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SUGGESTIONS 

La commission des droits de la femme et de l’égalité des genres invite la commission des 

libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans 

la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

– vu le rapport du groupe de travail des Nations unies sur la discrimination à l’égard des 

femmes dans la législation et dans la pratique1, du 27 mai 2016, 

– vu les avis motivés de la Commission européenne en ce qui concerne la législation de 

l’Union concernant l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi 

et de travail (directive sur l’égalité de traitement, directive 2006/54/CE) ainsi que la 

directive sur le congé de maternité (directive 92/85/CEE du Conseil) du 27 avril 2017, 

A. considérant que l’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 

(traité FUE) dispose que l’égalité entre les femmes et les hommes constitue un principe 

fondamental de l’Union, qui doit par conséquent faire partie des priorités essentielles de 

tous les États membres; 

B. considérant que l’Union européenne est fondée sur les valeurs de respect de l’état de 

droit, ainsi que de respect des droits fondamentaux, parmi lesquels l’égalité des sexes et 

les droits des personnes appartenant à des minorités, et que ces valeurs sont universelles 

et communes aux États membres (article 2 du traité UE); 

C. considérant que la Hongrie occupe, avec 50,8 points, l’avant-dernière place du 

classement de l’indice d’égalité de genre 2017 de l’Institut européen pour l’égalité entre 

les hommes et les femmes et que le pays a en outre perdu 1,6 point depuis 2010; 

D. considérant que l’exigence de transparence financière imposée aux organisations 

non gouvernementales est légitime; 

E. considérant que la Hongrie a été vivement critiquée par diverses organisations 

internationales de défense des droits de l’homme pour son hostilité aux droits de 

l’homme et pour les entraves au fonctionnement de la société civile, y compris 

d’organisations de défense des droits des femmes; que les réglementations et politiques 

restrictives mises en place, lesquelles sont décrites ci-dessous, ont sensiblement entravé 

l’action d’organisations de défense des droits des femmes qui fournissent des services 

uniques aux victimes de violences sexistes et domestiques, et risquent d’exclure ces 

organisations du bénéfice d’avantages fiscaux ou d’autre nature; 

F. considérant que la Hongrie est l’un des principaux pays d’origine des victimes de traite 

d’êtres humains au sein de l’Union; 

G. considérant que, bien que la Hongrie dispose d’un bon système national de santé et 

d’assurance-maladie public, et en dépit des recommandations des divers organes de 

surveillance des traités des Nations unies, le coût de la contraception moderne est 

totalement exclu du système de santé hongrois, qui ne rembourse aucune méthode de 

                                                 
1  http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20027&LangID=E 
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contraception, et constitue donc un obstacle à toute planification familiale moderne; que 

la Hongrie est l’un des rares États membres qui demande une ordonnance pour des 

méthodes de contraception d’urgence ou la «pilule du lendemain», ce qui est contraire à 

la recommandation de la Commission de 2015 selon laquelle ces produits doivent être 

en vente libre; qu’en dehors des cas d’urgence médicale, les femmes migrantes sans 

papier n’ont pas accès aux soins de santé, ce qui les empêche également de bénéficier de 

soins prénataux; qu’en dépit des inquiétudes exprimées par le comité des nations unies 

pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, qui a demandé au 

gouvernement d’assurer l’accès à l’avortement sans risques sans que les femmes soient 

soumises à un conseil obligatoire et à un délai d’attente médicalement inutile, cette 

condition reste applicable et l’avortement médical n’est toujours pas disponible, ce qui 

complique l’accès des femmes à ces services de santé et les stigmatise; 

H. considérant que la constitution de Hongrie donne une définition de la famille qui 

s’articule autour du mariage et des relations partenaires-enfant, définition obsolète et 

fondée sur des convictions conservatrices; que le mariage entre personnes de même 

sexe est interdit; que près de 70 % des personnes ayant répondu à l’enquête sur les 

personnes LGBT de l’Agence des droits fondamentaux de 2014 disent éviter certains 

endroits ou lieux par peur d’être harcelées ou agressées parce qu’elles sont LGBTI; 

