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Amendement  68 

Judith Sargentini 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

(12) Depuis 2012, la Hongrie a pris des 

mesures positives pour transférer certaines 

fonctions du président de l’ONJ au CNJ en 

vue d’un meilleur équilibre entre les deux 

organes. Néanmoins, d’autres avancées 

restent indispensables. Dans son rapport 

adopté le 27 mars 2015, le GRECO a 

appelé à réduire au minimum les risques de 

décision discrétionnaire prise par le 

président de l’ONJ. Le président de l’ONJ 

a, entre autres, la capacité de transférer et 

d’affecter les juges, et il intervient dans la 

discipline judiciaire. C’est également le 

président de l’ONJ qui recommande au 

Président de la Hongrie de nommer et de 

révoquer les plus hauts responsables des 

tribunaux, notamment les présidents et 

vice-présidents de la Cour d’appel. Le 

GRECO a salué le code d’éthique 

récemment adopté à l’intention des juges; 

il a toutefois considéré qu’il pourrait être 

plus précis et qu’il devrait s’accompagner 

d’une formation continue. 

(12) Depuis 2012, la Hongrie a pris des 

mesures positives pour transférer certaines 

fonctions du président de l’ONJ au CNJ en 

vue d’un meilleur équilibre entre les deux 

organes. Néanmoins, d’autres avancées 

restent indispensables. Dans son rapport 

adopté le 27 mars 2015, le GRECO a 

appelé à réduire au minimum les risques de 

décision discrétionnaire prise par le 

président de l’ONJ. Le président de l’ONJ 

a, entre autres, la capacité de transférer et 

d’affecter les juges, et il intervient dans la 

discipline judiciaire. C’est également le 

président de l’ONJ qui recommande au 

Président de la Hongrie de nommer et de 

révoquer les plus hauts responsables des 

tribunaux, notamment les présidents et 

vice-présidents de la Cour d’appel. Le 

2 mai 2018, le CNJ a tenu une session au 

cours de laquelle il a adopté à l’unanimité 

des décisions relatives à la pratique du 

président de l’ONJ en ce qui concerne la 

déclaration des appels à candidatures 

pour des fonctions judiciaires et des 

postes supérieurs non retenus. Les 

décisions ont conclu à l’illégalité de la 

pratique du président. Le GRECO a 

également salué le code d’éthique 

récemment adopté à l’intention des juges; 

il a toutefois considéré qu’il pourrait être 

plus précis et qu’il devrait s’accompagner 

d’une formation continue. 

Or. en 

 

Amendement  69 

Lívia Járóka 
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Proposition de résolution 

Annexe I – point 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

(13) À la suite de l’arrêt de la Cour de 

justice de l’Union européenne (ci-après «la 

Cour de justice») du 6 novembre 2012 dans 

l’affaire C-286/1, Commission/ Hongrie1, 

qui estimait qu’en adoptant un régime 

national imposant la cessation de l’activité 

professionnelle des juges, des procureurs et 

des notaires ayant atteint l’âge de 62 ans, la 

Hongrie avait manqué aux obligations qui 

lui incombent en vertu du droit de l’Union, 

le Parlement hongrois a adopté la loi XX 

de 2013, qui prévoit que l’âge de cessation 

de l’activité des juges sera progressivement 

ramené à 65 ans au cours d’une période de 

dix ans et qui fixe les critères de 

réintégration et de compensation. Dans son 

rapport d’octobre 2015, l’Institut des droits 

de l’homme de l’Association internationale 

du barreau a indiqué qu’une majorité des 

juges démis n’avaient pas retrouvé leurs 

fonctions d’origine. 

(13) À la suite de l’arrêt de la Cour de 

justice de l’Union européenne (ci-après «la 

Cour de justice») du 6 novembre 2012 dans 

l’affaire C-286/1, Commission/ Hongrie1, 

qui estimait qu’en adoptant un régime 

national imposant la cessation de l’activité 

professionnelle des juges, des procureurs et 

des notaires ayant atteint l’âge de 62 ans, la 

Hongrie avait manqué aux obligations qui 

lui incombent en vertu du droit de l’Union, 

le Parlement hongrois a adopté la loi XX 

de 2013, qui prévoit que l’âge de cessation 

de l’activité des juges sera progressivement 

ramené à 65 ans au cours d’une période de 

dix ans et qui fixe les critères de 

réintégration et de compensation. Dans son 

rapport d’octobre 2015, l’Institut des droits 

de l’homme de l’Association internationale 

du barreau a indiqué qu’une majorité des 

juges démis n’avaient pas retrouvé leurs 

fonctions d’origine bien que les 

amendements introduits par la loi XX 

de 2013 prévoient la possibilité pour les 

juges retraités de retourner à leur ancien 

poste au même tribunal et sous les mêmes 

conditions qu’avant le règlement sur la 

retraite ou, s’ils ne veulent pas revenir, de 

recevoir une indemnité de 12 mois pour 

leur rémunération perdue et de pouvoir 

déposer une nouvelle demande 

d’indemnisation devant le tribunal; les 

choix individuels des juges ne peuvent 

donc pas être retenus à l’encontre de la 

Hongrie. 

__________________ __________________ 

1 Arrêt de la Cour de justice du 

6 novembre 2012, Commission/ Hongrie, 

C-286/12, ECLI:EU:C:2012:687. 

1 Arrêt de la Cour de justice du 

6 novembre 2012, Commission/ Hongrie, 

C-286/12, ECLI:EU:C:2012:687. 

Or. en 
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Amendement  70 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

(13) À la suite de l’arrêt de la Cour de 

justice de l’Union européenne (ci-après «la 

Cour de justice») du 6 novembre 2012 dans 

l’affaire C-286/1, Commission/ Hongrie1, 

qui estimait qu’en adoptant un régime 

national imposant la cessation de l’activité 

professionnelle des juges, des procureurs et 

des notaires ayant atteint l’âge de 62 ans, la 

Hongrie avait manqué aux obligations qui 

lui incombent en vertu du droit de l’Union, 

le Parlement hongrois a adopté la loi XX 

de 2013, qui prévoit que l’âge de cessation 

de l’activité des juges sera progressivement 

ramené à 65 ans au cours d’une période de 

dix ans et qui fixe les critères de 

réintégration et de compensation. Dans son 

rapport d’octobre 2015, l’Institut des 

droits de l’homme de l’Association 

internationale du barreau a indiqué 

qu’une majorité des juges démis n’avaient 

pas retrouvé leurs fonctions d’origine. 

(13) À la suite de l’arrêt de la Cour de 

justice de l’Union européenne (ci-après «la 

Cour de justice») du 6 novembre 2012 dans 

l’affaire C-286/1, Commission/ Hongrie1, 

qui estimait qu’en adoptant un régime 

national imposant la cessation de l’activité 

professionnelle des juges, des procureurs et 

des notaires ayant atteint l’âge de 62 ans, la 

Hongrie avait manqué aux obligations qui 

lui incombent en vertu du droit de l’Union, 

le Parlement hongrois a adopté la loi XX 

de 2013, qui prévoit que l’âge de cessation 

de l’activité des juges sera progressivement 

ramené à 65 ans au cours d’une période de 

dix ans et qui fixe les critères de 

réintégration et de compensation. La 

Commission a suivi en permanence la 

mise en œuvre de la nouvelle loi 

hongroise sur la retraite et, le 

20 novembre 2013, a reconnu les mesures 

prises par la Hongrie pour rendre sa loi 

sur la retraite compatible avec le droit de 

l’Union; la Commission était en outre 

satisfaite des mesures correctives mises en 

œuvre concernant les juges, les 

procureurs et les notaires publics 

concernés, y compris le droit de 

réintégration sans procédure judiciaire et 

le droit à une indemnisation. 

__________________ __________________ 

1 Arrêt de la Cour de justice du 

6 novembre 2012, Commission/ Hongrie, 

C-286/12, ECLI:EU:C:2012:687. 

1 Arrêt de la Cour de justice du 

6 novembre 2012, Commission/ Hongrie, 

C-286/12, ECLI:EU:C:2012:687. 

Or. en 

 

Amendement  71 

József Szájer, Lívia Járóka, Kinga Gál 
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Proposition de résolution 

Annexe I – point 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

(14) Dans son arrêt du 16 juillet 2015 

dans l’affaire Gazsó c. Hongrie, la Cour 

européenne des droits de l’homme 

(CEDH) a estimé qu’il y avait eu violation 

du droit à un procès équitable et du droit 

à un recours effectif. La Cour a conclu 

que les violations découlaient d’une 

pratique par laquelle la Hongrie 

manquait systématiquement de veiller à ce 

que les procédures statuant sur des droits 

et des obligations civiles prennent fin 

dans un délai raisonnable et de prendre 

des mesures pour que les requérants 

puissent demander réparation pour des 

procédures civiles d’une durée excessive à 

l’échelon national. L’exécution de cet 

arrêt est toujours en attente. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  72 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

(14) Dans son arrêt du 16 juillet 2015 

dans l’affaire Gazsó c. Hongrie, la Cour 

européenne des droits de l’homme (CEDH) 

a estimé qu’il y avait eu violation du droit à 

un procès équitable et du droit à un recours 

effectif. La Cour a conclu que les 

violations découlaient d’une pratique par 

laquelle la Hongrie manquait 

systématiquement de veiller à ce que les 

procédures statuant sur des droits et des 

obligations civiles prennent fin dans un 

délai raisonnable et de prendre des mesures 

pour que les requérants puissent demander 

(14) Dans son arrêt du 16 juillet 2015 

dans l’affaire Gazsó c. Hongrie, la Cour 

européenne des droits de l’homme (CEDH) 

a estimé qu’il y avait eu violation du droit à 

un procès équitable et du droit à un recours 

effectif. La Cour a conclu que les 

violations découlaient d’une pratique par 

laquelle la Hongrie manquait 

systématiquement de veiller à ce que les 

procédures statuant sur des droits et des 

obligations civiles prennent fin dans un 

délai raisonnable et de prendre des mesures 

pour que les requérants puissent demander 
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réparation pour des procédures civiles 

d’une durée excessive à l’échelon national. 

L’exécution de cet arrêt est toujours en 

attente. 

réparation pour des procédures civiles 

d’une durée excessive à l’échelon national. 

Le nouveau code de procédure civile 

hongrois adopté en 2016 prévoit 

l’accélération des procédures civiles et le 

nouveau code de procédure pénale 

contribue à la rapidité et à l’efficacité des 

procédures. La Hongrie a dûment 

informé le Comité des Ministres du 

Conseil de l’Europe que la nouvelle loi 

créant un recours effectif pour les 

procédures prolongées sera adoptée d’ici 

octobre 2018. 

Or. en 

 

Amendement  73 

József Szájer, Lívia Járóka, Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

(15) Dans son arrêt du 23 juin 2016, 

Baka c. Hongrie, la Cour européenne des 

droits de l’homme a estimé qu’il y avait eu 

violation du droit d’accès à un tribunal et 

de la liberté d’expression d’András Baka, 

qui avait été élu président de la Cour 

suprême pour un mandat de six ans en 

juin 2009, mais n’avait plus occupé ce 

poste conformément aux dispositions 

transitoires de la Loi fondamentale, qui 

prévoyaient que la Curia soit le 

successeur juridique de la Cour suprême. 

L’exécution de cet arrêt est toujours en 

attente étant donné que le gouvernement 

hongrois refuse de reconnaître que des 

mesures sont nécessaires pour éviter que 

des juges ne soient démis de manière 

anticipée pour des raisons semblables et 

pour prévenir tout abus en la matière. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  74 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

(15) Dans son arrêt du 23 juin 2016, 

Baka c. Hongrie, la Cour européenne des 

droits de l’homme a estimé qu’il y avait eu 

violation du droit d’accès à un tribunal et 

de la liberté d’expression d’András Baka, 

qui avait été élu président de la Cour 

suprême pour un mandat de six ans en 

juin 2009, mais n’avait plus occupé ce 

poste conformément aux dispositions 

transitoires de la Loi fondamentale, qui 

prévoyaient que la Curia soit le successeur 

juridique de la Cour suprême. L’exécution 

de cet arrêt est toujours en attente étant 

donné que le gouvernement hongrois 

refuse de reconnaître que des mesures 

sont nécessaires pour éviter que des juges 

ne soient démis de manière anticipée pour 

des raisons semblables et pour prévenir 

tout abus en la matière. 

(15) Dans son arrêt du 23 juin 2016, 

Baka c. Hongrie, la Cour européenne des 

droits de l’homme a estimé qu’il y avait eu 

violation du droit d’accès à un tribunal et 

de la liberté d’expression d’András Baka, 

qui avait été élu président de la Cour 

suprême pour un mandat de six ans en 

juin 2009, mais n’avait plus occupé ce 

poste conformément aux dispositions 

transitoires de la Loi fondamentale, qui 

prévoyaient que la Curia soit le successeur 

juridique de la Cour suprême. Aucune 

autre mesure générale n’a été jugée 

nécessaire, excepté la restitutio in 

integrum inévitablement prévue – puisque 

la violation constatée par la Cour résulte 

d’une réforme constitutionnelle unique 

du système judiciaire hongrois – et les 

mesures générales sollicitées par la 

décision du Comité des Ministres du 

10 mars 2017 ne sont pas liées à 

l’exécution de l’arrêt puisque l’existence 

de garanties connexes (concernant tous 

les juges hongrois à l’exception du 

président de la Cour suprême) n’a jamais 

été remise en question par la Cour. 

