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Objet: Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant attribution 
d’une nouvelle assistance macrofinancière au Royaume hachémite de Jordanie 
(COM(2019)0411 – C9-0000/2019 – 2019/0192(COD))

Monsieur le Président,

La commission du commerce international prépare un rapport sur la proposition de décision du 
Parlement européen et du Conseil portant attribution d’une nouvelle assistance macrofinancière 
au Royaume hachémite de Jordanie [2019/0192 (COD)], d’un montant de 500 millions d’euros.

Les coordinateurs de la commission des budgets ont décidé de présenter un avis sous forme de 
lettre. 

A. considérant que l’économie et la société jordaniennes souffrent des troubles qui secouent la 
région, notamment en Iraq et en Syrie, de l’afflux de réfugiés syriens, mais également des 
répercussions économiques plus larges de la crise syrienne et de l’instabilité régionale; qu’il 
convient de saluer le fait que la Jordanie a accueilli quelque 1,3 million de réfugiés syriens; 

B. considérant que depuis le début de la crise syrienne en 2011, l’Union a mis plus de 
2,1 milliards d’euros à la disposition de la Jordanie au titre de différents instruments (dont 
380 millions d’euros au titre des programmes d’assistance macrofinancière de 2013 et de 2016), 
et que sur cette somme, près de 1,3 milliard d’euros ont été débloqués pour aider le pays à faire 
face aux répercussions de la crise syrienne; que pour 2019, 125 millions d’euros ont été 
consacrés à des actions en Jordanie même par le truchement, principalement, de l’instrument 
européen de voisinage (99 millions d’euros en crédits d’engagement), mais aussi de l’aide 
humanitaire (20 millions d’euros) et de l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix 
(6 millions d’euros);  que le fonds fiduciaire Madad en réponse à la crise syrienne, financé en 
grande partie par l’instrument européen de voisinage, a aussi été largement déployé en Jordanie; 

C. considérant que le soutien apporté par l’Union, dont les montants accordés au titre des 
programmes d’assistance macrofinancière de 2013 et de 2016 sous forme de prêts, d’un montant 
de 180 millions et de 200 millions d’euros respectivement, s’inscrit dans le cadre plus large des 
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efforts déployés par l’Union et d’autres bailleurs de fonds conformément aux accords conclus 
lors de la conférence sur l’aide à la Syrie et aux pays de la région, qui s’est tenue à Londres le 
4 février 2016; que l’engagement de la communauté internationale en faveur de la stabilité 
macroéconomique et des perspectives de croissance de la Jordanie a été constamment confirmé 
depuis, notamment lors des conférences organisées à Bruxelles de 2017 et de 2018 sur l’aide à 
apporter pour l’avenir de la Syrie, de la conférence sur l’initiative de Londres, en février 2019, 
ainsi que de la conférence de Bruxelles III, qui a eu lieu en mars 2019;

D. considérant que la Jordanie a toujours joué un rôle essentiel dans l’accueil des réfugiés 
palestiniens avec l’aide de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés 
de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), actif dans ce pays; que l’Union contribue chaque 
année au financement de cette agence des Nations unies; 

E. considérant que l’assistance macrofinancière proposée s’élève à 500 millions d’euros et 
qu’elle serait déployée sous la forme de prêts en trois tranches; que, en supposant que les deux 
premiers décaissements soient effectués en 2020 pour un montant total de 300 millions d’euros 
et le troisième en 2021 pour un montant de 200 millions d’euros, le provisionnement 
correspondant sera inscrit dans le budget de l’Union avec un décalage de deux ans, à raison de 
27 millions d’euros en 2022 et de 18 millions d’euros en 2023; 

soucieux d’une évaluation rigoureuse des besoins, la commission des budgets: 

1. est d’avis que l’actuel dispositif AMF III devrait être adopté rapidement conformément aux 
engagements pris par l’Union afin de renforcer la résilience de la Jordanie et des communautés 
qu’elle accueille; 

2. insiste sur le fait que l’Union devrait simultanément veiller à ce que la Jordanie atteigne des 
résultats concrets au regard du respect de mécanismes démocratiques efficaces et de l’état de 
droit, et qu’elle garantisse le respect des droits de l’homme; précise que l’assistance 
macrofinancière de l’Union devrait également renforcer l’efficacité, la transparence et la 
responsabilisation au regard des systèmes de gestion des finances publiques en Jordanie, et 
promouvoir des réformes structurelles pour favoriser une croissance durable et inclusive, la 
création d’emplois et l’assainissement budgétaire, notamment en résorbant les pertes 
structurelles des entreprises publiques d’eau et d’électricité; relève également les faiblesses de 
la société jordanienne, notamment le chômage, qui s’établissait à 19 % au premier trimestre de 
2019 et touche particulièrement les jeunes (38,5 %);

3. demande à la Commission de tenir le Parlement pleinement informé de la situation 
concernant le décaissement des prêts et les besoins correspondants en vue du provisionnement 
du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures de l’UE; 

4. rappelle que les prêts au titre de l’assistance macrofinancière ne sont qu’un des instruments 
disponibles pour aider la Jordanie, et que l’option d’octroyer des subventions au titre de l’AMF 
aurait également pu être prise en considération; 

5. demande à la Commission, afin de permettre à la Jordanie de relever les défis auxquels elle 
est confrontée, de continuer à renforcer le soutien que lui apporte l’Union, et est prête à 
examiner toute proposition budgétaire appropriée dans le cadre des instruments pertinents à cet 
effet;

6. pleinement consciente du manque de fonds disponibles dans la rubrique 4 (L’Europe dans le 
monde), insiste sur le fait que le prochain cadre financier pluriannuel doit permettre à l’Union 
d’apporter une réponse durable, concrète, mais également flexible aux besoins de ses 
partenaires, notamment dans un contexte en rapide évolution. 
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Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

Johan Van Overtveldt 