I. considérant que parmi les 47 membres du Conseil de l’Europe, 30 ont ratifié la 

convention d’Istanbul jusqu’ici, et que 15 autres, dont la Hongrie, l’ont signée mais ne 

l’ont pas encore ratifiée; que le processus de ratification de la Hongrie est à l’arrêt 

depuis février 2017; qu’une législation criminalisant la violence domestique a été 

introduite en 2013, mais que sa mise en application reste problématique et que la 

définition de la violence domestique n’englobe pas les actes de violence sexuelle; que la 

Hongrie ne dispose en outre pas de stratégie ou de plan d’action global pour la 

prévention de la violence à l’égard des femmes et la lutte contre ce phénomène; qu’une 

récente étude menée par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne 

montre que les violences sexistes sont très répandues, comme en témoignent des 

données de 2015 de l’Institut européen pour l’égalité, selon lesquelles 27,7 % des 

femmes en Hongrie ont été victimes de violences physiques, de violences sexuelles ou 

des deux depuis l’âge de 15 ans, au moins 50 femmes sont tuées chaque années par des 

proches ou par leur partenaire, et des centaines de milliers de femmes subissent 

régulièrement des mauvais traitements au sein de leur famille; que, selon des 

organisations de défense des droits des femmes, les auteurs des actes de violence sont 

des hommes dans 95 % des cas et leur victime une femme ou une jeune fille, et que de 

nombreuses femmes hésitent à dénoncer ces violences car elles font face à un 

environnement hostile dans les commissariats de police et les tribunaux; que les agents 

de la force publique et le système judiciaire sont peu efficaces dans la recherche et la 

poursuite des auteurs de sévices, ce qui dissuade aussi les victimes de violences de les 

dénoncer et alimente la méfiance vis-à-vis des autorités; qu’il y a une culture de mise en 

cause des victimes, tant de la part des autorités que de l’environnement social; 

J. considérant que, dans ses observations finales de 2013, le Comité pour l’élimination de 

la discrimination à l’égard des femmes invitait la Hongrie, entre autres 

recommandations, à revoir ses politiques familiales et ses politiques d’égalité entre les 

sexes pour faire en sorte que les premières ne restreignent pas le plein exercice par les 

femmes du droit à la non-discrimination et à l’égalité, à offrir des recours adéquats aux 
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victimes de discriminations multiples, à procéder systématiquement à une évaluation de 

l’incidence sur l’égalité hommes-femmes des lois et projets de loi et à veiller à ce que le 

nouveau cadre législatif ne fasse pas régresser la mise en œuvre de la convention; 

qu’aucun gouvernement n’a dûment appliqué ces recommandations jusqu’ici; que ces 

recommandations ne font l’objet d’aucun plan de mise en œuvre; 

K. considérant que les stéréotypes sexistes dangereux et les préjugés sur les rôles des 

femmes dans la société sont très répandus dans la société hongroise, à l’instar de la 

discrimination fondée sur le sexe; que le gouvernement hongrois adopte une attitude 

rétrograde vis-à-vis des questions d’égalité des sexes, qu’il promeut une prise en compte 

systématique de la dimension familiale – plutôt que desdites questions – dans le 

contexte d’un projet d’accroissement démographique, et qu’il fait une interprétation et 

une utilisation abusives des concepts de «genre» et d’«égalité des genres»; 

L. considérant que le taux d’emploi des femmes a considérablement augmenté en Hongrie 

par rapport à 2010; 

1. prend acte des efforts fournis ces dernières années pour mieux concilier vie 

professionnelle et vie privée; rappelle la proposition de la Commission relative à une 

directive sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des 

aidants1, présentée en avril 2017, et encourage le gouvernement hongrois à œuvrer en 

faveur de son adoption rapide; 

