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ASIE DU SUD-EST

L’Asie, continent le plus vaste et le plus peuplé au monde, revêt une grande importance
géostratégique pour l’Union européenne. En Asie du Sud-Est, l’ANASE et l’ASEM sont
des interlocuteurs importants pour l’Union et cette dernière s’emploie à forger des liens plus
étroits avec les pays de la région. L’Union européenne est un acteur économique de poids
ainsi qu’un important bailleur de fonds 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-Est. Voir également les fiches techniques sur
l’Asie du Sud (6.6.7) et l’Asie de l’Est (6.6.8).

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-EST

A. Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE)
L’Union européenne et l’ASEAN ont commencé à se réunir au plus haut niveau il y a 40 ans.
L’ANASE a été créée en 1967 et compte actuellement dix membres (les pays fondateurs que
sont l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande, ainsi que le Brunei
Darussalam, le Viêt Nam, le Laos, le Cambodge et le Myanmar). Il s’agit d’une personne morale
internationale depuis que la charte de l’ANASE est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Elle
applique strictement le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures de ses membres.
La coopération UE-ASEAN s’inscrit dans le plan d’action de 2012 visant à renforcer le
partenariat UE-ANASE (2013-2017), et l’Union a un intérêt stratégique à consolider ses liens
avec l’ASEAN.
L’Union et certains États membres de l’ANASE œuvrent à la mise en place d’accords de
partenariat et de coopération (APC). L’Union est le deuxième partenaire de l’ANASE, elle
représente 13 % du commerce total de l’ANASE avec le reste du monde. L’ANASE constitue
le troisième partenaire non-européen de l’Union (après les États-Unis et la Chine). Les
négociations en vue d’un ALE interrégional entre l’Union européenne et l’ANASE — objectif
premier de l’Union — ont été ranimées en mars 2017. Les échanges commerciaux bilatéraux
entre l’UE et l’ANASE s’élevaient à 208 milliards d’euros en 2016 et l’Union demeurait la
principale source externe de source de flux d’IDE vers l’ANASE en 2015, pour un montant de
23,3 milliards d’euros.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_6.6.7.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_6.6.8.pdf
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B. Dialogue Europe-Asie (ASEM)
Le dialogue Europe-Asie (ASEM) constitue un forum entre l’Union européenne et l’Asie, avec
53 partenaires représentant près de 60 % du PIB mondial et plus de 60 % de la population
mondiale. Le 11e sommet du dialogue Europe-Asie (ASEM 11) s’est tenu en juillet 2016, à
Oulan-Bator, en Mongolie. Le prochain sommet de l’ASEM aura lieu à Bruxelles en 2018. Outre
des réunions au niveau gouvernemental, l’ASEM organise également des rencontres entre des
députés, le monde des affaires, la société civile, le monde universitaire et les médias.
C. Indonésie
Membre du G20, l’Indonésie, troisième démocratie et plus grand pays à majorité musulmane au
