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Le Cambodge est un pays situé en Asie du sud, frontalier avec le Laos, la Thaïlande et le Vietnam. 
Sa capitale est Phnom Penh. Le gouvernement du Cambodge est une monarchie constitutionnelle 
avec un régime parlementaire. Depuis 2004, le chef d'État est Norodom Sihamoni, et son chef de 
gouvernement est Hun Sen, en fonction depuis 1985. Le royaume du Cambodge fait partie de 
l’ASEAN depuis 1999 et a un accord de coopération avec l’UE depuis 1997. L’ASEAN (dont fait partie 
le Cambodge) cherche à retrouver des relations stables avec l’UE pour faire évoluer l’économie tout 
comme les relations internationales. 
 
Le Cambodge est un pays très pauvre dans un environnement régional très dynamique, il importe 
plus qu’il n’exporte et sa balance commerciale est déficitaire. Sa première richesse est le textile qui 
est aussi la première exportation du pays en termes de revenu. 
Les enjeux sont multiples pour les deux partis, UE et ASEAN. Pour l’UE il s'agit de maintenir une 
relation stratégique et commerciale à la condition que les droits de l’Homme soient respectés et pour 
l’ASEAN, de maintenir un partenariat stratégique. Sachant que L’UE est le principal bailleur de fonds 
du Cambodge (410 millions d’euros) sur la période 2014-2020 et que 39% des exportations 
cambodgiennes vont vers l’UE, l'interdépendance entre ces deux pays est évidente. 
 
Le Cambodge cherche à jouer un rôle à l’international:  Il participe aux opérations de maintien de la 
paix de l’ONU depuis 2006 et a envoyé des contingents de casques bleus au Liban, au Mali et en 
République centrafricaine.  
Suite au non-respect et à la violations systématiques des droits de l’Homme (dérive autoritaire, 
élections truquées, annulation du parti d’opposition, emprisonnement de défenseurs des droits de 
l’Homme et de l’environnement…), l’UE a décidé,en février 2019, d’enlever les préférences tarifaires 
données au Cambodge dans le cadre de son initiative “Tout sauf les armes”,  ratifiée en 2001 qui 
consistait à supprimer quotas et tarifs à l'entrée du marché européen pour tous les produits, à 
l'exception des armes, exportés par les 49 pays les plus pauvres. Le retrait représente ⅕ des 
exportations annuelles du Cambodge vers l’UE, qui correspond environ à un montant 1 milliard 
d’euros.  Il s’agit dorénavant pour le Cambodge de retrouver ce statut au plus vite. 
 
Au niveau mondial, le Royaume du Cambodge est le onzième exportateur derrière l’Inde et devant les 
USA. Le Cambodge est maintenant aussi  producteur de pétrole, mais en quantité négligeable. C’est 
un pays plutôt sous assistance et qui donc ne peut pas subvenir à tous ses besoins seuls. Il est 
surtout aidé par la Chine ( partenaire commercial incontournable du pays et contributeur majeur à 
l’aide au développement) par des donateurs multilatéraux (banques, agences…) mais aussi par la 
Corée du Sud et des États européens. 
La Chine, la Thaïlande et le Vietnam sont également des fournisseurs  importants pour le Cambodge 
( l’huile, le pétrole, des produits agroalimentaires…). Ses principaux clients sont les État-Unis (29,8%) 
et le Japon (7,7%). 
Les relations du Cambodge avec les pays occidentaux sont affectées par la situation politique, alors 
que les Etats-Unis et l’UE absorbent l’essentiel des exportations du secteur de la confection, principal 
moteur de la croissance cambodgienne. 
 
Face à la situation vu, plusieurs solutions entre l'UE et l’ASEAN sont exposées. Suite à une reprise 
de dialogue, en décembre 2021, ’ils arrivent à la conclusion de créer un partenariat stratégique.  



L’UE a instauré un système de préférences tarifaires généralisées (SPG) ce qui permet au pays en 
voie de développement ,l’importation, à taux réduit ou nul, des marchandises sauf des armes et 
munitions. Celui-ci nous donne un avantage  sans contrainte. 
 
Le Cambodge fera tout ce qui est en œuvre pour coopérer avec l’Union Européenne de manière 
stratégique tout en aidant le Cambodge à se développer et s’ouvrir sur l’international et trouver des 
solutions pour faire évoluer et résoudre les problèmes économiques et environnementaux. 
 
 


