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ASIE DU SUD

La région indo-pacifique évolue rapidement et devient la région géostratégique la
plus en vue, puisqu’elle abrite plus de 50 % de la population mondiale. Les deux
tiers du commerce mondial de conteneurs traversent la région indo-pacifique et
ses voies maritimes sont les principales voies commerciales et d’approvisionnement
énergétique. La stratégie de l’UE pour la coopération dans la région indo-pacifique
a été adoptée en septembre 2021 afin d’accroître l’implication de l’UE, d’établir
des partenariats, de renforcer l’ordre international fondé sur des règles et de
relever les défis mondiaux. L’UE adapte ses instruments actuels dans le cadre de
son autonomie stratégique. La boussole stratégique de l’UE pour la sécurité et
la défense, officiellement approuvée par le Conseil en mars 2022, promeut une
architecture de sécurité régionale ouverte et fondée sur des règles, comprenant
des lignes de communication maritimes sûres, le renforcement des capacités et
le renforcement de la présence navale dans l’Indo-Pacifique. L’UE noue des liens
plus étroits avec les pays d’Asie du Sud, en tant qu’acteur économique de premier
plan et donateur majeur en matière de développement et d’aide. L’Union œuvre au
renforcement des institutions, de la démocratie, de la bonne gouvernance et des
Droits de l'homme, mais est également préoccupée par les problèmes de sécurité,
comme le conflit au Cachemire et l’Afghanistan. Le Parlement européen a soutenu
l’aide de l’Union pour faire face aux conséquences de la COVID-19 dans la région,
en apportant un soutien ciblé aux groupes de population les plus vulnérables.

La présente fiche décrit la région d’Asie du Sud. Voir également les fiches thématiques
sur l’Asie de l’Est (5.6.8) et l’Asie du Sud-Est (5.6.9).

BASE JURIDIQUE

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

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

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

ASSOCIATION SUD-ASIATIQUE DE COOPÉRATION RÉGIONALE
(ASACR)

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 Sri Lanka. L’Union
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européenne, la Chine, l’Iran, le Japon, la Corée du Sud, Maurice, la Birmanie et les
États-Unis y ont le statut d’observateur. En raison de désaccords internes, notamment
entre l’Inde et le Pakistan, l’ASACR est actuellement au point mort.
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.

INDE

Le partenariat stratégique UE-Inde, établi en 2004, promeut le dialogue politique et
la coopération, le développement des relations économiques, le commerce et les
investissements, ainsi que le renforcement des échanges interpersonnels. Le Conseil
de l’UE a adopté, le 10 septembre 2018, des conclusions visant à renforcer et à
approfondir les relations avec l’Inde en favorisant la paix et la sécurité dans les années
à venir.
L’Union est le troisième partenaire commercial de l’Inde et représente 88 milliards
d’euros d’échanges de biens en 2021 (10,8 % du total des échanges commerciaux
de l’Inde), avec une balance commerciale d’environ 4,3 milliard d’euros en faveur de
l’Inde. L’Union est le premier investisseur étranger en Inde, les flux d’investissements
étrangers dans le pays étant passés de 8 % à 18 % au cours de la dernière
décennie. Les stocks d’investissements directs étrangers de l’Union en Inde se
sont élevés à environ 80 milliards d’euros en 2021. Quelque 6 000 entreprises
européennes sont présentes en Inde, fournissant directement 1,7 million d’emplois
et indirectement 5 millions d’emplois dans un large éventail de secteurs. L’Inde
bénéficie actuellement de tarifs douaniers préférentiels unilatéraux en vertu du système
des préférences généralisées (SPG) de l’Union, qui subordonne les préférences
commerciales unilatérales au respect des Droits de l'homme et du travail.
Ces dernières années, l’Inde est devenue de plus en plus active sur la scène
internationale, portant notamment un intérêt croissant à une amélioration des relations
commerciales avec l’UE, qui sont jusqu’à présent principalement déterminées par
les règles de l’OMC. L’amélioration des relations bilatérales entre l’Inde et l’UE en
matière de commerce et d’investissement et le renforcement des liens économiques et
géopolitiques bilatéraux dans le contexte de l’importance croissante de la région indo-
pacifique revêtent une importance stratégique. Les domaines actuellement pertinents
pour les relations commerciales entre l’UE et l’Inde sont les suivants: agriculture,
services, commerce numérique, protection des brevets, environnement et droits des
travailleurs.

