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L’ASEM 

Devant le Club de la presse do Tokyo, Sir Leon BRITTAN déclarait le 29 septembre 1997: 
“J’admets volontiers que les Européens ont tardé à se réveiller et à comprendre ce qui se déroule 
en Asie, ainsi que l’importance d’une étroite implication dans cette région. Nous devons nous 
ouvrir davantage vers l’extérieur; j’espère que I’ASEM nous y aidera.’’ 

Après presque deux ans, il convient de faire le point sur la situation du suivi du dialogue Asie- 
Europe initialisé à Bangkok en 1996. La commission REX a pu, lors de sa réunion du 28 octobre 
1997, bénéficier d’un aperçu synthétique de la part de la Commission européenne’. Ce document 
r é m e  l’avancée des travaux et les objectifs et priorités européens, notamment la mise en place 
d’un programme cadre, en préparation de la deuxième rencontre des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement des 26 participants à ce dialogue. L’ASEM 2 est prévu à Londres en 3-4 avril 
1998. 

1. CONTEXTE 

Le dialogue Asie-Europe a débuté à Bangkok lors de la première réunion des Chefs d’État et de 
gouvernement (1-2 mars 1996)2. Initié par Singapour, ce projet correspondait au renouveau de 
la définition des relations avec l’Asie formulé par la Commission3. Cette réunion rassemble les 
15 Etats membres de l’Union européenne, la Commission européenne, 7 Etats membres de 
1’ANASE4 et la Chine, la Corée du Sud et le Japon, soit 26 membres. Ce dialogue répond à deux 
buts et se divise en trois domaines. I1 est basé sur la collaboration de quatre séries d’acteurs. 

Buts 

L’ASEM résulte d’une prise de conscience réciproque de la faiblesse des relations entre les 
régions européenne et asiatique en dépit d’intérêts mutuels évide&. L’initiative de Singapour, 
discutée au Conseil européen de Madrid (15-16.12.1995)‘j , fut rapidement acceptée. La volonté 
générale de renforcer la connaissance mutuelle par un dialogue multisectoriel entre partenaires 
égaw figure donc comme but essentiel avec la volonté d’assurer un développement durable et 
stable. Le deuxième but répond à la volonté de combler le lien manquant. Alors qu’un 
dialogue institutionnel existe entre l’Asie et les Etats-Unis (APEC)et entre I’UE et les Etats-Unis 
(partenariat transatlantique), il n’y avait rien de comparable entre Asie et Europe. De la part de 
l’Asie, il s’agit d’une volonté politique d’attirer l’attention de l’Europe qui avait tendance à se 
focaliser sur les pays d’Europe Centrale & Orientale. I1 s’agissait également de lutter contre le 
protectionnisme européen (la forteresse Europe) et l’isolationnisme américain. Enfin, les 
Asiatiques souhaitait attirer des investissements et diversifier leurs échanges. Ces différents 
intérêts répondaient de fait à la nouvelle stratégie européenne. 

1 

2 

3 

Intervention de M. P. Westerlund, DG1 -F. 

v. ASEM Brief No 1 et 2 
Cf. Commission européenne, communication “Vers une nouvelle stratégie en Asie”, Doc. COM(94) 314 
déf. 

L‘ANASE (Association des Pays du Sud-Est Asiatique) se compose de la Thaïlande, Singapour, Malaisie, 
Indonésie, Philippines, Brunei, Vietnam et Birmanie. Ce dernier pays ayant adhéré après la mise en place 
de I’ASEM, ne participe pas au dialogue. 

Koh Tommy, Tsao Yuan Lee, “An Asian-European encounter of the third kind”, in international Herald 
Tribune, 1.03.1 996. 

Cf. Bull. UE 12-1995, point 1.79, p. 48. 

4 
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L’ ASEM 

Priorités 

Les priorités de ce dialogue informel, définies dans la Déclaration de Bangkok, sont les 
suivantes: 

renouveler le dialogue politique 

Bien que mentionné en premier, ce dialogue, visant à contribuer à la paix, la stabilité globale et 
la prospérité, reste embryonnaire. La reconnaissance politique des pays d’Asie du Sud-Est est 
éminemment liée à leur nouvelle position économique. 

renforcer la coopération économique 

développer la coopération dans des secteurs d’intérêt mutuel 

Ces secteurs ont été mentionnés dans la Déclaration, mais ne sont pas énumérés à titre limitatif. 
Ils concernent les sujets suivants: science et technologie, développement des ressources 
humaines, développement, environnement, lutte contre le crime, la drogue, le terrorisme et le 
blanchiment de l’argent, et coopération culturelle. 

L’aspect politique semble essentiel, pourtant le but général de 1’ASEM demeure éconornique. 
L’appellation de partenariat “pour une meilleure croissance” en témoigne. La Déclaration finale 
de Bangkok précisait que ce dialogue Asie-Europe doit forger un partenariat pour une plus forte 
croissance (point 3). De plus, la sphère éconornique apparaît comme la base même du dialogue 
(point 10). Un système de suivi à des niveaux de discussion variés a été mis en place en 
répondant aux différents objectifs du dialogue. I1 convient de noter que cette coopération ne 
remet pas en cause le cadre bilatéral des accords de la Communauté et est complétée par les 
politiques des Etats membres. 

Acteurs 

La coopération dans le cadre de 1’ASEM repose sur renforcement des liens entre quatre séries 
d’acteurs : les leaders politiques, les hauts fonctionnaires, les hommes d’affaires et les 
populations (société civile). 

Le renforcement de ce dernier lien est à la base des stratégies de meilleure compréhension par 
des échanges culturels englobant différentes couches de populations. Cependant, une critique 
souvent formulée sur l’actuel déroulement des actions ASEM repose sur le fait que les échanges 
sont limités à une certaine élite (académiciens, intellectuels). Des stratégies d’élargissernent des 
publics touchés sont conseillées7. Les interactions entre ces quatre séries d’acteurs sont 
recherchées afin de donner sa consistance au suivi de I’ASEM. 

Une analyse des éléments du suivi mentionnés dans la Déclaration de Bangkok amène à un bilan 
positif dans les trois domaines et une importante implication des quatre acteurs. Le dialogue 

7 v. entre autres Rüland J., The Asia-Europe Meeting (ASEM) : towards a new Euro-Asian relationship?, 
universität Rostock, Institut für Politik- und Verwaltungwissenschaften, Heft 5, 1996, p 45. 
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ASEM apparaît comme un forum pertinent de discussion des questions multilatérales et 
régionales. Cependant, face aux développements récents, une nouvelle réflexion sur la méthode 
paraît nécessaire afin de contrer les possibles faiblesses de l’infonnalité. 

2. RÉFLEXION SUR LA MÉTHODE 

La méthode adoptée pour le dialogue Asie-Europe est connue sous le nom de “méthode 
asiatique”. Elle consiste à privilégier une structure informelle et évolutive telle que pratiquée 
au sein de I’ANASE. Ce choix répond au souhait des partenaires de ne pas formaliser d’emblée 
les relations et de conserver un agenda consensuel. Cependant, si ce choix a permis l’évolution 
constructive du dialogue Asie-Europe, il peut aussi être la source d’une profusion de décisions 
s’éloignant des buts initiaux. C’est afin d’éviter cette possible dérive que deux propositions, une 
initiée par la Commission, l’autre par Singapour, ont été présentées. La proposition de la 
Commission est finalisée et vise à encadrer le dialogue selon deux aspects: la méthode de travail 
et la procédure’. 

