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Les relations entre les pays membre de L’Union Européenne et les pays asiatiques sont essentielles               
pour assurer un développement meilleur, non seulement pour les pays concernés mais pour la totalité               
des Etats du monde. Ce sommet est donc indispensable afin d’ impulser la connectivité, la               
coopération et la collaboration entre l’Asie et l’Europe.  

Notre pays, la Thaïlande, souligne l’importance du sommet, et transmet notre volonté d’assurer les              
relations entre pays pour ainsi garantir la prospérité, souhaitant des débats productifs et enrichissants              
pour que nous parvenions à coopérer pour trouver des accords efficaces aux enjeux. Notre pays se                
déclare également préoccupé par la situation de la totalité des pays touchés par la pandémie du                
Covid-19.  

Avec des relations entre la Thaïlande et l’Union Européenne qui reposent principalement sur le              
commerce et les investissements, notre pays voit la nécessité de renforcer et assurer les relations en                
raison de la pandémie, laquelle a déjà affecté le monde entier et pourrait affecter considérablement               
les économies et les relations, se déclarant aussi préoccupée par la distribution équitable des vaccins               
du Covid. Appellant à une collaboration et entraide entre les pays pour faire face aux effets négatifs                 
attendus, la Thaïlande rappelle l’excellente coopération scientifique, grâce à la présence de grands             
organismes de recherche européens présents (Institut de Recherche pour le Développement –IRD-,            
l’Institut de Recherche sur l’Asie du Sud-Est contemporaine –IRASEC- pour les sciences sociales, et              
Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement, CIRAD)           
afin d’encourager des investissements sur la recherche scientifique lié à la pandémie; et propose de               
renforcer les remarquables accords commerciaux et envisage la création de nouveaux accords, pour             
ainsi impulser le commerce, et par conséquent les économies.  

La Thaïlande fait donc appel à un accord assurant une distribution équitable des vaccins du Covid-19,                
tenant compte des besoins de chaque pays et de son nombre d'habitants, pour garantir l’accès des                
pays présents à celle-ci; considérant donc d’indispensable un investissement et collaboration           
scientifique entre les pays afin de mieux connaître le virus et ses effets futures sur notre santé, nos                  
sociétés ainsi que nos économies; et finalement reconnaît la nécessité de la création de nouveaux               
accords et traités adaptés à la situation actuelle, établissant des accords de libre échange qui               
puissent permettre d’ouvrir les marchés réciproquement pour ainsi augmenter les investissements           
entre pays de l’Europe et de l’Asie, réduisant les coûts d'échange et les rendant plus accessibles, tout                 
en éliminant les barrières des tarifs, permettant donc un commerce dynamique, et favorisé entre les               
pays présents, qui puisse faire face aux effets négatifs dans l’économie déjà remarqués depuis les               
premiers confinements des pays. 


