
 

POUR EN SAVOIR PLUS: 
Michael Mann +32 498 999 780 - +32 2 584 9780- Michael.Mann@eeas.europa.eu @EUHighRepSpox 

Maja Kocijancic +32 498 984 425 - +32 2 298 65 70 - Maja.Kocijancic@ec.europa.eu @AshtonSpox_Maja 
Sébastien Brabant +32 460 75 09 98 - Sebastien.Brabant@ec.europa.eu 

Eamonn Prendergast +32 460 75 32 93 – Eamonn.Prendergast@ec.europa.eu 
Suivez-nous sur Twitter @eu_eeas 

www.facebook.com/EuropeanExternalActionService 
www.eeas.europa.eu 

   FR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bruxelles, le 6 novembre 2013 
131106/05 

 
  

F I C H E  D ' I N F O R M A T I O N  
 

L'Union européenne et le Myanmar/la Birmanie –  
Un nouveau chapitre dans les relations bilatérales 

 
 
La transition démocratique. Depuis la mise en place d'un nouveau gouvernement au cours des 
premiers mois de 2011, le pays s'est lancé dans un impressionnant programme de réformes 
politiques et économiques, mettant ainsi fin à cinq décennies de régime autoritaire. 
Le gouvernement s'est engagé à instaurer un système réellement démocratique, et plusieurs 
initiatives de taille ont été prises pour que la société soit plus ouverte et plus équitable. 
L'ambitieux processus de réforme du président Thein Sein comporte trois volets: transition 
démocratique, réformes économiques et sociales et processus de paix entre ethnies. 
Le gouvernement a affirmé que le processus de réforme n'exclurait personne et reposerait sur la 
participation, l'objectif étant d'y associer toutes les parties intéressées, y compris la société civile 
et le secteur privé. 

Il a été mis fin à l'assignation à résidence de la figure de proue de l'opposition, Aung San Suu Kyi, 
et son parti, la Ligue nationale pour la démocratie, peut à nouveau participer officiellement au 
processus politique. Ces deux éléments constituent des étapes importantes dans la transition 
pacifique vers la démocratie et ont insufflé un réel dynamisme à la vie politique. 

L'UE s'est félicitée de la libération d'un nombre important de prisonniers politiques, des progrès 
considérables qui ont été réalisés en matière de liberté d'expression, de réunion et d'association, 
ainsi que de l'initiative de paix sans précédent en direction des groupes armés ethniques dans le 
but de progresser sur la voie de la réconciliation nationale dans la société multiethnique qui 
caractérise le pays. Le président Thein Sein s'est engagé à ce que tous les prisonniers de 
conscience soient libérés d'ici la fin de 2013. Une conférence nationale de cessez-le-feu devrait 
avoir lieu dans les prochains mois, ce qui ouvrira la voie à un dialogue politique en vue de parvenir 
à une paix durable.  
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Les défis à relever demeurent considérables. Les changements précités sont certes positifs, mais 
le pays n'en reste pas moins confronté à de nombreux problèmes complexes, qu'il s'agisse de la 
démocratisation, du développement économique, de la situation des droits de l'homme, ou 
encore de la paix et de la réconciliation nationale, notamment pour ce qui est des relations entre 
communautés. 

Des décennies de mauvaise gestion économique et d'isolement ont généré une pauvreté 
structurelle profondément ancrée. La croissance économique repose essentiellement sur les 
industries extractives. Le chômage est très important et le PIB par habitant est le plus faible parmi 
les pays du Sud-Est asiatique. Plus de cinquante ans de dictature ont érodé les institutions de 
l'État et miné la confiance des citoyens dans la capacité de l'État à produire des résultats. Ce n'est 
que récemment que le climat de peur qui pesait sur tout le pays a commencé à se dissiper et que 
les citoyens ont retrouvé une confiance qui leur permet de s'organiser, d'exprimer leur point de 
vue et de se plaindre des injustices. Dans le même temps, le pouvoir judiciaire et l'administration 
publique sont encore trop faibles pour permettre à l'État de droit de véritablement s'implanter. 
Les autorités ne disposent que de moyens limités, que ce soit sur le plan institutionnel ou 
technique, pour élaborer dans le détail et mettre en œuvre des politiques. La piètre qualité des 
données disponibles constitue un obstacle important à l'efficacité de la planification et de la 
conception des politiques. Le dernier recensement de population remonte à trente ans. 

