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Dans sa communication sur une aide immédiate et une aide à la reconstruction de l’Ukraine 
du 18 mai 20221, la Commission a annoncé un certain nombre d’initiatives destinées à 
soutenir l’Ukraine, actuellement mises en œuvre et comprenant notamment une aide 
d’urgence pour répondre aux besoins de financement immédiats de l’Ukraine, ainsi que les 
éléments de conception du futur plan de reconstruction de l’Ukraine.

Le dispositif exceptionnel d’assistance macrofinancière (AMF) – des prêts d’un montant 
maximal de 9 milliards d’EUR – auquel l’honorable parlementaire fait référence apportera 
une aide à court terme sous la forme d’un soutien à la balance des paiements de l’Ukraine, 
dont la situation s’est considérablement dégradée à la suite de l’agression militaire brutale 
perpétrée par la Russie. Il ne s’agit pas d’une aide à la reconstruction. Le dispositif sera 
assorti de conditions aussi favorables que possible, avec des échéances moyennes longues et 
des bonifications d’intérêts. Son premier volet – un prêt de 1 milliard d’EUR – a été adopté en 
juillet et décaissé au cours de la première semaine du mois d’août.

Compte tenu de l’ampleur extraordinaire de cette aide financière, une gestion budgétaire 
rigoureuse devra être assurée afin que tout risque pesant sur le budget bénéficie d’une 
couverture budgétaire suffisante. Cela nécessite un examen attentif et demande donc plus de 
temps.

L’assistance fournie dans le cadre de l’AMF supplémentaire de 1 milliard d’EUR est liée à 
des exigences déclaratives destinées à garantir l’efficacité, la transparence et la 
responsabilisation dans l’utilisation des fonds. Ces exigences sont fixées dans un protocole 
d’accord conclu avec les autorités ukrainiennes. La prochaine AMF exceptionnelle prévue 
sera subordonnée à des conditions visant à renforcer la résilience économique. À cet égard, un 
ensemble restreint de mesures très pertinentes, adapté aux circonstances exceptionnelles, sera 
négocié avec les autorités ukrainiennes en temps utile.

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0233&from=FR

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0233&from=FR

