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Deuxième dialogue stratégique UE-Pakistan 

Bruxelles, le 25 mars 2014 

 

La deuxième session du dialogue stratégique UE-Pakistan s'est tenue le 25 mars 2014 entre 

M
me

 Catherine Ashton, Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la 

politique de sécurité, et M. Sartaj Aziz, conseiller du premier ministre pakistanais pour la 

sécurité nationale et les affaires étrangères. 

Ce dialogue a notamment permis de mener une large réflexion sur des questions régionales 

et mondiales et de prendre note des progrès substantiels réalisés pour renforcer les relations 

entre l'UE et le Pakistan, notamment dans le cadre du plan quinquennal de coopération 

UE-Pakistan adopté en 2012.  

 

La Haute Représentante a rappelé le soutien constant que l'UE apporte aux institutions 

démocratiques et à l'État de droit au Pakistan. Elle a fait référence aux élections de mai 2013, 

qui se sont déroulées dans la transparence, et à la contribution de la mission d'observation 

électorale de l'UE à cet égard.  

 

Le Pakistan a remercié l'Union européenne de lui avoir donné accès au système généralisé 

de préférences tarifaires (SPG +). Les deux parties ont reconnu que ce régime tarifaire 

contribuerait sans doute de manière importante à la croissance et à l'emploi au Pakistan et 

permettrait au pays de promouvoir un développement durable et des objectifs de bonne 

gouvernance. 
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Le conseiller a souligné les mesures prises par le gouvernement pakistanais pour promouvoir 

et protéger les droits de l'homme, y compris ceux des femmes, des enfants et des groupes 

minoritaires. La Haute Représentante s'est félicitée de ces mesures et a encouragé les efforts 

entrepris pour que les engagements internationaux, notamment ceux relatifs aux droits des 

femmes, trouvent leur expression dans la législation nationale. L'UE et le Pakistan ont décidé 

de poursuivre le dialogue et la coopération afin d'assurer la mise en œuvre effective des 

conventions pertinentes des Nations unies au regard du SPG +. 

La partie pakistanaise a également fait état de la situation en termes de sécurité et de la 

nouvelle politique nationale en matière de sécurité intérieure. La Haute représentante a salué 

les efforts déployés par le Pakistan pour promouvoir la paix et la stabilité. Elle a assuré que 

l'UE continuerait d'apporter son soutien et sa collaboration pour que la politique nationale 

en matière de sécurité intérieure puisse être dûment mise en œuvre et porter ses fruits, et elle 

a fait part de l'expérience acquise par l'UE en la matière. 

 

Les deux parties sont convenues qu'un premier dialogue sur la non-prolifération et le 

désarmement devrait se tenir dans les meilleurs délais.  

 

Pour répondre à la suggestion du Pakistan, l'UE a assuré que la coopération au développement 

évoluerait en fonction de l'expansion du dialogue stratégique entre l'UE et le Pakistan. 

Le conseiller et la Haute représentante ont également abordé des questions liées à l'économie, 

à l'énergie, aux échanges commerciaux et aux flux migratoires. Ils ont convenu d'élargir et 

d'approfondir encore la coopération dans le cadre du plan quinquennal. Un dialogue renforcé 

pourrait notamment s'établir dans les domaines de l'énergie, du changement climatique, de la 

recherche et de l'enseignement supérieur. Le conseiller a souligné qu'il importait de soutenir 

les efforts visant à réduire la pauvreté et à assurer l'approvisionnement en eau potable et 

l'irrigation des zones reculées et arides. La prochaine commission mixte de juin se penchera 

de manière plus approfondie sur cette question. 

 

Les deux parties ont reconnu l'importance d'une coopération mutuelle dans le domaine de 

l'énergie et ont décidé d'instaurer un dialogue sur l'énergie. 
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