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Proposition de résolution Amendement 

(10)  Dans ses constatations et 

conclusions préliminaires, adoptées le 

9 avril 2018, la mission d’observation 

électorale limitée du Bureau des 

institutions démocratiques et des droits de 

l’homme de l’OSCE a déclaré que 

l’administration technique des élections 

était professionnelle et transparente, que 

les droits et libertés fondamentaux étaient 

dans l’ensemble respectés, mais qu’ils 

étaient exercés dans un climat défavorable. 

L’administration électorale s’est acquittée 

de son mandat de manière professionnelle 

et transparente et a bénéficié dans 

l’ensemble de la confiance des différents 

acteurs. La campagne a été animée, mais la 

rhétorique de campagne hostile et 

intimidante a limité l’espace propre à la 

tenue d’un débat de fond et a porté atteinte 

à la faculté des électeurs de se prononcer 

en connaissance de cause. Le financement 

public des campagnes et les plafonds de 

dépenses visent à garantir l’égalité des 

chances pour tous les candidats. 

Cependant, la capacité des candidats à 

rivaliser sur un pied d’égalité a été 

considérablement mise à mal par les 

dépenses excessives du gouvernement en 

publicité d’information publique qui a 

amplifié le message de campagne de la 

coalition au pouvoir. La mission 

d’observation électorale s’est également 

(10)  Dans son rapport adopté le 

27 juin 2018, la mission d’observation 

électorale limitée du Bureau des 

institutions démocratiques et des droits de 

l’homme de l’OSCE a déclaré que 

l’administration technique des élections 

était professionnelle et transparente, que 

les droits et libertés fondamentaux étaient 

dans l’ensemble respectés, mais qu’ils 

étaient exercés dans un climat défavorable. 

L’administration électorale s’est acquittée 

de son mandat de manière professionnelle 

et transparente, a bénéficié dans l’ensemble 

de la confiance des différents acteurs et a 

été généralement perçue comme 

impartiale. La campagne a été animée, 

mais la rhétorique de campagne hostile et 

intimidante a limité l’espace propre à la 

tenue d’un débat de fond et a porté atteinte 

à la faculté des électeurs de se prononcer 

en connaissance de cause. Le financement 

public des campagnes et les plafonds de 

dépenses visaient à garantir l’égalité des 

chances pour tous les candidats. 

Cependant, la capacité des candidats à 

rivaliser sur un pied d’égalité a été 

considérablement mise à mal par les 

dépenses excessives du gouvernement en 

publicité d’information publique qui a 

amplifié le message de campagne de la 

coalition au pouvoir. En l’absence 

d’obligation de communication 
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dite préoccupée par la délimitation des 

circonscriptions uninominales. Des 

préoccupations similaires ont été 

exprimées dans l’avis conjoint du 

18 juin 2012 relatif à la loi sur les élections 

des membres du parlement de Hongrie 

adopté par la Commission de Venise et le 

Conseil des élections démocratiques, dans 

lequel il était mentionné que la délimitation 

des circonscriptions devait s’opérer de 

manière transparente et professionnelle 

dans le cadre d’un processus impartial et 

non partisan, c’est-à-dire en évitant le 

découpage abusif des circonscriptions 

(gerrymandering) en vue de remplir des 

objectifs politiques à court terme. 

d’informations avant la fin les élections, 

les électeurs ont été de fait privés 

d’informations sur le financement des 

campagnes électorales, un aspect essentiel 

pour faire un choix éclairé. La mission 

d’observation électorale s’est également 

dite préoccupée par la délimitation des 

circonscriptions uninominales. Des 

préoccupations similaires ont été 

exprimées dans l’avis conjoint du 

18 juin 2012 relatif à la loi sur les élections 

des membres du parlement de Hongrie 

adopté par la Commission de Venise et le 

Conseil des élections démocratiques, dans 

lequel il était mentionné que la délimitation 

des circonscriptions devait s’opérer de 

manière transparente et professionnelle 

dans le cadre d’un processus impartial et 

non partisan, c’est-à-dire en évitant le 

découpage abusif des circonscriptions 

(gerrymandering) en vue de remplir des 

objectifs politiques à court terme. 