Sans postuler une institutionnalisation, la Commission propose d’établir un programme cadre 
des actions prévues après le sommet de Londres. I1 s’agit de favoriser une plus grande 
prévisibilité des actions en mettant en avant les domaines prioritaires de coopération et un 
programme de travail. Par ailleurs, les moyens de coordination doivent être renforcés. 

Le second volet des propositions de la Commission postule une amélioration des procédures 
décisionnelles. LÆ système actuel repose sur 4 niveaux de discussion: réunion des Chefs d’Etat 
et de Gouvernement (ASEM); réunion ministérielle; réunion des Hauts Fonctionnaires; 
réunion des Coordinateurs 

Des réunions de Hauts Fonctionnaires (des Affaires Etrangères ou SOMT19) sont organisées afin 
d’assister les ministres qui eux-mêmes se réunissent dans trois domaines (Affaires Etrangères, 
Economie, Finances’O). En outre, un groupe informel de Coordinateurs se retrouve plus 
fréquemment afin de préparer les activités de 1’ASEM. Cette réunion des Coordinateurs 
regroupe la Présidence et la Commission européenne et, du côté asiatique, un représentant de 
1’ANASE (la Thaïlande actuellement) et un représentant de la Triade Japon, Chine, Corée 
(actuellement le Japon). En outre, un représentant du pays d’accueil de l’événement s’est 
souvent joint en tant qu’observateur. Le quatrième niveau est celui des Chefs d’Etat et de 
gouvernement qui doit se réunir à Londres en avril 1998 puis à Séoul en 2000. 

La Commission propose que chaque initiative nouvelle soit discutée par les Hauts Fonctionnaires 
et les Coordinateurs avant d’être acceptée à un niveau supérieur (ministres ou Chefs d’Etat et 
de gouvernement). Par ailleurs, un délai de rigueur de six semaines préalables à la réunion des 
Hauts Fonctionnaires devrait être respecté afin de pouvoir étudier les propositions. Cette 
méthode vise à éviter les propositions spontanées et inappropriées faites par des officiels lors des 
réunions de 1’ASEM. En effet, ce type de décision comporte une dimension politique qui 

8 Commission européenne, document de travail “Perspectives et priorités dans le processus de I’ ASEW, 
Bruxelles, 26.06.1997, Doc SEC(97) 1239 déf. 

9 Réunion des Hauts Fonctionnaires chargés du commerce et de l’investissement, voir les détails infra. 
10 Réunion des ministres des Affaires Etrangères, Singapour, 14-15.02.1997; Réunion des ministres des 

Finances, Bangkok, 19.09.1997; Réunion des ministres de I’Econornie, Tokyo, 27-28.09.1997. 

7 PE 167.232 



L’ASEM 

postule une mise en oeuvre, sans parfois de réelles possibilités matérielles ou de pertinence dans 
le cadre ASEM. Le but de ce recadrage procédural est de maintenir un ensemble d’actions 
consensuelles. 

Par ailleurs, la Commission propose d’organiser la réunion des Hauts Fonctionnaires en une 
double composition : d’une part, une rencontre des Directeurs politiques, et d’autre part, une 
réunion plus spécifique des Directeurs Asie-Europe. Une telle structure permettrait de conserver 
à cette rencontre ses fonctions de coordination et d’élément du dialogue politique. Le rôle 
déterminant du groupe Asie-Océanie au sein du Conseil des Ministres de l’Union européenne 
est également rappelé, ainsi que la nécessaire transparence et l’échange d’informations entre le 
Conseil, la Commission et le Parlement européen. 

Par conséquent, la Commission souhaite rationaliser le dialogue en ajoutant, à l’empreinte 
asiatique initiale, une touche de formalisation, sans à ce jour demander une institutionnalisation 
du processus. 

Cette initiative rejoint la proposition de Singapour relative à l’élaboration d’un cadre de 
coopération Asie-Europe. Ce projet vise essentiellement à renforcer la coordination entre les 
projets de 1’ASEM. A cette fin, il prévoit des objectifs clés, la définition de priorités et de 
domaines de coopération pour le fu!u proche incluant un programme d’activités pour les années 
1998 et 1999, un mécanisme cadre pour la coordination des initiatives ASEM. Cette proposition 
rejoint les grands axes de la proposition de la Commission. Une conceptualisation harmonieuse 
de la méthode devra être discutée lors de la prochaine réunion des Hauts Fonctionnaires 
(Londres, 19-20.02.1998). 

3. RENOUVELER LE DIALOGUE POLITIQUE 

Cadre de coopération 

La première rencontre des Chefs d’Etat et de gouvernement d’Asie et d’Europe à Bangkok, ainsi 
que la deuxième conférence tenue en avril 1998 à Londres, peuvent être considérées comme un 
succès politique majeur. Le dialogue politique devait être renforcé afin d’approfondir la 
compréhension et l’amitié, sur la base du respect mutuel, de l’égalité et de la promotion des 
droits fondamentaux. A l’aune de ces engagements, le suivi politique peut paraître mince. 
Cependant, ceci peut être expliqué par l’existence d’autres fora : dialogues bilatéraux et ARF 
(ASEAN Regional Forum)”. 

Les principaux axes de coopération ont été définis comme étant les suivants : dialogue politique 
général et diplomatie préventive; dialogue relatif aux Nations-Unies; coopération dans le 
domaine de la maîtrise des armements et le contrôle des armes A, B, C. 

Les acteurs de 1’ASEM ont mis en avant la nécessité de discuter les problèmes d’intérêt 
commun, puis d’élargir en temps opportun de manière graduelle les sujets à traiter. De ce fait, 
le consensus devant être chaque fois recherché, les sujets plus polémiques seront abordés 

11 II convient de noter que le dialogue global ne doit pas se substituer aux relations bilatérales pré-existantes 
entre I’UE et les pays asiatiques. Par ailleurs, les relations d’Etat à Etat doivent se rnainteniret renforcer 
le dialogue interrégional. De ce fait, un effort de coordination générale est nécessaire. 
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éventuellement en dernier. 

Analyse du suivi 

La première réunion des ministres des Affaires Etrangères (Singapour, 14-15.02.1997) a permis 
de discuter du dialogue politique et des dimensions de ce dernier. Les problèmes internationaux 
actuels comme la sécurité régionale, le terrorisme, le trafic de drogue et la protection de 
l’environnement nécessitent une réponse globale. De ce fait, ce forum a vocation à traiter de ces 
thèmes. Par ailleurs, la Commission a réaffirmé la vocation de 1’ASEM pour discuter de sujets 
sensibles comme les droits de l’Homme ou la situation politique de certains pays. Cependant, 
les pays asiatiques ont mis en avant qu’il est inutile de discuter de sujets devant être abordés par 
d’autres fora internationaux (Nations-Unies, BIT) ou bilatéraux. 

L’ASEM offre en revanche un excellent cadre pour faciliter l’émergence d’un nouveau dialogue 
entre 1’ANASE et les trois autres partenaires asiatiques. En effet, afin de faire face au bloc 
européen intégré, ces pays organisent des réunions préalables afin de discuter et de concilier 
leurs positions au sein de 1’ASEM. Cette pratique nouvelle ne peut que renforcer la stabilité 
dans cette région. 

L’objectif du dialogue est dual, au niveau international et au niveau regional (entre Asie et 
Europe). 

