
CM\789535FR.doc PE428.109v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

1.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0304/2009, présentée par Ciprian Filip, de nationalité roumaine, 
concernant le traitement discriminatoire à l'encontre des citoyens roumains 
résidant en Italie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire proteste contre le discours anti-Roms des partis de la droite italienne, soutenu 
par une partie des médias italiens. Le pétitionnaire dénonce ce discours, qui impute aux 
citoyens roumains résidant en Italie la responsabilité de la hausse du chômage et de la 
criminalité, est discriminatoire et viole la législation européenne. Le pétitionnaire prie le 
Parlement européen de bien vouloir prendre des mesures immédiates pour le condamner.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 juin 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 1er septembre 2009.

Le pétitionnaire proteste contre le discours anti-Roms des partis de la droite italienne, soutenu 
par une partie des médias italiens. Le pétitionnaire dénonce ce discours, qui impute aux 
citoyens roumains résidant en Italie la responsabilité de la hausse du chômage et de la 
criminalité. Le pétitionnaire prie l'Union européenne de bien vouloir prendre des mesures 
immédiates pour le condamner.

La Commission a, à plusieurs reprises, condamné et rejeté toutes les manifestations de 
racisme, étant donné que ces phénomènes sont incompatibles avec les principes sur lesquels 
l'UE est basée. La Commission lutte contre ces phénomènes avec tous les pouvoirs que le 
Traité lui confère.



PE428.109v01-00 2/2 CM\789535FR.doc

FR

Le 28 novembre 2008, le Conseil a adopté une décision-cadre sur la lutte contre certaines 
formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal. Cet 
instrument vise à garantir que, dans tous les États membres, les actes intentionnels comme 
l'incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes, ou une personne
appartenant à un groupe défini sur la base de la race, la couleur, l'ascendance, la religion ou 
les croyances, l'origine nationale ou ethnique soient considérés comme une infraction pénale.

Outre les compétences de l'Union européenne, les États membres doivent garantir que les 
droits fondamentaux soient respectés dans les faits, y compris les droits des personnes 
appartenant à des minorités. Les États membres doivent également assurer que le racisme et la 
xénophobie soient combattus, grâce à la mise en œuvre de leurs obligations internationales et 
de leur législation interne.


