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Distinguished Co-Presidents of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly,
Minister of Foreign Affairs of Romania,
Dear Colleagues,
Excellencies,
Ladies and Gentlemen,
I have the great pleasure to welcome you and the ACP-EU Joint Parliamentary
Assembly to Romania. It is a privilege for us to have you as guests here, at the Palace of
Parliament.
You may or may not know that this is the second largest administrative building in
the world after the Pentagon, and one of the three impressive constructions on earth which
are visible from the moon. The building was constructed almost entirely using materials
of Romanian origin, with one exception – and this is an interesting detail, especially for
our colleagues from Africa: the doors of one of the meeting halls (Sala Nicolae Bălcescu)
are a gift from the former Zaire, now the Democratic Republic of the Congo.
As it appears, without going too deep into the inventory, I have already delivered
to you concrete evidence of our traditional ties with the African countries that is located
in the Palace of Parliament, only few steps away from where you hold your plenary.
Distinguished guests,
Ladies and Gentlemen,
The future of the ACP-EU relations beyond 2020 is a major topic on the European
agenda, which makes the Post-Cotonou Agreement a key-file for the EU Council. The
Romanian Presidency is committed to continue the work of its predecessors and assume
its observer role during the negotiations with the ACP part.
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In our view, the future development cooperation framework should be based on the
2030 Development Agenda. It should reflect and adapt to the new challenges and
opportunities of a permanently changing global context. We are glad to see that ambitions
are high on both sides to use this relationship for joint positions in international fora, and
forge alliances wherever possible.
A well-known African proverb rightly states that “If you want to go quickly, go
alone. If you want to go far, go together.”
Only by acting in a collaborative and win-win partnership we will succeed to
implement the global development goals which are meant to strengthen universal peace
and prosperity through guiding the world on a sustainable and resilient path where no one
is left behind.
Dear Colleagues,
Re-launching the relations with the Pacific Islands states is an integral part of
Romania’s efforts to enhance international dialogue and cooperation in the spirit of the
UN 2030 Development Agenda. We felt that it was high time for us to focus on this faraway region, which came into spotlight following new dynamics and perceived shifts of
power, in order to gain a closer insight regarding the region’s expectations from the EU
and Romania.
Thus, in only one year, from February 2018 to February 2019, Romania established
diplomatic relations with Palau, Vanuatu, Kiribati and Micronesia, to be followed, in the
near future, by Tonga. And in July 2018, our Ambassador in Canberra presented her
credentials in Solomon Islands and Kiribati, as the first Romanian Ambassador in these
countries.
We are committed to increase the political dialogue between Romania and the
Pacific Islands states, including at parliamentary level. We have already had substantive
contacts and presented our offer for developing bilateral exchanges in the fields of coastal
management, university scholarships, vocational training programs, especially in the
medical sector, sharing Romania’s expertise in managing soil erosion, draught prevention
and renewable energy, bilateral trade, as well as cooperation in the fields of tourism, sport
and youth affairs.
Ladies and Gentlemen,
Over the past two years, Romania took important steps to reach out to the
Caribbean and lay solid foundations for a long-term engagement with the region.
Our aim is to build sustainable, goal-oriented bilateral relations with all CARICOM
Member States and with the CARICOM Secretariat and permanent institutions, and to
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gain a better understanding of the Caribbean as a whole, and its related interests,
development priorities and concerns, with a perspective of diversifying their ties with
Europe. Inputs from the Caribbean were carefully considered in the elaboration of
Romania’s position with respect to the European mandate for the EU-ACP negotiations
of the Post-Cotonou Agreement.
At the same time, in 2018 my country has successfully implemented three
development cooperation projects dedicated to the CARICOM region, which are to be
continued this year. We have identified together with our Caribbean partners many
domains of mutual interest for a future enhanced bilateral cooperation, in which
Romania’s expertise can make a difference: education, training of young diplomats and
law enforcement personnel, climate change and disaster risk reduction, agriculture, food
safety and food security.

FRANCAIS
Chers invités,
Je crois que nous sommes tous d’accord pour dire que les causes profondes des
conflits trouvent leurs sources dans le sous-développement économique. Avec une
population en fort accroissement, les pays africains se sont engagés à consacrer leurs
efforts pour assurer l’accès universel à l’éducation, créer des opportunités pour les jeunes,
favoriser les investissements socialement responsables et la croissance économique
durable.
Je pense ainsi qu’il est grand temps d’agir vers une évolution des politiques d’aide
au développement qui vise à renforcer les relations économiques durables entre l’Europe
et l’Afrique comme partenaires égaux. D’ailleurs, nous sommes les témoins d’une
mutation de paradigme qui a été déjà mise en œuvre en ce qui concerne les relations
commerciales d’Afrique avec d’autres puissances économiques du monde et l’Union
Européenne devrait trouver un moyen pour ne pas être à la traîne, tout en connectant le
commerce et les investissements aux impératifs normatifs en matière d’environnement,
de démocratie et de droits de l’homme. Ainsi, l’efficacité de ces politiques devrait être
maximalisée afin d’assurer une réponse adéquate aux besoins et aspirations légitimes des
peuples d’Afrique.

