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AVIS MOTIVÉ D’UN PARLEMENT 
NATIONAL SUR LA SUBSIDIARITÉ

Objet: Avis motivé du Parlement hongrois relatif à la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil relatif à la gestion de l’asile et de la 
migration et modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et la proposition 
de règlement (UE) XXX/XXX [établissant le Fonds «Asile et migration»]
(COM(2020) 0610 – C9-0309/2020 – 2020/0279 (COD)(

Conformément à l’article 6 du protocole nº 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 de règlement 
susmentionnée.

En vertu du règlement du Parlement européen, la commission des affaires juridiques est 
compétente pour assurer le respect du principe de subsidiarité.
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ANNEXE

LE PRÉSIDENT DU PARLEMENT

Ursula Von Der Leyen
Présidente de la Commission européenne
Bruxelles

Angela Merkel
Chancelière de la République fédérale d’Allemagne
Présidente du Conseil
Berlin

David Sassoli
Président du Parlement européen
Strasbourg

Objet: Avis motivés du Parlement hongrois

Madame la Présidente, Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de vous informer que, compte tenu de l’article 6 du protocole nº 2 sur 
l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité (ci-après le «protocole nº 2») 
et en vertu de la loi nº XXXVI/2012 sur le Parlement hongrois et de la décision nº 10/2014 du 
Parlement du 24 février relative à certaines dispositions du règlement du Parlement, la 
commission des affaires européennes du Parlement hongrois a procédé à l’examen de 
l’application du principe de subsidiarité du pacte sur la migration et l’asile (ci-après le «pacte»), 
qui est composé de cinq propositions de règlements du Parlement européen et du Conseil 
(COM(2020) 610; COM(2020) 611; COM(2020) 612; COM(2020) 613; COM(2020) 614).

La décision adoptée par le Parlement le 16 décembre 2020 ayant conclu que les cinq 
propositions de règlements du Parlement et du Conseil composant le pacte violaient le principe 
de subsidiarité, j’ai l’honneur de vous transmettre les avis motivés prévus à l’article 6 du 
protocole nº 2.

Vous trouverez ci-joint le texte complet des avis motivés du Parlement, comprenant la décision 
du Parlement et le rapport B/14334 de la commission des affaires européennes.

Fait à Budapest, le 18 décembre 2020 

Veuillez agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’assurance de ma très haute 
considération.

László Kövér
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Parlement hongrois
Commission des affaires européennes

À l’attention de M. László Kövér,
Président du Parlement hongrois

Monsieur le Président,

En vertu de l’article 142, paragraphe 2, de la décision nº 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 sur l’existence des conditions 
présidant à l’adoption d’un avis motivé relatif aux cinq propositions de règlements du 
Parlement et du Conseil composant le pacte sur la migration et l’asile.

Fait à Budapest, le 14 décembre 2020

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma très haute considération.
Dr Richárd Hörcsik
Président



PE663.300v01-00 4/16 NP\1222604FR.docx

FR

Parlement hongrois
Commission des affaires européennes

Proposition indépendante de la commission

Rapport

sur l’existence des conditions présidant à l’adoption d’un avis motivé relatif aux cinq 
propositions de règlements du Parlement européen et du Conseil composant le pacte sur 
la migration et l’asile

Rapporteur: Dr Richárd Hörcsik
Président
Fait à Budapest, le 14 décembre 2020
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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. En vertu de l’article 5 du traité sur l’Union européenne (ci-après 
«le traité UE»)1, une action envisagée de l’Union est conforme au principe de subsidiarité 
uniquement 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 nº 22 annexé au traité de Lisbonne, le parlement national d’un État 
membre de l’Union a le droit d’examiner l’application du principe de subsidiarité dans le cadre 
de propositions législatives de l’Union européenne faites sur la base dudit protocole. 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 nº 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 nº XXXVI/2012 sur le Parlement hongrois 
et de l’article 142, paragraphes 1 et 2, de la décision nº 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 hongrois peut procéder à l’examen du 
principe de subsidiarité d’une proposition législative de l’Union relevant du champ 
d’application du protocole nº 2. Si la commission des affaires européennes conclut qu’une 
proposition législative enfreint le principe de subsidiarité, elle présente un rapport sur 
l’existence des conditions présidant à l’adoption d’un avis motivé ainsi qu’une proposition de 
décision relative à l’adoption du rapport. En vertu de l’article 142, paragraphe 4, de la 
décision HHSZ, le Parlement se prononce sur l’adoption du rapport et de la proposition de 
décision. 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: propositions de la Commission 
européenne

Le 23 septembre 2020, la Commission a présenté les propositions suivantes de règlements 
composant le pacte sur la migration et l’asile (ci-après le «pacte»):

• proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la gestion de 
l’asile et de la migration et modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et la proposition de 
règlement (UE) XXX/XXX [établissant le Fonds «Asile et migration»] [COM(2020) 610, 
2020/0279 (COD)] (ci-après la «proposition COM(2020) 610»)
• proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure 
commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la 

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 nº 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.



