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DÉLÉGATION POUR LES RELATIONS AVEC LES PAYS DE L’ASIE DU 
SUD

Président: 2007-2009: M. Robert EVANS (PSE, Royaume-Uni)

La délégation pour les relations avec les pays de l’Asie du Sud (D-SAS), couvrant le 
Bangladesh, le Bhoutan, Sri Lanka, les Maldives, le Népal et le Pakistan, a été mise sur pied en 
2007, tout comme la délégation pour les relations avec l’Inde: les relations avec tous ces pays 
entraient auparavant dans le cadre de la délégation pour les relations avec l’Association d’Asie 
du Sud pour la coopération régionale (SAARC). 

Les relations de l’UE avec les pays d’Asie du Sud s’appuient sur différentes bases juridiques qui 
reflètent les divers niveaux d’approfondissement des relations avec chacun de ces pays ainsi que 
la nature différente des défis à relever. Ces relations sont détaillées ci-dessous pour chaque pays:

UE-Bangladesh:

Les relations entre la Communauté européenne et le Bangladesh datent de 1973. L’accord de 
coopération commerciale qu’ils ont signé en 1976 a été remplacé en mars 2001 par un accord de 
commerce et de coopération, qui a préparé la voie à la coopération dans un grand nombre de 
domaines (coopération au développement, développement humain et social, bonne gouvernance 
et droits de l’homme, développement économique et commercial, gestion de l’environnement et 
des catastrophes environnementales, sécurité alimentaire), y compris le dialogue politique. 
Depuis 2001, le Bangladesh bénéficie également du règlement «Tout sauf les armes», 
libéralisant l’accès au marché européen pour les produits en provenance des pays les moins 
développés.

L’analyse et les objectifs actuels de l’UE pour le Bangladesh sont définis dans le document de 
stratégie par pays 2007-2013, subsidié par une enveloppe de 385 millions d’euros et établi 
principalement en fonction des objectifs du millénaire pour le développement et le document de 
stratégie de réduction de la pauvreté pour le Bangladesh.
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Une mission d’observation électorale de l’UE (observateur en chef: Alexander GRAF 
LAMBSDORFF, ADLE, Allemagne), comprenant plusieurs députés au Parlement européen, a 
été déployée afin d’observer les élections législatives de décembre 2008. Cette mission a estimé 
que la tenue des élections a largement respecté les normes internationales et les bonnes pratiques, 
et que les résultats apparaissaient comme le reflet de la volonté des électeurs. Ces élections ont 
marqué la fin de deux années d’état d’urgence au Bangladesh sous un gouvernement intérimaire. 
Le registre d’inscription des plus de 80 millions d’électeurs a été complété avec succès. L’UE 
était le principal bailleur de fonds pour ce projet.

UE-Bhoutan:

L’assistance de l’UE au Bhoutan n’a démarré qu’en 1982. Depuis lors, la portée de la 
coopération UE-Bhoutan s’est constamment élargie, en se concentrant sur les domaines du 
renforcement des compétences, de la gouvernance, des ressources naturelles renouvelables, de la 
santé et de la diversification des exportations. Le document de stratégie par pays 2007-2013, 
accompagné d’une enveloppe de 14 millions d’euros, coïncide avec le 10e plan quinquennal du 
Bhoutan (2008-2013). Le soutien du gouvernement et le renforcement des institutions 
constituent d’autres secteurs cruciaux, en particulier le soutien aux collectivités locales et à la 
coopération économique et commerciale.

À l’invitation du gouvernement royal du Bhoutan, l’UE a déployé une mission d’observation 
électorale (observateur en chef: Javier POMES RUIZ, PPE, Espagne) lors des premières 
élections législatives du pays, en 2008, marquant le passage du Bhoutan d’une monarchie 
absolue vers une monarchie constitutionnelle et la démocratie. Le mandat de la mission, qui a 
estimé que les élections avaient, dans l’ensemble, satisfait aux normes internationales en matière 
d’élections démocratiques, consistait à évaluer de manière exhaustive le processus électoral, 
maillon d’un substantiel programme de démocratisation soutenu par l’UE et le Bhoutan.

L’ouverture prochaine d’une représentation permanente à Bruxelles en 2009 témoigne de 
l’intérêt renouvelé que le Bhoutan porte au développement de ses relations avec l’UE. Cette 
représentation deviendra le 7e poste diplomatique que le Bhoutan entretient de par le monde.

UE-Maldives:

L’UE et les Maldives ont maintenu une coopération très étroite depuis l’établissement de 
relations diplomatiques en 1983. À l’heure actuelle, l’UE cherche à maintenir ce lien étroit avec 
les Maldives, principalement en soutenant la mise en œuvre de l’aide et l’approfondissement de 
la coopération politique.

