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La Pologne est un État d'Europe centrale, membre de l’Union Européenne depuis 2004. La              
Pologne, engagée sur la voie de profondes réformes économiques, sociales et administratives, ne             
s’est pas contentée d’une nouvelle forme des relations aussi poussées et étendues que celles              
établies par l’Accord d’association. Sa volonté d’intégrer l’Union Européenne, a ainsi ouvert une             
nouvelle page de l’Histoire avec de larges perspectives pour devenir un point dur de la construction                
européenne.  

La coopération de l'UE avec l'ASEAN est réorientée vers un cours plus dynamique et plus               
concret dont l'objectif est de soutenir le rapprochement de deux sociétés. Ainsi, la Commission              
recommande de stimuler le dialogue politique pour une bonne coopération. Les accords convenus             
entre l'Europe et l'Asie sont importants non seulement pour les deux partenaires, mais pour le monde                
entier. Le dialogue de l’ASEM se fait par le biais de différentes réunions qui ont lieu à différentes                  
échelles.  

L’ASEAN est une organisation politique, économique et culturelle regroupant dix pays d'Asie            
du Sud-Est et les 6 membres additionnels, l’ASEAN+6. Elle a été fondée en 1967 à Bangkok,                
Thaïlande par cinq pays dans le contexte de la guerre froide pour faire barrage aux mouvements                
communistes, développer la croissance et le développement et assurer la stabilité dans la région.              
Aujourd'hui, l'association a pour but de renforcer la coopération entre ses membres, d'offrir un espace               
pour régler les problèmes régionaux et peser en commun dans les négociations internationales.  

La Pologne, présente dans l'Union Européen, collabore avec l’ASEAN depuis de longues            
années sur l'interaction de trois piliers, politique et sécurité, économie et finances, société et culture.               
En temps que pays européen, la Pologne s’appuie sur la mécanisme de coopération entre l’UE et                
l’ASEAN pour renforcer ses possibilités d’échanges avec l’Asie dans de nombreux domaines,            
principalement le commerce. En ce qui concerne la problématique du changement climatique, la             
Pologne, signataire de la COP 24 adhère aux politiques de protection de l’environnement mais              
s’inquiète des enjeux sociaux de la transition énergétique. On considère que la mise en œuvre des                
politiques climatiques ne doit pas se faire au détriment des travailleurs. En effet, la Pologne est un                 
des plus grands producteurs d’énergie fossile en Europe. Il est tout de même important de signaler                
qu’une société nouvelle a pris forme en Pologne, en une quinzaine d'années, le régime démocratique               
s'est consolidé et a fait de l'État communiste qu’un souvenir. Le choc économique et social du début                 
des années 1990 a favorisé un enrichissement global, une croissance continue et une élévation              
notable du niveau de vie de la population.  

Durant les années 1950 en raison de la rupture sino-soviétique, les relations entre les deux               
pays se dégradent, mais la Pologne soutient la République populaire de Chine lorsqu'il est question               
de lui donner un siège permanent aux Nations unies. Les relations économiques sino-polonaises             
s'articulent autour de domaines tels que la protection de l'environnement, les finances, la technologie              
agricole, l'industrie du cuivre et les mines de charbon. Cela inclut également de nouveaux domaines               
comme la haute technologie, l'énergie propre, le travail, les services et l'infrastructure.  

Depuis l'implosion du bloc soviétique en 1989, la Pologne et Taïwan renouent des relations.              
Tous deux alliés des États-Unis et ayant du succès avec les idéaux démocratiques, les deux pays                



cherchent à nouer des liens plus forts. Plusieurs accords économiques ont été signés entre les deux 
pays, notamment la convention de double imposition et récemment un accord sur l'énergie solaire.              
Au cours de la pandémie de coronavirus 2019-2020, la Pologne reçoit 500 000 masques que lui                
envoie Taiwan en signe de solidarité.  

Le Japon et la Pologne établissent des relations en 1919. Les deux pays forment une               
alliance secrète contre l'Union Soviétique et se mettent d'accord pour partager des renseignements             
qu'ils obtiennent. Les Japonais s'appuient fortement sur les nouveaux services secrets polonais pour             
leur formation dans le décryptage, et poursuivent une étroite coopération militaire.  

L'Indonésie et la Pologne partagent un cours d'histoire similaire à travers des révolutions             
durables, des guerres pour l'indépendance et le maintien de l’unité nationale. Les deux pays ont               
convenu d’entendre leurs relations bilatérales dans les secteurs de la culture et de l'éducation grâce               
à des programmes tels que l'organisation d'exposition d’art, la proposition de programme d'échange             
d'étudiants et l’octroi de bourses.  

De même, la Pologne essaye de maintenir des relations avec pleins d'autres pays de              
l’ASEAN+6 et qu’ainsi aucun pays asiatiques ne recule ou soit mis à l'écart. Des petites relations se                 
font par exemple aussi avec la Corée du Sud, concrètement en ce qui concerne les secteurs de                 
l'infrastructure, de l'énergie et la défense.  

La Pologne soutient l'effort uni pour améliorer la collaboration entre l'Union européenne et             
l’ASEAN. Il existe un grand potentiel de partenariats avec les pays asiatiques dans plusieurs              
domaines. Cela est dû, entre autres, à l’histoire commune de l’Asie et de l’Europe, qui a contribué à                  
une vaste communauté de valeurs et constitue une bonne base de coopération. Le dialogue de la                
Pologne et d'autres pays européens avec l’ASEAN, promeut le fait de protéger les libertés              
fondamentales afin de créer et renforcer les sociétés démocratiques. 