Or. en 
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Proposition de résolution Amendement 

(21)  Dans ses constatations et 

conclusions préliminaires, adoptées le 

9 avril 2018, la mission d’observation 

électorale limitée du Bureau des 

institutions démocratiques et des droits de 

l’homme de l’OSCE a conclu que le 

contrôle limité des dépenses de campagne 

et l’absence de déclaration précise des 

sources de financement de la campagne 

jusqu’au lendemain des élections nuisait à 

la transparence du financement de la 

campagne et à la faculté des électeurs de se 

prononcer en connaissance de cause, ce qui 

est contraire aux engagements de l’OSCE 

et aux normes internationales. La 

législation en vigueur opte pour un 

mécanisme de suivi et de contrôle ex post. 
La Cour des comptes de Hongrie est 

compétente pour surveiller et contrôler si 

les exigences légales ont été respectées. 

Les constatations et conclusions 

préliminaires ne comprenaient pas le 

rapport d’audit officiel de la Cour des 

comptes de Hongrie concernant les 

élections législatives de 2018, car il n’était 

alors pas encore finalisé. 

(21) Dans son rapport adopté le 

27 juin 2018, la mission d’observation 

électorale limitée du Bureau des 

institutions démocratiques et des droits de 

l’homme de l’OSCE a conclu que le 

contrôle limité des dépenses de campagne 

et l’absence de déclaration précise des 

sources de financement de la campagne 

jusqu’au lendemain des élections nuisait à 

la transparence du financement de la 

campagne et à la faculté des électeurs de se 

prononcer en connaissance de cause, ce qui 

est contraire aux obligations 

internationales et aux bonnes pratiques. 

La Cour des comptes de Hongrie est 

compétente pour surveiller et contrôler si 

les exigences légales ont été respectées. Le 

rapport ne comprenait pas le rapport 

d’audit officiel de la Cour des comptes de 

Hongrie concernant les élections 

législatives de 2018, car il n’était alors pas 

encore finalisé. 

Or. en 
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Proposition de résolution Amendement 