PE663.300v01-00 6/16 NP\1222604FR.docx

FR

directive 2013/32/UE [COM(2020) 611; 2016/0224 (COD)] (ci-après la 
«proposition COM(2020) 611»)
• proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un filtrage 
des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements 
(CE) nº 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817 [COM(2020) 612; 
2020/0278 (COD)] (ci-après la «proposition COM(2020) 612»)
• proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à faire face aux 
situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile 
[COM(2020) 613; 2020/0277 (COD)] (ci-après la «proposition COM(2020) 613»)
• proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la 
création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application 
efficace du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif à la gestion de l’asile et de la 
migration] et du règlement (UE) XXX/XXX [règlement relatif à la réinstallation], pour 
l’identification des ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux 
demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives 
des États membres et par Europol à des fins répressives, et modifiant les règlements 
(UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 [COM(2020) 614; 2016/0132 (COD)] (ci-après la 
«proposition COM(2020) 614»)

Base juridique des propositions de règlements: les articles 77 à 79 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «traité FUE»). Les cinq propositions de 
règlements composant le pacte se recoupent en plusieurs points. Il convient donc d’examiner 
de façon concomitante si ces propositions respectent le principe de subsidiarité.

Le nouveau pacte sur la migration et l’asile marque un nouveau départ fondé sur une approche 
globale de la gestion des migrations. La gestion des migrations pose de nombreuses difficultés 
qui vont de la recherche d’un équilibre des efforts déployés pour traiter les demandes d’asile à 
l’identification rapide des personnes ayant besoin d’une protection internationale ou au retour 
effectif de celles qui n’ont pas besoin d’une protection. De plus, la pression que subissent les 
régimes d’asile des États membres continue de peser lourdement sur les États membres de 
première arrivée ainsi que sur les régimes d’asile d’autres États membres en raison des 
déplacements non autorisés. Le système migratoire actuel est insuffisant pour faire face à ces 
réalités.

***

Les principaux éléments de la proposition COM(2020) 610 sont les suivants:

- Dans sa proposition COM(2020) 610, la Commission vise à retirer la proposition de 
règlement Dublin IV faisant partie du paquet asile de 2016 et à la remplacer par la proposition 
de règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration. Après son adoption, la 
proposition COM(2020) 610 remplacera également le règlement Dublin III3 actuellement en 
vigueur.
- La proposition COM(2020) 610 ne met pas entièrement fin à la procédure de Dublin 
actuellement en vigueur pour la détermination de l’État responsable. Au contraire, elle vise à la 
rendre plus efficace à travers l’accélération des procédures. D’une part, elle réforme le système 

