
Pays: Irlande 
Commission: Sommet de Madrid 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 vie politique de l'État d'Irlande s'inscrit dans le cadre d'un régime parlementaire. Le              
pouvoir exécutif est exercé par le Gouvernement. Le pouvoir législatif est représenté par le              
Gouvernement et le Parlement composé de deux chambres, le Dáil Éireann et le Seanad Éireann. Un                
Dialogue Asie-Europe ou ASEM (Asia-Europe Meeting) est créé en 1996 au sommet de Bangkok. Le               
Sommet Asie-Europe rassemble ainsi 30 pays européens et 21 pays asiatiques tous les deux ans               
depuis 1996. Du côté asiatique, le sommet réunit les 10 pays membres de l’ASEAN, et les 6                 
membres additionnels de l’ASEAN + 6 (la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie, la Nouvelle                 
Zélande et l’Inde). Ensemble les participants de l’ASEM représentent à l’échelle mondiale 55% du              
commerce, 65% de l’économie, 60% de la population, et 75% du tourisme. Ces régions détiennent               
donc une énorme puissance et influence mondiale. C’est pourquoi, dans les mots de Federica              
Mogherini, haute représentante de l’UE, “Les accords convenus entre l’Europe et l’Asie sont             
importants non seulement pour les deux partenaires, mais pour le monde entier”. Le maintien et le                
renforcement des relations entre Asie-Europe est vital et essentiel, il existe donc un besoin, surtout               
suite à la crise sanitaire du Covid, d’une redynamisation de ce dialogue. On se demande alors, en                 
tant que pays de l’Union Européenne, notre place dans une redynamisation équilibrée des relations              
entre deux régions, L’Union Européenne et l’Asie, centrales pour l’économie et les relations             
internationales.  
 
 
Description rapide des enjeux et problèmes  
 

Les relations de ces deux régions centrales, d’influence mondiale, soulèvent plusieurs enjeux. 
Dans un premier temps, le dialogue que l’Asie et l’Europe entretiennent repose sur 4 idées 
principales: le multilatéralisme, le respect des droits de l’Homme, le développement durable, et la 
prospérité.  
Depuis la création de l’ASEM en 1996, l’espace de dialogue a eu un bilan très positif et une 
progression notable. Il existe quand même un désengagement et des difficultés rencontrées pour 
mettre en place certains projets. C’est pour cela qu’un projet comme la redynamisation et le 
renforcement du dialogue et des relations entre ces deux régions serait d’un intérêt ainsi que d’une 
nécessité particulière pour l’Union Européenne, mais aussi pour notre pays, l’Irlande. La 
problématique se pose sur trois axes principaux, la politique et la sécurité, l’économie et les finances, 
puis la société et la culture.  
 

Les pays de l’union européenne ont des intérêts différents et divergents , on appliquera ainsi 
le dialogue de l’UE et l’ASEAN+6 en ce qui concerne notre pays, l’Irlande, et les intérêts pour notre 
économie et nos finances surtout.  
L'économie de l'Irlande se base essentiellement sur les services de haute technologie, les sciences 
de la vie, les services financiers et l'agroalimentaire. 
En 2007 l’Irlande est le 2ème pays le plus riche de L’Union Européenne, mais l’économie financière 
du pays reçoit les effets de la crise de 2008 et reste de nos jours un pays endetté. Dans un contexte 
de crise et d'endettement, L’Irlande met en place un faible taux d’impôt sur les sociétés, ce qui fait du 
pays un paradis fiscal, ainsi de nombreuses entreprises multinationales s’installent dans le territoire 
irlandais . 
Le commerce reste aussi une partie essentielle pour l’économie de l'Irlande, c’est pour cela  que le 
pays a un intérêt vital à maintenir les relations avec les pays asiatiques. En effet les États de 
l’ASEAN+6 représentent 30% du PIB global, ce qui constitue le plus grand bloc commercial de 



l’histoire. L'Irlande a donc des intérêts pour leur commerce,  à maintenir des relations dynamiques et 
équilibrées avec les pays de L’ASEAN+6. Mais l'Irlande n’est pas la seule, le troisième partenaire 
commerciale de l'Union Européenne est l’ASEAN, avec plus de 207 milliards d’euros d’échanges en 
2016, en effet l’union Européenne sortirait avec des importants avantages du dialogue entre ces deux 
régions.  
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTION DE LA POSITION DE L’IRLANDE FACE A LA PROBLEMATIQUE 
 