Or. en 

 

Amendement  75 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

(16) Le 29 septembre 2008, M. András 

Jóri avait été nommé commissaire à la 

(16) Le 29 septembre 2008, M. András 

Jóri avait été nommé commissaire à la 
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protection des données pour un mandat de 

six ans. Or, à compter du 1er janvier 2012, 

le Parlement hongrois a décidé de réformer 

le régime de protection des données et de 

remplacer le commissaire par une autorité 

nationale chargée de la protection des 

données et de la liberté de l’information. 

Jóri a dû renoncer à son mandat avant qu’il 

ne soit arrivé à échéance. Le 8 avril 2014, 

la Cour de justice a estimé que 

l’indépendance des autorités de contrôle 

incluait nécessairement l’obligation de 

respecter la durée de leur mandat jusqu’à 

son échéance et que la Hongrie avait 

manqué aux obligations qui lui incombent 

en vertu de la directive 95/46/CE du 

Parlement européen et du Conseil2. 

protection des données pour un mandat de 

six ans. Or, à compter du 1er janvier 2012, 

le Parlement hongrois a décidé de réformer 

le régime de protection des données et de 

remplacer le commissaire par une autorité 

nationale chargée de la protection des 

données et de la liberté de l’information. 

Jóri a dû renoncer à son mandat avant qu’il 

ne soit arrivé à échéance. Le 8 avril 2014, 

la Cour de justice a estimé que 

l’indépendance des autorités de contrôle 

incluait nécessairement l’obligation de 

respecter la durée de leur mandat jusqu’à 

son échéance et que la Hongrie avait 

manqué aux obligations qui lui incombent 

en vertu de la directive 95/46/CE du 

Parlement européen et du Conseil2. La 

Hongrie a modifié les règles relatives à la 

nomination du président de l’Autorité 

nationale hongroise pour la protection des 

données et la liberté d’information, sur la 

base des suggestions de la Commission 

européenne, a présenté des excuses en 

envoyant une lettre ministérielle à András 

Jóri, a émis une communication publique 

à l’attention d’András Jóri et de l’agence 

de presse hongroise, et a versé l’indemnité 

convenue. M. Jóri a estimé que 

l’indemnisation matérielle et morale était 

juste et l’a acceptée de son plein gré; il a 

en outre déclaré ne plus avoir de 

réclamations et l’affaire a donc été 

classée d’une manière mutuellement 

satisfaisante. 

__________________ __________________ 

2 Directive 95/46/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 24 octobre 1995 

relative à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des 

données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données (JO L 281 du 

23.11.1995, p. 31). 

2 Directive 95/46/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 24 octobre 1995 

relative à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des 

données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données (JO L 281 du 

23.11.1995, p. 31). 

Or. en 
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Amendement  76 

József Szájer, Lívia Járóka, Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

(17) Plusieurs lacunes ont été relevées 

par la Commission de Venise dans son 

avis sur la loi CLXIII de 2011 relative aux 

services du parquet et la loi CLXIV 

de 2011 relative au statut du procureur 

général, des procureurs et des autres 

agents du parquet, ainsi qu’à la carrière 

professionnelle au sein du parquet de la 

Hongrie, adopté le 19 juin 2012. Dans son 

rapport, adopté le 27 mars 2015, le 

GRECO a instamment invité les autorités 

hongroises à prendre des mesures 

supplémentaires pour prévenir les abus et 

accroître l’indépendance du ministère 

public, notamment en supprimant la 

possibilité de réélire le procureur général. 

De plus, le GRECO a demandé que les 

procédures disciplinaires contre les 

procureurs ordinaires soient rendues plus 

transparentes et que les décisions de 

retirer une affaire à un procureur pour la 

confier à un autre soient dictées par des 

critères légaux et des justifications stricts. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  77 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

(17) Plusieurs lacunes ont été relevées 

par la Commission de Venise dans son avis 

sur la loi CLXIII de 2011 relative aux 

services du parquet et la loi CLXIV 

de 2011 relative au statut du procureur 

(17) Plusieurs lacunes ont été relevées 

par la Commission de Venise dans son avis 

sur la loi CLXIII de 2011 relative aux 

services du parquet et la loi CLXIV 

de 2011 relative au statut du procureur 
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général, des procureurs et des autres agents 

du parquet, ainsi qu’à la carrière 

professionnelle au sein du parquet de la 

Hongrie, adopté le 19 juin 2012. Dans son 

rapport, adopté le 27 mars 2015, le 

GRECO a instamment invité les autorités 

hongroises à prendre des mesures 

supplémentaires pour prévenir les abus et 

accroître l’indépendance du ministère 

public, notamment en supprimant la 

possibilité de réélire le procureur général. 

De plus, le GRECO a demandé que les 

procédures disciplinaires contre les 

procureurs ordinaires soient rendues plus 

transparentes et que les décisions de retirer 

une affaire à un procureur pour la confier à 

un autre soient dictées par des critères 

légaux et des justifications stricts. 

général, des procureurs et des autres agents 

du parquet, ainsi qu’à la carrière 

professionnelle au sein du parquet de la 

Hongrie, adopté le 19 juin 2012. Dans son 

rapport, adopté le 27 mars 2015, le 

GRECO a instamment invité les autorités 

hongroises à prendre des mesures 

supplémentaires pour prévenir les abus et 

accroître l’indépendance du ministère 

public, notamment en supprimant la 

possibilité de réélire le procureur général. 

De plus, le GRECO a demandé que les 

procédures disciplinaires contre les 

procureurs ordinaires soient rendues plus 

transparentes et que les décisions de retirer 

une affaire à un procureur pour la confier à 

un autre soient dictées par des critères 

légaux et des justifications stricts. Le 

rapport de conformité 2017 du GRECO, 

qui évalue la mise en œuvre des 

recommandations de 2015, a reconnu les 

progrès réalisés par la Hongrie et un 

rapport doit être présenté d’ici le 

30 juin 2018 sur les progrès réalisés dans 

la mise en œuvre des recommandations, 

ce qui signifie qu’il existe un dialogue 

permanent entre le GRECO et les 

autorités hongroises. 

Or. en 

 

Amendement  78 

Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Tanja Fajon, Dietmar 

Köster, Juan Fernando López Aguilar, Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, 

Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Soraya Post, 

Sylvie Guillaume 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 17 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (17 bis) L’Institut des droits de 

l’homme de l’Association internationale 

du barreau (IBAHRI) exprime dans son 

rapport 2015 sa profonde inquiétude 

quant au fait qu’à la suite de la réforme 
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législative importante mise en œuvre au 

cours du premier mandat du 

gouvernement hongrois en place, 

l’indépendance et l’impartialité de la 

justice hongroise ne puissent être 

garanties et que les garanties de l’état de 

droit restent affaiblies. 

Or. en 

 

Amendement  79 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (17 bis) Le 2 mai 2018, un rapport 

du Conseil Judiciaire national, composé 

de 15 juges élus par leurs pairs, mandaté 

pour examiner l'exercice des fonctions de 

la présidente, Tunde Hanro, a remis en 

cause l'autonomie du système judiciaire 

hongrois. Le Conseil affirme dans son 

rapport que Mme Hanro a utilisé sa 

position de pouvoir pour influencer la 

nomination de juges senior. 

Or. fr 

 

Amendement  80 

József Szájer, Lívia Járóka, Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

(18) Dans son rapport adopté le 

27 mars 2015, le GRECO a appelé à la 

mise en place, pour les députés du 

Parlement hongrois, de codes de conduite 

qui puissent leur indiquer la marche à 

suivre en cas de conflit d’intérêts. De plus, 

supprimé 
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les députés devraient être obligés de 

signaler les conflits d’intérêts de façon ad 

hoc et cette disposition devrait être 

accompagnée par l’obligation plus stricte 

de soumettre des déclarations de 

patrimoine. Ces mesures devraient 

également être accompagnées de 

dispositions permettant d’infliger des 

sanctions en cas de déclaration de 

patrimoine erronée. 

Or. en 

 

Amendement  81 

Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

(18) Dans son rapport adopté le 

27 mars 2015, le GRECO a appelé à la 

mise en place, pour les députés du 

Parlement hongrois, de codes de conduite 

qui puissent leur indiquer la marche à 

suivre en cas de conflit d’intérêts. De plus, 

les députés devraient être obligés de 

signaler les conflits d’intérêts de façon ad 

hoc et cette disposition devrait être 

accompagnée par l’obligation plus stricte 

de soumettre des déclarations de 

patrimoine. Ces mesures devraient 

également être accompagnées de 

dispositions permettant d’infliger des 

sanctions en cas de déclaration de 

patrimoine erronée. 

(18) Dans son rapport adopté le 

27 mars 2015, le GRECO a appelé à la 

mise en place, pour les députés du 

Parlement hongrois, de codes de conduite 

qui puissent leur indiquer la marche à 

suivre en cas de conflit d’intérêts. De plus, 

les députés devraient être obligés de 

signaler les conflits d’intérêts de façon ad 

hoc et cette disposition devrait être 

accompagnée par l’obligation plus stricte 

de soumettre des déclarations de 

patrimoine. Ces mesures devraient 

également être accompagnées de 

dispositions permettant d’infliger des 

sanctions en cas de déclaration de 

patrimoine erronée. En outre, les 

déclarations de patrimoine devraient être 

publiées en ligne pour permettre un 

véritable contrôle par la population; une 

base de données électronique normalisée 

devrait être mise en place afin que toutes 

les déclarations et leurs modifications 

soient accessibles de manière 

transparente. 

Or. en 
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Amendement  82 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

(18) Dans son rapport adopté le 

27 mars 2015, le GRECO a appelé à la 

mise en place, pour les députés du 

Parlement hongrois, de codes de conduite 

qui puissent leur indiquer la marche à 

suivre en cas de conflit d’intérêts. De plus, 

les députés devraient être obligés de 

signaler les conflits d’intérêts de façon ad 

hoc et cette disposition devrait être 

accompagnée par l’obligation plus stricte 

de soumettre des déclarations de 

patrimoine. Ces mesures devraient 

également être accompagnées de 

dispositions permettant d’infliger des 

sanctions en cas de déclaration de 

patrimoine erronée. 

(18) Dans son rapport adopté le 

27 mars 2015, le GRECO a appelé à la 

mise en place, pour les députés du 

Parlement hongrois, de codes de conduite 

qui puissent leur indiquer la marche à 

suivre en cas de conflit d’intérêts qui 

surviennent de façon ad hoc. Bien que la 

réglementation actuelle puisse être 

considérée comme assez stricte, même au 

regard des normes européennes, il est 

recommandé d’envisager l’introduction 
de dispositions permettant d’infliger des 

sanctions en cas de déclaration de 

patrimoine erronée. 

Or. en 

 

Amendement  83 

József Szájer, Lívia Járóka, Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

(19) Dans sa déclaration adoptée le 

9 avril 2018, la mission d’observation 

électorale limitée du Bureau des 

institutions démocratiques et des droits de 

l’homme de l’OSCE a conclu que le 

contrôle limité des dépenses de campagne 

et l’absence de déclaration précise des 

sources de financement de la campagne 

nuisait à la transparence du financement 

de la campagne et à la faculté des 

supprimé 
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électeurs de se prononcer en 

connaissance de cause, ce qui est 

contraire aux engagements de l’OSCE et 

aux normes internationales. 

Or. en 

 

Amendement  84 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

(19) Dans sa déclaration adoptée le 

9 avril 2018, la mission d’observation 

électorale limitée du Bureau des 

institutions démocratiques et des droits de 

l’homme de l’OSCE a conclu que le 

contrôle limité des dépenses de campagne 

et l’absence de déclaration précise des 

sources de financement de la campagne 

nuisait à la transparence du financement de 

la campagne et à la faculté des électeurs 

de se prononcer en connaissance de 

cause, ce qui est contraire aux 

engagements de l’OSCE et aux normes 

internationales. 

(19) Dans sa déclaration de 

constatations et conclusions préliminaires 
adoptée le 9 avril 2018, la mission 

d’observation électorale limitée du Bureau 

des institutions démocratiques et des droits 

de l’homme de l’OSCE a conclu que le 

contrôle limité des dépenses de campagne 

et l’absence de déclaration précise des 

sources de financement de la campagne 

jusqu’après les élections nuisait à la 

transparence du financement de la 

campagne, ce qui est contraire aux 

engagements de l’OSCE et aux normes 

internationales. Aucune détérioration ou 

tendance à la baisse n’a toutefois été 

observée au cours des dernières années 

ou par rapport à la date d’adhésion de la 

Hongrie à l’Union. Au contraire, la 

loi LXXXVII de 2013 sur la transparence 

du financement des campagnes politiques 

fixe le montant maximal autorisé pour les 

activités de campagne, établit des règles 

strictes sur l’utilisation de ces fonds et sur 

le contrôle des dépenses de campagne. 

Bien que les conclusions préliminaires de 

l’OSCE préconisent un système plus 

détaillé d’établissement de rapports et de 

suivi pendant, et pas seulement après, les 

élections, la loi a opté pour un mécanisme 

de suivi et de contrôle ex-post. Bien que 

les limites maximales potentielles soient 

fixées à l’avance par la loi, cette dernière 
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a également introduit une exigence selon 

laquelle tous les candidats et les 

organisations de désignation doivent 

rendre publiques la totalité de leurs 

dépenses réelles de campagne électorale, y 

compris les sources et les finalités des 

dépenses, dans les 60 jours suivant les 

résultats définitifs des élections. 

