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Le Ministre des affaires étrangères George W. Vella et la
Haute représentante de l'Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente
de la Commission Federica Mogherini a présidé la
réunion ministérielle informelle sur le développement
Le Ministre des affaires étrangères George W. Vella et la Haute
représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité et vice-Présidente de la Commission Federica Mogherini ont
présidé la réunion ministérielle informelle sur le développement à
Bruxelles.

Le ministre a également
déclaré qu'une autre
priorité de la Présidence
maltaise est la relation
entre l'Union
européenne et les pays
d'Afrique, des Caraïbes
et du Pacifique après
l'expiration de l'Accord
de Cotonou en 2020.

Au cours de cette réunion, les négociations en cours à propos du
consensus sur le développement, le partenariat entre l'Union
européenne et l'Afrique et le lien entre la migration et le
développement ont été discutés.
Le ministre Vella a déclaré que cette réunion était une occasion de tenir
compte des progrès réalisés dans ces domaines. Le consensus sur le
développement est une priorité principale de la Présidence maltaise et
sera adopté par le Conseil de l'Union européenne le 19 mai et signé du
7 au 8 juin lors des Journées européennes du développement, lorsque
Malte signera au nom du Conseil et États membres. Au cours de la
réunion, les membres ont convergé leur position sur le document.
Le ministre a également déclaré qu'une autre priorité de la Présidence
maltaise est la relation entre l'Union européenne et les pays d'Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique après l'expiration de l'Accord de Cotonou
en 2020. Parmi ces pays, l'Union européenne souhaite renforcer le
partenariat avec les pays africains et œuvrer pour un avenir meilleur
pour les jeunes africains.
Malte s'emploie à accorder une importance particulière aux liens entre
le développement et la migration. Le Ministre a déclaré que le
consensus obtenu lors du sommet et de la réunion des hauts
fonctionnaires, qui s'est tenue à Malte le mois dernier, constitue une
base solide sur laquelle l'Union européenne peut travailler.
Avant la réunion informelle, le Ministre Vella a eu une réunion avec la
Haute représentante Federica Mogherini, la Commissaire au
développement Neven Mimica et la Présidente du comité pour le
développement du Parlement européen, Linda McAvan, sur la
coopération nécessaire à toutes les Présidences pour atteindre les
mêmes objectifs.
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