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 Le 25 septembre 2013

Distingués Membres du Parlement européen

 

Réponse : RETRAIT DE LA PROPOSITION DE MODIFICATION DU CODE PENAL 

Mesdames et Messieurs les députés, 

J'ai eu connaissance que le Parlement hongrois débat une fois encore de la modification du code
pénale dans le but de classer le fait d'être sans-abri comme une infraction répréhensible passible d'une
amende, de travaux d'intérêt général ou d'une peine de prison  (pour les « récidivistes »). 

Les  changements  proposés  reviendraient  à  traiter  les  citoyens  hongrois  sans-abris  comme des
criminels,  au  lieu  de  chercher  à  comprendre  comment  traiter  ces  problèmes  et  leurs  causes  socio-
économiques.  On estime que quelques 500 000 logements sont inoccupés dans le pays, dont 324  000 se
situent  en ville  et  bon nombre d'entre  eux  pourraient  être  utilisés  dans le  cadre  d'un programme de
logement pour les 30 000 sans-abris vivant en Hongrie selon les estimations actuelles. 

Les  changements  proposés  font  également  le  choix  d'ignorer  les  violations  hongroises  et
internationales des droits de l'homme envers les sans-abris : 

• En novembre 2012, la Court constitutionnelle de Hongrie a invalidé une loi  qui  criminalisait  les
sans-abris, en avançant que c'est à l’État de s'atteler au problème au niveau social et non criminel.

• En  avril  2013,  le  Conseil  des  droits  de  l'homme  des  Nations  Unies  prenait  acte  que  des
amendements précédents à la loi fondamentale « institutionnalis[aient] la criminalisation des sans-
abris et consacr[aient] la discrimination et la stigmatisation des personnes sans domicile fixe (SDF)
dans la Constitution » (dixit la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur l'extrême pauvreté et les
droits de l'homme, Magdalena Sepúlveda), appelant le gouvernement à retirer cet amendement. 



Je suis atterré que des modifications qui auraient pour conséquence la criminalisation répétée des
citoyens  les  plus  pauvres  soient  de  nouveau  à  l'ordre  du  jour  du  gouvernement.  A  la  lumière  des
informations disponibles, je vous demande instamment de retirer les changements proposés et je demande
instamment  au  Secrétaire  d'état  à  l'insertion  sociale  de  développer  des  programmes  de  logement
appropriés. 

 

Veuillez agréer, mesdames et messieurs, l'expression de mes sentiments distingués, 

 

Julio de la Granja

Président d'Emmaüs Europe

.