Le 16e sommet UE-Inde en date a eu lieu en février 2021. Le principal résultat consiste
en l’engagement de reprendre les discussions sur un accord de libre-échange (ALE)
qui était au point mort, et de lancer des négociations sur un accord de protection
des investissements et un accord sur les indications géographiques. Une première
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réunion s’est tenue au niveau des négociateurs en chef le 16 mars 2022. En ce
qui concerne le commerce des marchandises et le commerce des services, les
deux parties sont convenues d’aller au-delà des engagements pris dans le cadre de
l’OMC. La Commission a également indiqué que l’objectif global du commerce des
marchandises devrait être de parvenir à une libéralisation supérieure à 94 %, dans un
délai de sept ans à compter de l’entrée en vigueur de l’ALE.
Le partenariat UE-Inde pour la connectivité a également été lancé en mai 2021 en vue
de soutenir une connectivité résiliente et durable tant en Inde que dans les pays tiers.
Ces mesures sont importantes dans un contexte de tensions avec la Chine. L’Inde
est également en train de réviser sa législation en matière de protection des données
à la suite d’un arrêt de la Cour suprême, pour la rapprocher de la réglementation de
l’Union. L’Union et l’Inde ont publié leur stratégie indo-pacifique quelques jours avant le
16e sommet UE-Inde, en mettant l’accent sur un ordre international multilatéral fondé
sur des règles dans la région, comme une démonstration de force face à la Chine.
L’Inde s’est engagée à garantir un cyberespace sûr et à renforcer la sécurité maritime
afin de protéger les voies maritimes vitales.
Dans le cadre des efforts déployés pour s’aligner sur les aspects stratégiques, en
mai 2021, l’Union et l’Inde ont publié une déclaration conjointe réaffirmant leurs
engagements communs. En septembre 2021, l’Union a annoncé sa stratégie pour la
coopération dans la région indo-pacifique et le rôle de premier plan que l’Inde y jouera.
Cette stratégie vise notamment à intensifier la mise en œuvre du partenariat pour la
connectivité, à soutenir l’Inde dans la mise en place d’un environnement réglementaire
approprié et à faciliter la mobilisation des fonds nécessaires afin d’améliorer la
connectivité sur le terrain entre l’Europe et la région indo-pacifique.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier
ministre indien, Narendra Modi, ont lancé, lors de leur réunion d’avril 2022, le Conseil
du commerce et des technologies UE-Inde, un mécanisme de coordination stratégique
destiné à faciliter la coopération dans les domaines du commerce, des technologies
de confiance et de la sécurité.
Une délégation de la commission du commerce international du Parlement européen
s’est rendue en Inde en avril 2022 pour faire le point sur les perspectives des
négociations de l’ALE.
En juin 2022, le Parlement européen a adopté une résolution sur l’Union européenne
et les défis en matière de sécurité dans la région indo-pacifique, dans laquelle il se
félicite des engagements pris en faveur d’une coopération accrue entre l’Union et l’Inde
en matière de sécurité et de défense et souligne que l’Inde est un partenaire essentiel
pour la sécurité maritime dans la région indo-pacifique. Dans la même résolution, le
Parlement européen regrette que l’Inde n’ait pas clairement condamné la Russie pour
son invasion de l’Ukraine.
En juillet 2022, le Parlement européen a adopté une résolution sur la future coopération
UE-Inde en matière de commerce et d’investissement, dans laquelle il se félicite de
son engagement à œuvrer à la conclusion d’un accord commercial ambitieux, fondé
sur des valeurs, équilibré, global et mutuellement avantageux.
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La coopération entre l’Inde et l’Union dans les domaines scientifique, technologique et
de l’innovation est également renforcée dans le cadre d’Horizon Europe (2021-2027).
La politique indienne actuelle en matière d’éducation vise à développer davantage
de partenariats internationaux avec les universités européennes afin de travailler
ensemble sur les programmes Horizon.
L’Union a exprimé sa solidarité avec l’Inde face à la crise sanitaire provoquée
par la COVID-19 et a débloqué 100 milliards d’euros, auxquels se sont ajoutés
des médicaments et des équipements médicaux essentiels dans le cadre de son
mécanisme de protection civile.
Plus de 900 millions de personnes étaient autorisées à voter aux élections législatives,
organisées en sept phases en mai 2019. Le parti nationaliste hindou Bharatiya Janata
(BJP) de Narendra Modi a remporté 303 des 545 sièges du Lok Sabha, soit le meilleur
score de son histoire, au détriment du parti du Congrès national indien (INC) et de ses
alliés. En juillet 2022, Droupadi Murmu, candidat BJP, a été élu président de l’Inde,
lors d’un scrutin indirect. Les prochaines élections législatives auront lieu en 2024. Le
parti Bharatiya Janata (BJP) du premier ministre Narendra Modi a étendu son électorat
au-delà de son bastion historique de l’Inde du nord, en obtenant la direction des États
du nord-est et en gagnant des sièges au Bengale occidental. Les gains réalisés dans
les territoires historiquement moins favorables du Sud ont été moins spectaculaires
pour le BJP. En Uttar Pradesh, le gouvernement dirigé par le BJP a été réélu avec une
majorité réduite.
L’Inde mène des réformes politiques et économiques axées sur la modernisation
de l’administration, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption à l’aide de
programmes de démonétisation et de transparence, la résolution de problèmes
sociaux, le développement de l’économie au moyen des initiatives Make in India et
Invest India, ainsi que l’instauration d’une taxe sur les biens et services à l’échelon du
pays.
L’Inde est une puissance nucléaire, à l’instar du Pakistan et de la Chine, ses
voisins, et elle fait face à des problèmes de sécurité, au terrorisme et à des conflits
armés à ses frontières, en particulier avec le Pakistan, dans l’État autonome du
Jammu-et-Cachemire, et dans une moindre mesure, avec la Chine. En août 2019, le
gouvernement indien a révoqué le statut spécial de l’État du Jammu-et-Cachemire.
Cette décision a donné lieu à de violentes manifestations et a compromis la stabilité
politique dans la région. Le système de castes de l’Inde est l’une des plus anciennes
formes d’organisation sociale du monde, ce qui suscite des inquiétudes quant à la
persistance de la discrimination à laquelle il donne lieu. Le pays est également une
mosaïque ethnique et linguistique qui est le théâtre de tensions dans plusieurs États
ainsi que de violations des droits fondamentaux et des droits des femmes et des
enfants.
En Inde, les questions relatives aux Droits de l'homme restent préoccupantes. Le
29 avril 2021, le Parlement européen a adopté une recommandation concernant
les relations UE-Inde, qui évoque le droit à la liberté de réunion à la lumière des
manifestations de grande envergure des agriculteurs qui sont en cours depuis la fin de
l’année 2020. Le gouvernement Modi a abrogé les lois en 2021.
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Selon l’Organisation internationale du travail (OIT), le travail des enfants est répandu en
Inde, bien que le Premier ministre Modi ait approuvé une série de mesures interdisant
aux enfants de moins de 14 ans d’accomplir des tâches dangereuses, avec des
sanctions sévères pour les employeurs qui enfreignent la loi. On estime à 33 millions le
nombre d’enfants qui travaillent en Inde en 2020, et 56 % des adolescents qui travaillent
ne vont plus à l’école. En raison de l’impact de la pandémie de COVID-19, ces chiffres
ont augmenté.
En 2020, la province d’Uttar Pradesh, dans le nord de l’Inde, a adopté une loi
anticonversion contre les conversions religieuses forcées et frauduleuses, passibles
de peines de prison. Des voix critiques s’élèvent contre cette loi qu’elles considèrent
comme une forme de conspiration de groupes hindous radicaux visant à réprimer les
minorités religieuses. Des arrestations ont déjà eu lieu en vertu de cette loi.

PAKISTAN

Les relations entre l’Union européenne et le Pakistan remontent à 1962 et sont fondées
sur un accord de coopération datant de 2004. En tant que bailleur de fonds majeur en
matière d’aide au développement, l’Union soutient l’action en faveur de la démocratie
et du renforcement des institutions au Pakistan.
Le Pakistan compte parmi les principaux bénéficiaires des préférences commerciales
unilatérales de l’Union accordées dans le cadre du volet SPG+, réinstaurées en 2014.
Dans le cadre de ce processus, la commission du commerce international du Parlement
européen veille au respect des exigences liées au SPG+. Le statut SPG+ du Pakistan
pourrait être revu, car il s’accompagne d’obligations telles que la garantie des Droits
de l'homme et de la liberté religieuse.
L’Union est le deuxième partenaire commercial du Pakistan après la Chine, avec
14,3 % du total des échanges du Pakistan en 2020 et 28 % du total des exportations
pakistanaises. En 2020, le Pakistan était le 42e partenaire commercial de l’Union en
matière de biens, représentant 0,3 % des échanges de l’Union. En 2020, le volume des
échanges de biens entre les partenaires s’est élevé à 9,3 milliards d’euros. Le Pakistan
a bénéficié d’un excédent commercial de 1,7 milliard d’euros avec l’Union.
L’Union est un important bailleur de fonds en matière d’aide au développement et
d’aide humanitaire au Pakistan, qui a bénéficié de 653 millions d’euros au titre de
l’instrument de financement de la coopération au développement (ICD) pour la période
2014-2020. Le Pakistan a été touché de plein fouet par la pandémie de COVID-19 et
l’Union a débloqué 150 millions d’euros pour l’aider à faire face à la crise sanitaire.
En ce qui concerne le programme indicatif pluriannuel 2021-2027, une enveloppe de
265 millions d’euros a été allouée au Pakistan, avec trois volets prioritaires: croissance
verte inclusive, capital humain et gouvernance/État de droit. Bien qu’elle soit inférieure
à celle de la période précédente, elle reste une contribution importante. Le financement
sera probablement octroyé sous la forme d’un appui budgétaire. L’UE a reconnu les
difficultés auxquelles le Pakistan est confronté pour accueillir plus de trois millions de
réfugiés et est prête à envisager d’apporter une aide supplémentaire, y compris pour
le rapatriement volontaire des réfugiés en Afghanistan.
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La 16e réunion de la commission mixte UE-Pakistan s’est tenue le 16 juin 2021.
Les participants ont discuté de la mise en œuvre intégrale et effective du plan de
coopération stratégique UE-Pakistan de 2019, des conséquences socio-économiques
de la pandémie de COVID-19 et des efforts déployés par le Pakistan pour une
reprise économique durable. Ils ont également procédé à un échange de vues sur
le changement climatique, la connectivité et la numérisation, ainsi que la coopération
dans les domaines de l’éducation, de la culture, de la science et de la technologie.
L’UE apprécie le fait que le Pakistan ait accueilli des millions de réfugiés afghans ces
deux dernières décennies. L’UE a assuré le Pakistan de sa volonté de poursuivre leur
collaboration et les travaux en cours vers une solution durable, notamment en facilitant
et en promouvant un retour sûr et dans la dignité des réfugiés dans leur pays d’origine.
Dans sa résolution du 27 avril 2021, le Parlement a invité la Commission à réévaluer
l’admissibilité du Pakistan au programme SPG+, compte tenu de la détérioration
de la situation des Droits de l'homme. Le Parlement suit les mesures prises par la
Commission et le SEAE pour faire pression sur le gouvernement du Premier ministre
Shehbaz Sharif pour qu’il apporte une solution aux questions relatives aux Droits
de l'homme, y compris les lois sur le blasphème, qui prévoient des peines sévères,
dont la peine de mort. Les autorités pakistanaises ont entrepris des réformes pour
améliorer la bonne gouvernance et accroître les libertés. Elles ont également avancé
des propositions pour consolider le système de justice pénale du pays, les tribunaux
militaires n’étant plus compétents pour juger des civils depuis mars 2019.

