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UNION EUROPEENNE Bruxelles, le 22 décembre 1997 
 LE CONSEIL 
 
 
   13657/97 
 
 
   RESTREINT 
 
   PESC 255 
   COASI 13 
 
 
 
 
RESULTATS DES TRAVAUX 

 
du : Groupe Asie 
 
en date du : 18 décembre 1997 
 

Objet : ASEAN et ASEM 
 - Points mixtes  

 
 
 
1. Relations UE - ASEAN 

 

- rapport des contacts entre la Présidence UE et l'ASEAN 

 (Bangkok, 4.12.1997) 

- follow up 

- ARF 

 

Suite au sommet extraordinaire de l'ASEAN marquant le 30ème anniversaire de l'organisation et au 

message de félicitations adressé par le Président du Conseil, la Présidence a manifesté l'espoir que ce 

geste de bonne entente de l'UE vis-à-vis de l'ASEAN soit dûment apprécié et remette la coopération 

sur les rails, après l'incident de parcours du report de la Commission Mixte de Bangkok. 

 

Dans ce cadre, la Présidence s'est interrogée sur l'opportunité de publier une déclaration concernant 

l'adoption d'une résolution sur la Birmanie au 3ème Comité de l'AGNU en ce moment. Plus que d'une 

question de substance, il s'agit d'un problème de cohérence : l'ASEAN risque d'accuser l'UE de se 

contredire après le message positif délivré par le Président du Conseil. En outre, la Présidence a 

souligné qu'il n'y a pas de précédent d'une déclaration de l'UE prenant appui sur une résolution de 

l'AGNU. La Présidence s'est remise entre les mains du groupe pour l'approche à adopter. 

 

Il n'y a pas eu de consensus au groupe sur la question de la publication d'une déclaration. Certaines 

délégations ont fait valoir leur flexibilité en la matière, estimant que la déclaration envisagée ne 

risquait pas d'empiéter sur les relations UE-ASEAN, alors que d'autres Etats membres  ont été en 

faveur d'une suspension de la publication. En l'absence d'un accord, la Présidence a donc décidé de 

surseoir à la publication d'une déclaration. 
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Concernant le futur des relations UE-ASEAN, la Présidence a préconisé une approche combinant la 

fermeté de principe vis-à-vis de la participation birmane et l'esprit d'ouverture quant au 

développement général des relations. Il faut entre-temps éviter deux conséquences qui risqueraient 

d'affecter durablement le processus : l'extension de la querelle birmane sur l'ASEM (ce danger 

semble temporairement écarté : les chefs d'Etat des douze pays ASEAN ont en effet décidé d'un 

commun accord lors du Sommet de Kuala Lumpur de ne pas inclure la Birmanie dans l'ASEM), et des 

actions de revanche de certains pays de l'ASEAN (des rumeurs courent sur l'intention de certains 

parmi les éléments les plus durs de l'ASEAN de réduire la présence de l'UE aux réunions ARF et 

PMC). Sur ce dernier point, l'avis général du groupe a été qu'il ne fallait pas gonfler des déclarations 

précipitées; il faut néanmoins rester vigilant et défendre l'acquis en la matière et le format de 

représentation de l'UE. 

 

Suite au message d'ouverture du Président du Conseil, la discussion s'est engagée sur la manière la 

plus idoine de reprendre contact avec l'ASEAN sur le dossier de la Commission Mixte. De 

nombreuses délégations ont salué les efforts entrepris par la Présidence en vue de limiter les effets sur 

le dialogue UE-ASEAN; certaines ont souligné l'effet adverse d'échanges formalisés par lettre dans 

ce domaine : à l'avenir, il faudrait donc privilégier une "diplomatie silencieuse" et discrète. 