L’institution de contrôle nationale est 

compétente pour surveiller et contrôler si 

les exigences légales ont été respectées. 

Or. en 

 

Amendement  85 

Lívia Járóka 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

(19) Dans sa déclaration adoptée le 

9 avril 2018, la mission d’observation 

électorale limitée du Bureau des 

institutions démocratiques et des droits de 

l’homme de l’OSCE a conclu que le 

contrôle limité des dépenses de campagne 

et l’absence de déclaration précise des 

sources de financement de la campagne 

nuisait à la transparence du financement de 

la campagne et à la faculté des électeurs 

de se prononcer en connaissance de 

cause, ce qui est contraire aux 

engagements de l’OSCE et aux normes 

internationales. 

(19) Dans sa déclaration adoptée le 

9 avril 2018, la mission d’observation 

électorale limitée du Bureau des 

institutions démocratiques et des droits de 

l’homme de l’OSCE a conclu que le 

contrôle limité des dépenses de campagne 

et l’absence de déclaration précise des 

sources de financement de la campagne 

nuisait à la transparence du financement de 

la campagne, ce qui est contraire aux 

engagements de l’OSCE et aux normes 

internationales. Ce rapport de l’OSCE ne 

comprenait toutefois pas le rapport 

d’audit officiel de la Cour des comptes 

nationale (l’autorité chargée de 

l’application des aides d’État) concernant 

les élections législatives de 2018, car il 

n’avait pas été achevé à l’époque. 

Or. en 

 

Amendement  86 

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo 
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Proposition de résolution 

Annexe I – point 19 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (19 bis) D’après les résultats de 

l’indice de perception de la corruption 

2017 publiés par Transparency 

International, la Hongrie se positionne au 

66e rang du classement en obtenant la 

note de 45 points sur 100, soit trois points 

de moins que l’an passé et 10 points de 

moins par rapport à l’année 2012. De 

nombreuses organisations non 

gouvernementales et associations 

d’entreprises ont signalé que la 

corruption en Hongrie représente un 

risque important pour les entreprises, 

notamment dans les secteurs de 

l’administration fiscale et des marchés 

publics. Le secteur des marchés publics 

est particulièrement vulnérable face aux 

irrégularités commises au niveau local en 

raison de l’existence de liens étroits et 

informels entre les entreprises et les 

acteurs politiques. Malgré le fait que la 

corruption dans les secteurs public et 

privé constitue une infraction punissable 

par le code pénal hongrois, la législation 

n’est pas correctement appliquée en la 

matière. 

Or. it 

 

Amendement  87 

József Szájer, Lívia Járóka, Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

(20) Le 7 décembre 2016, le Comité 

directeur du Partenariat pour un 

gouvernement ouvert (PGO) a reçu une 

lettre du gouvernement hongrois 

supprimé 
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annonçant son retrait immédiat du 

Partenariat. Le gouvernement hongrois 

fait l’objet d’un suivi du PGO depuis 

juillet 2015 en raison d’inquiétudes 

exprimées par des organisations de la 

société civile à propos de leur liberté de 

fonctionnement dans le pays. 

Or. en 

 

Amendement  88 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

(20) Le 7 décembre 2016, le Comité 

directeur du Partenariat pour un 

gouvernement ouvert (PGO) a reçu une 

lettre du gouvernement hongrois annonçant 

son retrait immédiat du Partenariat. Le 

gouvernement hongrois fait l’objet d’un 

suivi du PGO depuis juillet 2015 en raison 

d’inquiétudes exprimées par des 

organisations de la société civile à propos 

de leur liberté de fonctionnement dans le 

pays. 

(20) Le 7 décembre 2016, le Comité 

directeur du Partenariat pour un 

gouvernement ouvert (PGO) a reçu une 

lettre du gouvernement hongrois annonçant 

son retrait immédiat du Partenariat, compte 

tenu du fait que le PGO est une initiative 

multilatérale basée sur l’adhésion 

volontaire et qu’il n’appartient donc 

qu’aux pays participants de décider 

librement d’adhérer au Partenariat ou de 

s’en retirer. Il convient en outre de noter 

que tous les États membres de l’Union ne 

sont pas membres du PGO, notamment 

l’Autriche, la Belgique et la Slovénie. Le 

gouvernement hongrois fait l’objet d’un 

suivi du PGO depuis juillet 2015 en raison 

d’inquiétudes exprimées par des 

organisations de la société civile à propos 

de leur liberté de fonctionnement dans le 

pays, ce qui est exactement la raison du 

retrait hongrois, puisque les opinions des 

ONG internationales critiquant 

constamment la Hongrie ont été 

largement acceptées dans les rapports de 

l’organisation mais que la réponse du 

gouvernement a été complètement 

négligée et que l’organisation est devenue 

un forum de réprimande de quelques pays 

plutôt qu’une enceinte de dialogue et 
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d’échanges de bonnes pratiques 

gouvernementales. 

Or. en 

 

Amendement  89 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

(20) Le 7 décembre 2016, le Comité 

directeur du Partenariat pour un 

gouvernement ouvert (PGO) a reçu une 

lettre du gouvernement hongrois annonçant 

son retrait immédiat du Partenariat. Le 

gouvernement hongrois fait l’objet d’un 

suivi du PGO depuis juillet 2015 en raison 

d’inquiétudes exprimées par des 

organisations de la société civile à propos 

de leur liberté de fonctionnement dans le 

pays. 

(20) Le 7 décembre 2016, alors qu’il 

était sous co-Présidence du gouvernement 

français, le Comité directeur du Partenariat 

pour un gouvernement ouvert (PGO) qui 

regroupe 75 pays et des centaines 

d’organisations de la société civile 

agissant à travers le monde pour la 

transparence de l’action publique, en co-

construction avec la société civile a reçu 

une lettre du gouvernement hongrois 

annonçant son retrait immédiat du 

Partenariat et ce alors que le gouvernement 

hongrois faisait l’objet d’un suivi du PGO 

depuis juillet 2015 en raison d’inquiétudes 

exprimées par des organisations de la 

société civile notamment à propos de leur 

liberté de fonctionnement dans le pays. 

Or. fr 

 

Amendement  90 

Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, 

Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Péter Niedermüller, Christine Revault 

d’Allonnes Bonnefoy, Soraya Post, Sylvie Guillaume 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 20 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (20 bis) Entre 2012 et 2017, la 

Hongrie a mis en œuvre son très 
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inquiétant programme d’obligation de 

résidence qui, selon des reportages de 

journalisme d’investigation, offrait un 

permis de séjour à quelque 

20 000 personnes. Ceux qui ont acquis de 

telles obligations peuvent conserver un 

permis de résidence permanent sans 

restriction. Les étrangers n’ont pas investi 

directement dans les obligations de 

résidence, mais l’ont fait par l’entremise 

d’entreprises intermédiaires désignées 

avec des structures de propriété opaques. 

Ces entreprises facturent entre 40 000 et 

60 000 euros de frais de service pour leurs 

opérations et ont été triées sur le volet par 

la commission des affaires économiques 

du Parlement européen sans appel 

d’offres public ni contrôle juridique. De 

telles conditions ont créé un foyer de 

corruption. 

Or. en 

 

Amendement  91 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 20 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (20 bis) La Commission 

européenne devrait imposer 

immédiatement des mesures concrètes 

pour obtenir réparation et réagir à 

l’enquête menée en Hongrie par l’OLAF, 

qui a soumis des recommandations 

financières et judiciaires à la Commission 

européenne et aux autorités hongroises, 

compte tenu des «irrégularités graves» et 

des «conflits d’intérêts» qu’elle a trouvés 

concernant les contrats d’éclairage public 

accordés à Elios Innovative Zrt, une 

entreprise contrôlée à l’époque par le 

gendre du premier ministre hongrois; 

cette enquête, parmi d’autres, a non 

seulement fait la lumière sur l’utilisation 
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abusive des fonds structurels de l’Union 

mais a également renforcé les 

préoccupations relatives aux marchés 

publics attribués à des membres de la 

famille du premier ministre hongrois. 

Or. en 

 

Amendement  92 

Barbara Kudrycka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 20 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (20 bis) En 2016, l’OLAF a publié 

son rapport dans lequel il a clôturé son 

enquête sur le projet de transport de 

1,7 milliard d’euros en Hongrie dont les 

principaux participants étaient des 

entreprises internationales. En utilisant 

ses compétences transfrontalières, 

l’OLAF a mené des enquêtes en Hongrie 

et a retracé les liens entre les projets et les 

entreprises. L’enquête a révélé de graves 

irrégularités ainsi que des possibilités de 

fraude et de corruption dans la mise en 

œuvre des projets. L’OLAF a également 

ouvert une enquête concernant des projets 

financés par l’Union européenne et gérés 

par une entreprise contrôlée par Viktor 

Orbán, le gendre du premier ministre. Il 

est possible que l’appel d’offres ait été 

trafiqué. 

Or. en 

Justification 

Il convient de mentionner l’enquête de l’OLAF publiée dans le rapport de 2016. Plus de 80 % 

des investissements publics en Hongrie proviennent des fonds de cohésion de l’Union; le 

gendre d’Orbán est l’une des personnes qui ont obtenu des fonds de l’Union. István Tiborcz, 

qui a épousé en 2013 la fille d’Orbán, Ráhel, était le propriétaire d’Elios Innovativ lorsqu’il 

a remporté des contrats visant à fournir aux villes des réverbères financés par l’Union. 

L’enquête a révélé que chaque réverbère a été acheté pour 156 % de sa valeur et que le 
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financement de leur achat provenait des fonds de l’Union. Des irrégularités dans le 

financement de la campagne Orbán ont également été mises en évidence. 

 

Amendement  93 

Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 20 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (20 bis) Selon le rapport anti-

corruption publié par la Commission 

européenne en 2014 1 b, la corruption est 

perçue comme répandue (89%) en 

Hongrie. Selon l’index 2017 de perception 

de la corruption publié par Transparency 

International, en 6 ans, la Hongrie a 

perdu 10 points ce qui en fait l’un des 

États les moins bien classés de l’Union 

européenne. La Hongrie est l’un des plus 

grands bénéficiaires de fonds européens 

et plus de la moitié des investissements 

publics proviennent des fonds européens. 

La Hongrie a néanmoins refusé de 

participer au Parquet européen mis en 

place pour lutter contre les infractions 

portant atteinte au budget de l’Union. 

 __________________ 

 1 b COM(2014) 38 

Or. fr 

 

Amendement  94 

Sophia in ’t Veld 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 20 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (20 bis) Comme souligné dans son 

rapport annuel 2016, ainsi que dans ses 
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réponses à plusieurs lettres de députés au 

Parlement européen1 bis, la Banque 

centrale européenne (BCE) suit de près 

les opérations de la Banque nationale 

hongroise et de ses fondations, en 

particulier les programmes Pallas Athene. 

Le rapport annuel 2017 de la BCE 

mentionne que certaines inquiétudes ont 

été apaisées; la BCE continue néanmoins 

son suivi. Elle ne devrait pas hésiter à 

entamer des procédures d’infraction pour 

non-respect de l’article 123 du traité FUE 

interdisant le financement monétaire.  

 __________________ 

 1 bis Voir plus récemment la réponse à la 

lettre QZ-016 datée du 10 avril 2018. 

Or. en 

 

Amendement  95 

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 20 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (20 bis) La Hongrie reçoit des 

financements importants au titre des 

Fonds structurels et de cohésion de 

l’Union. Selon un rapport de l’Office 

européen de lutte antifraude (OLAF) de 

2016, les enquêteurs de l’OLAF ont 

décelé la présence de «graves 

irrégularités» dans des projets cofinancés 

par l’Union, dont des projets gérés par 

une société ayant été détenue en partie 

par le gendre du Premier ministre Viktor 

Orbán, mettant en lumière l’existence de 

sérieux conflits d’intérêts au sein du pays 

et de graves irrégularités commises dans 

l’utilisation des fonds européens dans le 

pays ainsi que d’importantes fraudes à 

l’encontre des intérêts financiers de 

l’Union. 
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Or. it 

 

Amendement  96 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 20 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (20 bis) L'Office européen de lutte 

antifraude (OLAF) a mené 42 enquêtes 

en Hongrie, 85 % d'entre elles ont 

débouchés sur des recommandations 

judiciaires et financières dont seulement 

33 % ont été suivies par les autorités 

nationales hongroises. L'OLAF a 

notamment dénoncé de "sérieuses 

irrégularités", des "conflits d'intérêts" et 

évoqué "un schéma de fraude organisé" 

dans le cadre d'une enquête concernant 

l'attribution d’un marché public relatif à 

des lampadaires financé par des fonds 

européens. 