- Au niveau multilatéral 

Le dialogue au sein de 1’ASEM constitue un forum pertinent de discussion préalable et 
préparatoire sur les sujets d’autres fora, et permet de rechercher une concordance de vues sur 
des sujets importants. 

Lors de la Conférence de Bangkok, les participants ont affirmé leur ferme engagement vis-à- 
vis de la Charte des Nations-Unies et de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, 
ainsi que des déclarations concluants les rencontres internationales récentes. De ce fait, un 
dialogue a été engagé sur la réforme de l’ONU, aux niveaux institutionnel et budgétaire”. 
Dans ce cadre, le dernière réunion des Hauts Fonctionnaires (Luxembourg, 30-31 octobre 
1997) a également mis l’accent sur 1 ’ importance de la Conférence internationale des Hautes 
Parties contractantes à la Convention sur les changements climatiques qui aura lieu à Kyoto. 

Par ailleurs, chaque réunion permet de faire le point sur l’évolution politique dans les deux 
régions ; le but étant de renforcer les stratégies de coopération politique. 

- Au niveau régional 

Un dialogue politique informel a été instauré au sein de 1’ASEM. Des questions de sécurité, 
de désarmement, et des problèmes humanitaires sont discutés dans le cadre Asie-Europe. A 
titre d’exemple, lors de la dernière réunion des Hauts Fonctionnaires (Luxembourg, 30- 
31.10.1997)’ les discussions du dialogue politique ont porté sur la Corée et le KEDO (Korean 
Energy Development Organization). L’Union européenne a intégré le comité exécutif de cette 

Réunion préliminaire h New York entre la Troika (Espagne, Italie et Irlande) et les coordinateurs asiatiques 
(Japon, Singapour), 21.06.1996. 
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organisation. Le dialogue a aussi permis la mobilisation d’une assistance internationale pour 
les élections générales au Cambodge en mai 1998. Ce dernier aspect illustre les stratégies de 
diplomatie préventive. 

Evaluation et priorités 

Le dialogue politique au sein de I’ASEM est riche et diversifié. Cependant, afin de mieux 
pouvoir gérer les perspectives d’évolution, la Corée du Sud a proposé l’établissement d’un Asia- 
Europe Vision Ce groupe a pour objet de développer une vision à moyen et long-terme 
afin de déterminer et de cadrer l’évolution du processus ASEM dans le 21e siècle. Le groupe 
est, dans sa conception proche de I’APEC Eminent Persons Group (AEPG) au sein de 1 ’APEC. 
Les représentants (10 Asiatiques, 10 Européens) devront être désignés avant la fin de l’ année 
1997. Les travaux du groupe pourront commencer après l’accord officiel inscrit à l’agenda de 
l’ASEM2. Cependant, l’accord a déjà été finalisé par la réunion des Hauts Fonctionnaires de 
Luxembourg (30-31.10.1997). Les premiers travaux de ce groupe seront discutés par la seconde 
réunion des ministres des Affaires Etrangères puis par 1’ASEM 3. 

Le dialogue politique, en dépit de ces différents axes, rencontre des limites. Une approche 
pragmatique est nécessaire afin de parvenir au consensus. Ceci est essentiellement vrai dans le 
domaine des droits de l’Homme. Les partenaires asiatiques, revendiquant un échange entre 
partenaires égaux, rappellent l’accord tacite de ne pas discuter les problèmes purement bilatéraux 
(Indonésie-Portugal) ou développés dans d’autres fora comme les droits sociaux traités par le 
BIT. Cependant, la Déclaration finale de Bangkok mentionne la promotion des droits de 
l’Homme en conformité avec les normes du droit international et les obligations de la non- 
intervention, directe ou indirecte, dans les affaires intérieures d’un  arte en aire'^. 

À la conférence de Londres, les chefs d‘état ont poursuivi leur dialogue politique, mais l’impact 
de la crise monétaire et financière, à laquelle les pays ASEM sont confrontés, a largement 
dominé des questions relatives aux droits de l’homme. 

4. RENFORCER LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE 

Cadre de coopération 

Les objectifs éconorniques de ce dialogue sont évidents, et demeurent B l’ordre du jour en dépit 
de la crise financière actuelle touchant l’Asie du Sud-Est et le Japon. L’Asie se présente comme 
une zone de fort développement, longtemps délaissée par les Européens”. Dans le contexte 
actuel de mondialisation et d’interdépendance économique, il est important que l’Union 
européenne renforce ses tiens économiques avec les marchés asiatiques. Elle doit développer 
davantage le commerce avec l’Asie, notamment sur les produits à forte valeur ajoutée. Ce sont 
précisément ces marchés qui sont créateurs d’emploi (12 millions d’emplois européens sont 
dépendants des marchés à l’exportation). 

13 Idée lancée lors de la réunion des Hauts Fonctionnaires à Dublin (20.12.1996). Le texte initial a été 
déposé le 28.03.1997, puis redistribué dans une version révisée le 01.07.1997. La proposition a été 
finalisée le 01.09.1997. 

Cf. Déclaration du Président de la rencontre Asie-Europe, paragraphe 5, Bull. UE 3-1 996, p. 147. 

v. ASEM Brief No 1 

14 

15 
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La coopération économique est un Clément moteur du dialogue ASEM et vise à une croissance 
économique et sociale durable et un partenariat mutuellement bénéfique (énergie, 
environnement, coopération technique). De ce fait, une réunion spécifique des Hauts 
Fonctionnaires est prévue afin de discuter du commerce et de l’investissement (SOMTI)16. A 
ce jour, deux SOMTI ont eu lieu (Bruxelles, 25.07.1996, et Tokyo, 05-06.06.1997). 

L’imminence au niveau international d’un nouveau Round de négociations sur la libéralisation 
mondiale renforce la nécessité du dialogue. I1 convient de noter que des réflexions parallèles 
sont menées par nos partenaires asiatiques dans la zone Pacifique, au sein de I’APEC. 

Analyse du suivi 

Les premières réunions des ministres des Finances et de 1 ’ Economie ont permis des échanges de 
vues sur la situation macro-économique des deux régions et l’évolution de l’interpénétration 
économique des marchés. Les ministres des Finances ont évoqué les implications de la mise en 
place de l’euro. De plus, ils ont décidé de renforcer les échanges d’informations sur les 
développements financiers et macro-hnomiques. Des principes de lutte contre le blanchiment 
d’argent ont été approuvés. De même, la réunion des ministres de 1’Economie a été une occasion 
d’échanges d’informations. C’est dans ce cadre également que les enjeux de 1’OMC (notamment 
la libéralisation des services financiers) ainsi que les deux instruments de coopération 
économique (le plan d’action pour la facilitation du commerce (TFAP) et le plan d’action pour 
la promotion des investissements (IPAP) ont été discutés. 

- Au niveau multilatéral 

L’objectif du dialogue demeure le renforcement de Ia coopération dans le cadre des relations 
multilatérales de 1’OMC. Les discussions portent également sur le build-in-agenda résultant 
de la conférence de Marrakech. La libéralisation du commerce et des services fianciers a 
déjà fait l’objet de discussions lors des différentes rencontres. Les accords obtenus sont 
cependant limités du fait, dans le domaine financier notamment, de la situation monétaire 
récente en Asie du Sud-Est. Par ailleurs, les pays asiatiques reprochent encore aux Européens 
des tendances protectionnistes. Les deux régions développent des stratégies d ’ intégration 
économique régionale17 tout en s’engageant à respecter les règles de régionalisme ouvert 
définies par 1’OMC. L’adhésion de nouveaux pays à 1’OMC est aussi à l’ordre du jour. 

