
ROUMANIE 

COMISSION : sommet des chefs d´états: ASEM : sommet Madrid Europe-Asie 

PROBLÉMATIQUE : UE et asean+6 pour la redynamisation équilibrée des relations 

entre deux régions centrales pour l´économie et les relations internationales ? 

 

 

  La Roumanie est un État d´Europe de l´est, il fait partie de l´Union Européenne en plus d´être 

le septième plus peuplé et le neuvième en termes de superficie. Dans un point de vue 

géographique il est situé au limite de la Mer Noire et compte avec le fleuve du Danube, ses pays 

voisins sont tels comme la Hongrie, l´Ukraine, la Moldavie, la Bulgarie et la Serbie. L´État 

Roumain émerge au milieu du XIXe siècle après l´émancipation des « Principautés 

danubiennes » et le pays connu aujourd´hui d´une démocratie semi-présidentielle (avec la 

présidence de Klaus Iohannis de nos jours) n´apparait qu´en 1989 après la chute d´une dictature 

communiste. Parlant d´institutions internationales la Roumanie est membre de l´OTAN depuis 

2004 et l´Union Européenne dès le 1er janvier 2007. Pour continuer dans un aspect économique 

on constate que l´économie roumaine d´est développée rapidement au début des années 2000, 

elle est tournée ver les services comme la production et exportation d´automobiles et d´énergie 

avec des entreprises mondialement puissante comme Dacia ou Petrom. 

  Le long de la réunion de l´Asem l´ensemble des représentants des pays européens et de 

l´Asean+6 on essayera d´établir des accords et des mesures afin d´améliorer la communication 

et la relation deux des trois blocs plus importants du monde. Pour cela nous allons essayer de 

laisser de côté nos différences pour mettre en place des réformes comme une distribution plus 

efficace des vaccins Covid-19, mettre en place un espace de libre échange pour le commerce 

afin de dynamiser la région, l´essai de baisser les incidences de terrorismes, cyberattaques, la 

piraterie ou même le blanchissement de capital. D´autres initiatives a tenir en compte sont de 

protéger les réfugiés, mette en place des mesure pour le réchauffement climatique. Enfin dans 

un dernier temps d´autres points que nous devrons en discuter sera la défense des droit de 

l´Homme, l´égalité de sexe et l´éducation pour avoir ne pas seulement la collaboration des deux 

blocs pour des questions stratégiques et économiques mais aussi pour le développement des 

populations et l´amélioration de ses conditions de vie pour avoir développement culturel et des 

futures générations plus compétentes. 

    

 Pour obtenir ces objectifs là on doit remarquer comment la Roumanie est dans l´aspect politique 

est une démocratie parlementaire et donc contribue et défend les Droit de l´Homme et qui 

proportion aux citoyens un régime libéral pour la défense des libertés individuelles et une égalité 

de tous envers la loi. En thème d´environnement notre pays a reçu l´aide financière de l´Union 

Européenne lors de son intégration en améliorant les mesures environnementales, on possède 

des lois qui contrôle la pollution en plus de régler les problème de déforestation qu´on a eu lors 

de l´industrialisation. Comme on sait déjà la Roumanie est située dans la route de la soie qui est 

si importante pour l´échange des marchandises par voie terrestre entre les deux blocs, et par des 

négociations on est d´accord a rendre cet espace plus dynamique avec une possible baisse 

d´impôt pour faciliter le commerce dans la région.  

  D´une autre part au sujet de la prévention du terrorisme notamment des cyberattaque notre 

pays possède un le CERT-RO qui informe et analyse les cyberattaques pour les prévenir en étant 

transparent et transmettant les information pour n´en être pas des victimes. En conclusion on 

peut affirmer que nous nous situons a faveur de mettre en place des nouvelles mesures afin 

d´améliorer de la meilleure façon la coopération et interaction entre les deux blocs toujours si 

elles ne sont pas en contre des intérêts de la politique de l´Union Européenne et de notre même 

pays. 



  Ainsi nous trouvant pertinents plusieurs mesures comme dans le domaine sanitaire pour les 

vaccins du Covid-19 de pouvoir en fabriquer les vaccins dans tous les pays dont ils disposent de 

laboratoires pour en augmenter la production pour pouvoir les distribuer plus rapidement et avoir 

un immunité en moins de temps. Puis de promulguer dans les pays notamment dans l´Europe de 

l´Ouest une politique pour qu´ils reçoivent avec des bonnes conditions des réfugiés afin qu´ils 

aient la possibilité de mener une meilleure vie, et doublement par cette mesure on défend les 

Droit de l´Homme. Aussi nous pensons nécessaire une amélioration de l´éducation dans les pays 

plus autoritaire pour qu´ils aient une éducation qui vise au développement de soi-même et de la 

société, par exemple inciter aux pays musulmans à une égalité de sexe pour éviter que les 

inégalités entre les hommes et les femmes poursuivent dans l´histoire.  

   Pour continuer nous pouvons aussi parler dans le point de vue économique comment on 

pourrait s´entraider pour inciter au tourisme entre les pays membres de l´Aseam en baissant les 

coûts des transport ou en leur permettant des services médicaux en cas de Covid qui préoccupe 

aujourd´hui la plupart de la population et qui est la principale cause de la baisse de ce secteur 

d´activité. Finissant avec les premières solution que nous trouvons quelle doivent être 

considérées lors du Sommet de Madrid nous proposant la négociation des accords commerciaux 

entre les pays membres pour avoir une activité qui facilite l´exportation et l´importation afin de 

développer les activités économiques de tous les pays. 

 

   En conclusion notre pays est prêt et à l´attente du Sommet de l´Asem et étant un membre de 

l´Union européenne il va défendre les intérêts de la communauté mais sans jamais oublier non 

plus les siens individuels. On pense bien que cette réunion pourra aider à la communication entre 

les deux blocs et d´où tous on peut sortir bénéficiés. 

 

 

 

  


