
AM\1262615FR.docx PE733.854v01-00

FR Unie dans la diversité FR

7.9.2022 A9-0217/14

Amendement 14
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 BU bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

BU bis. considérant que, 
le 13 juillet 2022, dans le chapitre de son 
rapport 2022 sur l’état de droit consacré à 
la Hongrie, la Commission a indiqué que 
la pression exercée sur les organisations 
de la société civile ne faiblit pas; que, 
le 27 juillet 2022, plusieurs organisations 
de la société civile ont indiqué que le 
projet de loi présenté par le gouvernement 
visant à modifier les règles relatives à la 
consultation publique «dans le but de 
parvenir à un accord avec la Commission 
européenne» ne proposait que de 
prétendues solutions; que la Commission 
a également souligné que le renforcement 
de la participation du public au processus 
législatif est un objectif important, mais 
que cela suppose avant tout une réelle 
volonté gouvernementale, une mise en 
œuvre effective des lois existantes et des 
garanties beaucoup plus efficaces que 
celles prévues dans le projet de loi;

Or. en
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7.9.2022 A9-0217/15

Amendement 15
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 CB

Proposition de résolution Amendement

CB. considérant que, le 20 juillet 2021, 
dans le chapitre de son rapport 2021 sur 
l’état de droit consacré à la Hongrie, la 
Commission a indiqué que le commissaire 
hongrois aux droits fondamentaux a acquis 
davantage de compétences, mais que son 
indépendance a été mise en doute par des 
parties prenantes; que dans le rapport et 
les recommandations de sa session virtuelle 
qui s’est tenue du 14 au 25 mars 2022, le 
sous-comité d’accréditation de l’Alliance 
mondiale des institutions nationales des 
droits de l’homme a recommandé de 
rétrograder au statut B le commissaire aux 
droits fondamentaux, le sous-comité 
n’ayant pas reçu les preuves écrites 
nécessaires pour établir que le commissaire 
s’acquittait efficacement de son mandat en 
ce qui concerne les groupes vulnérables 
tels que les minorités ethniques, les 
personnes LGBTIQ, les défenseurs des 
droits de l’homme, les réfugiés et les 
migrants, ou en ce qui concerne 

CB. considérant que, le 13 juillet 2022, 
dans le chapitre de son rapport 2022 sur 
l’état de droit consacré à la Hongrie, la 
Commission a indiqué que le commissaire 
hongrois aux droits fondamentaux a acquis 
davantage de compétences, mais que son 
niveau d’accréditation a été revu à la 
baisse à la suite de doutes émis sur son 
indépendance; que dans le rapport et les 
recommandations de sa session virtuelle 
qui s’est tenue du 14 au 25 mars 2022, le 
sous-comité d’accréditation de l’Alliance 
mondiale des institutions nationales des 
droits de l’homme a recommandé de 
rétrograder au statut B le commissaire aux 
droits fondamentaux, le sous-comité 
n’ayant pas reçu les preuves écrites 
nécessaires pour établir que le commissaire 
s’acquittait efficacement de son mandat en 
ce qui concerne les groupes vulnérables 
tels que les minorités ethniques, les 
personnes LGBTIQ, les défenseurs des 
droits de l’homme, les réfugiés et les 
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d’importants droits de l’homme, tels que le 
pluralisme des médias, l’espace civique et 
l’indépendance judiciaire; que le sous-
comité était d’avis que le commissaire 
avait agi d’une manière qui compromettait 
sérieusement sa conformité aux principes 
de Paris concernant les critères des normes 
s’appliquant aux institutions nationales de 
défense des droits de l’homme; que le 
sous-comité a également fait part de ses 
préoccupations concernant le processus de 
sélection et de nomination du commissaire, 
ses relations de travail et sa coopération 
avec les organisations de la société civile et 
les défenseurs des droits de l’homme;

migrants, ou en ce qui concerne 
d’importants droits de l’homme, tels que le 
pluralisme des médias, l’espace civique et 
l’indépendance judiciaire; que le sous-
comité était d’avis que le commissaire 
avait agi d’une manière qui compromettait 
sérieusement sa conformité aux principes 
de Paris concernant les critères des normes 
s’appliquant aux institutions nationales de 
défense des droits de l’homme; que le 
sous-comité a également fait part de ses 
préoccupations concernant le processus de 
sélection et de nomination du commissaire, 
ses relations de travail et sa coopération 
avec les organisations de la société civile et 
les défenseurs des droits de l’homme;

