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AVIS MOTIVÉ D'UN PARLEMENT 
NATIONAL SUR LA SUBSIDIARITÉ 

Objet: Avis motivé du Parlement hongrois sur la proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil établissant un mécanisme de relocalisation en cas de crise 

et modifiant le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 

26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État 

membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale 

introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un 

apatride 

 (COM(2015)0450 – C8-0269/2015 – 2015/0208(COD)) 

 

Conformément à l’article 6 du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et 

de proportionnalité, les parlements nationaux peuvent, dans un délai de huit semaines à 

compter de la date de transmission d’un projet d’acte législatif, adresser aux présidents du 

Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour 

lesquelles ils estiment que le projet en cause n’est pas conforme au principe de subsidiarité. 

Le Parlement hongrois a adressé l'avis motivé joint en annexe sur la proposition 

susmentionnée de règlement. 

En vertu du règlement du Parlement européen, la commission des affaires juridiques est 

compétente pour le respect du principe de subsidiarité. 
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ANNEXE 

LE VICE-PRÉSIDENT DU PARLEMENT HONGROIS 

Martin Schulz  AELJ-40/155/2015. 

Président du Parlement européen 

  

Bruxelles Rue Wiertz 60 B–1047 Belgique 

Objet: Avis motivé adopté par le Parlement hongrois 

Monsieur le Président, 

Au nom du président du Parlement hongrois, j'ai l'honneur de vous informer que, compte tenu 

de l'article 6 du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de 

proportionnalité annexé au traité sur l'Union européenne ainsi que des dispositions pertinentes 

de la loi n° XXXVI/2012 sur le Parlement et de la décision n° 10/2014 du Parlement du 

24 février 2014 relative à certaines dispositions du règlement du Parlement, le Parlement 

hongrois a procédé à l'examen de l'application du principe de subsidiarité dans le cadre de la 

proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un mécanisme de 

relocalisation en cas de crise et modifiant le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du 

Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État 

membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans 

l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [COM(2015)0450); 

2015/0208(COD)] (ci-après "la proposition"). 

 

La décision adoptée par le Parlement le 3 novembre 2015 ayant conclu que la proposition 

violait le principe de subsidiarité, j'ai l'honneur de vous transmettre l'avis motivé prévu à 

l'article 6 du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de 

proportionnalité. 

 

L'avis motivé du Parlement hongrois, fondé sur le rapport B/6622 de la commission des 

affaires européennes déposé le 13 octobre 2015, se résume comme suit: 

 

 L'article 78, paragraphe 2, point e), du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne (ci-après "le traité FUE") ne constitue pas une base juridique 

appropriée pour l'établissement du mécanisme de relocalisation en cas de crise. 

L'action de l'Union devrait avant tout se fonder sur l'article 352 du traité FUE. 

 L'article 33 bis, paragraphe 1, de la proposition confère des pouvoirs exclusifs à la 

Commission européenne pour la définition et l'activation du mécanisme de 

relocalisation en cas de crise alors que l'article 78, paragraphe 3, du traité FUE 

confère ces pouvoirs au Conseil en cas de situation d'urgence. 
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 Les pouvoirs délégués à la Commission européenne dépassent les limites fixées à 

l'article 290 du traité FUE. Ils créeraient une procédure centralisée automatique ne 

prévoyant pas la consultation de ou des États membres concernés et qui exclurait 

toute participation effective du Conseil. 

 La Commission européenne ne justifie pas suffisamment les raisons pour 

lesquelles, dans le cadre de la proposition, l'application éventuelle du mécanisme 

de relocalisation en cas de crise donnerait lieu à une procédure plus efficace ou 

présenterait une valeur ajoutée par rapport à des mesures adoptées en cas de 

situation d'urgence conformément à l'article 78, paragraphe 3, du traité FUE. La 

proposition ne justifie pas non plus de façon suffisante les raisons pour lesquelles 

le texte est nécessaire alors que l'évaluation globale du règlement (UE) 

n° 604/2013 est en cours et qu'elle devrait s'achever en 2016. 

Vous trouverez ci-joint le texte complet de l'avis motivé du Parlement, 

comprenant la décision du Parlement et le rapport de la commission des affaires européennes. 

Budapest, le 3 novembre 2015 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération. 