- Au niveau régional 

Les 4 thèmes principaux au coeur de la coopération économique régionale sont : 

la libéralisation du commerce 
la facilitation de l’investissement 
la coopération entre acteurs économiques 
la coopération douanière. 

Cf. Déclaration de Bangkok, paragraphe 13; SOMTI : Senior Officials’ Meeting on Trade and Investment. 

l7 L‘ANASE est avant tout un regroupement d’Etats visant des objectifs sécuritaires. Cependant, I’évolution 
du processus est résolument économique. En 1992, les Etats membres ont adopté l’idée de la création 
d’une zone de libre échange : I’AFTA. D’abord prévue pour 2008, cette zone pourrait être concrétisée dès 
2003 ou 2000. 
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Ces thèmes répondent à la reconnaissance de la faiblesse actuelle des relations entre les deux 
régions, en dépit des potentiels réciproques dans le domaine des marchés de marchandises, 
des biens d’équipements et des projets de développement des infrastructures, des capitaux, du 
savoir-faire et de la technologie. 

La politique suivie consiste à renforcer la présence réciproque des acteurs économiques dans 
les deux régions. A cette fin, des instruments spécifiques sont mis au service d’une plus 
grande intégration et amélioration de l’accès aux marchés et aux investissements, en 
empêchant les distorsions : le plan d’action pour la facilitation du commerce (TFAP) et le plan 
d’action pour la promotion des investissements (IPAP). 

Lors de la réunion des ministres de 1’Economie (27-28.09.1997), les partenaires ont finalisé 
le plan d’action de promotion des investissements (IPAP) et accepté le cadre du TFAP. 

Libéraliser le commerce: TFAP 

D’une part les acteurs de ce dialogue se sont mis d’accord afin de mettre en place un cadre 
juridique fiable pour faciliter le commerce ; des précisions demeurent cependant encore 
nécessaires sur certains points comme la protection de la propriété intellectuelle. 

La préparation du TFAP, proposé par la Commission, a été décidée lors du SOMTI 1 à 
Bruxelles. I1 vise à réduire les barrières non-tarifaires et à promouvoir les opportunités 
commerciales. Quatre “shepherds” (Présidence de l’Union, Commission, Corée et 
Philippines) ont préparé une proposition incluant des domaines prioritaires, des mécanismes 
et un calendrier. 

Cette proposition-cadre a été acceptée lors de la réunion des ministres de 1’Economie (27- 
28.09.1997). Les principes du TFAP visent à réduire les barrières non-tarifaires, les coûts de 
transaction et à promouvoir les opportunités commerciales dans un cadre transparent, non- 
discriminatoire et simple. Sont mis en avant des domaines prioritaires comme les procédures 
douanières, les standards et la certification, les appels d’offres, les droits d’auteur, la mobilité, 
l’accès aux marchés dans le secteur de la distribution. Une base de données doit être créée 
sur le régime commercial, les tendances des marchés et les opportunités commerciales. 

Faciliter l’investissement: IPAP 

D’autre part, les investissements sont au coeur du processus. Les deux axes de coopération 
visent, à la fois, la promotion des flux d’investissement18, et la mise en place de politiques 
et de règles. Par conséquent, le but est de simplifier et améliorer le cadre réglementaire afin 
de faciliter les investissements européens en Asie et vice versa. 

Un instrument spécifique a été proposé: le Plan d’action pour la promotion des 
investissements (IPAP). La genèse de I’IPAP est longue. Un groupe de travail sur la 
promotion de l’investissement, composé de représentants des secteurs privé et public, s’est 

18 De nombreux investissements sont attendus dans le domaine des infrastructures notamment en Thaïlande 
et en Malaisie, dans des secteurs divers tels que les transports, l’eau, le gaz ,  I’électricité ou les 
télécommunications. 
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réuni le 8-9.07.1996 à Bangkok (proposition de la Thaïlande). Finalisé en juillet 1997, 1’IPAP 
a été approuvé à la réunion des ministres de 1’Economie. I1 sera formellement adopté à 1’ 
ASEM 2. Mettant en avant de nouveaux procédés pour renforcer le dialogue et la coopération 
entre l’Asie et l’Europe, ce plan a été élaboré grâce à une coopération étroite entre les acteurs 
institutionnels et le secteur privé19. Des recommandations du SOMTI et du Business Forum 
(voir infra) ont été prises en compte. 

L’IPAP est composé de deux piliers : le premier vise la promotion des investissements, 
incluant les opérations de facilitation et de renforcement des investissements. Ce pilier 
nécessite une implication forte du secteur privé avec un appui institutionnel. Le second vise 
les règlements et les politiques d’investissement, notamment le cadre juridique (standards, 
propriété intellectuelle). Ces aspects requièrent une implication gouvernementale appuyée par 
les avis du secteur privé. 

Ces deux piliers nécessitent une forte coopération et coordination entre les secteurs privés et 
publics tant en Asie qu’en Europe. Des Cléments concrets sont déjà envisagés comme la mise 
au point d’un système internet pour l’échange d’informationszo, l’organisation de tables rondes 
sur des problèmes spécifiques et les solutions trouvées, et le renforcement de courts 
programmes d’échanges entre professionnels. 

Afin de faciliter le suivi de la mise en place d’Cléments concrets de coopération, un groupe 
d’experts sur l’investissement a été mis en place (décision de la réunion des ministres de 
1’Economie). I1 devra rapporter directement au SOMTI, pendant une période initiale de deux 
ans. 

Le sommet ASEM 2 de Londres a adopté les principes de TFAP et IPAP. La réalisation des 
objectifs de ces plans en matière de promotion du commerce et des investissements doit être 
évaluée à la 3è conférence en l’an 2000. 

Renforcer l’interaction au niveau des acteurs du secteur privé 

Outre le renforcement du cadre législatif par les acteurs gouvernementaux, la coopération 
économique fait appel directement à un renforcement des contacts au niveau des acteurs du 
secteur privé. A cet égard, des fora sont organisés (Business fora, business conférences); le 
dernier a eu lieu à Bangkok le 24 novembre 1997 et portait essentiellement sur la question des 
infrastructures, du tourisme, des PME et des investissements2’. 

Les acteurs institutionnels se veulent réceptifs aux recommandations formulées à l’issue de 
ces rencontres. La demande exprimée par ces acteurs est la mise en place d’un cadre 
réglementaire clair, transparent, stable et non-discriminatoire. Par ailleurs, l’importance des 
joint-ventures et des alliances stratégiques reconnue, il convient de faciliter les contacts entre 
partenaires potentiels en Asie et en Europe. Une attention particulière devrait être portée aux 

19 Une étude r é a l ¡  conjointement par the Brooker Group of Bangkok et InterMatrix of London et une étude 
menée par les services intergouvernementaux établissant un inventaire des programmes et politiques de 
promotion des investissements et des réformes réglementaires dans les différents pays ont constitué la 
base de travail. Des avis ont ensuite pu être soumis par les différents acteurs. 