Or. en
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7.9.2022 A9-0217/16

Amendement 16
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 CE

Proposition de résolution Amendement

CE. considérant que, 
le 2 décembre 2021, la Commission a 
décidé d’adresser aux autorités 
hongroises un avis motivé relatif à leurs 
règles nationales visant à interdire ou à 
limiter l’accès des personnes de moins 
de 18 ans à tout contenu représentant une 
«divergence par rapport à l’identité propre 
correspondant au sexe à la naissance, un 
changement de sexe ou l’homosexualité»; 
que la Commission a conclu que lesdites 
règles nationales vont à l’encontre de la 
directive 2010/13/UE visant à la 
coordination de certaines dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives des États membres 
relatives à la fourniture de services de 
médias audiovisuels20, de la 
directive 2000/31/CE relative à certains 
aspects juridiques des services de la société 
de l’information, et notamment du 
commerce électronique, dans le marché 
intérieur21, ainsi que du respect de la 

CE. considérant que, le 15 juillet 2022, 
la Commission a décidé de saisir la CJUE 
d’un recours contre la Hongrie à propos 
de ses règles nationales visant à interdire 
ou à limiter l’accès des personnes de moins 
de 18 ans à tout contenu représentant une 
«divergence par rapport à l’identité propre 
correspondant au sexe à la naissance, un 
changement de sexe ou l’homosexualité»; 
que la Commission a conclu que lesdites 
règles nationales, en particulier, vont à 
l’encontre de la directive 2010/13/UE 
visant à la coordination de certaines 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres 
relatives à la fourniture de services de 
médias audiovisuels20, de la 
directive 2000/31/CE relative à certains 
aspects juridiques des services de la société 
de l’information, et notamment du 
commerce électronique, dans le marché 
intérieur21, ainsi que du respect de la 
dignité humaine et de la vie privée et 
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dignité humaine et de la vie privée et 
familiale, de la liberté d’expression et 
d’information et du droit à la non-
discrimination tels qu’inscrits 
respectivement aux articles 1, 7, 11 et 21 
de la charte des droits fondamentaux; que, 
le 22 juin 2021, 18 États membres de 
l’Union ont cosigné, en marge du Conseil 
des affaires générales, une déclaration 
indiquant leur opposition à l’adoption de la 
loi hongroise;

________________
20 JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.
21 JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

familiale, de la liberté d’expression et 
d’information et du droit à la non-
discrimination tels qu’inscrits 
respectivement aux articles 1, 7, 11 et 21 
de la charte des droits fondamentaux; que 
la Commission a également indiqué que, 
compte tenu de la gravité de ces 
violations, les dispositions contestées 
enfreignent également les valeurs 
communes établies à l’article 2 du 
traité UE; que, le 22 juin 2021, 18 États 
membres de l’Union ont cosigné, en marge 
du Conseil des affaires générales, une 
déclaration indiquant leur opposition à 
l’adoption de la loi hongroise;

________________
20 JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.
21 JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

Or. en
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7.9.2022 A9-0217/17

Amendement 17
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 CJ

Proposition de résolution Amendement

CJ. considérant que, dans son arrêt 
rendu le 16 juillet 2020 dans l’affaire Rana 
c. Hongrie, la CEDH a conclu à une 
violation du droit au respect de la vie 
privée dans le cas d’un homme transsexuel 
iranien qui avait obtenu l’asile en Hongrie, 
mais n’avait pas pu légalement changer de 
genre et de nom dans ce pays; que la 
surveillance soutenue de l’exécution de cet 
arrêt est toujours en cours;

CJ. considérant que, dans son arrêt 
rendu le 16 juillet 2020 dans l’affaire Rana 
c. Hongrie, la CEDH a conclu à une 
violation du droit au respect de la vie 
privée dans le cas d’un homme transsexuel 
iranien qui avait obtenu l’asile en Hongrie, 
mais n’avait pas pu légalement changer de 
genre et de nom dans ce pays; que, dans sa 
décision du 10 juin 2022 concernant la 
surveillance soutenue en cours de 
l’exécution de cet arrêt, le Comité des 
ministres du Conseil de l’Europe a noté 
avec inquiétude que les autorités 
hongroises n’ont pris aucune mesure 
pour créer une solution appropriée pour 
les ressortissants de pays tiers légalement 
installés, qui demandent une 
reconnaissance juridique du genre; qu’en 
outre, en mai 2020, le Parlement hongrois 
a adopté une législation qui a rendu 
impossible la reconnaissance juridique du 
genre pour les personnes transgenres 
hongroises;
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Or. en
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7.9.2022 A9-0217/18