Signature 

János Latorcai 
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Commission des affaires européennes 

du Parlement 

Date de dépôt: 13 octobre 2015 

Document de commission 

(À examiner avec 

la proposition de décision n° ..... du Parlement) 

 

Rapport 

indiquant que les conditions d'adoption d'un avis motivé sont réunies dans le cadre de la 

proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un 

mécanisme de relocalisation en cas de crise et modifiant le règlement (UE) n° 604/2013 

du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de 

détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection 

internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers 

ou un apatride 

Rapporteur: Richárd Hörcsik  

Président 

Budapest, le 13 octobre 2015 
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1. Cadre juridique de l'examen de la subsidiarité 

Conformément au principe de subsidiarité, les décisions doivent toujours être adoptées au 

niveau le plus bas possible. 

Conformément à l'article 5 du traité sur l'Union européenne
1
 (ci-après "le traité UE"), une 

action envisagée de l'Union est conforme au principe de subsidiarité lorsque son objectif ne 

peut pas être atteint au niveau des États membres ou lorsque l'objectif envisagé peut mieux 

l'être, ou de façon plus efficace, par une action de l'Union et que cette action de l'Union 

apporte une valeur ajoutée. 

En vertu du protocole n° 2 annexé au traité de Lisbonne
2
, le parlement national d'un État 

membre de l'Union a le droit d'examiner, sur le plan juridique, l'application du principe de 

subsidiarité dans le cadre d'une proposition législative de l'Union européenne. Si ce parlement 

conclut que ce principe a été violé, il peut, dans un délai de huit semaines à compter de la 

date de communication de la proposition législative, adresser un avis motivé à l'auteur – la 

Commission européenne – ou aux organes de l'Union à l'origine de l'acte législatif. En cas 

d'avis motivés dont le nombre est fixé dans le protocole n° 2, l'auteur doit réexaminer la 

proposition législative et peut, en dernier recours, la retirer. La procédure a pour but de 

permettre aux parlements nationaux, le cas échéant, d'empêcher que les institutions de 

l'Union n'outrepassent les compétences qui leur sont conférées. 

En vertu de l'article 71, paragraphes 1 et 2, de la loi n° XXXVI/2012 sur le Parlement et de 

l'article 142, paragraphes 1 et 2, de la décision n° 10/2014 du Parlement du 24 février relative 

à certaines dispositions du règlement du Parlement (ci-après "la décision HHSZ"), la 

commission des affaires européennes du Parlement peut procéder à l'examen d'une 

proposition législative de l'Union du point de vue de l'application du principe de subsidiarité. 

Si la commission des affaires européennes conclut qu'une proposition législative est contraire 

au principe de subsidiarité, elle présente au Parlement un rapport indiquant que les conditions 

d'adoption d'un avis motivé sont réunies ainsi qu'une proposition de décision relative à 

l'adoption du rapport. En vertu de l'article 142, paragraphe 3, de la décision HHSZ, le 

Parlement se prononce sur l'adoption du rapport et de la proposition de décision dans un délai 

de quinze jours. Le Parlement disposant d'un délai strict de huit semaines pour présenter son 

avis motivé, il doit en tenir compte. 

2. Objet de l'examen du principe de subsidiarité: la proposition de la Commission 

européenne 

Le 9 septembre 2015, la Commission européenne a adopté la proposition de règlement du 

Parlement européen et du Conseil établissant un mécanisme de relocalisation en cas de crise 

et modifiant le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 

établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de 

                                                 
1
 Le cadre juridique de l'Union relatif à l'application du principe de subsidiarité et les conséquences possibles 

de la procédure figurent en annexe. 
2
 Protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité sur 

l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la 

Communauté européenne de l'énergie atomique. 
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l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres 

par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [COM(2015)450, 2015/0208(COD)] (ci-après 

"la proposition"). 

La base juridique de la proposition est l'article 78, paragraphe 2, point e), du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne (ci-après "le traité FUE"), en vertu duquel le 

Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, 

adoptent les mesures relatives à un système européen commun d'asile comportant "des 

critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une 

demande d'asile ou de protection subsidiaire". 

Il y a lieu de souligner que l'article 78 du traité FUE constitue une unité logique puisque 

l'établissement d'un système européen commun d'asile est l'un des points du paragraphe 2 

tandis que le paragraphe 3 définit la procédure à suivre dans une situation d'urgence due à "un 

afflux soudain de ressortissants de pays tiers". Les procédures décisionnelles prévues par ces 

deux paragraphes sont différentes. 

