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Amendement  5 

Matteo Salvini 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0295/2017 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Situation en Hongrie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. déplore que les évolutions qu'a 

connues la Hongrie aient provoqué une 

grave détérioration de l'état de droit, de la 

démocratie et des droits fondamentaux ces 

dernières années, notamment la liberté 

d'expression, la liberté académique, les 

droits fondamentaux des migrants, des 

demandeurs d'asile et des réfugiés, la 

liberté de réunion et d'association, les 

activités des organisations de la société 

civile, qui ont fait l'objet de restrictions et 

d'obstructions, les droits des personnes 

appartenant aux minorités, y compris les 

Roms, les Juifs et les personnes LGBTI, 

les droits sociaux, le fonctionnement du 

système constitutionnel, l'indépendance 

du pouvoir judiciaire et d'autres 

institutions, sans oublier les nombreuses 

allégations inquiétantes de corruption et 

de conflits d'intérêts, lesquels, pris 

ensemble, pourraient être le signe de 

l'émergence d'une menace systémique 

pour l'état de droit dans cet État membre; 

estime que la Hongrie permet de tester la 

capacité et la volonté de l'Union de réagir 

aux menaces et aux violations de ses 

propres valeurs fondamentales par un 

État membre; note avec inquiétude que 

les évolutions dans certains autres États 

membres présentent des similitudes 

inquiétantes d'une atteinte à l'état de 

droit, comme en Hongrie; 

2. soutient pleinement le 

gouvernement hongrois; 
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Or. en 
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Amendement  6 

Matteo Salvini 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0295/2017 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Situation en Hongrie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. appelle les autorités hongroises à 

entamer un dialogue avec la Commission 

à propos de toutes les questions 

mentionnées dans la présente résolution, 

et notamment les droits fondamentaux des 

migrants, des demandeurs d'asile et des 

réfugiés, la liberté d'association, la liberté 

de l'enseignement et de la recherche 

universitaire, la ségrégation des Roms 

dans l'enseignement et la protection des 

femmes enceintes au travail; rappelle que 

les deux parties devraient mener ce 

dialogue de manière impartiale, sur la 

base d'éléments probants et dans un esprit 

de coopération; invite la Commission à 

tenir le Parlement informé de ses 

évaluations; 

3. invite la Commission à se montrer 

impartiale et à respecter le gouvernement 

hongrois, le système législatif hongrois et 

tout type d’initiative politique 

démocratique légitime comme la 

consultation nationale hongroise «Stop 

Bruxelles»; 

Or. en 

 

 