monde, occupe de plus en plus un rôle de partenaire clé pour l’Union européenne. La coopération
se fonde sur l’accord de partenariat et de coopération UE-Indonésie (APC), lequel est entré en
vigueur en 2014. Les négociations sur un accord de partenariat économique global entre l’Union
et l’Indonésie ont été lancées officiellement en juillet 2016. Le cycle introductif de négociations
a eu lieu en septembre 2016 et à la suite du deuxième cycle de négociations qui s’est déroulé
du 24 au 27 janvier 2017, neuf des positions de négociation initiales de l’Union ont été publiées
le 7 février 2017.
L’Union est le quatrième partenaire commercial de l’Indonésie, le total des échanges ayant
atteint 25 milliards d’euros en 2016. La première réunion du comité mixte UE-Indonésie institué
en vertu de l’accord-cadre sur l’accord-cadre global de partenariat et de coopération a eu
lieu le 28 novembre 2016. Le plan d’action de l’application des réglementations forestières,
gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT) de l’Union, parmi d’autres, a permis à
l’Indonésie de mettre sur pied l’un des systèmes de garantie de la légalité du bois des plus
avancés au monde. La première autorisation FLEGT a été octroyée le 15 novembre 2016.
Dans ses résolutions, le Parlement européen a traité de questions touchant aux Droits de
l’homme et aux attaques contre les minorités religieuses.
D. Myanmar
L’Union européenne s’est avérée être un partenaire actif dans le processus de transition
démocratique. Elle a ouvert une délégation au Myanmar en 2013. Les conclusions du Conseil
du 20 juin 2016 sur la stratégie de l’UE à l’égard du Myanmar se sont félicitées de la passation
de pouvoir pacifique et de la consolidation de la démocratie qui a suivi les élections de
novembre 2015. Le Parlement européen a participé à la mission d’observation électorale de
l’Union (MOE) à l’occasion des élections générales de 2015.
En mars 2016, Htin Kyaw est devenu le premier président démocratiquement élu. Toutefois,
le gouvernement continue à partager le pouvoir avec l’armée, qui contrôle 25 % des sièges au
Parlement. L’Union européenne encourage le gouvernement du Myanmar à mettre l’ensemble
de son droit en conformité avec le droit international et les normes actuelles, et à mettre en
œuvre les recommandations du Conseil des Droits de l’homme des Nations unies.
Le Parlement européen a fait part dans ses résolutions de ses inquiétudes touchant aux Droits
de l’homme, face notamment aux violences ethniques perpétrées — en dernier lieu dans sa
résolution de décembre 2016 sur la situation de la minorité Rohingya. Le Myanmar fait partie
des pays auxquels le Parlement a décidé de faire bénéficier en priorité d’une stratégie globale
de soutien à la démocratie. L’Union s’est félicitée de l’annonce faite par le gouvernement du
Myanmar, en novembre 2016, selon laquelle il s’employait à mettre sur pied une commission
d’enquête sur les récents actes de violence contre les Rohingyas dans l’État de Rakhine.