L'objectif principal de la proposition est de doter l’Union d’un solide mécanisme de 

relocalisation en cas de crise afin de pouvoir apporter des réponses structurelles efficaces aux 

situations de crise en matière d'asile ainsi que d'assurer, dans les situations de crise, un 

partage équitable des responsabilités entre les États membres face à de grands nombres de 

demandeurs ayant manifestement besoin d’une protection internationale. 

Les principaux éléments de la proposition sont les suivants: 

- elle introduit, en modifiant le règlement (UE) n° 604/2013, dit "règlement de 

Dublin III", une nouvelle catégorie juridique – le mécanisme de relocalisation en cas 

de crise – qui constituerait un système de relocalisation permanent à activer dans les 

situations de crise; 

- la Commission européenne jouerait un rôle décisionnel central dans le mécanisme de 

relocalisation. À ce titre, c'est la Commission européenne qui peut décider, dans le 

cadre d'un acte délégué, qu'une situation de crise existe dans un État membre donné; 

elle peut déterminer le nombre de personnes à relocaliser au départ de cet État 

membre; elle peut également définir la répartition de ces personnes entre des États 

membres en appliquant la formule élaborée pour la clé de répartition figurant à 

l'annexe III de la proposition; 

- pour que les conditions de relocalisation soient remplies, la crise doit être d'une 

ampleur telle qu'elle exercerait une pression extrême même sur un régime d'asile bien 

préparé et performant, compte tenu également de la taille de l'État membre concerné; 

- si un État membre est temporairement dans l'incapacité de participer au mécanisme de 

relocalisation, il doit verser au budget de l'Union une contribution financière d'un 

montant équivalent à 0,002 % de son PIB afin de financer l'action de tous les autres 

États membres pour faire face à la situation de crise. 
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3. L'examen de la subsidiarité par la commission des affaires européennes 

Lors de sa réunion du 5 octobre 2015, la commission des affaires européennes a été informée 

par le représentant du ministère de l'intérieur des objectifs et des principaux éléments de la 

proposition. La commission des affaires européennes a conclu que l'examen du principe de 

subsidiarité était juridiquement possible puisque le délai de huit semaines dont dispose le 

Parlement pour présenter son avis motivé prend fin le 9 novembre 2015. 

Lors de sa réunion du 13 octobre 2015, la commission des affaires européennes a procédé à 

l'examen de la proposition à la lumière du principe de subsidiarité et exprimé les 

préoccupations suivantes: 

- le fondement légal: l'article 78, paragraphe 2, point e), du traité FUE, qui est 

également le fondement légal du règlement (UE) n° 604/2013. Cette affirmation 

est formellement correcte, mais sur le fond, la proposition vise à établir une 

dérogation permanente au règlement (UE) n° 604/2013 en introduisant le concept 

de situation dite de crise et un mécanisme de relocalisation de crise, alors que 

l'article 78 du traité FUE ne prévoit pas de compétence pour créer un tel système. 

Les autorités législatives de l'Union européenne sont uniquement habilitées à 

adopter un acte juridique aux fins spécifiées dans certains articles du traité FUE et 

au moyen des procédures qui y sont prévues. À la lumière de l'article 78 du traité 

FUE, de l'acquis de la politique de l'Union relative aux réfugiés et des objectifs et 

dispositions du traité de Lisbonne, en particulier l'article 5, paragraphe 2, du traité 

UE en vertu duquel "l'Union n'agit que dans les limites des compétences que les 

États membres lui ont attribuées dans les traités", il serait possible d'établir une 

nouvelle institution juridique au moyen de la procédure prévue à l'article 352
3
 du 

traité FUE. 

- La nouvelle compétence de la Commission européenne sur le fait de décider 

qu'une situation de relocalisation de crise existe: actuellement, la Commission 

européenne est habilitée, en vertu de l'article 33 du règlement (UE) n°604/2013, à 

formuler des recommandations préventives à un État membre ou à exiger que 

celui-ci établisse un plan d'action de gestion de crise en cas de crise dans le 

domaine de l'asile. La proposition introduit le concept de situation de crise et 

habilite la Commission européenne à la traiter. Toutefois, la proposition ignore la 

détermination de l'existence d'une situation d'urgence, qui est régie par l'article 78, 

paragraphe 3, du traité FUE. Ceci est important parce qu'il serait possible, en 

substance, de traiter le même phénomène au moyen de deux procédures juridiques 

différentes. Par conséquent, dans le cas d'une situation d'urgence que l'on ne peut 

distinguer d'une situation de crise, la proposition transférerait de manière 

permanente à la Commission les pouvoirs dont le Conseil a été investi. Cela serait 

contraire à l'article 13, paragraphe 2, du traité UE, aux termes duquel "chaque 

institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les 

traités, conformément aux procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci." 

