
Pays: Roumanie 
Commission: Moyen-Orient 
Problématique: Comment les États membres de l’Union Européenne peuvent-ils peser dans la sortie 
des conflits au Moyen-Orient et être les initiateurs d’un Agenda pour une Paix durable et une 
coopération régionale pérenne? 
 
La Roumanie est un État d'Europe de l'Est, le septième pays le plus peuplé de l'Union européenne et                  
le neuvième par sa superficie. La géographie du pays est structurée par les Carpates, le Danube et le                  
littoral de la mer Noire. Située aux confins de l'Europe du Sud-Est et de l'Europe centrale et orientale,                  
la Roumanie a comme pays frontaliers la Hongrie, l'Ukraine, la Moldavie, la Bulgarie et la Serbie.  
Le 1er janvier 2007, malgré ses difficultés et ses déséquilibres, la Roumanie connaît un taux de                
croissance qui lui permet d'intégrer l'Union européenne, soit 17 ans après la fin du régime               
communiste. 
 
Les conflits ayant lieu au Moyen-Orient dans les pays de Syrie et Yémen sont très similaires. Les                 
deux sont une guerre civile qui a également la participation d’agents externes. Ceux-ci sont la cause                
de nombreuses morts, mutilés, destruction et réfugiés. Des citoyens roumains habitant dans ces             
régions se sont vu entourés par des risques mortels. Cette situation doit être arrêtée le plus tôt                 
possible. 
 
La Roumanie ne participe pas aux conflits du Moyen-Orient mais en envoie de l’aide humanitaire.               
Aussi, même si ce n’est pas un des pays qui reçoit le plus de réfugiés, une partie des populations qui                    
fuient les conflits au Moyen-Orient sont accueillis en Roumanie. C’est notre devoir comme membre de               
l’Union Européenne d’offrir l'asile à ceux qui en ont besoin. Même si nous ne sommes pas le pays le                   
plus riche de l’Europe et cela peut nous causer quelques problèmes économiques. 
 
Cherchant à trouver la paix, tous les pays ont le devoir de négocier. La présence militaire de plusieurs                  
pays comme la Russie ne sert qu’à compliquer la situation et à contribuer à la souffrance des civils                  
innocents, obligés à fuir leurs villes, leurs maisons, afin de pouvoir survivre. La négociation pacifique               
est la seule solution qui pourra garantir l'arrêt de cette violence. 
 
La Roumanie n’est pas un pays extrêmement puissant mais avec le reste de l’Europe, nous confions                
pouvoir trouver un moyen de mettre fin à un problème moderne d’une façon civilisée et qui ne                 
prolonge pas le mal être d’aucun acteur impliqué. 