Sévèrement touchées par le tsunami de 2004, les Maldives ont bénéficié d’une aide substantielle 
de la part de l’UE visant à les soulager des effets de la catastrophe. La Commission européenne 
ainsi que la Banque européenne d’investissement ont accordé à la fois des subsides et des prêts, 
l’UE représentant le principal donateur en matière d’aide à la suite du tsunami.
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Les Nations unies ont radié en 2004 les Maldives de la liste des pays les moins avancés (PMA), 
en leur accordant une période de grâce expirant en 2010. La radiation de la liste des PMA risque 
d’affecter à brève échéance le secteur des exportations du pays du fait de la perte de son accès 
préférentiel aux marchés. Les Maldives sont le pays le plus avancé en Asie du Sud dans la 
réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, bien que la pauvreté reste un 
problème. [

Sur le plan politique, la constitution des Maldives a fait l’objet d’un remaniement fondamental et 
a été ratifiée en août 2008. Elle comporte des dispositions veillant à la séparation des pouvoirs 
exécutif et législatif ainsi qu’une charte des droits fondamentaux: les premières élections 
présidentielles multipartites ont eu lieu en octobre 2008 et ont débouché sur la victoire de 
Mohamed «Anni» Nasheed, un ancien prisonnier politique.

Enclines à poursuivre le développement de leurs relations avec l’UE, les Maldives ont ouvert une 
représentation permanente à Bruxelles en 2008.

UE-Népal:

Bien que bénéficiaire du régime commercial «Tout sauf les armes», en franchise de droits et sans 
contingent, le Népal est encore le pays le plus pauvre d’Asie du Sud, en raison d’un conflit 
interne qui a limité sa croissance économique ces dernières années. La (fragile) restauration de la 
paix en 2006 a apporté une certaine stabilité ainsi que la base d’une nouvelle croissance, mais le 
pays doit toujours relever un défi de taille: jeter les assises de sa nouvelle identité nationale. 
Outre une paix durable, le pays a besoin d’un régime démocratique de bonne gouvernance solide 
et robuste, et d’une stratégie de développement économique durable. 

Les principaux objectifs de l’UE restent les suivants:

- encourager la stabilité politique et la démocratie multipartite. Avec le déploiement d’une ample 
mission d’observation de l’UE en avril 2008, comprenant plusieurs députés au Parlement 
européen, l’UE s’est impliquée activement dans le soutien au processus de paix qui a mené en 
mai 2008, par l’intermédiaire d’une Assemblée constituante, à l’abolition de la monarchie et à 
l’instauration d’une république. 

- comme défini par le document de stratégie 2007-2013 pour le Népal, contribuer à 
l’amélioration des conditions de vie des Népalais, en particulier dans les zones rurales, et 
améliorer la situation économique du pays, y compris ses capacités commerciales et l’intégration 
au sein de l’économie mondiale. Le document de stratégie vise également l’éducation (60 % du 
fonds bilatéral d’aide au développement) et la stabilisation de la paix (30 %), afin d’aider le 
Népal à atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement en 2015.

Une mission d’observation de l’UE (observateur en chef: Jan MULDER, ADLE, Pays-Bas), 
comprenant plusieurs députés au Parlement européen, a été déployée en mai 2008 afin 
d’observer les élections au sein de l’Assemblée constituante (ce fut la principale mission 
internationale présente au Népal à cette occasion). Elle a conclu que les élections avaient été 
organisées de manière transparente et professionnelle, satisfaisant à de nombreuses normes 
internationales.
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UE-Pakistan:

La Communauté européenne a signé un accord de coopération commerciale avec le Pakistan en 
1976. L’actuel accord de coopération en matière de partenariat et de développement (accord de 
3e génération) est entré en vigueur en 2004. Un dialogue politique est en place depuis 1992.

Cependant, l’UE (le principal partenaire commercial du Pakistan) a reconnu le rôle prépondérant 
de celui-ci dans la stabilité régionale et cherche actuellement à explorer de nouvelles voies en 
vue de renforcer le partenariat UE-Pakistan. Le tout premier sommet UE-Pakistan, organisé à 
Bruxelles en juin 2009, constitue l’une d’entre elles. À cette occasion, la Commission
européenne a mis en avant un paquet de mesures et d’incitants financiers visant à accroître 
progressivement les échanges commerciaux, ainsi qu’à stimuler et à diversifier les exportations 
du Pakistan. Ces mesures comprennent un engagement de part et d’autre à stimuler le dialogue, à 
renforcer les compétences, ainsi qu’à explorer les options disponibles parmi les divers schémas 
d’accès préférentiels de l’UE et la possibilité d’entamer des négociations préalables à un accord 
de libre échange. Le Conseil a invité la Commission européenne à présenter en octobre 2009 un 
rapport au sujet des recommandations spécifiques préalables à toute action future.