Or. fr 

 

Amendement  97 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 20 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (20 ter) La Hongrie a perdu 19 

points dans l'indice de perception de la 

corruption publié par Transparency 

International depuis 2008, plaçant le pays 

en bas du classement des États membres 

de l’Union européenne et ce alors que la 

Hongrie bénéficie des fonds européens à 

hauteur de 4,4% de son PIB soit plus de 

la moitié de l'investissement public. 
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Or. fr 

 

Amendement  98 

Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Juan 

Fernando López Aguilar, Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Christine Revault 

d’Allonnes Bonnefoy, Péter Niedermüller, Kati Piri, Birgit Sippel, Soraya Post, Sylvie 

Guillaume 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 20 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (20 ter) Après deux ans d’enquête, 

l’OLAF a constaté de «graves 

irrégularités» concernant des projets 

d’infrastructure cofinancés par le Fonds 

de cohésion de l’Union et liés au gendre 

du premier ministre Viktor Orbán, ce qui 

indique à la fois des niveaux élevés de 

corruption et de conflits d’intérêts. 

Or. en 

 

Amendement  99 

Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Tanja Fajon, Dietmar 

Köster, Juan Fernando López Aguilar, Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, 

Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Soraya Post, 

Sylvie Guillaume 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 20 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (20 quater) Plusieurs indicateurs 

signalent des niveaux élevés d’abus en ce 

qui concerne les fonds de l’Union. La part 

des marchés attribués à l’issue de 

procédures de marchés publics qui n’ont 

fait l’objet que d’une seule offre s’élève 

toujours à 36 % en 2016. La Hongrie 

détient le pourcentage le plus élevé de 

l’Union en matière de recommandations 

financières de l’OLAF en ce qui concerne 
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les Fonds structurels et l’agriculture pour 

la période 2013-2016, soit 4,16 % (soit 

900 % de plus que la moyenne de 

l’Union). La Hongrie a décidé de ne pas 

participer à la création du Parquet 

européen. 

Or. en 

 

Amendement  100 

Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Juan Fernando 

López Aguilar, Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Christine Revault d’Allonnes 

Bonnefoy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Soraya Post, Sylvie Guillaume 

 

Proposition de résolution 

Annexe I - point 20 quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (20 quinquies) Selon le rapport sur la 

compétitivité mondiale 2017-2018, le 

niveau élevé de corruption était l’un des 

facteurs les plus problématiques pour 

exercer des activités en Hongrie. 

Depuis 2008, la Hongrie a perdu 

19 points dans l’indice de perception de la 

corruption. 

Or. en 

 

Amendement  101 

József Szájer, Lívia Járóka, Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

(21) Dans son arrêt du 12 janvier 2016, 

Szabó et Vissy c. Hongrie, la Cour 

européenne des droits de l’homme a 

constaté que le droit au respect de la vie 

privée avait été violé en raison de 

garanties juridiques insuffisantes contre 

la surveillance secrète illégale à des fins 

supprimé 
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de sécurité nationale, notamment en ce 

qui concerne l’usage des 

télécommunications. La modification de 

la loi en question est nécessaire à titre de 

mesure générale. L’exécution de cet arrêt 

est par conséquent toujours en attente. 

Or. en 

 

Amendement  102 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

(21) Dans son arrêt du 12 janvier 2016, 

Szabó et Vissy c. Hongrie, la Cour 

européenne des droits de l’homme a 

constaté que le droit au respect de la vie 

privée avait été violé en raison de garanties 

juridiques insuffisantes contre la 

surveillance secrète illégale à des fins de 

sécurité nationale, notamment en ce qui 

concerne l’usage des télécommunications. 

La modification de la loi en question est 

nécessaire à titre de mesure générale. 

L’exécution de cet arrêt est par 

conséquent toujours en attente. 

(21) Dans son arrêt du 12 janvier 2016, 

Szabó et Vissy c. Hongrie, la Cour 

européenne des droits de l’homme a 

constaté que le droit au respect de la vie 

privée avait été violé en raison de garanties 

juridiques insuffisantes contre la 

surveillance secrète illégale à des fins de 

sécurité nationale, notamment en ce qui 

concerne l’usage des télécommunications. 

Néanmoins, l’affaire ne concernait pas 

des mesures de surveillance à proprement 

parler, mais la seule possibilité 

d’appliquer de telles mesures suffisait à 

établir le statut de victime des demandeurs 

au sens de la convention. La modification 

de la loi en question est nécessaire à titre 

de mesure générale et la nécessité 

d’apporter des modifications n’a pas non 

plus été remise en question par le 

gouvernement hongrois. Les propositions 

de modification de la loi sur les services 

de sécurité nationale sont actuellement 

examinées par les experts des ministères 

hongrois compétents. 

Or. en 
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Amendement  103 

Monika Beňová 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

(21) Dans son arrêt du 12 janvier 2016, 

Szabó et Vissy c. Hongrie, la Cour 

européenne des droits de l’homme a 

constaté que le droit au respect de la vie 

privée avait été violé en raison de garanties 

juridiques insuffisantes contre la 

surveillance secrète illégale à des fins de 

sécurité nationale, notamment en ce qui 

concerne l’usage des télécommunications. 

La modification de la loi en question est 

nécessaire à titre de mesure générale. 

L’exécution de cet arrêt est par conséquent 

toujours en attente. 

(21) Dans son arrêt du 12 janvier 2016, 

Szabó et Vissy c. Hongrie, la Cour 

européenne des droits de l’homme a 

constaté que le droit au respect de la vie 

privée avait été violé en raison de garanties 

juridiques insuffisantes contre la 

surveillance secrète illégale à des fins de 

sécurité nationale, notamment en ce qui 

concerne l’usage des télécommunications. 

La modification de la loi en question est 

nécessaire à titre de mesure générale. Un 

membre de l’Union européenne devrait 

atteindre le plus haut degré possible de 

protection du droit à la vie privée de ses 

citoyens. Cet arrêt suggère que la Hongrie 

ne respecte pas pleinement ses obligations 

envers ses citoyens. L’exécution de cet 

arrêt est par conséquent toujours en attente. 

Or. en 

 

Amendement  104 

József Szájer, Lívia Járóka, Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 22 

 

Proposition de résolution Amendement 

(22) Dans ses observations finales du 

5 avril 2018, le Comité des droits de 

l’homme des Nations unies s’est dit 

inquiet que le cadre juridique hongrois 

sur la surveillance secrète à des fins de 

sécurité nationale autorise l’interception 

massive des communications et ne 

comporte pas suffisamment de garanties 

contre l’ingérence arbitraire dans le droit 

à la vie privée. Il s’inquiète également de 

supprimé 
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l’absence de dispositions permettant un 

recours effectif en cas d’abus et de 

l’absence de notification de la mesure de 

surveillance à la personne concernée dans 

les meilleurs délais après que la mesure a 

pris fin sans mettre en danger le but de la 

restriction. 

Or. en 

 

Amendement  105 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 22 

 

Proposition de résolution Amendement 

(22) Dans ses observations finales du 

5 avril 2018, le Comité des droits de 

l’homme des Nations unies s’est dit inquiet 

que le cadre juridique hongrois sur la 

surveillance secrète à des fins de sécurité 

nationale autorise l’interception massive 

des communications et ne comporte pas 

suffisamment de garanties contre 

l’ingérence arbitraire dans le droit à la vie 

privée. Il s’inquiète également de l’absence 

de dispositions permettant un recours 

effectif en cas d’abus et de l’absence de 

notification de la mesure de surveillance à 

la personne concernée dans les meilleurs 

délais après que la mesure a pris fin sans 

mettre en danger le but de la restriction. 

(22) Dans ses observations finales du 

5 avril 2018, le Comité des droits de 

l’homme des Nations unies s’est dit inquiet 

que le cadre juridique hongrois sur la 

surveillance secrète à des fins de sécurité 

nationale autorise l’interception massive 

des communications et ne comporte pas 

suffisamment de garanties contre 

l’ingérence arbitraire dans le droit à la vie 

privée, alors que la crainte d’une possible 

«interception massive des 

communications» résulte d’une erreur de 

fait et d’une mauvaise compréhension de 

la situation juridique hongroise. 

L’infrastructure juridique déjà en vigueur 

assure un contrôle externe indépendant 

des activités de collecte d’informations 

secrètes menées par les services de 

sécurité nationale. Les outils juridiques 

appropriés fournis par la loi sur la 

protection de la vie privée permettent à 

l’autorité chargée de la protection des 

données (APD) de détecter la collecte 

illégale d’informations secrètes et de 

prendre des mesures contre la violation. 

Les données obtenues au cours de 

l’enquête de l’APD – y compris les 

informations classifiées nationales – 

peuvent être utilisées par l’APD dans le 
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cadre de la procédure administrative de 

protection des données, par exemple pour 

interdire le traitement illicite de données à 

caractère personnel, pour ordonner 

l’effacement des données traitées 

illégalement et la notification des 

personnes concernées au cas où le 

responsable du traitement des données 

refuserait illégalement d’informer la 

personne concernée ainsi que pour 

infliger une amende. Le Comité des droits 

de l’homme des Nations unies s’inquiète 

également de l’absence de dispositions 

permettant un recours effectif en cas 

d’abus et de l’absence de notification de la 

mesure de surveillance à la personne 

concernée dans les meilleurs délais après 

que la mesure a pris fin sans mettre en 

danger le but de la restriction. Les 

observations finales du Comité n’ont 

toutefois pas pris en considération l’outil 

d’une révision ultérieure par l’Autorité 

nationale pour la protection des données 

et la liberté d’information dans les cas de 

collecte d’informations secrètes. 

Or. en 

 

Amendement  106 

Monika Beňová 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 22 

 

Proposition de résolution Amendement 

(22) Dans ses observations finales du 

5 avril 2018, le Comité des droits de 

l’homme des Nations unies s’est dit inquiet 

que le cadre juridique hongrois sur la 

surveillance secrète à des fins de sécurité 

nationale autorise l’interception massive 

des communications et ne comporte pas 

suffisamment de garanties contre 

l’ingérence arbitraire dans le droit à la vie 

privée. Il s’inquiète également de l’absence 

de dispositions permettant un recours 

(22) Dans ses observations finales du 

5 avril 2018, le Comité des droits de 

l’homme des Nations unies s’est dit inquiet 

que le cadre juridique hongrois sur la 

surveillance secrète à des fins de sécurité 

nationale autorise l’interception massive 

des communications et ne comporte pas 

suffisamment de garanties contre 

l’ingérence arbitraire dans le droit à la vie 

privée. Il s’inquiète également de l’absence 

de dispositions permettant un recours 
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effectif en cas d’abus et de l’absence de 

notification de la mesure de surveillance à 

la personne concernée dans les meilleurs 

délais après que la mesure a pris fin sans 

mettre en danger le but de la restriction. 

effectif en cas d’abus et de l’absence de 

notification de la mesure de surveillance à 

la personne concernée dans les meilleurs 

délais après que la mesure a pris fin sans 

mettre en danger le but de la restriction. 

Conformément aux conclusions du 

Comité des droits de l’homme des Nations 

unies, l’organisation Freedom House a 

reconnu une évolution positive dans le 

domaine de la surveillance et de la vie 

privée dans son rapport 2017 relatif à la 

liberté sur l’internet (Freedom on the 

Net 2017). Cependant, de nombreuses 

préoccupations relatives à la vie privée et 

à la protection des données subsistent et 

sont soulignées. 

Or. en 

 

Amendement  107 

Lívia Járóka 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 23 

 

Proposition de résolution Amendement 

(23) Le 22 juin 2015, la Commission de 

Venise a adopté son avis sur la législation 

relative aux médias (loi CLXXXV sur les 

services médiatiques et les médias, loi CIV 

sur la liberté de la presse et législation 

concernant l’imposition des recettes 

publicitaires des médias) de Hongrie, qui 

demandait plusieurs changements dans la 

loi sur la presse et la loi sur les médias, 

notamment en ce qui concerne la définition 

des «contenus médiatiques illégaux», la 

divulgation des sources journalistiques et 

les sanctions imposées aux entreprises 

médiatiques. Des préoccupations 

semblables avaient été exprimées dans 

l’analyse demandée par le bureau du 

Représentant de l’OSCE pour la liberté des 

médias en février 2011, par l’ancien 

Commissaire aux droits de l’homme du 

Conseil de l’Europe dans son avis du 

(23) Le 22 juin 2015, la Commission de 

Venise a adopté son avis sur la législation 

relative aux médias (loi CLXXXV sur les 

services médiatiques et les médias, loi CIV 

sur la liberté de la presse et législation 

concernant l’imposition des recettes 

publicitaires des médias) de Hongrie, qui 

demandait plusieurs changements dans la 

loi sur la presse et la loi sur les médias, 

notamment en ce qui concerne la définition 

des «contenus médiatiques illégaux», la 

divulgation des sources journalistiques et 

les sanctions imposées aux entreprises 

médiatiques. Des préoccupations 

semblables avaient été exprimées dans 

l’analyse demandée par le bureau du 

Représentant de l’OSCE pour la liberté des 

médias en février 2011, par l’ancien 

Commissaire aux droits de l’homme du 

Conseil de l’Europe dans son avis du 
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25 février 2011 sur la législation hongroise 

sur les médias envisagée sous l’angle des 

normes du Conseil de l’Europe relatives à 

la liberté des médias ainsi que par 

l’expertise des experts du Conseil de 

l’Europe du 11 mai 2012 sur la législation 

des médias en Hongrie. Ces préoccupations 

avaient été partagées par le Commissaire 

aux droits de l’homme du Conseil de 

l’Europe dans le rapport faisant suite à sa 

visite en Hongrie, qui a été publié le 

16 décembre 2014. Le commissaire avait 

également mentionné les questions de la 

concentration dans l’actionnariat des 

médias et de l’autocensure et indiqué que 

le cadre juridique pénalisant la diffamation 

devrait être abrogé. 