3 Règlement (UE) nº 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
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de détermination de l’État membre responsable du traitement de la demande d’asile (ci-après 
l’«État membre»), c’est-à-dire le pilier «responsabilité» du régime; d’autre part, elle crée un 
nouveau régime de solidarité allant au-delà des règles en matière d’asile.
- Elle fixe les droits et les obligations du demandeur, en particulier le lieu du dépôt de la 
demande, l’obligation de séjour dans l’État membre responsable et l’obligation de coopération 
entière. Le non-respect des obligations du demandeur peut avoir une incidence sur le traitement 
de sa demande et peut engendrer un refus.
- Elle instaure un nouveau système de solidarité qui va au-delà des mesures d’asile. 
Ce mécanisme commun s’applique à toute la législation en matière d’asile et de migration. 
Les éléments centraux du mécanisme de solidarité sont la relocalisation et la prise en 
charge des retours.
- Dans le cadre de la prise en charge des retours, les États membres viennent en aide à 
l’État membre de première entrée dans l’exécution des décisions de retour des migrants 
(déboutés) sans droit de rester sur le territoire. Si le retour n’est pas exécuté dans un délai de 
huit mois, l’État membre prenant en charge le retour de la personne est tenu de la transférer de 
l’État membre de première entrée sur son territoire et de poursuivre l’exécution des décisions 
de retour.
- La proposition vise à rendre la prise en charge des retours obligatoire: (1) s’agissant de 
migrants sauvés dans le cadre d’opérations de recherche et de sauvetage et débarqués dans un 
État membre, (2) dans le cas de migrants en situation vulnérable arrivés en grand nombre dans 
un État membre dont la prise en charge adéquate y est empêchée par un manque de capacité et 
(3) si un État membre est soumis à une pression migratoire.
- En tant qu’instrument de solidarité, le pacte désigne — dans une certaine mesure — la 
contribution au renforcement de capacités de l’État membre ou du pays tiers soumis à une 
pression migratoire. Les États membres choisissant le renforcement de capacités au lieu de la 
relocalisation seront également tenus de participer aux relocalisations et à la prise en charge des 
retours à hauteur de 50 % de leur contribution si le montant des offres de renforcement de 
capacités des États membres dépasse les 30 % des personnes à relocaliser. Le rachat financier 
de la relocalisation obligatoire ou de la prise en charge des retours n’est pas admis. Un État 
membre ne peut se soustraire à son obligation de relocalisation obligatoire ou de prise en charge 
des retours que si l’État membre soumis à la pression migratoire demande une forme d’aide 
autre que la relocalisation et si un accord bilatéral est conclu relativement à cette aide. Cette 
possibilité existe également dans le cas où la Commission prévoit, au-delà de la relocalisation, 
une demande de renforcement de capacités pour venir en aide aux personnes débarquées dans 
le cadre des opérations de recherche et de sauvetage ou à un État membre soumis à une pression 
migratoire, et si elle estime que le niveau de contribution des États membres au renforcement 
des capacités est adéquat.
- Un autre changement essentiel en matière de règles de responsabilité est la proposition 
déjà incluse dans la proposition de règlement Dublin IV au sens de laquelle, lorsqu’une 
demande est déposée par un ressortissant exempté de l’obligation de visa, l’examen de sa 
demande incombe à l’État membre d’entrée et non à l’État membre de dépôt de la demande, 
pendant une période de trois ans.

***

Les principaux éléments de la proposition COM(2020) 611 sont les suivants:

- D’une part, la proposition fixe de nouvelles règles de procédure à la frontière pour l’asile 
et le retour. D’autre part, elle modifie de nombreuses dispositions de procédure afin de lutter 
contre les abus. En ce qui concerne les dispositions non modifiées, la proposition de règlement 
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faisant partie du paquet 2016 ainsi que les négociations menées à ce sujet au sein du Conseil 
sont toujours pertinentes même si ces dernières n’ont pas encore abouti à l’adoption d’une 
approche générale du Conseil.
- Même si certaines modifications proposées pour la lutte contre les abus de procédure 
d’asile vont dans le bon sens (voir modifications relatives aux demandes ultérieures introduites 
en dernière minute avant l’éloignement), les dispositions de la procédure d’asile se fondent 
toujours sur le droit de rester sur le territoire prévu par le droit international. Les nouvelles 
exceptions n’ont qu’un effet limité en matière d’effet suspensif de recours et laissent dans de 
nombreux cas de figure le droit national déterminer les exceptions admises.
- La procédure à la frontière se verrait largement modifiée par rapport aux règles 
actuellement en vigueur dans la mesure où elle ne s’appliquerait que pendant quatre semaines 
et de manière optionnelle. Toutefois, les nouvelles règles laissent de nombreuses failles 
juridiques. Compte tenu de leur applicabilité en pratique, l’efficacité des nouvelles règles est 
incertaine. En vertu des nouvelles règles, la procédure d’asile doit être close par une 
décision définitive dans les 12 semaines suivant le filtrage des demandeurs pour éviter leur 
entrée sur le territoire de l’Union. En outre, la procédure à la frontière ne s’applique qu’aux 
arrivées irrégulières qui représentent un risque pour la sécurité nationale ou l’ordre public; qui 
présentent de fausses informations ou de faux documents lors de la procédure; ou qui sont 
originaires d’un pays dont le taux de reconnaissance est inférieur à 20 %.
- La Commission européenne continue de limiter l’application des procédures à la 
frontière aux seules procédures au cours desquelles la demande est jugée irrecevable (par 
exemple pays tiers sûr) ou lorsque la demande est examinée sur le fond mais que les moyens 
d’une procédure accélérée (par exemple pays d’origine sûr) sont réunis. En outre, plusieurs 
catégories de personnes constituent également des exceptions: par exemple les mineurs non 
accompagnés, les familles arrivant avec des enfants de moins de 12 ans, mais aussi des 
demandeurs dont il apparaît d’emblée que leur réadmission a peu de chance d’aboutir en cas de 
demande d’asile déboutée.
- En vertu de la proposition, un grand nombre d’arrivées serait exempté de la procédure 
à la frontière. S’agissant des personnes relevant de la procédure, le droit d’entrée ne peut leur 
être refusé que pendant 12 semaines ou pour 12 semaines supplémentaires si leur demande 
d’asile a été close par une décision définitive dans les 12 semaines. Par conséquent, la procédure 
à la frontière ne saurait arrêter que provisoirement les arrivées illégales à la frontière extérieure 
de l’Union.

