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L'UE va nommer un ambassadeur chargé spécifiquement 
de la représenter auprès de l'ASEAN 

 
 

Aujourd'hui, le Service européen pour l'action extérieure a publié un avis de vacance en vue 
du recrutement d'un ambassadeur qui sera chargé de représenter spécifiquement l'Union 
européenne auprès de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN). Il s'agit d'une 
décision importante, qui traduit les contacts de plus en plus étroits noués par l'UE avec 
l'ASEAN et qui montre que l'UE a pour ambition de renforcer le partenariat afin de lui 
donner une dimension stratégique. 
 
L'ambassadeur qui sera nommé spécifiquement auprès de l'ASEAN, dont le siège est 
à Djakarta, coordonnera les activités que l'UE ne cesse de développer au titre de sa 
coopération avec l'ASEAN. Il représentera l'UE dans toutes les négociations menées avec 
l'ASEAN, se concertera avec les États membres de l'UE et intensifiera le travail de diplomatie 
publique mené dans le cadre de l'appui apporté par l'UE à l'intégration de l'ASEAN. 
 
L'ASEAN regroupe dix pays et 600 millions d'habitants dans une région caractérisée par une 
forte croissance économique mais aussi par d'importants défis politiques et de sécurité. 
L'ASEAN joue un rôle crucial dans l'établissement d'une architecture régionale fondée sur 
des règles. 
 
L'UE et l'ASEAN sont des partenaires naturels en matière d'intégration, qui poursuivent les 
mêmes objectifs: la paix, la prospérité et la démocratie. Lors de la réunion qu'ils ont tenue 
récemment à Bruxelles, le 23 juillet, les ministres de l'UE et de l'ASEAN ont indiqué qu'il était 
important de rehausser la coopération entre les deux parties. Ils ont décidé d'approfondir la 
coopération pour renforcer les liens entre les deux régions; ils se sont félicités de 
l'engagement pris par l'UE de porter, pour la période comprise entre 2014 et 2020, 
à 170 millions d'euros, soit plus de deux fois l'enveloppe précédente, le soutien apporté 
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spécifiquement à l'intégration de l'ASEAN et au renforcement de ses institutions; et ils ont 
décidé de renforcer la coopération dans le domaine de la sécurité maritime. 
 
Le sommet du Dialogue Europe - Asie, qui se déroulera à Milan les 16 et 17 octobre, réunira 
les chefs d'État ou de gouvernement de 53 pays asiatiques et européens partenaires et sera 
une occasion unique pour renforcer encore les liens entre l'Europe et l'Asie. 
 
Pour de plus amples informations 
 
Déclaration des coprésidents sur la réunion ministérielle entre l'UE et l'ASEAN, Bruxelles, 
le 23 juillet: 
http://eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140723_03_en.pdf 
 
Fiche d'information sur les relations UE-ASEAN 
http://www.eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140722_03_fr.pdf 
 
L'UE et l'ASEAN en 20 faits et chiffres 
http://eeas.europa.eu/asean/docs/key_facts_figures_eu_asean_en.pdf 
 
10e sommet dans le cadre du Dialogue Europe - Asie, (Milan) 
http://www.aseminfoboard.org/ 
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