
RÉSUMÉ
de l’Opinion sur la Proposition de Réglement ˝établissant une liste commune de 
l'Union de pays d’origine sûrs aux fins de la directive 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le
retrait de la protection internationale, et modifiant la directive 2013/32/UE˝ 
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La Chambre des députés:

 Prend acte que le Gouvernement de la Roumanie soutient la proposition
législative de l’UE dans sa forme actuelle et considère qu’il est
particulièrement opportune d’adopter une position commune, au niveau
des États membres, concernant les pays d’origine sûrs, qui suivent à être
inclus dans les listes nationales, ce qui permettrait la création des
pratiques unitaires, au niveau de l’UE, par l’adoption des solutions
similaires pour des cas similaires.

 Transmet un signal important à l’institution de l’asile en vue de
décourager les abus et aussi les mouvements secondaires des solliciteurs
d’asile vers des États membres qui ont des stipulations plus favorables à
cet égard, ce qui conduit à la réduction de la pression supplémentaire sur
les systèmes d’asile des États membres.

 Salue la possibilité d’adopter, dans le futur, des mesures d’harmonisation
supplémentaires qui pourraient conduire à l’élimination des listes
nationales des pays d’origine sûrs.

 Soutient la nécessité d’atteindre un équilibre entre le caractère accéléré

d’une procédure – comme conséquence de la présomption induite par la

désignation d’un pays comme pays d’origine sûrs - et les droits

procéduraux d’un solliciteur de protection internationale ainsi que la

nécessité de prendre des mesures qui visent à sanctionner les éventuels

abus dans les procédures.

 Constate l’asymétrie entre les procédures d’inclusion, respectivement de
suspension et d’élimination d’un pays de la liste commune, dans les
conditions où la procédure d’inclusion se réalise en conformité avec la
procédure législative ordinaire, basée sur une proposition de la
Commission et tandis que la suspension ou l’élimination d’un pays tiers
de la liste commune suivrait à se faire par l’adoption d’un acte délégué,
par la Commission.

 Reconnaît la difficulté concernant la détermination des critères et la mise
à l’épreuve d’un réel changement brusque de la situation d’un pays.



 Prend acte, en ce qui concerne l’inclusion des États des Balkans de
l’Ouest et de la Turquie dans la liste commune des pays d’origine sûrs,
de la nécessité de la conformité inhérente entre la perspective
européenne de ces pays et la nécessité que ces pays respectent les
critères politiques établis par le Conseil européen de Copenhague (juin
1993).

 Exprime l’inquiétude concernant le fait que dans certains pays
appartenant à la liste des pays d’origine sûrs, on a continué d’enregistrer
des cas de discrimination ou de violences contre certaines personnes,
basés sur des critères ethniques, religieux, politiques, et également,
contre des personnes appartenant aux groupes vulnérables, aussi des
journalistes et enfants.

 Recommande que pendant la période de pré adhésion, ces cas soient
traités d’une attention spéciale et qu’on identifie le plus rapidement
possible des modalités de les réduire, surtout au cas des enfants.


