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ASIE DU SUD

L’Asie, continent le plus vaste et le plus peuplé au monde, revêt une grande importance
géostratégique pour l’Union européenne. Cette dernière renforce ses liens avec l’Asie du Sud.
L’Inde est désormais l’un de ses partenaires stratégiques. Des problèmes de sécurité dans la
région, comme le conflit au Cachemire et l’Afghanistan, inquiètent l’Union. Celle-ci est un
acteur économique de poids et un fournisseur important d’aide au développement, œuvrant
au renforcement des institutions, de la démocratie, de la bonne gouvernance et des Droits de
l’homme.

La présente fiche décrit la région d’Asie du Sud. Voir également les fiches techniques sur l’Asie
de l’Est (6.6.8) et l’Asie du Sud-Est (6.6.9).

BASE JURIDIQUE

— Titre V (action extérieure de l’Union) du traité sur l’Union européenne (traité UE);

— Articles 206 et 207 (commerce) et articles 216 à 219 (accords internationaux) du traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)

— Accords de partenariat et de coopération (APC) (relations bilatérales).

ASIE DU SUD

L’Union favorise l’intégration régionale et soutient l’Association sud-asiatique de coopération
régionale (ASACR). Les pays membres de l’ASACR sont l’Afghanistan, le Bangladesh, le
Bhoutan, l’Inde, les Maldives, le Népal, le Pakistan et le Sri Lanka. L’Union européenne,
la Chine, l’Iran, le Japon, la Corée du Sud, Maurice, la Birmanie et les États-Unis y ont le
statut d’observateur. L’Union est le principal partenaire commercial de l’ASACR. Les échanges
entre les deux ensembles s’élevaient à 112 milliards d’euros en 2016. L’Union représente
environ 15 % du total des échanges de l’ASACR avec le reste du monde et 22 % de ses
exportations (2015).
La coopération au développement entre l’Union européenne et les pays de l’Asie du Sud
recouvre l’aide financière et technique, mais aussi la coopération économique. Au nombre des
priorités figurent la stabilité régionale, la réduction de la pauvreté, les Droits de l’homme, le
développement durable, la bonne gouvernance et les droits des travailleurs. La coopération entre
l’Union et l’ASACR vise à encourager l’harmonisation des normes, la facilitation des échanges
commerciaux et la sensibilisation aux avantages découlant de la coopération régionale.
A. Inde
En 2004, l’Union a promu sa relation avec l’Inde, dont l’économie enregistre la plus forte
croissance au monde, au rang de partenariat stratégique recouvrant la coopération politique,
commerciale et économique. Le treizième sommet UE-Inde en 2016 a abouti à une feuille
de route commune, le plan d’action 2020 UE-Inde, qui renforcera le partenariat au cours
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de ces cinq prochaines années. L’Union est le premier partenaire commercial de l’Inde et
représente 13,5 % du total des échanges de biens de celle-ci. Le volume total des échanges,
services compris, dépassait 100 milliards d’euros en 2015, soit 275 millions d’euros par jour. Le
commerce bilatéral de marchandises entre l’Union et l’Inde a été estimé à plus de 77 milliards
d’euros en 2016, avec un fort excédent de 1,5 milliard d’euros en faveur de l’Inde. L’Union est
aussi l’une des sources d’investissements les plus importantes de l’Inde avec, en 2015, un stock
