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Question avec demande de réponse orale O-000050/2016 

au Conseil 
Article 128 du règlement 

Benedek Jávor, Terry Reintke, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Helga Trüpel 
au nom du groupe Verts/ALE 

Objet: 45e anniversaire de la Journée internationale des Roms 

Les Roms représentent la plus importante minorité en Europe. Depuis leur arrivée en Europe il y a 
quelque 800 ans, ils ont été victimes de discrimination, de marginalisation et d'oppression résultant 
d'un antitsiganisme stéréotypé et généralisé.  

Dans sa résolution du 15 avril 2015 à l'occasion de la journée internationale des Roms – 
antitsiganisme en Europe et reconnaissance par l'Union européenne de la journée de commémoration 
du génocide des Roms durant la Seconde Guerre mondiale, le Parlement européen a adopté une 
position forte sur le sujet en se disant fortement préoccupé par la montée de l'antitsiganisme en 
Europe et en soulignant qu'il est fondamental de lutter contre l'antitsiganisme à tous les niveaux et par 
tous les moyens. Le Parlement a fait observer que la reconnaissance du génocide des Roms durant la 
Seconde Guerre mondiale et l'instauration d'une journée européenne spécifique de commémoration 
constitueraient une étape symbolique importante dans la lutte contre l'antitsiganisme et contribueraient 
à une meilleure connaissance de l'histoire des Roms en Europe. Le Parlement a ainsi reconnu le 
génocide des Roms durant la Seconde Guerre mondiale et invité les États membres à en faire de 
même. Le Parlement a également décidé d'instaurer la Journée européenne de commémoration de 
l'holocauste des Roms. 

Dans son communiqué de presse du 2 août 2015, la Commission a apporté son soutien à cette 
résolution visant à instaurer une Journée européenne de commémoration de l'holocauste des Roms 
tout en espérant que les États membres ne tarderont pas à la proclamer.  

1. Comment le Conseil veille-t-il à ce que la lutte contre l'antitsiganisme soit au cœur des différentes 
politiques de l'Union axées sur l'intégration des Roms? Et que fait-il pour veiller à ce que 
l'antitsiganisme soit banni des politiques de l'Union et pour s'assurer que les États membres 
mettent en œuvre des mesures efficaces destinées à combattre ce phénomène au niveau 
national? 

2. Quelles mesures le Conseil entend-il prendre pour marquer son adhésion à la résolution du 
Parlement européen visant à instaurer une Journée européenne de commémoration de 
l'holocauste des Roms? 

3. Quelles mesures le Conseil compte-t-il prendre pour inciter les États membres à reconnaître 
officiellement l'holocauste des Roms? 
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