2. se félicite que le nombre de places en crèche ait augmenté d’environ 23 % entre 2010 et 

2016, et qu’en 2017, la Hongrie ait introduit un système de crèches plus flexible qui est 

mieux adapté au contexte local et aide les femmes à revenir sur le marché du travail; 

3. regrette néanmoins que la Hongrie n’ait toujours pas rempli les objectifs de Barcelone 

de l’Union et invite le gouvernement hongrois à leur accorder la priorité et à adapter sa 

politique familiale aux membres les plus vulnérables de la société; 

4. déplore la réinterprétation et la limitation des politiques en matière d’égalité entre les 

hommes et les femmes en faveur de politiques familiales et rappelle la «stratégie 

nationale en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes – buts et objectifs 

(2010-2021)», que la Hongrie n’a pas encore mise en œuvre; souligne l’interprétation 

erronée du concept de «genre» qui a dominé le discours public en Hongrie et déplore 

cette mésinterprétation volontaire des termes de «genre» et d’«égalité des genres»; 

souligne que la politique d’égalité entre les sexes dans tous les domaines de la société 

doit viser à ce que personne ne subisse de discrimination en raison de son appartenance 

sexuelle, que les droits de tout individu soient sauvegardés et que la participation des 

femmes et des hommes sur un pied d’égalité à tous les niveaux de la vie sociale soit 

garantie; plaide donc pour un retour au principe de prise en compte systématique des 

questions d’égalité hommes-femmes en tant qu’outil d’analyse et de législation, ainsi 

que pour une mise en œuvre dans cette perspective de la stratégie nationale, et ce dans 

tous les domaines; invite le gouvernement hongrois à mettre en œuvre immédiatement 

les recommandations de 2013 du comité des Nations unies pour l’élimination de la 

discrimination à l’égard des femmes ainsi qu’à développer et à actualiser sa stratégie 

nationale, actuellement dans l’impasse, ou à la remplacer par une nouvelle stratégie en 

                                                 
1 COM(2017)0253. 
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faveur de l’égalité des sexes afin d’établir des échéances concrètes, de désigner les 

acteurs responsables et d’instaurer des mécanismes de financement et de suivi pour 

assurer sa mise en œuvre effective, en veillant à consulter les organisations de défense 

des droits des femmes tout au long du processus; 

5. déplore la définition étroite du concept de famille, qui discrimine les cohabitants et les 

couples de même sexe; rappelle à la Hongrie que la discrimination fondée sur 

l’orientation sexuelle est interdite; 

6. souligne l’importance de l’émancipation des femmes, en particulier en ce qui concerne 

leurs droits politiques, économiques et sociaux, en tant que condition préalable à un 

environnement où les familles peuvent s’épanouir; 

7. déplore le très faible nombre de femmes qui occupent des postes à responsabilités en 

politique et, à cet égard, que seuls 10 % des députés hongrois aient jusqu’à présent été 

des femmes, soit la proportion la plus faible de tous les États membres de l’Union 

européenne, et que le gouvernement ne compte aucune ministre; insiste sur le fait que la 

participation des femmes aux prises de décisions politiques sur un pied d’égalité avec 

les hommes constitue un fondement de la démocratie; rappelle que le comité des 

Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et l’OSCE 

recommandent d’appliquer les quotas inscrits dans la législation pour les élections 

nationales; souligne que les partis politiques devraient donner l’exemple en matière 

d’égalité des chances et des sexes et introduire des mesures législatives efficaces pour 

accroître la participation des femmes à la vie politique et à la prise de décisions; précise 

qu’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale ainsi que le partage 

des responsabilités entre les parents sont des étapes importantes vers une meilleure 

représentation des femmes dans les processus décisionnels politiques à tous les niveaux; 