d’IDE sortants de 51 milliards d’euros et un stock d’IDE entrants de 16 milliards d’euros. L’Inde
bénéficie actuellement de tarifs douaniers préférentiels en vertu du système des préférences
généralisées (SPG) de l’Union.
L’Union européenne est un fournisseur important d’aide au développement en Inde grâce à la
coopération thématique et régionale. La coopération recouvre un large éventail de domaines,
mais elle porte stratégiquement sur les débouchés commerciaux, la sécurité énergétique, la
recherche et l’innovation, l’enseignement supérieur et le développement des compétences.
Bien que le pays affiche une croissance économique remarquable, près de 30 % de sa population
vit dans la pauvreté. Le Parlement a adopté des résolutions sur les problèmes de Droits de
l’homme, notamment les violences faites aux femmes et aux enfants, ainsi que le travail
des enfants.
B. Le Sri Lanka
En 2009, la fin du conflit vieux de 26 ans entre le gouvernement et les Tamouls a favorisé
une forte croissance économique. La victoire surprise de Maithripala Sirisena à l’élection
présidentielle de 2015 a mis fin aux dix années de pouvoir du Président Rajapaksa et a renforcé
la coopération avec l’Union.
Le cadre juridique actuel repose sur l’accord de coopération signé en 1995. Le 19 mai 2017,
l’Union a réinstauré les préférences commerciales au titre du SPG+ en faveur du Sri Lanka sous
réserve qu'il fasse des progrès sur le plan des Droits de l’homme et du droit du travail. Elle
les avait suspendues en raison des graves défaillances du gouvernement précédent au regard de
l’application de la convention des Droits de l’homme des Nations unies.
Le 27 avril 2017, le Parlement européen a rejeté une proposition qui visait à refuser le bénéfice
du SPG+ au Sri Lanka. L’Union européenne est le plus grand marché d’exportation pour le
Sri Lanka et son deuxième partenaire commercial. Les échanges bilatéraux de marchandises
entre l’Union et le Sri Lanka sont estimés à 4 milliards d’euros pour 2016. L’aide de l’Union
au Sri Lanka pour la période 2014-2020 s’élève à 760 millions d’euros, destinés principalement
au développement rural. Le Sri Lanka a accompli de nouveaux progrès dans la réforme de son
système de gestion de la pêche et s’est conformé à ses obligations internationales en établissant
un cadre juridique de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).
C. Pakistan
L’accord de coopération de 2004 constitue la base des relations entre l’Union et le Pakistan.
Le plan quinquennal de 2012 destiné à renforcer les relations UE-Pakistan établit le cadre pour
un renforcement des relations politiques bilatérales. Le dialogue stratégique UE-Pakistan porte
actuellement sur un nouveau plan de coopération stratégique entre l’Union et le Pakistan, qui
devrait être achevé d’ici à la mi-2017 et ultérieurement renouvelé, en fonction des progrès
accomplis dans des domaines tels que les Droits de l’homme, la démocratie, l’état de droit et
la bonne gouvernance.
La stabilité politique du Pakistan, qui est une puissance nucléaire, dépendra de la répartition
des pouvoirs entre l’administration civile, l’armée et le système judiciaire, et des réformes du
Premier ministre Nawaz Sharif visant à renforcer l’état de droit et la bonne gouvernance ainsi



