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CAN OUR WORLD STILL BE HUMANE,  
COHESIVE AND SUSTAINABLE ? 

 

 
 

NOTRE MONDE PEUT-IL ENCORE ETRE 
HUMAIN, COHESIF ET DURABLE ? 
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THURSDAY JUNE 25 
JEUDI 25 JUIN 

__________________________ 
 

 

PRESERVING GLOBAL ECONONOMIC AND POLITICAL BALANCES 
CAN MULTILATERALISM & THE UN SYSTEM'S CREDIBILITY 

SURVIVE TO THE CURRENT CRISIS ? 

PRESERVER LES EQUILIBRES POLITIQUES ET ECONOMIQUES MONDIAUX 
LE MULTILATERALISME ET LA CREDIBILITE DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

SURVIVRONT-ILS A LA CRISE ACTUELLE ? 

 

 
 

The unease is very deep and calls into question the affectio societatis particularly at the 
UN, NATO and WTO 
Our major organizations were created for a different purpose than the one assigned to 
them today and seem, in many extents, out of the game ! 
How to restore confidence and fair play ? 
How to give all countries, and particularly Africa, the role they deserve ? 
Le malaise est très profond et remet en cause l’affectio societatis particulièrement à l’ONU, 
à l’OTAN et à l’OMC 
Nos grandes Organisations ont été créées dans un autre but que celui qui leur est assigné 
aujourd’hui et semblent, dans beaucoup de cas, en dehors du jeu 
Comment restaurer confiance et fair play ? 
Comment donner à tous les pays et particulièrement l'Afrique le rôle qu’ils méritent ? 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

MAJOR POWERS 
ADDRESSING NEW AND UNEXPECTED THREATS 

THE IMPACT OF PANDEMICS ON THE WORLD ECONOMY 

LES GRANDES PUISSANCES 
ET LE DEFI DE MENACES NOUVELLES ET INATTENDUES 

L’IMPACT DES PANDEMIES  
SUR L’ECONOMIE MONDIALE 
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The coronavirus pandemic is impacting heavily the Chinese Economy before Europe and 
the rest of the World 
In Europe particularly, the density of international transportation means is an obstacle to 
any kind of prevention and action 
In Africa, the fragility of States slows down the fight again pandemics - the lack of 
institutional and human resources to manage health programs is the source of heavy 
consequences 
La pandémie du coronavirus impacte lourdement l'Economie chinoise avant l'Europe et le 
reste du monde 
En Europe particulièrement, la densité des transports internationaux hypothèque 
lourdement les efforts de prévention et de lutte contre la contagion 
En Afrique, la fragilité des Etats freine la lutte contre les pandémies - le manque de capacités 
institutionnelles et humaines pour gérer le déploiement des programmes de santé génère 
de très lourdes conséquences 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

THE PERVASING DIGITAL TRANSITION 
ADAPTING THE CONCEPT OF GOVERNANCE IN THE NEW ECONOMIES : 

UPDATED PARADIGMS ARE REQUIRED 

L’OMNIPRESENTE TRANSITION NUMERIQUE 
L’ADAPTATION DE LA GOUVERNANCE DANS LES NOUVELLES ECONOMIES : 

DE NOUVEAUX PARADIGMES SONT NECESSAIRES  

 

 
 

 
 

WE MUST RESET OUR MEANS OF THINKING 
Implementing new information management methods 
The development of IT and data protection 
What about artificial intelligence emergence ? 
What is the impact of blockchain and cryptocurrency development ? 
The necessary adaptation of Education concepts 
NOUS DEVONS FAIRE LE RESET DE NOS CERVEAUX 
La mise en œuvre de nouvelles méthodes de gestion de l’information 
Le développement des IT et la protection des données 
Quid du développement des techniques d’intelligence artificielle ? 
Quel est l’impact du développement de la blockchain et des crypto-monnaies ? 
L’adaptation nécessaire des concepts éducatifs 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 
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SOUTH EASTERN EUROPE IS FULLY MEMBER OF EUROPE ! 
EU PROSPECTS FOR THE REGION 

L’EUROPE DU SUD-EST EST MEMBRE A PART ENTIERE DE L'EUROPE ! 
LE FUTUR COMMUNAUTAIRE DE LA REGION 

 

 
 

EU may be about to reconsider the accession process 
EU Members could have a more hands-on role in the enlargement process 
Is an endless position of « in waiting » a realistic one ? 
Can it be a threat for the improvement of the rule of law ? 
Is a stronger regional integration a solution ? 
Towards a bigger emphasis on policing rule-of-law reforms in accession countries 
L'UE est peut-être sur le point de reconsidérer le processus d'adhésion 
Les Etats membres pourraient jouer un rôle plus concret dans le processus d'élargissement 
Une situation permanente de "en attente" est-elle réaliste ? 
Cela peut-il constituer une menace pour l'amélioration de l'état de droit ? 
Une intégration régionale plus forte est-elle une solution ? 
Vers une plus grande attention portée aux réformes de l'état de droit dans les pays 
candidats à l'adhésion 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
FRIDAY JUNE 26 
VENDREDI 26 JUIN 
________________________ 

