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B9-0413/2021

Résolution du Parlement européen sur les violations du droit de l’UE et des droits des 
citoyens LGBTQI en Hongrie par suite de l’adoption de modifications de la législation 
au Parlement hongrois
(2021/2780(RSP))

Le Parlement européen,

– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «la charte»),

– vu les articles 4 et 5 du traité sur l’Union européenne (traité UE),

– vu l’article 165 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

– vu la convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l’homme (CEDH) en la matière,

– vu la déclaration universelle des droits de l’homme,

– vu la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la CEDH,

– vu la déclaration des droits de l’enfant citée dans la convention des Nations unies 
relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, dont le préambule dispose que 
l’enfant «a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une 
protection juridique appropriée, avant comme après la naissance»,

– vu la communication de la Commission du 24 mars 2021 intitulée «Stratégie de l’UE 
sur les droits de l’enfant» (2020-2025) (COM(2021)0142),

– vu la loi hongroise LXXIX de 2021 intitulée «Adopter des mesures plus sévères à 
l’encontre des délinquants pédophiles et modifier certaines lois pour assurer la 
protection des enfants» (ci-après le «projet de loi» et, après promulgation, la «loi»),

– vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A. considérant que, le 15 juin 2021, l’Assemblée nationale hongroise a adopté le projet de 
loi qui, à l’origine, visait à protéger les enfants contre les délinquants pédophiles, 
objectif qui est partagé et poursuivi par toutes les institutions de l’Union et tous les États 
membres; que ce projet de loi a été promulgué le 23 juin 2021 et entrera en vigueur le 
8 juillet 20211;

B. considérant que la loi concernée porte sur la protection des mineurs et sur le droit des 
parents de décider de l’éducation sexuelle de leurs enfants, ainsi que sur la 
réglementation des contenus destinés aux mineurs; que cette loi réglemente uniquement 
l’accès des mineurs à certains contenus sensibles et n’affecte ni les adultes ni 

1 Loi publiée au Journal officiel de la Hongrie: https://njt.hu/jogszabaly/2021-79-00-00; 
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/ba643dee7b59c2a1901132e6e3320483d2245b56/megtekintes 

https://njt.hu/jogszabaly/2021-79-00-00
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/ba643dee7b59c2a1901132e6e3320483d2245b56/megtekintes


RE\1236388FR.docx 3/4 PE695.997v01-00

FR

l’expression de soi des personnes;

C. considérant que le traité FUE dispose que l’Union respecte pleinement «la 
responsabilité des États membres pour le contenu de l’enseignement et l’organisation du 
système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique», tout en appuyant, 
complétant et coordonnant leur action visant à développer leurs systèmes d’éducation;

D. considérant qu’en vertu de l’article 4 du traité UE, l’Union respecte l’identité nationale 
des États membres et qu’il est dès lors de leur ressort de décider de questions telles que 
l’éducation, la protection des enfants et le droit de la famille dans le respect de l’identité 
constitutionnelle et nationale et des traditions culturelles;

E. considérant que conformément au principe d’attribution consacré à l’article 5 du 
traité UE, «l’Union n’agit que dans les limites des compétences que les États membres 
lui ont attribuées […]»;

F. considérant qu’en vertu de la charte, le droit des parents d’assurer l’éducation et 
l’enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, 
philosophiques et pédagogiques doit être respecté;

G. considérant que la convention relative aux droits de l’enfant impose aux États parties 
l’obligation d’accorder à «l’intérêt supérieur de l’enfant» une considération primordiale, 
«compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres 
personnes légalement responsables de lui» (article 3), lesquels ont le droit «de donner à 
[l’enfant], d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités, 
l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la 
présente Convention» (article 5);

1. estime que les États membres sont juridiquement compétents pour les questions de 
protection des enfants et devraient donc être étroitement associés à ces questions;

2. rappelle que les États membres sont entièrement responsables de l’organisation de leurs 
systèmes éducatifs, du contenu de leur enseignement ainsi que de leur diversité 
culturelle et linguistique;

3. constate que l’éducation sexuelle est très étroitement liée aux croyances religieuses et 
aux convictions idéologiques, et qu’elle ne devrait donc pas être donnée contre la 
volonté des parents;

4. relève que la loi adoptée par le Parlement hongrois n’a rien à voir avec les compétences 
de l’Union et, partant, avec le droit de l’Union;

5. est d’avis que la loi repose sur l’idée, inscrite dans le droit international dans le cadre de 
la convention relative aux droits de l’enfant, selon laquelle l’intérêt supérieur de l’enfant 
doit être une considération primordiale, et que les États parties doivent prendre toutes 
les mesures appropriées pour assurer cette protection et ces soins, en tenant compte des 
droits et obligations des parents;

6. souligne que les contenus destinés aux mineurs peuvent être réglementés par les États 
membres, ce qui est habituel dans tous les États membres dans l’enseignement public et 
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privé, dans les médias et dans la sphère publique en général;

7. note avec préoccupation que certains groupes au Parlement européen ont tenté d’influer 
sur des questions que les traités réservent aux États membres;

8. charge son Président de transmettre la présente résolution aux gouvernements et aux 
parlements des États membres, au Conseil, à la Commission et au Comité des régions.