 

Certaines délégations ont loué les vertus d'une "blind eye approach" pour ce qui est de la présence de 

la Birmanie aux activités UE-ASEAN qui se déroulent en Asie. Il a d'ailleurs été suggéré d'avoir 

recours dans ce cas à la lecture d'une déclaration de l'UE précisant clairement sa position. Cette 

solution pragmatique a d'ailleurs été évoquée à titre personnel par le représentant thaïlandais Saroj 

lors d'un récent entretien informel avec la Présidence. 

 

"Pragmatisme" doit être le maître-mot dans la poursuite d'une solution informelle. A ce stade, il est 

préférable de se limiter à une communication strictement verbale entre les parties et de s'évertuer à 

débloquer la situation en coulisses. 

 

L'UE doit continuer à soutenir les efforts positifs de l'ASEAN pour infléchir le régime de Rangoon; 

ces efforts ont d'ailleurs été salués récemment par le Secrétaire Général de l'ONU.  

 

Quelques Etats membres pensent qu'il vaut mieux ne pas précipiter les choses avant le Sommet de 

l'ASEM en avril. 

 

D'autres délégations font valoir que dans l'immédiat, il est souhaitable d'assurer le bon 

fonctionnement des sous-groupes et des activités connexes à l'accord UE-ASEAN. La non 

convocation de la Commission Mixte risque de retarder ou même de bloquer les activités des 

sous-groupes. C'est pour cette raison que ces délégations estiment qu'il est urgent d'arriver à un 

accord avec l'ASEAN. 

 

La Commission a informé le groupe d'une récente communication du gouvernement philippin, qui 

propose d'organiser le sous-comité sur la propriété intellectuelle le 19 et 20 février 1998, comme 

prévu initialement. 

 

La Commission a également reconnu avoir été saisie formellement par le Ministre philippin Siazon 

en sa qualité de Président de l'ASEAN d'une lettre concernant l'ouverture des négociations d'adhésion 

du Laos et de la Birmanie à l'accord de coopération UE-ASEAN. La Présidence a invité la 

Commission à transmettre copie de cette lettre aux partenaires. 
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En guise de conclusions, la Présidence a souhaité que la teneur du débat au groupe Asie/Océanie soit 

portée à la connaissance des autorités compétentes en vue des décisions futures à prendre pour 

remettre le processus de consultation UE-ASEAN sur les rails. 

 

2. ASEM 

 

- cadre de coopération Asie/Europe (AECF) 

- préparations pour les réunions ASEM sous Présidence britannique 

 

La Présidence a informé le groupe du fait que le "snapshot paper" (doc. 134/97) sur les résultats 

possibles de l'ASEM II proposé par le Royaume Uni venait d'être agréé par le COREPER (avec une 

réserve linguistique de la part d'une délégation). 

 

Le Royaume Uni a ensuite fourni des précisions sur le menu des discussions à la prochaine réunion 

des coordinateurs de l'ASEM le 13 janvier 1998 à Tokyo. Le dialogue politique allait avoir un rôle de 

premier plan à l'ASEM II; son contenu allait devoir se préciser au gré des préparations de cet 

événement. Des papiers concernant certaines initiatives-clé ont été distribués (International 

development targets; initiative conjointe Royaume Uni / Philippines sur le bien être des enfants; 

prévention de catastrophes environnementales). 

 

D'autres thèmes prioritaires ont été identifiés : lutte contre la drogue, crime international, crise 

financière en Asie, échanges dans le domaine de l'éducation, OMC ... . 

 

Des délégations ont insisté pour que tous les thèmes énumérés dans les conclusions de l'ASEM I 

soient pleinement retenus et discutés. 

 

Plusieurs Etats membres se sont aussi prononcés pour la reconduction de la formule "Bangkok" en ce 

qui concerne la présence des ministres des Affaires Etrangères. 

 

-Les Pays Bas ont annoncé la nomination de l'ancien Premier Ministre Ruud Lubbers comme 

membre néerlandais du "groupe de vision". 

 

La Présidence a rappelé l'urgence de soumettre les noms des candidats nationaux à ce groupe. 
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