Ce site pourrait être établi h partir du site thaïlandais élaboré lors de la conférence de Bangkok: 
http://asem.inter.net.th - D’autres sites permettent de trouver des informations sur les aspects généraux 
de I’ASEM : http://www.fco.gov.uk - http://europa.eu.int 

v. Agence Europe, n’7106, p. 12. 21 
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PME ainsi qu’à la formation et l’assistance technique. Par conséquent, 1’IPAP rejoint cette 
troisième priorité avec la volonté d’organiser des tables rondes et le renforcement des 
programmes d’échanges d’hommes d’affaires (ce type de programme existe déjà avec le Japon 
-Executive Training Programme- et 1’ANASE-JEM-). Des réunions connexes et spécialisées 
ont également eu lieu comme le Business Forum Task Force (Paris, 3.09.1997) et un 
symposium à Franckfort sur le financement des infrastructures (3.09.1997). Cependant, une 
récurrence de fora sur des thèmes identiques peut entraîner une fatigue. I1 convient donc de 
permettre aux acteurs d’inter réagir sans organiser trop d’événements. 

Une synergie est donc recherchée entre la coopération gouvernementale et privée au service 
d’un renforcement réciproque des présences des partenaires dans les deux régions. 

Coopération douanière 

La coopération douanière entre les partenaires vise à promouvoir l’harmonisation et la 
simplification des procédures. Par ailleurs, la lutte contre le commerce illicite (drogue, armes 
et objets contrefaits) est à l’ordre du jour. L’aspect prioritaire de ces actions a donné lieu à 
la mise en place de deux groupes de travail établis suite à la réunion des Directeurs Généraux 
des Douanes à Shenzhen (21.06.1996). Des réunions annuelles sur ce thème sont prévues (2e 
réunion à Vienne, 20.06.1997). 

La coopération douanière implique une assistance administrative entre les partenaires. Du fait 
du caractère transversal de cette coopération, elle est mentionnée aux rencontres des ministres 
des Finances et de 1’Economie. 

Evaluation et priorités 

Les deux groupes régionaux restent très attachés à un système de concessions-protections, ou du 
moins à la présence de clauses de sauvegarde. Cependant, les volontés de renforcer la présence 
économique européenne en Asie et vice versa sont un Clément essentiel à la base du dialogue. 
Afin de maximiser les stratégies économiques entre les partenaires, il convient, selon la réforme 
méthodologique envisagée par la Commission, de définir des domaines prioritaires d’action au 
sein d’un programme de travail clairement établi. A cet égard, l’étude sur la synergie 
hnomique entre l’Asie et l’Europe, élaborée par le Japon, présentée en septembre 199722 peut 
aider à définir des domaines prioritaires : le développement des infrastructures23, la promotion 
des interactions commerciales interrégionales (amélioration des standards techniques et 
développement des ressources humaines), les problèmes d’environnement et d’énergie, la 
promotion des PME. 

Du point de vue européen, l’objectif est de démontrer à nos partenaires que la libéralisation et 
la stabilité économique vont de pair. Ce raisonnement est rendu difficile du fait de la crise 

22 Ce document expose les liens entre l’Europe et l’Asie en terme de commerce et d’investissement 
étrangers directs, en outre, il analyse la contribution du dialogue interrégional au développement 
économique de l’Asie et de l’Europe et à celui de I’économie mondiale. Enfin, les conditions nécessaires 
à la maximisation de la synergie et les problèmes devant être résolus sont mentionnés : environnement 
économique compétitif, flux d’informations, coopération privé/public, cadre juridique transparent et clair, 
respect des règles de I’OMC. 

La Malaisie prépare une étude sur les réseaux de chemins de fer intégrés entre l’Asie et l’Europe. La 
Commission, pour sa part, prépare une étude sur le transport par routes entre Asie et Europe. 

23 
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financière en Asie et des conséquences monétaires et plus largement économiques qu’elle 
entraîne. Par ailleurs, la crise financière a entraîné une réflexion sur le “mythe asiatique” et ses 
limites de développement. De nombreux investisseurs ont pu s’inquiéter en dépit des 
affirmations de différents acteurs, dont la Banque Mondiale, sur la constance des perspectives 
de croissance en Asie. 

Le sommet ASEM 2 de Londres a déclaré que l’Europe reste déterminée à rechercher des 
solutions à la crise et a exprimé sa solidarité et confiance dans la capacité de cette région de 
résoudre ses problèmes financiers, à condition que des réformes économiques soient réalisées. 
“Nous ne sommes pas des amis de beau temps” a précisé le premier ministre britannique Tony 
Blair. La réunion a illustré le désir de l’Europe de jouer un rôle actif sur la scène de l’ASEAN 
et d‘exercer une influence aussi importante que celle des Etats-Unis et de ne pas être réduite à 
un simple rôle d’ob~ervateur.~~ 

5. DÉVELOPPER LA COOPÉRATION 

Cadre de coopération 

Déjà, la conférence de Bankok avait prévu une coopération dans les domaines scientifique et 
technique, sur les problèmes globaux, ainsi qu’une coopération culturelle et une promotion des 
liens au niveau des citoyens. 

Analyse du suivi 

- Coopération scientifique et technique 

Cette forme de coopération vise des secteurs porteurs comme l’agriculture, les technologies 
de l’information et de la communication, l’énergie et les transports. Elle considère aussi la 
pertinence des échanges relatifs aux ressources humaines (enseignement et formation 
professionnelle des cadres) et la coopération au développement (surtout lutte contre la 
pauvreté, rôle des femmes, santé publique -SIDA-, actions communes ou réflexions sur 
l’Afrique). 

Afin de répondre à ces dfiérents objets, des réunions sont organisées entre les acteurs d’Asie 
et d’Europe. Ainsi, une réunion d’un groupe d’experts sur la promotion des échanges 
technologiques a-t-elle eu lieu à Pekin (24-25.04.1997). 

- Coopération sur les problèmes globaux 

Cette coopération Concerne l’environnement (réchauffement de la planète, ressources en eau, 
déforestation, désertification) et la lutte contre le crime organisé (drogue, blanchiment 
d’argent, terrorisme, immigration clandestine). 

LÆ Sommet ASEM 2 a adopté des initiatives concrètes dans le domaine de l’environnement 

24 Source: Le Monde, 4.4.1998. 
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(un centre de technologie sera créé en Thaïlande), la lutte contre le trafic de drogue et le 
blanchiment d‘argent (échanges d’experts), la lutte contre l’exploitation des enfants (une 
réunion d‘experts sera tenue à Londres au mois d’octobre de cette année) et un programme 
de coopération sur la prévention des calamités sera lancé. 

- Coopération culturelle et promotion des liens au niveau des citoyens 

Les échanges entre intellectuels, partie intégrante de cette troisième forme de coopération, 
sont également mentionnés comme Clément du dialogue politique25. Un réseau doit être 
établi entre les partenaires intéressés par les relations Asie-Europe. 

Afin de promouvoir et de faciliter la compréhension mutuelle entre sociétés civiles, une 
Fondation Asie-Europe (ASEF), prévue dans la Déclaration de Bangkok (paragraphe 19, 
point 8), a été mise en place à Singapour le 17.02.1997=. La décision formelle a été prise 
par la réunion des ministres des Affaires Etrangères (Singapour) du 15.02.1997. Cette 
fondation est la première institution née de la coopération ASEM27. La Commission a 
attribué 3.5 millions d’Ecus et Singapour, la France, Brunei, Luxembourg et l’Allemagne 
donneront 1 million de dollars. Afin de mettre en valeur les actions de la fondation, un site 
internet a été installé28. Des actions relatives aux rencontres d’intellectuels, d’artistes et de 
jeunes leaders vont être mises en place, Par exemple, une liste des think-tanks et autres 
institutions travaillant dans le domaine des relations Asie-Europe va être établie (une liste 
partielle circule depuis août 1997). 