25 février 2011 sur la législation hongroise 

sur les médias envisagée sous l’angle des 

normes du Conseil de l’Europe relatives à 

la liberté des médias ainsi que par 

l’expertise des experts du Conseil de 

l’Europe du 11 mai 2012 sur la législation 

des médias en Hongrie. Ces préoccupations 

avaient été partagées par le Commissaire 

aux droits de l’homme du Conseil de 

l’Europe dans le rapport faisant suite à sa 

visite en Hongrie, qui a été publié le 

16 décembre 2014. Le commissaire avait 

également mentionné les questions de la 

concentration dans l’actionnariat des 

médias et de l’autocensure et indiqué que 

le cadre juridique pénalisant la diffamation 

devrait être abrogé. En revanche, tous les 

récents changements de propriété des 

médias se sont produits dans le cadre 

régulier de l’économie de marché et de la 

dynamique du droit civil. Compte tenu du 

fonctionnement et des garanties 

juridiques et constitutionnelles solides de 

la liberté de la presse en Hongrie, aucune 

option juridique ne permet de limiter la 

liberté des médias. 

Or. en 

 

Amendement  108 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 23 

 

Proposition de résolution Amendement 

(23) Le 22 juin 2015, la Commission de 

Venise a adopté son avis sur la législation 

relative aux médias (loi CLXXXV sur les 

services médiatiques et les médias, loi CIV 

sur la liberté de la presse et législation 

concernant l’imposition des recettes 

publicitaires des médias) de Hongrie, qui 

demandait plusieurs changements dans la 

loi sur la presse et la loi sur les médias, 

notamment en ce qui concerne la définition 

(23) Le 22 juin 2015, la Commission de 

Venise a adopté son avis sur la législation 

relative aux médias (loi CLXXXV sur les 

services médiatiques et les médias, loi CIV 

sur la liberté de la presse et législation 

concernant l’imposition des recettes 

publicitaires des médias) de Hongrie, qui 

demandait plusieurs changements dans la 

loi sur la presse et la loi sur les médias, 

notamment en ce qui concerne la définition 
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des «contenus médiatiques illégaux», la 

divulgation des sources journalistiques et 

les sanctions imposées aux entreprises 

médiatiques. Des préoccupations 

semblables avaient été exprimées dans 

l’analyse demandée par le bureau du 

Représentant de l’OSCE pour la liberté des 

médias en février 2011, par l’ancien 

Commissaire aux droits de l’homme du 

Conseil de l’Europe dans son avis du 

25 février 2011 sur la législation hongroise 

sur les médias envisagée sous l’angle des 

normes du Conseil de l’Europe relatives à 

la liberté des médias ainsi que par 

l’expertise des experts du Conseil de 

l’Europe du 11 mai 2012 sur la législation 

des médias en Hongrie. Ces préoccupations 

avaient été partagées par le Commissaire 

aux droits de l’homme du Conseil de 

l’Europe dans le rapport faisant suite à sa 

visite en Hongrie, qui a été publié le 

16 décembre 2014. Le commissaire avait 

également mentionné les questions de la 

concentration dans l’actionnariat des 

médias et de l’autocensure et indiqué que 

le cadre juridique pénalisant la 

diffamation devrait être abrogé. 

des «contenus médiatiques illégaux», la 

divulgation des sources journalistiques et 

les sanctions imposées aux entreprises 

médiatiques. En réalité, la loi CIV sur la 

liberté de la presse et la législation 

concernant l’imposition des recettes 

publicitaires des médias de juillet 2012 

permettent aux journalistes de cacher 

leurs sources d’information dans le cadre 

de procédures administratives et 

judiciaires conformes aux normes 

européennes, conformément à la décision 

de la Cour constitutionnelle hongroise, 

ainsi qu’aux recommandations du 

Conseil de l’Europe. Des préoccupations 

semblables avaient été exprimées dans 

l’analyse demandée par le bureau du 

Représentant de l’OSCE pour la liberté des 

médias en février 2011, par l’ancien 

Commissaire aux droits de l’homme du 

Conseil de l’Europe dans son avis du 

25 février 2011 sur la législation hongroise 

sur les médias envisagée sous l’angle des 

normes du Conseil de l’Europe relatives à 

la liberté des médias ainsi que par 

l’expertise des experts du Conseil de 

l’Europe du 11 mai 2012 sur la législation 

des médias en Hongrie. Ces préoccupations 

avaient été abordées par le gouvernement 

hongrois, à la suite de quoi le secrétaire 

général du Conseil de l’Europe a conclu 

en 2013 que les problèmes fondamentaux 

de la législation hongroise sur les médias 

avaient été résolus. 

Or. en 

 

Amendement  109 

Monika Beňová 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 23 

 

Proposition de résolution Amendement 

(23) Le 22 juin 2015, la Commission de 

Venise a adopté son avis sur la législation 

(23) Le 22 juin 2015, la Commission de 

Venise a adopté son avis sur la législation 
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relative aux médias (loi CLXXXV sur les 

services médiatiques et les médias, loi CIV 

sur la liberté de la presse et législation 

concernant l’imposition des recettes 

publicitaires des médias) de Hongrie, qui 

demandait plusieurs changements dans la 

loi sur la presse et la loi sur les médias, 

notamment en ce qui concerne la définition 

des «contenus médiatiques illégaux», la 

divulgation des sources journalistiques et 

les sanctions imposées aux entreprises 

médiatiques. Des préoccupations 

semblables avaient été exprimées dans 

l’analyse demandée par le bureau du 

Représentant de l’OSCE pour la liberté des 

médias en février 2011, par l’ancien 

Commissaire aux droits de l’homme du 

Conseil de l’Europe dans son avis du 

25 février 2011 sur la législation hongroise 

sur les médias envisagée sous l’angle des 

normes du Conseil de l’Europe relatives à 

la liberté des médias ainsi que par 

l’expertise des experts du Conseil de 

l’Europe du 11 mai 2012 sur la législation 

des médias en Hongrie. Ces préoccupations 

avaient été partagées par le Commissaire 

aux droits de l’homme du Conseil de 

l’Europe dans le rapport faisant suite à sa 

visite en Hongrie, qui a été publié le 

16 décembre 2014. Le commissaire avait 

également mentionné les questions de la 

concentration dans l’actionnariat des 

médias et de l’autocensure et indiqué que 

le cadre juridique pénalisant la diffamation 

devrait être abrogé. 

relative aux médias (loi CLXXXV sur les 

services médiatiques et les médias, loi CIV 

sur la liberté de la presse et législation 

concernant l’imposition des recettes 

publicitaires des médias) de Hongrie, qui 

demandait plusieurs changements dans la 

loi sur la presse et la loi sur les médias, 

notamment en ce qui concerne la définition 

des «contenus médiatiques illégaux», la 

divulgation des sources journalistiques et 

les sanctions imposées aux entreprises 

médiatiques. Des préoccupations 

semblables avaient été exprimées dans 

l’analyse demandée par le bureau du 

Représentant de l’OSCE pour la liberté des 

médias en février 2011; par l’ancien 

Commissaire aux droits de l’homme du 

Conseil de l’Europe dans son avis du 

25 février 2011 sur la législation hongroise 

sur les médias envisagée sous l’angle des 

normes du Conseil de l’Europe relatives à 

la liberté des médias; ainsi que par 

l’expertise des experts du Conseil de 

l’Europe du 11 mai 2012 sur la législation 

des médias en Hongrie. Ces préoccupations 

avaient été partagées par le Commissaire 

aux droits de l’homme du Conseil de 

l’Europe dans le rapport faisant suite à sa 

visite en Hongrie, qui a été publié le 

16 décembre 2014. Le commissaire avait 

également mentionné les questions de la 

concentration dans l’actionnariat des 

médias et de l’autocensure et indiqué que 

le cadre juridique pénalisant la diffamation 

devrait être abrogé. 

Or. en 

 

Amendement  110 

Michał Boni, Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Frank Engel, Jaromír Štětina 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 23 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 (23 bis) Dans son rapport 2017 sur 

la liberté de la presse, Freedom House a 

soulevé de vives préoccupations au sujet 

de la liberté de la presse en Hongrie en 

raison du fait que les médias 

indépendants sont exclus du marché, en 

partie au moyen de l’acquisition de 

journaux régionaux par des propriétaires 

affiliés au gouvernement et de la création 

d’entreprises privées favorables au 

gouvernement, ainsi que de l’attribution 

sélective de contrats publicitaires par le 

gouvernement et des entreprises 

publiques, ce qui prive les médias 

indépendants de tout revenu. Le marché 

publicitaire limité et les dépenses 

gouvernementales considérables dans la 

publicité sociale encouragent les médias à 

éviter les sujets controversés afin de 

maintenir de bonnes relations avec les 

publicitaires publics et privés. 

Or. en 

 

Amendement  111 

Michał Boni, Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Frank Engel, Jaromír Štětina 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 23 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (23 ter) Tant Freedom House dans 

son rapport 2017 que Mertek Media 

Monitor observent que le gouvernement 

cherche également à contrôler les médias 

au moyen de l’attribution sélective de 

fréquences de radiodiffusion, ce qui, 

conjugué à l’exercice de leur influence 

sur les radiodiffuseurs publics et à 

l’amélioration du profil des entreprises 

privées sympathisantes prive les médias 

indépendants d’un accès équitable au 

marché. 
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Or. en 

 

Amendement  112 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 24 

 

Proposition de résolution Amendement 

(24) Dans son avis du 22 juin 2015 sur 

la législation relative aux médias, la 

Commission de Venise avait souligné qu’il 

fallait que les règles applicables à 

l’élection des membres du Conseil des 

médias soient modifiées pour assurer une 

représentation équitable des principaux 

groupes politiques et autres de la société et 

que le mode de désignation et la position 

du président du Conseil ou de l’Autorité 

des médias devraient être revus afin 

d’assurer la neutralité politique de cette 

personnalité et de réduire la concentration 

des pouvoirs entre ses mains; le Conseil de 

surveillance devrait aussi être réformé dans 

ce sens. La Commission de Venise a 

également recommandé que la 

gouvernance des prestataires de médias de 

service public soit décentralisée et que 

l’Agence nationale de presse ne soit pas la 

seule autorisée à fournir des dépêches 

d’actualité aux prestataires de médias de 

service public. Des préoccupations 

semblables avaient été exprimées dans 

l’analyse demandée par le bureau du 

Représentant de l’OSCE pour la liberté des 

médias en février 2011, par l’ancien 

Commissaire aux droits de l’homme du 

Conseil de l’Europe dans son avis du 

25 février 2011 sur la législation hongroise 

sur les médias envisagée sous l’angle des 

normes du Conseil de l’Europe relatives à 

la liberté des médias ainsi que par 

l’expertise des experts du Conseil de 

l’Europe du 11 mai 2012 sur la législation 

des médias en Hongrie. Ces préoccupations 

avaient également été partagées par le 

(24) Dans son avis du 22 juin 2015 sur 

la législation relative aux médias, la 

Commission de Venise avait souligné qu’il 

fallait que les règles applicables à 

l’élection des membres du Conseil des 

médias soient modifiées pour assurer une 

représentation équitable des principaux 

groupes politiques et autres de la société et 

que le mode de désignation et la position 

du président du Conseil ou de l’Autorité 

des médias devraient être revus afin 

d’assurer la neutralité politique de cette 

personnalité et de réduire la concentration 

des pouvoirs entre ses mains; le Conseil de 

surveillance devrait aussi être réformé dans 

ce sens. La Commission de Venise a 

également recommandé que la 

gouvernance des prestataires de médias de 

service public soit décentralisée et que 

l’Agence nationale de presse ne soit pas la 

seule autorisée à fournir des dépêches 

d’actualité aux prestataires de médias de 

service public. Des préoccupations 

semblables avaient été exprimées dans 

l’analyse demandée par le bureau du 

Représentant de l’OSCE pour la liberté des 

médias en février 2011, par l’ancien 

Commissaire aux droits de l’homme du 

Conseil de l’Europe dans son avis du 

25 février 2011 sur la législation hongroise 

sur les médias envisagée sous l’angle des 

normes du Conseil de l’Europe relatives à 

la liberté des médias ainsi que par 

l’expertise des experts du Conseil de 

l’Europe du 11 mai 2012 sur la législation 

des médias en Hongrie. Ces préoccupations 

avaient également été partagées par le 
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Commissaire aux droits de l’homme du 

Conseil de l’Europe dans le rapport faisant 

suite à sa visite en Hongrie, qui a été publié 

le 16 décembre 2014. 

Commissaire aux droits de l’homme du 

Conseil de l’Europe dans le rapport faisant 

suite à sa visite en Hongrie, qui a été publié 

le 16 décembre 2014. Toutefois, l’Autorité 

des médias hongroise est une agence de 

régulation autonome subordonnée 

uniquement à la loi, dont le président est 

nommé par le président hongrois alors 

qu’il était auparavant nommé par le 

premier ministre. Pour faire un pas de 

plus vers l’indépendance des médias, les 

membres du Conseil des médias 

(responsable du contenu des médias et de 

la liberté de la presse) sont élus à la 

majorité qualifiée du Parlement pour 

9 ans. 

