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Question avec demande de réponse écrite E-000717/2021
à la Commission
Article 138 du règlement intérieur
Cornelia Ernst (The Left), Younous Omarjee (The Left), Pierrette Herzberger-Fofana (Verts/ALE), 
Romeo Franz (Verts/ALE), Samira Rafaela (Renew), Hilde Vautmans (Renew), Peter Pollák 
(PPE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Malin Björk (The Left), María Soraya Rodríguez 
Ramos (Renew), Maria Walsh (PPE), Salima Yenbou (Verts/ALE), Dietmar Köster (S&D), 
Elisabetta Gualmini (S&D), Łukasz Kohut (S&D), Marisa Matias (The Left), Karen Melchior 
(Renew), José Gusmão (The Left), Stelios Kympouropoulos (PPE), Brando Benifei (S&D)

Objet: mise en œuvre du plan d’action de l’UE contre le racisme – Sommet de l’Union contre le 
racisme

L’intergroupe «Antiracisme et diversité» (ARDI) soutient pleinement la liste ambitieuse d’initiatives 
concrètes figurant dans le plan d’action de l’UE contre le racisme 2020-2025. L’organisation d’un 
sommet de l’Union contre le racisme en est l’un des résultats les plus imminents. Ledit sommet était 
prévu pour le printemps 2021, mais aucune mesure n’a été communiquée au sujet de son 
organisation. Nous espérons contribuer à l’organisation d’une manifestation politique de haut niveau 
visant à amener les États membres à prendre des engagements sérieux. Tant l’élaboration que la 
mise en œuvre des plans d’action nationaux contre le racisme doivent encore être encouragées. 
Nous comprenons que des problèmes tels que l’absence de communication et les retards éventuels 
dans sa mise en œuvre pourraient être une conséquence directe du manque de ressources 
humaines. Il convient toutefois de veiller à ce que le plan d’action fasse l’objet d’un engagement 
solide et que l’on rende des comptes à cet égard; le sommet est quant à lui essentiel en tant que 
première étape vers une réussite du plan d’action.

1. Le sommet se tiendra-t-il bien, comme prévu, au printemps de cette année?

2. Quels sont les projets en ce qui concerne son objectif, sa portée, ses partenaires, son niveau et 
sa structure?

3. La Commission a-t-elle prévu des consultations spécifiques sur le sommet et, le cas échéant, 
avec qui et sous quelle forme (groupe de pilotage, consultation ouverte, associant l’intergroupe 
ARDI, la société civile, des institutions de l’Union, etc.)?


