
Commission: Sommet 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 ? » 
 Auteur: Singapour 
 
Singapour, situé au Sud-Est asiatique près de la Malaisie et de l’Indonésie, présente un régime                

parlementaire sous forme d’une République. Le gouvernement de Singapour est reconnu au niveau             
international par sa stabilité politique, son absence de corruption et son bon fonctionnement. C’est un               
des pays fondateurs de l’Asean, l’association des nations de l’Asie du Sud-Est créée en 1967. Grâce                
à son pouvoir économique, sa puissance commerciale et internationale, le 1 janvier 2018, le              
Singapour prend la présidence de l’ASEAN. À ce moment, on entre dans un procès de               
redynamisation entre l’UE et l’ASEAN, qui se fonde sur la coopération entre les deux instances. L’UE                
et l’ASEAN essayeront de créer des relations qui peuvent aboutir au bien-être collectif dans deux               
aspects importants, l’économie et les relations internationales. 
 
 
La lutte contre les actes terroristes est un de ces aspects que les gouvernements doivent approfondir 
et cela nécessitera un grand investissement de la part des gouvernements. L’ASEAN va donc se 
réunir pour prendre les mesures nécessaires face à cette issue. Par exemple, à la 15º conférence de 
l’ASEAN, le ministre des affaires de Singapour va faire d’importantes déclarations sur ce thème, et on 
constate à l’issue de cette réunion une forte préoccupation des ministres, qui s’engagent donc pour 
collaborer face au terrprisme. 
 
 
Ensuite, récemment, de nombreux défis complexes de la sécurité maritime menacent les réseaux 
commerciaux. En conséquence, Chan Chun Sing, ministre singapourien du Commerce et de 
l’Industrie, déclare l’importance d’encourager des dialogues de paix et les compromis importants pour 
pouvoir confronter ces enjeux. Le 14 mai 2019, le ministre fait des déclarations où il évoque les défis 
de la sécurité maritime, tels que la piraterie et le terrorisme. Il traite aussi la cybersécurité, qui est, de 
même que la sécurité maritime, une préoccupation urgente. Il affirme qu’il est important de sécuriser 
le cyberespace sur lequel se déroule la commerce maritime, vu qu’à mesure que l’économie mondiale 
évolue vers une plus grande connectivité des données, les cyberattaques auront un impact beaucoup 
plus grand. 
 
 
Singapour est considéré sans doute comme une importante puissance économique qui depuis            
quelques années est en plein développement effréné, sachant qu'en 2011 Singapour était le             
troisième pays au monde en termes du PIB par habitant après le Qatar et le Luxembourg. Cet essor                  
est dû à l’importance du commerce maritime dans le pays, ce qui met en place des accords                 
internationaux qui génèrent la majorité des richesses du Singapour. Son économie dépend aussi             
des services bancaires et financiers, il prend la deuxième place financière de L’Asie, pour cela le                
Singapour est connu comme un des quatres dragons, caractérisés par sa stabilité et son fameux               
développement. Pays fondateur de l’Asean, maintenant considéré comme le 5 bloc économique au             
niveau international attire une coopération entre états asiatiques et européens pour un bénéfice             
commun. Ces dernières années, l’Europe a été un des principaux investisseurs des pays asiatiques,              
donc du Singapour. 
En 2019, les accords entre la cité-état et l’UE sont étendus jusqu'à arriver au libre échange entre                 
pays, ce qui permet un accroissement des possibilités d’investissements, réduction coût d’échange,            
passage en douane… Ceux-ci met clairement en évidence l’avance des relations européennes et             
asiatiques pour un commerce plus dynamique et rapide. De plus, dans l’aspect national le libre               
échange apportera selon la commission européenne les avantages suivants: pour les travailleurs, les             



agriculteurs et tout type d’entreprises, en permettant la création d'emplois et des revenus             
économiques importants. Le Singapour est le premier pays de l’ASEAN qui établit ces mesures du               
libre échange, ce qui indirectement incite les autres pays membres à rejoindre cet accord commercial               
avec l’UE pour un bénéfice majeur. On pourrait dire que Singapour est un exemple économique pour                
les pays asiatiques. 
 
De plus, face aux crises économiques récentes, il est une priorité de confronter les enjeux,               
notamment économiques, à partir d’une coopération entre les Etats. C’est le cas de l’ASEAN et de                
l’Europe où l’ASEAN est objet d’un fort soutien de la part de l’Union Européenne. Entre 2014 et 2020,                  
l’aide publique se remonte à 170 millions d’euros, destinés au soutien de l'intégration régionale. De               
surcroît, l’Union Européenne participe souvent aux réunions annuelles au forum de l’ASEAN, pour             
ainsi former partie de la lutte contre les crises économiques qui menacent les pays de l’Asie du                 
Sud-Est.  
 
 
Les droits de l’homme en Singapour, membre de l’ASEAN, sont nombreux et, depuis son              
indépendance en 1965, ils y sont protégés par la Constitution de Singapour. Premièrement, les              
hommes ont le droit à la liberté de parole et d’expression dans tous les domaines. Le principal motif                  
de cette liberté est principalement la moralité de la population. Cependant, au Singapour le droit de                
liberté d’expression est limité par motif de la sécurité de Singapour et pour des raisons de l’ordre                 
public. Un autre droit fondamental à Singapour c’est le droit à la vie privée. 
Ensuite, Singapour lutte aussi pour l’égalité entre les hommes et les femmes. Cependant,on connaît              
aussi des inégalités au Singapour qui freine la lutte contre les inégalités entre hommes et femmes.                
Principalement les égalités qui reposent entre les hommes et les femmes sont l’accès à une               
éducation (écoles, universités,...) et la méritocratie, privilège obtenu par propre mérite. Les            
nombreuses inégalités entre les hommes et les femmes deviennent donc une lutte loin d’être gagnée. 
 
 
L’ASEAN et l’UE s’engagent davantage avec un but précis. On assiste à une coopération effective               
pour arriver à la redynamisation équilibrée des relations entre ceux-ci pour l’économie et les relations               
internationales, comme c’est l’exemple du Singapour. Les points de débats seront surtout l’économie,             
la société et la culture. 