En outre, afin de promouvoir les efforts d’Islamabad visant à accroître le développement et à 
éradiquer la pauvreté et l’extrémisme, la Commission européenne a plaidé, lors de la Conférence 
des donateurs à Tokyo en avril 2009, pour que 485 millions d’euros soient octroyés sur cinq ans. 
Elle envisage également de renforcer la coopération dans le domaine du contre-terrorisme, en 
particulier en matière d’exécution des lois et de justice pénale. Conformément aux priorités 
politiques du Pakistan, l’objectif principal du document de stratégie 2007-2013 de la 
Commission vise à la réduction de la pauvreté, en particulier dans la Province de la Frontière du 
nord-ouest et au Baloutchistan.

Une mission d’observation de l’UE (observateur en chef: Michael GAHLER, PPE, Allemagne), 
comprenant plusieurs députés au Parlement européen, a été déployée en février 2008 afin 
d’observer les élections législatives et provinciales. La mission a noté de sérieux problèmes en ce 
qui concerne les conditions dans lesquelles ces élections se sont tenues, y compris l’abus des 
moyens dont dispose l’État et l’inclination des médias publics en faveur des partis du 
gouvernement sortant, et a conclu que, malgré un processus pluraliste ayant permis l’expression 
d’une large gamme de points de vue et bien que les élections aient été le théâtre d’une libre 
concurrence entre les partis, celles-ci n’ont pas satisfait à plusieurs normes internationales en la 
matière.

UE-Sri Lanka:

La coopération entre l’UE et Sri Lanka remonte à 1975, lorsque les deux parties ont signé un 
accord de coopération commerciale, mis à jour par un accord de coopération en matière de 
partenariat et de développement qui est entré en vigueur le 1er avril 1995. Cette dernière version 
comprend notamment les points suivants: le respect des principes démocratiques et des droits de 
l’homme, le dialogue politique, le commerce et les investissements, l’aide au développement et 
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les liens culturels. L’UE a ouvert une délégation à Colombo en 1995 et un accord de réadmission 
entre l’UE et Sri Lanka est en vigueur depuis mai 2005.

L’engagement politique de l’UE s’est intensifié depuis l’accord de cessez-le-feu de 2005 entre le 
gouvernement sri lankais et les Tigres de libération de l’Eelam tamoul, l’UE étant l’un des quatre 
coprésidents nommés par la Conférence des donateurs de juin 2003 à Tokyo. Sri Lanka a 
également bénéficié d’un ample programme de réponse au tsunami depuis 2006: 
112 millions d’euros ont été consacrés a l’aide en vertu de l’instrument de coopération au 
développement en 2007-2013, avec une attention particulière au soutien du processus de paix et 
à la réduction de la pauvreté dans le Nord et l’Est de l’île.

Souvent décrit comme la plus vieille démocratie d’Asie du Sud, Sri Lanka bénéficie en outre du 
GSP+, le régime commercial préférentiel de l’UE qui donne un accès en franchise de droits au 
marché de l’UE à près de 6400 lignes tarifaires, pourvu que 27 conventions fondamentales des 
Nations-unies et de l’OIT sur les droits de l’homme et du travail aient été ratifiées et 
effectivement mises en œuvre. Une enquête de la Commission européenne, avec laquelle le 
gouvernement sri lankais a refusé de coopérer, est en cours depuis octobre 2008 en vue de retirer 
éventuellement ces avantages sur la base d’allégations d’absence de mise œuvre effective des 
trois conventions des Nations-unies sur les droits de l’homme (nommément, le Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, la Convention contre la torture et autres peines 
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le Convention relative aux droits de l’enfant).

Missions de la délégation

En comptant celles des législatures précédentes, 32 réunions au total ont eu lieu avec les pays 
d’Asie du Sud:

- 4 avec le Bangladesh - 4 avec le Bhoutan
- 3 avec les Maldives - 8 avec le Népal
- 6 avec Sri Lanka - 7 avec le Pakistan

Ci-dessous, par ordre chronologique, les réunions interparlementaires et les visites de groupes de 
travail (VGT) entreprises par la délégation lors de la dernière législature:

- VGT (Bureau) au Bangladesh du 16 au 22 novembre 2007, Dhaka

- VGT aux Maldives & à Sri Lanka du 17 au 20 décembre 2007, Male, Colombo

- 5e réunion PE/Sri Lanka du 20 au 26 juillet 2008, Colombo

- VGT au Népal du 25 au 29 octobre 2008 Katmandou

- 7e réunion PE/Pakistan du 21 au 25 février 2009          Islamabad & Lahore

- 3e réunion PE/Bhoutan du 26 au 28 février 2009 Thimphu
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