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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 7 septembre 2010 (08.09)
(OR. en)

13105/10

COVEME 7

NOTE POINT "I/A"
du: Groupe ad hoc sur le mécanisme de coopération et de vérification pour la Bulgarie 

et la Roumanie
en date du: 6 septembre 2010
au: Comité des représentants permanents/Conseil
n° prop. Cion: 12558/10 COVEME 5 + ADD 1 

12562/10 COVEME 6 + ADD 1 
Objet: Mécanisme de coopération et de vérification pour la Bulgarie et la Roumanie

- Adoption de conclusions du Conseil

1. À la lumière des conclusions du Conseil du 17 octobre 2006 (doc. 14109/06), 
du 23 juillet 2007 (doc. 11904/07), du 10 mars 2008 (doc. 7017/08), du 15 septembre 2008 
(doc. 12678/08 + REV 1 (en)), du 23 février 2009 (doc. 6694/09), du 14 septembre 2009 
(doc. 12938/1/09 REV 1) et du 10 mai 2010 (doc. 8791/10), la Commission a présenté des 
rapports sur les progrès réalisés par la Bulgarie et la Roumanie au titre du mécanisme de 
coopération et de vérification (doc. 12558/10 COVEME 5 et doc. 12562/10 COVEME 6 
+ ADD 1).

2. À l'issue de l'examen de ces rapports, le groupe est parvenu à un accord sur un projet de 
conclusions, dont le texte figure en annexe.

3. Il est donc suggéré au Conseil, sous réserve de confirmation par le Comité des représentants 
permanents, d'adopter le projet de conclusions qui figure à l'annexe de la présente note.

________________________
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ANNEXE

Mécanisme de coopération et de vérification pour la Bulgarie et la Roumanie

Projet de conclusions du Conseil

1. Réaffirmant ses précédentes conclusions, le Conseil accueille avec satisfaction les rapports de 

la Commission sur les progrès réalisés par la Bulgarie et la Roumanie au titre du mécanisme 

de coopération et de vérification. Le Conseil félicite la Commission pour son travail, ainsi que 

pour la méthodologie qu'elle a suivie, et partage pleinement l'analyse objective et équilibrée 

ainsi que les recommandations qu'elle a faites dans ces rapports.

2. Rappelant l'importance que revêt un engagement politique sans équivoque et soutenu en 

faveur de la réalisation des objectifs fixés dans le cadre du mécanisme, le Conseil salue les 

efforts accomplis par ces deux États membres. L'existence d'un système administratif et 

judiciaire impartial, indépendant et efficace, doté de moyens suffisants, est indispensable pour 

permettre un bon fonctionnement des politiques de l'UE et assurer aux citoyens l'accès à tous 

les bénéfices et opportunités offerts par l'appartenance à l'Union.

3. Le Conseil se félicite de l'élan soutenu qui a à présent été imprimé aux réformes en Bulgarie

et salue le nouveau partenariat de ce pays avec la Commission. La nouvelle stratégie de 

réforme du système judiciaire jette les grandes lignes d'un programme de réforme globale et à 

long terme de ce secteur. Son adoption par le gouvernement témoigne de la détermination 

politique de ce dernier. Le Conseil constate également que d'autres résultats ont été obtenus: 

réforme des procédures pénales, augmentation du nombre de condamnations dans les affaires 

de corruption à haut niveau et de criminalité organisée et progrès dans la première affaire 

significative de détournement de fonds de l'UE. 
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Toutefois, certaines déficiences demeurent, notamment en ce qui concerne la pratique 

professionnelle et judiciaire au sein du ministère public et des tribunaux. La transparence et 

l'obligation de l'appareil judiciaire de rendre compte de son action doivent être renforcées. La 

stratégie anticorruption, la loi sur les conflits d'intérêt et les procédures de passation des 

marchés publics doivent être mises en œuvre correctement et pleinement. Il faut assurer un 

suivi judiciaire plus efficace des affaires de criminalité organisée, en recourant notamment à 

des sanctions dissuasives et à la confiscation des avoirs. Priorité doit être donnée à la mise en 

œuvre pleine et en temps voulu de la nouvelle stratégie de réforme du système judiciaire.

4. Le Conseil salue l'adoption en Roumanie, le 22 juin dernier, des codes de procédure civile et 

pénale, et les progrès accomplis concernant les dispositions législatives de mise en œuvre. 

L'entrée en vigueur de ces codes, prévue pour octobre 2011, constituera une occasion 

importante à saisir pour engager une réforme approfondie du système judiciaire roumain. La 

direction nationale anticorruption continue d'afficher un bilan stable et satisfaisant en ce qui 

concerne les enquêtes sur les affaires de corruption à haut niveau. L'agence nationale pour 

l'intégrité (ANI) affiche également un bilan prometteur. Le Conseil se félicite de l'adoption 

rapide par la Roumanie d'une loi révisée sur l'ANI, en réponse au rapport de la Commission,

et de la modification de la loi sur la Cour constitutionnelle et attend avec intérêt leur mise en 

œuvre. Les efforts consentis par le procureur général pour renforcer la lutte contre la 

corruption commencent à porter leurs fruits.

Toutefois, l'évaluation réalisée par la Commission fait aussi apparaître des lacunes 

importantes. En ce qui concerne l'efficacité du processus judiciaire, la cohérence de la 

jurisprudence et l'obligation de l'appareil judiciaire de rendre compte de son action, peu de 

progrès ont été réalisés. Le manque de moyens humains demeure un problème majeur. Il 

n'existe pas de politique anticorruption coordonnée entre les différents secteurs de 

gouvernement. Des améliorations importantes sont nécessaires dans le domaine des conflits 

d'intérêt. À cet égard, la Roumanie devrait s'attacher, en s'appuyant sur les progrès récemment 

accomplis, à améliorer encore la législation sur les marchés publics. La Roumanie devrait 

instaurer une coopération étroite et constructive entre les différents acteurs politiques et 

judiciaires et encourager l'adhésion de l'appareil judiciaire aux réformes engagées. Afin de 

soutenir le processus de réforme, la Roumanie devrait œuvrer au renforcement d'un large 

soutien politique en faveur de la transparence et d'une protection efficace contre la corruption 

et les conflits d'intérêt.
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5. Rappelant que le mécanisme de coopération et de vérification est désormais entré dans sa 

quatrième année de mise en œuvre, le Conseil encourage la Bulgarie et la Roumanie à 

renforcer leurs efforts en matière de réforme, et ce de toute urgence. Compte tenu de ce qui 

précède, le Conseil souligne que la Bulgarie et la Roumanie doivent agir sans délai pour 

donner suite à l'ensemble des recommandations énoncées dans les rapports de la Commission, 

afin d'obtenir des résultats concrets et durables, notamment dans les domaines sur lesquels ces 

rapports concentrent l'attention.

6. Le Conseil note que le mécanisme de coopération et de vérification constitue un moyen 

adéquat de soutenir la Bulgarie et la Roumanie dans leurs efforts de réforme. Les autres États 

membres sont prêts à continuer à accorder toute l'assistance nécessaire pour atteindre dans les 

meilleurs délais les objectifs fixés dans le cadre du mécanisme de coopération et de 

vérification. En attendant les résultats escomptés dans ce cadre, le mécanisme reste en place. 

Dans ce contexte, le Conseil rappelle que le mécanisme de coopération et de vérification sous-

tend les efforts déployés par la Bulgarie et la Roumanie pour mettre pleinement en œuvre les 

politiques de l'UE. Le Conseil continuera à suivre avec attention l'évolution de ce dossier. 

______________________