Amendement 18
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
Recital CN

Proposition de résolution Amendement

CN. considérant que, dans sa déclaration 
du 13 janvier 2022, la commissaire aux 
droits de l’homme du Conseil de l’Europe 
a affirmé que la décision du gouvernement 
hongrois d’organiser un référendum 
national concernant l’accès des enfants à 
des informations relatives à l’orientation 
sexuelle et à l’identité de genre le même 
jour que les élections législatives est 
profondément regrettable, car elle 
contribue à instrumentaliser les droits de 
l’homme des personnes LGBTIQ; que, 
le 4 avril 2022, dans sa déclaration de 
constatations et de conclusions 
préliminaires à la suite des élections 
législatives et du référendum, la mission 
internationale d’observation électorale de 
l’OSCE a souligné que, contrairement 
aux bonnes pratiques établies au niveau 
international, le cadre juridique du 
référendum ne garantissait aucunement 
l’égalité des chances en ce qui concerne 
la campagne et que les électeurs n’avaient 

CN. considérant que, dans sa déclaration 
du 13 janvier 2022, la commissaire aux 
droits de l’homme du Conseil de l’Europe 
a affirmé que la décision du gouvernement 
hongrois d’organiser un référendum 
national concernant l’accès des enfants à 
des informations relatives à l’orientation 
sexuelle et à l’identité de genre le même 
jour que les élections législatives est 
profondément regrettable, car elle 
contribue à instrumentaliser les droits de 
l’homme des personnes LGBTIQ; que, 
le 29 juillet 2022, dans son rapport final, 
la mission internationale d’observation 
électorale de l’OSCE a souligné que le 
cadre juridique du référendum est dans 
une large mesure inadapté, ne prévoit pas 
de conditions de concurrence équitables 
pour les campagnes référendaires et ne 
répond pas aux principales 
recommandations formulées dans le cadre 
des bonnes pratiques internationales, 
qu’en vertu d’un amendement de 2018, le 
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reçu aucune information objective et 
équilibrée sur les choix qui se présentaient 
à eux ni sur leur effet juridique 
obligatoire; que le référendum contre les 
personnes LGBTQ organisé en Hongrie 
le 3 avril 2022 a été invalidé, étant donné 
qu’aucune des deux réponses («Oui» ou 
«Non») n’a recueilli 50 % des voix; que le 
référendum a été largement critiqué, ses 
opposants affirmant qu’il viole le principe 
de non-discrimination;

gouvernement dispose de tous les droits 
en matière de campagne lorsqu’il est à 
l’origine d’un référendum, contrairement 
aux bonnes pratiques internationales, et 
que les autorités ne sont pas tenues de 
fournir aux électeurs des informations 
objectives sur les questions soumises au 
référendum ou sur les positions des 
partisans et des opposants, ce qui 
compromet la capacité des électeurs à 
faire un choix éclairé; que le référendum 
contre les personnes LGBTQ organisé en 
Hongrie le 3 avril 2022 a été invalidé, étant 
donné qu’aucune des deux réponses («Oui» 
ou «Non») n’a recueilli 50 % des voix; que 
le référendum a été largement critiqué, ses 
opposants affirmant qu’il viole le principe 
de non-discrimination;

Or. en
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7.9.2022 A9-0217/19

Amendement 19
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 CO

Proposition de résolution Amendement

CO. considérant que, le 4 avril 2022, 
dans la déclaration de constatations et de 
conclusions préliminaires à la suite des 
élections législatives et du référendum, la 
mission internationale d’observation 
électorale de l’OSCE a souligné la sous-
représentation des femmes, tant dans la 
campagne qu’en tant que candidates; que 
la proportion de femmes élues au 
Parlement hongrois en 2022 s’établit à 
14 %;