Fiches techniques sur l'Union européenne - 2017 3

L’Union a accordé au Myanmar l’accès au régime commercial «Tout sauf les armes» en 2013,
lorsque l’Union et le Myanmar ont lancé des négociations pour un accord sur la protection
des investissements. Le cinquième cycle de négociations sur l’accord de protection des
investissements entre l’Union et le Myanmar a eu lieu les 26 et 27 avril 2017. Le total des
échanges entre l’Union et le Myanmar atteignait 1,6 milliards d’euros en 2016. L’Union est
l’un des principaux bailleurs de fonds de l’aide au Myanmar. Le montant de l’aide allouée
pour la période 2014-2020 s’élève à 688 millions d’euros. Les domaines prioritaires sont le
développement rural, l’éducation, la gouvernance et l’état de droit, ainsi que la consolidation
de la paix. Depuis mai 2015, l’Union participe, avec les États-Unis, le Japon, le Danemark et
l’Organisation internationale du travail (OIT), à l’initiative visant à promouvoir les droits et
pratiques fondamentaux du travail au Myanmar.
E. Philippines
En mai 2016, Rodrigo Duterte a remporté l’élection présidentielle avec 39 % des suffrages. Le
nouveau gouvernement a également pris des mesures controversées contre le trafic de drogue,
assorties de l’ordre de «tirer pour tuer» en violation flagrante des Droits de l’homme. Duterte a
également modifié la politique étrangère des Philippines en dénonçant partiellement l’alliance
avec les États-Unis et en bâtissant une nouvelle alliance avec la Chine et la Russie.
L’Union européenne et les Philippines ont signé un accord de partenariat et de coopération
(APC) en 2011, mais il n’a pas encore été ratifié par tous les États membres. Le Parlement
européen se montre plus en plus préoccupé par les violations des Droits de l’homme aux
Philippines, ce qui s’est traduit par l’adoption de résolutions sur ce sujet en septembre 2016 et en
mars 2017. Les négociations relatives à l’accord de libre-échange (ALE) avec les Philippines ont
officiellement démarré en décembre 2015. Le second cycle de négociations s’est déroulé du 13
au 17 février 2017 et s’est acheminé vers des négociations sur la base de textes dans un certain
nombre de domaines (comme le commerce de marchandises, les règles d’origine, les régimes de
protection sociale (SPS), le commerce et le développement durable). Les Philippines bénéficient
actuellement de préférences commerciales au titre du SPG +. L’Union est un important bailleur
de fonds pour les Philippines, avec un apport de 325 millions d’euros pour la période 2014-2020,
soit plus du double du montant apporté pour la période précédente. Les domaines prioritaires
sont l’état de droit et la croissance inclusive.
F. Viêt Nam
Le Viêt Nam est l’un des principaux partenaires de l’Union européenne en Asie du Sud-Est.
L’accord-cadre UE-Viêt Nam sur un accord global de partenariat et de coopération (APC) est
entré en vigueur en 2016. L’Union est le troisième partenaire commercial du Viêt Nam et les
relations devraient gagner en importante lorsque l’accord de libre-échange UE-Viêt Nam (ALE)
entrera en vigueur, probablement en 2018. L’Union constitue également la plus grande source
d’investissements directs étrangers au Viêt Nam. Elle est pour le Viêt Nam le principal bailleur
de fonds en matière de coopération au développement. C’est au total 400 millions d’euros qui
ont été alloués pour la période 2014-2020, l’accent étant mis sur la bonne gouvernance, l’énergie
et le changement climatique.
Le Viêt Nam a connu une transformation économique et sociale rapide au cours des
deux dernières décennies, alors que progressait son intégration dans l’économie mondiale. Il
est l’un des pays de l’ANASE affichant la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance
moyen du PIB de 6 % environ entre 2010 et 2016. L’Union a avec le Viêt Nam une balance
commerciale négative en commerce de marchandises de quelque 23 milliards d’euros. En 2016,
les échanges de biens entre l’Union et le Viêt Nam atteignaient plus de 42 milliards d’euros,
dont 33 milliards d’euros d’exportations du Viêt Nam vers l’Union et 9 milliards d’euros