(30)  Dans ses constatations et 

conclusions préliminaires, adoptées le 

9 avril 2018, la mission d’observation 

électorale limitée du Bureau des 

institutions démocratiques et des droits de 

l’homme de l’OSCE pour les élections 

législatives hongroises de 2018 a affirmé 

que l’accès à l’information ainsi que la 

liberté des médias et la liberté 

d’association avaient été limités, 

notamment par des modifications récentes 

de la législation, et que si la campagne était 

largement couverte par les médias, cette 

couverture était hautement polarisée et 

dépourvue d’analyse critique. Le 

radiodiffuseur public a rempli son mandat 

de fournir du temps d’antenne gratuit aux 

concurrents, mais ses bulletins 

d’informations et sa production éditoriale 

ont clairement favorisé la coalition au 

pouvoir, ce qui est en contradiction avec 

les normes internationales. La plupart des 

radiodiffuseurs commerciaux étaient 

partiaux dans leur couverture, que ce soit 

pour les partis au pouvoir ou pour les partis 

d’opposition. Les médias en ligne ont 

offert un espace de débat politique 

pluraliste et thématique. Elle a également 

souligné que la politisation de 

l’actionnariat associée à un cadre juridique 

restrictif avait eu un effet dissuasif sur la 

(30)  Dans son rapport adopté le 

27 juin 2018, la mission d’observation 

électorale limitée du Bureau des 

institutions démocratiques et des droits de 

l’homme de l’OSCE pour les élections 

législatives hongroises de 2018 a affirmé 

que l’accès à l’information ainsi que la 

liberté des médias et la liberté 

d’association avaient été limités, 

notamment par des modifications récentes 

de la législation, et que si la campagne était 

largement couverte par les médias, cette 

couverture était hautement polarisée et 

dépourvue d’analyse critique, en raison de 

la politisation de l’actionnariat des médias 

et de l’afflux des campagnes publicitaires 

du gouvernement. Le radiodiffuseur public 

a rempli son mandat de fournir du temps 

d’antenne gratuit aux concurrents, mais ses 

bulletins d’informations et sa production 

éditoriale ont clairement favorisé la 

coalition au pouvoir, ce qui va à l’encontre 

des normes internationales. La plupart des 

radiodiffuseurs commerciaux étaient 

partiaux dans leur couverture, que ce soit 

pour les partis au pouvoir ou pour les partis 

d’opposition. Les médias en ligne ont 

offert un espace de débat politique 

pluraliste et thématique. Elle a également 

souligné que la politisation de 

l’actionnariat associée à un cadre juridique 
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liberté éditoriale et avait empêché les 

électeurs de disposer d’informations 

pluralistes. Elle a également mentionné que 

les modifications avaient introduit des 

restrictions indues sur l’accès à 

l’information en élargissant la définition de 

l’information non assujettie à la 

divulgation et en augmentant les frais de 

traitement des demandes d’information. 

restrictif et à l’absence d’un organe 

indépendant de régulation des médias 
avait eu un effet dissuasif sur la liberté 

éditoriale et avait empêché les électeurs de 

disposer d’informations pluralistes. Elle a 

également mentionné que les modifications 

avaient introduit des restrictions indues sur 

l’accès à l’information en élargissant la 

définition de l’information non assujettie à 

la divulgation et en augmentant les frais de 

traitement des demandes d’information. 

Or. en 
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Proposition de résolution Amendement 

(44)  Le 29 mai 2018, le gouvernement 

hongrois a présenté un projet de loi 

modifiant certaines lois relatives à la lutte 

contre l’immigration clandestine (T/333). 

Le projet est une version révisée du 

précédent ensemble de projet de lois et 

propose des sanctions pénales pour 

«facilitation de l’immigration clandestine». 

Le même jour, le Haut-Commissaire des 

Nations unies pour les réfugiés a demandé 

le retrait de la proposition et s’est dit 

préoccupé par ces projets de lois qui, s’ils 

étaient adoptés, priveraient les personnes 

forcées de fuir leur foyer d’une aide et de 

services indispensables, et viendraient 

enflammer encore davantage le débat 

public déjà tendu et l’augmentation des 

comportements xénophobes. Le 1er 

juin 2018, le Commissaire aux droits de 

l’homme du Conseil de l’Europe a formulé 

des préoccupations similaires. Le 

31 mai 2018, le Président de la 

Commission des questions juridiques et des 

droits de l’homme de l’Assemblée 

parlementaire du Conseil de l’Europe a 

confirmé la demande d’avis de la 

Commission de Venise sur la nouvelle 

proposition. Le projet a été adopté le 

20 juin 2018 avant que la Commission de 

Venise ne rende son avis. Le 21 juin 2018, 

le Haut-Commissaire des Nations unies 

(44)  Le 29 mai 2018, le gouvernement 

hongrois a présenté un projet de loi 

modifiant certaines lois relatives à la lutte 

contre l’immigration clandestine (T/333). 

Le projet est une version révisée du 

précédent ensemble de projet de lois et 

propose des sanctions pénales pour 

«facilitation de l’immigration clandestine». 

Le même jour, le Haut-Commissaire des 

Nations unies pour les réfugiés a demandé 

le retrait de la proposition et s’est dit 

préoccupé par ces projets de lois qui, s’ils 

étaient adoptés, priveraient les personnes 

forcées de fuir leur foyer d’une aide et de 

services indispensables, et viendraient 

enflammer encore davantage le débat 

public déjà tendu et l’augmentation des 

comportements xénophobes. Le 1er 

juin 2018, le Commissaire aux droits de 

l’homme du Conseil de l’Europe a formulé 

des préoccupations similaires. Le 

31 mai 2018, le Président de la 

Commission des questions juridiques et des 

droits de l’homme de l’Assemblée 

parlementaire du Conseil de l’Europe a 

confirmé la demande d’avis de la 

Commission de Venise sur la nouvelle 

proposition. Le projet a été adopté le 

20 juin 2018 avant que la Commission de 

Venise ne rende son avis. Le 21 juin 2018, 

le Haut-Commissaire des Nations unies 
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aux droits de l’homme a condamné la 

