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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 octroi d’une 

assistance macrofinancière à la République de Moldavie 

(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2017)0014), 

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 212 du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 

Commission (C8-0016/2017), 

– 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 n° 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, 

– vu le rapport de la commission du commerce international et les avis de la commission 

des affaires étrangères et de la commission des budgets (A8-0000/2017), 

1. arrête sa position en première lecture en faisant sienne la proposition de la Commission; 

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 

 

La République de Moldavie (ci-après la «Moldavie») s’emploie à retrouver sa stabilité 

politique et économique après deux années difficiles.  Le pays est entré en récession 

économique en 2014, année où le célèbre scandale bancaire et les difficultés budgétaires 

causées par la suspension de l’aide des bailleurs de fonds internationaux qui s’est ensuivie ont 

aggravé les performances économiques du pays, déjà touché par une contraction de la 

production agricole en raison de conditions météorologiques défavorables et des faibles 

exportations vers certains des partenaires économiques traditionnels de la Moldavie, en 

particulier la Biélorussie, la Russie et l’Ukraine.  

L’application provisoire (depuis septembre 2014) puis l’entrée en vigueur de l’accord de 

libre-échange approfondi et complet (ALEAC) entre l’Union européenne et la Moldavie (dans 

le cadre de l’accord d’association UE-Moldavie) a contribué à la reprise économique. 

L’Union européenne est actuellement le principal partenaire économique de la Moldavie, dont 

elle reçoit 63 % des exportations. En 2015, les importations de l’Union en provenance de la 

Moldavie ont augmenté de 5 %, malgré la contraction des exportations moldaves dans le reste 

du monde.  

Après plusieurs années de blocage du processus de réforme, des progrès substantiels ont été 

réalisés dans la mise en œuvre du programme de réformes structurelles au cours de l’année 

dernière, y compris au titre de la feuille de route pour les réformes prioritaires convenue avec 

l’Union européenne en février 2016. Cela a permis de relancer l’aide des bailleurs de fonds, 

au premier rang desquels le Fonds monétaire international (ci-après le «FMI»). Celui-ci a en 

effet approuvé en novembre dernier la facilité élargie de crédit et le mécanisme élargi de 

crédit (FEC/MEDC) pour une période de trois ans et d’un montant de 179 millions d’USD. 

Le 28 février 2017, le FMI et les autorités moldaves sont parvenus à un accord au niveau 

technique sur le premier réexamen du programme, soulignant les résultats satisfaisants 

obtenus sans interruption dans l’application du programme du FMI. Le conseil 

d’administration du FMI devrait terminer ce réexamen en avril 2017. L’acceptation du 

programme du FMI a également permis à la Banque mondiale de reprendre ses opérations de 

prêts à l’appui de réformes. 

L’Union européenne a aussi repris ses activités de soutien budgétaire par l’intermédiaire de 

l’instrument européen de voisinage (ci-après l’«IEV») – gelé depuis 2015 –, et d’autres 

donateurs extérieurs lui ont emboîté le pas. Il convient cependant de résoudre en particulier 

les problèmes de balance des paiements et de fragilité budgétaire à court terme de l’économie 

moldave. La proposition de la Commission européenne (ci-après la «Commission») visant à 

octroyer à la Moldavie une assistance macrofinancière répond à ce besoin en satisfaisant 

environ 25 % des besoins de financement externe résiduels de la Moldavie pour la 

période 2016-2018 (dans son analyse, le FMI situe à environ 402 millions d’EUR le montant 

total des besoins de financement externe).  Cette mesure est nécessaire pour garantir la 

stabilité à long terme de la Moldavie et s’avère parfaitement cohérente avec les grands 

objectifs de la politique extérieure de l’Union à l’égard du pays et de la région. 

La proposition de la Commission respecte étroitement l’accord annexé à la déclaration 

commune du Parlement européen et du Conseil, adoptée en même temps que la décision 

n° 778/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 accordant une 
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assistance macrofinancière supplémentaire à la Géorgie, dans laquelle les colégislateurs ont 

fixé des principes essentiels et énoncé des éléments d’appréciation qui devraient éclairer la 

procédure d’octroi d’aide macrofinancière, à savoir: i) le respect par la Moldavie des critères 

relatifs à la finalité et à l’admissibilité de l’assistance; ii) la présence dans le document de 

travail accompagnant la proposition de la Commission d’une évaluation circonstanciée du 

respect des conditions préalables politiques et économiques; iii) la garantie que le type et le 

montant de l’assistance proposée assurent une répartition équitable de la charge entre l’Union 

européenne et les autres donateurs. L’Union européenne contribuera à hauteur de 100 millions 

d’EUR, dont 60 millions sous la forme d’un prêt et 40 millions à titre de subvention; le total 

sera versé en trois tranches (deux en 2017 et la dernière au premier semestre de 2018). 

L’équilibre entre le «prêt» et la «subvention» témoigne des critères décidés en 2013, à savoir 

le niveau de développement économique déterminé par le revenu par habitant et le taux de 

pauvreté, la capacité de remboursement à la lumière d’une analyse de soutenabilité de la dette 

et la mesure dans laquelle les institutions financières internationales et les autres donateurs 

appliquent des concessions privilégiées à l’égard de la Moldavie.    

Eu égard à ce qui précède, votre rapporteur considère que le Parlement devrait donner son 

accord à la proposition de la Commission accordant une assistance macrofinancière à la 

Moldavie, tout en soulignant ses fortes attentes ci-après. 

1. La Commission veillera, lors de la négociation du protocole d’accord avec la Moldavie, 

que l’assistance macrofinancière soit liée à l’exécution d’un programme ambitieux de 

réformes économiques et structurelles, qui vise notamment à améliorer la gestion du secteur 

financier et du secteur public, à favoriser l’application à bref délai de l’ALEAC, la lutte contre 

la corruption et le blanchiment de capitaux ainsi que les mesures de renforcement de 

l’efficacité et de l’indépendance de la justice, et à améliorer la gestion du secteur de l’énergie, 

en particulier en garantissant l’indépendance du régulateur national.  

Il convient de fixer des conditions claires de versement de chacune des trois tranches, 

conformément aux recommandations de la Cour des comptes européennes sur la définition 

des indicateurs de performance destinés à démontrer les progrès et la cohérence entre les 

différents instruments d’aide de l’Union ainsi qu’entre ces instruments et les stratégies 

nationales de la Moldavie.  

2. La Commission suivra avec le plus grand soin les progrès réalisés pour atteindre les 

objectifs de politique extérieure de l’Union, notamment l’utilisation de l’assistance 

macrofinancière de l’Union (ainsi que le prévoit l’article 3, paragraphe 2, de la proposition) et 

pour vérifier le respect constant des conditions préalables et des conditions de versement de 

l’assistance (ainsi que le prévoit l’article 3, paragraphe 2, de la proposition). Il conviendra 

d’informer sans délai le Parlement européen et de veiller à assurer avec celui-ci une 

coordination appropriée. 


