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 Honorable Louis Michel, Coprésident de l’Assemblée parlementaire paritaire
ACP-UE,
 Honorable Călin Popescu-Tăriceanu, Président du Sénat de la République de
Roumanie,
 Son Excellence Monsieur Teodor Melescanu, Ministre des Affaires étrangères
de la République de Roumanie,
 Chers collègues Parlementaires, Membres de l’Assemblée parlementaire
paritaire ACP-UE,
 Distingués invités,
 Mesdames et Messieurs,
Je vous remercie de l’honneur qui m’est donné de prendre la parole, une fois de plus,
devant l’Assemblée parlementaire paritaire. Je voudrais également remercier le
Gouvernement et le Parlement de la République de Roumanie d’avoir bien voulu
accueillir les présentes assises, mais aussi pour leur chaleureuse hospitalité et les
facilités mises à notre disposition depuis notre arrivée à Bucarest.
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Excellences,
Honorables Collègues,

Nos réunions se tiennent à un moment difficile, caractérisé par le spectre hideux du
terrorisme. Ainsi, des pays ont été récemment la cible d’attaques terroristes, dont
notamment au Kenya et dans les pays du G5 Sahel, et celui perpétré la semaine
dernière en Nouvelle-Zélande. Ces attaques haineuses visent à répandre la peur et la
haine. Nous ne devons pas permettre que ces actes odieux divisent nos sociétés et
devons, par conséquent, agir ensemble de manière plus efficace au niveau mondial pour
éradiquer l’extrémisme violent sous toutes ses formes. De même, nous ne pouvons pas
fermer les yeux sur des catastrophes naturelles qui frappent certains pays ACP, comme
le cyclone tropical Idai qui a touché ces deux derniers jours des pays d’Afrique australe,
notamment le Malawi, le Zimbabwe et la Mozambique. Nous exprimons nos profondes
condoléances et notre solidarité envers les pays victimes de terrorisme ainsi que ceux
frappés par le cyclone Idai, et appelons à une approche collective pour faire face aux
problèmes du terrorisme et intensifier nos interventions suite aux catastrophes
naturelles.

Excellences,
Honorables Collègues

Chaque fois que nous nous réunissons, je me pose toujours la question de savoir ce qui
nous unit réellement en tant qu’Assemblée. Même s’il est vrai que notre cadre de
référence repose sur l’éradication de la pauvreté, les idéaux que nous poursuivons
doivent néanmoins être guidés par un autre objectif plus noble, faute de quoi nous
risquons de nous enliser dans des détails, des procédures et des débats idéologiques. Je
voudrais souligner c’est la solidarité humaine qui nous rassemble, indépendamment de
nos origines, du courant philosophique qui alimente ou soutient nos croyances
idéologiques et intellectuelles, de l’héritage culturel qui forme notre identité, de nos
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croyances et de nos pratiques religieuses, si nous en avons. En dépit de toutes ces
différences nous sommes tous des êtres humains.
C’est la raison pour laquelle toutes les interventions en matière de développement et
tous les instruments de coopération doivent être ancrés sur la reconnaissance de notre
humanité commune, à savoir que nous sommes des individus ayant des valeurs
intrinsèques et des frères et sœurs d’une seule famille humaine habitant une planète qui
est notre maison commune et notre héritage en commun. Nos préoccupations par
ailleurs louables, telles que la croissance économique, la création d’emplois,
l’amélioration des niveaux de vie et le développement durable ne peuvent être
authentiques que si elles répondent au souci de prendre en compte l’humanité dans son
ensemble.

