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ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES INSTRUMENTS 
 
Les délégations trouveront ci-joint le projet de traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à 

l'Union européenne: PROTOCOLE, ANNEXE IX. 

 

Documents sources: MD 170/5/04 REV 5 (AC 170/1/05 REV 1) 
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ANNEXE IX 
 

Engagements spécifiques contractés par la Roumanie et exigences acceptées par celle-ci 
lors de la clôture des négociations d'adhésion le 14 décembre 2004 

(visés à l'article 39 du protocole) 
 
I. En liaison avec l'article 39, paragraphe 2 
 
1) Mettre en œuvre sans plus tarder le plan d'action de Schengen, publié dans M. Of., p. I, 

nº 129 bis/10.II.2005, modifié conformément à l'acquis et dans le respect des délais 
convenus. 
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2) Afin de garantir un niveau élevé de contrôle et de surveillance aux futures frontières 
extérieures de l'Union, accélérer considérablement les efforts entrepris pour moderniser les 
équipements et les infrastructures à la frontière verte, à la frontière bleue et aux points de 
passage frontaliers, et poursuivre le renforcement de la capacité d'analyse opérationnelle du 
risque. Cela doit se traduire par un plan d'investissement pluriannuel unique devant être 
présenté au plus tard en mars 2005, lequel devra permettre à l'Union de mesurer les progrès 
accomplis sur une base annuelle, jusqu'à ce que la décision visée à l'article 4, paragraphe 2, 
du protocole soit adoptée à l'égard de la Roumanie. En outre, la Roumanie doit accélérer 
considérablement l'exécution de ses plans visant à recruter 4 438 policiers garde-frontières 
et, en particulier, veiller à ce que les effectifs atteignent un niveau aussi proche que possible 
de 100 % le long des frontières avec l'Ukraine, la Moldavie et sur la côte de la mer Noire dès 
la date d'adhésion. La Roumanie doit en outre mettre en œuvre toutes les mesures 
nécessaires pour lutter efficacement contre l'immigration illégale, y compris en renforçant la 
coopération avec les pays tiers. 
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3) Élaborer et appliquer un plan d'action et une stratégie actualisés et intégrés de réforme du 

système judiciaire, comprenant les principales mesures de mise en œuvre de la loi sur 
l'organisation du système judiciaire, de la loi sur le statut des magistrats et de la loi sur le 
Conseil supérieur de la magistrature, entrées en vigueur le 30 septembre 2004. Il faut que 
ces deux documents actualisés soient présentés à l'Union au plus tard en mars 2005; des 
ressources financières et humaines suffisantes doivent être dégagées pour la mise en œuvre 
du plan d'action, qui doit être appliqué sans plus tarder et dans le respect des délais fixés. Il 
faut en outre que la Roumanie démontre, pour mars 2005, que le nouveau système de 
répartition aléatoire des affaires est pleinement opérationnel. 

 

4) Renforcer considérablement la lutte contre la corruption et en particulier contre la corruption 

de haut niveau en garantissant l'application rigoureuse de la législation en matière de lutte 

contre la corruption ainsi que l'indépendance réelle de l'Office national du ministère public 

chargé de la lutte contre la corruption, et en présentant, à partir de novembre 2005 et sur une 

base annuelle, un rapport convaincant sur l'action menée par l'Office contre la corruption de 

haut niveau. Il faut que l'Office reçoive les effectifs, les ressources budgétaires et en matière 

de formation, ainsi que les équipements dont il a besoin pour jouer son rôle capital. 
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5) Procéder à un audit indépendant des résultats et des effets de la stratégie nationale de lutte 

contre la corruption actuellement en vigueur; tenir compte des conclusions et des 

recommandations émises à l'issue de cet audit dans la nouvelle stratégie pluriannuelle de 

lutte contre la corruption, qui doit consister en un document unique, exhaustif, arrêté pour 

mars 2005 au plus tard et accompagné d'un plan d'action prévoyant des critères d'évaluation 

clairement définis et des résultats à atteindre, ainsi que des dispositions financières 

adéquates; la mise en œuvre de la stratégie et du plan d'action doit être supervisée par un 

organe indépendant clairement défini et déjà existant; la stratégie doit inclure l'engagement 

de réviser, d'ici la fin 2005, la procédure criminelle, dont la durée est excessive, pour que les 

affaires de corruption soient traitées d'une façon rapide et transparente et que des sanctions 

adéquates ayant un effet dissuasif soient prises; enfin, elle doit prévoir des mesures visant à 

réduire considérablement, pour la fin 2005, le nombre d'organes ayant des compétences en 

matière de prévention de la corruption ou d'enquête dans ce domaine, de façon à éviter tout 

chevauchement des responsabilités. 

 

6) Mettre en place, pour mars 2005, un cadre juridique clair fixant les missions de la 

gendarmerie et de la police et organisant la collaboration entre ces services, y compris en ce 

qui concerne la mise en œuvre de la législation, et élaborer et appliquer, d'ici la mi-2005, un 

plan de recrutement clair pour les deux institutions, l'objectif étant d'avoir réalisé des progrès 

considérables en vue de pourvoir les 7 000 postes vacants au sein de la police et les 18 000 

postes vacants au sein de la gendarmerie à la date d'adhésion. 
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7) Élaborer et mettre en œuvre une stratégie pluriannuelle cohérente de lutte contre la 

criminalité, prévoyant des mesures concrètes destinées à modifier le statut de pays d'origine, 

de transit et de destination des victimes de la traite des êtres humains qui est celui de la 

Roumanie, et présenter annuellement, à partir de mars 2005, des données statistiques fiables 

sur la façon dont ce phénomène de criminalité est combattu. 
 

II. En liaison avec l'article 39, paragraphe 3 

 

8) Veiller à ce que le Conseil de la concurrence soumette toute aide d'État potentielle à un 

contrôle efficace, y compris les aides d'État prévues sous forme de reports de versements au 

budget de l'État de charges fiscales ou sociales ou de reports de charges liées à 

l'approvisionnement en énergie. 

 

9) Améliorer sans délai le bilan en matière de respect de la législation sur les aides d'État et faire 

en sorte d'obtenir un bilan satisfaisant en matière de respect de la législation sur les ententes et 

les aides d'État. 
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10) Présenter à la Commission, d'ici la mi-décembre 2004, un plan révisé de restructuration du 

secteur sidérurgique (y compris le programme de restructuration national et les plans 

d'entreprise individuels) conformément aux exigences énoncées dans le protocole n° 2 de 

l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs 

États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, relatif aux produits couverts par le 

traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA)1, ainsi qu'aux 

conditions établies à l'annexe VII, chapitre 4, section B, du protocole. 

 

 Respecter pleinement l'engagement de n'accorder ou de ne verser aucune aide d'État aux 

aciéries concernées par la stratégie nationale de restructuration du 1er janvier 2005 au 

31 décembre 2008, et respecter pleinement les montants des aides d'État et les conditions 

relatives aux réductions de capacité qui seront arrêtés dans le cadre du protocole n° 2 de 

l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs 

États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, relatif aux produits couverts par le 

traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA). 

 

11) Continuer à allouer des ressources financières adéquates au Conseil de la concurrence et à le 

doter de ressources humaines suffisantes et dûment qualifiées. 

 

 

__________________ 

                                                 
1  JO L 357 du 31.12.1994, p. 2. Accord modifié en dernier lieu par la décision nº 2/2003 du 

Conseil d'association UE/Roumanie du 25.9.2003 (non encore parue au Journal officiel). 


