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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1521/2010, présentée par Salomeea Romanescu, de nationalité 
roumaine, sur l’éventuel changement de l’appellation officielle du groupe 
ethnique "Rom" en "Tsigane" par le gouvernement roumain

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire explique que le gouvernement roumain est sur le point de changer 
l’appellation officielle du groupe ethnique "Rom" en "Tsigane". Selon la pétitionnaire, 
l’objectif est de discriminer ce groupe, en créant une catégorie de sous-hommes, et de 
l’assimiler à ce que la mémoire collective du peuple roumain associe à l’esclavage qui a existé 
dans ce pays entre 1385 et 1856 et aux déportations réalisées pendant la Seconde Guerre 
mondiale.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 mars 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 septembre 2011

La pétition mentionne un projet de loi, présenté par le député Silviu Prigoana, du parti 
démocrate libéral. La justification qu’il avance à l’égard de ce projet de loi est que changer le 
nom du groupe ethnique roumain "Rom" en "Tsigane" est nécessaire en raison de la similitude 
entre le nom du pays de la Roumanie ("Romania" en roumain) et celui des Roms ("Romi "en 
roumain). Il affirme également que le terme "Tsiganes" ("Tsigani" en roumain) est plus 
répandu dans le pays. Le projet de loi a été adopté par deux commissions parlementaires 
(commission des droits de l’homme et commission de l’égalité des chances). 
La pétitionnaire exprime ses préoccupations vis-à-vis de ce changement, soulignant qu’il 
serait source de discrimination à l'égard de la communauté rom.
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Les observations de la Commission

La Commission a été informée que le 9 février, la Chambre des députés de Roumanie a rejeté 
le projet de loi en question. Le 5 avril, il a également été rejeté par le Sénat de Roumanie, 
devenant un rejet définitif.

Conclusions

Étant donné que le projet de loi faisant l’objet de la pétition a été définitivement rejeté par le 
Sénat, la pétition a perdu sa raison d’être.    