Honorables Collègues,

Notre session se déroule à un moment charnière de notre histoire, où nous avons engagé
des négociations sur les modalités de la poursuite de notre partenariat. Un regard
rétrospectif montre que ce partenariat a pris de l’ampleur, tant en ce qui concerne la
diversité des questions traitées que le montant des ressources financières affectées à la
coopération Je voudrais toutefois souligner que notre partenariat ne doit pas être évalué
uniquement sous l’angle de statistiques, mais également à l’aune de la solidarité qu’il a
contribué à instaurer entre les peuples du Sud et ceux du Nord.
Alors qu’approche la date d’expiration de l’Accord de Cotonou et que nous avons
entamé les négociations en vue d’un nouvel accord, il nous faut réfléchir au moyen
d’améliorer et de renforcer notre partenariat et non de l’affaiblir. A cet effet, il est
nécessaire de prévoir une Assemblée parlementaire solide qui jouera un rôle essentiel
dans l’appui aux ambitions de l’accord de partenariat ACP-UE. Depuis 2015, notre
Assemblée a adopté des résolutions concrètes et importantes préconisant fortement une
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Assemblée adaptée à ses objectifs, efficace dans son approche et ayant un impact sur
nos populations et sur les générations futures. J’espère donc sincèrement que, lorsque
les négociations seront ouvertes sur le cadre institutionnel du partenariat, les
négociateurs rappelleront la position de cette auguste Assemblée qui appelle à la mise
en place d’une dimension parlementaire forte au niveau de l’Assemblée ACP-UE.
Du point de vue ACP, je maintien que l’assemblage des entités Afrique, Caraïbes et
Pacifique doit être une question non négociable, car c’est cette configuration qui a
permis les avancées que nous avons enregistrées à ce jour. Par conséquent, nous
DEVONS nous opposer à toute tentative, subtile ou discrète, visant à séparer les A-C-P.
Une telle séparation alimenterait le scepticisme au sein des ACP et au-delà, et traduirait
à l’évidence un désir de diviser pour mieux régner en Afrique, dans les Caraïbes et le
Pacifique. Cette dangereuse vulnérabilité renfoncerait par ailleurs les convictions des
personnes sceptiques à l’égard de la coopération ACP-UE qui y verraient une tentative
plus explicite de préserver des objectifs impérialistes sous le couvert d’une coopération
rationalisée. Je lance dès lors un appel spécial à nos collègues et amis du Parlement
européen afin qu’ils se dressent solidairement contre ces tendances.

Honorables Collègues,
Au cours de cette 37e session de l’APP, nous sommes appelés à examiner un certain
nombre de questions s’inscrivant dans le cadre des processus et agendas internationaux,
tels que la mise en œuvre du Pacte mondial pour les migrations, l’adéquation de nos
politiques économiques avec les défis liés aux changements climatiques, la question du
Brexit, sur lesquelles l’Assemblée parlementaire ACP s’est déjà penchée au cours de
ces derniers jours. J’ai bon espoir que nous ferons preuve de la même détermination et
de la même ferveur pour débattre des questions qui figurent à l’ordre du jour de la
présente session qui, comme à l’accoutumée, traite des thèmes actuels dans le domaine
des affaires internationales et du développement.
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Excellences,
Honorables Collègues

Allow me to add my voice to the current debate on the Brexit. This is a process that has
caught international interest and at ACP level. It certainly has a limited impact on the
foundations of ACP-EU cooperation, and we are hopeful of continued cooperation
between the new EU27 and the ACP Group.
We know that this is similarly a critical issue for Romania, especially as they are at the
helm of the leadership of the EU.

There is an urgent need for the initiation of trilateral discussions involving the EU, UK
and ACP governments on setting in place the necessary regulatory and administrative
arrangements to ensure continuity in the use of essential trade documentation in trade
with the UK, until such time as alternative comprehensive and operationally effective
‘UK-only’ systems are in place.

Equally true is for the EU to make an early

commitment in this regard, continued use of trade documentation systems over which
the EU has proprietary rights

We are on firm view that if the disruption of ACP exports is to be minimised then these
administrative arrangements will need to be set in place before the UK formally leaves
the EU customs union and single market. We believe such EU action would be entirely
consistent with its commitment to policy coherence for development and its specific
commitments to consultations with ACP counties in areas where developments in EU
policies could adversely impact on ACP economies.

It is becoming more and more apparent that we may have to renegotiate many of our
existing trade agreements, treaties and protocols. We are pleased that we shall have
opportunity to address this issue at length at these meetings.
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Excellences,
Honorables Collègues

Les ambitions que nous nous sommes fixées en tant que Groupe ne peuvent pas être
réalisées à titre individuel. On ne saurait sous-estimer l’importance majeure des
partenariats et le rôle du multilatéralisme. Les partenariats noués dans le cadre des
Objectifs de développement durable (ODD) constituent des bases solides pour la
réalisation du Programme de développement à l’horizon 2030 et, à cet égard, je me
réjouis de constater que le Groupe ACP peut explorer des possibilités de partenariat
dans divers domaines d’intérêt.
Le monde d’aujourd’hui est plus interconnecté que jamais auparavant, et nous sommes
conscients que l’amélioration de l’accès à la technologie et à la connaissance favorise le
partage d’idées et la promotion de l’innovation. La coordination des politiques en
faveur des pays en développement, tels que ceux du Groupe ACP, demeure essentielle
pour la réalisation d’une croissance et d’un développement durables. Je suis heureux de
l’interaction qui s’est déroulée entre les ACP et le Gouvernement, les milieux
universitaires et la société civile de la Roumanie lors du Forum des femmes, qui a
fourni l’occasion d’échanger les meilleures pratiques concernant la lutte contre le fléau
mondial du trafic des êtres humains. Je suis également heureux de noter que notre
programme offre une autre possibilité d’échanges avec le gouvernement roumain, qui
nous permettront d’explorer des opportunités supplémentaires conduisant à un
développement économique inclusif de nos pays.
En ce qui concerne le multilatéralisme, force est de constater qu’il représente la seule
solution possible face aux défis qui nous interpellent. C’est pourquoi, aujourd’hui plus
que jamais, le Groupe ACP appelle à un soutien vigoureux des Nations Unies pour
promouvoir le multilatéralisme. Le nouvel accord ACP-UE modernisé jouera également
6

