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

L'Union européenne et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est: 

Vers un partenariat naturel de plus en plus fort 
 

L'UE et l'ASEAN constituent les deux initiatives d'intégration régionale les plus développées 
au monde. Ce sont des partenaires naturels et de longue date en matière d'intégration, qui 
poursuivent les mêmes objectifs pour leurs citoyens: la paix, la prospérité et la démocratie.  
Ces dernières années, le partenariat entre l'UE et l'ASEAN s'est considérablement développé 
et la coopération embrasse à présent un vaste éventail de domaines d'action, parmi lesquels 
figurent les problèmes de sécurité non traditionnels, les possibilités en matière de commerce 
et d'investissement, les échanges universitaires et la recherche, la protection de 
l'environnement et l'atténuation des effets du changement climatique. 
 

RENFORCEMENT DES RELATIONS POLITIQUES 

L'UE et l'ASEAN se réjouissent à la perspective de leur 20e réunion ministérielle, qui se 

tiendra le 23 juillet 2014. Lors de la dernière réunion ministérielle, qui s'est déroulée en 

avril 2012, les ministres des affaires étrangères de l'UE et de l'ASEAN ont rehaussé leur 

relation en adoptant le plan d'action 2013-2017 de Bandar Seri Begawan visant à consolider 

le partenariat renforcé entre l'ASEAN et l'UE. Ce plan d'action a conféré une orientation plus 

stratégique à la relation entre les parties, approfondi leurs liens politiques et étendu la 

coopération à de nouveaux domaines, dont les questions liées à la sécurité. Trois mois après 

l'adoption du plan, soit en juillet 2012, l'UE a adhéré au traité d'amitié et de coopération de 

l'ASEAN, ce qui a encore renforcé la coopération politique avec l'ASEAN et l'ensemble de la 

région. Les ministres de l'UE et de l'ASEAN se sont réunis formellement pour la première fois 

en 1978, ce qui fait de l'UE le plus ancien partenaire de dialogue de l'ASEAN. 
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Ces dernières années, les visites de haut niveau effectuées de part et d'autre se sont 
considérablement multipliées; Mme Catherine Ashton, Haute Représentante/vice-
présidente de la Commission, s'est rendue à trois reprises dans la région de l'ASEAN en 2013 
et notamment, en novembre, au secrétariat de l'ASEAN, situé à Djakarta.  En février 2014, le 
Comité des représentants permanents de l'ASEAN et le Comité des représentants 
permanents de l'UE se sont réunis pour la première fois, à Bruxelles. 

PARTENAIRES EN MATIERE DE CONNECTIVITE ET D'INTÉGRATION 

Des partenaires naturels en matière de connectivité. En tant qu'initiatives d'intégration 
régionale partageant les mêmes valeurs, l'UE et l'ASEAN peuvent apprendre beaucoup l'une 
de l'autre. L'UE bénéficie d'une expérience longue de plusieurs décennies de 
l'approfondissement de l'intégration et de l'établissement de liens entre les citoyens 
européens et les entreprises européennes. En 2010, les dirigeants de l'ASEAN ont adopté le 
schéma directeur pour la connectivité de l'ASEAN, un programme d'intégration ambitieux 
adapté à l'objectif de l'ASEAN consistant à établir une communauté économique pour la 
fin 2015 au plus tard. En février 2014, les membres du Comité de coordination de la 
connectivité de l'ASEAN ont effectué une visite de cinq jours dans l'UE pour échanger des 
données d'expérience sur la mise en place d'un marché intérieur, la création de réseaux de 
transport transcontinentaux et de nombreux autres sujets.  

L'UE et l'ASEAN unissent leurs forces pour réaliser la Communauté économique de l'ASEAN 
d'ici la fin 2015. Le programme de soutien de l'UE à l'intégration régionale de l'ASEAN 
(ARISE) prévoit un budget de 15 millions d'euros pour l'assistance technique destinée à 
faciliter la circulation des marchandises et des personnes. Il comprend aussi une enveloppe 
de 3 millions d'euros pour soutenir directement le renforcement des capacités 
institutionnelles du secrétariat de l'ASEAN. D'autres projets de l'UE concernent 
l'harmonisation des statistiques ou le respect des droits de propriété intellectuelle. 