décision du Parlement hongrois. Le 

22 juin 2018, la Commission de Venise et 

le Bureau des institutions démocratiques et 

des droits de l’homme de l’OSCE ont 

indiqué que la disposition sur la 

responsabilité pénale pourrait dissuader 

toute activité en lien avec l’expression et 

l’organisation et porter atteinte aux droits à 

la liberté d’association et d’expression et 

devrait donc être abrogée. 

aux droits de l’homme a condamné la 

décision du Parlement hongrois. Le 

22 juin 2018, la Commission de Venise et 

le Bureau des institutions démocratiques et 

des droits de l’homme de l’OSCE ont 

indiqué que la disposition sur la 

responsabilité pénale pourrait dissuader 

toute activité en lien avec l’expression et 

l’organisation et porter atteinte aux droits à 

la liberté d’association et d’expression et 

devrait donc être abrogée. Le 

19 juillet 2018, la Commission a envoyé 

une lettre de mise en demeure à la 

Hongrie concernant une nouvelle 

législation qui érige en infraction des 

activités qui soutiennent les demandes 

d’asile et de séjour et restreint davantage 

le droit de demander l’asile. 

Or. en 
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Proposition de résolution Amendement 

(45)  Du 17 au 27 mai 2016, le groupe de 

travail des Nations unies chargé de la 

question de la discrimination à l’encontre 

des femmes dans la législation et dans la 

pratique s’est rendu en Hongrie. Dans son 

rapport, le groupe de travail a indiqué 

qu’une forme conservatrice de la famille, 

dont la protection est garantie comme étant 

essentielle à la survie nationale, ne devrait 

pas peser davantage que les droits 

politiques, économiques et sociaux des 

femmes et l’autonomisation des femmes. 

Le groupe de travail a également souligné 

que le droit des femmes à l’égalité ne 

pouvait être examiné uniquement à la 

lumière de la protection des groupes 

vulnérables aux côtés des enfants, des 

personnes âgées et des handicapés, car 

elles font partie intégrante de tous ces 

groupes. Les nouveaux manuels scolaires 

contiennent encore des stéréotypes 

sexistes, dépeignant les femmes 

principalement comme des mères et des 

épouses et, dans certains cas, dépeignant 

les mères comme étant moins intelligentes 

que les pères. D’autre part, le groupe de 

travail a pris acte des efforts consentis par 

le gouvernement hongrois pour renforcer la 

conciliation de la vie professionnelle et de 

la vie familiale en introduisant des 

dispositions généreuses en matière de 

(45)  Du 17 au 27 mai 2016, le groupe de 

travail des Nations unies chargé de la 

question de la discrimination à l’encontre 

des femmes dans la législation et dans la 

pratique s’est rendu en Hongrie. Dans son 

rapport, le groupe de travail a indiqué 

qu’une forme conservatrice de la famille, 

dont la protection est garantie comme étant 

essentielle à la survie nationale, ne devrait 

pas peser davantage que les droits 

politiques, économiques et sociaux des 

femmes et l’autonomisation des femmes. 

Le groupe de travail a également souligné 

que le droit des femmes à l’égalité ne 

pouvait être examiné uniquement à la 

lumière de la protection des groupes 

vulnérables aux côtés des enfants, des 

personnes âgées et des handicapés, car 

elles font partie intégrante de tous ces 

groupes. Les nouveaux manuels scolaires 

contiennent encore des stéréotypes 

sexistes, dépeignant les femmes 

principalement comme des mères et des 

épouses et, dans certains cas, dépeignant 

les mères comme étant moins intelligentes 

que les pères. D’autre part, le groupe de 

travail a pris acte des efforts consentis par 

le gouvernement hongrois pour renforcer la 

conciliation de la vie professionnelle et de 

la vie familiale en introduisant des 

dispositions généreuses en matière de 
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soutien à la famille et en ce qui concerne 

l’éducation et accueil des jeunes enfants. 