La 13e rencontre interparlementaire entre l’Union et le Pakistan a eu lieu en mars
2022. Les discussions ont porté sur l’évolution de la situation politique au Pakistan,
sur l’agression russe contre l’Ukraine, sur le commerce et le SPG+ et sur les Droits de
l'homme. La rencontre interparlementaire a jugé essentiel que les parlementaires des
deux parties évaluent les progrès accomplis et apportent un contrôle parlementaire et
des orientations concernant les relations bilatérales.
En juin 2022, la mission de surveillance de l’UE a évalué la mise en œuvre effective
de 27 conventions internationales, une exigence obligatoire pour le maintien du statut
SPG+, qui a été très bénéfique pour le Pakistan. Les entreprises ont augmenté leurs
exportations vers le marché de l’UE de 65 % depuis l’adhésion du pays au SPG+ en
2014. Le marché unique européen, qui compte plus de 440 millions de consommateurs,
est la principale destination du Pakistan. Les conclusions de la mission feront partie
du prochain rapport SPG, qui doit être présenté au Parlement européen et au Conseil
fin 2022.
Le rôle joué par le Pakistan dans le processus de paix en Afghanistan a été essentiel
pour contribuer à la conclusion de l’accord de février 2020 entre les États-Unis et
les talibans, en vertu duquel Washington a accepté de rappeler toutes les troupes
américaines et de l’OTAN stationnées en Afghanistan. Ce rôle géostratégique dans
la région indo-pacifique est appelé à prendre de l’ampleur, surtout après la prise de
pouvoir des talibans en Afghanistan en août 2021. Un Pakistan stable, démocratique
et prospère est essentiel pour l’Union. Faisant figure d’interlocuteur de premier plan
avec les talibans et de première destination pour les réfugiés afghans, le pays apparaît
sous un jour nouveau sur la scène internationale. La politique pakistanaise est en proie
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à des troubles constants. L’armée continue d’intervenir dans la politique intérieure et
étrangère et dispose d’un mandat très étendu sur les questions de sécurité et de lutte
contre le terrorisme. Un nouveau gouvernement a été formé en avril 2022, à la suite
d’une motion de censure introduite en mars 2022, qui a conduit à l’éviction du premier
ministre Imran Khan. Le chef du PML-N, Shahbaz Sharif, frère de l’ancien premier
ministre resté le plus longtemps en poste, Nawaz Sharif, a été élu nouveau premier
ministre. Les prochaines élections législatives auront lieu à la mi-2023.
La Haute Cour d’Islamabad a inculpé le premier ministre Imran Khan en septembre
2022 pour corruption après que les juges ont rejeté ses explications. M. Khan doit
également comparaître devant la Cour antiterroriste spécifique, étant donné que les
accusations portées contre lui sont liées à ce que la police a qualifié de menace contre
le chef de la police d’Islamabad et une femme juge. M. Khan est également accusé de
sédition pour des faits d’incitation à la mutinerie dans l’armée. Depuis qu’il a été évincé
du pouvoir, M. Khan s’est montré très critique à l’égard du gouvernement et de l’armée
du pays et continue de bénéficier du soutien de nombreux électeurs pakistanais.

