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Amendement  1 

Proposition de décision 

Article 1 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’Union met à la disposition de la 

Jordanie une assistance macrofinancière 

(ci-après dénommée l’«assistance 

macrofinancière de l’Union») d’un 

montant maximal de 200 millions d’EUR 

en vue de faciliter la stabilisation de son 

économie et l’exécution d’un important 

programme de réformes. Cette assistance 

contribue à couvrir les besoins de la 

balance des paiements de la Jordanie 

inscrits dans le programme du FMI. 

1. L’Union met à la disposition de la 

Jordanie une assistance macrofinancière 

(ci-après dénommée l’«assistance 

macrofinancière de l’Union») d’un 

montant maximal de 350 millions d’euros 

en vue de faciliter la stabilisation de son 

économie et l’exécution d’un important 

programme de réformes. Cette assistance 

contribue à couvrir les besoins de la 

balance des paiements de la Jordanie 

inscrits dans le programme du FMI. 

 

Amendement  2 

Proposition de décision 

Article 3 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission, conformément à la 1. La Commission, conformément à la 
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procédure d’examen visée à l’article 7, 

paragraphe 2, convient avec les autorités 

jordaniennes de conditions de politique 

économique et de conditions financières 

clairement définies, axées sur des réformes 

structurelles et des finances publiques 

saines, auxquelles l’assistance 

macrofinancière de l’Union doit être 

subordonnée; ces conditions doivent être 

inscrites dans un protocole d’accord (ci-

après dénommé «le protocole d’accord»). 

Les conditions de politique économique et 

les conditions financières énoncées dans le 

protocole d’accord sont compatibles avec 

les accords ou arrangements visés à 

l’article 1er, paragraphe 3, y compris les 

programmes d’ajustement 

macroéconomique et de réformes 

structurelles mis en œuvre par la Jordanie 

avec le soutien du FMI. 

procédure d’examen visée à l’article 7, 

paragraphe 2, convient avec les autorités 

jordaniennes de conditions de politique 

économique et de conditions financières 

clairement définies, axées sur des réformes 

structurelles et des finances publiques 

saines, auxquelles l’assistance 

macrofinancière de l’Union doit être 

subordonnée, y compris un calendrier 

pour la réalisation de ces conditions; ces 

conditions doivent être inscrites dans un 

protocole d’accord (ci-après dénommé «le 

protocole d’accord»). Les conditions de 

politique économique et les conditions 

financières énoncées dans le protocole 

d’accord sont compatibles avec les accords 

ou arrangements visés à l’article 1er, 

paragraphe 3, y compris les programmes 

d’ajustement macroéconomique et de 

réformes structurelles mis en œuvre par la 

Jordanie avec le soutien du FMI. 

 

Amendement  3 

Proposition de décision 

Article 4 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Lorsque les conditions visées au 

paragraphe 3 ne sont pas remplies de façon 

constante, la Commission suspend 

provisoirement ou annule le versement de 

l’assistance macrofinancière de l’Union. 

En pareil cas, elle informe le Parlement 

européen et le Conseil des motifs de cette 

suspension ou de cette annulation. 

4. Lorsque les conditions visées au 

paragraphe 3 ne sont pas remplies, la 

Commission suspend provisoirement ou 

annule le versement de l’assistance 

macrofinancière de l’Union. En pareil cas, 

elle informe le Parlement européen et le 

Conseil des motifs de cette suspension ou 

de cette annulation. 

 

 

 

 

 