Or. en 

 

Amendement  113 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 24 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (24 bis) Comme l’a également noté 

la Commission de Venise dans son avis du 

22 juin 2015, les autorités hongroises ont 

répondu aux critiques des organismes 

internationaux et des ONG. 

Premièrement, la Cour institutionnelle a 

invalidé certaines normes du «paquet 

médiatique» comme étant 

anticonstitutionnelles et a demandé au 

gouvernement d’apporter des 

modifications aux dispositions relatives, 

en particulier, à la réglementation du 

contenu des médias et à la protection des 

sources des journalistes. Deuxièmement, 

le «paquet médiatique» a été sujet à 

révision en 2011-2012. Pourtant, de 

nombreux observateurs nationaux et 

internationaux n’étaient pas satisfaits de 

ces réformes. Les amendements ont été 

considérés comme fragmentaires et 
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n’abordant pas les problèmes clés détectés 

précédemment. Le gouvernement 

hongrois, de son côté, a défendu ses 

positions en se référant aux exemples de 

réglementations similaires dans d’autres 

États européens. La Commission de 

Venise a également reconnu les efforts 

déployés au fil des ans par le 

gouvernement hongrois pour améliorer le 

texte original des lois sur les médias, 

conformément aux commentaires de 

divers observateurs, dont le Conseil de 

l’Europe, et a noté avec satisfaction la 

volonté des autorités hongroises de 

poursuivre le dialogue. 

Or. en 

 

Amendement  114 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 24 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (24 ter) Il convient également de 

noter que la grande majorité des règles 

vivement critiquées de la législation 

hongroise sur les médias (notamment le 

contenu illégal des médias, la couverture 

médiatique équilibrée, les sanctions, les 

dispositions pénales sur la diffamation) 

n’ont pas été inventées après 2010 mais 

existaient déjà bien avant et étaient aussi 

largement en vigueur lors de l’adhésion 

de la Hongrie à l’Union. En fait, la 

révision post-2010 des lois hongroises sur 

les médias datant de 1995 et même en 

partie de 1986 visait à mieux protéger la 

liberté d’expression éditoriale et 

journalistique ainsi que l’indépendance 

de l’Autorité des médias des lois 

précédentes. En outre, grâce à un 

dialogue permanent avec les 

organisations internationales et les 

institutions européennes, la législation 
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hongroise sur les médias a encore été 

améliorée après son adoption initiale 

en 2010. Dans sa déclaration du 

29 janvier 2013, le secrétaire général du 

Conseil de l’Europe a salué le fait que les 

discussions dans le domaine des médias 

aient conduit à l’adoption de plusieurs 

changements majeurs, notamment en ce 

qui concerne le mandat, la nomination du 

président de l’Autorité nationale des 

médias et du président du Conseil des 

médias, ainsi que la réglementation des 

contenus télévisuels et radiophoniques. Le 

secrétaire général a également ajouté que 

la protection des sources journalistiques a 

déjà été renforcée. 

Or. en 

 

Amendement  115 

József Szájer, Lívia Járóka, Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 25 

 

Proposition de résolution Amendement 

(25) Le 18 octobre 2012, la 

Commission de Venise a adopté son avis 

relatif à la loi CXII de 2011 sur 

l’autodétermination informationnelle et la 

liberté d’information de Hongrie. Malgré 

un jugement globalement positif, la 

Commission de Venise a insisté sur la 

nécessité d’une série d’améliorations. Or, 

à la suite de modifications postérieures 

apportées à la loi, le droit d’accès aux 

informations publiques a été restreint 

davantage encore. Ces modifications ont 

été critiquées dans l’analyse demandée 

par le bureau du Représentant de l’OSCE 

pour la liberté des médias en mars 2016. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  116 

Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Jaromír Štětina 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 25 

 

Proposition de résolution Amendement 

(25) Le 18 octobre 2012, la Commission 

de Venise a adopté son avis relatif à la 

loi CXII de 2011 sur l’autodétermination 

informationnelle et la liberté d’information 

de Hongrie. Malgré un jugement 

globalement positif, la Commission de 

Venise a insisté sur la nécessité d’une série 

d’améliorations. Or, à la suite de 

modifications postérieures apportées à la 

loi, le droit d’accès aux informations 

publiques a été restreint davantage encore. 

Ces modifications ont été critiquées dans 

l’analyse demandée par le bureau du 

Représentant de l’OSCE pour la liberté des 

médias en mars 2016. 

(25) Le 18 octobre 2012, la Commission 

de Venise a adopté son avis relatif à la 

loi CXII de 2011 sur l’autodétermination 

informationnelle et la liberté d’information 

de Hongrie. Malgré un jugement 

globalement positif, la Commission de 

Venise a insisté sur la nécessité d’une série 

d’améliorations. Or, à la suite de 

modifications postérieures apportées à la 

loi, le droit d’accès aux informations 

publiques a été restreint davantage encore. 

Ces modifications ont été critiquées dans 

l’analyse demandée par le bureau du 

Représentant de l’OSCE pour la liberté des 

médias en mars 2016. En outre, dans le 

rapport de la mission d’évaluation de 

l’environnement préélectoral et des 

préparatifs des élections, menée du 

29 janvier au 1er février 2018, le Bureau 

des institutions démocratiques et des 

droits de l’homme de l’OSCE a noté que 

les modifications apportées en 2016 à la 

loi sur la liberté de l’information ont 

entraîné des changements restrictifs, 

notamment l’introduction de frais élevés 

pour les dépenses liées à la gestion des 

demandes d’information et de nouveaux 

motifs de refus de répondre aux 

demandes. 

Or. en 

 

Amendement  117 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 25 
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Proposition de résolution Amendement 

(25) Le 18 octobre 2012, la Commission 

de Venise a adopté son avis relatif à la 

loi CXII de 2011 sur l’autodétermination 

informationnelle et la liberté d’information 

de Hongrie. Malgré un jugement 

globalement positif, la Commission de 

Venise a insisté sur la nécessité d’une série 

d’améliorations. Or, à la suite de 

modifications postérieures apportées à la 

loi, le droit d’accès aux informations 

publiques a été restreint davantage 

encore. Ces modifications ont été 

critiquées dans l’analyse demandée par le 

bureau du Représentant de l’OSCE pour la 

liberté des médias en mars 2016. 

(25) Le 18 octobre 2012, la Commission 

de Venise a adopté son avis relatif à la 

loi CXII de 2011 sur l’autodétermination 

informationnelle et la liberté d’information 

de Hongrie. Malgré un jugement 

globalement positif, la Commission de 

Venise a insisté sur la nécessité d’une série 

d’améliorations. Or, à la suite de 

modifications postérieures apportées à la 

loi, ces modifications ont été critiquées 

dans l’analyse demandée par le bureau du 

Représentant de l’OSCE pour la liberté des 

médias en mars 2016. Le rapport 

reconnaît toutefois que les frais définis 

par la loi hongroise pour les coûts directs 

des demandes d’information semblent 

tout à fait raisonnables et reflètent les 

coûts réels. La Hongrie reconnaît 

l’importance de l’accès à l’information 

publique en tant que moyen d’assurer la 

transparence dans le secteur public et les 

modifications apportées à la loi établissent 

un juste équilibre entre les droits 

fondamentaux des personnes concernées 

et les intérêts ainsi que les droits des 

responsables du traitement des données, 

respectivement. 

Or. en 

 

Amendement  118 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 25 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (25 bis) Néanmoins, il convient de 

noter que le texte original de la loi CXII 

de 2011 prévoyait un large éventail de 

possibilités pour l’exercice du droit 

d’accès à l’information publique. Les 

limitations ultérieures, qui visaient à 
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établir un équilibre nécessaire et 

proportionnel entre les droits des 

demandeurs et les intérêts des 

responsables du traitement des données, 

ne concernaient pas la nature même du 

droit d’accès à l’information. Comme l’a 

également reconnu le rapport par 

pays 2018 de la Commission européenne, 

l’autorité chargée de la protection des 

données a adopté une position 

progressiste dans les affaires liées à la 

transparence, de même que les tribunaux 

et la Cour constitutionnelle, qui se 

prononcent généralement en faveur de 

l’accès du public à l’information; ce qui 

montre également que des problèmes 

graves ou systémiques ne peuvent pas être 

détectés dans le système juridique 

hongrois. 

Or. en 

 

Amendement  119 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 25 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (25 bis) La Hongrie a également 

perdu 2 places au classement mondial 

2018 de la liberté de la presse de 

Reporters Sans Frontières (RSF) 

l'inscrivant en 73e position alors qu’elle 

figurait en 40e position en 2011. 

Or. fr 

 

Amendement  120 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 26 
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Proposition de résolution Amendement 

(26) Dans sa déclaration adoptée le 

9 avril 2018, la mission d’observation 

électorale limitée du Bureau des 

institutions démocratiques et des droits de 

l’homme de l’OSCE pour les élections 

législatives hongroises de 2018 a conclu 

que l’accès à l’information ainsi que la 

liberté des médias et la liberté 

d’association avaient été limités, 

notamment par des modifications récentes 

de la législation, et que si la campagne était 

largement couverte par les médias, cette 

couverture était hautement polarisée et 

dépourvue d’analyse critique. Elle a 

également souligné que la politisation de 

l’actionnariat associée à un cadre juridique 

restrictif avait eu un effet dissuasif sur la 

liberté éditoriale et avait empêché les 

électeurs de disposer d’informations 

pluralistes. 

(26) Dans sa déclaration de 

constatations et conclusions préliminaires 
adoptée le 9 avril 2018, la mission 

d’observation électorale limitée du Bureau 

des institutions démocratiques et des droits 

de l’homme de l’OSCE pour les élections 

législatives hongroises de 2018 a conclu 

que l’accès à l’information ainsi que la 

liberté des médias et la liberté 

d’association avaient été limités, 

notamment par des modifications récentes 

de la législation, et que si la campagne était 

largement couverte par les médias, cette 

couverture était hautement polarisée et 

dépourvue d’analyse critique. Elle a 

également souligné que la politisation de 

l’actionnariat associée à un cadre juridique 

restrictif avait eu un effet dissuasif sur la 

liberté éditoriale et avait empêché les 

électeurs de disposer d’informations 

pluralistes. En Hongrie, en revanche, les 

médias d’opposition touchent un public 

beaucoup plus large que les entreprises 

médiatiques pro-gouvernementales. La 

propriété et le spectre politique des médias 

hongrois sont plus diversifiés et la liberté 

de la presse est plus répandue que dans la 

plupart des pays d’Europe occidentale; la 

diversité du paysage médiatique hongrois 

a peut-être été mieux illustrée par le fait 

que la plupart des entreprises médiatiques 

hongroises ont activement fait campagne 

contre l’alliance Fidesz-KDNP avant les 

élections du 8 avril. 

Or. en 

 

Amendement  121 

Monika Beňová 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 26 
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Proposition de résolution Amendement 

(26) Dans sa déclaration adoptée le 

9 avril 2018, la mission d’observation 

électorale limitée du Bureau des 

institutions démocratiques et des droits de 

l’homme de l’OSCE pour les élections 

législatives hongroises de 2018 a conclu 

que l’accès à l’information ainsi que la 

liberté des médias et la liberté 

d’association avaient été limités, 

notamment par des modifications récentes 

de la législation, et que si la campagne était 

largement couverte par les médias, cette 

couverture était hautement polarisée et 

dépourvue d’analyse critique. Elle a 

également souligné que la politisation de 

l’actionnariat associée à un cadre juridique 

restrictif avait eu un effet dissuasif sur la 

liberté éditoriale et avait empêché les 

électeurs de disposer d’informations 

pluralistes. 

(26) Dans sa déclaration adoptée le 

9 avril 2018, la mission d’observation 

électorale limitée du Bureau des 

institutions démocratiques et des droits de 

l’homme de l’OSCE pour les élections 

législatives hongroises de 2018 a conclu 

que l’accès à l’information ainsi que la 

liberté des médias et la liberté 

d’association avaient été limités, 

notamment par des modifications récentes 

de la législation, et que si la campagne était 

largement couverte par les médias, cette 

couverture était hautement polarisée et 

dépourvue d’analyse critique. Elle a 

également souligné que la politisation de 

l’actionnariat associée à un cadre juridique 

restrictif avait eu un effet dissuasif sur la 

liberté éditoriale et avait empêché les 

électeurs de disposer d’informations 

pluralistes, ce qui, à son tour, a contribué 

à la création d’un climat très biaisé, 

incitant l’ensemble de la population à 

favoriser le parti au pouvoir. Il a été 

conclu que cela va à l’encontre des 

normes internationales. 

Or. en 

 

Amendement  122 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 26 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (26 bis) Cependant, d’autre part, il 

a également été noté dans les 

constatations et conclusions préliminaires 

de l’OSCE que, dans le contexte des 

élections parlementaires hongroises 

de 2018, les libertés et droits 

fondamentaux étaient globalement 

respectés, que la campagne était animée, 
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que la couverture médiatique était 

étendue, que les électeurs avaient un large 

éventail de choix politiques, que le 

radiodiffuseur public remplissait son 

engagement de fournir du temps 

d’antenne gratuit aux candidats et que les 

médias en ligne offraient une plate-forme 

pour un débat politique pluraliste et 

thématique. L’OSCE a également ajouté 

que le cadre juridique électoral constituait 

une base adéquate pour des élections 

démocratiques, que le droit de disposer 

d’un recours effectif en cas de violations 

électorales était inclusif et généralement 

respecté, et que l’administration électorale 

s’acquittait de son mandat de manière 

professionnelle et transparente et jouissait 

d’une confiance générale parmi les 

parties prenantes. 

