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7.9.2022 A9-0217/4

Amendement 4
Gwendoline Delbos-Corfield
au nom du groupe Verts/ALE
Isabel Wiseler-Lima
au nom du groupe PPE
Bettina Vollath
au nom du groupe S&D
Ramona Strugariu
au nom du groupe Renew
Malin Björk
au nom du groupe The Left

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
Considérant K bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 K bis. considérant que le Parlement 
hongrois a adopté, le 19 juillet 2022, une 
résolution demandant que les pouvoirs du 
Parlement européen soient limités et que 
les députés européens soient nommés 
plutôt qu’élus;

Or. en
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7.9.2022 A9-0217/5

Amendement 5
Gwendoline Delbos-Corfield
au nom du groupe Verts/ALE
Isabel Wiseler-Lima
au nom du groupe PPE
Bettina Vollath
au nom du groupe S&D
Ramona Strugariu
au nom du groupe Renew
Malin Björk
au nom du groupe The Left

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
Considérant N

Proposition de résolution Amendement

N. considérant que, le 20 juillet 2021, 
la Commission a indiqué dans le chapitre 
consacré à la Hongrie du rapport 2021 sur 
l’état de droit que la transparence et la 
qualité du processus législatif demeuraient 
une source de préoccupation, même si une 
modification de la constitution limitera les 
pouvoirs du gouvernement en ce qui 
concerne le régime d’«état de danger» 
après juillet 2023; que des inquiétudes ont 
été exprimées quant à des fiducies privées 
nouvellement créées recevant un 
financement public important et gérées par 
des membres du conseil d’administration 
proches du gouvernement actuel;

N. considérant que, le 13 juillet 2022, 
la Commission a indiqué dans le chapitre 
consacré à la Hongrie du rapport 2022 sur 
l’état de droit que la transparence et la 
qualité du processus législatif demeuraient 
une source de préoccupation, et que le 
gouvernement faisait largement usage de 
ses pouvoirs d’urgence, y compris dans 
des domaines non liés à la pandémie de 
COVID-19, contrairement à ce qui était 
affirmé initialement; que l’inefficacité de 
la mise en œuvre par les organes étatiques 
des décisions rendues par les juridictions 
européennes et nationales est une source 
de préoccupation; que les fiducies 
d’intérêt public qui reçoivent un 
financement public important et sont 
gérées par des membres du conseil 
d’administration proches du gouvernement 
actuel sont devenues opérationnelles;

Or. en
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7.9.2022 A9-0217/6

Amendement 6
Gwendoline Delbos-Corfield
au nom du groupe Verts/ALE
Isabel Wiseler-Lima
au nom du groupe PPE
Bettina Vollath
au nom du groupe S&D
Ramona Strugariu
au nom du groupe Renew
Malin Björk
au nom du groupe The Left

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
Considérant T

Proposition de résolution Amendement

T. considérant que des élections 
démocratiques organisées dans des 
conditions équitables sont de la plus haute 
importance pour la nature démocratique de 
nos sociétés; qu’en réponse aux 
inquiétudes concernant le déroulement 
équitable des élections et aux appels de la 
société civile, l’OSCE a décidé d’envoyer 
une mission internationale d’observation 
électorale à part entière pour les élections 
législatives et le référendum 
du 3 avril 2022, ce qui est rare dans les 
États membres de l’Union; que, dans la 
déclaration qui a suivi, publiée le 
4 avril 2022 et relative à ses constatations 
et conclusions préliminaires, la mission 
internationale d’observation électorale de 
l’OSCE a constaté que les élections 
législatives et le référendum avaient été 
bien organisés et gérés de manière 
professionnelle, mais qu’ils avaient été 
entachés par l’absence de conditions de 
concurrence équitables; que les candidats 

