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Amendement 24
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 DL

Proposition de résolution Amendement

DL. considérant que dans sa 
recommandation du 20 juillet 2020 
concernant le programme national de 
réforme de la Hongrie pour 2020 et portant 
avis sur le programme de convergence de 
la Hongrie pour 2020, le Conseil a 
recommandé que la Hongrie s’attache à 
remédier aux pénuries de professionnels 
de la santé et à garantir une fourniture 
adéquate d’infrastructures et de produits 
médicaux essentiels en vue d’améliorer la 
résilience du système de santé, à améliorer 
l’accès à des services de soins de santé 
préventifs et primaires de qualité, à 
préserver l’emploi grâce à des mesures de 
chômage partiel améliorées et à des 
politiques actives du marché du travail 
efficaces, à prolonger la durée des 
prestations de chômage, à améliorer 
l’adéquation de l’aide sociale et à garantir 
l’accès à des services essentiels et à une 
éducation de qualité pour tous;

DL. considérant que dans sa 
recommandation du 12 juillet 2022 
concernant le programme national de 
réforme de la Hongrie pour 2022 et portant 
avis sur le programme de convergence de 
la Hongrie pour 2022, le Conseil a 
recommandé que la Hongrie s’attache à 
poursuivre l’intégration des groupes les 
plus vulnérables sur le marché du travail, 
notamment par le renforcement des 
compétences, à allonger la durée des 
allocations de chômage, à améliorer 
l’adéquation de l’aide sociale et à garantir 
l’accès aux services essentiels et à un 
logement adéquat pour tous; qu’il a en 
outre recommandé à la Hongrie 
d’améliorer les résultats dans le domaine 
de l’éducation, d’augmenter la 
participation des groupes défavorisés, les 
Roms en particulier, à un enseignement 
général de qualité et d’améliorer l’accès à 
des services de soins de santé préventifs et 
primaires de qualité;
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Amendement 25
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 DM

Proposition de résolution Amendement

DM. considérant que dans sa 
recommandation du 18 juin 2021 portant 
avis sur le programme de convergence de 
la Hongrie pour 202129, le Conseil a 
recommandé à la Hongrie de donner la 
priorité aux réformes structurelles 
budgétaires qui concourront au 
financement des priorités des politiques 
publiques et contribueront à la viabilité à 
long terme des finances publiques, 
notamment, le cas échéant, en renforçant 
la couverture, l’adéquation et la viabilité 
des systèmes de santé et de protection 
sociale pour tous;
___________________
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