                                                 
„(1) Si une action de l'Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques définies par les traités, pour 
atteindre l'un des objectifs visés par les traités, sans que ceux-ci n'aient prévu les pouvoirs d'action requis à 
cet effet, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après approbation du 
Parlement européen, adopte les dispositions appropriées. Lorsque les dispositions en question sont adoptées 
par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue également à l'unanimité, sur 
proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen." 
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- Les nouveaux pouvoirs délégués à la Commission européenne: la proposition va 

au-delà des limites imposées par l'article 290 du traité FUE, qui dispose que les 

pouvoirs peuvent être délégués "pour compléter ou modifier certains éléments non 

essentiels d'un acte législatif". La proposition délègue à la Commission 

européenne le pouvoir de prendre de mesures à partir de l'établissement d'une 

situation de crise jusqu'à l'application du mécanisme de relocalisation, dont les 

mesures comprennent la répartition des quotas de personnes à relocaliser. Il 

convient de souligner que l'exposé des motifs de la proposition stipule qu'un délai 

d'un mois serait applicable durant lequel le Parlement européen ou le Conseil 

peuvent s'opposer à l'acte législatif fondé sur la délégation de pouvoirs, alors que 

l'article 45, paragraphe 8, de la proposition prévoit deux semaines.  Cette 

contradiction apparaît dans les versions hongroise et anglaise de la proposition. 

Un délai aussi court, de deux semaines, rendrait toute consultation de fond et tout 

accord exclusivement nominaux tant pour les États membres que pour le 

Parlement européen, de sorte que la proposition prévoit une procédure quasi 

automatique. 

- En ce qui concerne la nécessité de la proposition, la Commission européenne ne 

déduit pas de motifs suffisants pour montrer pourquoi la proposition a été soumise 

avant la fin du bilan de qualité complet qui est effectué en vertu du règlement 

(UE) n° 604/2013, étant entendu que l'article 78, paragraphe 3, du traité FUE 

prévoit la procédure à suivre en cas de situation d'urgence, et que cette clause a été 

appliquée jusqu'ici dans des circonstances exceptionnelles. 

4. La position de la commission des affaires européennes en ce qui concerne 

l'application du principe de subsidiarité 

- L'article 78, paragraphe 2, point e), du traité FUE ne constitue pas une base juridique 

appropriée pour l'établissement du mécanisme de relocalisation en cas de crise. 

L'action de l'Union devrait avant tout se fonder sur l'article 352 du traité FUE. 

- L'article 33 bis, paragraphe 1, de la proposition confère des pouvoirs exclusifs à la 

Commission européenne pour la définition et l'activation du mécanisme de 

relocalisation en cas de crise alors que l'article 78, paragraphe 3, du traité FUE confère 

ces pouvoirs au Conseil en cas de situation d'urgence. 

- Les pouvoirs délégués à la Commission européenne dépassent les limites fixées à 

l'article 290 du traité FUE. Ils créeraient une procédure centralisée automatique ne 

prévoyant pas la consultation de ou des États membres concernés et qui exclurait toute 

participation effective du Conseil. 

- La Commission européenne ne justifie pas suffisamment les raisons pour lesquelles, 

dans le cadre de la proposition, l'application éventuelle du mécanisme de relocalisation 

en cas de crise donnerait lieu à une procédure plus efficace ou présenterait une valeur 

ajoutée par rapport à des mesures adoptées en cas de situation d'urgence 

conformément à l'article 78, paragraphe 3, du traité FUE. La proposition ne justifie pas 

non plus de façon suffisante les raisons pour lesquelles le texte est nécessaire alors que 

l'évaluation globale du règlement (UE) n° 604/2013 est en cours et qu'elle devrait 

s'achever en 2016. 
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Sur la base des considérations qui précèdent, la commission des affaires européennes estime 

que la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un 

mécanisme de relocalisation en cas de crise et modifiant le règlement (UE) n° 604/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de 

détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection 

internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un 

apatride [COM (2015) 450); 2015/208 (COD)] viole le principe de subsidiarité. 
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Annexe 

Procédure d'examen des propositions à la lumière du principe de subsidiarité et ses 

possibles 

conséquences 

La subsidiarité est définie à l'article 5 du traité UE comme suit: 

"3. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa 

compétence exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de 

l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, 

tant au niveau central qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des 

dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union. 

