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PR_COD_1amCom

Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d’approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d’acte.)

Amendements à un projet d’acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite.

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 
amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 
l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée.

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. 
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 
par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant attribution 
d’une nouvelle assistance macrofinancière au Royaume hachémite de Jordanie
(COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2019)0411),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 212, paragraphe 2, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 
présentée par la Commission (C9-0116/2016),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu la déclaration commune du Parlement européen et du Conseil adoptée en même 
temps que la décision nº 778/2013/UE du Parlement européen et du Conseil 
du 12 août 2013 accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à la Géorgie1,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission du commerce international (A9-0000/2019),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

1 JO L 218 du 14.8.2013, p. 15.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Depuis quelques années, la Jordanie est particulièrement touchée par les troubles qui secouent 
la région, notamment en Irak et en Syrie. Ces troubles ont sensiblement dégradé la stabilité du 
pays.

Le conflit syrien s’est répercuté sur la Jordanie non seulement par la perturbation des échanges 
commerciaux avec la Syrie, y compris au regard des biens qui transitent par celle-ci, mais aussi 
par l’afflux de quelque 1,3 million de réfugiés syriens (selon les estimations des autorités 
jordaniennes), dont 660 330 sont enregistrés auprès du bureau du Haut-Commissariat des 
Nations unies pour les réfugiés – UNHCR (données du 4 août 2019); la Jordanie accueille ainsi 
plus de réfugiés syriens qu’aucun autre pays arabe. Cet afflux massif de réfugiés syriens en 
Jordanie a accentué la pression sur la situation budgétaire, les services publics et les 
infrastructures du pays et pose, comme on pouvait s’y attendre, des problèmes de gestion d’une 
croissance démographique relativement élevée.

En particulier, la Jordanie tente d’honorer les engagements qu’elle a pris dans le cadre du pacte 
UE-Jordanie sur l’accès des réfugiés syriens à des services publics de soin de santé abordables 
ainsi qu’au marché du travail afin de leur permettre de vivre dans la dignité, et ce malgré les 
difficultés qu’elle doit encore surmonter.

La stabilité de la Jordanie est donc essentielle pour éviter que la dramatique crise des réfugiés 
ne fasse imploser la situation au Proche-Orient.

Il importe également de souligner l’engagement durable de la Jordanie dans la lutte contre le 
terrorisme islamique, qui constitue une priorité absolue de l’Union, de ses États membres ainsi 
que de ses partenaires internationaux, grâce à des opérations systématiques et à un durcissement 
des lois antiterroristes.

Une réponse globalement appropriée des pouvoirs publics et l’aide internationale en faveur de 
la Jordanie ont permis au pays de préserver une certaine stabilité et de poursuivre le processus 
de démocratisation. Son économie reste toutefois vulnérable aux chocs économiques externes, 
comme en témoigne le recul de la croissance réelle à 1,9 % en 2018, le taux le plus faible qu’ait 
connu le pays depuis 1996, tandis que le taux de chômage a atteint 19 % au début de 2019 et 
que les investissements étrangers se sont effondrés.  

La Jordanie a également déployé des efforts manifestes pour la protection des libertés et droits 
fondamentaux, à telle enseigne qu’elle peut aujourd’hui être considérée comme l’un des États 
les plus démocratiques du Proche-Orient.

Le respect des droits de l’homme en Jordanie compte parmi les plus développés et les mieux 
structurés dans cette région. Cette situation, qui évolue en permanence, résulte également de 
l’efficacité avec laquelle les autorités jordaniennes ont mis en œuvre les deux précédents 
programmes d’aide macrofinancière de l’Union européenne. Ces aides n’ont pas seulement 
permis de stabiliser la situation économique du pays, mais elles ont également favorisé des 
progrès sur le plan social et humain en Jordanie, en particulier dans le domaine des droits des 
femmes, comment en témoigne surtout la réforme du code pénal, qui protège désormais mieux 
les femmes victimes de violence.
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Il importe enfin de relever que, grâce au développement de l’ouverture réciproque des marchés, 
l’existence d’un partenaire étranger financièrement stable constitue pour les entreprises l’Union 
une garantie susceptible, à la faveur des accords conclus ces dernières années, d’ouvrir de 
nouvelles perspectives en matière de commerce, d’entrepreneuriat et d’investissement en 
Jordanie.

Dans ce contexte, nous estimons que la Jordanie s’est montrée digne de bénéficier d’une 
nouvelle aide financière de l’Union.

Le 11 juillet 2019, la Jordanie a présenté une demande officielle d’assistance macrofinancière 
de l’UE, d’un montant de 500 millions d’euros, tel qu’envisagé au cours du conseil 
d’association UE-Jordanie qui s’est tenu le 26 juin 2019. 

Suite à cette demande, la Commission a présenté au Parlement et au Conseil une proposition 
visant à accorder l’AMF demandée sous forme de prêts en trois tranches.  

L’AMF proposée serait le troisième programme d’assistance macrofinancière accordée à la 
Jordanie. Le premier (AMF-I), d’un montant de 180 millions d’euros sous forme de prêts, a été 
adopté par les colégislateurs en décembre 2013 et s’est achevé en octobre 2015; le deuxième 
(AMF-II), d’un montant de 200 millions d’euros, également sous forme de prêts, a été adopté 
en décembre 2016 et s’est achevé en juillet 2019. 

Le troisième programme d’AMF s’inscrit dans le cadre d’un effort plus global déployé par 
l’Union et d’autres bailleurs de fonds, convenu à la conférence «London Initiative» qui a eu 
lieu en février 2019, de reconfirmer les intentions de soutenir l’action mise en œuvre par la 
Jordanie pour préserver la stabilité du pays et améliorer ses perspectives de croissance. 

Il est essentiel que le protocole d’accord qui doit être négocié entre la Commission et les 
autorités jordaniennes indique que l’aide accordée, plus importante que les deux programmes 
d’aide précédents, doit être effectivement consacrée à encourager le développement des 
investissements et projets en matière d’entrepreneuriat en Jordanie, et faire l’objet d’un suivi 
régulier quant à l’utilisation effective des fonds.

Eu égard aux observations qui précèdent, la rapporteure est d’avis que l’AMF demandée 
constitue une intervention appropriée.


