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En novembre 2015, le président italien Sergio Mattarella a rendu visite au secrétariat de l’ASEAN+6 
(Association des nations de l’Asie du Sud-Est) à Jakarta, devenant ainsi le premier chef d’État de l’Union 
Européenne à le faire. Au cours de la réunion, d’un côté, le président italien a noté l’excellente relation 
existant entre les deux parties et a souligné une potentielle amélioration. De cette façon, il a affirmé que 
l’Italie souhaitait approfondir ses relations avec l’ASEAN+6. Et de l’autre côté, le secrétaire général de 
l’ASEAN+6, Le Luong Minh, a également remarqué le rôle important joué par l’Italie dans la promotion des 
relations diplomatiques entre l’UE et l’ASEAN+6, qui est primordiale pour l’Asie du Sud-Est en termes de 
commerce, d’investissement et de coopération politique et sécuritaire. 
Lors de ces dernières années, l’Italie a été favorable à redynamiser ses relations avec les pays formant 
l’ASEAN+6, afin de les approfondir ainsi que d’améliorer compréhension entretenue entre ces deux régions. 
C’est ainsi que, grâce à l’initiative des membres éminents des communautés politique, universitaire, 
diplomatique et des affaires italiennes, l’Association Italie-ASEAN+6 a été créée en 2015. Celle-ci, présidée 
par l’ancien ministre italien, Enrico Letta, vise principalement à favoriser le dialogue et les échanges 
commerciaux entre l’Italie et les pays d’Asie du Sud-Est. Concrètement, cela a été fait grâce à l’organisation 
d’une série de conférences, réunions et événements, dont le plus important est le « Dialogue de haut niveau 
sur les relations économiques ». Comme son nom l’indique, le Dialogue est principalement un forum de 
discussion axé sur le bilan du volume actuel des échanges commerciaux et économiques entre l’Italie et les 
dix pays qui compose l’ASEAN+6, et sur l’exploration des moyens de les accroître. En outre, il vise à évaluer 
les domaines de coopération actuels à différents niveaux et à trouver des modalités pour accroître cette 
collaboration dans de nouveaux secteurs. 
À nos jours, trois instances de dialogue se sont déroulées: le premier à Jakarta en mai 2017, le deuxième à 
Singapour en avril 2018 et le troisième à Hanoï en juin 2019. Toutefois, la troisième édition a représenté une 
étape importante pour les relations entre l’Italie et les pays de l’ASEAN+6. Parallèlement à l’augmentation du 
nombre d’invités importants, le forum a enregistré pour la première fois la participation de deux ministres: 
Nguyen Xuan Phuc du Vietnam et Giuseppe Conte d’Italie. Dans son discours d’ouverture, Conte a souligné 
que le gouvernement italien considérait l’ASEAN+6 comme un partenaire indispensable et que son projet 
d’intégration était important pour la stabilité de la région et du monde. De plus, il a remarqué comment il voit 
un potentiel inexploré significatif pour augmenter encore les investissements et la coopération économique 
entre les deux parties, en particulier dans le secteur industriel. 
D’ailleurs, du 9 au 13 novembre 2020, le Comité de l’ASEAN+6 à Rome (ACR) a travaillé en étroite 
collaboration avec les autorités italiennes pour assurer le succès du Sommet des officiers de police entre 
l’Italie et l’ASEAN+6. Et selon la commandante adjointe de la Police italienne, Alessandra Guidi, cette 
collaboration offrirait aux deux parties l’occasion d’améliorer la compréhension et la coordination dans la 
prévention de la criminalité transnationale. 
D’un autre côté, la secrétaire générale du ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération 
internationale, Elisabetta Belloni, avait souligné que ce partenariat contribuerait à porter la coopération 
bilatérale multiforme à une nouvelle hauteur, en particulier dans la politique, la sécurité (par exemple la 
pandémie du Covid-19), la culture et l’indépendance économique des femmes. 
Puis, selon la déclaration de l’ambassadrice du Vietnam en Italie, Nguyên Thi Bich Huê, lors d’une interview 
en 2019, « Depuis l’établissement des relations diplomatiques il y a 45 ans et du partenariat stratégique il y a 
cinq ans, les liens Vietnam – Italie se développent activement en tous domaines: politique, économie, 
culture, éducation et coopération décentralisée ». Les localités vietnamiennes et italiennes ont mis en œuvre 
des conventions de coopération dans plusieurs domaines et ont obtenu des résultats remarquables. 
De plus, l’ambassadrice s’était également déclarée convaincue que ce dialogue permettrait aux entreprises 
italiennes de mieux comprendre les avantages d’une coopération en matière de commerce et 
d’investissement avec les pays membres de l’ASEAN+6, y compris le Vietnam, en particulier après la 
signature et ratification de l’accord de libre-échange entre l’UE et le Vietnam. 
Par la suite, l’Italie avait affirmé qu’elle continuerait à soutenir et promouvoir la signature de l’accord de libre- 
échange entre l’Union Européenne et le Vietnam (EVFTA). Le président de l’Association Italie – ASEAN, 
Enrico Letta, a ajouté que l’Italie était la porte d’accès de l’Europe. 
En conséquence, les accords bilatéraux de commerce et d’investissement avec le Vietnam (conclus par l’UE 
en mars 2020) et l’accord commercial, sont entrés en vigueur pendant l’été 2020. De cette façon, le Vietnam 
(faisant partie des 10 membres de l’ASEAN) est devenu le deuxième partenaire commercial de l’UE et 
représente un tremplin vers un plus grand engagement entre l’UE et la région. Un nombre croissant 
d’entreprises européennes se sont implantés dans le pays pour mettre en place un hub afin de desservir la 
région du Mékong. 
L’Italie propose donc plusieurs moyens de coopération, aussi bien sur le plan du renforcement de la sécurité 
maritime que celui des Droits de l’Homme, et propose même une coopération internationale afin d’affronter 
la pandémie du Covid-19 qui affecte sanitairement et économiquement les pays de chaque bloc (UE et 
ASEAN +6). 



L’Italie prend également compte que cette pandémie a réduit colossalement le secteur tertiaire de tous les 
pays, affectant en particulier les pays membres de l’ASEAN+6. Elle serait partante pour proposer des 
accords visant à assouplir les mesures restrictives du voyage entre les deux blocs afin de relancer 
l’économie. 
Il est fondamental de non seulement se mettre d’accord sur les mesures de libre-échange, mais également 
sur les questions concernant l’environnement et le changement climatique, l’éducation, l’égalité hommes- 
femmes, l’immigration et le terrorisme. L’Italie étant membres d’organisations internationales telles que 
l’ONU, l’OTAN, le G7, le G20, le CD (Communauté des Démocraties), le COE (le Conseil de l’Europe) et 
également, l’Union Européenne, pour mission d’aborder toutes ces problématiques. 
En guise de conclusion, il est important de remarquer que les différentes initiatives mises en place ces 
dernières années semblent poursuivre dans la bonne direction. Pour cette raison, le prochain dialogue 
ASEAN-Italie, qui se tiendra le 1er et 2 juillet 2020 à Kuala Lumpur, sera un événement important à surveiller 
afin d’évaluer si le récent approfondissement des relations Italie-ASEAN et l’amélioration des échanges 
commerciaux peut devenir une tendance solide et constante dans les années à venir. L’Association Italie – 
ASEAN est en essor ainsi que la volonté de l’Italie à poursuivre le développement de ces relations. 


