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Amendement 3
Jean-Paul Garraud, Annalisa Tardino, Nicolaus Fest, Gunnar Beck, Harald Vilimsky, 
Dominique Bilde, Jean-Lin Lacapelle, Jaak Madison
au nom du groupe ID

Rapport A9-0217/2022
Gwendoline Delbos-Corfield
Existence d’un risque clair de violation grave par la Hongrie des valeurs sur lesquelles 
l’Union est fondée
(2018/0902R(NLE))

Proposition de résolution (article 181, paragraphe 3, du règlement intérieur) tendant à 
remplacer la proposition de résolution non législative A9-0217/2022

Résolution du Parlement européen sur l’existence d’un risque clair de violation grave 
par la Hongrie des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée

Le Parlement européen,

– vu les articles 2 et 7 du traité sur l’Union européenne (traité UE),

– vu l’article 5 du traité UE, notamment les principes d’attribution, de subsidiarité et de 
proportionnalité, qui limitent les compétences de l’Union,

– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

– vu la convention de Vienne sur le droit des traités,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

A. considérant que l’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de 
liberté, de démocratie, d’égalité, d’état de droit, ainsi que de respect des droits de 
l’homme, qui sont communes aux États membres;

B. considérant que tout risque clair de violation grave par un État membre ou par les 
institutions de l’Union européenne des valeurs visées à l’article 2 du traité UE ne 
concerne pas uniquement l’État membre ou l’institution en question, mais a une 
incidence sur les autres États membres et sur l’ensemble de l’Union, sur la confiance 
mutuelle entre les États membres et entre ces derniers et l’Union, sur la nature même de 
celle-ci et sur les droits fondamentaux des États membres et de leurs citoyens;

C. considérant que l’article 5, paragraphe 3, du traité UE dispose qu’«[e]n 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»;

D. considérant que l’article 7 du traité UE définit la marche à suivre pour engager une 
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procédure d’infraction à l’encontre d’un État membre lorsqu’il existe un risque clair de 
violation des valeurs communes dans des domaines relevant des compétences de 
l’Union;

E. considérant qu’en tant qu’organisation internationale, l’Union demeure liée par le droit 
international et la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), juridiction fondée sur 
des traités, et qu’en raison du fait que les États membres sont signataires de la 
convention de Vienne sur le droit des traités, elle demeure liée par les règles 
d’interprétation ainsi que par d’autres dispositions de la convention; 

F. considérant qu’il n’existe pas de définition juridique à l’échelle de l’Union de ce que 
recouvre la notion d’«état de droit»; qu’un tel processus politique viserait à rattacher les 
États membres à un concept monolithique et centralisé du droit de l’Union, plaçant cette 
dernière à un niveau hiérarchique supérieur à celui des États membres, tout en cherchant 
à remplacer le contenu traditionnel de l’état de droit par la construction d’un ensemble 
subjectif de valeurs et de principes; 

G. considérant que, depuis plusieurs années, les institutions européennes utilisent les 
débats sur le respect de l’état de droit et des droits fondamentaux comme prétexte pour 
exercer des pressions politiques sur certains États membres afin qu’ils modifient des 
politiques relevant de leurs compétences nationales; 

H. considérant qu’en dépit des nombreuses missions, auditions, communications et 
résolutions politiquement biaisées de ces dernières années, l’évaluation pourtant à 
charge de la situation en Hongrie n’est pas parvenue à justifier objectivement la 
poursuite de cette procédure; 

I. considérant que le processus est appliqué de manière inégale, étant donné qu’un certain 
nombre d’États membres ont mis en place des procédures institutionnelles et des 
mesures nationales qui vont à l’encontre de la conception traditionnelle de l’état de 
droit, ce qui suscite de vives inquiétudes quant aux concepts et à la méthode suivis par 
la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures ainsi qu’aux 
sources du rapport qu’elle a adopté, car elle semble suivre une logique de «deux poids, 
deux mesures» lorsqu’elle traite avec la Hongrie par rapport à d’autres États membres;

J. considérant ainsi qu’en 2020 et 2021, les mesures restrictives prises pour lutter contre la 
pandémie de COVID-19 dans la plupart des États membres ont porté atteinte à un large 
éventail de droits fondamentaux, tels que le droit à la liberté de circulation et de 
réunion, le droit à la vie privée et familiale, y compris à la protection des données à 
caractère personnel, ainsi que les droits à l’éducation, au travail et à la sécurité sociale;

K. considérant que, dans la plupart des États membres, la pandémie de COVID-19 a été 
principalement gérée au moyen de procédures accélérées, souvent dépourvues d’un 
contrôle démocratique approprié, qui étaient initialement conçues comme des 
exceptions, mais ont fini par devenir la norme, et qui ont même été étendues à la 
législation, ce qui a entraîné des répercussions importantes sur les libertés individuelles; 

L. considérant, en outre, qu’aucune alerte concernant des agressions compromettant la 
sécurité physique et l’intégrité des journalistes en Hongrie n’a été signalée au cours des 
cinq dernières années sur la plateforme du Conseil de l’Europe pour la sécurité des 