En ce qui concerne les rencontres de jeunes leaders, clairement identifiées dans la 
Déclaration de Bangkok, elles seront désonnais organisées sous les auspices de 1’ASEF. La 
première de ces rencontres, qualifiées de “mini-Davos”, a eu lieu au Japon, Mizayaki (10-14 
mars 1997) et avait pour thème “à la recherche d’une nouvelle coopération Asie-Europe pour 
le 21e siècle”. La seconde sera organisée en Autriche (25-29 mai 1998). Les rencontres 
suivantes se feront dans le cadre de l’ASEF, la Corée a offert d’accueillir la troisième. 

Ces échanges culturels, d’intellectuels en particulier, visent à renforcer les débats stratégiques 
sur des thèmes d’intérêt interrégional, à travers l’organisation de colloques ou de 
 conférence^^^. Des documents ASEF seront publiés afin de répandre des idées d’actions à 
l’échelle de 1’ASEM. 

En outre, un programme universitaire Asie-EuropeM doit être proposé par la Malaisie. I1 
apparaît évident que les échanges de jeunes doivent être à la base de la volonté de faire 

25 

26 

27 

Déclaration du président de la rencontre Asie-Europe, Bangkok, 1-2.03.1996, paragraphe 5. 
Le Professeur Tommy Koh en est le Directeur exécutif. 

Du fait du caractère informel de la coopération, la mise en place d’institutions doit rester l’exception plutôt 
que la règle. 

28 http://www.asef.org 

29 Quelques colloques ont déjà été organisés : Télévision satellite : un pont entre l’Asie et l’Europe, 
Singapour, 7.04.1997; Construire des ponts avec des images, Luxembourg, 25.1 O. 1997. D’autres sont 
prévus : Forum Asie-Europe, 20-21.02.1998; La fin de 1”’ouestisation culturelle” du monde, Singapour, 
mars 1998. 

La coopération universitaire pourrait être dynamisée par l’expérience de l’Union européenne. Un projet 
de programme CONFUCIUS serait le pendant des actions SOCRATES en Europe. 

30 
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émerger une meilleure connaissance et compréhension entre les deux régions. I1 s’agit 
notamment, par ce biais, de renforcer et clarifier l’image des différents acteurs. En effet, 
trop de stéréotypes circulent encore. A cet égard les échanges virtuels (grâce au 
développement de sites internet nationaux, régionaux et au niveau de 1’ASEM) ne peuvent 
remplacer les rencontres directes. 

Evaluation et priorités 

Dans ce dernier domaine regroupant différentes initiatives, il est souvent nécessaire d’attendre 
la publication d’études préalables réalisées soit par des Etats indépendants soit par des 
partenariats. Les études une fois publiées sont discutées informellement puis dans le cadre de 
rencontres ASEM. Un tel processus explique en partie le retard relatif des projets de ce 
troisième domaine. I1 convient pourtant, afin de maintenir l’originalité et la pertinence de 
I’ASEM, de poursuivre les différents projets d’une manière cohérente et parallèle. Les nouvelles 
réflexions méthodologiques de la Commission et de Singapour (cadre de coopération Asie- 
Europe) et le Asia-Europe Vision Group ont cette vocation. 

Au niveau culturel, le Sommet ASEM 2 a r e p  un rapport préparé par M. Tommy Koh, directeur 
de la Fondation Asie-Europe, créée en février 1997 à Singapour. Ce rapport est destiné à 
l’établissement des contacts personnels entre les élites des deux régions. 

6. PERSPECTIVES ET CONCLUSIONS 

Rôle du Parlement européen 

Le Parlement européen n’a pas véritablement participé aux activités de 1’ASEM. On peut 
toutefois noter une initiative originale mais jamais reconduite. Il s’agit du Partenariat 
Parlementaire Asie-Europe (ASEP). Dans ce cadre une rencontre de parlementaires a eu lieu à 
Strasbourg le 18 Avril 1996. Des représentants des Assemblées nationales chinoise, 
indonésienne, japonaise, coréenne, malaysienne, philippines, de Singapour, thaïlandaise et 
vietnamienne ont rencontré les Parlementaires européens. Se félicitant de la coopération 
multisectorielle au sein de I’ASEM, ils ont déclaré leur intérêt pour le renforcement des liens 
entre sociétés civiles. Cependant, la mise en avant par les MPE de l’importance des droits de 
l’Homme et le vote connexe d’une déclaration sur la Chine a provoqué quelques tensions. 

La revendication d’un rôle dans le processus de partenariat exprimée par le PE est cependant 
légitime. Dans le cadre de I’ASEF, une rencontre de jeunes parlementaires pourrait être 
organisée. Cette idée a été lancée par Tommy KOH. 

Toutefois, il s’agit de relever que le Parlement a consacré, lors de sa période de sessión de mars 
1998, un débat sur l’ASEM, en présence du Président du Conseil et du Commissaire responsable. 

ASEM et M E C  

Suite au 9e Sommet de 1’APEC à Vancouver (21-22.1 1.1997), une analyse comparative rapide 
peut être menée entre les deux processus de coopération. Initiée à Camberra en 1989, la 
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Coopération économique Asie Pacifique (Asia Pacific Economic Coopération Forum) a un objet 
exclusivement    no mi que^^. La création d'une zone de libre échange est ainsi prévue en 2020. 
A cette fin, nos partenaires asiatiques ont des stratégies similaires à celles discutées au sein de 
1'ASEM. Les deux systèmes de dialogue se conçoivent dans le cadre des règles multilatérales, 
respectant les règles de marchés et visant une libéralisation maximale. Cependant, 1'ASEM se 
distingue de I'APEC par son aspect multisectoriel, notamment le dialogue politique. Un tel 
Clément n'est pas envisagé au sein de 1'APEC. Une des raisons principales est la présence 
conjointe dans ce deuxième forum de la Chine et de Taïwan. Par ailleurs, d'un point de vue 
procédural, 1'ASEM a opté pour un système dynamisé dès le départ par une rencontre au 
sommet. L'APEC avait choisi une procédure inverse en privilégiant des réunions aux niveaux 
des fonctionnaires, avant d'organiser le Sommet de Seattle (novembre 1993). 

Evoqué lors de la mise en place du dialogue ASEM, le modèle de I'APEC n'a pas été retenu, les 
acteurs européens et asiatiques souhaitant de concert une coopération plus large. Cependant, il 
est indéniable que les objectifs économiques de 1'APEC servent le dialogue ASEM (notamment 
pour le TFAP), puisqu'ils rejoignent les orientations de ce dernier forum. 

Conclusions de I'ASEM 232 

Les chefs d'Etats ont mis l'accent, après la réunion de Londres, dans leur déclaration finale des 
3 et 4 avril 1998, sur les principe politiques à retenir, comme la transparence, l'ouverture et le 
dialogue, si l'on veut éviter à la région une résurgence des crises financière et monétaire. 

ASEM 2 a reconnu la nécessité de renforcer le contrôle des marchés financiers à travers le Fonds 
monétaire international, de résister aux tentations protectionnistes, et d'appliquer les réformes 
économiques. La préparation de mesures concrètes répondant à ces objectifs a été renvoyée aux 
ministres de 1'Economie et des Finances, qui se réuniront à Berlin en octobre 1999. Mais dés à 
présent, le Sommet a entériné quelques initiatives concrètes comme la création d'un fonds de 
soutien ASEM auprès de la Banque mondiale et l'envoi d'une mission &évaluation de la crise 
formée d'hommes d'affaires, ainsi que des projets de coopération économique. 