La situation des droits de l'homme s'est de toute évidence améliorée, mais des problèmes graves 
subsistent, notamment en ce qui concerne les minorités et les droits fonciers. L'UE attend 
toujours la libération sans condition de tous les prisonniers politiques encore détenus et la levée 
des restrictions imposées à ceux qui ont déjà été libérés. Les informations faisant état de 
nouvelles arrestations de militants des droits de l'homme sont préoccupantes. Si les négociations 
en vue d'un cessez-le-feu avec les Kachins se sont intensifiées le mois dernier, des informations 
continuent de faire état de nouveaux affrontements provoquant le déplacement de cette 
population -, ce qui montre bien à quel point il est difficile de parvenir à un règlement politique 
durable avec les minorités ethniques que comporte le pays. Les affrontements communautaires 
dans l'État de Rakhine et d'autres régions du pays ont été une source de graves préoccupations, et 
l'UE a renouvelé l'appel qu'elle avait lancé au gouvernement pour que celui-ci règle la question du 
statut des Rohingya et améliore les conditions de vie et la situation des droits de l'homme de 
cette population musulmane. 

Les objectifs et l'action de l'UE. Le Cadre global, qui définit la politique de l'UE et l'aide qu'elle 
apportera au cours des trois prochaines années aux réformes en cours au Myanmar/en Birmanie, 
a été adopté par le Conseil des affaires étrangères le 22 juillet 2013. La paix, la démocratie, le 
développement et le commerce,  et la participation du Myanmar/de la Birmanie à la communauté 
internationale ont été considérés comme les principaux domaines sur lesquels il convenait de 
faire porter l'effort. 

Le soutien politique de l'UE. En avril 2012, l'UE a suspendu les mesures restrictives imposées au 
gouvernement, puis les a levées en 2013 (à l'exception de l'embargo sur les armes), pour saluer et 
encourager le processus de réforme. 

La visite officielle, en avril 2012, de Mme Ashton, Haute Représentante de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission, a marqué un nouveau 
départ dans les relations bilatérales. La Haute Représentante a inauguré un bureau de l'UE 
à Rangoun, permettant des contacts plus réguliers et la mise en place d'un dialogue bilatéral 
constructif et fructueux avec des acteurs importants de la vie birmane. Depuis septembre 2013, 
l'UE dispose à Rangoun d'une délégation en bonne et due forme, ce qui montre bien que les 
relations bilatérales se développent et témoigne de l'importance qu'elles revêtent.  
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L'UE soutient le processus visant à instaurer la paix et la stabilité dans les régions où vivent des 
minorités ethniques et à créer des perspectives de développement à long terme pour ces régions, 
comme en témoigne l'aide très importante qu'elle fournit au Centre pour la paix du Myanmar, 
aide que le président de la Commission européenne, Jose Manuel Barroso,  avait annoncée lors de 
sa visite en novembre 2012. L'UE apporte une assistance aux efforts de paix et de réconciliation 
accomplis par la société civile et les partis ethniques, au déminage, au contrôle du cessez-le-feu 
par des civils, à la maîtrise des foules et à la mise en place de services de police de proximité. 
Ces initiatives font de l'UE le principal contributeur à des projets liés à la paix au Myanmar/en 
Birmanie. 
 
Le dialogue de l'UE avec le gouvernement – sur le plan bilatéral, mais aussi dans des contextes 
multilatéraux et lors des réunions UE-ASEAN – lui permet de faire part de ses préoccupations et 
d'encourager le gouvernement à poursuivre le processus de changement positif. 