http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pca.pdf
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d’exportations de l’Union vers le Viêt Nam. Le Parlement européen a adopté en juin 2016 une
résolution sur les questions des Droits de l’homme au Viêt Nam.
G. Thaïlande
Le partenariat entre l’Union européenne et la Thaïlande repose sur un accord-cadre signé
en 1980. L’Union et la Thaïlande ont achevé les négociations en vue d’un accord de partenariat
et de coopération (APC) en mars 2013, mais le processus de signature de l’accord a été suspendu
à la suite du coup d’état militaire de 2014. Des négociations en vue d’un accord de libre-
échange (ALE) ont été lancées en 2013, mais ont également été suspendues. L’Union a, à maintes
reprises, appelé au rétablissement du gouvernement démocratique. L’Union est le troisième plus
gros marché d’exportation de la Thaïlande et la Thaïlande est l’un des principaux partenaires
commerciaux de l’Union au sein de l’ANASE. Elle est également un bailleur de fonds important
pour la société civile. Le Parlement européen a adopté, en octobre 2016, une résolution sur
la société civile en Thaïlande et, en octobre 2015, une résolution sur la situation des droits
politiques et humains. La Thaïlande s’est vu notifier un carton jaune en rapport avec le règlement
de l’Union destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non
réglementée (INN) et des consultations sont en cours.
H. Cambodge
Les relations entre l’Union européenne et le Cambodge sont fondées sur l’accord-cadre de
coopération de 1999 et un comité conjoint se réunit deux fois par an. Le Cambodge bénéficie
du régime commercial «Tout sauf les armes» et l’Union européenne est le plus grand marché
d’exportation pour les produits cambodgiens. L’Union est l’un des principaux bailleurs de
fonds de la coopération au développement et de l’aide humanitaire, apportant un montant de
410 millions d’euros alloué au titre du programme indicatif pluriannuel 2014-2020 (PIP) et axé
sur l’agriculture et la gestion des ressources, sur l’éducation et les compétences ainsi que sur la
bonne gouvernance. Des membres de la sous-commission «Droits de l’homme» du Parlement
européen se sont rendus au Cambodge en mars 2016. Le Parlement a adopté plusieurs résolutions
sur la situation des droits civils et politiques au Cambodge. L’Union place depuis 2014 le
Cambodge sur une liste noire en rapport avec le règlement de l’Union destiné à prévenir, à
décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN).
I. Singapour
L’Union européenne et Singapour ont paraphé un accord de partenariat et de coopération ainsi
qu’un accord de libre-échange en 2013. Les deux accords sont en attente de ratification. L’Union
est le troisième partenaire commercial de Singapour et la principale source d’investissements
étrangers directs. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé dans son avis du
16 mai 2017[1] que, même si l’Union est exclusivement compétente pour la majeure partie de
l’ALE UE-Singapour, dans sa forme actuelle, l’Union ne peut, à elle seule, le conclure, car
certaines dispositions, notamment celles concernant les investissements étrangers autres que
directs et le règlement des différends entre investisseurs et États, relèvent des compétences
partagées entre l’Union et les États membres.
Les deux parties ont un niveau élevé de coopération dans les domaines du commerce, de la
science et de la technologie. L’Union appelle de ses vœux l’abolition de la peine de mort et
soutient l’action de la société civile dans le cadre de l’Instrument européen pour la démocratie
et les Droits de l’homme (IEDDH).

[1]Cour de justice de l’Union européenne, avis nº 2/15 du 16.5.2017, ECLI:EU:C:2017:376.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62015CV0002(01)

https://eeas.europa.eu/node/10070_en
http://www.eidhr.eu/
http://www.eidhr.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62015CV0002(01)
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J. Brunei
L’Union européenne s’emploie à renforcer ses relations avec le Brunei mais il n’y a pas encore
d’accord cadre. Les relations passent principalement par l’ANASE. Un accord de partenariat
et de coopération (APC) est en cours de négociation. L’Union est le cinquième partenaire
commercial de Brunei et les échanges entre l’Union et le Brunei portent principalement sur les
machines, les véhicules à moteur et les substances chimiques.
K. Laos
L’Union européenne et le Laos ont un accord de coopération datant de 1997 et le comité
mixte se réunit tous les deux ans. L’Union est l’un des principaux bailleurs de fonds
d’aide au développement du Laos. Le programme indicatif pluriannuel pour le Laos pour la
période 2014-2020 y alloue 207 millions d’euros et est axé sur la nutrition, l’éducation et la
gouvernance. L’Union soutient le travail de la société civile au Laos. Le Laos bénéficie du
régime «Tout sauf les armes» de l’Union et le commerce a connu une croissance rapide au cours
des dernières années.
L. Malaisie
L’Union européenne et la Malaisie ont conclu en 2015 des négociations sur un accord de
partenariat et de coopération (APC) et sont en train de négocier un accord de libre-échange,
mais les négociations ont été suspendues à la demande de la Malaisie. Un état des lieux est
en cours de finalisation pour évaluer les perspectives de reprise des négociations. L’Union est
le troisième partenaire commercial de la Malaisie. La coopération au développement l’Union
est axée sur le développement durable et la protection de l’environnement, sur la recherche et
le développement technologique, sur les programmes de migration et d’asile, sur les Droits de
l’homme et sur l’abolition de la peine de mort.
Jorge Soutullo / Anna Saarela
06/2017
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