T. considérant que des élections 
démocratiques organisées dans des 
conditions équitables sont de la plus haute 
importance pour la nature démocratique de 
nos sociétés; qu’en réponse aux 
inquiétudes concernant le déroulement 
équitable des élections et aux appels de la 
société civile, l’OSCE a décidé d’envoyer 
une mission internationale d’observation 
électorale à part entière pour les élections 
législatives et le référendum 
du 3 avril 2022, ce qui est rare dans les 
États membres de l’Union; que, dans la 
déclaration qui a suivi, publiée le 
4 avril 2022 et relative à ses constatations 
et conclusions préliminaires, la mission 
internationale d’observation électorale de 
l’OSCE a constaté que les élections 
législatives et le référendum avaient été 
bien organisés et gérés de manière 
professionnelle, mais qu’ils avaient été 
entachés par l’absence de conditions de 
concurrence équitables; que les candidats 
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ont pu, dans une large mesure, faire 
campagne librement, mais que cette 
dernière, bien que pluraliste, s’est déroulée 
dans un climat très négatif et a été marquée 
par un chevauchement systématique entre 
la coalition au pouvoir et le gouvernement, 
et que le manque de transparence et le 
contrôle insuffisant du financement de la 
campagne ont davantage profité à la 
coalition au pouvoir; que la manière dont 
de nombreux litiges électoraux ont été 
traités par les commissions électorales et 
les tribunaux n’a pas permis d’offrir des 
voies de recours efficaces; 

ont pu, dans une large mesure, faire 
campagne librement, mais que cette 
dernière, bien que pluraliste, s’est déroulée 
dans un climat très négatif et a été marquée 
par un chevauchement systématique entre 
la coalition au pouvoir et le gouvernement, 
et que le manque de transparence et le 
contrôle insuffisant du financement de la 
campagne ont davantage profité à la 
coalition au pouvoir; que la manière dont 
de nombreux litiges électoraux ont été 
traités par les commissions électorales et 
les tribunaux n’a pas permis d’offrir des 
voies de recours efficaces; que, dans son 
rapport final publié le 29 juillet 2022, la 
mission internationale d’observation 
électorale de l’OSCE a indiqué que de 
nombreuses recommandations 
antérieures du BIDDH n’avaient pas été 
suivies, notamment en ce qui concerne les 
droits de vote, la prévention de 
l’utilisation abusive des ressources 
administratives et le brouillage des 
frontières entre les fonctions de l’État et 
l’activité des partis, la liberté des médias, 
le financement des campagnes et 
l’observation par les citoyens; que, 
contrairement aux bonnes pratiques 
internationales, la législation hongroise 
permet que l’écart entre le nombre 
d’électeurs d’une circonscription unique 
et le nombre moyen d’électeurs des 
différentes circonscriptions atteigne 20 % 
et que, après les élections de 2018, 
contrairement à la législation nationale, 
le Parlement hongrois n’a pas revu les 
frontières des circonscriptions qui 
dépassaient l’écart limite établi; que la 
répartition inégale des électeurs entre les 
circonscriptions – dans certains cas, 
l’écart par rapport à la moyenne va 
jusqu’à 33 % – remet en cause le principe 
d’égalité des voix;

Or. en
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7.9.2022 A9-0217/7

Amendement 7
Gwendoline Delbos-Corfield
au nom du groupe Verts/ALE
Isabel Wiseler-Lima
au nom du groupe PPE
Bettina Vollath
au nom du groupe S&D
Ramona Strugariu
au nom du groupe Renew
Malin Björk
au nom du groupe The Left

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
Considérant Y

Proposition de résolution Amendement

Y. considérant que, le 20 juillet 2021, 
la Commission a indiqué dans le chapitre 
consacré à la Hongrie du rapport 2021 sur 
l’état de droit que le système judiciaire 
hongrois obtient de bons résultats en 
termes de durée des procédures et affiche 
un niveau élevé de numérisation, et que 
l’augmentation progressive des salaires 
des juges et des procureurs se poursuit; 
que, en ce qui concerne l’indépendance 
de la justice, le système judiciaire a été 
soumis à de nouveaux changements qui 
sont venus s’ajouter aux préoccupations 
existantes: les nouvelles règles permettant 
de nommer à la Cour suprême (Kúria) des 
membres de la Cour constitutionnelle en 
dehors de la procédure normale ont été 
mises en pratique et ont permis l’élection 
du nouveau président de la Kúria, dont la 
fonction a également été enrichie de 
pouvoirs supplémentaires et qui a été élu 
malgré un avis défavorable du Conseil 
national de la magistrature; que la 