Vers un accord dans le domaine du transport aérien. Le trafic aérien entre l'UE et l'ASEAN 
n'a cessé de se développer ces dernières années et il a presque doublé au cours des 
quinze dernières années pour atteindre le chiffre de plus de 10 millions de voyageurs 
en 2012. Avec une population combinée de 1,1 milliard d'habitants, le marché du transport 
aérien UE-ASEAN devrait croître de 5 % par an durant les 20 prochaines années. Lors du 
premier sommet UE-ASEAN sur l'aviation, qui s'est tenu à Singapour les 11 et 
12 février 2014, les deux parties ont décidé de faire franchir un nouveau cap à leur 
coopération dans le domaine de l'aviation. L'UE soutient également les efforts déployés par 
l'ASEAN pour mettre en place un marché unique de l'aviation d'ici 2015. Elle a alloué 
5 millions d'euros pour contribuer à la création d'un marché unique de l'aviation sûr, 
sécurisé et durable au niveau de l'ASEAN et aider ainsi celle-ci à devenir une plateforme de 
transit régionale.  

Rapprocher les étudiants de l'ASEAN. Au total, 10 millions d'euros sont affectés au 
programme de soutien de l'UE à l'enseignement supérieur dans la région de l'ASEAN 
(SHARE), qui facilite l'harmonisation des systèmes de reconnaissance entre les universités de 
l'ASEAN. Les étudiants pourront ainsi transférer plus facilement des crédits d'une université 
à l'autre et la compatibilité des diplômes s'en trouvera améliorée.  
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DU COMMERCE, ENCORE DU COMMERCE, TOUJOURS DU COMMERCE 

L'UE et l'ASEAN ont une relation commerciale forte. Le commerce entre nos deux régions 
est dynamique et s'est encore développé ces dix dernières années. En 2012, rien que pour 
les marchandises, le volume des échanges a atteint la somme de 181,4 milliards d'euros. 
L'UE est le deuxième partenaire commercial de l'ASEAN dans le monde et celle-ci occupe la 
troisième place sur la liste des partenaires commerciaux de l'UE.  

L'UE et l'ASEAN suppriment constamment des barrières commerciales. En septembre 2013, 
l'UE et Singapour ont conclu un accord de libre-échange et des négociations sont en cours 
avec le Viêt Nam, la Thaïlande et la Malaisie en vue de la conclusion d'accords similaires. Ces 
accords marquent des étapes sur la voie d'un accord de libre-échange inter-régional entre 
l'UE et l'ASEAN. Les accords de libre-échange permettent aux deux parties de renforcer leurs 
liens commerciaux, de surmonter les obstacles auxquels les entreprises restent confrontées 
et de créer des emplois, apportant ainsi des avantages non négligeables au 1,1 milliard de 
citoyens des deux régions. Afin de soutenir ce processus, l'UE a lancé un programme pour 
renforcer la capacité de l'ASEAN à négocier des accords de libre-échange. 

L'UE reste le plus grand investisseur au sein de l'ASEAN. L'UE est le principal investisseur sur 
le territoire de l'ASEAN en termes d'investissements directs étrangers (IDE), représentant 
près d'un quart (24 %) des flux totaux d'IDE. Plusieurs initiatives de l'UE incitent à investir 
davantage. Le Fonds d'investissement en Asie fournit actuellement une somme de 
30 millions d'euros destinée à libérer les investissements susceptibles d'avoir un impact 
important dans des domaines comme l'énergie, les transports et les PME. L'UE soutient la 
création de centres d'affaires en Malaisie, au Viêt Nam, en Indonésie et aux Philippines, pour 
aider les entreprises européennes à trouver leur place en Asie du Sud-Est. Un projet pilote 
sur les possibilités commerciales qui s'offrent à l'UE en Asie du Sud-Est aide les petites et 
moyennes entreprises européennes à comprendre le marché dans cette région. Dans le 
même ordre d'idées, le vice-président de la Commission, M. Tajani, conduit dans la région 
des missions pour la croissance, comme ce fut le cas tout récemment au Myanmar (en 
novembre 2013).  

Institutionnalisation des liens économiques entre l'UE et l'ASEAN. Les ministres de 
l'économie de l'ASEAN et le Commissaire De Gucht se réunissent chaque année pour étudier 
les moyens de stimuler davantage le commerce et les investissements. Parallèlement, les 
entrepreneurs se rencontrent lors d'un sommet des affaires UE-ASEAN pour élaborer des 
recommandations. 