AFGHANISTAN

L’accord de coopération en matière de partenariat et de développement entre l’Union
et l’Afghanistan a été signé le 18 février 2017 et approuvé par le Parlement européen
le 13 mars 2019. Les relations avec l’Union ont été adaptées aux situations de
guerre et d’après-guerre. Grâce à une contribution non négligeable du Parlement
européen, l’Afghanistan a partiellement et progressivement participé à la stratégie de
l’Union pour l’Asie centrale. L’Afghanistan est le principal bénéficiaire des fonds de
développement de l’Union en Asie et bénéficie également de son régime commercial
le plus favorable, à savoir le régime «Tout sauf les armes» (TSA). L’Union a alloué
1,4 milliard d’euros à l’Afghanistan pour la période 2014-2020. Lors de la Conférence
sur l’Afghanistan, placée sous le thème «paix, prospérité et autonomie», organisée à
Genève en novembre 2020, l’Union a annoncé une aide à long terme et d’urgence de
1,2 milliard d’euros pour la période 2021-2025.
Lors des dernières élections présidentielles, qui ont eu lieu en septembre 2019, Ashraf
Ghani a remporté la majorité des voix (50,64 %) face à Abdullah Abdullah (39.52 %). Le
29 février 2020, les États-Unis et les talibans ont signé à Doha la déclaration commune
de l’Afghanistan et des États-Unis pour la paix, un accord de paix bilatéral qui n’a pas
inclus le gouvernement afghan. Les États-Unis et l’OTAN se sont engagés au retrait
progressif de leurs troupes et à la libération des prisonniers. Par ailleurs, les États-
Unis se sont engagés à entamer un dialogue diplomatique avec les autres membres
du Conseil de sécurité et l’Afghanistan afin de rayer des membres des talibans de la
liste des sanctions des Nations unies.
Les négociations de paix entre le gouvernement afghan et les talibans visant à établir
les conditions d’un cessez-le-feu global et d’un règlement politique ont débuté à Doha
en septembre 2020. Plusieurs conférences de paix ont eu lieu à Doha, à Moscou et
à Istanbul en 2021, mais sans issue positive. Les discussions sont dans l’impasse
et la situation a empiré en raison des querelles intestines au sein du gouvernement,
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des répercussions de la pandémie de COVID-19 et de la détérioration de la situation
humanitaire.
Depuis mai 2021, de nombreux territoires sont rapidement tombés aux mains des
talibans. Les forces de sécurité afghanes, qui n’ont opposé qu’une très faible
résistance, ont permis aux talibans de prendre le contrôle du pays en moins de
quatre mois. Les talibans ont pris possession de Kaboul le 15 août 2021, quelques
heures après que le président Ashraf Ghani a fui son pays et cherché asile à Dubaï.
Le 7 septembre 2021, ils ont annoncé la création d’un gouvernement intérimaire
exclusivement masculin, alors qu’ils avaient promis que le nouveau gouvernement
ferait preuve d’ouverture. Depuis lors, les talibans s’adonnent quotidiennement à de
graves violations des Droits de l'homme, en particulier contre les femmes, les jeunes
filles et les minorités.
Le 30 août 2021, les États-Unis et l’OTAN ont achevé leur retrait d’Afghanistan plus
tôt que prévu en vertu du principe «in together, out together» (on arrive ensemble, on
repart ensemble), signant la fin de la guerre d’Afghanistan (2001-2021), mais laissant
derrière eux un chaos humanitaire. Le retrait des troupes américaines et de l’OTAN a
accentué les inquiétudes de l’Afghanistan en matière de sécurité.
Les liens des talibans avec Al-Qaida et l’organisation État islamique sont ambigus et le
pays est divisé entre les populations urbaines et rurales. La jeune population urbaine
afghane préférerait continuer à vivre dans la société relativement ouverte dont elle
est familière et les minorités ethniques des Tadjiks, des Ouzbeks et des Hazaras ne
souhaitent pas être gouvernées par les talibans.
Au lendemain de la prise de pouvoir des talibans, l’Union, vivement préoccupée
par les représailles planant sur le personnel de sécurité afghan et le personnel des
ambassades européennes, a mis en place une cellule de crise spéciale qui compte une
centaine de membres. En août 2021, cette cellule a contribué à l’évacuation de plus de
17 500 personnes de Kaboul, dont 4 100 ressortissants de l’Union et 13 400 citoyens
afghans. La délégation de l’Union a été en mesure de faire évacuer l’ensemble de son
personnel.
Étant l’un des pays les plus dépendants de l’aide, l’Afghanistan est actuellement
confronté à une crise humanitaire, en ce sens que la moitié de sa population se trouve
privée des besoins fondamentaux, tels que la nourriture, l’eau et les médicaments. Le
pays a vu sa situation humanitaire se détériorer avec plus de trois millions de personnes
déplacées à l’intérieur de ses frontières et plus de deux millions de réfugiés et de
demandeurs d’asile au Pakistan et en Iran. Lors de sa conférence sur l’Afghanistan
qui s’est tenue le 13 septembre 2021, l’ONU a récolté 1,2 milliard de dollars, dont
677 millions de l’Union et de ses États membres. Lors du sommet du G20, le 12 octobre
2021, la présidente de la Commission Ursula von der Leyen a annoncé qu’une
enveloppe de 1 milliard d’euros allait être dégagée pour venir en aide aux Afghans.
La situation reste dramatique et aggravée par les récents tremblements de terre et les
inondations de 2022. Dans ce contexte, la Commission européenne a alloué 1 million
d’euros d’aide humanitaire pour répondre aux besoins les plus urgents. Pour les
questions pratiques telles que les évacuations et les missions humanitaires, l’Union
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continue d’entretenir une relation opérationnelle avec les talibans et coordonne ses
contacts via la présence à Kaboul du Service européen pour l’action extérieure (SEAE).
L’Union est vivement préoccupée par la restauration d’un émirat islamique doté d’un
système juridique fondé sur la loi radicale de la charia. Elle soulève de sérieuses
questions quant à l’engagement futur de l’UE à l’égard de l’Afghanistan, qui dépend de
la manière dont les réalisations des 20 dernières années peuvent être préservées. Il
convient d’accorder une attention particulière à l’augmentation potentielle du terrorisme
international et de l’immigration ainsi qu’à celle du trafic de stupéfiants.
Le 3 septembre 2021, les ministres européens des affaires étrangères ont convenu
que l’Union ne reconnaitrait pas le régime des talibans, mais qu’elle entretiendrait un
dialogue avec lui. La portée de ce dialogue sera tributaire du comportement du nouveau
gouvernement afghan, qui s’est engagé à faire en sorte que le pays ne devienne
pas un bastion terroriste, à respecter les Droits de l'homme, notamment ceux des
femmes, l’état de droit et la liberté des médias. Entrera également en ligne de compte
leur promesse de créer un gouvernement inclusif de transition et de permettre aux
travailleurs humanitaires d’entrer gratuitement sur le territoire et aux ressortissants et
aux Afghans de quitter le pays.
Depuis la prise de pouvoir par les talibans, une série de restrictions ont été réimposées
fin 2021 et en 2022 à l’encontre des femmes en Afghanistan. Des règlements sur les
vêtements et des lois interdisant l’accès aux zones publiques sans tuteur masculin ont
été appliqués. Bien que certaines universités publiques aient rouvert pour les hommes
et les femmes en février 2022, et que les écoles aient rouvert une nouvelle année en
mars 2022, les talibans sont revenus sur une promesse antérieure et les filles ne sont
actuellement pas autorisées à fréquenter l’enseignement secondaire, ce qui a touché
quelque 1,1 million d’élèves. Selon la Banque mondiale, le taux d’activité des femmes
est passé de 15 % à 22 % au cours de la dernière décennie. Toutefois, il a chuté depuis
la prise de pouvoir par les talibans, ceux-ci ayant imposé davantage de restrictions aux
déplacements des femmes en dehors de leur foyer.
Le Parlement soutient des négociations interafghanes ouvertes, une condition
préalable à la fin de quatre décennies de mort et de destruction, et insiste sur la
nécessité d’associer toutes les factions politiques et la société civile. Depuis l’automne
2020, il a condamné à de multiples reprises les flambées de violence et, dans sa
résolution de juin 2021 sur la situation en Afghanistan, s’est déclaré préoccupé par les
conséquences du retrait des troupes et a demandé l’adoption d’une stratégie globale
pour la coopération future entre l’Union et l’Afghanistan. En juillet 2021, un mois avant
la prise de pouvoir par les talibans, la délégation du Parlement européen pour les
relations avec l’Afghanistan (D-AF) a organisé la 6e rencontre interparlementaire UE-
Afghanistan avec des représentants de l’Assemblée nationale afghane, accueillant
deux tables rondes. L’une portait sur des sujets tels que le processus de paix et l’avenir
du pays après le retrait des troupes étrangères, et l’autre sur le rôle des femmes dans
le processus de paix et les engagements futurs avec l’UE.
En septembre 2021, le Parlement a adopté une résolution sur la situation en
Afghanistan, déplorant la violence avec laquelle les talibans ont pris le pouvoir. Il a
exprimé sa vive inquiétude quant à l’avenir de l’Afghanistan et s’est rangé à la décision
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prise par l’Union de ne pas reconnaître le gouvernement des talibans. Il a également
reconnu que des contacts opérationnels avec les talibans seraient nécessaires
pour des raisons logistiques, opérationnelles et humanitaires, et a demandé que
l’évacuation des citoyens de l’Union et des Afghans en danger soit facilitée et que l’aide
humanitaire soit renforcée. Le Parlement, en particulier sa délégation pour les relations
avec l’Afghanistan, s’est déclaré préoccupé par la crise humanitaire et économique
ainsi que celle des réfugiés, qui appellent la mise en place de couloirs humanitaires
et l’adoption d’une approche stratégique pour toute la région, y compris au Pakistan,
en Iran et en Asie centrale.
Une série d’événements ont été organisés par le Parlement dans le cadre de la
conférence de haut niveau sur la Journée de la femme afghane en février 2022. Le 10
mars 2022, le Forum des femmes dirigeantes afghanes a été lancé dans le cadre d’une
réunion virtuelle à laquelle près de 50 femmes afghanes se sont jointes en Afghanistan
et dans différentes régions du monde.
De nombreuses déclarations de l’UE ont été publiées en faveur des droits des femmes,
notamment celle du VP/HR Borrell en mars 2022 appelant à la réouverture immédiate
des écoles secondaires pour les filles, à laquelle a fait écho la déclaration des ministres
des affaires étrangères du G7. En avril 2022, le Parlement européen a adopté une
résolution sur la situation des droits des femmes afghanes. Le Parlement a condamné
la décision des talibans de prolonger l’interdiction de scolarisation des filles à partir de
la septième année et déploré la volonté persistante d’éliminer les femmes de la vie
publique et de nier leurs droits les plus fondamentaux, notamment le droit à l’éducation,
au travail, à la liberté de circulation et aux soins de santé.
L’UE continue de dialoguer avec les talibans, comme l’a souligné la déclaration du
SEAE d’août 2022 sur la situation un an après la prise de pouvoir des talibans,
soulignant l’engagement de l’UE à l’égard du peuple afghan.