Y. considérant que, le 13 juillet 2022, 
la Commission a indiqué dans le chapitre 
consacré à la Hongrie du rapport 2022 sur 
l’état de droit qu’en ce qui concerne 
l’indépendance de la justice, les 
préoccupations exprimées dans le cadre 
de la procédure engagée par le Parlement 
européen au titre de l’article 7, 
paragraphe 1, du traité UE, ainsi que 
dans les rapports précédents sur l’état de 
droit, n’ont toujours pas été prises en 
compte, comme ce fut le cas pour la 
recommandation analogue formulée dans 
le cadre du Semestre européen; que ces 
préoccupations concernent notamment les 
difficultés rencontrées par le Conseil 
national indépendant de la magistrature 
pour contrebalancer les pouvoirs du 
président de l’Office national de la justice, 
les règles relatives à l’élection du président 
de la Cour suprême (Kúria) et la 
possibilité de décisions discrétionnaires en 
ce qui concerne les nominations et 
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recommandation portant sur le 
renforcement de l’indépendance de la 
justice, formulée dans le cadre du 
semestre européen, est restée lettre morte, 
notamment en ce qui concerne la 
nécessité de renforcer formellement les 
pouvoirs du Conseil national de la 
magistrature indépendant afin de lui 
permettre de contrebalancer les pouvoirs 
du président de l’Office national de la 
justice; que la nomination du nouveau 
président de la Kúria a été rejetée par le 
Conseil national de la magistrature par 
13 voix contre une;

promotions judiciaires, l’attribution des 
affaires et les primes aux juges et aux 
cadres de justice; qu’en ce qui concerne 
l’efficacité et la qualité, le système 
judiciaire obtient de bons résultats pour 
ce qui est de la durée des procédures et 
affiche un niveau global élevé de 
numérisation, et que les salaires des juges 
et des procureurs continuent d’augmenter 
progressivement; que, le 26 août 2022, 
plusieurs organisations de la société civile 
ont demandé à la ministre de la justice de 
s’attaquer aux problèmes du système 
judiciaire hongrois après avoir mené de 
vastes consultations avec le grand public 
et des experts, y compris des organes 
autonomes et représentatifs du pouvoir 
judiciaire et de la Commission de Venise;

Or. en
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7.9.2022 A9-0217/8

Amendement 8
Gwendoline Delbos-Corfield
au nom du groupe Verts/ALE
Isabel Wiseler-Lima
au nom du groupe PPE
Bettina Vollath
au nom du groupe S&D
Ramona Strugariu
au nom du groupe Renew
Malin Björk
au nom du groupe The Left

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
Considérant AK

Proposition de résolution Amendement

AK. considérant que, le 20 juillet 2021, 
la Commission a indiqué dans le chapitre 
consacré à la Hongrie du rapport 2021 sur 
l’état de droit que la mise en œuvre de la 
stratégie de lutte contre la corruption était 
en cours, mais que sa portée reste limitée 
et que des lacunes subsistent en ce qui 
concerne le financement des partis 
politiques, le lobbying et le phénomène 
consistant à effectuer des allers-retours 
entre le secteur public et le secteur privé 
(«pantouflage»); que la question des 
risques de clientélisme, de favoritisme et 
de népotisme dans l’administration 
publique de haut niveau, ainsi que des 
risques découlant du lien entre les 
entreprises et les acteurs politiques, n’a 
toujours pas été traitée, que les 
mécanismes de contrôle indépendants 
restent insuffisants pour détecter la 
corruption, et que des inquiétudes 
subsistent quant à l’absence de contrôles 
systématiques et à la surveillance 