Or. en 

 

Amendement  123 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 27 

 

Proposition de résolution Amendement 

(27) Dans ses observations finales du 

5 avril 2018, le Comité des droits de 

l’homme des Nations unies s’est dit 

préoccupé par les lois sur les médias et les 

pratiques qui limitent la liberté d’opinion et 

d’expression en Hongrie. Il s’est dit 

préoccupé par le fait qu’en raison de 

modifications successives de la loi, le cadre 

législatif en vigueur ne garantissait plus 

pleinement l’absence de censure et la 

liberté totale de la presse. Il a souligné avec 

préoccupation que le Conseil des médias et 

l’Autorité des médias ne disposaient pas de 

l’indépendance suffisante pour s’acquitter 

de leurs missions et qu’ils avaient des 

pouvoirs de réglementation et de sanction 

(27) Dans ses observations finales du 

5 avril 2018, le Comité des droits de 

l’homme des Nations unies s’est dit 

préoccupé par les lois sur les médias et les 

pratiques qui limitent la liberté d’opinion et 

d’expression en Hongrie. Il s’est dit 

préoccupé par le fait qu’en raison de 

modifications successives de la loi, le cadre 

législatif en vigueur ne garantissait plus 

pleinement l’absence de censure et la 

liberté totale de la presse. Il a souligné avec 

préoccupation que le Conseil des médias et 

l’Autorité des médias ne disposaient pas de 

l’indépendance suffisante pour s’acquitter 

de leurs missions et qu’ils avaient des 

pouvoirs de réglementation et de sanction 

bien trop larges. Toutefois, des sanctions 



PE622.146v02-00 46/175 AM\1157114FR.docx 

FR 

bien trop larges. peuvent être imposées en cas de violation 

des règles d’administration des médias et 

de graves sanctions financières ne 

peuvent être imposées qu’en cas de 

violation récurrente. Par ailleurs, le 

Conseil des médias doit également tenir 

compte des principes de gradualité et de 

proportionnalité. Le montant de la 

sanction est également limité et des voies 

de recours appropriées existent contre les 

sanctions. 

Or. en 

 

Amendement  124 

Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 27 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (27 bis) Le 7 mai 2018, le 

représentant de l’OSCE pour la liberté 

des médias a fait part de sa vive 

préoccupation face au refus 

d’accréditation de plusieurs journalistes 

indépendants, ce qui les a empêchés de 

couvrir la réunion inaugurale du nouveau 

parlement hongrois. Il a en outre été noté 

qu’un tel événement ne devrait pas être 

utilisé comme un outil visant à limiter le 

contenu des reportages critiques et qu’une 

telle pratique crée un mauvais précédent 

pour la nouvelle législature du parlement 

hongrois. 

Or. en 

 

Amendement  125 

Judith Sargentini 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 27 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 (27 bis) Le 13 avril 2018, le 

représentant de l’OSCE pour la liberté 

des médias a fermement condamné la 

publication d’une liste de plus de 

200 personnes par une entreprise 

médiatique hongroise qui a affirmé que 

plus de 2 000 personnes, y compris celles 

dont le nom figure sur la liste, 

œuvreraient au «renversement du 

gouvernement». La liste a été publiée par 

le magazine hongrois Figyelő le 11 avril 

et inclut de nombreux journalistes ainsi 

que d’autres citoyens. 

Or. en 

 

Amendement  126 

Judith Sargentini 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 27 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (27 ter) Le 4 mai 2018, 

trois journalistes ont reçu une notification 

du bureau de presse du parlement 

hongrois les informant que leur demande 

d’accréditation pour couvrir la réunion 

inaugurale du nouveau parlement 

hongrois du 8 mai avait été refusée. Le 

7 mai 2018, le représentant de l’OSCE 

pour la liberté des médias a fait part de sa 

préoccupation face au refus 

d’accréditation des journalistes, faisant 

remarquer que les trois entreprises 

médiatiques sont perçues comme critiques 

à l’égard du travail du gouvernement. 

Or. en 
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Amendement  127 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 28 

 

Proposition de résolution Amendement 

(28) Le 6 octobre 2017, la Commission 

de Venise a adopté son avis sur la loi XXV 

du 4 avril 2017 portant modification de la 

loi CCIV de 2011 sur l’enseignement 

supérieur national. Elle a conclu que la 

mise en place de règles plus 

contraignantes, sans qu’elles soient 

solidement justifiées, associée à des délais 

stricts et à des sanctions juridiques sévères 

pour les universités étrangères déjà établies 

en Hongrie et y exerçant leur activité en 

toute légalité depuis de nombreuses 

années, semble poser un grave problème du 

point de vue de l’état de droit et des 

principes et des garanties en matière de 

droits de l’homme. Les universités en 

question et leurs étudiants sont protégés 

par les règles nationales et internationales 

sur la liberté académique, la liberté 

d’expression et de réunion et le droit à 

l’instruction et la liberté en la matière. La 

Commission de Venise a notamment 

recommandé aux autorités hongroises que 

les nouvelles règles sur le permis de travail 

ne nuisent pas de façon disproportionnée à 

la liberté académique et soient appliquées 

de façon non discriminatoire et avec 

souplesse, sans remettre en question la 

qualité et le caractère international de 

l’enseignement déjà assuré par les 

universités existantes. Les préoccupations 

relatives à la modification de la loi CCIV 

de 2011 sur l’enseignement supérieur 

national ont également été partagées par les 

rapporteurs spéciaux des Nations unies sur 

la liberté d’opinion et d’expression, sur le 

droit de réunion pacifique et d’association 

et sur les droits culturels dans leur 

déclaration du 11 avril 2017. Dans ses 

observations finales du 5 avril 2018, le 

Comité des droits de l’homme des Nations 

(28) Le 6 octobre 2017, la Commission 

de Venise a adopté son avis sur la loi XXV 

du 4 avril 2017 portant modification de la 

loi CCIV de 2011 sur l’enseignement 

supérieur national. Elle a conclu que la 

mise en place de règles plus 

contraignantes, sans qu’elles soient 

solidement justifiées, associée à des délais 

stricts et à des sanctions juridiques sévères 

pour les universités étrangères déjà établies 

en Hongrie et y exerçant leur activité en 

toute légalité depuis de nombreuses 

années, semble poser un grave problème du 

point de vue de l’état de droit et des 

principes et des garanties en matière de 

droits de l’homme. Les universités en 

question et leurs étudiants sont protégés 

par les règles nationales et internationales 

sur la liberté académique, la liberté 

d’expression et de réunion et le droit à 

l’instruction et la liberté en la matière. La 

Commission de Venise a notamment 

recommandé aux autorités hongroises que 

les nouvelles règles sur le permis de travail 

ne nuisent pas de façon disproportionnée à 

la liberté académique et soient appliquées 

de façon non discriminatoire et avec 

souplesse, sans remettre en question la 

qualité et le caractère international de 

l’enseignement déjà assuré par les 

universités existantes. Les préoccupations 

relatives à la modification de la loi CCIV 

de 2011 sur l’enseignement supérieur 

national ont également été partagées par les 

rapporteurs spéciaux des Nations unies sur 

la liberté d’opinion et d’expression, sur le 

droit de réunion pacifique et d’association 

et sur les droits culturels dans leur 

déclaration du 11 avril 2017. Dans ses 

observations finales du 5 avril 2018, le 

Comité des droits de l’homme des Nations 
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unies a noté l’absence de justification 

suffisante pour imposer ces limitations à la 

liberté de pensée, d’expression et 

d’association ainsi qu’à la liberté 

académique. 

unies a noté l’absence de justification 

suffisante pour imposer ces limitations à la 

liberté de pensée, d’expression et 

d’association ainsi qu’à la liberté 

académique. Les amendements législatifs 

critiqués n’affectent cependant pas la 

liberté de pensée ou d’expression, ni la 

liberté artistique et académique. La 

Commission européenne elle-même a 

également déclaré que le fait que les États 

membres de l’Union adoptent des 

exigences juridiques spéciales pour les 

établissements d’enseignement supérieur 

ayant leur siège dans un pays étranger 

n’est pas sans précédent; la Suède, la 

République tchèque, la Pologne, les Pays-

Bas et la Grèce ainsi que plusieurs États 

fédérés allemands ont des règles 

beaucoup plus strictes que la nouvelle loi 

hongroise à bien des égards. 

Or. en 

 

Amendement  128 

Lívia Járóka 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 28 

 

Proposition de résolution Amendement 

(28) Le 6 octobre 2017, la Commission 

de Venise a adopté son avis sur la loi XXV 

du 4 avril 2017 portant modification de la 

loi CCIV de 2011 sur l’enseignement 

supérieur national. Elle a conclu que la 

mise en place de règles plus 

contraignantes, sans qu’elles soient 

solidement justifiées, associée à des délais 

stricts et à des sanctions juridiques sévères 

pour les universités étrangères déjà établies 

en Hongrie et y exerçant leur activité en 

toute légalité depuis de nombreuses 

années, semble poser un grave problème du 

point de vue de l’état de droit et des 

principes et des garanties en matière de 

droits de l’homme. Les universités en 

(28) Le 6 octobre 2017, la Commission 

de Venise a adopté son avis sur la loi XXV 

du 4 avril 2017 portant modification de la 

loi CCIV de 2011 sur l’enseignement 

supérieur national. Dans son avis, la 

Commission de Venise a conclu que des 

États disposent d’une grande marge de 

manœuvre lorsqu’il s’agit de réglementer 

les conditions de fonctionnement des 

établissements d’enseignement supérieur. 

L’organisme a également souligné qu’il 

est légitime d’avoir pour objectif d’assurer 

une plus grande transparence afin de 

garantir une éducation de qualité et de 

protéger les futurs étudiants. L’avis 

reconnaît également que certains États 
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question et leurs étudiants sont protégés 

par les règles nationales et internationales 

sur la liberté académique, la liberté 

d’expression et de réunion et le droit à 

l’instruction et la liberté en la matière. La 

Commission de Venise a notamment 

recommandé aux autorités hongroises 

que les nouvelles règles sur le permis de 

travail ne nuisent pas de façon 

disproportionnée à la liberté académique 

et soient appliquées de façon non 

discriminatoire et avec souplesse, sans 

remettre en question la qualité et le 

caractère international de l’enseignement 

déjà assuré par les universités existantes. 

Les préoccupations relatives à la 

modification de la loi CCIV de 2011 sur 

l’enseignement supérieur national ont 

également été partagées par les 

rapporteurs spéciaux des Nations unies 

sur la liberté d’opinion et d’expression, 

sur le droit de réunion pacifique et 

d’association et sur les droits culturels 

dans leur déclaration du 11 avril 2017. 

Dans ses observations finales du 

5 avril 2018, le Comité des droits de 

l’homme des Nations unies a noté 

l’absence de justification suffisante pour 

imposer ces limitations à la liberté de 

pensée, d’expression et d’association ainsi 

qu’à la liberté académique. 

n’autorisent pas du tout les universités 

étrangères à fonctionner, et que la 

Hongrie a le droit de créer et de réviser la 

réglementation relative aux 

établissements d’enseignement supérieur 

opérant sur son territoire. Elle a conclu 

que la mise en place de règles plus 

contraignantes, sans qu’elles soient 

solidement justifiées, associée à des délais 

stricts et à des sanctions juridiques sévères 

pour les universités étrangères déjà établies 

en Hongrie et y exerçant leur activité en 

toute légalité depuis de nombreuses 

années, semble poser un grave problème du 

point de vue de l’état de droit et des 

principes et des garanties en matière de 

droits de l’homme. Parallèlement, il se 

peut que la législation ne fasse pas de 

distinction entre les institutions passées et 

futures, mais il convient de fixer un délai 

approprié pour remplir les conditions. 

L’application du système introduit de 

conditionnalités aux nouvelles institutions 

uniquement serait non seulement 

discriminatoire, mais elle empêcherait 

également la transparence. 

Or. en 

 

Amendement  129 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 29 

 

Proposition de résolution Amendement 

(29) Le 17 octobre 2017, le Parlement 

hongrois a reporté jusqu’au 

1er janvier 2019 la date limite à laquelle les 

universités étrangères qui exercent leur 

activité dans le pays doivent répondre aux 

(29) Le 17 octobre 2017, le Parlement 

hongrois a reporté jusqu’au 

1er janvier 2019 la date limite à laquelle les 

universités étrangères qui exercent leur 

activité dans le pays doivent répondre aux 
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nouveaux critères. Les négociations entre 

les autorités hongroises et les 

établissements étrangers d’enseignement 

supérieur, et notamment l’Université 

d’Europe centrale, sont toujours en cours et 

le vide juridique qui les concernent 

persiste. 

nouveaux critères, à la demande explicite 

des institutions concernées et sur 

recommandation de la présidence de la 

conférence des recteurs hongrois; la 

Commission de Venise a explicitement 

salué la prolongation dans son avis à ce 

sujet. Les négociations entre les autorités 

hongroises et les établissements étrangers 

d’enseignement supérieur, et notamment 

l’Université d’Europe centrale, sont 

toujours en cours; toutefois, la conclusion 

rapide et sans heurts des accords entre la 

Hongrie et ses partenaires thaïlandais, 

chinois et, à une exception près, 

américains démontre que la nouvelle 

législation n’impose pas de conditions 

impossibles aux établissements 

d’enseignement supérieur étrangers et 

que l’amendement ne met pas en péril la 

liberté de l’enseignement supérieur. 