En revanche, l'Union européenne n'a pas reçu de soutien franc et massif en faveur de son 
intégration ultérieure, les pays asiatiques menés par le Japon, exprimant au contraire des craintes 
à propos de l'élargissement de 1'UE et des incertitudes sur le rôle international futur de l'euro. 

ASEM 2 note l'intérêt profond de l'Europe pour une solution des difficultés financières de l'Asie 
et sa pleine participation aux efforts multilatéraux entrepris. Le président de la Commission 
européenne, Jacques Santer, a rappelé que l'Europe contribue 30% du capital de la Banque 
mondiale et du FMI, "contre 18% pour les Etats-Unis et 6% pour le Japon. E le soutien de 
l'Europe ne s'arrête pas là: jusqu'à 6 milliards de dollars ont été mobilisés par certains Etats 
européens pour aider la Corée". 

- Sur le plan monétaire: Les chefs d'Etats ASEM se sont prononcés pour une réforme du 
système monétaire international visant à "améliorer la prévention des crises et à réduire la 

31 Schuermans F., The Asia Pacific Economic Cooperation Forum, DG for Research of the European 
Parliament, Working Paper (External Economic Relations Series), no W-10, July 1995. 

32 Source: Agence Europe 6-7 avril 1998. 
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vulnérabilité des systèmes financiers nationaux en cas de chocs, y compris l'instabilité due à la 
spéculation" (l'allusion à la spéculation financière a été ajoutée à la demande du premier ministre 
malaysien, M. Mahathir). Soulignant le rôle central du FMI, les chefs d'Etats ASEM demandent 
en particulier: i)un renforcement du FMI et une augmentation des quotes-parts dans le FMI; ii) 
une amélioration des mécanismes de surveillance du FMI, complétée par la mise en place d'un 
nouveau mécanisme de surveillance régional en Asie; iii) un examen par le FMI et les 
organisations régulatrices internationales de moyens d'améliorer la transparence des marchés 
financiers et des capitaux, y compris par un contrôle des flux de capitaux. 

- Sur le plan pratique: ils se félicitent de la création d'un fonds de soutien ASEM (trust fund) 
à la Banque mondiale, qui financera une assistance technique en matière financière et de lutte 
contre la pauvreté. Toutefois, l'Allemagne ne souhaite pas contribuer à ce fonds, le Japon, qui 
a créé un autre fonds similaire, non plus. Le Royaume-Uni, qui a lancé le projet, verse 5 millions 
de livres (environ 7 millions d'Ecus). La France y est favorable, même si le président Chirac 
aurait préféré que le fonds fût placé auprès de la Banque européenne d'investissement. Singapour 
s'est dit prête à participer. Pour le premier ministre malaysien, il s'agit "d'un bon début". La 
création d'un réseau d'experts financiers pour accompagner la réforme du système financier a été 
saluée positivement. 

- Sur le plan social: les chefs d'Etats soulignent dès le début de la déclaration "leur 
préoccupation pour le coût humain de la crise sur la population asiatique". Ils notent à la fin que 
"la mise en oeuvre d'une réforme complète offre l'opportunité de construire une plate-forme pour 
une future croissance durable. Mais ce faisant, il serait important de protéger autant que possible 
les dépenses sociales y de développer un filet de sécurité sociale pour protéger les pauvres". 

- Sur le plan commercial: reconnaissant que la crise pourrait engendrer des tentations 
protectionnistes, le pays ASEM s'engagent à poursuivre les efforts de libération multilatérale, 
et de faire le nécessaire pour maintenir les flux d'investissement. 

- Sur le plan économique: Les chefs &Etats ont adopté des plans sur l'investissement et sur les 
échanges commerciaux qui fixent des objectifs à suivre d'ici le troisième sommet en 2000. Ils 
ont noté que les hommes d'affaires créeront un groupe chargé du suivi de ces plans au sein du 
Business forum; ils ont entendu les recommandations du Business forum sur le politiques à 
mener face à la crise financière; ils se sont réjouis de l'organisation d'un forum ASEM pour les 
petites et moyennes entreprises, en mai 98 à Naples et ils ont discuté d'une éventuelle réunion 
des ministres de sciences et technologies. 

Problème de l'élargissement et droits de l'homme 

Du fait de son suc&, 1'ASEM a vocation à s'élargir. Dès sa création, la participation d'autres 
Etats avait été envisagée. Ainsi, la République Tchèque voulait participer. Le Japon, du côté 
asiatique, privilégiait la participation de l'Australie et de la N~uvelle-Zélande~~. Du fait du 
déséquilibre entre l'Europe et l'Asie au détriment de cette dernière, il apparaît que 
l'élargissement se fasse plutôt du côté asiatique. De fait, 1' ANASE, groupe régional à la base 
de ce dialogue, a elle même COMU un élargissement (au Vietnam et à la Birmanie, un autre étant 

33 Le problème actuel posé par ces deux pays est que certains pays asiatiques (Chine et Malaisie 
notamment) ne leur reconnaissent pas le statut de pays "asiatique". 
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prévu pour le Cambodge et le Laos). Cependant, dans le cas de la Birmanie, l'Union européenne 
est opposée à sa participation au sein de I'ASEM, à cause de la situation des Droits de l'Homme 
dans ce pays. 

Les chefs dEtats de 1'ASEM reconnaissent que le processus doit rester informel et ils renvoient 
au Sommet ASEM 3 la décision sur l'admission des candidats (l'Australie, Nouvelle-Zelande, 
Inde, Pakistan, pays d'Europe de l'Est), en indiquant que l'élargissement du dialogue à d'autres 
pays sera mené "sur la base d'un consensus entre les chefs 'Etats et de gouvernement". Toutefois, 
à l'heure actuelle, il n'y a pas de consensus sur les pays candidats. 

Les droits de l'homme ont été aussi discutés, mais l'intérêt principal du Sommet était centré sur 
la crise economique actuelle.34 

Conclusion 

I1 convient de prendre garde au futur développement du dialogue. Dans le domaine des 
rencontres visant l'interaction entre hommes d'affaires, ont peut craindre une fatigue vis-à-vis 
de réunions trop fréquentes. De même, au niveau politique, la multiplication de rencontres n'est 
pas forckment pertinente non plus. Néanmoins, une structure de la coopération trop souple peut 
également être préjudiciable. La création progressive de groupes d'experts spécifiques chargés 
de rapporter au niveau des Hauts Fonctionnaires montre les limites de l'organisation actuelle, 
et la création de facto d'un niveau supplémentaire de discu~sion~~. 

Les propositions de révision méthodologique doivent être analysées. Certes, une 
institutionnalisation n'est pas à l'ordre du jour mais la mise en oeuvre d'un programme de travail 
pourrait renforcer l'efficacité de cette coopération originale. De plus, ce schéma directeur 
pourrait permettre d'assurer une progression parallèle dans les trois grands domaines du 
partenariat, dans un esprit de consensus et de compréhension sur les sujets sensibles. 

En conclusion, cet ensemble synoptique des actions dans le cadre spécifique de 1'ASEM ne doit 
pas faire oublier les coopérations bilatérales% et les différents programmes nationaux, qui, bien 
que ne figurant pas sur cette liste, participent du développement harmonieux des relations Asie- 
Europe. 