AK. considérant que, le 13 juillet 2022, 
la Commission a indiqué dans le chapitre 
consacré à la Hongrie du rapport 2022 sur 
l’état de droit que la mise en œuvre de la 
plupart des mesures au titre de la stratégie 
de lutte contre la corruption 2020-2022 
avait été reportée et qu’aucune nouvelle 
stratégie n’avait été annoncée, et que des 
lacunes persistaient en ce qui concerne le 
lobbying et le phénomène consistant à 
effectuer des allers-retours entre le secteur 
public et le secteur privé («pantouflage»), 
ainsi que le financement des partis 
politiques et des campagnes; que les 
mécanismes de contrôle indépendants 
restent insuffisants pour détecter la 
corruption, et que des inquiétudes 
subsistent quant à l’absence de contrôles 
systématiques et à la surveillance 
insuffisante des déclarations de patrimoine 
et d’intérêts, ainsi qu’à l’absence de règles 
en matière de conflits d’intérêts pour les 
fiducies d’intérêt public; que l’absence de 
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insuffisante des déclarations de patrimoine 
et d’intérêts; que de nouvelles dispositions 
de droit pénal visent à lutter contre la 
corruption étrangère et les paiements 
informels dans le secteur de la santé; que 
le taux de mise en accusation pour des 
faits de corruption est élevé et quelques 
nouveaux dossiers de corruption à haut 
niveau ont été ouverts depuis 2020, mais 
que le bilan des enquêtes à la suite 
d’allégations contre des hauts 
fonctionnaires et leur entourage immédiat 
demeure limité;

résultats probants en matière d’enquêtes 
sur les allégations de corruption 
concernant des hauts fonctionnaires et 
leur entourage immédiat demeure une 
source de préoccupation majeure, bien 
que de nouvelles affaires de corruption de 
haut niveau aient été ouvertes; que 
l’absence de contrôle juridictionnel des 
décisions de ne pas enquêter sur des 
affaires de corruption et de ne pas engager 
de poursuites reste préoccupante, en 
particulier dans un environnement où les 
risques de clientélisme, de favoritisme et 
de népotisme dans l’administration 
publique de haut niveau restent sans 
réponse;

Or. en
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7.9.2022 A9-0217/9

Amendement 9
Gwendoline Delbos-Corfield
au nom du groupe Verts/ALE
Isabel Wiseler-Lima
au nom du groupe PPE
Bettina Vollath
au nom du groupe S&D
Ramona Strugariu
au nom du groupe Renew
Malin Björk
au nom du groupe The Left

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
Considérant AM

Proposition de résolution Amendement

AM. considérant que, dans sa 
recommandation du 23 mai 2022 
concernant le programme national de 
réforme de la Hongrie pour 2022 et portant 
avis du Conseil sur le programme de 
convergence de la Hongrie pour 202210, la 
Commission a recommandé que la Hongrie 
s’attache à consolider le cadre de lutte 
contre la corruption, notamment en 
renforçant les poursuites et l’accès aux 
informations publiques, et à défendre 
l’indépendance de la justice, ainsi qu’à 
améliorer la qualité et la transparence du 
processus décisionnel, par l’intermédiaire 
d’un dialogue social efficace et d’une 
coopération fructueuse avec d’autres 
parties intéressées, ainsi que par la 
réalisation d’analyses d’impact à 
intervalles réguliers, et à intensifier la 
concurrence dans le domaine des marchés 
publics;

___________

AM. considérant que, dans sa 
recommandation du 12 juillet 2022 
concernant le programme national de 
réforme de la Hongrie pour 2022 et portant 
avis du Conseil sur le programme de 
convergence de la Hongrie pour 2022, le 
Conseil a recommandé que la Hongrie 
s’attache à consolider le cadre de lutte 
contre la corruption, notamment en 
renforçant les poursuites et l’accès aux 
informations publiques, et à défendre 
l’indépendance de la justice, ainsi qu’à 
améliorer la qualité et la transparence du 
processus décisionnel, par l’intermédiaire 
d’un dialogue social efficace et d’une 
coopération fructueuse avec d’autres 
parties intéressées, ainsi que par la 
réalisation d’analyses d’impact à 
intervalles réguliers, et à intensifier la 
concurrence dans le domaine des marchés 
publics; 



