
Article 2 UE-ASEAN+6 
 Ce samedi 6 février n’est point un jour de repos pour les jeunes délégués. En effet, 
aujourd’hui le texte juridique final de l’UE-ASEAN+6 sera voté; laissant peu de temps aux 
membres d’amener et débattre leurs idéaux au sein du sommet. C’est une matinée qui 
commence avec surprise puisque la Presidence recommandent aux delegués de parler 
anglais, provoquant une certaine agitation nerveuse. Cette dernière est cependant vite 
dissoute et les débats s'enchaînent de plus belle. 

Il est vrai que ce début de journée n’est 
point calme. Un article proposé par la 
Chine consiste à distribuer ses vaccins 
coronavac (avec 76% d’efficacité) au 
sein des régions européennes et 
asiatiques. Il est fortement repoussé par 
la plupart des pays, notamment 
l’Allemagne, interpellant la Chine de 
menteuse et manipulatrice 
d’informations. 

 

Puis tout à coup, un « Breaking news » explose au sein du sommet. Un article du 
journal “Le Monde” révèle que la Commission Européenne, pas très transparente, a négocié 
un accord secret avec la Corée du Sud. Cette négociation n’a point intégré les autres pays 
et menace d’endommager fortement les accords déjà mis en place. L’Allemagne et la Corée 
engagent un débat mémorable, tous deux portant des arguments admirables et ne se 
laissant point abattre. D’ailleurs la Corée du Sud se fait remarquer par une certaine 
déléguée, qui trouve son éloquence très bonne et une défense pertinente des opinions de 
son pays. Aussi, plusieurs délégués ont questionné si le représentant de l’Allemagne portait 
bien les idéaux de son pays à cœur ou s’il intégrait plutôt des propos personnels. En effet, 
tout au long des ces jours de modélisation, l’Allemagne affiche un front assez décourageant 
dans la formation de relations avec les pays asiatiques, ce qui surprend certains membres. 
Suite au Breaking news, la France et l’Allemagne proposent un article (qui sera rejeté), jugé 
par plusieurs pays « trop radical et un peu extrême », afin de limiter les échanges de l’UE 
avec l’ASEAN+6. Leur principal but est d’éviter « le suicide de notre commerce intérieur » 
déclare l’Allemagne en vue des moyens asiatiques : « on connaît tous les méthodes 
questionnables des états asiatiques ». Par cet article, ce pays allemand espère ne plus 
dépendre autant de la Corée du Sud dans ses affaires économiques. Ses interventions en 
général sont passionnées et parfois peu contrôlées mais encouragées car comme dit le 
Brunei « l’Allemagne ajoute du piquant ».  

Aussi en réponse à cette nouvelle perturbatrice, la Corée du Sud propose une 
meilleure transparence des négociations entre les deux blocs ainsi qu’un plan de 
sauvegarde des emplois menacés. Elle encourage également la concurrence afin d’éviter la 
création de monopoles dans certains domaines.  



Ensuite s’enchaînent discussions sur des mesures contre le transfert illégal d’armes 
à feu ainsi que pour le respect de tous les pays des ZEE.  

Pourtant c’est sur le plan environnemental et culturel que la majorité des pays affiche 
un front uni. Des mesures faisant face à la pollution plastique, aux catastrophes naturelles, à 
la déforestation et la migration d’espèces en danger ; ainsi que des fonds pour renforcer la 
COP21 et les actions vertes sont acceptés. La seule grande confrontation faite serait avec la 
Chine, qui trouve la santé une plus grande priorité (en raison que le pays bénéficie 
beaucoup de ce secteur en ce moment). Des mesures pour améliorer l’éducation, telles que 
l’égalité des sexes et l’accès au numérique, ainsi que de l’alphabétisation sont aussi 
adoptées. La Nouvelle Zélande se fait remarquer par ses arguments convaincants et son 
éloquence exemplaire, en encourageant les échanges universitaires entre les pays du 
sommet. 

Cependant la notion de migration est débattue. L’Italie ainsi que le Japon et la 
France veulent adopter des mesures en faveur des migrants. Les pays de l’Est, montrant 
avec force leur alliance, s’y oppose car ils ne peuvent pas accepter autant de migrants et 
cela fragiliserait leurs systèmes mis en place. De même, en vue que beaucoup d’autres 
pays ne s’engagent pas vraiment à les aider, tous les migrants se réfugieront dans les pays 
de l’Est et cela n’est pas envisageable pour ces derniers. Pour la Hongrie, l’accueil optionnel 
des émigrés serait une mesure plus convenable dû au problème que pose l’immigration à ce 
pays. Ce dernier les accuse de déstabiliser son économie et de profiter de ses biens et 
services tels que le système public, la santé etc.  

Aussi, il a été noté que plus de délégués se sont exprimés aujourd’hui. C’est le cas 
de l’Australie ; une déléguée jusqu'à aujourd'hui assez silencieuse, s’impose sans peur dans 
les débats. Encourageant toujours les autres à suivre ses opinions, ses propos sont 
accompagnés de remarques utiles et convaincantes, elle ne parle pas pour ne rien dire. En 
revanche, ce n’est point le cas pour les trois représentants de l’Irlande. Ces derniers 
montrent qu’arriver à l’heure et la parole ne sont pas leurs points forts.  

 
Enfin, le texte juridique est voté et accepté par l'unanimité de l’Union Européenne et 

de l’ASEAN+6. Épuisés mais soulagés et heureux des négociations, les délégués 
remercient chaleureusement la présidence et leurs commissaires suivants: Clara Alfageme 
García Aranda, Alejandra Ballester, Luca Deslondes et Adrian Durville.  

C’est l’heure à présent de rouvrir la gossip box. Nombreux ont été les membres 
déçus de ne pas entendre le rap de la France et du Luxembourg ainsi que le chant de 
l’Irlande. Leur déception prend place à un grand sourire devant la danse de la macarena de 
l’Italie et de l’Allemagne. La chanson “I wanna break free” de Queen est aussi reprise par le 
sommet. Les commentaires et déclarations continuent, même avec des personnes hors de 
l'Euromad ainsi qu’entre déléguées et commissaires. Ces derniers ont reçu une attention 
particulière de même pour la présidence, en particulier à la fameuse barbe de Luca. 
Certains secrets sont dévoilés et la chevelure du Laos détachée. 
  

Pour finir, les représentants des pays du sommet, quoique parfois frustrés de ne pas 
pouvoir intervenir, ont trouvé cette modélisation des plus enrichissantes.La bonne ambiance, 
renforcée par la gossip box, et le dynamisme des débats ne font qu'accroître l'admiration 



“j’adore absolument l’EUROMAD”. En effet c’est une “modélisation très enrichissante et utile 
pour notre futur en tant qu'élèves et pour connaitre un peu mieux notre monde”. 
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