Le groupe de travail UE-Myanmar, dont le lancement aura lieu du 13 au 15 novembre, doit 
apporter un soutien global à la transition au Myanmar/en Birmanie en regroupant tous les 
instruments et mécanismes dont l'UE dispose, aux niveaux tant politique qu'économique, (aide au 
développement, coopération parlementaire, soutien au processus de paix, investissements). Dans 
le cadre du groupe de travail, l'UE nouera des contacts avec les acteurs tant gouvernementaux 
que non gouvernementaux. Mme Ashton, Haute Représentante/vice-présidente, assurera la 
présidence conjointe du groupe de travail (avec M. U Soe Thane, ministre de la présidence 
du Myanmar) avec la participation de M. Antonio Tajani, vice-président de la Commission 
(Industrie et entrepreneuriat) et les commissaires, MM. Andris Piebalgs (Développement et 
coopération) et Dacian Cioloş (Agriculture et développement rural). Le Parlement européen sera 
également représenté par sa vice-présidente, Mme Isabelle Durant, ainsi que par 
Mme Elisabeth Jeggle et MM. Cristian Dan Preda, Csaba Sogor, David Martin et Robert Goebbels, 
membres du Parlement européen. 

L'UE se réjouit à l'idée que le Myanmar/la Birmanie assure sa première présidence de l'ASEAN 
en 2014 et espère que le pays jouera un rôle constructif pour que la coopération UE-ASEAN se 
développe dans le sens d'un partenariat plus ambitieux et plus politique. Au sein du Forum 
régional de l'ASEAN (FRA), l'UE et le Myanmar/la Birmanie coprésideront le groupe de soutien 
intersessions du FRA sur les mesures de confiance et la diplomatie préventive et le dialogue 
connexe des responsables de la défense pour l'année 2013-2014.  Cette coprésidence offre une 
occasion importante de contribuer au succès du FRA et à son développement futur, en l'aidant 
à continuer de jouer un rôle central dans l'émergence d'une architecture de sécurité en Asie et 
à renforcer la coopération de l'UE avec le Myanmar/la Birmanie dans le contexte régional. 
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Coopération au développement de l'UE. L'UE a réagi rapidement aux changements qui sont 
intervenus dans le pays: elle a plus que doublé les montants versés au titre de la coopération au 
développement, dont elle a également élargi la portée.  Cela fait de l'UE un des bailleurs de fonds 
les plus importants. En février 2012, M. Piebalgs, membre de la Commission, a annoncé une 
enveloppe de 150 millions d'euros pour 2012 et 2013 afin de faire face aux besoins immédiats et 
de soutenir les plans de développement inclusif du pays. En conséquence, à ce jour, l'enveloppe 
financière affectée par l'UE à l'aide au développement du pays s'élève 
à environ 180 millions d'euros. Ces fonds s'inscrivent dans le prolongement de l'aide existante 
visant à soutenir les objectifs du Millénaire pour le développement dans les domaines de la santé, 
de l'éducation et des moyens de subsistance/de l'agriculture, tout en contribuant également 
à améliorer la capacité du gouvernement à faire avancer ses réformes. Les activités de 
renforcement des capacités sont consacrées à l'amélioration des statistiques, de la 
programmation, de la politique environnementale, des échanges commerciaux et de la situation 
en matière de migrations. Les fonds au bénéfice de la société civile ont été augmentés. L'UE 
apporte déjà un soutien à la Commission des droits de l'homme du Myanmar ainsi qu'une aide 
aux institutions démocratiques et en faveur de la réforme électorale. 

