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2017/2131(INL) 

Proposition de résolution 

Annexe – considérant 6 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

(6) Dans sa communication de 2003 

sur l’article 7 du traité sur l’Union 

européenne, la Commission a énuméré de 

nombreuses sources d’information à 

prendre en considération lors du contrôle 

du respect et de la promotion des valeurs 

communes, telles que les rapports des 

organisations internationales, les rapports 

des ONG et les décisions des tribunaux 

régionaux et internationaux. Toute une 

série d’acteurs à l’échelon national, 

européen et international ont fait part de 

leur profonde préoccupation à l’égard de la 

situation de la démocratie, de l’état de droit 

et des droits fondamentaux en Hongrie, 

dont les institutions et organes de l’Union, 

le Conseil de l’Europe, l’Organisation pour 

la sécurité et la coopération en Europe 

(OSCE), les Nations unies ainsi que de 

nombreuses organisations de la société 

civile, mais ces déclarations doivent être 

considérées comme des avis 

juridiquement non contraignants, puisque 

seule la Cour de justice de l’Union 

européenne est habilitée à interpréter les 

dispositions des traités. 

(6) Dans sa communication de 2003 

sur l’article 7 du traité sur l’Union 

européenne, la Commission a énuméré de 

nombreuses sources d’information à 

prendre en considération lors du contrôle 

du respect et de la promotion des valeurs 

communes, telles que les rapports des 

organisations internationales, les rapports 

des ONG et les décisions des tribunaux 

régionaux et internationaux. Toute une 

série d’acteurs à l’échelon national, 

européen et international ont fait part de 

leur profonde préoccupation à l’égard de la 

situation de la démocratie, de l’état de droit 

et des droits fondamentaux en Hongrie, 

dont les institutions et organes de l’Union, 

le Conseil de l’Europe, l’Organisation pour 

la sécurité et la coopération en Europe 

(OSCE), les Nations unies ainsi que de 

nombreuses organisations de la société 

civile. 

Or. en 



 

AM\1162307FR.docx  PE624.068v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

5.9.2018 A8-0250/2 

Amendement  2 

Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Birgit Sippel, Iraxte Garcia Pérez and Maria Noichl  

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0250/2018 

Judith Sargentini 

La situation en Hongrie 

2017/2131(INL) 

Proposition de résolution 

Annexe - considérant 35 bis (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (35 bis) Le 9 août 2018, il a été 

révélé que le gouvernement hongrois 

envisage de supprimer le programme de 

master en études sur le genre de 

l’université publique Eötvös Loránd et de 

refuser la reconnaissance du master en 

études sur le genre de l’université privée 

d’Europe centrale. Le Parlement 

européen 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». Le Parlement européen 

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. Le Parlement européen 

demande que le principe démocratique 

fondamental de liberté d’enseignement 

soit pleinement rétabli et protégé. 

Or. en 
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La situation en Hongrie 

2017/2131(INL) 

Proposition de résolution 

Annexe - considérant 65 bis (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (65 bis)  Le Parlement met en 

lumière la procédure d’infraction engagée 

par la Commission le 19 juillet 2018 et 

l’avis de la Cour européenne des droits de 

l’homme en raison de la législation en 

matière d’asile adoptée par la Hongrie à 

l’été 2018, qui constitue une violation du 

droit de l’Union en matière d’asile 

puisqu’elle prive les réfugiés de 

nourriture dans les centres de transit du 

pays. 

Or. en 

 

 