Fiches techniques sur l'Union européenne - 2017 3

que des réformes économiques et des programmes de privatisation. Depuis 2016, les révélations
sur la famille Sharif dans le contexte des Panama papers ont affaibli le gouvernement.
La situation en matière de sécurité est une source d’instabilité, et l’armée pakistanaise reste
partie prenante dans la vie politique du pays, notamment dans les domaines de la sécurité, de la
défense et de la politique étrangère, et joue un rôle important dans la lutte contre le terrorisme.
Les résolutions du Parlement européen ont traité des principales préoccupations en matière de
Droits de l’homme que sont la suspension du moratoire sur la peine de mort, les effets de la loi
sur le blasphème, la situation des minorités ethniques et religieuses et la création de tribunaux
militaires spéciaux pour juger des civils accusés de terrorisme.
Le Pakistan est l’un des principaux bénéficiaires des préférences commerciales unilatérales de
l’Union dans le cadre du SPG+, composante du système de préférences généralisées (SPG).
L’Union est l’un des principaux partenaires commerciaux du Pakistan, avec des échanges qui se
sont élevés à 11,6 milliards d’euros au total en 2016. L’Union concentre par ailleurs plus de 20 %
du total des exportations pakistanaises. Le Pakistan bénéficie d’un fort excédent commercial, de
1 milliard d’euros, avec l’Union. L’Union est un fournisseur important d’aide au développement
et d’aide humanitaire au Pakistan. Le financement au titre de l’instrument de coopération au
développement pour la période 2014-2020 s’élève à 653 millions d’euros et porte principalement
sur le développement rural, l’éducation et la bonne gouvernance, les Droits de l’homme et l’état
de droit.
D. Afghanistan
L’Afghanistan a connu sa première passation de pouvoir démocratique en septembre 2014,
lorsqu’Ashraf Ghani a été intronisé président. À l’issue de la grave crise institutionnelle
qu’avaient provoquée les résultats du scrutin présidentiel, Abdoullah, rival politique du
Président élu, est devenu Premier ministre. Ce n’est qu’après de longues négociations qu’un
gouvernement a pu être formé au complet. Alors que la Force internationale d’assistance à la
sécurité (FIAS) a achevé son retrait du pays en décembre 2014, les États-Unis et l’OTAN y
maintiennent encore un contingent de quelque 13 000 soldats. Les talibans, mais aussi, depuis
plus récemment, le groupe État islamique, constituent de graves menaces pour la sécurité
du pays. L’Afghanistan risque de devenir un «État failli». Le resserrement de la coopération
régionale constituerait un facteur important de stabilité dans le pays et dans l’ensemble de
la région.
Après la chute du régime taliban en 2001, l’Union européenne a ouvert une délégation à Kaboul.
L’ambassadeur y est également représentant spécial de l’Union. Le partenariat actuel s’inspire
de la déclaration politique conjointe de 2005 et de la stratégie 2014 de l’Union à l’égard de
l’Afghanistan. Dans ses conclusions du 18 juillet 2016 sur l’Afghanistan, le Conseil a adopté
un rapport de mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne pour l’Afghanistan pour
la période 2014-2016. Lors du deuxième dialogue sur les Droits de l’homme au niveau local
entre l’Afghanistan et l’Union européenne du 1er juin 2016, le gouvernement afghan a souligné
qu’il restait déterminé à améliorer la situation des Droits de l’homme. L’Afghanistan est le
principal bénéficiaire des fonds de développement de l’Union. Pendant la période 2014-2020,
l’Union consacre, dans son budget, 1,4 milliard d’euros à l’Afghanistan, avec, pour axes
forts, l’agriculture, le développement rural, la santé, l’état de droit, le maintien de l’ordre, la
démocratisation et la responsabilité. Environ 20 % des crédits prévus font l’objet d’incitations
financières subordonnées à la réalisation de réformes.
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Le Parlement européen a fermement soutenu l’accord de coopération en matière de partenariat
et de développement entre l'UE et l'Afghanistan, demandant dans une résolution de juin 2013
qu’il puisse être conclu dans les meilleurs délais. Cet accord a été signé le 18 février 2017.
La conférence ministérielle de Bruxelles sur l’Afghanistan organisée par l’Union le
5 octobre 2016 a été un succès. Elle a réuni 75 pays et 26 organisations internationales, qui ont
approuvé le programme de réforme du gouvernement afghan et se sont engagées à contribuer
hauteur de 13,6 milliards d’euros. L’Union et ses États membres ont engagé 5 millions d’euros.
En novembre 2015, le Parlement européen a fait part de graves inquiétudes face à la
multiplication des actions insurrectionnelles et aux exactions perpétrées par les talibans contre
les minorités telles que la population chiite des Hazaras. Les ressortissants afghans constituaient
le deuxième plus grand contingent de réfugiés arrivés dans l’Union au cours de la «grande
vague» de 2015 et 2016. L’Union apporte également un soutien au grand nombre de personnes
qui rentrent en Afghanistan, au Pakistan et en Iran depuis 2016. La mission de l’Union visant à
soutenir la mise en place d’une police civile en Afghanistan (EUPOL), qui a été créé en 2007,
s’est achevée à la fin de 2016.
L’Union est le quatrième partenaire commercial de l’Afghanistan, après le Pakistan, l’Inde et
les États-Unis, en 2015. L’Afghanistan bénéficie du régime commercial de l’Union «Tout sauf
les armes» (TSA).
Jorge Soutullo / Anna Saarela / Fernando Garcés de los Fayos
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