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La Chambre des députés:

 Rappelle que la Roumanie a voté contre la décision, près de la

Slovaquie, la République Chèque et la République Hongroise, pour des

raisons de principe qui découlaient de la modification du caractère

volontaire de l’implication dans le mécanisme de transfert, par rapport à

ce qu’on a antérieurement agrée au niveau du Conseil européen.

 Considère qu’en dépit du fait que la Roumanie a réaffirmé sa solidarité

avec les États membres qui ont été le plus affectés par le phénomène

migratoire, l’approche en terme des côtes obligatoires ne représentent

pas pourtant une modalité efficace pour répondre à la crise des réfugiés,

parce que celle-ci traite seulement les symptômes et non pas les causes

du phénomène. En même temps on souligne qu’il est nécessaire que la

transposition d’une manière concrète, des principes de la solidarité et

responsabilité partagées au niveau de l’UE, doivent prendre en

considération les réalités spécifiques de chaque État membre.

 Note la rapidité avec laquelle on a adopté la proposition de la

Commission, en moins d’un mois et exprime son espoir que d’autres

situations d’urgence, surtout celles plus graves bénéficieront de la même

célérité, en conformité avec les Traités de l’Union.

 Rappelle la situation particulière de l’est de l’Ukraine.

 Admet la nécessité d’une intervention temporaire dans la gérance de la

crise actuelle, mais recommande l’identification, au niveau de l’UE, des

solutions viables à long terme.

 Regrette les déclarations de certains politiciens qui appartient à des États

membres de l’Union qui ont suggéré la diminution des fonds européens

pour les États membres qui ne peuvent participer au mécanisme de

transfert.

 Salue les mesures de vérification des ressortissants des pays tiers qui

arrivent dans les deux États de la première ligne et on considère que ces



États doivent préparer et organiser les opérations de retour des

ressortissants des pays tiers qui, soit n’ont pas sollicité de la protection

internationale, soit n’ont pas le droit de rester sur le territoire, opérations

assistées par les structures de l’Union.

 Exprime des réserves concernant la mise en œuvre des mesures ayant

comme but d’éviter la circulation secondaire entre les États membres des

solliciteurs de protection internationale.


