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Bruxelles, Belgique et Budapest, Hongrie 
+36.308696715  gypatzay@gmail.com 

LinkedIn: György PÁTZAY 

Détails personnels: 
Hongrois 

Homme • 39 ans  

Gérant (Manager) des Affaires Publiques 

Gérant des Affaires de l'Union Européenne / Affaires Économiques et Juridiques Internationales 

Spécialisé dans les affaires publiques et possède une contexte juridique avec plus de 14 ans d'expérience 
dans le conseil et la conduite de la planification stratégique de bureaux, de l'élaboration de lois, de 
l'élaboration de politiques et des relations extérieures pour les États Membres de l'UE. Compétent dans le 
soutien juridique et professionnel, les négociations de haut niveau, les contrats économiques et 
commerciaux et les accords de partenariat. Compétence démontrée dans la représentation des intérêts 
publics et économiques dans les forums Européens et internationaux. Maintien assidûment sa 
connaissance des tendances du marché, des développements agricoles, commerciaux et scientifiques, 
ainsi que des réglementations et législations en vigueur pour présenter des recommandations de haut 
niveau. Communicateur collaboratif. Capable de forger des relations productives dans un environnement 
multinational, entre les principales parties prenantes et les politiciens. Possède un permis de conduire 
actif (B1, AM). 

▪ Relations internationales, régionales et 
nationales 

▪ Législation / Élaboration de politiques  

▪ Gestion de projets sur le cycle de vie complet 

▪ Recherches juridiques et économiques / 
Production de rapports  

▪ Gestion de partenariats multipartites 

▪ Relations avec les médias et Représentation 
des agences 

 

Expérience professionnelle 

Parlement Européen (EP), Bruxelles, Belgique 

Gérant des Affaires Européennes, 2013–2019 
Joué un rôle de conseiller juridique et d'avocat à multiples facettes. Fourni des conseils juridiques Européens et 
internationaux aux Membres du Parlement Européen (MPE). Coordonné les efforts d'une équipe de quatre personnes 
chargée des relations étrangères et supervisé l'exécution des Commissions Juridique, du Commerce Extérieur et de 
l'Agriculture du PE. Partenariat dans une capacité multinationale pour concevoir, rédiger et développer des lois de l'UE. 
Expérimenté en production de rapports juridiques, scientifiques et commerciaux. Resté au courant des tendances et des 
conditions du marché, des performances économiques internationales, des tendances de l'agriculture, du commerce 
extérieur et de la pêche, et des développements scientifiques. Intelligence politique et économique appliquée pour évaluer 
les évolutions législatives et réglementaires. Navigué sur une variété de questions politiques. Collaboré entre Députés 
Européens, conseillers, experts politiques et professionnels des partis politiques du PE pour parvenir à des résolutions. 
Exécuté des fonctions administratives et été chef de bureau. Gestion de la correspondance, recherche juridique et 
professionnelle, planification, contrôles de qualité et relations avec les médias. 

• Dirigé le cabinet et les bureaux administratifs des Membres du PE. 
• Soutenu l'avancement des principaux intérêts économiques Européens en rédigeant des résolutions du Parlement 

Européen. Perspectives et défis du secteur apicole Européen de 2018 et protection des biocarburants 
conventionnels lors de la révision de la Directive sur les Énergies Renouvelables de 2019. 

• Supervisé la négociation réussie des principaux accords commerciaux internationaux. Rédigé des dispositions sur 
la protection des investisseurs et l'arbitrage pour l'accord de libre-échange UE-Canada de 2016 et fourni des avis 
d'experts sur les révisions du Règlement sur les instruments de défense commerciale de 2014 

• Répondu au nom du PE et fourni des réponses officielles aux questions parlementaires. 

https://www.linkedin.com/in/györgy-pátzay-dr-a282925


 

• Coordonné et supervisé l'intégralité des contributions juridiques, agricoles, au commerce extérieur et leurs 
publications médiatiques des Héputés Hongrois de PE. Suivi des réactions de publication et élaboration de plans 
d'action de réponse. 

Ministère de l'Agriculture de Hongrie, Budapest, Hongrie 

Administrateur Principal (Conseiller en Affaires Publiques), 2007-2013 
Été le conseiller juridique et politique stratégique clé du Ministre de l'Agriculture et des Directeurs de haut niveau. 
Représenté des intérêts économiques Hongrois au sein de l'Union Européenne et des forums internationaux couvrant les 
négociations de contrats, l'élaboration de politiques et la conformité réglementaire. Réalisé d'analyses économiques et 
présenté de recommandations de haut niveau aux dirigeants du Ministère. Rédigé de rapports économiques et juridiques 
complets. Agit au nom du Ministère lors des Réunions du Comité de Coordination Interministériel sur les Affaires 
Européennes, des Réunions des Secrétaires d'État du Ministère et des Réunions de Coordination Ministérielle. 

▪ Exploité de solides compétences interpersonnelles et de gestion des relations pour gérer de manière transparente 
la conclusion d'un accord économique et de partenariat entre les Ministères Hongrois et Vietnamien de 
l'Agriculture. 

▪ Participé à un Intergroupe pour les Affaires Agricoles de l'UE composé d'administrateurs du Ministère, de 
conseillers de la Chambre d'Agriculture et de représentants agricoles de tous les secteurs. 

▪ Intégré dans la négociation réussie de la réforme agricole Européenne en 2013, dans le cadre du Conseil de l'Union 
Européenne. 

Expérience professionnelle précoce 
Conseiller professionnel stagiaire, Conseil de l'Union Européenne - Service Juridique 
Bruxelles, Belgique (2006-2007) 

Conseiller professionnel stagiaire, Ministère des Affaires Étrangères et du Commerce de Hongrie - Service du 
Commerce Extérieur; Budapest, Hongrie (2005-2006) 
 

Éducation et diplômes 

DEA Droit Communautaire – Mastaire en Droit Européen (LLM) (2005) 
Université Nancy 2 - Nancy, France 

 

Mastaire en Droit (LLM) (2004) 
Université Pazmany Peter - Budapest, Hongrie 

 
Licence 

Licencié pour pratiquer le droit en Hongrie (Examen du Barreau Hongrois, 2009 - 2010; MA + 5, +3 expérience pratique 
du droit) 

 
Développement professionnel 

Responsable des affaires Européennes, Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) Alliance 
Mondiale pour une Agriculture Intelligente face au Climat (2013 - Aujourd'hui) 

 
Compétences informatiques 

Système d'exploitation et applications Windows; Suite Microsoft Office; 
Traduction par le programme TRADOS 

 
Compétences linguistiques 

Hongrois - C2 (natif); Anglais - C1 (Courant) 
Français - C1 (courant); Italien - B1 (intermédiaire) 

 

Publication 

Pátzay, György, “Vrai miel pour les consommateurs Européens!,” Journal of Agricultural and Environmental Law, 2018. 
http://epa.oszk.hu/01000/01040/00027/pdf/EPA01040_agrar_es_kornyezetjog_25_213-243.pdf 

Pátzay, György, “Another political step towards developing our own GM-free feed!,” Journal of Agricultural and 
Environmental Law, 2017. https:real.mtak.hu/70580/1/EPA01040_agrar_es_kornyezetjog_22_102_131_u.pdf  

http://epa.oszk.hu/01000/01040/00027/pdf/EPA01040_agrar_es_kornyezetjog_25_213-243.pdf
https://real.mtak.hu/70580/1/EPA01040_agrar_es_kornyezetjog_22_102_131_u.pdf