***

Les principaux éléments de la proposition COM(2020) 612 sont les suivants:
- Les éléments positifs de la proposition sont:

• qu’elle exige des conditions de filtrage uniques pour les personnes arrivées ou 
souhaitant arriver de manière illégale et les personnes appréhendées sur le territoire, et
• qu’elle définit de manière large les tâches de filtrage, y compris les contrôles de santé, 
de sécurité et de bases de données.
- Une des lacunes de la proposition est que les dispositions de mise en œuvre du filtrage 
ne déterminent pas où, dans quel type d’institution les migrants appréhendés doivent être placés, 
ni la manière admise pour empêcher que les personnes filtrées ne puissent se soustraire à leurs 
obligations en partant vers un endroit inconnu.
- Une autre difficulté est que, même si la proposition prévoit que ni le droit d’asile de 
l’Union ni la directive retour ne s’appliquent pendant le filtrage, elle ne crée pas de nouvelle 
base juridique pour ordonner la rétention. Elle laisse au droit national applicable le soin de 
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régler cette question, et ce, malgré le fait qu’en vertu du droit de l’Union, le droit national ne 
connaît de placement en rétention que dans le cadre de la procédure d’asile ou de retour.
- Un des éléments les plus préoccupants de la proposition est qu’elle vise à établir un 
mécanisme de contrôle indépendant des droits de l’homme afin de garantir le respect des droits 
des citoyens de pays tiers pendant le filtrage. Cette mesure est inutile, injustifiée et comporte 
un message politique négatif. En conformité avec les traités et la charte des droits 
fondamentaux, un mécanisme de plaintes relatives aux actions des autorités existe déjà, ainsi 
que le système de suivi de la légalité des opérations des autorités répressives.

***

Les principaux éléments de la proposition COM(2020) 613 sont les suivants:

- La proposition introduit des règles spécifiques concernant l’application du mécanisme 
de solidarité prévu dans le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration 
(proposition COM(2020) 610) afin de traiter structurellement les situations de crise 
engendrées dans un État membre par un afflux massif de personnes et de parvenir à un partage 
équitable des responsabilités entre les États membres. Par définition, cette proposition concerne 
les cas dans lesquels un État membre ne peut, à lui seul, faire face à la situation.
- L’objectif prioritaire consiste à doter l’Union de procédures efficaces pour gérer 
d’éventuelles futures crises dans le cas de procédures d’asile et de retour et pendant 
l’application du mécanisme de solidarité. À cette fin, elle permet de prolonger les délais prévus 
pour satisfaire à l’obligation d’enregistrement, ainsi que les délais de réponse prévus aux 
notifications aux fins de prise en charge et de transfert, et raccourcit en même temps le délai 
fixé pour la mise en œuvre de l’obligation de prise en charge des retours.
- Elle élargit le champ d’application de la relocalisation obligatoire, par exemple aux 
personnes qui reçoivent une protection immédiate et une prise en charge de retour. Dans le 
cadre de la prise en charge des retours, les personnes en séjour irrégulier peuvent être transférées 
vers l’État membre de prise en charge après seulement quatre mois à compter du début de la 
procédure de retour.
- Elle définit la notion de situation de crise. Il s’agit des situations exceptionnelles 
d’afflux massif de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui arrivent de manière irrégulière 
dans un État membre ou sont débarqués sur son territoire à la suite d’opérations de recherche 
et de sauvetage. Aux termes de la proposition, le risque direct d’un tel afflux massif est 
également considéré comme une situation de crise.
- Elle élargit la compétence de la Commission européenne en lui conférant, en cas de 
situation de crise, le pouvoir d’examiner la requête de l’État membre soumis à une pression 
migratoire qui demande le déclenchement du mécanisme de solidarité, ainsi que les conditions 
d’applicabilité de règles divergentes. Pour garantir le bon fonctionnement du mécanisme de 
solidarité, la Commission définit dans un acte d’exécution le nombre de personnes concernées 
par la relocalisation ou par la prise en charge des retours,
ainsi qu’une clé de répartition (50 % sur la population et 50 % sur le PIB).
- Contrairement à la règle générale, la proposition ne permet pas la mise en œuvre de 
l’obligation de solidarité au moyen d’un renforcement de capacités, d’aide de mise en œuvre 
ou de coopération avec des pays tiers.
- La proposition permet de prolonger de huit semaines les délais prévus pour la procédure 
à la frontière et pour la détention afin de permettre la mise en œuvre de retour.