BANGLADESH

Les relations entre l’Union et le Bangladesh datent de 1973. L’accord de coopération
de 2001 englobe le commerce, le développement économique, les Droits de l'homme,
la bonne gouvernance et l’environnement. Comme il fait partie des pays les moins
avancés (PMA), le Bangladesh bénéficie du régime «TSA» de l’UE, le régime
commercial le plus favorable du système de préférences généralisées de l’Union.
Le Bangladesh devrait abandonner le statut de PMA d’ici 2026. Après une période
transitoire, le pays cesserait d’avoir accès au régime TSA.
L’Union a débloqué jusqu’à 690 millions d’euros au titre du programme indicatif
pluriannuel 2014-2020. Elle a insisté sur la nécessité, pour le Bangladesh, de mener
des réformes afin d’améliorer l’environnement des entreprises et d’attirer davantage
de commerce et d’investissement. En juillet 2019, l’Union a lancé au Bangladesh deux
programmes portant sur la gestion des finances publiques et les réformes du régime
national de sécurité sociale. Dans le cadre de la réaction de «l’équipe d’Europe»
face à la COVID-19, l’Union a alloué 113 millions d’euros pour protéger les moyens
de subsistance des travailleurs des industries du textile et du cuir au Bangladesh.
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La programmation de l’UE pour la période 2021-2027 est alignée sur le 8e plan
quinquennal (couvrant la période 2020-2025).
Le Bangladesh est une démocratie parlementaire où deux partis, la Ligue Awami et le
Parti nationaliste bangladais, se relaient aux commandes du pays. La Ligue Awami a
remporté les élections de décembre 2018. Le Bangladesh fait partie des rares pays
à avoir atteint les objectifs de développement du millénaire. Cela étant, les droits des
travailleurs et les conditions de travail demeurent très problématiques, en particulier
dans les industries de l’habillement autour de Dhaka. La pandémie de COVID-19 a une
incidence considérable sur la stabilité économique et politique. La Ligue Awami dirige
actuellement le pays, dans le cadre d’un troisième mandat consécutif, qui expirera
en 2023. En raison de la crise qui a suivi l’invasion de l’Ukraine par la Russie, de
l’augmentation des prix des produits de base et de l’inflation, le PIB du Bangladesh
devrait diminuer en 2022 et le pays a demandé une assistance financière du FMI. Les
exportations de vêtements du Bangladesh se sont multipliées ces dernières années.
Les accidents et les incendies dans les usines et autres lieux de travail sont fréquents
au Bangladesh, et on déplore 1 310 morts et 3 883 blessés parmi les travailleurs au
cours de la dernière décennie.
Depuis août 2017, plus de 800 000 Rohingyas ont fui la Birmanie pour échapper aux
persécutions et se sont réfugiés au Bangladesh. L’Union a suivi de près la crise des
réfugiés rohingyas, déboursant plus de la moitié des 280 millions d’euros récoltés après
la conférence des donateurs de l’ONU en octobre 2017. L’Union avait attribué au départ
plus de 150 millions d’euros d’aide humanitaire, suivis par 41 millions d’euros en 2018,
35 millions d’euros en 2019 et 31 millions d’euros en 2020, principalement pour venir en
aide aux réfugiés rohingyas à Cox’s Bazar. Le 23 février 2021, l’Union a annoncé une
nouvelle enveloppe de 39 millions d’euros d’aide humanitaire en faveur du Bangladesh
et de la Birmanie. Les fonds visent à répondre aux besoins des communautés touchées
par le conflit et déplacées, en particulier des Rohingyas, dont la situation s’est aggravée
en raison de la pandémie de COVID-19. Compte tenu de l’évolution de la situation en
Birmanie, il semble peu probable que les réfugiés rohingyas soient disposés à retourner
de leur propre chef. La crise des Rohingyas est un problème national important pour
les élections de 2023 au Bangladesh. Le rapatriement des Rohingyas fait l’objet des
efforts du gouvernement du Bangladesh, mais leur retour est toujours bloqué par la
situation en Birmanie.

SRI LANKA

Les relations entre l’Union et Sri Lanka remontent à 1975, date à laquelle a été conclu
un accord de coopération, qui a été actualisé en 1995 avec la conclusion d’un accord
de coopération en matière de partenariat et de développement. Le Sri Lanka peut
exporter vers l’Union au titre du régime SPG+ depuis mai 2017. Cette mesure vise à
inciter le pays à mener des réformes politiques et à se conformer aux conventions sur
les Droits de l'homme, le droit du travail, la protection de l’environnement et la bonne
gouvernance.
Le Parlement européen suit de près les progrès accomplis par le Sri Lanka concernant
le respect effectif des critères du SPG+. Les perspectives de justice transitionnelle et
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de réconciliation nationale, deux conditions sine qua non pour bénéficier du statut SPG
+ selon le Parlement européen, ont été considérablement compromises.
Au cours de la décennie écoulée, l’Union a également octroyé au Sri Lanka 760 millions
d’euros au titre de l’aide au développement. L’Union est le deuxième partenaire
commercial du Sri Lanka après la Chine, et sa deuxième destination d’exportation; leurs
échanges bilatéraux de biens se sont élevés à 3 milliards d’euros en 2020 et la balance
commerciale affiche un excédent de 1,2 milliard d’euros en faveur du Sri Lanka.