  

L’Irlande a donc une place stratégique et d’intérêt essentiel pour un renforcement des 
relations entre l’Asie et l’Europe.  
Dans un premier temps, le potentiel de croissance des exportations irlandaises vers l'Asie du Sud-Est 
est considérable, comme le dit le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Marine, Michael 
Creed. En effet, pour l’Irlande, des nouvelles opportunités de marché sont une partie très importante 
dans la stratégie de développement du secteur agroalimentaire du pays. Le commerce avec l’ASEAN 
ne cesse de croître dans de nombreux secteurs de l'économie et notre engagement sera important 
pour promouvoir cette relation. Le commerce de marchandises entre l’Irlande et les pays de l’ASEAN 
était évalué à environ 2,5 milliards d’euros en 2014, et la valeur des exportations agroalimentaires de 
l’Irlande vers la région en 2015 était de près de 200 millions d’euros.En effet, notre position envers ce 
pacte est très favorable puisque l'économie de l’Irlande verra une considérable évolution et 
augmentation.  
 
 
 
DÉVELOPPEMENT SUR LES  PROJETS  
 
L’Irlande vise déjà des solutions pour une redynamisation équilibrée des relations entre ces deux 
régions et pour en tirer profit . Tour d'abord les opportunités à travers les secteurs et les marchés sont 
importantes. 
La demande de cheddar augmente également au Japon et nous avons vu des exportateurs irlandais 
tripler leurs volumes sur le marché ces dernières années.  
On trouve aussi des projets de coopération sino-Irlandaise au niveau de l'économie. Le rapport 
d'Enterprise Ireland de 2002 affirmait qu '«au cours des quatre dernières années, il y a eu une 
augmentation significative du nombre d'entreprises irlandaises qui visitent, font des affaires et sont 
représentées en Chine» . Ils mettent en évidence un certain nombre de secteurs d'opportunité pour 
les entreprises irlandaises, notamment les logiciels, les services aéronautiques, l'instrumentation, 
l'électronique, l'ingénierie, les ingrédients alimentaires, ainsi que le conseil et les services 
internationaux dans des domaines allant de l'éducation et de la formation à la finance internationale. 
Un certain nombre d'accords bilatéraux ont été signés par les États, notamment l'inspection et la 
quarantaine de la RPC et le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation d'Irlande sur les exigences 
vétérinaires et sanitaires pour le porc à exporter d'Irlande vers la RPC; le Mémorandum d'accord sur 
la coopération dans le domaine des logiciels entre le Ministère du commerce de la RPC et le 
Département de l'industrie, du commerce et de l'emploi d'Irlande; l'accord de coopération entre la 
National Natural Science Foundation of China et la Science Foundation of Ireland; et l'Accord de 
coopération entre le Conseil chinois pour la promotion du commerce international et la Chambre de 
commerce international de Chine et les Chambres de commerce d'Irlande. Les deux ministères de 
l'éducation ont également signé la Déclaration commune sur la reconnaissance mutuelle des 



diplômes universitaires dans l'enseignement supérieur. Ces accords ont contribué à créer un 
environnement dans lequel les deux pays peuvent bénéficier d'investissements dans de nombreux 
domaines. 
 
 
CONCLUSION 
 
l’ASEM est finalement une occasion pour les pays européens et asiatiques de créer des liens plus 
forts entre eux. Suite à la crise du Coronavirus et aux tensions géopolitiques  pour notamment 
renforcer leurs économies affaiblies par la crise actuelle et assurer leurs alliances géostratégiques. 
L'Irlande se montre europhile face aux projets et l'économie de l’Union Européenne ainsi qu’avec la 
relation Europe- ASEAN. Ainsi le renforcement et la redynamisation du dialogue Europe-Asie est un 
point très avantageux pour l'économie de l’Irlande favorisé grâce au commerce, ce qui la place dans 
une position favorable à cette problématique posée.  
 
 


