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Introduction

L'assistance macrofinancière (AMF) de l'Union européenne a été créée en 1990 dans le but 
d'accorder une aide financière à des pays tiers dont la balance des paiements connaît des 
difficultés à court terme. Au total, 55 décisions d’AMF au profit de 23 pays ont été 
approuvées jusqu’à présent, pour un montant total de 7,2 milliards d’euros, sous la forme de 
dons ou de prêts ou d'une combinaison des deux. 

Au cours des dernières années, la commission INTA a participé à l'octroi de l'AMF d'abord 
dans le cadre de la procédure de consultation, puis, depuis le traité de Lisbonne, en tant que 
colégislateur. En vertu du traité de Lisbonne, les bases juridiques appropriées pour les 
décisions d'attribution d'une AMF sont l'article 209, paragraphe 1, et l'article 212, 
paragraphe 2, du traité FUE, selon que le pays bénéficiaire est un pays en développement ou 
pas. La procédure législative ordinaire est d'application dans les deux cas.

Deux décisions ad hoc ont été adoptées conformément à la procédure prévue par le traité de 
Lisbonne, à savoir pour l'Ukraine et la Moldavie. Une troisième décision, concernant la 
Géorgie, a été laissée en suspens en raison d'un désaccord sur la procédure: pour l'adoption du 
protocole d'accord, le Parlement européen tient à ce que la "procédure consultative" utilisée 
pour l'Ukraine et la Moldavie soit appliquée, tandis que le Conseil souhaite l'application de la 
"procédure d'examen".

Jusqu'à présent, l'Union avait adopté des décisions en la matière sur la base des "critères de 
Genval" adoptés par le Conseil en octobre 2002, qui requièrent une décision législative au cas 
par cas. Jugeant cette situation peu satisfaisante, le Parlement européen avait demandé, dans 
sa résolution de 2003, un règlement-cadre pour l'AMF, de sorte que la proposition de la 
Commission constitue une réponse directe à cette requête. 

Proposition de la Commission 

Selon la Commission, les principaux objectifs de sa proposition consistent à: 

– créer un instrument juridique formel d'AMF à des pays tiers,

– introduire un processus de décision plus rapide, plus efficace et plus rationnel pour les 
opérations au cas par cas d'AMF,

– permettre la définition de règles et de conditions d'un commun accord entre les institutions 
européennes (de telle sorte que le Parlement européen participe à l'élaboration des règles),

– actualiser et clarifier certaines des règles, plus particulièrement en ce qui concerne le 
périmètre géographique de l'AMF,

– harmoniser le processus de décision de l'AMF avec celui d'autres instruments d'aide 
financière extérieure. 

Dans le document de travail des services de la Commission, celle-ci faisait part de sa 
préoccupation quant à la pratique qui consiste à adopter des décisions législatives au cas par 
cas, notamment en regard du délai obligatoire de huit semaines pour la consultation des 
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parlements nationaux. Bien que l'AMF ait apporté une contribution utile à la stabilité 
macroéconomique dans les pays voisins de l'Union, les procédures en vigueur nuisent 
généralement à son efficacité et à la transparence. 

Dans sa justification, la Commission fait un amalgame entre deux questions distinctes: 
l'objectif consistant à améliorer l'efficacité de l'AMF et la nécessité de fixer des règles et des 
conditions claires pour son versement. Votre rapporteur recommande, pour les besoins du 
présent débat, d'examiner d'abord si nous approuvons les règles régissant l'AMF, puis, 
séparément, si nous approuvons les procédures de prise de décision envisagées.

Les règles

Les "critères de Genval" subordonnent l'octroi d'une AMF à l'existence de valeurs 
démocratiques partagées, d'étroites relations économiques et d'une proximité géographique, 
ainsi qu'à l'existence d'un programme du FMI et d'une discipline financière. 

Règles de procédure et conditionnalité

La Commission n'a pas apporté de changement aux principes fondamentaux posés par les 
"critères de Genval", bien que quelques règles mineures de procédure aient été modifiées. 
Ainsi, la Commission a supprimé le recours à des plafonds en ce qui concerne la participation 
de l'Union à l'assistance (article 5, paragraphe 2) en faisant valoir qu'ils étaient difficiles à 
calculer et à appliquer. Il semble approprié de laisser à la Commission une marge de 
manœuvre suffisante pour déterminer la proportion adéquate et éviter une procédure trop 
rigide, tout en veillant à ce que chaque programme d'assistance fasse l'objet d'un contrôle 
démocratique. 

