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SYNTHÈSE

1. L’assistance macrofinancière (AMF). Cet instrument de la politique extérieure 
de l’UE est utilisé par intermittence depuis vingt ans, depuis les premiers jours 
de la transition postcommuniste en Europe centrale et orientale. La présente 
étude a pour objet d’examiner son évolution depuis 2006.

2. Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l’AMF figure parmi les 
attributions exclusives du Parlement européen (commission du commerce 
international) et du Conseil, conformément aux articles 209 et 212 TFUE. La 
commission du commerce international se penche actuellement sur le nouveau 
règlement-cadre pour l’AMF proposé par la Commission.

3. L’AMF est destinée à des fins strictement exceptionnelles, pour aider les pays 
bénéficiaires à surmonter des difficultés de financement extérieur majeures.
L’AMF complète la vaste gamme d’instruments déployés par l’UE dans les 
pays voisins – candidats à l’adhésion déclarés ou potentiels - et dans les pays 
relevant de la politique européenne de voisinage (branche sud et est).

4. L’AMF n’est cependant pas une réalité exclusivement européenne dans la 
mesure où elle fait office de supplément aux programmes d’aide 
macroéconomique du FMI. Il s’agit d’un supplément «secondaire» dès lors que 
les montants représentent habituellement une part infime de l’engagement du 
FMI (ils dépassent rarement 10 % des opérations parallèles du FMI) et qu’ils 
reproduisent largement les conditions du FMI. Il n’est toutefois pas 
déraisonnable de reproduire les conditions du FMI puisque les États qui 

                                               
1 L'étude a été rédigée par M. Michael Emerson (CEPS), avec les commentaires éclairés de 
MM. Steven Woolcock (LSE) et Daniel Gros (CEPS) et l'assistance à la recherche de Mme Lore van den 
Putte (CEPS). Les membres du Parlement européen et de la Commission (DGECFIN) ont parcouru le 
document et ont formulé des observations utiles, sans être associés d'aucune manière aux 
conclusions, cela va de soi.
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bénéficient de l’assistance ne peuvent être soumis à deux ensembles différents 
de conditions macroéconomiques.

5. L’AMF prévoit également des conditions qui lui sont propres, notamment à 
l’égard des réformes structurelles à moyen terme, et en particulier concernant la 
gestion des finances publiques et les pratiques d’audit. Ces conditions sont utiles 
mais nettement moins stratégiques. Cet ajout d’une spécificité européenne aux 
conditions répond au principe de «valeur ajoutée européenne» mais entraîne une 
certaine confusion en termes de conception et de finalité: la fonction de 
stabilisation macroéconomique est implicitement laissée au FMI, tandis que 
l’AMF fait office de levier dans les réformes structurelles ou administratives de 
moindre envergure.  

6. Évaluation des opérations depuis 2006. L’AMF étant prévue à titre 
exceptionnel, elle intervient en cas de revers économique souvent dû au contexte 
économique international. L’AMF a adopté peu de nouveaux engagements dans 
la première moitié des années 2000, quand le contexte macroéconomique était 
plutôt favorable, mais a ensuite fait face à une recrudescence de son activité 
quand la crise financière mondiale de 2008-2009 a frappé de plein fouet certains 
des voisins de l’UE, plongeant certains dans une profonde récession.

7. Au total, depuis 2006, l’AMF a proposé 10 nouveaux engagements pour de 
nouvelles opérations et 14 décaissements (dont plusieurs avaient été promis 
avant 2006), ce qui donne un ensemble de 14 opérations examinées dans la 
présente étude. Sept d’entre elles ont fait l’objet de rapports d’évaluation, tandis 
que pour les autres il est encore trop tôt pour procéder à une évaluation. Une 
méta-évaluation a été publié en 2008, fournissant un aperçu des différentes 
évaluations réalisées jusque là. La présente étude s’inspire de ces évaluations et 
reproduit certains passages de ces rapports entre parenthèses.

