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L'Espagne est un pays membre de l'Union européenne, dont le gouvernement est une monarchie              
parlementaire. Son territoire, dont Madrid est la capitale, est organisé en dix-sept communautés autonomes. Le               
gouvernement espagnol est l'organe constitutionnel qui dirige le pouvoir exécutif et l'administration générale de              
l'État. Ses fonctions sont de diriger la politique intérieure et extérieure, l'administration civile et militaire et la                 
défense de l'État; ainsi que d'exercer la fonction exécutive et le pouvoir de régulation conformément à la                 
Constitution et aux lois. Actuellement, le gouvernement espagnol est présidé par Pedro Sánchez Pérez-Castejón              
dans une coalition entre le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) et “Unidas Podemos”. Il est composé de                 
vingt-deux ministères, dont quatre vice-présidences. 
 

Dans le triangle formé par les trois grands centres économiques mondiaux, la relation entre l'Asie et                
l'Europe est celle qui présente les potentialités les plus grandes de développement. A l'initiative de Singapour, le                 
processus ASEM (Asia-Europe Meeting) a été lancé en 1995, en tant que forum de dialogue régulier entre les                  
deux continents. Le processus ASEM facilite la connaissance mutuelle, la compréhension des différences et la               
construction d'un consensus sur des questions d'intérêt mondial et régional qui peuvent servir de base à l'adoption                 
de solutions négociées dans d'autres forums internationaux. À la réunion annuelle du secrétaire d'État de l'Union                
européenne et des représentants de l’ASEAN le 1er décembre 2020, les pays participants ont décidé de continuer                 
à unir leurs forces pour renforcer les liens entre les organisations régionales. Cette décision révèle la forte volonté                  
de coopération que partagent l'Europe et l'Asie du Sud. Cela renforcera les relations entre 37 pays et 1,1 milliard                   
de personnes. L'UE et l'ASEAN représentent ainsi 23% du PIB mondial. Cette coopération fructueuse représente               
une étape importante vers la mise en œuvre du partenariat indo-pacifique. 
 

La projection vers l'Asie est un défi permanent en raison du poids démographique du continent, de son                 
dynamisme économique et de sa condition de nouveau centre de pouvoir mondial. L'Espagne a récupéré une                
partie du retard dans sa projection vers l'Asie, mais elle continue d'avoir besoin d'une sélection rigoureuse                
d'objectifs et d'une dotation en ressources plus importante pour profiter de ses opportunités. Les opportunités               
économiques en Asie peuvent faciliter la transformation du modèle de production espagnol vers des segments à                
plus forte valeur ajoutée. L'Asie est le théâtre du nouveau «grand jeu» mondial, où se définissent les équilibres                  
mondiaux pour le siècle prochain. L'Espagne doit établir une association toujours plus étroite avec les principaux                
centres de science et d'innovation asiatiques pour améliorer les échanges et la combinaison des connaissances. 
 

L'UE et l'Espagne doivent être actives dans ce scénario pour éviter de rester à une place marginale dans                  
le nouvel ordre mondial qui émerge. À l'heure de la révision du modèle de mondialisation et de la montée des                    
tendances néo-protectionnistes, l'Espagne et l'UE ont l'opportunité de mener une mondialisation constructive en             
Asie; un modèle ouvert, mais qui définit un terrain de jeu avantageux pour tous. Les conflits et tensions qui                   
surgissent du fait de la nouvelle centralité de l'Asie peuvent constituer une menace pour l'économie mondiale, ce                 
qui oblige à suivre de près ces questions et conseille de contribuer activement à l'établissement de positions dans                  
l'UE. La « diplomatie des puissances moyennes » place l’Espagne comme un acteur stabilisateur pour les                
coopérations entre l’UE et l’ASEAN. L’Espagne a donc un rôle déterminant à jouer dans le développement de la                  
dynamique indo-pacifique, qui est une garantie d’équilibre et donc de stabilité régionale.  
 

La "Stratégie d'action diplomatique" décrit l'Espagne comme un pays démocratique pluraliste avancé. Son             
économie est ouverte et diversifiée; elle dépend de ressources naturelles et énergétiques externes, et elle compte                
des secteurs de premier plan et mondialisés. Au niveau international, nous sommes des membres actifs de l'Union                 
européenne et de la Communauté atlantique. Nous avons des liens très étroits avec l'Amérique latine et nous                 
sommes dans une position clé, entre l’Atlantique et la Méditerranée et entre Afrique et Europe. Ceci nous permet                  
d’être une porte d’accès à l’UE et aux mondes Atlantiques pour des exportations provenant d’Asie. Nous sommes                 
attachés au multilatéralisme en tant qu'outil pour atteindre de grands objectifs mondiaux. Notre appartenance à               
l'UE, en tant que puissance commerciale mais aussi en tant qu'acteur mondial, accroît notre pertinence aux yeux                 
de nos partenaires asiatiques. Enfin, le fait que nous soyons une puissance moyenne, sans intérêts directs dans                 
les différends régionaux et sans agenda propre en Asie, nous permet de nous présenter comme un pays engagé                  
dans le développement pacifique de la région, capable d'agir de manière autonome et en adoptant des positions                 
équilibrées. 



 


