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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.4.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1267/2011, présentée par Patric Lausch, de nationalité hongroise, sur la 
nouvelle loi hongroise qui sanctionne les sans-abris

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint du fait que le gouvernement hongrois a prévu d’appliquer, à partir 
du 1er janvier 2012, une loi qui punit les sans-abris d’une amende de 700 euros voire, dans 
certains cas, d’une peine d’emprisonnement. Le pétitionnaire estime que le fait d'ériger cette 
situation en infraction à l’heure où des mesures d’austérité sont en train d’être mises en œuvre 
est indigne d’un État membre de l’Union européenne et viole les droits de l’homme. Il ajoute 
que les prisons sont déjà surpeuplées et ont dépassé leur capacité maximale de 38 %. Il 
souhaiterait que l’Union européenne intervienne immédiatement pour empêcher l’application 
de cette loi.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 mars 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 avril 2013

"En vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, la Commission ne dispose pas de compétences générales pour intervenir. Une 
intervention est envisageable uniquement si le droit de l'Union européen est concerné.

Au titre de son article 51, paragraphe 1, les dispositions de la Charte des droits fondamentaux 
de l'Union européenne s'adressent aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre 
le droit de l'Union. Sur la base des informations fournies, aucun problème d'application du 
droit de l'Union n'apparaît ici. Les mesures visant à remédier au "sans-abrisme" dans un État 
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membre relèvent en premier lieu de la responsabilité des autorités régionales et locales. En la 
matière, il appartient aux États membres de veiller à respecter, dans le domaine des droits
fondamentaux, leurs obligations découlant d'accords internationaux ou du droit interne.

Toutefois, la Commission est sensible au problème du sans-abrisme, qui constitue l'une des 
manifestations les plus extrêmes de l'exclusion sociale. Le rapport conjoint 2010 sur la 
protection sociale et l'inclusion sociale a appelé à l'élaboration et à la mise en œuvre de plans 
d'action nationaux et régionaux pour lutter contre le sans-abrisme, et a identifié un certain 
nombre d'aspects que ces plans devraient couvrir. L'action au niveau européen doit venir 
compléter l'actions des États membres, à qui il incombe au premier chef de lutter contre le 
sans-abrisme. Les fonds européens soutiennent des activités telles que l'évaluation de 
politiques axées sur le logement pour remédier au sans-abrisme, une étude sur les liens entre 
sans-abrisme et migration, ou les réseaux européens d'ONG. La Commission plaide pour une 
meilleure utilisation du FEDER et du FSE, facilite le dialogue entre les principales parties 
prenantes et encourage les efforts déployés par les États membres en vue de remédier à cette 
forme la plus extrême d'exclusion sociale dans le cadre de la Plateforme européenne contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale. Dans son paquet "investissement social", adopté le 20 février, 
la Commission encourage par ailleurs les États membres à mettre en œuvre des réformes 
structurelles pour combattre le sans-abrisme, tout en soulignant que l'approche consistant à 
ériger le sans-abrisme en infraction semble inefficace, stigmatisante et coûteuse et n'agit en 
outre pas sur le contexte social de ce phénomène. 

Conclusion

Sur la base des éléments fournis dans la plainte, et en l'absence de compétences de l'Union 
européenne en la matière, la Commission n'est pas en position de poursuivre cette affaire plus 
avant.

Le pétitionnaire peut porter sa pétition devant les autorités nationales, y compris les autorités 
judiciaires, et s'il estime que ses droits ou libertés garanties par la convention européenne des 
droits de l'homme sont violés, il peut porter plainte devant la Cour européenne des droits de 
l'homme."