***
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Les principaux éléments de la proposition COM(2020) 614 sont les suivants:

- Dans sa proposition de modification du règlement Eurodac de 2016, la Commission 
européenne vise à remédier aux faiblesses identifiées au cours des dernières années et souhaite 
réagir à l’évolution de la situation migratoire.
- La proposition a pour but de transformer Eurodac en une base de données européenne 
commune à l’appui des politiques de l’Union en matière d’asile, de réinstallation et de migration 
irrégulière. Elle vise à soutenir l’application des différentes règles et mesures prévues dans la 
nouvelle proposition de règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration (par exemple, 
la relocalisation et le transfert de responsabilité) et à garantir la cohérence avec la proposition 
de règlement visant à mettre en place une procédure de filtrage. Par ailleurs, elle vise à recueillir 
des données plus exactes et plus complètes afin d’éclairer l’élaboration des politiques et, 
partant, de mieux contribuer au contrôle de la migration irrégulière et à la détection des 
mouvements non autorisés en comptabilisant les demandeurs individuels en plus des demandes. 
Elle vise également à soutenir la recherche de solutions appropriées dans ce domaine en 
permettant l’élaboration de statistiques à partir de données issues de plusieurs bases de données.
- Elle a pour but de créer une nouvelle catégorie pour les personnes débarquées à la suite 
d’une opération de recherche et de sauvetage, qui relèvent de la catégorie des arrivées illégales 
en vertu du règlement Eurodac en vigueur.
- Afin de garantir la pleine cohérence avec le règlement relatif à la gestion de l’asile et de 
la migration, elle prévoit d’enregistrer les relocalisations des personnes déjà bénéficiaires de la 
protection internationale, les décisions de refus définitives et les demandes d’aide au retour 
volontaire ou de réintégration.
- Pour garantir l’interopérabilité, elle permettrait à l’eu-LISA, gestionnaire d’Eurodac, 
une comparaison statistique globale des différents systèmes. L’Agence de l’Union européenne 
pour l’asile et Frontex auraient également accès à ces statistiques.

3. Examen de la subsidiarité par la commission des affaires européennes, ainsi que
ses objections et préoccupations

Lors de sa réunion du 16 novembre 2020, la commission des affaires européennes a été 
informée par le représentant du ministère de l’intérieur des objectifs et des principaux éléments 
des cinq propositions de règlements du Parlement européen et du Conseil composant le 
pacte sur la migration et l’asile. 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 11 janvier 2021.

Au cours de sa réunion du 14 décembre 2020, la commission des affaires européennes a 
procédé à l’examen de l’application du principe de subsidiarité des cinq propositions de 
règlements du Parlement européen et du Conseil composant le pacte et est arrivée aux 
observations générales suivantes:

• les propositions législatives du pacte ne peuvent être adoptées que si elles font partie du 
même paquet. En effet, certains éléments des propositions de règlements vont au-delà des 
questions techniques: de ce fait, les décisions doivent être prises au niveau du Conseil européen 
en ce qui concerne les questions politiques soulevées lors des débats techniques nécessitant un 
consensus;
• l’article XIV, paragraphe 1, de la loi fondamentale de la Hongrie précise qu’une 
population étrangère ne peut être installée en Hongrie. Un étranger non citoyen — à l’exception 
des personnes bénéficiant du droit de libre circulation et de séjour — peut vivre en Hongrie sur 
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la base de sa demande examinée individuellement par les autorités hongroises. Il découle de ce 
qui précède que les propositions de règlements ne tiennent pas compte des circonstances 
particulières des États membres et des particularités nationales;
• au lieu de renforcer la lutte contre la migration illégale, le pacte met l’accent principal 
sur la gestion de la migration, mettant en péril la sécurité des citoyens européens;
• le pacte promet une approche globale à travers le juste partage de la solidarité et des 
responsabilités mais tient peu compte des caractéristiques spécifiques des États membres.