8. relève que le taux d’emploi des femmes est actuellement de 61,2 %, l’amélioration la 

plus importante concernant les femmes qui élèvent des enfants de moins de six ans, 

grâce aux mesures concrètes prises par le gouvernement hongrois depuis 2010 afin 

d’aider les familles et les femmes qui ont des enfants, entre autres l’allocation 

supplémentaire de garde d’enfants et le nouveau système de garde de jour; 

9. se félicite du fait que depuis 2010, le gouvernement hongrois ait adopté plusieurs 

mesures de politique sociale et d’insertion ainsi que de politique familiale, sanitaire et 

éducatives visant, entre autres, les Roms, par exemple le programme pour la santé des 

mères et des enfants roms, la formation de gardiens et de représentants sanitaires roms, 

ainsi que des programmes de développement de la petite enfance; encourage le 

gouvernement hongrois à continuer d’appliquer ces politiques et mesures et à présenter 

dans les meilleurs délais des données sur leur incidence sur les femmes roms;  

10. est préoccupé par le rétrécissement de l’espace dévolu aux organisations de la société 

civile ainsi que par les tentatives de contrôler les organisations non gouvernementales et 

de limiter leur capacité à mener à bien des activités légitimes; s’inquiète des 

conséquences de la loi hongroise sur la transparence des organisations recevant des 

fonds étrangers sur les organisations de la société civile qui reçoivent des fonds en 

provenance de l’Union, de l’EEE et de pays tiers, ainsi que de l’introduction du train de 

mesures législatives dit «Stop Soros»; souligne que ces évolutions sont préjudiciables 

au bon fonctionnement des organisations non gouvernementales, qui sont nombreuses à 
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œuvrer pour les droits des femmes, des personnes LGBTI, des personnes handicapées, 

des minorités ethniques et religieuses, des migrants, des réfugiés, des demandeurs 

d’asile et d’autres groupes vulnérables, et qui sont indispensables à la protection des 

droits fondamentaux ainsi qu’au fonctionnement et au progrès de la société en ce sens 

qu’elles fournissent des services, sensibilisent les professionnels et le public, 

contribuent au développement des capacités, s’engagent en faveur d’une évolution de la 

législation et de l’action publique pour l’amélioration de l’égalité et y contribuent; 

constate avec inquiétude l’atmosphère qui règne dans la société, laquelle a été alimentée 

par les politiques menées ces dernières années, et condamne la défiance et l’hostilité 

auxquelles de nombreux militants des droits des femmes et universitaires sont 

confrontés en raison de leur engagement; presse le gouvernement hongrois d’œuvrer en 

faveur d’une amélioration de la situation sur les questions de démocratie et de droits de 

l’homme ainsi que d’abroger les lois qui stigmatisent les organisations 

non gouvernementales qui utilisent des fonds étrangers; encourage le gouvernement à 

recourir plutôt aux compétences et à l’expérience que recèlent les ONG de défense des 

droits des femmes lors de la programmation et de la mise en œuvre de mesures 

législatives et politiques dans le domaine de l’égalité des sexes et des droits des 

femmes, et à faire un bon usage des instances consultatives en place à cet égard; 

11. propose d’instaurer un fonds européen pour la démocratie, géré par la Commission, afin 

de renforcer le soutien à la société civile et aux organisations non gouvernementales qui 

travaillent dans les domaines de la démocratie et des droits de l’homme pour renforcer 

les acteurs de la société civile tels que les organisations de défense des droits des filles 

et des femmes; 

12. regrette que l’évolution de la Hongrie ait abouti au cours de ces dernières années à une 

grave détérioration de l’état de droit, sans lequel aucun droit ne peut être garanti d’une 

manière suffisante et non discriminatoire en ce qui concerne les femmes et les femmes 

issues de minorités telles que les Roms, les migrantes et les femmes LBT; 