CO. considérant que, le 29 juillet 2022, 
dans son rapport final, la mission 
internationale d’observation électorale de 
l’OSCE a souligné que moins de 20 % de 
l’ensemble des candidats étaient des 
femmes, ce qui limite considérablement 
les possibilités de remédier à la faible 
représentation des femmes dans la vie 
politique nationale en Hongrie; que la 
proportion de femmes élues au Parlement 
hongrois en 2022 s’établit à 14 %;

Or. en
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7.9.2022 A9-0217/20

Amendement 20
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 CU

Proposition de résolution Amendement

CU. considérant que, dans sa décision 
du 16 septembre 2021 concernant la 
surveillance soutenue en instance de 
l’exécution de l’arrêt de la CEDH dans 
l’affaire Horváth et Kiss c. Hongrie, le 
Comité des ministres du Conseil de 
l’Europe a rappelé que l’affaire en question 
concerne les pratiques discriminatoires 
que sont les erreurs de placement et la 
surreprésentation des enfants roms dans les 
écoles spéciales pour handicapés mentaux 
et que l’État a l’obligation spécifique 
d’éviter de perpétuer des pratiques 
discriminatoires; que le Comité a constaté 
l’utilisation d’un système d’examen 
amélioré et l’augmentation constante du 
nombre d’enfants bénéficiant d’une 
éducation intégrée, et a encouragé les 
autorités hongroises à poursuivre ces 
mesures; que le Comité a de nouveau 
invité les autorités à donner des exemples 
attestant du caractère effectif des recours 
administratifs et judiciaires, à compléter 

CU. considérant que, dans sa décision 
du 10 juin 2022 concernant la surveillance 
soutenue en instance de l’exécution de 
l’arrêt de la CEDH dans l’affaire Horváth 
et Kiss c. Hongrie, le Comité des ministres 
du Conseil de l’Europe a rappelé que 
l’affaire en question concerne les erreurs 
de placement et la surreprésentation 
discriminatoires des enfants roms dans des 
écoles spécialisées pour enfants 
handicapés mentaux et que l’État a 
l’obligation positive d’éviter la 
pérennisation des pratiques 
discriminatoires; que le Comité a de 
nouveau invité, avec force, les autorités à 
fournir des exemples démontrant 
l’effectivité des recours administratifs et 
judiciaires contre les conclusions des 
comités d’experts et à compléter les 
données statistiques fournies à cet égard, 
qu’il a invité instamment les autorités à 
compléter les informations statistiques par 
des données ventilées par ethnie indiquant 
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les données statistiques communiquées en 
ce sens et à transmettre des informations 
supplémentaires sur la nouvelle 
procédure établie devant le commissaire 
aux droits fondamentaux; que le Comité a 
souligné que l’éventuelle participation 
d’un spécialiste en matière d’égalité des 
chances à l’examen des capacités 
d’apprentissage des enfants défavorisés à 
plus d’un titre constituait une garantie 
importante dans ce processus;

le nombre de recours introduits dans les 
cas d’enfants roms et qu’il a de nouveau 
invité, avec la plus grande fermeté, les 
autorités à fournir des informations 
supplémentaires sur toute procédure 
pertinente devant le commissaire aux 
droits fondamentaux;

Or. en



AM\1262615FR.docx PE733.854v01-00

FR Unie dans la diversité FR

7.9.2022 A9-0217/21

Amendement 21
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 CV bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

CV bis. considérant que, 
le 29 juillet 2022, des présidents des 
groupes politiques du Parlement ont 
adopté une déclaration condamnant les 
propos ouvertement racistes du Premier 
ministre Viktor Orbán dans lesquels il 
exprimait son refus de voir le peuple 
hongrois devenir une «race mixte» et ont 
souligné que ces propos enfreignaient nos 
valeurs, qui sont également inscrites dans 
les traités de l’Union;