 

Pour la période 2014-2020, il est prévu de maintenir des niveaux d'aide aussi élevés. 
L'accroissement des flux d'aide requiert une meilleure coordination des bailleurs de fonds; l'UE 
soutient le gouvernement et joue un rôle de premier plan sur ce point avec les États membres et 
d'autres partenaires de développement. Le gouvernement a récemment intensifié ses efforts pour 
coopérer avec les bailleurs de fonds et veiller à ce que l'aide étrangère soit utilisée de façon 
efficace pour soutenir les réformes en cours, notamment par le biais du premier Forum sur la 
coopération au développement du Myanmar, tenu en janvier 2013, qui a été couronné de succès. 
Des discussions se poursuivent avec le gouvernement, d'autres bailleurs de fonds et d'autres 
parties prenantes concernant les domaines essentiels sur lesquels l'aide de l'UE devrait porter 
à l'avenir. À cet égard, la Commission est également engagée dans la mise en place d'un processus 
de programmation commune avec les États membres de l'UE. 

Instrument de stabilité. Par ailleurs, l'UE finance, à travers son instrument de stabilité, des projets 
particuliers portant sur les questions ci-après: 

- Réforme de la police nationale. En réponse à une demande émanant du gouvernement et de 
l'opposition, l'UE a décidé de consacrer une enveloppe de 10 millions d'euros au soutien de la 
réforme de la police dans les domaines de la maîtrise des foules et des services de police de 
proximité. Cette action s'articulera sur l'amélioration du respect des droits de l'homme par la 
police et l'obligation de cette dernière de rendre compte devant le Parlement, la société civile et 
les médias. 

- Processus de paix. Résolue à contribuer à un accord de paix durable dans le pays, l'UE soutient, 
depuis 2012, le gouvernement, les organisations internationales et les acteurs non 
gouvernementaux pour un montant total de 16 millions d'euros. L'un des principaux programmes 
à cet égard est le financement du Centre pour la paix au Myanmar (environ 7 millions d'euros). 
En outre, l'UE fournit de l'aide aux acteurs ethniques et civils en vue de faciliter la conclusion de 
nouveaux accords de cessez-le-feu et de règlements politiques globaux et d'appuyer les efforts 
de consolidation de la paix, notamment un mécanisme de contrôle du cessez-le-feu par des civils 
et un programme distinct visant à permettre des opérations pilotes de déminage dans les zones 
où vivent des minorités ethniques. 



 

5 | P a g e  
    FR 

- Centre de réaction en cas de crise. L'UE et le Myanmar/la Birmanie ont décidé d'œuvrer 
ensemble à la préparation, la réponse et la résilience en cas d'urgence, en mettant en place un 
système de réaction professionnel et efficace. Un Centre national de réaction en cas de crise est 
en cours d'établissement avec le soutien de l'UE. 

Aide humanitaire. L'UE juge encourageante l'amélioration récente de l'accès de l'aide 
humanitaire aux communautés vulnérables situées dans les zones qui échappent au contrôle 
gouvernemental dans l'État Kachin, dont témoignent les convois d'aide ad hoc du CICR et des 
Nations unies. Dans l'État de Rakhine, l'inquiétude demeure concernant la ségrégation qui règne 
toujours entre communautés et l'absence de liberté de circulation et de moyens de subsistance 
qui touche les Rohingya. 

En 2013, la Commission accorde une aide humanitaire pour un montant total de 19,5 millions 
d'euros en vue de fournir une réponse au conflit dans l'État Kachin et pour soutenir les victimes 
de violences communautaires et de discriminations dans l'État de Rakhine, ainsi qu'en faveur 
d'autres zones touchées par le conflit le long de la frontière orientale. Parmi les priorités figurent 
l'eau/l'assainissement, l'alimentation/la nutrition/les moyens de subsistance, les soins de santé 
primaires et la protection sanitaire de base. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a 
reçu un soutien pour ses activités de protection et la création d'un centre orthopédique dans 
l'État de Kayah, tandis que le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH) des 
Nations unies et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) ont reçu des 
fonds pour la coordination et la gestion/cartographie de l'information. Un montant 
supplémentaire de 1,65 million d'euros a été affecté aux activités de réduction des risques de 
catastrophe au titre du programme DIPECHO de la Commission, concernant essentiellement les 
zones côtières sujettes aux inondations et les activités de préparation aux tremblements de terre 
au Myanmar/à la Birmanie. 