La 24e réunion de la commission mixte UE-Sri Lanka a eu lieu en février 2022 à
Bruxelles. Le Sri Lanka a décrit les progrès réalisés en matière de réconciliation
et au sein des institutions indépendantes, notamment le Bureau des personnes
disparues (OMP), le Bureau des réparations (OR), le Bureau pour l’unité nationale et la
réconciliation (ONUR) et la Commission des Droits de l'homme du Sri Lanka (HRCSL).
L’UE a vivement encouragé le Sri Lanka à poursuivre la coopération et le dialogue avec
le Conseil des Droits de l'homme et ses mécanismes. La commission mixte a récapitulé
les conclusions du groupe de travail sur la coopération commerciale et économique qui
s’est tenu en janvier 2022. Le Sri Lanka a apprécié la contribution précieuse du régime
SPG+ au développement durable du pays. Les deux parties ont examiné le respect
par le Sri Lanka de 27 conventions internationales relatives aux Droits de l'homme,
aux droits du travail, à la protection de l’environnement et à la bonne gouvernance
couvertes par le régime SPG+. La commission mixte s’est également penchée sur les
conclusions du groupe de travail sur la coopération au développement, qui s’est réuni
le 2 février 2022 pour discuter des priorités du programme indicatif pluriannuel (PIP)
de l’UE pour la période 2021-2027.
Le Sri Lanka a été en proie à une guerre civile entre 1983 et 2009, laquelle a opposé
le gouvernement, dominé par les Cingalais, aux Tigres de libération de l’Eelam tamoul
(LTTE). Gotabaya Rajapaksa a remporté les élections présidentielles en novembre
2019 et a nommé son frère, l’ancien président Mahinda Rajapaksa, au poste de
premier ministre. L’alliance du parti du président, le Sri Lanka Freedom Party (SLPP),
a remporté haut la main les élections législatives qui se sont déroulées en août 2020.
Mahinda Rajapaksa a été investi par son frère, Gotabaya Rajapaksa. En septembre
2020, le controversé 20e amendement a été déposé, renforçant les pouvoirs exécutifs
du président et réduisant ceux du premier ministre et du parlement.
La crise économique la plus grave que le pays ait jamais connue a donné lieu à
des manifestations massives en 2022. Les prix élevés des matières premières et
les pénuries des produits de base et de l’énergie ont provoqué des émeutes sans
précédent. Les manifestations ont débuté en avril 2022, lorsque des centaines de
milliers de personnes ont participé aux manifestations largement pacifiques demandant
la démission de Rajapaksa. En juillet 2022, des milliers de personnes ont pris d’assaut
sa résidence officielle, et le président a ensuite fui dans un avion militaire, d’abord aux
Maldives, puis à Singapour. Le président Gotabaya Rajapaksa et le Premier ministre
Mahinda Rajapaksa, son frère, ont tous deux démissionné.
Ranil Wickremesinghe a été élu nouveau président le 20 juillet 2022. Il a nommé
Dinesh Gunwards le 22 juillet 2022 au poste de premier ministre. Après la reprise de
la présidence par Wickremesinghe, les groupes de défense des Droits de l'homme ont
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accusé le gouvernement d’avoir mené une répression contre les manifestants. Des
dizaines de personnes ont été arrêtées par la police ces dernières semaines. Depuis
lors, la plupart d’entre elles ont été libérées sous caution.
Le Sri Lanka a fait défaut pour la première fois dans son histoire et un nouveau
programme visant à renforcer la stabilité macroéconomique et la soutenabilité de
la dette a été convenu avec le FMI. L’ancien président du Sri Lanka, Gotabaya
Rajapaksa, est rentré au pays. Les Sri Lankais reprochent à son gouvernement la
pire crise économique de l’histoire de l’île. L’effondrement des devises étrangères a
entraîné de graves pénuries de nourriture et de carburant. En septembre 2022, le
gouvernement sri-lankais est parvenu à un accord préliminaire avec le FMI pour un
prêt de 2,9 milliards de dollars. Il dépendrait de nombreuses conditions, notamment
des réformes budgétaires et la restructuration de la dette de 51 milliards de dollars
du Sri Lanka vis-à-vis de ses créanciers. Le gouvernement éprouve également des
difficultés à convaincre les citoyens du bien-fondé de la privatisation d’éléments clés
du secteur public dans le cadre de ses efforts visant à accroître les recettes.