AM\1262614FR.docx PE733.854v01-00

FR Unie dans la diversité FR

10 COM(2022)0614.

Or. en
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7.9.2022 A9-0217/10

Amendement 10
Gwendoline Delbos-Corfield
au nom du groupe Verts/ALE
Isabel Wiseler-Lima
au nom du groupe PPE
Bettina Vollath
au nom du groupe S&D
Ramona Strugariu
au nom du groupe Renew
Malin Björk
au nom du groupe The Left

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
Considérant AP

Proposition de résolution Amendement

AP. considérant que, le 5 avril 2022, la 
présidente de la Commission a annoncé 
que le commissaire chargé du budget et de 
l’administration, Johannes Hahn, avait 
informé les autorités hongroises de 
l’intention de la Commission de passer à 
l’étape suivante et de déclencher 
officiellement le règlement sur la 
conditionnalité liée à l’état de droit, 
principalement en raison de préoccupations 
liées à la corruption; que la Commission a 
enfin engagé la procédure formelle contre 
la Hongrie au titre du règlement sur la 
conditionnalité liée à l’état de droit en 
émettant une notification écrite le 
27 avril 2022;

AP. considérant que, le 5 avril 2022, la 
présidente de la Commission a annoncé 
que le commissaire chargé du budget et de 
l’administration, Johannes Hahn, avait 
informé les autorités hongroises de 
l’intention de la Commission de passer à 
l’étape suivante et de déclencher 
officiellement le règlement sur la 
conditionnalité liée à l’état de droit, 
principalement en raison de préoccupations 
liées à la corruption; que la Commission a 
enfin engagé la procédure formelle contre 
la Hongrie au titre du règlement sur la 
conditionnalité liée à l’état de droit en 
émettant une notification écrite le 
27 avril 2022; que, le 20 juillet 2022, la 
Commission a décidé d’informer la 
Hongrie de son intention de présenter une 
proposition de décision d’exécution du 
Conseil et de lui donner la possibilité de 
présenter ses observations;

Or. en
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7.9.2022 A9-0217/11

Amendement 11
Gwendoline Delbos-Corfield
au nom du groupe Verts/ALE
Isabel Wiseler-Lima
au nom du groupe PPE
Bettina Vollath
au nom du groupe S&D
Ramona Strugariu
au nom du groupe Renew
Malin Björk
au nom du groupe The Left

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
Considérant AZ

Proposition de résolution Amendement

AZ. considérant que, le 20 juillet 2021, 
la Commission a indiqué dans le chapitre 
consacré à la Hongrie du rapport 2021 sur 
l’état de droit que le pluralisme des médias 
restait menacé et que des inquiétudes 
persistaient quant à l’indépendance et 
l’efficacité de l’autorité des médias, 
notamment compte tenu des décisions du 
Conseil des médias qui ont conduit à la 
fermeture de la station de radio 
indépendante Klubrádió; que, bien 
qu’aucun régime de soutien aux médias 
n’ait été mis en place pour contrer les 
effets de la pandémie de COVID‑19 sur 
les médias d’information, des volumes 
importants de publicité publique ont 
continué à permettre au gouvernement 
d’exercer une influence politique 
indirecte sur les médias; que l’accès aux 
informations publiques a été restreint par 
les mesures d’urgence mises en place 
pendant la pandémie, rendant l’accès à 
ces informations plus difficile pour les 

AZ. considérant que, le 13 juillet 2022, 
la Commission a indiqué dans le chapitre 
consacré à la Hongrie du rapport 2022 sur 
l’état de droit que l’indépendance 
fonctionnelle et l’efficacité de l’autorité 
des médias devaient être renforcées et que 
l’octroi continu d’importants volumes de 
publicités d’État à des médias pro-
gouvernementaux créait des conditions de 
concurrence inégales dans le paysage 
médiatique; que les médias de service 
public opèrent dans un système 
institutionnel complexe, dans un contexte 
de préoccupations quant à leur 
indépendance éditoriale et financière, et 
que les professionnels des médias 
continuent d’être confrontés à des 
difficultés dans l’exercice de leurs 
activités, notamment en raison de la 
surveillance des journalistes 
d’investigation; que l’accès aux 
informations publiques continue d’être 
entravé dans le cadre de l’état de danger;
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médias indépendants; que les médias et 
les journalistes indépendants continuent 
de faire l’objet de mesures d’obstruction 
et d’intimidation;