 
THE BLACK SEA AND THE EUROPEAN UNION 

STRENGHTENING ENERGY COOPERATION  

LA MER NOIRE ET L’UNION EUROPEENNE 
RENFORCER LA COOPERATION ENERGETIQUE 
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Energy cooperation in the Black Sea is key to guarantee the stability and prosperity of the 
region as Energy sector plays a strategic role 
Towards new strategies for developing multilateral Energy cooperation in the Region and 
outside 
Strengthening the partnerships between key producers/suppliers, energy importers and 
transit countries of the Black sea region 
La coopération énergétique est indispensable pour garantir la stabilité et la prospérité de la 
région dans la mesure où le secteur de l'énergie joue un rôle stratégique 
Elaborer de nouvelles stratégies pour développer la coopération énergétique multilatérale 
dans la région 
Renforcer les partenariats entre les principaux producteurs/fournisseurs, importateurs 
d'énergie et pays de transit de la région de la mer Noire 
 

The major project of TRANSGAZ SA : 
the Black sea coast - PODISOR PIPELINE 

Le grand projet de TRANSGAZ SA : 
LE PIPELINE PODISOR sur les côtes de la mer Noire 

 

• Developing transmission capacities allowing to deliver natural gas from the 
newly developed Black Sea offshore fields 

• Diversifying sources of gas supply to consumers specially in Romania 

• Expanding transmission network to Central Europe by interconnecting with 
the BRUA  

• Allowing access to the future major gas infrastructure projects such as TAP as 
well as gas hubs in Central Europe 

• Développer les structures de transport permettant de livrer le gaz naturel 
provenant des nouveaux gisements offshore de la mer Noire 

• Diversifier les sources d'approvisionnement en gaz pour les consommateurs, 
notamment en Roumanie 

• Etendre le réseau de transmission vers l'Europe centrale en s'interconnectant 
avec le BRUA 

• Permettant l'accès aux futurs grands projets d'infrastructure gazière tels que le 
TAP ainsi qu'aux plateformes gazières d'Europe centrale 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

DIGITAL TRENDS IN THE MARITIME INDUSTRY 
L’INDUSTRIE MARITIME ET L’APPARITION DU NUMERIQUE 

 

 
 

 
 

Maritime digitalisation is driving cost reductions and new revenue streams 
Ships of the future will have an entire network of sensors measuring all aspects of 
operations 
IoT adoption enabling better ship and fleet operations 
Artificial Intelligence optimising decision-making and safety 
Robotics for complex tasks in complex environments 
Unmanned vessels pushing tech boundaries 
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La digitalisation du secteur maritime entraine une réduction des coûts et de nouvelles 
sources de revenus 
Les navires du futur disposeront d'un réseau complet de capteurs mesurant tous les aspects 
des opérations 
L'adoption de l'IdO en vue d'améliorer les opérations des navires et des flottes 
L'intelligence artificielle au service de la prise de décision et de la sécurité 
La robotique pour des tâches complexes dans des environnements complexes 
Des navires sans équipage repoussant les limites de la technologie 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

PROVIDING EASIER ACCESS TO SUSTAINABLE ENERGY : 
A KEY PRIORITY IN ENERGY TRANSITION AND LOCAL DEVELOPMENT 

FACILITER L'ACCES A L'ENERGIE DURABLE : 
UNE PRIORITE ESSENTIELLE DANS LA TRANSITION ENERGETIQUE 

ET LE DEVELOPPEMENT LOCAL 

 

 
 

There is an imperative to spread Energy access  
Technologies to bring cost-effective low-carbon energy are available 
The majors must inform and educate to create awareness 
Renewables are the solution for speeding the process and providing emerging countries 
with low-cost energy 
To enable greater capital flows governments, businesses and investors must address 
three key issues : 

1. Governments and utilities companies must recognize the role of distributed 
energy solutions 

2. Governments must work on the financial sustainability of the public utility 
sector 

3. National regulatory environments must encourage solutions, the 
implementation of new technologies and operational partnerships 

 

Il est impératif de favoriser l'accès à l'énergie  
Les technologies permettant d'obtenir une énergie à faible teneur en carbone et à un coût 
raisonnable sont disponibles 
Les majors doivent informer et éduquer pour sensibiliser 
Les Energies renouvelables sont la solution pour accélérer le processus et fournir aux pays 
émergents une énergie à faible coût 
Pour permettre des flux de capitaux plus importants, les gouvernements, les entreprises et 
les investisseurs doivent s'attaquer à trois enjeux majeurs : 

1. Gouvernements et Entreprises de services publics doivent reconnaître le rôle des 
solutions énergétiques distribuées 

2. Les gouvernements doivent travailler sur la viabilité financière des services 
publics 

3. Les environnements réglementaires nationaux doivent encourager les solutions, 
la mise en œuvre de nouvelles technologies et les partenariats opérationnels 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 



7 
 

WHEN A NEW CONSENSUS ON GLOBAL TRADE IS REQUIRED, 
WHAT IS THE FUTURE FOR AFRICA IN THIS CONTEXT ? 

LORSQU'UN NOUVEAU CONSENSUS 
SUR LE COMMERCE MONDIAL EST NECESSAIRE,  

QUEL EST L'AVENIR DE L'AFRIQUE DANS CE CONTEXTE ? 

 

 
 

Trade policies were based on a kind of consensus up to now - this consensus was a real 
platform for open trade  
We are at the end of this period and witness a growing escalation  
The US and PR of China are the key players of this escalation 
African economy totally depends on trade policies and export availabilities 
Which prospects for Africa ? 
Les politiques commerciales étaient jusqu'à présent basées sur une sorte de consensus - ce 
consensus était une véritable plate-forme pour un commerce ouvert  
Nous sommes à la fin de cette période et assistons à une escalade croissante  
Les Etats-Unis et la Chine sont les principaux acteurs de cette escalade 
L'économie africaine dépend totalement des politiques commerciales et des opportunités 
d'exportation 
Quelles perspectives pour l’Afrique ? 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 


