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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0522/2011, présentée par Richard Parsons, de nationalité 
britannique, sur les événements survenus à Gyöngyöspata (Hongrie) entre le 
3 et le 19 mars 2011

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande au Parlement européen d’ouvrir une enquête sur les événements 
survenus à Gyöngyöspata, en Hongrie, entre le 3 et le 19 mars 2011. Le pétitionnaire explique 
que des membres de la «Garde civile pour un meilleur avenir», une organisation liée au parti 
Jobbik, ont occupé la ville dans le but de «protéger les habitants de la terreur gitane». Le 
pétitionnaire dénonce la violation des droits de l’homme dont ont été victimes les Roms. Il 
demande l’ouverture d’une enquête. Il souhaite également examiner si la «Garde civile pour 
un meilleur avenir» et le parti Jobbik violent les droits de l’homme.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 septembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 décembre 2011

"À la suite des événements qui se sont déroulés à Gyöngyöspata, en Hongrie, entre le 3 et le 
19 mars 2011, la Commission a reçu le 3 mai 2011, une note d'information du gouvernement 
hongrois au sujet des mesures qu'il a prises afin d'apaiser les tensions ethniques dans l'Est de 
la Hongrie. Dans cette note d'information, le gouvernement hongrois évoque la déclaration 
faite aussitôt par le premier ministre hongrois pour condamner la violence et demander la 
protection des personnes contre toute forme de violence. La note informe également la 
Commission que M. Sandor Pinter, ministre de l'intérieur, s'est rendu immédiatement sur 
place pour empêcher toute escalade de violence. La police locale, sur instruction du ministre, 
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a fait respecter l'ordre public en chassant les extrémistes. 

La note explique encore les actions en justice entreprises en réaction aux événements de 
Gyöngyöspata : 

a. Le gouvernement hongrois a adopté un amendement au décret gouvernemental 218/1999, 
qui est entré en vigueur le 23 avril. Le décret a pour objet de réglementer les activités 
extrémistes. 
b. Le gouvernement hongrois a proposé des restrictions dans le code pénal pour permettre à la 
police d'agir plus efficacement dans les cas où les activistes d'extrême droite ne commettent 
pas d'atrocités, mais essaient d'intimider la population rom en paradant en uniformes. Les 
nouvelles restrictions puniront ceux qui se livrent à des activités de répression non autorisées.

En outre, la note d'information explique les actions immédiates et à moyen terme prévues par 
la Hongrie pour promouvoir l'inclusion sociale et économique des Roms. Dans ce contexte, la 
note renvoie à un accord entre le gouvernement national autonome rom et le gouvernement 
pour approfondir leur coopération et augmenter la représentation politique de la minorité rom. 

Dans sa note, le gouvernement hongrois exprime également son engagement de s'attaquer au 
problème de la minorité rom par le biais du cadre de l'UE pour les stratégies nationales 
d'intégration des Roms.

Dans sa réponse à la note d'information, le 1er juillet, la Commission a pris acte des mesures 
prises par le gouvernement hongrois pour apaiser les tensions ethniques dans l'Est de la 
Hongrie. Elle a en même temps rappelé au gouvernement hongrois l'obligation pour les États 
membres de transposer la décision-cadre du Conseil 2008/913/JAI1 concernant la lutte contre 
certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal dans 
leur droit national pour le 28 novembre 2010. La Commission a aussi encouragé la Hongrie à 
redoubler d'efforts pour mettre en œuvre correctement cette législation et à communiquer à la 
Commission ses mesures d'application dès que possible.

Conclusion

La Commission a reçu suffisamment d'explications et d'assurances du gouvernement hongrois 
sur ses intentions et actions visant à apaiser les tensions ethniques dans l'Est de la Hongrie et à 
accorder une attention particulière à la promotion de l'inclusion des Roms. La Commission a 
également saisi cette occasion pour rappeler à la Hongrie son obligation concernant la
transposition de la décision-cadre du Conseil 2008/913/JAI. "
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