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Chypre se trouve en Europe du Sud, dans la Méditerranée orientale. Níkos Anastasiádis, président de               
cette île depuis le 28 février 2013, est à la fois chef de l’État et du gouvernement. Malte se situe                    
également dans la mer Méditerranée, non loin de Sicile (Italie). Le président de la République est,                
depuis le 4 avril 2019, George Vella. Ces deux îles sont les seuls États de l'UE issus de la                   
décolonisation, britannique en l'occurrence C’est ainsi que depuis le 1er Mai 2004, ces deux îles font                
partie de l’Union Européenne. Cette adhésion aurait dû être dissociée de celle des huit autres pays,                
puisqu’elle pose le problème du poids démographique et politique minimum pour qu’un pays soit              
intégré à l’Europe comme État membre.  
De plus, l’entrée de ces deux îles parachève l’intégration de la quasi-totalité des îles 
méditerranéennes au sein de l’Union européenne.  
Dans le cadre du sommet de Madrid Union Européenne - Asie , la délégation de Chypre et de Malte                   
partage leur point de vue sur une possible redynamisation de la relation avec l'économie et les                
relations internationales entre l’Union Européenne et l’ASEAN +6.  

Sur le plan de la politique et la sécurité, la sûreté et la sécurité en mer sont sans aucun doute des                     
éléments qui créent les conditions nécessaires indispensables à la croissance économique. Transport            
Malta est donc l’autorité responsable de la sécurité maritime et portuaire, qui comprend également la               
sécurité générale des marinas de Malte. En outre, Transport Malta est soutenu par les Forces armées                
de Malte pour la surveillance des activités maritimes dans d'autres zones côtières et des activités               
offshore, ainsi que pour l'implication des forces de police dans la conduite des opérations de sécurité                
portuaire.  

En termes de relation avec les pays de ASEAN, nous allons prendre comme exemple, le pays                
principal coopérateur avec Malte: l’Inde. Les deux parties se sont concentrées sur la coopération dans               
des secteurs tels que le tourisme, les technologies de l'information et de la communication, la santé,                
le maritime, les services financiers et la production cinématographique. La Chambre de commerce de              
Malte et la CII ont également signé deux mémorandums d'accord sur la coopération.  

C’est ainsi que, sur le plan économique et financier, (mais aussi de la santé) Joseph Muscat,                
l’ancien Premier ministre de Malte, a accueilli l'industrie pharmaceutique et informatique indienne pour             
faire de Malte une plaque tournante potentielle pour les marchés africains et européens. De plus,               
L’Ordre souverain de Malte et la Commission de l’Océan Indien (COI) ont signé le 4 juin 2017, un                  
accord-cadre de partenariat dans les domaines de la santé et de l’assistance médicale. C’est ainsi               
qu’en cas de catastrophes naturelles, d’épidémies ou de conflits, l’Ordre de Malte France et Malteser               
International (l’agence internationale de secours de l’Ordre de Malte), apporteront leur aide. Par             
exemple, une équipe de Malteser International a été déployée dans la même année à Madagascar               
pour aider les autorités locales à gérer les conséquences du cyclone tropical Enawo en mars 2017.  
Dans le secteur de la technologie de l'information et de la communication, les deux pays ont coopéré                 
sur des technologies avancées telles que l'intelligence artificielle, la blockchain et les technologies             
financières. De plus, du côté de l’éducation, le premier ministre indien Modi a invité une plus grande                 
coopération universitaire de Malte, y compris la possibilité d'offrir des cours de formation pour les               
professionnels maltais à l'Université de médecine légale du Gujarat. Et enfin, sur le plan écologique,               
les deux pays ont été conscients de l'importance des énergies renouvelables pour une croissance              
durable et à faible empreinte carbone. C’est pourquoi, ils ont salué l'initiative de l'International Solar               
Alliance et se sont engagés à coopérer pleinement pour mettre à niveau les technologies solaires et                
exploiter pleinement le potentiel de l'énergie solaire. Malte concentre également son attention            
particulière sur les nouvelles économies émergentes telles que l'Inde et la Chine.  