La réponse économique de l'UE. Les efforts déployés par le pays pour lutter contre le travail 
forcé, dont fait état l'Organisation internationale du travail, ont permis à l'UE de rétablir un accès 
préférentiel au marché afin de stimuler l'économie locale et d'apporter à la population un soutien 
économique vital en cette période cruciale. En juillet 2013, l'UE a rétabli l'accès du Myanmar/de 
la Birmanie au système de préférences généralisées (SPG), qui permet aux produits du pays 
d'accéder au marché européen en franchise de droits et sans contingent. En outre, l'UE et 
le Myanmar/la Birmanie sont convenus d'étudier la possibilité de conclure un accord bilatéral 
d'investissement. 

L'UE est consciente de la contribution essentielle que le secteur privé doit apporter au 
développement du pays et se féliciterait que des entreprises européennes examinent les 
possibilités en matière de commerce et d'investissements. Cela devrait être fait en promouvant 
les pratiques respectant les normes les plus élevées en matière d'intégrité et de responsabilité 
sociale des entreprises. Ces normes figurent dans les principes directeurs de l'OCDE à l'intention 
des entreprises multinationales, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises 
et aux droits de l'homme et la stratégie de l'UE relative à la responsabilité sociale des entreprises 
pour la période 2011-2014. L'UE est déterminée à coopérer avec les autorités, le secteur privé et 
la population pour créer le meilleur environnement réglementaire possible pour les 
entrepreneurs. 
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L'UE salue par ailleurs la volonté du gouvernement d'étudier les risques environnementaux, 
en particulier ceux liés à la déforestation et à la perte de biodiversité. L'UE encourage donc le 
gouvernement à entamer le dialogue avec elle sur les moyens permettant d'assurer la gestion 
durable des forêts et des pratiques durables en matière d'exploitation du bois. Elle coopérera 
avec les autorités pour promouvoir la transparence et la responsabilisation dans les industries 
extractives et dans le cadre de la protection de l'environnement, en particulier grâce à 
l'application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT). 

 
Pour en savoir plus: 

Relations entre l'UE et le Myanmar/la Birmanie: http://eeas.europa.eu/myanmar/index en.htm 

Conclusions du Conseil du 22 juillet 2013 sur le cadre global pour la politique de l'Union 
européenne et son soutien au Myanmar / à la Birmanie: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms data/docs/pressdata/EN/foraff/138272.pdf.  
 
Conclusions du Conseil du 23 avril 2012 sur la Birmanie / le Myanmar 
http://eeas.europa.eu/myanmar/docs/council conclusions april 2012 en.pdf 

Décision 2013/184/PESC du Conseil du 22 avril 2013 concernant les mesures restrictives à 
l'encontre du Myanmar/de la Birmanie et abrogeant la décision 2010/232/PESC:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:111:0075:0076:FR:PDF  
 
Document de stratégie CE:2007-2013: http://eeas.europa.eu/myanmar/csp/07_13_fr.pdf 
 
EuropeAid: http://ec.europa.eu/europeaid/where/asia/country-
cooperation/myanmar/myanmar_fr.htm 
 
COMMERCE: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/myanmar/ 
 
Fiche d'information ECHO: http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/myanmar 
en.pdf 

http://eeas.europa.eu/myanmar/index_fr.htm
http://eeas.europa.eu/myanmar/docs/council_conclusions_april_2012_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:111:0075:0076:FR:PDF
http://eeas.europa.eu/myanmar/csp/07_13_fr.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/where/asia/country-cooperation/myanmar/myanmar_fr.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/asia/country-cooperation/myanmar/myanmar_fr.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/myanmar/
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/myanmar_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/myanmar_en.pdf
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