13. s’inquiète du climat d’hostilité qui règne en Hongrie à l’égard des migrants et des 

réfugiés; condamne les discours de haine émanant de fonctionnaires de l’État et du 

gouvernement; invite le gouvernement hongrois à garantir le renforcement des droits 

fondamentaux des migrants et des réfugiés;  

14. rappelle que la violence à l’encontre des femmes en Hongrie, et dans tous les autres 

États membres, constitue une violation structurelle persistante des droits fondamentaux; 

demande à l’État hongrois qu’il ratifie dès que possible et sans réserves la convention 

d’Istanbul et qu’il s’engage à en inscrire les dispositions dans le droit national, ce qui 

constituerait une étape importante sur la voie d’une évolution de la norme culturelle de 

la violence domestique ainsi que de la protection des femmes et des filles victimes de la 

violence; condamne le fait que les actes de violence domestique doivent être commis 

deux fois avant d’être considérés comme un crime; demande que les organes 

d’information, de conseil et d’assistance continuent de bénéficier de financements afin 

de pouvoir assurer efficacement la protection et la sécurité des femmes; invite la 

Commission à poursuivre son dialogue avec le gouvernement hongrois, en coopération 

avec le Conseil de l’Europe, et à demander qu’il soit répondu à ses préoccupations, en 

particulier que soient clarifiées les interprétations trompeuses de la convention 

d’Istanbul quant à la définition des termes de «genre» et de «violence à l’égard des 
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femmes fondée sur le genre» donnée à l’article 3, points c) et d), respectivement, 

lesquelles empêchent, à l’heure actuelle, d’adopter sur la convention une perspective 

globale conforme aux observations générales du commissaire du Conseil de l’Europe 

aux droits de l’homme; 

15. demande au gouvernement hongrois de modifier le code pénal afin d’inclure dans la 

définition des violences domestiques tous les actes de violence physique, dont les 

atteintes à l’intégrité physique, les coups et blessures, les actes de violence sexuelle, la 

traque furtive et le harcèlement, l’intimidation par la menace d’une atteinte à l’intégrité 

physique, les blessures corporelles ou agressions et la coercition psychologique ou 

économique, qui relève d’un schéma de domination par l’intimidation, l’humiliation et 

la privation, ainsi que les agressions physiques;  demande en outre au gouvernement 

hongrois de modifier la loi sur les ordonnances restrictives afin d’en étendre le champ 

d’application, actuellement limité aux victimes de violences domestiques, à la 

protection de toutes les victimes, y compris de celles qui ne cohabitent pas et n’ont pas 

d’enfants avec l’auteur des sévices, ou qui ne sont pas considérées comme des proches 

(par exemple, des partenaires intimes), et d’étendre la durée de l’interdiction de contact 

aussi longtemps que nécessaire; invite enfin le gouvernement hongrois à modifier le 

code de procédure afin que les violences domestiques soient considérées comme un 

crime, fassent l’objet de poursuites et soient passibles de sanctions; 

16. recommande vivement de former les agents de la force répressive et du pouvoir 

judiciaire aux pratiques exemplaires en matière de réaction aux violences domestiques, 

en coopération avec les organisations de soutien aux victimes et conformément aux 

normes internationales en matière de droits de l’homme; recommande aussi vivement, 

outre une formation appropriée, d’accorder une attention adéquate au rôle du personnel 

médical dans la prévention de la violence domestique et la réaction à celle-ci, et de 

développer les capacités du personnel soignant à cet effet; 

17. reconnaît les efforts déployés au regard de la législation de lutte contre la traite des êtres 

humains et encourage le gouvernement à continuer d’améliorer la collecte de données 

ainsi que les services pour les victimes de la traite, et à lutter contre la demande en 

criminalisant l’achat de services, notamment sexuels, auprès de victimes de traite; 

18. souligne l’importance du droit des femmes à l’autodétermination et, dans ce contexte, 

l’importance du respect de leurs droits sexuels et génésiques, y compris l’accès rapide à 

des soins en cas d’avortement, ainsi que d’un accès aisé à la contraception d’urgence et 

du respect du droit des patientes à donner la vie dans un environnement sûr, non violent 

et centré sur les femmes; prie instamment le gouvernement hongrois de garantir l’accès 