Il en va de même pour la distinction entre dons et prêts. La proposition de la Commission est 
quelque peu imprécise sur la manière dont la proportion de dons par rapport aux prêts est 
fixée, celle-ci déclarant qu'elle examinera "le niveau de développement économique du pays 
bénéficiaire" sans expliquer comment cette analyse sera utilisée (article 3, paragraphe 1). Par 
le passé, des dons ont été accordés dans le cadre de l'AMF à des pays tels que 
l'Albanie (2004), la Bosnie-Herzégovine (2004), la Géorgie (2005 et 2009), le Liban (2007), 
la Moldavie (2007 et 2010) et l'Arménie (2009). 

Le Parlement européen pourrait instaurer une surveillance plus étroite sur l'adoption des 
décisions relatives aux dons et aux prêts. Comme pour les plafonds, votre rapporteur estime 
qu'il faut établir un équilibre entre la définition de règles claires et la latitude à laisser à la 
Commission pour adapter son assistance en fonction de la situation spécifique du pays 
concerné. Il est arrivé par le passé que l'AMF soit utilisée comme un dispositif financier 
analogue à des subventions conditionnelles au titre d'une remise de dette, et votre rapporteur 
estime qu'il conviendrait d'éviter cette pratique à l'avenir.

Il est important de signaler que le règlement-cadre maintient le principe fondamental de 
complémentarité selon lequel l'AMF ne devrait être accordée que s'il existe un programme du 
FMI (article 6, paragraphe 2). Cela semble pertinent, bien qu'il puisse être envisagé de 
déroger au cas par cas à cette règle si les circonstances l'exigent. Votre rapporteur désire 
attirer l'attention sur le fait que l'AMF doit apporter une valeur ajoutée de l'Union et ne doit
être accordée que si celle-ci peut apporter sa propre contribution et pas seulement intervenir 
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en complément du FMI. Elle pourrait, dans certains cas, envisager de jouer un rôle de chef de 
file pour les opérations d'AMF, comme cela a été le cas pour la Bosnie-Herzégovine (2004). 

Pays admis au bénéfice de l'AMF

Les pays pouvant bénéficier de l'AMF comprennent des pays candidats à l'adhésion à l'Union 
européenne, déclarés ou potentiels, ainsi que des pays couverts par la politique européenne de 
voisinage et, à titre exceptionnel, d'autres pays qui sont "politiquement, économiquement et 
géographiquement proches de l'Union européenne" (article 2). Concrètement, il s'agit, pour 
cette dernière catégorie, des anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale. 

Votre rapporteur estime que ces "autres partenaires" devraient faire l'objet d'un examen 
attentif et que, le cas échéant, leur sélection devrait être approuvée en bonne et due forme, au 
cas par cas. L'Union ne devrait intervenir que lorsqu'elle apporte une valeur ajoutée, et on 
peut difficilement prétendre que les anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale soient 
suffisamment proches politiquement, économiquement ou géographiquement de l'Union pour 
pouvoir bénéficier de l'AMF. Votre rapporteur est d'avis que la stabilité dans le voisinage 
immédiat de l'Union et l'"européanisation" devraient être les objectifs essentiels de l'AMF et 
que le choix des pays devrait se faire en conséquence. 

D'une manière plus générale, la Commission devrait mieux expliquer et faire connaître ses 
décisions relatives à la sélection des pays et aux liens existant entre les programmes d'AMF et 
les autres instruments de financement extérieur de l'Union. 

Conditions politiques

Se fondant sur les "critères de Genval", le règlement-cadre subordonne l'octroi d'une AMF à 
la présence de "mécanismes démocratiques effectifs, reposant notamment sur le pluralisme 
parlementaire, l'État de droit et l'existence de garanties en matière de droits de l'homme"
(article 6, paragraphe 1). Apparemment, cela semble conforme à la responsabilité qui incombe 
à l'Union, en vertu du traité de Lisbonne, de défendre ses valeurs fondamentales dans les 
relations extérieures. 

Toutefois, l'expérience démontre que des conditions de cette nature sont rarement imposées 
dans la pratique. Ainsi, il ressort d'une étude effectuée à la demande du Parlement européen 
par le Centre d'études de la politique européenne qu'en 2002, l'AMF destinée à l'Ukraine a 
montré que l'Union "ne se préoccupait guère des conditions politiques préalables". La même 
attitude a été adoptée dans d'autres cas, et il y a lieu de douter également que des conditions 
soient imposées dans le programme dont bénéficiera éventuellement le Kirghizstan.