Or. en
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7.9.2022 A9-0217/12

Amendement 12
Gwendoline Delbos-Corfield
au nom du groupe Verts/ALE
Isabel Wiseler-Lima
au nom du groupe PPE
Bettina Vollath
au nom du groupe S&D
Ramona Strugariu
au nom du groupe Renew
Malin Björk
au nom du groupe The Left

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
Considérant BA

Proposition de résolution Amendement

BA. considérant que, le 
2 décembre 2021, la Commission a décidé 
de donner son avis motivé sur la décision 
du Conseil des médias hongrois de rejeter 
la demande de Klubrádió concernant 
l’utilisation du spectre radioélectrique; que 
la Commission a conclu que le refus du 
Conseil des médias hongrois de renouveler 
les droits de Klubrádió était opaque et 
disproportionné et que la loi hongroise sur 
les médias nationaux était appliquée de 
façon discriminatoire dans ce cas 
particulier, contrevenant ainsi à la 
directive (UE) 2018/1972 établissant le 
code des communications électroniques 
européen16;

__________
16 JO L 321 du 17.12.2018, p. 36.

BA. considérant que, le 15 juillet 2022, 
la Commission a décidé de saisir la Cour 
de justice d’un recours contre la Hongrie 
pour violation des règles de l’Union en 
matière de télécommunications, en raison 
de la décision du Conseil des médias 
hongrois de rejeter, pour des motifs très 
discutables, la demande de Klubrádió 
concernant l’utilisation du spectre 
radioélectrique; que la Commission a 
conclu que le refus du Conseil des médias 
hongrois de renouveler les droits de 
Klubrádió était opaque et disproportionné 
et que la loi hongroise sur les médias 
nationaux était appliquée de façon 
discriminatoire dans ce cas particulier, 
contrevenant ainsi à la 
directive (UE) 2018/1972 établissant le 
code des communications électroniques 
européen16 et à la liberté d’expression; 
____________
16 JO L 321 du 17.12.2018, p. 36.
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7.9.2022 A9-0217/13

Amendement 13
Gwendoline Delbos-Corfield
au nom du groupe Verts/ALE
Isabel Wiseler-Lima
au nom du groupe PPE
Bettina Vollath
au nom du groupe S&D
Ramona Strugariu
au nom du groupe Renew
Malin Björk
au nom du groupe The Left

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
Considérant BL

Proposition de résolution Amendement

BL. considérant que, le 4 avril 2022, 
dans la déclaration d’observations et de 
conclusions préliminaires suivant les 
élections législatives et le référendum, la 
mission internationale d’observation 
électorale de l’OSCE a déclaré que la 
partialité et le manque d’équilibre de la 
couverture médiatique évaluée et l’absence 
de débats entre les principaux candidats ont 
considérablement limité les possibilités, 
pour les électeurs, de parvenir à un choix 
éclairé; 

BL. considérant que, le 4 avril 2022, 
dans la déclaration d’observations et de 
conclusions préliminaires suivant les 
élections législatives et le référendum, la 
mission internationale d’observation 
électorale de l’OSCE a déclaré que la 
partialité et le manque d’équilibre de la 
couverture médiatique évaluée et l’absence 
de débats entre les principaux candidats ont 
considérablement limité les possibilités, 
pour les électeurs, de parvenir à un choix 
éclairé; que, le 29 juillet 2022, dans son 
rapport final, la mission internationale 
d’observation électorale de l’OSCE a 
souligné que de vastes campagnes 
publicitaires gouvernementales et une 
couverture médiatique partiale dans les 
médias publics et nombre de médias 
privés offraient une plateforme de 
campagne omniprésente pour le parti au 
pouvoir; 

Or. en
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