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 L’ASEM est une organisation créée dans le but de connecter davantage les continents  asiatiques et 
européen. Ses objectifs touchent des domaines distincts, dans différents buts tels  que impulser le 
commerce, améliorer la sécurité, préserver l'environnement et ainsi réussir à rapprocher les sociétés.  
L’ASSEM va permettre ainsi de faire face à des défis tantôt concernant les deux continents  comme à 
échelle mondiale, tels que le changement climatique, la migration, la digitalisation ou  bien la pandémie 
du Covid-19.  

Au sujet de l’économie et du commerce, le Danemark trouve important de faire ressortir, la  nécessité de 
maintenir l’économie mondiale ouverte et de conserver ainsi un système commercial  basé dans des normes 
appuyé sur l’Organisation Mondial du Commerce (OMC).  Ainsi le Danemark insiste dans l’importante 
nécessité de continuer avec. L’effort et la réforme de l' OMC pour aider cette organisation à s'affronter à de 
nouveaux défis et ainsi à améliorer son  fonctionnement.  
Ainsi on on appuie la nécessité de maintenir les principes de marché et dont les règles, normes et  critères 
internationales déjà accordées.  

Au sujet de la politique extérieure et de sécurité, on est pleinement d’accord avec le compromis  de 
maintenir le régime mondial de non-prolifération.  
Pour ce qui respecte les pays d’Asie, Iran et Europe, le Danemark continue à appuyer l’accord  nucléaire 
déjà établi, afin de continuer à garantir le caractère exclusivement pacifique un  programme nucléaire de 
l’Iran. On pense que préserver cet accord nucléaire avec l’Iran est une  question de respect pour les 
accords internationaux et renforçant la sécurité, la paix et la stabilité  internationale.  
Ainsi on croit important de lutter contre les menaces à la cybersécurité qui ont lieu de nos jours. On  invite à 
la nécessité de prévenir l’utilisation de la technologie avec des buts terroristes ou de délits,  protégeant au 
même temps les droits de l'homme et les libertés.  

Finalement au sujet des questions à répercussion mondiale, Danemark pense que le Covid-19  devrait avoir 
un place prioritaire dans l’ordre le jour de la réunion. Mais ainsi sans laisser de  côté le changement 
climatique, dont les répercussions affectent tout de même le monde entier.  La Danemark voit nécessaire 
de maintenir des aides internationales dans le cadre de la  pandémie, du a que c’est une situation jamais 
vécue avant et donc on demande de la coopération  internationale.  
En outre, le changement climatique est un grave défi de nos jours, dont ses causes affectent le  monde 
entier. La Danemark réaffirme son compromis avec l’accord de Paris et pour cela pendant  ses dernières 
années elle a augmenté les impôts sur le plastique et ainsi a enlevé directement les  sacs plastique des 
supermarchés… entre autres. Les changements climatique est oublie souvent  su à la pandémie mais, la 
Danemark souligne qu’elle reste comme une des priorités à voir des  changements urgents.  
Dernièrement, sur la question des flux migratoires, la Danemark pense qu’il faut travailler  ensemble de 
manière plus étroite pour s’affronter ainsi a des urgences humanitaires provoquées par  la migration 
irrégulière, les déplacements forcés et le trafic illicite de migrants. On pense qu’il  faut trouver une solution 
aux causes de la migration irrégulière.  

En conclusion, le Danemark voit l’ASSEM comme une assemblée de coopération internationale où  d' 
importantes mesures peuvent être mises en place en vue de faire de tous nos pays de meilleurs  endroits, et 
surtout dans le cadre du covid-19 cette assemblée peut être fortement utile.  