NÉPAL

Les relations entre l’Union européenne et le Népal remontent à 1973 et reposent sur
un accord de coopération datant de 1996. Avec près d’un quart de la population vivant
avec moins de deux dollars par jour, le Népal est tributaire de l’aide extérieure pour
25 % de son budget. L’Union européenne est l’un des principaux bailleurs d’aide au
développement du Népal, dont elle a triplé l’aide pour la porter à 360 millions d’euros
pour la période 2014-2020. L’Union a également rappelé l’importance pour le Népal
de tirer davantage parti des préférences commerciales qu’elle lui accorde au titre du
régime «TSA».
Lors de la dernière réunion de la commission mixte UE-Népal en novembre 2021,
le Népal et l’UE ont analysé, au sein de la sous-commission de la coopération au
développement, la mise en œuvre de la coopération en cours. Parallèlement au plan
de développement national (PND) 2019-2024 du Népal, l’UE soutient actuellement le
Népal dans le cadre du nouveau programme indicatif pluriannuel 2021-2027 (PIP),
qui définit trois domaines prioritaires de coopération: la croissance verte inclusive, le
développement du capital humain et la bonne gouvernance. Ces domaines prioritaires
sont également alignés sur les stratégies globales de l’UE, telles que la stratégie
de l’UE pour la coopération dans la région indo-pacifique, l’initiative pour la relance
mondiale et le plan d'action de l'UE sur l'égalité entre les hommes et les femmes
et l'autonomisation des femmes dans l'action extérieure pour la période 2021-2025
(GAP III). Une enveloppe totale de 209 millions d'euros a été attribuée pour la période
2021-2024.
En avril 2020, l’Union a préparé une enveloppe de soutien de 75 millions d’euros pour le
Népal destinée à atténuer les conséquences de la COVID-19 et à stimuler l’économie
népalaise et la demande de travail, favorisant ainsi le revenu individuel dans un pays
caractérisé par les inégalités substantielles entre les castes supérieures et inférieures
et les communautés marginalisées telles que les Madhesi.
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Le 23 janvier 2020, le Népal a organisé des élections législatives. Le Parti communiste
du Népal (CPN), déjà au pouvoir, a remporté 16 sièges tandis le parti Rastriya Janata
en a obtenu deux. Le Népal est en proie à l’instabilité politique depuis décembre 2020,
lorsque le président, sur recommandation du premier ministre, a dissous le parlement
pour convoquer des élections anticipées. La Cour suprême a rétabli le parlement en
février 2021, mais le gouvernement a perdu une motion de défiance en mai 2021.
Les troubles politiques se sont poursuivis et une période de forte instabilité politique a
suivi en 2022, avec la dissolution du Parlement, puis son rétablissement par la Cour
suprême. Des élections législatives ont été programmées pour le 20 novembre 2022.
Le niveau élevé des prix mondiaux du pétrole et des produits de base en 2022 a eu
une incidence sur les prix à la consommation au Népal. Cela représente un risque
pour la stabilité politique, car cette situation pourrait entraîner des troubles et des
protestations, notamment de la part des éléments qui demandent le rétablissement de
la monarchie hindoue, comme le parti hindou Prajatantra. Celui-ci pourrait du coup se
trouver en meilleure posture lors des prochaines élections législatives de novembre
2022. Le système électoral mixte du Népal, combinant le scrutin majoritaire à un tour et
la représentation proportionnelle, rend difficile l’obtention d’un mandat majoritaire et les
partis politiques devront former une coalition, avec des accords de partage du pouvoir,
comme c’est le cas habituellement au Népal.
La Chine et l’Inde se livrent à une guerre d’influence dans le pays. La difficulté principale
sera maintenant de trouver une solution pacifique à l’impasse politique, au moyen d’une
réforme de la constitution, qui doit être amendée pour satisfaire aux intérêts des Dalits
et des minorités ethniques, notamment les Madhesi au Terai, et garantir les droits les
citoyens népalais migrants à l’étranger.
Le gouvernement n’a pas réussi à accorder aux victimes de violations des Droits de
l'homme la justice transitionnelle qu’elles méritent. En avril 2020, la Cour suprême a
recommandé une modification du mandat de la commission vérité et réconciliation du
Népal afin de prévenir l’impunité. La commission vérité et réconciliation instituée par
une loi en 2014 a échoué jusqu’à présent, laissant subsister un climat d’impunité avec
des dispositions d’amnistie pour des crimes tels que la torture ou les actes de violence
sexuelle et de mauvais traitements. Le gouvernement a également créé en 2014 la
commission d’enquête sur les disparitions forcées (CIEDP) dans le but d’enquêter
sur les disparitions forcées pendant le conflit armé et de porter les faits réels à la
connaissance du public en assimilant l’esprit de l’accord de paix. En février 2015, la
Cour suprême a ordonné la modification de la loi, mais le gouvernement a demandé
l’annulation de cet arrêt. Le 26 avril 2020, la Cour suprême a rejeté cette demande,
réaffirmant ainsi l’importance de mécanismes équitables de justice transitionnelle. Les
organisations de défense des Droits de l'homme se sont félicitées de la décision de
la Cour suprême du Népal d’avril 2020 sur la nécessité de modifier la loi sur la justice
transitionnelle. En juillet 2022, le gouvernement a présenté un projet de loi visant
à modifier les lois existantes, mais Amnesty International et Human Rights Watch
estiment que le projet de loi n’est pas conforme à l’arrêt de la Cour suprême et rendrait
encore difficile, voire impossible, la poursuite des auteurs d’infractions.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr
http://trc.gov.np/en/
https://ciedp.gov.np/en/home/
https://www.barrons.com/news/nepal-laws-will-leave-civil-war-crimes-unpunished-rights-groups-01658748606
https://www.barrons.com/news/nepal-laws-will-leave-civil-war-crimes-unpunished-rights-groups-01658748606


Fiches techniques sur l'Union européenne - 2023 15
www.europarl.europa.eu/factsheets/fr

La délégation du Parlement pour les relations avec l’Asie du Sud s’est rendue
au Bhoutan en septembre 2022 pour assurer le suivi des relations avec l’Union
européenne, qui est le principal donateur de la coopération. Étant donné que le Népal
pourrait quitter le statut de PMA d’ici 2026, le Parlement se félicite que le Népal ait
déjà ratifié la plupart des 27 conventions fondamentales requises pour demander à
bénéficier du SPG+.

BHOUTAN

Coupé du monde extérieur pendant des siècles, le Bhoutan s’adapte à la mondialisation
et renforce son économie tout en préservant ses traditions ancestrales. Il a opéré
une transition pacifique vers la démocratie parlementaire, instaurée par la constitution
de 2008, qui garantit la séparation des pouvoirs dans le cadre d’une monarchie
constitutionnelle. L’Union soutient l’autonomie complète du Bhoutan par rapport à
ses puissants voisins, l’Inde et la Chine, et reste convaincue que le pays devrait
pouvoir établir ses propres politiques étrangères et de sécurité, reconnaissant les
préoccupations actuelles autour de la perte de souveraineté causée par la situation
géographique du pays.
Le plan indicatif pluriannuel 2014-2020 de l’Union a alloué 49,3 millions d’euros d’aide
au Bhoutan. Depuis 1982, l’Union est très présente au Bhoutan, où elle œuvre à réduire
la pauvreté, à promouvoir la démocratisation et la bonne gouvernance et à favoriser
l’agriculture durable ainsi que les ressources naturelles renouvelables. Un nouveau
projet de soutien commercial UE-Bhoutan a été lancé le 24 mai 2018 dans l’optique de
renforcer la création de valeur, les interconnexions sur les marchés ainsi que le cadre
réglementaire en matière de commerce et d’investissement.
Entre 2017 et 2022, quelque 21,5 millions d’euros ont été débloqués en soutien à
l’agriculture durable, à la foresterie et au changement climatique. Par ailleurs, l’Union
a alloué 4,5 millions d’euros supplémentaires en 2020 en réponse aux besoins créés
par la pandémie de COVID-19.
L’actuel PIP 2021-2027 continue de soutenir le Bhoutan, en conformité avec le
12e plan quinquennal 2018-2023, en mettant l’accent sur trois domaines prioritaires:
1) le changement climatique et la croissance verte pour un Bhoutan résilient; 2) la
bonne gouvernance pour un développement socio-économique inclusif; 3) la transition
numérique: un moteur de changement dans l’éducation et les services publics.
Une enveloppe totale de 31 millions d'euros a été attribuée pour la période initiale
2021-2024.
L’UE et le Bhoutan ont tenu leurs dixièmes consultations formelles à Bruxelles en février
2022, dans le cadre de laquelle ils ont réexaminé leur coopération en cours. Le Bhoutan
a présenté les principales activités menées pour assurer une sortie harmonieuse et
réussie de la catégorie des pays les moins avancés, qui devrait avoir lieu en 2023.
L’UE et le Bhoutan se sont déclarés satisfaits de la ratification de l’accord-cadre entre
le Bhoutan et la Banque européenne d’investissement (BEI) visant à ouvrir la voie à
un financement préférentiel de la BEI pour des projets de développement au Bhoutan.
L’UE a réaffirmé son engagement de soutenir les projets de développement du Bhoutan
et a présenté son offre d’accorder au Bhoutan un accès préférentiel renforcé aux
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marchés de l’UE dans le cadre du système de préférences généralisées Plus (SPG
+) une fois que le Bhoutan aura rempli les conditions nécessaires. L’UE a présenté
la stratégie «Global Gateway», le nouveau plan de l’UE pour des investissements
importants dans le développement des infrastructures dans le monde, qui a été lancé
en décembre 2021 et actualise la stratégie de connectivité UE-Asie de 2018 au moyen
d’une couverture géographique mondiale. Il fixe un objectif de 300 milliards d’euros
d’investissements d’ici 2027. L’Union a salué ce pays de l’Himalaya pour ses actions
visant à assurer un développement durable, à faible intensité de carbone et résilient
face aux changements climatiques. L’Union a également noté que le Bhoutan a pris des
mesures importantes pour protéger les droits des enfants et des femmes et promouvoir
l’égalité entre les hommes et les femmes. En particulier, le Parlement bhoutanais a
dépénalisé l’homosexualité en décembre 2020.
Le Bhoutan est une nouvelle démocratie promue par la famille royale, et le processus
démocratique doit se consolider. L’isolement et le sentiment de vulnérabilité du Bhoutan
ont contribué à former une identité nationale distinctive fondée sur la préservation
de sa religion, de son environnement et de sa culture. La protection de la culture du
pays est perçue comme essentielle. Le patrimoine culturel du Bhoutan est exprimé
par le bonheur national brut, conformément à sa culture spirituelle bouddhiste. Elle
promeut les valeurs de paix, de non-violence, de compassion et de tolérance.
Inscrit dans la Constitution de 2008, le bonheur national brut (BNB) du Bhoutan est
une philosophie de développement qui utilise un indice pour mesurer le niveau de
développement économique du pays ainsi que le niveau de bien-être et de bonheur
de la population. Le BNB a été reconnu dans une résolution des Nations unies en
2011 et comporte plusieurs aspects: bien-être psychologique, niveau de vie, bonne
gouvernance, santé, éducation, vitalité communautaire, diversité culturelle, utilisation
du temps, diversité écologique et résilience. Le Parlement soutient la politique
environnementale du Bhoutan, qui vise à préserver sa biodiversité, particulièrement
vulnérable au changement climatique, et à prévenir toutes les formes de dégradation
écologique conformément au concept de BNB.
La délégation du Parlement pour les relations avec l’Asie du Sud s’est rendue au
Bhoutan en septembre 2022 afin d’évaluer le développement socio-économique du
pays, qui quittera le statut de PMA d’ici décembre 2023, ce qui signifie que le Bhoutan
ne pourra plus bénéficier du régime européen «Tout sauf les armes». Le Bhoutan étudie
la possibilité de demander à bénéficier du SPG+; il semble peu probable que le pays
soit en mesure de signer et de ratifier en temps utile l’ensemble des 27 conventions
internationales fondamentales requises.