Position de la commission des affaires européennes relative à la 
proposition COM(2020) 610 en ce qui concerne l’application du principe de subsidiarité

Dans la proposition,
- la base juridique n’est pas appropriée, car elle reprend la base juridique du règlement 
Dublin III actuellement en vigueur. Étant donné que les nouveaux éléments de solidarité vont 
bien au-delà de l’objectif initial du règlement Dublin III, la base juridique retenue —
 l’article 78, paragraphe 2, point e), du traité FUE — n’est pas appropriée à l’égard de ces 
éléments; 
- le principe de nécessité et de proportionnalité est violé, d’une part, par la contribution 
de solidarité déterminée sur la base d’une clé de répartition artificielle, et, d’autre part, par la 
limitation de cette décision aux seules relocalisations et prises en charge des retours pour une 
partie des contributions. Ainsi les États membres ne disposent que de pouvoirs décisionnels 
limités pour atteindre l’objectif souhaité. La Hongrie est d’accord avec la création du 
mécanisme de solidarité obligatoire, mais cela doit reposer sur une base volontaire, tout en 
s’adaptant aux capacités individuelles des États membres, en fonction de leurs caractéristiques 
nationales;
- le principe de subsidiarité est violé car la proposition ne permet pas aux États membres 
de choisir entre relocalisation ou prise en charge des retours, cette dernière s’avérant une simple 
relocalisation retardée. L’échec de la prise en charge des retours crée une obligation de 
relocalisation du ressortissant du pays tiers en séjour irrégulier.

Position de la commission des affaires européennes relative à la 
proposition COM(2020) 611 en ce qui concerne l’application du principe de subsidiarité

Dans la proposition,

- l’instrument juridique retenu n’est pas approprié. Elle remplacerait la 
directive 2013/32/UE relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la 
protection internationale en vigueur conjointement avec la proposition de règlement publiée 
en 2016. Étant donné que les règlements font partie du droit national même sans imposition 
de mesures, les États membres ne disposeront d’aucune marge de manœuvre. Le maintien de 
l’instrument de directive comme outil réglementaire serait la solution acceptable car elle 
permet de tenir compte des caractéristiques spécifiques et des circonstances des États 
membres. Du point de vue de la Hongrie, une directive permettrait une mise en œuvre plus 
efficace;
- les bases juridiques retenues, l’article 78, paragraphe 2, point d) et l’article 79, 
paragraphe 2, point c), du traité FUE, ne prévoient pas de modifier les règles de 
fonctionnement des organes administratifs et des juridictions des États membres (dans le 
contexte de recours effectif); 
- elle ne permet pas l’utilisation de zones de transit ou de mesures équivalentes malgré 
le fait que ces mesures ont facilité efficacement la gestion des migrations par la Hongrie ces 
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dernières années. La priorité pour la Hongrie est de mettre en place sur l’ensemble des 
frontières extérieures un système de procédures à la frontière qui permette d’empêcher 
l’arrivée illégale des migrants sur le territoire de l’Union et qui permette de filtrer les 
personnes non éligibles à la protection avant leur entrée sur le territoire. La proposition, en 
revanche, définit tellement d’exceptions que sa mise en œuvre efficace est compromise;
- elle ne tient pas compte des circonstances particulières des États membres, ni des 
particularités nationales. En effet, la proposition retient une définition large de la catégorie des 
ressortissants de pays tiers exclus de la procédure à la frontière et qui, partant, doivent être 
admis sur le territoire de l’Union.

Position de la commission des affaires européennes relative à la 
proposition COM(2020) 612 en ce qui concerne l’application du principe de subsidiarité

Dans la proposition,

- il n’y a pas eu d’analyse d’impact ex ante au niveau de l’Union pendant la phase 
préparatoire. Selon la position de la Commission européenne, la modification proposée permet 
une certaine flexibilité contrôlée tout en restant dans le cadre des règles en vigueur, sans changer 
la logique de la réintroduction exceptionnelle des contrôles aux frontières intérieures; par 
conséquent, une analyse d’impact complète n’est pas requise;
- en l’absence d’analyse d’impact ex ante, les coûts qui découlent de la mise en œuvre de 
la proposition pour les États membres ne sont pas connus, pas plus que le fait de savoir si les 
coûts pour les États membres sont proportionnels à l’objectif défini;
- contrairement à l’article 5 du traité FUE et aux principes de subsidiarité et de 
proportionnalité, elle prévoit d’établir un mécanisme de contrôle indépendant des droits de 
l’homme pour garantir le respect des droits des ressortissants de pays tiers pendant le filtrage. 
Il convient de noter qu’il est déjà possible d’introduire des recours contre les opérations des 
autorités et qu’il existe des organes et des mécanismes de contrôle de la légalité des opérations 
des autorités répressives.