Dans ses constatations et conclusions 

préliminaires, adoptées le 9 avril 2018, la 

mission d’observation électorale limitée du 

Bureau des institutions démocratiques et 

des droits de l’homme de l’OSCE pour les 

élections législatives hongroises de 2018 a 

déclaré que les femmes demeuraient sous-

représentées dans la vie politique et qu’il 

n’existait aucune obligation légale de 

promouvoir l’égalité entre les femmes et 

les hommes dans le contexte électoral. 

Bien qu’un grand parti ait placé une femme 

en tête de sa liste nationale et que certains 

partis aient abordé les questions liées au 

genre dans leurs programmes, 

l’autonomisation des femmes n’a fait 

l’objet que de peu d’attention en tant que 

question de campagne, y compris dans les 

médias. 

soutien à la famille et en ce qui concerne 

l’éducation et accueil des jeunes enfants. 

Dans son rapport adopté le 27 juin 2018, 

la mission d’observation électorale limitée 

du Bureau des institutions démocratiques et 

des droits de l’homme de l’OSCE pour les 

élections législatives hongroises de 2018 a 

déclaré que les femmes étaient sous-

représentées dans la vie politique et qu’il 

n’existait aucune obligation légale de 

promouvoir l’égalité entre les femmes et 

les hommes aux élections. Bien qu’un 

grand parti ait placé une femme en tête de 

sa liste nationale et que certains partis aient 

abordé les questions liées au genre dans 

leurs programmes, l’autonomisation des 

femmes n’a fait l’objet que de peu 

d’attention en tant que question de 

campagne, y compris dans les médias. 

Or. en 
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Annexe – considérant 65 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (65 bis)  À la mi-août 2018, les 

services d’immigration ont cessé de 

donner de la nourriture aux demandeurs 

d’asile majeurs qui contestaient devant les 

tribunaux les décisions d’irrecevabilité. 

Un certain nombre de demandeurs d’asile 

ont dû demander des mesures provisoires 

à la Cour européenne des droits de 

l’homme pour pouvoir recevoir des repas. 

La Cour européenne des droits de 

l’homme a approuvé des mesures 

provisoires dans deux affaires le 

10 août 2018 et dans une troisième le 

16 août 2018 et a ordonné la fourniture 

de nourriture aux demandeurs. Les 

autorités hongroises se sont conformées à 

ces décisions. 

Or. en 
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Judith Sargentini 

La situation en Hongrie 

2017/2131(INL) 

Proposition de résolution 

Annexe – considérant 69 

 

Proposition de résolution Amendement 

(69)  Le 7 décembre 2017, la 

Commission a décidé de poursuivre la 

procédure d’infraction à l’encontre de la 

Hongrie concernant sa législation en 

matière d’asile en envoyant un avis motivé. 

La Commission estime que la législation 

hongroise n’est pas conforme au droit de 

l’Union, en particulier aux directives 

2013/32/UE1, 2008/115/CE2 et 

2013/33/UE3 du Parlement européen et du 

Conseil ainsi qu’à plusieurs dispositions de 

la charte. 

(69)  Le 7 décembre 2017, la 

Commission a décidé de poursuivre la 

procédure d’infraction à l’encontre de la 

Hongrie concernant sa législation en 

matière d’asile en envoyant un avis motivé. 

La Commission estime que la législation 

hongroise n’est pas conforme au droit de 

l’Union, en particulier aux directives 

2013/32/UE1, 2008/115/CE2 et 

2013/33/UE3 du Parlement européen et du 

Conseil ainsi qu’à plusieurs dispositions de 

la charte. Le 19 juillet 2018, la 

Commission a décidé de traduire la 

Hongrie devant la Cour de justice pour 

non-respect du droit de l’Union en 

matière d’asile et de retour. 

_______________________ _______________________ 
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