SÉCURITÉ ET DROITS DE L'HOMME 

Coopérer en matière de sécurité régionale. Membre actif du Forum régional de l'ASEAN 
(FRA), l'UE, conjointement avec les partenaires de l'ASEAN et d'autres, traite de questions 
d'intérêt commun touchant à la sécurité régionale et internationale. L'UE et le Myanmar 
exercent la coprésidence du groupe de soutien intersessions du FRA sur les mesures de 
confiance et la diplomatie préventive ainsi que du dialogue connexe des responsables de la 
défense pour les années 2013-2014. Dans le cadre de cette coprésidence, l'UE a organisé en 
mars 2014, par le biais du Collège européen de sécurité et de défense, un cours d'orientation 
sur la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) de l'UE, mettant l'accent sur les 
relations UE-ASEAN, auquel tous les membres du FRA pouvaient participer. 
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En 2014, l'UE est associée avec le Brunei en ce qui concerne la diplomatie préventive et avec 
les Philippines pour l'atténuation des risques CBRN (chimiques, biologiques, radiologiques et 
nucléaires). Par ailleurs, elle exerce la coprésidence du groupe d'experts et de personnalités 
du FRA. 
 

L'UE et l'ASEAN intensifient leur dialogue sur les questions de sécurité non traditionnelles. 
La sûreté maritime constituait l'une des priorités inscrites à l'ordre du jour de la session du 
dialogue à haut niveau UE-ASEAN sur la coopération maritime, qui s'est déroulée en 
novembre 2013 à Djakarta. En outre, l'UE parraine le centre d'excellence CBRN en Asie du 
Sud-Est; ce centre a été officiellement ouvert en mars 2013 et sert de plateforme d'échanges 
sur l'atténuation des risques. L'UE et l'ASEAN coopèrent dans le cadre de programmes dans 
les domaines de la gestion des frontières et des migrations; il est envisagé d'organiser durant 
l'été 2014 une réunion sur la criminalité transnationale, qui se tiendrait au niveau des hauts 
fonctionnaires. La coopération se développe également dans le domaine de la gestion des 
catastrophes. L'UE a participé à l'exercice de secours en cas de catastrophe organisé en 
Thaïlande en 2013 par le Forum régional de l'ASEAN, dont l'objectif était d'étudier les 
moyens de renforcer la coopération internationale et les bonnes pratiques dans le cadre des 
interventions en cas de catastrophe.  
 

L'UE apporte une assistance humanitaire étendue à des pays de l'ASEAN. Entre 2007 
et 2013, la région de l'ASEAN a reçu de l'UE 299 millions d'euros sous forme d'aide 
humanitaire. Par exemple, le programme d'aide aux populations déracinées contribue à 
l'amélioration des conditions de vie des personnes déplacées et des réfugiés et vise à 
faciliter leur réinsertion dans leur pays d'origine. Le centre d'aide humanitaire de l'ASEAN 
reçoit lui aussi une aide non négligeable de l'UE. 
  

L'UE et l'ASEAN coopèrent étroitement pour promouvoir les droits de l'homme. Le rythme 
des discussions et des échanges concernant les droits de l'homme s'est nettement accéléré 
au cours des deux dernières années. Le Comité de l'ASEAN pour les droits des femmes et des 
enfants a effectué une visite à Bruxelles en février 2013; trois mois plus tard, 
M. Stavros Lambrinidis, représentant spécial de l'UE pour les droits de l'homme, s'est 
entretenu à Djakarta avec les membres de la Commission intergouvernementale de l'ASEAN 
pour les droits de l'homme. Cette commission devrait se rendre à Bruxelles pour la 
deuxième fois et divers autres évènements UE-ASEAN consacrés aux droits de l'homme et 
financés par l'UE devraient avoir lieu à court et moyen termes.  
 

FINANCER LE DÉVELOPPEMENT DE L'ASEAN 

L'UE est un partenaire majeur de l'ASEAN dans le domaine du développement et le plus 
important bailleur de fonds du secrétariat de l'ASEAN. Durant le cadre du prochain cycle 
budgétaire (2014-2020), l'UE contribuera à l'intégration de l'ASEAN et aidera son secrétariat 
en allouant 170 millions d'euros, soit plus du double du montant alloué dans le cadre du 
cycle précédent (près de 70 millions au cours de la période 2007-2013). Le nouveau 
programme sera axé sur le renforcement de la connectivité/des échanges commerciaux, la 
gestion des catastrophes/des changements climatiques et la promotion d'un dialogue tous 
azimuts.  
 