Mesdames et messieurs,
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Le Sénat de la Roumanie est honoré d’accueillir la 37ème Session de l’Assemblée
Parlementaire Paritaire de l’ACP-UE sous les auspices de la dimension parlementaire de
la Présidence tournante de la Roumanie du Conseil de l’Union Européenne.
Tout en exerçant ce mandat européen, notre objectif est de préserver l’unité et de
consolider la cohésion à l’intérieur de l’UE, ainsi que de renforcer le rôle de l’Union à
l’échelle internationale.
De ce fait, nous avons prêté une attention particulière à la promotion de la
« nouvelle alliance avec l’Afrique », à une meilleure compréhension de la région des
Caraïbes dans son ensemble, à la consolidation des relations bilatérales avec les états
insulaires du Pacifique, ainsi que d’agir, en tant que médiateur pour renforcer les relations
de l’UE avec le bloc ACP, en accord avec l’un des principes directeurs de la politique
étrangère de la Roumanie : la foi dans le multilatéralisme et dans ses institutions.
La diplomatie multilatérale de mon pays est d’un an la cadette de la Grande Union
de 1918, quand toutes les provinces roumaines se sont rassemblées en un seul état, après
les chutes historiques des empires austro-hongrois et russe. En tant que membre fondateur
de la Ligue des Nations en 1919 et membre des Nations Unies depuis 1955, la Roumanie
a démontré un engagement ferme et à long terme en faveur de la paix, de la justice
internationale et du développement durable. Ce n’est pas par hasard que ces mots-mêmes
représentent le motto de la candidature de la Roumanie pour un siège de membre nonpermanent au sein du Conseil de Sécurité des Nations Unies, pour une période de deux
ans, entre 2020-2021.
Nous sommes les témoins d’un contexte international confronté à une série de défis
de plus en plus complexes et variés, aux conséquences inquiétantes, comme les effets des
changements climatiques et les problèmes de sécurité qu’ils entraînent, les déséquilibres
et les vulnérabilités générées par le protectionnisme, les tendances hégémoniques ou la
sécurité maritime, ainsi que l’instabilité crée par la montée de l’extrémisme violent et la
radicalisation. Nous sommes convaincus du fait que dans notre monde en constant
changement nous avons la capacité de susciter de changements positifs seulement par la
voie des négociations, du compromis, du consensus et de l’inclusion. C’est pour cela
qu’on espère que les membres de l’ONU voudront bien nous témoigner de leur confiance
en votant en faveur de la Roumanie aux élections qui se tiendront cette année, le 7 juin à
New York.

Chers collègues,
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Le parlement de la Roumanie appuie sans aucune réserve les démarches du
gouvernement que j’ai mentionnées auparavant, pour faire dynamiser les relations avec
les pays de l’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique que vous représentez. Nous sommes
prêts d’y apporter notre soutien et les compléter avec une démarche compréhensive de la
diplomatie parlementaire, visant à développer nos relations traditionnelles avec l’Afrique,
stimuler l’interaction avec les états insulaires du Pacifique et faire avancer la coopération
entre la Roumanie et les Caraïbes.
En maintes occasions, mes collègues roumains et moi avons été agréablement
surpris d’apprendre que nos interlocuteurs lors des différentes réunions bilatérales ou
multilatérales, qu’ils aient été politiciens ou autres personnalités marquantes du Sud,
avaient achevés leurs études aux universités prestigieuses de Roumanie. Nous avons
d’ailleurs souvent reçu de félicitations pour le grand professionnalisme des ingénieurs,
professeurs, médecins ou militaires roumains qui travaillent en collaboration avec des
partenaires des pays ACP pour développer d’importants projets économiques et sociaux
ou pour participer à des missions difficiles de maintien de la paix et de reconstruction
post-conflit sous l’égide de l’ONU.
De la même manière, tout comme nos ministres au sein du Conseil de l’UE, nos
sénateurs et députés qui participent à des activités internationales s’adressent avec une
incontestable ouverture et responsabilité à des enjeux et questions d’importance majeure
pour les états d’Afrique, de Caraïbes et du Pacifique ; ils prônent ou adoptent de décisions,
résolutions ou projets de coopération qui répondent aux besoins et préoccupations des
pays ACP, tout en faisant bon usage des outils de la diplomatie parlementaire afin de
construire de nouveaux ponts de dialogue et coopération avec les parlements ACP.
Dans ce contexte, il convient également de mentionner que l’année dernière, lors
de la réunion des Associations des Sénats d’Europe qui s’est tenue à Bucarest et que j’ai
eu l’honneur d’accueillir et de présider, nous avons mis à l’ordre du jour la proposition
d’initier un dialogue avec les chambres supérieures des parlements d’autres continents.
Comme suivi là-dessus, les présidents de dix sénats d’Afrique ont été invités à la réunion
des présidents des sénats d’Europe de cette année qui se tiendra à Paris. J’attends avec
intérêt ce dialogue à haut niveau entre les sénats d’Europe et d’Afrique, comme une étapeclé permettant à construire un engagement parlementaire qui fasse avancer nos objectifs
communs.

Chers invités
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Mesdames et messieurs,
J’espère avoir réussi à vous rendre plus proche de l’esprit roumain, de la vision
qu’on a sur le développement, ainsi que de nos objectives, de nos valeurs et de nos
principes.
Tout comme disait un fameux écrivain américain il y a plus de cent ans : « Se réunir
est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite ». A mon
avis, la coopération ACP-UE accomplit pleinement ces étapes, ce qui mène à la
consolidation des échanges inter-régionales afin de mettre en œuvre un cadre de
coopération adapté aux enjeux d’aujourd’hui et forger de politiques interconnectées visant
à répondre aux besoins actuels de développement de nos peuples.
Je vous souhaite un séjour agréable en Roumanie, ainsi qu’une session productive
et de succès !
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