Position de la commission des affaires européennes relative à la proposition 
COM(2020) 613 en ce qui concerne l’application du principe de subsidiarité

Dans la proposition,

- la base juridique n’est pas appropriée. La proposition indique les articles 78 et 79 du 
traité FUE comme base juridique mais ces dispositions ne constituent pas une base suffisante 
dans le cas des mesures proposées. Les références figurant dans la proposition portent 
davantage sur le fond. Partant, les références au traité FUE indiquées comme base juridique 
sont trop restreintes, d’autant que la proposition s’applique également aux personnes faisant 
l’objet d’une décision de retour;
- le principe de subsidiarité est violé car elle interprète de manière excessive le partage 
de responsabilité et de solidarité au sens de l’article 80 du traité FUE, ce qui va au-delà des 
aspects que les États membres ne seraient pas en mesure de garantir à eux seuls ou que le droit 
de l’Union n’a pas déjà réglementés;
- contrairement à l’exigence de subsidiarité, elle restreint davantage le pouvoir 
décisionnel des États membres à travers les dispositions qui rendent la relocalisation et la prise 
en charge des retours obligatoires.
La priorité pour la Hongrie est de mettre en place un système qui permette d’empêcher aux 
frontières extérieures l’arrivée illégale de migrants sur le territoire de l’Union et qui permette 
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de filtrer les personnes non éligibles à la protection avant leur entrée sur le territoire. En réalité, 
l’objectif de la procédure à la frontière est renversé. La proposition ne vise plus à empêcher 
l’entrée des personnes probablement non admissibles mais à ce que la plupart des demandes 
soient évaluées sur le fond aux frontières; le principe de subsidiarité est violé également parce 
que, lors du déclenchement du mécanisme de solidarité visant à porter secours à un État membre 
sous pression, la proposition élargit le champ de la relocalisation obligatoire aux bénéficiaires 
de la protection immédiate et de la prise en charge des retours; 
- contrairement aux principes de nécessité et de proportionnalité, l’instrument proposé 
confère à la Commission européenne des pouvoirs supplémentaires dont la conformité avec les 
traités est discutable. Afin de faire fonctionner le mécanisme de solidarité, la Commission 
prévoit de définir dans un acte d’exécution le nombre de personnes concernées par la 
relocalisation ou par la prise en charge des retours ainsi qu’une clé de répartition. La Hongrie 
estime qu’en cas de situation de crise, il incombe au Conseil de déterminer les mesures 
nécessaires;
- sont proposées des mesures qui, en violation du principe de nécessité et de 
proportionnalité, font peser une obligation disproportionnée sur les États membres. Ainsi, elles 
ne satisfont pas aux exigences de la nécessité dans la mesure où elles ne contribuent pas à la 
lutte contre la migration illégale.

Position de la commission des affaires européennes relative à la 
proposition COM(2020) 614 en ce qui concerne l’application du principe de subsidiarité

Dans la proposition,

- les articles 78 et 79 du traité FUE ne constituent pas une base juridique suffisante. La 
base juridique devrait être élargie à l’article 77 du traité FUE, étant donné que son but est entre 
autres d’assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des 
frontières extérieures, ainsi que la mise en place progressive d’un système intégré de gestion 
des frontières extérieures;
- est contraire au principe de subsidiarité le fait qu’elle justifie la modification du système 
Eurodac en faisant valoir que, en l’absence de modifications, les États membres, à eux seuls, 
ne sont pas en mesure de contrôler la migration illégale vers l’Union et les mouvements 
ultérieurs irréguliers des migrants illégaux à l’intérieur de l’Union. Conformément à l’article 4, 
paragraphe 2, du traité FUE, le partage des compétences entre l’Union et les États membres 
s’applique à l’espace de liberté, de sécurité et de la justice. Par conséquent, les pouvoirs relevant 
du titre V, troisième partie, du traité FUE doivent être exercés en conformité avec l’article 5, 
paragraphe 3, du traité UE, c’est-à-dire que l’Union ne peut agir que dans le cas où les objectifs 
de l’action envisagée ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres, que 
ce soit au niveau central, régional, ou local;
- en violation du principe de nécessité et de proportionnalité, elle introduit une nouvelle 
catégorie de personnes, celle des personnes débarquées à la suite d’une opération de recherche 
et de sauvetage. Il ressort de la justification avancée qu’elle prévoit de les séparer de la catégorie 
des arrivées illégales. En réalité, la modification a pour seul but de garantir à travers des moyens 
techniques la relocalisation obligatoire prévue par la proposition de règlement relatif à la 
gestion de l’asile et de la migration;
- en violation du principe de nécessité et de proportionnalité, les propositions visant 
l’élargissement de l’étendue des données enregistrables sont sans fondement. L’enregistrement 
de données nécessaires à la relocalisation a pour but de faciliter la mise en œuvre de la 
proposition de règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration contenant les règles 
futures de responsabilité et de solidarité. Elle prévoit la relocalisation obligatoire des 
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demandeurs d’asile et des migrants illégaux sous forme de contribution de solidarité, 
provoquant un changement profond dans le régime d’asile de l’Union.