L'UE dépensera près de 3 milliards d'euros en Asie du Sud-Est durant les sept prochaines 
années. Outre l'aide directe à l'intégration de l'ASEAN, l'UE soutient dans le cadre bilatéral le 
développement de plusieurs pays à faible revenu de l'Asie du Sud-Est. L'aide financière 
apportée aux pays sera augmentée, passant de 1,2 milliard d'euros (pour la période 2007-
2013) à plus de 2 milliards d'euros (pour la période 2014-2020). 
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Si l'on ajoute les nombreux autres programmes thématiques, l'Asie du Sud-Est recevra de 
l'UE près de 3 milliards d'euros entre 2014 et 2020. 

Une attention particulière portée à la région du Mékong. Les pays de la région du Mékong 
sont les membres les moins développés de l'ASEAN. L'UE augmentera l'aide financière 
qu'elle apporte à ces pays, en la faisant passer de 607 millions d'euros (période 2007-2013) à 
1 milliard 705 millions d'euros (période 2014-2020) pour contribuer à la réduction des écarts 
de développement au sein de l'ASEAN.    

UN PARTENARIAT CENTRÉ SUR LES PERSONNES 

Le tourisme entre l'UE et l'ASEAN est en pleine expansion. Chaque année, environ 
10 millions de personnes se déplacent entre les deux régions. Le nombre de voyageurs en 
provenance de l'UE a dépassé les sept millions en 2012 et il augmente encore. Aucun autre 
partenaire de l'ASEAN ne voyage autant dans la région.  

Des bourses pour les étudiants de l'ASEAN. Plus de 4 000 étudiants et chercheurs de pays 
de l'ASEAN bénéficient chaque année de bourses accordées par l'UE pour venir étudier en 
Europe. Environ 250 étudiants de l'ASEAN reçoivent un financement dans le cadre du 
partenariat Erasmus Mundus de l'UE tandis que 25 autres bénéficient d'une bourse 
Marie Curie. De plus, les États membres de l'UE proposent aux étudiants de l'ASEAN toute 
une série de formules nationales de financement. En 2014 et par après, les échanges 
d'étudiants et d'universitaires continuent à être financés dans le cadre du 
programme Erasmus +, qui finance des masters communs, des projets destinés à renforcer 
les capacités et des initiatives visant à augmenter la mobilité internationale des crédits 
d'enseignement.  

Mettre en commun l'innovation et les progrès. L'UE encourage l'échange de connaissances 
entre les établissements de recherche. Dans le contexte du septième programme-cadre 
(2007-2013), plus de 212 organismes de recherche de l'ASEAN ont collaboré avec des 
établissements de l'UE et reçu un financement s'élevant à 27,4 millions d'euros, les pays de 
l'ASEAN fournissant un montant supplémentaire 12,2 millions d'euros. 
L'initiative Horizon 2020, qui s'inscrit dans le prolongement du 7e programme-cadre, prévoit 
un renforcement de la coopération avec l'ASEAN et fait des technologies vertes et de la 
sécurité alimentaire des domaines prioritaires. Les premières journées ASEAN-UE des 
sciences, de l'innovation et des technologies, qui se sont tenues à Bangkok en janvier 2014, 
ont démontré une fois encore le potentiel de la collaboration entre l'UE et l'ASEAN dans ce 
domaine.  

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET ENVIRONNEMENT 

Aide de l'UE en faveur d'une croissance économique durable. L'UE promeut dans la région 
de l'ASEAN des méthodes de production qui protègent l'environnement et la biodiversité. Le 
programme SWITCH-Asie encourage l'utilisation de techniques de production respectueuses 
de l'environnement dans les industries régionales traditionnelles, telles que le batik 
artisanal, contribuant ainsi à la protection de l'environnement local et de la santé de la 
population. D'autres initiatives portent en priorité sur la gestion des forêts et la production 
durable de bois.  

L'UE aide l'ASEAN à s'adapter aux effets du changement climatique. L'UE alloue près de 
5 millions d'euros à la Commission du Mékong afin de contribuer aux efforts déployés pour 
relever les défis liés au changement climatique. L'UE soutient aussi l'adaptation au 
changement climatique et la réduction de la déforestation au Cambodge, au Laos et au 
Myanmar (environ 10 millions d'euros). 
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En outre, l'UE et l'ASEAN entretiennent un dialogue régulier sur le changement climatique. 

Constituant l'un des domaines prioritaires de la coopération UE-ASEAN envisagée pour la 

période de programmation 2014-2020, les activités conjointes dans le domaine du 

changement climatique, en particulier l'atténuation grâce aux énergies renouvelables, 

l'amélioration de l'efficacité énergétique et la gestion des catastrophes, devraient se 

développer dans les années à venir. 

 
 

___________________ 