AM\1262568FR.docx PE733.854v01-00

FR Unie dans la diversité FR

journalistes; qu’en revanche, dans certains États membres d’Europe occidentale, 
cinq alertes de ce type ont été lancées pour la seule année 2021;

M. considérant que le règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit1 n’a pas pour 
objectif la protection de l’état de droit en tant que tel, mais exclusivement la protection 
du budget de l’Union, et que, lors de son application, la Commission est tenue de 
respecter strictement les règles procédurales concernées, à savoir notamment de 
démontrer l’existence d’un lien réel entre une violation éventuelle et une incidence ou 
un risque sérieux d’incidence sur la bonne gestion des finances de l’Union ou sur ses 
intérêts financiers;

N. considérant que le gouvernement hongrois affirme qu’il n’existe pas de problèmes 
structurels qui justifieraient des préoccupations fondées en matière d’état de droit en ce 
qui concerne la protection du budget de l’Union; que le fait que la procédure ait été 
annoncée deux jours seulement après les élections générales et la victoire historique des 
partis au pouvoir en Hongrie confirme sa nature politique;

1. rappelle d’abord et avant tout que la Hongrie, comme tout autre État membre, est dotée 
de sa propre identité nationale et de ses propres traditions constitutionnelles qui sont 
conformes aux valeurs européennes et doivent toujours être traitées avec respect, 
objectivité et souci du principe d’égalité; souligne que l’état de droit est une valeur 
fondamentale pour l’ensemble des États membres; craint que le recours abusif à la 
notion d’état de droit à des fins politiques porte préjudice à la confiance mutuelle et à la 
coopération loyale entre les États membres;

2. se félicite du fait que l’état de droit soit un principe fondamental dans l’ensemble des 
États membres; respecte le fait que les États membres puissent donner des 
interprétations différentes à la notion générale d’état de droit en raison de leurs 
traditions juridiques et de leur jurisprudence très différentes; rappelle que la notion 
d’état de droit ne saurait être interprétée selon la vision et l’application subjectives du 
droit par la Commission; 

3. estime que la coopération entre les États membres revêt une importance particulière 
pour faire progresser la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux dans 
l’Union; invite instamment la Commission à respecter ses propres règles en matière de 
transparence, de lutte contre la corruption et de justice;

4. rappelle que les préoccupations du Parlement portant sur la Hongrie ont été, à de 
nombreuses occasions, clarifiées par le gouvernement hongrois; refuse qu’une pression 
soit exercée sur les États membres pour des motifs idéologiques et pour ce qui est du 
traitement de certains cas particuliers; souligne que les débats politiques et idéologiques 
ne devraient pas être déguisés en débats juridiques; 

5. constate que, bien que tous les États membres soient prétendument examinés de la 
même manière, il y a un écart manifeste entre la théorie et la réalité pratique; 

6. se déclare préoccupé par le fait que l’évaluation de l’état de droit soit réalisée sans 

1 Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un 
régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (JO L 433I du 22.12.2020, p. 1).
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définition claire convenue entre les États membres;

7. estime que l’ingérence de l’Union dans les traditions constitutionnelles des États 
membres affaiblit encore davantage l’indépendance et la souveraineté de ces derniers et 
leur impose une idéologie unique; considère qu’un mécanisme de sanction à motivation 
politique, utilisé à l’encontre des États membres qui ne sont pas d’accord avec une telle 
démarche, pourrait entraîner une application arbitraire des valeurs consacrées à 
l’article 2 du traité UE et constituer une menace systémique pour la coopération 
européenne; regrette que la Hongrie soit la cible d’attaques infondées et politiquement 
motivées uniquement parce qu’elle défend fermement la souveraineté et l’indépendance 
des États membres et l’idée originelle de la coopération européenne;

8. souligne que, conformément aux traités, le Conseil est l’institution compétente pour 
mener les procédures au titre de l’article 7 et que, dans un esprit de confiance mutuelle, 
le Parlement s’en remettra à sa décision à l’issue de son examen; constate néanmoins 
que l’indécision du Conseil et l’absence d’avancée majeure dans ce processus qui en 
résulte sape la coopération européenne, et demande qu’il n’organise plus d’auditions et 
qu’il mène plutôt cette procédure à son terme;

9. s’engage, dans ces domaines et dans la limite des compétences qui lui sont attribuées 
par les traités, à appliquer à tous les États membres et aux institutions de l’Union, avec 
la même rigueur, les critères utilisés dans ses résolutions précédentes pertinentes;

10. demande instamment à la Commission de respecter le droit de l’Union et de ne pas 
employer d’autres outils que l’article 7 du traité UE aux fins de la protection de l’état de 
droit; rappelle que, selon la jurisprudence de la CJUE, le règlement sur la 
conditionnalité liée à l’état de droit a pour objectif exclusif la protection du budget de 
l’Union; 

11. souligne que les États membres sont et restent les maîtres des traités; 

12. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

Or. en


