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Statements made by State under review at the HRC under item
6 after the adoption of the UPR report
Country: Romania (First Cycle, 2008)
Date of the statement: 9th HRC session - 18 September 2008
"Les autorités roumaines ont intensifié leurs efforts afin de conclure la rédaction des rapports
nationaux aux organes crées par les Traitées internationaux dans le domaine des droits de
l’homme. A cet égard, le rapport national périodique de la Roumanie a été déjà envoyé au
Comité sur l’Élimination de toute forme de Discrimination Raciale, en juillet dernier.
Mon pays va signer le Protocole Optionnel de la Convention des Nations Unies sur les
personnes handicapées, à l’occasion de l’ouverture des travaux de la 63ème session de
l’Assemblée Générale a New York. Le processus de ratification de la Convention des
Nations Unies sur les personnes handicapées va commencer bientôt dans le Parlement de
la Roumanie.
Le processus interne afin de permettre la signature de la Convention des Nations Unies
contre les disparitions forcées est bien avancé. Le Gouvernement roumain a l’intention de
signer la Convention dans le plus bref délai (dans la marge de la 63ème session plénière de
l’Assemblé Générale ou jusqu’à la fin de cette année).
Enfin, le Gouvernement roumain a adopté la Stratégie nationale dans le domaine de la
protection de l’enfant pour 2008-2013 (qui a été déjà présentée au Conseil dans le cadre de
l’examen périodique universel de la Roumanie). En même temps, l’Agence nationale pour la
protection de l’enfant a déjà soumis au débat public une série de projets de lois sur le
développement familial et de l’enfant."
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