34 

35 
Source: Agence Europe, 6-7 avril 1998. 

Certains commentateurs parlent de "process of 'low intensity' institutionalization". 
36 II a été rappelé h plusieurs reprises que le partenariat Europe-ANASE ne doit pas être vidé de son 

contenu. 
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ANNEXE 

LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS DU SUIVI DE I’ASEM 

2-3.03.1996 
3-4.04.1998 
2000 

Domaine politique 

15.06.1996 
21.06.1996 

22.07.1996 
24.10.1996 
20.12.1996 
24.01.1997 
14.02.1997 
15.02.1997 
26.07.1997 
28.09.1997 
30-31.10.1997 

00.01.1998 
19-20.02.1998 
02.04.1998 
1999 

ASEM 1 à Bangkok 
ASEM 2 à Londres 
ASEM 3 en Corée 

Réunion des coordinateurs, Rome 
Dialogue sur la réforme de l’ONU, (coordinateurs Troika, Singapour et 
Japon), New York 
Réunion des coordinateurs, Jakarta 
Réunion des coordinateurs, Tokyo 
l e  réunion des Hauts Fonctionnaires des Affaires Etrangères, Dublin. 
Réunion des coordinateurs, Singapour 
2e réunion des Hauts Fonctionnaires des Affaires Etrangères, Singapour. 
le  Réunion des ministres des Affaires Etrangères, Singapour. 
Réunion des coordinateurs, Kuala Lumpur 
Réunion des coordinateurs, Makuhari 
3e réunion des Hauts Fonctionnaires des Affaires Etrangères, Luxembourg 

Réunion des coordinateurs, Bruxelles 
4e réunion des Hauts Fonctionnaires des Affaires Etrangères, Londres 
Réunion des ministres des AE (préparation du Sommet), Londres 
2e réunion des ministres des Affaires Etrangères, Allemagne 

Domaine économique 

21.06.1996 
08-09.07.1996 
25.07.1996 

30.01.1997 
25.04.1997 
04.06.1997 
04.06.1997 

07.06.1997 
20.06.1997 

21.07.1997 

14-15.10.1996 

05-06.06.1997 

08-10.07.1997 

28-29.07.1997 

Réunion coopération douanière, Shenzhen, Chine 
Groupe de travail sur l’investissement, Bangkok (IPAP) 
SOMTI 1 ,  Bruxelles 
Business Forum, Paris 
Réunion des coordinateurs, Tokyo 
Réunion des coordinateurs, La Haye 
Symposium sur l’étude relative à la synergie économique, Tokyo 
Business Forum Task Force sur les infrastructures, Paris 
SOMTI 2, Tokyo 
Réunion des coordinateurs, Tokyo 
Réunion coopération douanière, Vienne 
Business Conference, Jakarta 
Réunion des coordinateurs, Luxembourg 
Groupe de travail sur l’investissement 2, Luxembourg 
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03.09.1997 Symposium ASEM sur le financement des infrastructures, Franckfort 

04.09.1997 Réunion des coordinateurs, Luxembourg 
19.09.1997 le Réunion des ministres des Finances, Bangkok 
26.09.1997 Réunion des Hauts Fonctionnaires 

24.11.1997 Business Forum, Bangkok 
27-29.09.1997 le Réunion des ministres de L’Economie, Tokyo 

05-06.02.1998 SOMTI 3, Bruxelles (préparation ASEM 2) 
1998 Forum pour les PME, Naples 
1999 2e réunion des ministres des Finances, Europe 

1999 Réunion coopération douanière, Asie 
1999 Business Forum, Corée 

9-10.10.1999 2e réunion des ministres de l’Economie, Berlin 

2001 Business Forum, Singapour 

Autres domaines de coopération 

17.02.1997 
10-14.03.1997 
24-25.04.1997 
27.05.1997 

2-6.06.1997 
24-25.10.1997 
27.10.1997 

11-13.12.1997 

Mise en place de la Fondation Asie-Europe @SEF), Singapour 
Programme d’échanges de jeunes, ”mini Davos”, Mizayaki 
Réunion d’un groupe d’experts sur les échanges de technologies, Pékin 
Réunion du groupe d’experts sur la mise en place du Centre 
Environnemental Asie-Europe, Bangkok 
Média workshop, Maim 
Réunion du conseil d’administration de 1’ ASEF, Luxembourg 
Réunion du groupe d’experts sur la mise en place du Centre 
Environnemental Asie-Europe, Bangkok 
Séminaire sur les droits de l’Homme et 1 ’Etat de droit, Lund 

1998 Symposium sur les défis sociaux du 21e siècle, GB 

03.1998 Réunion du groupe d’experts sur 1 approfondissement de la coopération 
dans le domaine de la formation supérieure, Malaisie 

03.1998 Réunion des opérateurs culturels, Paris 
03.1998 Réunion sur les transferts de technologies, Allemagne 

17-18.02.1998 Réunion du conseil d’administration de 1’ ASEF, Thaïlande 

25-29.05.1998 Programme d’échanges de jeunes, “mini Davos”, Autriche 
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The following publications have appeared in the External Economic Relations Series: 

No 1 (10/1989): 

No 2 (10/1990): 

No W 1 (1/1992): 

No W 2 (3/1992): 

No W 3 (11/1993): 

No W 4 (9/1993): 

No W 5 (10/1993): 

No W 6 (12/1993): 

No W 7 (1/1994): 

No W 8 (6/1994): 

No W 9 (11/1995): 

No W 10 (7/1995): 

No W 11 (1/1996): 

No W 12 (3/1996): 

No W 13 (6/1996): 

No W 14 (1/1997): 

NO W 15 (2-1997): 

NO W 16 (11-1996): 

L'Association européenne de libre-échange et le marché unique 
communautaire. FR 

Third World Debt - Analyses. All official languages. 

Structural adjustment in the ACP States and the role of the Community 
- Achievements and Prospects. EN/FR/DE/ES 

Trade between the new German Länder and the former COMECON 
countries in Europe - Development, Problems and Prospects. 
EN/FR/DE 

Stimulating Economic Growth: the Recovery Programmes in the 
European Community, Japan and the United States. EN 

Agreement on the European Economic Area - Background and 
Contents. EN 

International dual-use technology transfer - COCOM and the EC. 
EN/FR 

The European Community and the Association of South-East Asian 
Nations (ASEAN). EN 

Economic Interdependence - New Policy Challenges. EN 

Demography and Development, Public Hearing held by the Committee 
on Development and Cooperation. EN/FR 

The Gulf Cooperation Council (GCC) and its relations with the 
European Union. EN 

APEC: The Asia Pacific Cooperation Forum. EN/NL 

The Fourth Lomé Convention - After the 1995 mid-term review. 
DE/EN/FR 

The Dynamics of Economic Change in Asia. EN 

Regional Economic Cooperation and Integration in Africa. DE/EN/FR 

Proposal for a Directive Relating to Cocoa and Chocolate Products. 
EN/FR 

Climate Change and Small Island States. EN 

The World Trade Organisation - The Future of the Multilateral 
Trading System. EN 
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No W 17 (10-1997): Hearing on WTO and Developing Countries. ENFR 

No W 18 (1 1-1997): The Management framework of EU Delegations' development work 
in ACP countries. Case Study: Zimbabwe. EN 

E 1 (8/1995): The World Trade Organization and the EC. EN/DE/FR/NL 
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