un rôle essentiel dans l’engagement en faveur du multilatéralisme, en nous permettant
de mettre en œuvre des actions concertées pour relever les défis mondiaux actuels liés à
la construction d’États paisibles et résilients, et au respect des droits de l’homme, des
libertés fondamentales et des principes démocratiques. Je tiens à souligner que quatre
pays ACP siègent actuellement au Conseil de sécurité des Nations Unies en qualité de
membres non permanents. Nous savons que l’exercice de ces fonctions est essentiel
pour améliorer la visibilité du Groupe ACP et promouvoir les actions inscrites dans le
partenariat ACP-UE.

Excellences,
Honorables Collègues,

Avant de clore mon propos, je voudrais, en mon nom personnel et au nom du Groupe
ACP, rendre hommage au chef de file de ce partenariat, mon très cher ami et collègue,
l’Honorable Louis Michel. Je sais que la présente session de l’APP est la dernière que
tu dirigeras en tant que Coprésident. A cet égard, nous tenons à te faire savoir que ta
contribution au Groupe ACP ne s’est pas seulement fait ressentir au niveau
parlementaire, mais qu’elle a également eu un impact dans bon nombre d’autres
enceintes.

Ta vision en matière de défense du développement des nations est demeurée
inébranlable. Je me souviens encore de tes premières fonctions en tant que responsable
chargé des relations politiques avec le Groupe ACP, lorsque les relations extérieures
étaient partagées entre l’ancienne DG Relations extérieures et la DG développement. Tu
as également pris fait et cause pour l’appui budgétaire et la tranche incitative de la
gouvernance. Tu es l’auteur entre autres de l’ouvrage à succès

Afrique-Europe :

L’indispensable alliance, et l’initiateur du premier Consensus européen pour le
développement qui a été récemment modifié. Ce consensus décrit la vision partagée et
le cadre d’action pour le développement de la coopération entre l’UE et ses Etats
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membres. Il s’agit d’un plan stratégique visant à aligner les politiques de
développement de l’Union européenne sur celles du Programme de développement
durable à l’horizon 2030 Dans le cadre de tes activités à la Commission européenne, tu
as occupé les fonctions de Commissaire européen au développement de 2004 à 2009, à
la suite de quoi tu as servi en qualité de Coprésident de l’Assemblée parlementaire
paritaire ACP-UE.

Cher Collègue,
Cher ami,
Cher Louis,
Je voudrais ici t’exprimer notre profonde gratitude pour ton dévouement et ton
engagement en faveur de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, ainsi que pour
tes actions visant à répondre aux besoins humanitaires, et à promouvoir le respect des
droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous. Pour finir, je salue la
conviction et le dynamisme avec lesquels tu as présidé cette Assemblée, même parfois
au prix d’une apparente impopularité. Tous ici présents ainsi que ceux qui nous ont
précédés, nous t’aimons tel que tu es.

Je te souhaite bonne chance dans tes projets à venir, parce que je suis convaincu que tu
ne prendras pas ta retraite sur les belles plages d’Europe, mais que tu continueras de
travailler au profit de l’humanité. Permettez-moi de citer un proverbe africain : « La
montre du jeune homme est rapide. Mais elle ne connait pas le sentier…celle de
l’ancêtre est lente, mais c’est elle qui a tracé le sentier. »
Nous savons pouvoir compter sur toi pour défendre l’unité des nations et la cause du
développement. Comme le dit un proverbe africain « le bonheur ne s’acquiert pas, il ne
réside pas dans les apparences, chacun d’entre nous le construit à chaque instant de sa
vie avec son cœur » Bon vent, Cher Louis!

8

Excellences,
Honorables Collègues,
C’est sur cette note que je termine mon intervention en vous remerciant tous de votre
bienveillante attention.
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