8ème Sommet ASEM à Bruxelles

Le lundi 4 et le mardi 5 octobre 2010, le cadre prestigieux du Palais Royal dans le centre de Bruxelles
accueillera le huitième Asia-Europe Meeting (ASEM 8 – Sommet Asie-Europe). Le Service Public
Fédéral Affaires Etrangères, sous ’autorité du Vice Premier Ministre et Ministre des Affaires
Etrangères Steven Vanackere, est en charge des préparatifs.

Cette rencontre entre les Chefs d’Etat et de Gouvernement des 27 Etats Membres de l’Union
Européenne, 16 pays asiatiques, la Commission Européenne et le Secrétariat ASEAN se tient tous les
deux ans. Elle a pour objectif d’entretenir le dialogue sur les sujets politiques, économico-financiers
et socioculturels du moment, et de stimuler le rapprochement et le partenariat entre les participants.
ASEM 8 sera également l’occasion d’accueillir formellement trois nouveaux membres : la Russie,
l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Les préparatifs en substance ont été menés par la Belgique, pays hôte. Ces travaux ont produit un
agenda équilibré comprenant les thèmes qui sont prioritaires autant pour l’Asie que pour l’Europe.
Les différentes sessions, tel que souhaité par les participants, traiteront successivement de la
‘gouvernance économique internationale’, du ‘développement durable’, de ‘questions horizontales
comme les droits de l’homme, les catastrophes naturelles, la non-prolifération et le terrorisme et le
crime organisé’, de ‘questions régionales’ et de ‘contacts people to people, visibilité et avenir de
l’ASEM’.

Presque tous les partenaires ASEM seront représentés au plus haut niveau. Le Premier Ministre belge
Yves Leterme se réjouit donc d’accueillir dans sa capitale le Premier Ministre chinois Wen Jiabao, le
Président coréen Lee Myung-Bak, le Premier Ministre japonais Naoto Kan et la quasi totalité des
Chefs d’Etat et de Gouvernement ASEAN du côté asiatique. Du côté européen, tous les dirigeants ont
également confirmé leur participation dont le Président français Sarkozy, la Chancelière fédérale
allemande Angela Merkel, le Vice Premier Ministre anglais Nick Clegg et le Premier Ministre espagnol
José Luis Zapatero. Le Président de la Commission Européenne José Manuel Barroso participera bien
entendu aussi. C’est le Président du Conseil Européen, Herman Van Rompuy, qui présidera les
travaux.
Pour plus d’informations sur Asia-Europe Meeting, le sommet ASEM 8 et le programme de cette
rencontre internationale au plus haut niveau, veuillez consulter les sites web www.asem8.be et
www.eutrio.be.