8. L’effet de stabilisation macroéconomique de l’AMF est resté «limité ou modeste 
dans chaque cas»1, en raison des faibles montants de la contribution de l’AMF, 
d’une part, mais également parce que les décaissements suivaient généralement 
les opérations du FMI avec un décalage de 12 à 18 mois, au terme duquel les 
conditions de crise financière étaient parfois révolues.

9. Les répercussions sur les réformes structurelles, bien que discrètes, peuvent 
s’avérer positives et se matérialisent plus lentement.

10. Un important «effet de renforcement politique ou opérationnel de l’AMF»2 est 
observé à mesure que l’UE se joint aux efforts des organisations internationales 
et des autres instruments européens d’aide et de coopération. Il s’agit toutefois 
d’un impondérable basé sur des suppositions.

                                               
1 Rapport de méta-évaluation, p. iv.
2 ibid.
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11. (Un compte rendu plus précis des résultats de l’évaluation est présenté en détails 
au chapitre 3 et résumé au chapitre 7).

12. Le nouveau règlement-cadre proposé par la Commission introduira 
d’importants changements dans le processus décisionnel des institutions et 
facilitera et accélérera notamment le pouvoir exécutif de la Commission. Ce 
règlement coupera court aux critiques fondées selon lesquelles l’AMF implique 
un processus décisionnel trop long et pénible, contraire au besoin de réagir 
rapidement pour surmonter les crises majeures de financement extérieur.

13. L’essentiel de la proposition prévoit que le règlement-cadre soit adopté en 
codécision par le Conseil et le Parlement, conformément au traité de Lisbonne.
Les différentes opérations propres aux pays feront l’objet de procédures de 
comitologie relativement simples, conformément au nouveau règlement de 
comitologie, sans que les États membres interviennent en ce qui concerne les 
détails opérationnels, par exemple le décaissement des tranches.

14. Il semble toutefois que les États membres s’opposent à la proposition de la 
Commission, préférant maintenir la procédure législative complète pour décider 
de toutes les opérations et exercer un contrôle total à chaque étape du processus 
d’exécution, en d’autres termes «micro diriger» la Commission. L’intervention 
du Parlement sera indispensable pour résoudre ce différend.

15. Outre ces importantes questions de procédure, le règlement-cadre proposé vise 
simplement à consolider les pratiques existantes élaborées de manière ad hoc et 
à les rendre plus transparentes, en intégrant les critères dits «de Genval» pour 
justifier et concevoir les opérations.

16. Entre le FMI et (le reste de) l’UE. La structure et les politiques opérationnelles 
de l’AMF ne peuvent être justifiées ni expliquées par une quelconque logique 
macroéconomique simple. Des intérêts institutionnels divergents sont en jeu. La 
plupart des ministres des finances souhaiteraient minimiser tout rôle 
macroéconomique international propre à la Commission et, à tout le moins, la 
contrôler ou la subordonner au FMI dans toute la mesure du possible; la 
Commission et le Parlement sont enclins à renforcer le rôle international de 
l’UE et à développer au maximum la fonctionnalité de ses instruments, une 
approche qui peut intéresser davantage les autres acteurs des gouvernements 
nationaux que les ministres des finances. Cette tension qui apparaît entre les 
différentes positions a donné naissance au mécanisme pour le moins compliqué 
et forcé qui tente, de manière peu convaincante, de réconcilier la primauté du 
rôle du FMI et l’assurance d’une valeur ajoutée européenne.

17. L’organisation des évaluations est inhabituelle et déontologiquement 
discutable. Selon les pratiques standard en vigueur, par exemple au FMI et à la 
Banque mondiale, les évaluations des politiques et projets sont réalisées par un 
département différent de celui qui est responsable de la gestion de la politique et 
du projet. Les évaluations de l’AMF sont prises en charge et gérées par le même 
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département de la Commission (direction générale des affaires économiques et 
monétaires). Cette pratique risque d’influencer les conclusions vers ce que le 
département souhaite entendre, alors que les évaluations mentionnées dans le 
rapport font état d’un certain nombre de critiques. Il serait plus correct que les 
évaluations soient réalisées par un autre département de la Commission, sous 
l’égide d’un autre commissaire, ou par la Cour des comptes, qui n’a pas examiné 
l’AMF depuis 2002, ou par le Parlement européen. Régler cette question 
implique de soulever une foule de questions institutionnelles précises portant 
également sur d’autres programmes de la Commission.

