Alocuțiunea ministrului afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, la recepția de lansare a
campaniei de promovare a candidaturii României
la Consiliul de Securitate al ONU

I am particularly pleased to welcome you here. A very busy week turned out to be rich in decisions for
the most relevant UN bodies.
I take this opportunity to congratulate once more the President-elect of the 72nd session of the UN
General Assembly, Minister Lajcak, and reassure him of Romania’s full support in fulfilling his
mandate.
It is also my pleasure to congratulate the representatives of the countries elected today for a nonpermanent seat in the Security Council. I wish them every success in fulfilling their demanding
mandate.
It is here, in the beating heart of multilateralism, where international community deliberates, decides
and takes action on issues confronting the whole humanity. People all over the world are looking at the
United Nations with hope, and this hope has not ceased for the last 70 years.

Your Excellencies, Ladies and Gentlemen,
Today, we live in a world that is remarkably different from that of our forefathers. It is more complex,
increasingly volatile, facing new and more and more menacing challenges. The need for a robust
United Nations as a platform for finding solutions and a guarantor of peace is greater than ever. It is
my deep belief that the UN is a truly unique, indispensable organization, the only universally
recognized forum. It has the essential tools to be a trusted, reliable hub for tackling and resolving
issues that require global response.
Standing ready to bring our own contribution and to assume our responsibility in addressing
collectively today’s global challenges, Romania is proud to be running for a non-permanent member
seat in the UN Security Council for the term 2020 – 2021.
The relaxed and informal get-together of today is a special occasion for us to share with you a few
highlights of our campaign that will unfold under the motto: Romania for the UNSC: A Long Term
Commitment to Peace, Justice and Development.
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Peace is our shared ideal and stands at the core of our campaign logo – signified by the ancient,
universal symbol of the dove. Justice and the fight against inequalities are essential prerequisites for
any country’s road to sustainable peace, security and prosperity. Development is at the heart of the
UN and Romania advocates for shared responsibility, solidarity and collective action for a successful
implementation of Agenda 2030.
We embrace the most advanced, broad definition of peace and security, encompassing full respect
for human rights and sustainable development. We strongly believe that these pillars are deeply
interconnected and that the added value of our organization resides precisely in its capacity to tackle
complex issues effectively.
Romania has an impressive record as contributor with military, police and civilian personnel to the
UN missions in many countries. Since 1991, more than ten thousands Romanian Blue Helmets have
served under the UN flag in different parts of the world.
Romania will fulfill by the end of 2018 its pledges announced during the UN Peacekeeping Summit
(New York, September 2015), will continue the training programs for foreign PKO officers, and will
organize new courses on post-conflict reconstruction for countries in transitions, financed from
Romania’s Official Development Assistance.
We intend to run a campaign guided by the imperatives of transparency and dialogue. Therefore,
Romania stands ready to listen and to act in the spirit of mutual respect and confidence among the UN
Member States. We look forward to cooperating with present and future members of the Security
Council in order to insure coherence and effectiveness of the organization.
Our membership in the UN Security Council provides for an effective contribution to the
consolidation of the World Organization. I believe that strengthening the UN is the best investment to
achieve the universal desire for Peace, Justice and Development in the world. This is why Romania
will spare no effort and will make the most of its experience for the advancement of our shared values,
as well as of the principles and ideas enshrined in the United Nations Charter.

Excellences, Mesdames et Messieurs,
La candidature de la Roumanie au Conseil de Sécurité des Nations Unies représente un objectif du
programme du notre Gouvernement, en tant que priorité de notre politique étrangère, et constitue, en
même temps, un engagement ferme de continuité.
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Nous sommes préoccupés de promouvoir une culture de la paix, par le renforcement de l’éducation
pour la paix, qui puisse aider nos peuples, surtout nos jeunes, à contribuer à l’édification des sociétés
plus inclusives et à prévenir et combattre les actes d’extrémisme violent et de radicalisation.
Young people are the most important investment we can make. On the one hand young people are a
natural source of innovation, on the other they are the most vulnerable to be a pray of radical
ideologies.
D’ailleurs, l’éducation pour la paix est un des sujets-phare de notre campagne, à côté d’autres sujets
qui sont au cœur du débat actuel de la communauté internationale, voir la lutte contre le terrorisme, la
prévention efficace par le renforcement de la résilience au cas des conflits, la coopération avec les
organisations régionales, le rôle des femmes dans la société contemporaine.
Je suis fermement convaincu qu’afin de faire face aux défis du 21ème siècle, l’Organisation des Nations
Unies a besoin d’un engagement plus profond avec ses partenaires internationaux. En 2015, la
Roumanie a initié, avec succès, la première Résolution sur la coopération avec les organisations
régionales (no. 1631/2005). Le document jette les fondations d’une relation plus substantielle des
Nations Unies, non seulement avec les organisations régionales et subrégionales, mais aussi avec la
société civile, les milieux académiques et le monde des affaires.
En ce qui concerne le rôle des femmes dans la société contemporaine, nous considérons que leur
autonomisation est essentielle pour la paix ainsi que pour le développement durable. A cet égard, la
Roumanie a enregistré des progrès remarquables en intégrant la perspective de genre dans les
opérations de maintien et de construction de la paix mises en œuvre sous les auspices de l’ONU.
Tout de même, la Roumanie a toujours été et restera un avocat infatigable du renforcement du droit
international, seule garantie de la paix entre les nations. Mon pays a suivi avec succès un long
parcours, souvent difficile, vers l’édification de l’Etat de droit et de la démocratie. Dans les mots du
grand diplomate roumain, protagoniste central de la création de la Société des Nations, Nicolae
Titulescu : « c’est seulement dans la paix engendrée par l’ordre légal que l’être humain peut accomplir
sa destinée ».
Enfin, vu les liens d’interdépendance entre la paix, les droits de l’homme et le développement, la
Roumanie est pleinement engagée dans la mise en œuvre des Objectifs de développement durable
établis par l’Agenda 2030.
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Aujourd’hui, en tant que fournisseur émergeant d’assistance, nous contribuons à la réduction de la
pauvreté, en favorisant la sécurité et le bien-être économique, le développement économique durable
et la gestion efficace des changements climatiques.
A cet égard, tout en profitant de ma visite au siège de l’ONU, j'ai eu le privilège de déposer (il y a
deux jours) l'Instrument de ratification de l'Accord de Paris adopté en vertu de la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques qui a été ratifié par la Roumanie et est entré en
vigueur le 1er avril 2017.
Nous avons fait des progrès louables durant les dernières années, néanmoins, nous avons encore
besoin d’actions concrètes et de résultats tangibles concernant la mise en œuvre du nouvel
agenda du développement. Les pays les moins développés, comme les Pays en Développement
sans Littoral (LLDCs), les Petits États Insulaires en Développement (SIDS) et les pays sortant de
conflits ont urgent besoin de notre support actif afin d’atteindre la croissance économique et le
développement durable. La coopération nord-sud et sud-sud doit être intensifiée grâce à notre
responsabilité et solidarité plénière.
Mesdames et Messieurs,
Il est évident que le temps ne me permet pas d’aller trop en détail avec ma présentation.
Nous aimerions compter sur le soutien valeureux de TOUS vos gouvernements. Avant de finir, je
souhaite transmettre notre profonde reconnaissance aux nombreux États qui ont déjà indiqué leur
support pour notre candidature.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente soirée et une très bonne fin de
semaine.
I thank you for your kind attention and wish you an excellent evening and a very good week end.
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