Les institutions de l'Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole 

sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.  Les parlements 

nationaux veillent au respect du principe de subsidiarité conformément à la procédure 

prévue dans ce protocole. 

(4) En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l'action de l'Union 

n'excèdent pas ce qui est nécessaire, pour atteindre les objectifs des traités. 

Les institutions de l'Union appliquent le principe de proportionnalité conformément au 

protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. ” 

Examen des propositions à la lumière du principe de subsidiarité conformément à l'article 6 

du protocole n° 2 du traité de Lisbonne: 

"Tout parlement national ou toute chambre de l'un de ces parlements peut, dans un délai de 

huit semaines à compter de la date de transmission d'un projet d'acte législatif dans les 

langues officielles de l'Union, adresser aux présidents du Parlement européen, du Conseil et 

de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour lesquelles il estime que le projet 

en cause n'est pas conforme au principe de subsidiarité. (...)" 

La conséquence d'un avis motivé dépend du nombre de parlements nationaux qui décident 

dans le délai de huit semaines que le principe de subsidiarité est violé par la même 

proposition de l'Union européenne. 

Dans cette procédure, le parlement de chacun des 28 États membres dispose de 2 voix (le 

nombre total de voix étant donc de 56). Les avis motivés auront un impact substantiel sur la 

prise de décision de l'Union notamment dans les cas où - en fonction de la procédure 

législative de l'Union en question - un quart, un tiers ou une majorité des parlements des États 

membres décide que le principe de subsidiarité est violé. 

Dans le cas d'une procédure de "carton jaune" en vertu de l'article 7 du protocole n ° 2, si un 

tiers des parlements des États membres (19 voix) décide que la proposition viole le principe 

de subsidiarité, le projet doit être réexaminé. À l'issue de cet examen, l'auteur de la 

proposition peut décider de la maintenir, de la modifier ou de la retirer. Depuis l'entrée en 

vigueur du traité de Lisbonne, la procédure de carton jaune a été appliquée deux fois. La 

première fois, la proposition a été retirée, tandis que dans le second cas
4
 la Commission 

européenne a maintenu la proposition sans y apporter de modification. 

                                                 
4
 Le Parlement hongrois a établi dans sa décision n° 87/2013 du Parlement du 22 octobre que la proposition de 
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règlement du Conseil instituant un Parquet européen violait le principe de subsidiarité. 

Commission des affaires européennes du Parlement 

Lettre adressée par M. Kövér 

László au président du 

Parlement  

Monsieur le Président, 

Sur la base de l'article 142, paragraphe 2, de la décision n° 10/2014 du Parlement du 

24 février relative à certaines dispositions du règlement du Parlement, la commission des 

affaires européennes du parlement hongrois présente son rapport indiquant que les 

conditions de l'adoption d'un avis motivé sont réunies dans le cadre de la proposition de 

règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un mécanisme de relocalisation en 

cas de crise et modifiant le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil 

du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre 

responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des 

États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. 

Budapest, le 13 octobre 2015 

Signature 

Dr. Hörcsik Richárd  

Président de la commission 
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Décision  

n° ..../2015 du Parlement 

sur l'adoption du rapport indiquant que les conditions d'adoption d'un avis motivé 

sont réunies dans le cadre de la proposition de règlement du Parlement européen et 

du Conseil établissant un mécanisme de relocalisation en cas de crise et modifiant le 

règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 

établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre 

responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans 

l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride* 

1. Le Parlement adopte le rapport de la commission des affaires européennes 

indiquant que les conditions d'adoption d'un avis motivé sont réunies dans le cadre 

de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un 

mécanisme de relocalisation en cas de crise et modifiant le règlement (UE) 

n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les 

critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen 

d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres 

par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après "le rapport") et par 

conséquent considère que la proposition de règlement viole le principe de 

subsidiarité. 

2. Le Parlement charge son président de transmettre sans tarder l'avis motivé contenu 

dans le rapport aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la 

Commission européenne et d'en informer le gouvernement. 

 

Signature 

Sándor Lezsák 

Vice-président du Parlement 

Signature        Signature 

Attila Gelencsér       Lóránt Hegedűs 

Greffier du Parlement      Greffière du Parlement 

  

 

 

 

* Le Parlement a adopté la décision lors de sa séance du 3 novembre 2015. 

 