Votre rapporteur estime que le respect des conditions préalables doit être plus strictement 
imposé et que l'évaluation politique effectuée par la Commission devrait avoir un caractère 
plus formel et transparent. Parmi les améliorations susceptibles d'être apportées, il pourrait 
être fait référence aux critères que la Commission doit utiliser, tels que les normes 
internationales applicables en matière de corruption et de transparence. À cela pourraient 
s'ajouter des exigences spécifiques concernant les informations à communiquer et une 
évaluation plus efficace, à laquelle le Parlement européen et la Cour des comptes seraient 
associés. 
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L'AMF pourrait avoir une plus grande incidence du point de vue de la démocratie si une 
référence explicite aux mesures à prendre en matière de démocratie et de droits de l'homme 
était incluse dans le protocole d'accord. Certaines des mesures destinées à renforcer la 
responsabilité financière et la transparence (article 6, paragraphes 4 et 5) vont 
incontestablement dans le sens de la démocratie, mais il ne suffit pas de faire simplement 
mention "d'autres priorités dans le contexte de la politique extérieure de l'Union". Le cas 
échéant, il conviendrait d'inclure dans le protocole d'accord des mesures explicites relatives 
aux droits de l'homme et aux mécanismes démocratiques. En outre, il pourrait être prévu que 
le recul de la démocratie est un motif justifiant la suspension du versement de l'assistance 
(article 9, paragraphe 4), tout en laissant un délai suffisant pour que ces conditions puissent 
être remplies. 

En bref, votre rapporteur est d'avis que le règlement, tel qu'il est proposé, accorde 
suffisamment d'attention aux intérêts financiers et économiques de l'Union mais qu'il manque 
des dispositions appropriées pour répondre au souci de l'Union de voir la démocratie 
respectée.  

La procédure

La Commission introduit la procédure de décision suivante:

i) la procédure d'examen pour:

– l'adoption de décisions spécifiques par pays concernant l'attribution d'une AMF 
(article 7, paragraphe 2),

– l'adoption de décisions consistant soit à réduire le montant des fonds mis à 
disposition au titre de l'assistance, soit à suspendre ou annuler celle-ci 
(article 5, paragraphe 3), et

– la conclusion de contrats de consultance pour des mesures d'appui si la valeur 
unitaire de ces contrats excède 250 000 EUR (article 10, paragraphe 3); 

ii) la procédure de consultation pour l'adoption du protocole d'accord avec le pays 
bénéficiaire, qui définit les mesures associées à l'assistance (article 7, paragraphe 4).

Par conséquent, la Commission propose de supprimer le recours au cas par cas à la procédure 
législative ordinaire pour l'AMF et de le remplacer par une décision adoptée par elle-même et 
approuvée par le Conseil. Cela signifie que, concrètement, le Parlement européen ne jouerait 
aucun rôle dans la supervision des futures AMF. Le recours aux actes délégués (article 290 du 
traité FUE) n'est pas prévu pour une décision unique. Il est vrai qu'en adoptant le règlement, le 
Parlement européen participerait à l'élaboration des règles de l'AMF, mais une question
importante se pose, celle de savoir s'il est prêt à renoncer à ses pouvoirs de colégislateur. 

L'attention des membres est attirée sur le fait que la proposition actuelle de la Commission ne 
couvre que la période qui reste à courir jusqu'à la fin de 2013 et qu'elle n'aura donc qu'un 
caractère provisoire. Le règlement sera ensuite remplacé (ou modifié) afin d'être conforme 
aux autres nouveaux instruments. 
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En l'occurrence, la Commission propose de recourir à des procédures de prise de décision 
similaires à celles qui sont utilisées pour d'autres instruments financiers extérieurs qui datent 
du début des perspectives financières actuelles (2007–2013), c'est-à-dire de la période pré-
Lisbonne, et qui seront remplacés sous peu par de nouveaux instruments et structures de 
décision. Dès lors, il ne semble pas approprié dans ce cas de prendre comme exemples les 
anciennes procédures de prise de décision. 

Votre rapporteur est, tout comme la Commission, d'avis que des changements sont nécessaires 
pour établir des règles claires et assurer le bon fonctionnement et l'efficacité de la procédure 
de décision en matière d'AMF. La suppression totale du contrôle parlementaire exercé à cet 
égard est néanmoins inacceptable. Il conviendrait d'envisager différentes possibilités qui
permettent au Parlement européen d'exercer un contrôle sur chaque AMF et de défendre les 
prérogatives qui lui ont été conférées par le traité de Lisbonne.