LES MALDIVES

En dépit de l’absence d’un accord de coopération officiel avec les Maldives, l’Union
apporte son soutien, par la coopération, à l’appui des communautés rurales, du
tourisme et de l’atténuation du changement climatique. En juillet 2018, le Conseil
«Affaires étrangères» de l’Union a adopté un cadre en vue de mesures restrictives
ciblées à l’encontre des personnes et entités responsables d’actes portant atteinte à
l’état de droit ou faisant obstacle à la recherche d’une solution politique inclusive aux
Maldives, mais aussi à l’encontre des responsables de violations graves des Droits
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de l'homme. En avril 2021, le Conseil a décidé d’entamer des négociations dans la
perspective d’un accord de partenariat et de coopération UE-Maldives, ce qui constitue
une étape importante dans les relations bilatérales avec le pays. La deuxième réunion
des hauts fonctionnaires UE-Maldives s’est tenue en septembre 2021 à Bruxelles et
visait à consolider les relations entre les deux puissances, notamment sous la forme
d’une coopération dans la région indo-pacifique.
L’archipel des Maldives est vulnérable au changement climatique et exposé à la
montée du niveau de la mer et à l’érosion côtière, qui menacent gravement la viabilité
du pays. Le Parlement des Maldives prévoit d’établir sa toute première loi sur le
climat, qui définira des taux de pollution à ne pas dépasser, et d’adopter des mesures
pour protéger l’environnement et l’aider à se régénérer. Des données recueillies au
cours des 20 dernières années témoignent d’une augmentation annuelle du niveau
de la mer de près de quatre millimètres à Malé, la capitale, et prévoient une hausse
de 40 à 50 centimètres d’ici 2100. Cette hausse entraînera l’érosion des plages, des
inondations, une augmentation de la salinité des eaux souterraines et une météo
imprévisible, déjà responsable d’inondations et de sécheresse. Étant donné que 80 %
des Maldiviens vivent à moins de 100 mètres de la mer, les répercussions physiques
de ces changements posent une menace existentielle.
Le pays souffre également d’un taux élevé de chômage des jeunes, de violence des
gangs et de toxicomanie. Les troubles politiques et sociaux prennent de l’ampleur
depuis la défaite de l’ancien président, Abdulla Yameen Abdul Gayoom, face au chef
de l’opposition, Mohamed Solih, en septembre 2018. Les élections législatives ont
eu lieu aux Maldives en avril 2019. Le parti démocratique maldivien de Mohamed
Solih a remporté une victoire écrasante avec 65 des 87 sièges au Majlis. En mai
2021, l’ancien président Mohammed Nasheed, un proche ami du président Solih et
président du parlement, a été gravement blessé lors d’un attentat à la bombe. Le
Parlement a soutenu le processus de consolidation de la démocratie qui s’opère aux
Maldives. Le président Ibrahim Mohamed Solih sera confronté à des élections en 2023,
avec la formation de deux factions distinctes au sein du parti démocrate Maldivien au
pouvoir. Les efforts du gouvernement sont actuellement axés sur le renforcement de
l’économie, en particulier dans le secteur du tourisme, et le renforcement des relations
avec l’Inde en matière d’infrastructures et de soutien financier.
En 2011, les Maldives ont quitté le groupe des pays les moins avancés et font
désormais partie, depuis 2013, de celui des pays à revenu moyen supérieur.
L’économie des Maldives repose essentiellement sur le tourisme et la pêche. L’Union
est le quatrième partenaire commercial des Maldives et représente environ 10 % du
total des échanges de biens réalisés par l’archipel en 2019.
Le tourisme représentant 70 % du PIB des Maldives, l’économie du pays a été
sévèrement déstabilisée par la pandémie de COVID-19. L’Union a mis à disposition
du pays une enveloppe de 3 millions d’euros en avril 2020 pour soutenir les mesures
visant à lutter contre les répercussions de la COVID-19 sur le secteur du tourisme. La
BEI a annoncé un prêt de 20 millions d’euros en soutien aux mesures de relance.
En août 2021, l’Union a accepté de débloquer 2 millions d’euros pour aider le pays à
développer son secteur des pensions de famille et celui des croisières au titre du projet
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EU Support for a Resilient Recovery of SME Tourism Industry in the Maldives. Cette
subvention vise à aider les PME maldiviennes qui opèrent dans le secteur du tourisme
à construire une économie résiliente au lendemain de la pandémie de COVID-19.
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