
 

 

Pays: Croatie 
Commission: Sommet UE - Asie 
Problématique: L’Union Européenne et l’ASEAN plus 6, pour une redynamisation équilibrée des relations 
entre deux régions centrales pour l’économie et les relations internationales? 
 
        La Croatie, en forme longue la République de la Croatie, se situe en Europe centrale et du Sud, pays 
frontalier de l’Hongrie, la Bosnie-Herzégovine, la Slovénie, la Serbie puis le Monténégro. Indépendante 
depuis 1991 lors de la dislocation violente de la Yougoslavie, le régime politique du pays s’agit désormais 
d’une démocratie parlementaire dirigée par le premier ministre Andrej Plenković, un pro-européen 
conservateur du parti-centre droit HDZ. Sa capitale est Zagreb, et elle adhère à l’Union Européenne en 2013 
après environ dix ans d’attente. Depuis, le gouvernement de Zagreb à participé à toutes les instances 
européennes concernant la sécurité et la défense, faisant de l’UE l’axe principale de sa politique de sécurité.  
Parallèlement, le pays balkanique a intégré l’OMC en 2000, puis l’OTAN en obtenant son admission en 
2009. Dès lors, ses forces armées ont participé à des missions de maintient de la paix dans le cadre de 
l’OTAN ou plus généralement des Nations Unies. L’armée croate est déployée au sein de plusieurs missions 
de maintien de la paix. 
Aujourd’hui et depuis des années maintenant, la question de redynamisation des relations entre l’Union 
Européenne et l’ASEAN plus 6 est capitale lors des réunions entre ces deux derniers.  
 
        L’ASEAN est une organisation politique regroupant dix pays du sud-est dont l’Indonésie, la Malaisie, les 
Philippines, Singapour, la Thaïlande, le Brunei, le Viêt Nam,  le Laos, la Birmanie et le Cambodge. Elle fut 
fondée en 1967 dans un contexte de guerre froide pour faire barrage aux mouvements communistes. C’est 
seulement à partir de 1984 que de nouveaux membres ont commencé à s’intégrer, dont le Brunei, suivit par 
le Viêt Nam, le Laos, la Birmanie et le Cambodge. De nos jours, l’ASEAN vise à renforcer la coopération et 
l’assistance mutuelle entre ses membres, à régler les problèmes régionaux et à améliorer sa situation dans 
les négociations internationales. Son siège est situé à Jakarta. L’ASEAN fonctionne par consensus entre ses 
Etats-membres, avec une présidence tournante annuellement (2020: Vietnam).  C’est le cinquième bloc 
économique mondial derrière l’UE, les Etats-Unis, la Chine et le Japon. 
 
         L'Union Européenne de son côté se place comme le deuxième bloc économique mondial, derrière les 
Etats-Unis. L’UE est une construction juridique constituée de 28 membres, créée en 1993 avec le traité de 
Maastricht. Elle est fondée notamment sur des valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de 
démocratie ainsi que d’égalité. Elle a pour but de promouvoir la paix en offrant un espace de liberté, de 
sécurité et de justice sans frontières intérieures. Mais elle vise également a favoriser le développement 
durable d’une croissance économique équilibrée et de lutter contre l’exclusion sociale et la discrimination. 
Pour cela, elle établit une union économique et monétaire dont 19 de ses membres partagent une monnaie 
unique: l’euro. Depuis quelques temps déjà, l’UE a des partenaires stratégique en Asie dont le Japon, la 
Corée du Sud, la 
La Croatie en fait partie depuis 2013, et compte 12 députés au Parlement européen. Elle communique 
d’autant plus avec les institutions européennes par l’intermédiaire de sa représentation permanente à 
Bruxelles. Cette « ambassade de la Croatie auprès de l’UE » à principalement pour mission de s’assurer 
que les intérêts et les politiques du pays sont défendus de manière aussi efficace que possible dans l’UE. 
Chine, l’Inde, etc.. La Croatie entretient également des relations économiques avec certains pays asiatiques, 
notamment la Chine et le Japon, qui sont ses partenaires commerciaux les plus importants. 
Des études récentes ont montré que les étudiants et les 15-24 ans croates sont les plus favorables à l’UE, 
tandis que les plus de 55 ans en sont plus sceptiques. Mais c'est la liberté de se déplacer, d’étudier et de 
travailler dans les autres pays de l’UE qui est considéré comme le principal avantage de l’appartenance à 
cette union par les croates. 
 
        Les relations entre l’Asie et l’Europe restent quand même très présentes. L’ASEM, inauguré en 1996, 
s’agit donc du dialogue Asie-Europe, dont le processus de dialogue et de coopération entre les pays 
asiatiques et les pays européens est fondamentalement basé sur la politique, l’économie et la culture. 
Composé de 53 membres, son objectif est de renforcer les relations entre les deux régions. La Croatie y 
adhère en octobre 2014. 
Des réunions et des sommets sont organisés tous les deux ans, où la Croatie s’y rends bien évidemment. 
Lors des six dernières années, un sujet qui est beaucoup revenu est la notion de connectivité, qui est 
essentielle au développement des relations Europe-Asie. L’accent à notamment été placé sur la nécessité 
d’améliorer les réseaux de communication et les infrastructures existantes, par la mise en valeur des voies 
maritimes et la création d’un régime qui sécurise les échanges commerciaux entre l’Asie et l’Europe.  
La dernière réunion à eu lieu en 2019, à Madrid, le 15 et le 16 décembre, et elle à réunit les ministres des 
affaires étrangères des pays européens et asiatiques, dont Marija Pejcinovic Buric, ministre des affaires 
étrangères croate. Les ministres ont échangé sur la manière de renforcer la coopération de nombreux 



 

 

domaines tels que le changement climatique et les déchets marins, le terrorisme, la situation dans la 
péninsule coréenne, et bien d’autres. 
 
Sur le plan économique par exemple, La Croatie pourrait engager des investissements permettant 
d’améliorer les infrastructures existantes permettant la communication et les échanges entre l’UE et 
l’ASEAN. Il faudrait envisager notamment l’amélioration des routes de la soie, projet né en 2013 qui a pour 
but de constituer un réseau économique et d’infrastructures qui pourrait permettre à la Chine d’être mieux 
connecté à ses partenaires économiques, dont la Croatie. 
La Croatie voudrait également s’engager dans d’autres problématiques de l’ASEAN au côtés de l’UE comme 
le problème des ouÏgours, les droits de l’Homme qui ne sont pas respectés dans certains pays asiatiques qui 
font travailler les mineurs, etc.. Pour cela, des réunions plus fréquentes pourraient être utiles, de telle façon 
à que les pays se retrouvent plus souvent pour discuter et apportent des solutions. 
 
        En conclusion, les relations entre l’Union Européenne et l’Asean plus 6 sont importantes mais 
pourraient s’améliorer d’autant plus en favorisant les échanges économiques entre ces deux la par le biais 
d’installations de nouvelles infrastructures, de nouveaux accords, etc… Cette redynamisation se verra 
surement augmenter durant les prochaines années grâce aux projets de l’ASEM. 
 
 
 
 
 
 


