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Amendement  1 

Tomáš Zdechovský 

au nom du groupe PPE 

Filiz Hyusmenova, Frédérique Ries 

au nom du groupe ALDE 

 

Proposition de résolution B8-0326/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

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 

Proposition de résolution 

Considérant N 

 

Proposition de résolution Amendement 

N. considérant que la reconnaissance du 

génocide des Roms durant la Deuxième 

Guerre mondiale et l'instauration d'une 

journée européenne de commémoration du 

génocide des Roms constitueraient une 

étape symbolique importante dans la lutte 

contre l'antitsiganisme et contribueraient à 

une meilleure connaissance de l'histoire des 

Roms en Europe; 

N. considérant que la reconnaissance du 

génocide des Roms durant la Deuxième 

Guerre mondiale et l'instauration d'une 

journée européenne de commémoration de 

cet événement constitueraient une étape 

symbolique importante dans la lutte contre 

l'antitsiganisme et contribueraient à une 

meilleure connaissance de l'histoire des 

Roms en Europe; 

  

Or. en 
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Amendement  2 

Tomáš Zdechovský 

au nom du groupe PPE 

Filiz Hyusmenova, Frédérique Ries 

au nom du groupe ALDE 

 

Proposition de résolution B8-0326/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

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 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. déclare qu'une journée européenne 

devrait être dédiée à la commémoration 

des victimes du génocide des Roms durant 

la Deuxième Guerre mondiale et que cette 

journée devrait être proclamée "Journée 

européenne de commémoration du 

génocide des Roms"; 

14. déclare qu'une journée européenne de 

commémoration devrait être dédiée à la 

mémoire des victimes du génocide des 

Roms durant la Deuxième Guerre mondiale 

et que cette journée devrait être proclamée 

"Journée européenne de commémoration 

du génocide des Roms durant la 

Deuxième Guerre mondiale"; 

  

Or. en 

 

 