Il ne faut pas oublier, qu’à travers ses ambassadeurs et ses représentants diplomatiques, les              



points de vue de l’Ordre souverain de Malte sur les questions qui sont au cœur de son engagement                  
(les droits de l’homme, l’accès aux soins médicaux, la sécurité alimentaire) sont présentés sur la 
scène internationale. Ces positions ont été consolidées par une vaste expérience dans l’aide             
humanitaire. L’Ordre souverain de Malte apporte ce savoir-faire qui lui est spécifique lors des              
consultations mondiales et pour définir de possibles coopérations dans les domaines des soins, de              
l’assistance sociale et des secours d’urgence.  

En ce qui concerne Chypre, sa situation géographique stratégique, au carrefour de l’Europe, de l’Asie               
et de l’Afrique, a considérablement contribué au développement de très fortes affiliations avec les              
pays développés et en développement, situées sur une base équivalente et réciproque et dans le               
respect de leurs intérêts et avantages bilatéraux. La coopération bilatérale couvre normalement un             
large éventail de domaines d'intérêt mutuel, notamment la thalassémie, le tourisme médical, la             
génétique et les industries pharmaceutiques, dans lesquels Chypre possède une solide expertise.            
Grâce à des collaborations bilatérales, les parties concernées sont engagées dans des activités             
conjointes de développement sanitaire pour favoriser et améliorer: • l'échange d'experts de diverses             
institutions de sciences médicales et d'organismes professionnels de la santé, facilitant la formation,             
l'éducation et l'enrichissement des compétences et des conseils du personnel de santé, • des activités               
de recherche conjointes en le domaine de la santé, • l'échange d'informations concernant             
l'administration hospitalière, • l’échange d'informations concernant l'enregistrement, la tarification et le           
suivi des produits pharmaceutiques, • les visites d'étude de spécialistes et de professionnels de la               
santé, • l’assistance mutuelle pour l'amélioration de la qualité des soins et de la prestation des                
services médicaux, et enfin, l’échange de données épidémiologiques.  
Du côté des relations avec les pays de ASEAN, un des principaux collaborateurs de Chypre, est la                 
Chine. Cette année marque le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre             
la Chine et Chypre. M. Wang (le ministre des Affaires étrangères de Chine) a souligné que les deux                  
pays avaient collaboré pour définir un modèle de traitement d'égal à égal et de coopération               
mutuellement bénéfique entre des petits et grands pays. De plus, la Chine est prête à travailler avec                 
Chypre pour construire une Route de la soie écologique, sanitaire et numérique. Pour finir, les deux                
ministres ont aussi mentionné l'aide mutuelle dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.  

Chypre est membre du Commonwealth depuis 1961.Les droits de l'homme à Chypre sont protégés              
par la constitution de la République de Chypre. Cependant, des informations font état de violations               
des droits fondamentaux des minorités, de la liberté démocratique, des droits des détenus, de la               
liberté de religion, des droits des femmes, de la liberté de la presse et de la liberté d'expression.  
Les lois interdisent le viol et le viol conjugal en République de Chypre. Il y a eu une forte                   
augmentation du nombre de ces crimes dans les années 2000. Bien que le harcèlement sexuel sur le                 
lieu de travail soit interdit, il s'agit d'un problème très répandu, mais seuls quelques cas sont signalés                 
aux autorités.  

En conclusion, l’UE et ASEAN, sont les processus d'intégration régionale les plus avancés au monde               
favorisant la paix, la stabilité et la prospérité. Elles possèdent également les économies les plus               
matures et les plus prometteuses du monde, en s’entraidant. De plus, les intérêts économiques et               
commerciaux mutuels, permettent de partager un environnement commun et un avenir commun. L'UE             
soutient la riche biodiversité et l'environnement en Asie du Sud-Est. Par ailleurs, nous avons pu               
observer que les principales collaborations entre Malte, Chypre et les pays d’ASEAN sont surtout              
focalisées sur la santé. De plus, la coopération sur les questions de sécurité. (ex: lutte contre le                 
terrorisme, cybersécurité, gestion de crise, sécurité maritime, diplomatie préventive, médiation,…) est           
un enjeux très important. C’est ainsi qu’une redynamisation équilibrée des relations entre les deux              
régions pour l’économie et les relations internationales, permettrait de continuer à créer non             
seulement, de nouvelles opportunités pour nos collaborateurs, mais aussi, un avenir avec pleins de              
bonnes ambitions. 