18. Anticiper les nouvelles demandes. Si la majorité des économies des régions 
voisines de l’UE ont amorcé assez rapidement une reprise après 2009, elles font 
désormais face à de nouveaux revers économiques inquiétants: d’une part, les 
conséquences macroéconomiques de la crise actuelle de la zone euro, qui 
entraînent l’économie européenne vers la récession; d’autre part, les 
répercussions de la crise de la zone euro sur le système bancaire d’Europe 
orientale; enfin, au sud, les effets économiques dévastateurs du printemps arabe, 
plus particulièrement dans les pays qui assistent au bouleversement 
révolutionnaire de leur régime.

19. Ces événements entraîneront probablement une nouvelle vague de demandes à 
l’AMF. Alors que l’UE et la zone euro s’échinent à tenter de sauver les 
économies lourdement endettées de la zone euro, des objections pourraient se 
faire entendre comme quoi il n’y a plus d’argent pour les voisins. De tels 
arguments ne sont toutefois pas convaincants. Comparés à la zone euro, les 
montants des opérations de l’AMF sont infiniment faibles (des dizaines, parfois 
des centaines de millions pour l’AMF, contre des dizaines voire des centaines de 
milliards pour le sauvetage de la zone euro, soit une échelle d’un pour mille).
Néanmoins, l’intérêt de l’UE, ou sa responsabilité vis-à-vis de l’évolution de ses 
voisins, revêt une signification politique stratégique, ce qui justifie les 
contributions secondaires parallèles au FMI.

20. Des opt ions  plus radicales. Considérant que l’actuelle AMF est 
occasionnellement utile mais revêt une importance macroéconomique marginale 
dans l’ensemble, il est légitime de se demander si les recommandations portant 
sur des questions de détail et sur le processus décisionnel de l’UE (voir la 
section 3 du chapitre 7 ci-après) sont adéquates. Des alternatives radicales 
peuvent être envisagées, par exemple supprimer l’AMF sous prétexte que ce 
serait sans grandes conséquences, ou opter pour l’autre extrême et élargir son 
champ de manœuvre et en faire, par exemple, un partenaire égal au FMI dans les 
opérations de voisinage (l’agrandir de cinq à dix fois). Aucune de ces options ne 
semble convaincante ou plausible. Eu égard aux responsabilités et intérêts 
directs de l’UE envers son voisinage immédiat, abandonner l’AMF enverrait un 
signal politique clairement négatif d’absence de solidarité, et constituerait une 
mauvaise opération de politique étrangère. D’autre part, alors que l’actuelle 
crise de la zone euro affaiblit les ressources financières de l’UE jusqu’à leur 
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extrême limite, une extension massive de l’AMF peut difficilement constituer 
une priorité.

21. Pourtant, l’ampleur des difficultés économiques pouvant toucher les voisins de 
l’UE dans un an ou deux est difficile à prévoir, c’est pourquoi la meilleure 
solution semble être celle de maintenir l’AMF en l’état dans un contexte 
économique et politique hautement instable. De plus, d’autres changements 
moins drastiques mais tout aussi significatifs peuvent être envisagés pour 
renforcer la logique économique et l’efficacité de l’AMF (voir les sections 4 et 5 
du chapitre 7). L’une de ces solutions consisterait à s’associer simplement au 
FMI. Une autre serait d’ouvrir un partenariat avec d’autres institutions 
financières telles que la BERD ou la Banque mondiale pour les opérations 
financières et structurelles relevant davantage de leurs attributions, et ainsi ne 
pas dépendre exclusivement du FMI en tant que partenaire. Cela implique 
également de diversifier les fonctions possibles de l’AMF, actuellement limitées 
au soutien à la balance des paiements, pour les élargir aux priorités clairement 
définies ou aux besoins en tous genres en temps de crise.


