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Amendement  1 

Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Jean-Luc Mélenchon 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B7-0095/2012 

S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Récents événements politiques en Hongrie 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que l'adoption des lois 

cardinales a soulevé des inquiétudes dans 

un certain nombre de domaines, 

notamment en ce qui concerne 

l'indépendance de l'appareil judiciaire, de 

la banque centrale et de l'autorité de 

protection des données, l'équité de la 

concurrence et de l'alternance politiques, la 

"loi de stabilité" soumettant le régime 

d'impôt sur le revenu à une majorité des 

deux tiers et les lois cardinales donnant le 

droit exclusif à la majorité actuelle de 

nommer des hauts fonctionnaires pour une 

durée inhabituellement longue, ce qui porte 

atteinte à la capacité des futurs 

gouvernements à gouverner; 

D. considérant que l'adoption des lois 

cardinales a soulevé des inquiétudes dans 

un certain nombre de domaines, 

notamment en ce qui concerne 

l'indépendance de l'appareil judiciaire et de 

l'autorité de protection des données, 

l'équité de la concurrence et de l'alternance 

politiques, la "loi de stabilité" soumettant 

le régime d'impôt sur le revenu à une 

majorité des deux tiers et les lois cardinales 

donnant le droit exclusif à la majorité 

actuelle de nommer des hauts 

fonctionnaires pour une durée 

inhabituellement longue, ce qui porte 

atteinte à la capacité des futurs 

gouvernements à gouverner; 

Or. en 
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15.2.2012 B7-0095/2 

Amendement  2 

Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Jean-Luc Mélenchon 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B7-0095/2012 

S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Récents événements politiques en Hongrie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. fait part de ses graves inquiétudes quant 

à la situation hongroise en ce qui concerne 

l'exercice de la démocratie, l'état de droit, 

le respect et la protection des droits de 

l'homme et des droits sociaux, le système 

d'équilibre des pouvoirs, l'égalité et la non-

discrimination; 

1. fait part de ses graves inquiétudes quant 

à la situation hongroise en ce qui concerne 

l'exercice de la démocratie, l'état de droit, 

le respect et la protection des droits de 

l'homme et des droits sociaux, le système 

d'équilibre des pouvoirs, l'égalité et la non-

discrimination, les droits des travailleurs 

et l'organe actuel du droit du travail; 

Or. en 
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15.2.2012 B7-0095/3 

Amendement  3 

Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Jean-Luc Mélenchon 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B7-0095/2012 

S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Récents événements politiques en Hongrie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. prend acte de l'engagement de la 

Commission, du Conseil de l'Europe et de 

la commission de Venise d'examiner 

attentivement la conformité de la 

législation hongroise non seulement avec 

la lettre mais aussi avec l'esprit du droit 

européen; 

3. demande à la Commission, en 

coopération avec le Conseil de l'Europe et 

la commission de Venise, de surveiller la 

mise en œuvre de la législation hongroise 

susmentionnée et sa conformité avec les 

valeurs fondamentales que sont la 

démocratie et les droits de l'homme dans 

l'Union européenne; 

Or. en 
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15.2.2012 B7-0095/4 

Amendement  4 

Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Jean-Luc Mélenchon 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B7-0095/2012 

S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Récents événements politiques en Hongrie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 – point b 

 

Proposition de résolution Amendement 

b. que le règlement de la banque 

nationale hongroise respecte la législation 

européenne; 

supprimé 

Or. en 

 

 