à des méthodes de contraception abordables en couvrant tout ou partie des coûts des 

méthodes de contraception modernes dans le cadre de son régime d’assurance-santé, 

ainsi que d’améliorer l’accès à la contraception d’urgence en supprimant l’obligation 

d’ordonnance; invite le gouvernement hongrois à éliminer les obstacles à l’accès à des 

services d’avortement sûr, par exemple la non-disponibilité de l’avortement 

médicamenteux, les conseils partiaux et les délais d’attente obligatoires; 

19. condamne fermement, à cet égard, les mauvais traitements et les discriminations envers 

les minorités, notamment les femmes roms, en ce qui concerne, entre autres, l’accès aux 

soins de santé; attire l’attention sur les cas de stérilisation forcée qui ont été mis au jour 
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et qui constituent une violation inacceptable des droits fondamentaux des femmes 

concernées; condamne les restrictions particulièrement dommageables imposées aux 

migrantes sans papiers, qui sont exclues de tout accès aux soins médicaux autres que les 

soins d’urgence; 

20. reconnaît que les programmes qui ont été mis en œuvre pour développer la scolarisation 

et l’emploi des femmes roms permettront de former des travailleurs sociaux, des 

infirmières et des assistants sociaux dans des établissements d’aide sociale, d’accueil et 

de protection de l’enfance et d’enseignement, et que des organisations et fondations de 

l’Église, de même que des organismes publics, recevront un soutien pour l’emploi de 

femmes roms; demande au gouvernement hongrois de communiquer des informations et 

des chiffres concernant les effets concrets de ces programmes; 

21. se félicite de la mise en place de la commission présidentielle sur les femmes dans la 

recherche au sein de l’académie hongroise des sciences, qui vise à augmenter la 

proportion de femmes parmi les professeurs et les docteurs de l’académie, ainsi qu’à 

susciter l’intérêt des filles pour les matières scientifiques à l’école; 

22. condamne les atteintes à la liberté de l’enseignement et de la recherche, au regard 

notamment des études sur le genre qui cherchent à analyser les relations de pouvoir, la 

discrimination et les relations entre les sexes dans la société et à remédier aux inégalités, 

et qui sont devenues la cible de campagnes de diffamation; demande que le principe 

démocratique fondamental de liberté d’enseignement soit pleinement rétabli et protégé; 

23. insiste sur l’importance d’une éducation et d’un enseignement exempts de préjugés et 

de stéréotypes; demande qu’il en soit tenu compte dans l’élaboration, actuellement en 

cours, des nouveaux programmes d’enseignement, afin de garantir à l’avenir un 

enseignement qui n’encourage pas les stéréotypes et les comportements dévalorisants à 

l’égard des filles et femmes, mais aussi des garçons et des hommes; 

24. est préoccupé par le fait que l’action publique déployée ces dernières années ainsi que la 

rhétorique et les symboles qui ont cours dans la société alimentent une attitude, 

largement répandue, qui réduit les femmes à leur rôle de mères et ne leur accorde de 

respect que dans ce rôle; souligne que cette situation restreint les possibilités 

d’épanouissement et de décision tant des femmes que des hommes, et qu’elle prive les 

femmes de leurs droits; 

25. fait valoir que les droits des femmes et l’égalité des droits sont des valeurs européennes 

fondamentales partagées; regrette que la Hongrie se détourne de plus en plus de ces 

valeurs et qu’elle se trouve ainsi isolée; 

26. estime que la situation actuelle en Hongrie représente un risque manifeste de violation 

grave des valeurs visées à l’article 2 du traité UE et qu’elle justifie l’ouverture de la 

procédure prévue à l’article 7, paragraphe 1, du traité UE. 
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