Or. en
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7.9.2022 A9-0217/22

Amendement 22
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 CZ

Proposition de résolution Amendement

CZ. considérant que dans son arrêt 
du 17 décembre 2020 dans 
l’affaire C‑808/18, Commission/Hongrie 
(Accueil des demandeurs de protection 
internationale), la CJUE a estimé que la 
Hongrie avait manqué aux obligations qui 
lui incombent en vertu des 
directives 2008/115/CE, 2013/32/UE et 
2013/33/UE en i) prévoyant que les 
demandes de protection internationale 
émanant de ressortissants de pays tiers ou 
d’apatrides ne peuvent être présentées que 
dans les zones de transit de Röszke et de 
Tompa, tout en limitant drastiquement le 
nombre de demandeurs autorisés à pénétrer 
quotidiennement dans ces zones de transit; 
ii) instaurant un système de rétention 
généralisée des demandeurs de protection 
internationale, dans les zones de transit de 
Röszke et de Tompa; iii) permettant 
l’éloignement de tous les ressortissants de 
pays tiers en séjour irrégulier sur le 
territoire national, sans respecter les 

CZ. considérant que dans son arrêt 
du 17 décembre 2020 dans 
l’affaire C‑808/18, Commission/Hongrie 
(Accueil des demandeurs de protection 
internationale), la CJUE a estimé que la 
Hongrie avait manqué aux obligations qui 
lui incombent en vertu des 
directives 2008/115/CE, 2013/32/UE et 
2013/33/UE en i) prévoyant que les 
demandes de protection internationale 
émanant de ressortissants de pays tiers ou 
d’apatrides ne peuvent être présentées que 
dans les zones de transit de Röszke et de 
Tompa, tout en limitant drastiquement le 
nombre de demandeurs autorisés à pénétrer 
quotidiennement dans ces zones de transit; 
ii) instaurant un système de rétention 
généralisée des demandeurs de protection 
internationale, dans les zones de transit de 
Röszke et de Tompa; iii) permettant 
l’éloignement de tous les ressortissants de 
pays tiers en séjour irrégulier sur le 
territoire national, sans respecter les 



AM\1262615FR.docx PE733.854v01-00

FR Unie dans la diversité FR

procédures et garanties prévues dans 
l’acquis; et iv) subordonnant à des 
conditions contraires au droit de l’Union 
l’exercice, par les demandeurs de 
protection internationale, de leur droit de 
rester sur son territoire; que, 
le 27 janvier 2021, l’Agence européenne de 
garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) 
a annoncé la suspension de ses activités en 
Hongrie à la suite de l’arrêt de la CJUE; 
que, le 12 novembre 2021, la Commission 
a décidé de renvoyer la Hongrie devant la 
CJUE, celle-ci ne s’étant pas conformée à 
l’arrêt, et a demandé à la CJUE de lui 
imposer le versement de sanctions 
financières;

procédures et garanties prévues dans 
l’acquis; et iv) subordonnant à des 
conditions contraires au droit de l’Union 
l’exercice, par les demandeurs de 
protection internationale, de leur droit de 
rester sur son territoire; que, 
le 27 janvier 2021, l’Agence européenne de 
garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) 
a annoncé la suspension de ses activités en 
Hongrie à la suite de l’arrêt de la CJUE; 
que, le 12 novembre 2021, la Commission 
a décidé de renvoyer la Hongrie devant la 
CJUE, celle-ci ne s’étant pas conformée à 
l’arrêt, et a demandé à la CJUE de lui 
imposer le versement de sanctions 
financières (affaire C-123/22);

Or. en
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Amendement 23
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 DK bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

DK bis. considérant que, dans sa 
communication du 12 août 2022 adressée 
au Comité des ministres du Conseil de 
l’Europe, la commissaire aux droits de 
l’homme du Conseil de l’Europe a 
indiqué que l’accès à la procédure d’asile 
et à une évaluation de fond et individuelle 
des risques est devenu pratiquement 
impossible en Hongrie en raison des 
mesures consécutives et redondantes 
prises par le gouvernement depuis 2015; 
que les demandeurs d’asile potentiels se 
voient refuser l’entrée légale sur le 
territoire ou, à quelques exceptions près, 
sont obligés de quitter la Hongrie et faire 
l’objet d’un filtrage préalable via une 
ambassade avant de pouvoir introduire 
une demande de protection 
internationale; que ce démantèlement 
progressif du régime d’asile s’est 
constamment accompagné d’un discours 
résolument anti-migrants adopté par le 
gouvernement hongrois et a été 
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systématiquement alimenté par cette 
rhétorique, ce qui nuit encore davantage à 
l’accueil et à la protection des réfugiés et 
des demandeurs d’asile dans le pays;

Or. en