À la lumière de ce qui précède, la commission des affaires européennes établit que les 
cinq propositions de règlements du Parlement européen et du Conseil composant le 
pacte sur la migration et l’asile — COM(2020) 610, COM(2020) 611, COM(2020) 612, 
COM(2020) 613, COM(2020) 614 — violent le principe de subsidiarité.

Annexe

Procédure d’examen du principe de subsidiarité et ses
conséquences possibles

En vertu du protocole nº 2 annexé au traité de Lisbonne, 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 nº 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.

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. (...) (4) Le principe de proportionnalité veut que le contenu et 
la forme de l’action de l’UE n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs 
des traités (...).»

L’application du principe de subsidiarité est analysée conformément à l’article 6 du protocole 
nº 2: «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 une même proposition de 
l’Union européenne. Dans cette procédure, le parlement de chacun des 27 États membres 
dispose de 2 voix (le nombre total de voix étant donc de 54). Les avis motivés auront des effets 
substantiels 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 nº 2, si un 
tiers des parlements des États membres (18 voix) décide que la proposition viole le principe 
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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 trois fois. La 
première fois, la proposition a été retirée, tandis que, dans le second cas4, la Commission 
européenne a maintenu la proposition sans y apporter de modification.

4 Le Parlement hongrois a établi la violation du principe de subsidiarité dans sa résolution OGY 87/2013 
du 22 octobre relative à la proposition de règlement établissant le Parquet européen, et dans sa 
résolution OGY 9/2016 du 10 mai relative à la proposition de règlement modifiant la directive 96/71/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans 
le cadre d’une prestation de services.
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IX. Recueil de décisions

Décision OGY 40/2020 du 16 décembre du Parlement hongrois,
relative à l’adoption d’un rapport concluant à l’existence des conditions présidant à l’adoption 
d’un avis motivé relatif aux cinq propositions de règlements du Parlement européen et du 
Conseil composant le pacte sur la migration et l’asile

1. Le Parlement hongrois adopte le rapport de la commission des affaires européennes concluant 
à l’existence des conditions présidant à l’adoption d’un avis motivé relatif aux cinq propositions 
de règlements du Parlement européen et du Conseil composant le pacte sur la migration et 
l’asile (ci-après le «rapport») et, partant, établit que les cinq propositions [COM(2020) 610, 
COM(2020) 611; COM(2020) 612; COM(2020) 613; COM(2020) 614] violent le principe de 
subsidiarité.
2. Le Parlement hongrois charge son président de transmettre 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.

László Kövér,
Président du parlement hongrois

Dr Gyűre Csaba,
Secrétaire du Parlement hongrois

Dr István Tiba,
Secrétaire du Parlement hongrois

Décision OGY 41/2020 du 16 décembre du Parlement hongrois, portant modification de la 
décision 21/2015 du 4 mai du Parlement hongrois relative à la politique nationale de gestion de 
combustible usé et de déchets radioactifs

1. Sur la base du paragraphe 5/B de la loi CXVI de 1996, le Parlement hongrois adopte le 
réexamen de la politique nationale de gestion de combustible usé et de déchets radioactifs.
2. L’annexe 1 de la décision OGY 21/2015 du 4 mai du Parlement hongrois relative à la 
politique nationale de gestion de combustible usé et de déchets radioactifs est modifiée en 
conformité avec l’annexe 1.
3. Elle prend effet le huitième jour suivant celui de sa publication.

László Kövér,
Président du parlement hongrois

Dr Gyüre Csaba,
Secrétaire du Parlement hongrois

Dr István Tiba,
Secrétaire du Parlement hongrois