Or. en 

 

Amendement  130 

Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Juan 

Fernando López Aguilar, Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Péter Niedermüller, 

Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Kati Piri, Birgit Sippel, Soraya Post, Sylvie 

Guillaume 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 29 

 

Proposition de résolution Amendement 

(29) Le 17 octobre 2017, le Parlement 

hongrois a reporté jusqu’au 

1er janvier 2019 la date limite à laquelle les 

universités étrangères qui exercent leur 

activité dans le pays doivent répondre aux 

nouveaux critères. Les négociations entre 

les autorités hongroises et les 

établissements étrangers d’enseignement 

supérieur, et notamment l’Université 

d’Europe centrale, sont toujours en cours et 

le vide juridique qui les concernent 

persiste. 

(29) Le 17 octobre 2017, le Parlement 

hongrois a reporté jusqu’au 

1er janvier 2019 la date limite à laquelle les 

universités étrangères qui exercent leur 

activité dans le pays doivent répondre aux 

nouveaux critères. Les négociations entre 

les autorités hongroises et les 

établissements étrangers d’enseignement 

supérieur, et notamment l’Université 

d’Europe centrale, sont toujours en cours et 

le vide juridique qui les concernent 

persiste. Il convient de noter que 

l’Université d’Europe centrale s’est 
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conformée en temps voulu aux nouvelles 

exigences imposées par l’amendement de 

la loi CCIV de 2011 sur l’enseignement 

supérieur national, mais que le 

gouvernement hongrois est réticent à 

signer l’accord conclu. 

Or. en 

 

Amendement  131 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 30 

 

Proposition de résolution Amendement 

(30) Le 7 décembre 2017, la 

Commission a décidé de citer la Hongrie 

devant la Cour de justice de l’Union 

européenne au motif que la modification de 

la loi CCIV de 2011 sur l’enseignement 

supérieur national restreint d’une manière 

disproportionnée la liberté de 

fonctionnement des universités de l’Union 

et de l’étranger et que cette loi doit être 

réalignée sur le droit de l’Union. La 

Commission a conclu que la nouvelle loi 

allait à l’encontre du droit à la liberté 

académique, du droit à l’éducation et de 

la liberté d’entreprise, consacrés par la 

charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne (ci-après «la charte»); 

ainsi que des obligations juridiques de 

l’Union au titre du droit commercial 

international. 

(30) Le 7 décembre 2017, la 

Commission a décidé de citer la Hongrie 

devant la Cour de justice de l’Union 

européenne au motif que la modification de 

la loi CCIV de 2011 sur l’enseignement 

supérieur national restreint d’une manière 

disproportionnée la liberté de 

fonctionnement des universités de l’Union 

et de l’étranger et que cette loi doit être 

réalignée sur le droit de l’Union. Au cours 

de la procédure d’infraction, la 

Commission a imposé à la Hongrie des 

délais beaucoup plus courts que la norme 

de dix ans et a rejeté les demandes 

hongroises de prolongation du délai, ce 

qui porte gravement atteinte aux droits de 

la Hongrie en matière de défense. La 

Commission n’a pas justifié les délais plus 

courts qu’habituellement, se référant 

simplement à la «spécificité de l’affaire» 

dans son recours, sans expliquer 

exactement à quoi se réfère le terme. La 

procédure est toutefois toujours pendante 

et la Cour de justice de l’Union 

européenne (CJUE) est compétente pour 

déterminer si la Hongrie a enfreint ou 

non le droit européen. Préjuger de la 

décision de la Cour de justice serait en 

contradiction avec les principes juridiques 
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et constitutionnels fondamentaux. 

Or. en 

 

Amendement  132 

József Szájer, Lívia Járóka, Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 31 

 

Proposition de résolution Amendement 

(31) En 2011, le Parlement hongrois a 

adopté la loi CCVI de 2011 sur le droit à 

la liberté de conscience et de religion et le 

statut juridique des églises, des 

confessions et des communautés 

religieuses de Hongrie. La loi prive de 

nombreuses organisations religieuses de 

la personnalité juridique et réduit à 14 le 

nombre d’églises légalement reconnues 

en Hongrie. Le 16 décembre 2011, dans 

une lettre adressée aux autorités 

hongroises, le Commissaire aux droits de 

l’homme du Conseil de l’Europe a fait 

part de son inquiétude à propos de cette 

loi. En février 2012, face aux pressions 

internationales, le Parlement hongrois à 

élargi à 21 le nombre d’églises reconnues. 

Le 19 mars 2012, la Commission de 

Venise a adopté son avis sur la loi CCVI 

de 2011 sur la droit à la liberté de 

conscience et de religion et le statut 

juridique des églises, des confessions et 

des communautés religieuses de Hongrie, 

dans laquelle elle indiquait que la loi fixe 

un ensemble de conditions relatives à la 

reconnaissance des églises qui sont 

excessives et qui reposent sur des critères 

arbitraires, que la loi a entraîné un 

processus de radiation de centaines 

d’églises qui étaient légalement reconnues 

et que la loi est dans une certaine mesure 

à l’origine d’un traitement inégal, voire 

discriminatoire, des croyances et 

communautés religieuses, selon qu’elles 

supprimé 
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sont ou non reconnues. 

Or. en 

 

Amendement  133 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 31 

 

Proposition de résolution Amendement 

(31) En 2011, le Parlement hongrois a 

adopté la loi CCVI de 2011 sur le droit à la 

liberté de conscience et de religion et le 

statut juridique des églises, des confessions 

et des communautés religieuses de 

Hongrie. La loi prive de nombreuses 

organisations religieuses de la 

personnalité juridique et réduit à 14 le 

nombre d’églises légalement reconnues en 

Hongrie. Le 16 décembre 2011, dans une 

lettre adressée aux autorités hongroises, le 

Commissaire aux droits de l’homme du 

Conseil de l’Europe a fait part de son 

inquiétude à propos de cette loi. En 

février 2012, face aux pressions 

internationales, le Parlement hongrois à 

élargi à 21 le nombre d’églises reconnues. 

Le 19 mars 2012, la Commission de 

Venise a adopté son avis sur la loi CCVI 

de 2011 sur la droit à la liberté de 

conscience et de religion et le statut 

juridique des églises, des confessions et des 

communautés religieuses de Hongrie, dans 

laquelle elle indiquait que la loi fixe un 

ensemble de conditions relatives à la 

reconnaissance des églises qui sont 

excessives et qui reposent sur des critères 

arbitraires, que la loi a entraîné un 

processus de radiation de centaines 

d’églises qui étaient légalement reconnues 

et que la loi est dans une certaine mesure à 

l’origine d’un traitement inégal, voire 

discriminatoire, des croyances et 

communautés religieuses, selon qu’elles 

(31) En 2011, le Parlement hongrois a 

adopté la loi CCVI de 2011 sur le droit à la 

liberté de conscience et de religion et le 

statut juridique des églises, des confessions 

et des communautés religieuses de 

Hongrie. La loi a revu la personnalité 

juridique de nombreuses organisations 

religieuses et réduit à 14 le nombre 

d’églises légalement reconnues en Hongrie, 

conformément aux pratiques des États 

membres de l’Union, dont la majorité 

établit une distinction claire entre le statut 

juridique des églises historiques et le 

statut des autres confessions. Le 

16 décembre 2011, dans une lettre adressée 

aux autorités hongroises, le Commissaire 

aux droits de l’homme du Conseil de 

l’Europe a fait part de son inquiétude à 

propos de cette loi. En février 2012, le 

Parlement hongrois à élargi à 21 le nombre 

d’églises reconnues. Le 19 mars 2012, la 

Commission de Venise a adopté son avis 

sur la loi CCVI de 2011 sur la droit à la 

liberté de conscience et de religion et le 

statut juridique des églises, des confessions 

et des communautés religieuses de 

Hongrie, dans laquelle elle indiquait que la 

loi fixe un ensemble de conditions relatives 

à la reconnaissance des églises qui sont 

excessives et qui reposent sur des critères 

arbitraires, que la loi a entraîné un 

processus de radiation de centaines 

d’églises qui étaient légalement reconnues 

et que la loi est dans une certaine mesure à 

l’origine d’un traitement inégal, voire 
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sont ou non reconnues. discriminatoire, des croyances et 

communautés religieuses, selon qu’elles 

sont ou non reconnues. En revanche, la 

jurisprudence de la Cour européenne des 

droits de l’homme reconnaît le droit des 

États de créer diverses catégories 

juridiques pour les communautés 

religieuses, à la seule condition qu’une 

certaine forme juridique soit disponible 

sans obstacles. 

Or. en 

 

Amendement  134 

Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, 

Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Péter 

Niedermüller, Sylvie Guillaume 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 31 

 

Proposition de résolution Amendement 

(31) En 2011, le Parlement hongrois a 

adopté la loi CCVI de 2011 sur le droit à la 

liberté de conscience et de religion et le 

statut juridique des églises, des confessions 

et des communautés religieuses de 

Hongrie. La loi prive de nombreuses 

organisations religieuses de la personnalité 

juridique et réduit à 14 le nombre d’églises 

légalement reconnues en Hongrie. Le 

16 décembre 2011, dans une lettre adressée 

aux autorités hongroises, le Commissaire 

aux droits de l’homme du Conseil de 

l’Europe a fait part de son inquiétude à 

propos de cette loi. En février 2012, face 

aux pressions internationales, le Parlement 

hongrois à élargi à 21 le nombre d’églises 

reconnues. Le 19 mars 2012, la 

Commission de Venise a adopté son avis 

sur la loi CCVI de 2011 sur la droit à la 

liberté de conscience et de religion et le 

statut juridique des églises, des confessions 

et des communautés religieuses de 

Hongrie, dans laquelle elle indiquait que la 

loi fixe un ensemble de conditions relatives 

(31) En 2011, le Parlement hongrois a 

adopté la loi CCVI de 2011 sur le droit à la 

liberté de conscience et de religion et le 

statut juridique des églises, des confessions 

et des communautés religieuses de 

Hongrie. La loi, adoptée le 

30 décembre 2011 et entrée en vigueur le 

1er janvier 2012, prive de nombreuses 

organisations religieuses de la personnalité 

juridique et réduit à 14 le nombre d’églises 

légalement reconnues en Hongrie. Le 

16 décembre 2011, dans une lettre adressée 

aux autorités hongroises, le Commissaire 

aux droits de l’homme du Conseil de 

l’Europe a fait part de son inquiétude à 

propos de cette loi. En février 2012, face 

aux pressions internationales, le Parlement 

hongrois à élargi à 21 le nombre d’églises 

reconnues. Le 19 mars 2012, la 

Commission de Venise a adopté son avis 

sur la loi CCVI de 2011 sur la droit à la 

liberté de conscience et de religion et le 

statut juridique des églises, des confessions 

et des communautés religieuses de 



PE622.146v02-00 56/175 AM\1157114FR.docx 

FR 

à la reconnaissance des églises qui sont 

excessives et qui reposent sur des critères 

arbitraires, que la loi a entraîné un 

processus de radiation de centaines 

d’églises qui étaient légalement reconnues 

et que la loi est dans une certaine mesure à 

l’origine d’un traitement inégal, voire 

discriminatoire, des croyances et 

communautés religieuses, selon qu’elles 

sont ou non reconnues. 

Hongrie, dans laquelle elle indiquait que la 

loi fixe un ensemble de conditions relatives 

à la reconnaissance des églises qui sont 

excessives et qui reposent sur des critères 

arbitraires, que la loi a entraîné un 

processus de radiation de centaines 

d’églises qui étaient légalement reconnues 

et que la loi est dans une certaine mesure à 

l’origine d’un traitement inégal, voire 

discriminatoire, des croyances et 

communautés religieuses, selon qu’elles 

sont ou non reconnues. 

Or. en 

 

Amendement  135 

Monika Beňová 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 31 

 

Proposition de résolution Amendement 

(31) En 2011, le Parlement hongrois a 

adopté la loi CCVI de 2011 sur le droit à la 

liberté de conscience et de religion et le 

statut juridique des églises, des confessions 

et des communautés religieuses de 

Hongrie. La loi prive de nombreuses 

organisations religieuses de la personnalité 

juridique et réduit à 14 le nombre d’églises 

légalement reconnues en Hongrie. Le 

16 décembre 2011, dans une lettre adressée 

aux autorités hongroises, le Commissaire 

aux droits de l’homme du Conseil de 

l’Europe a fait part de son inquiétude à 

propos de cette loi. En février 2012, face 

aux pressions internationales, le Parlement 

hongrois à élargi à 21 le nombre d’églises 

reconnues. Le 19 mars 2012, la 

Commission de Venise a adopté son avis 

sur la loi CCVI de 2011 sur la droit à la 

liberté de conscience et de religion et le 

statut juridique des églises, des confessions 

et des communautés religieuses de 

Hongrie, dans laquelle elle indiquait que la 

loi fixe un ensemble de conditions relatives 

(31) En 2011, le Parlement hongrois a 

adopté la loi CCVI de 2011 sur le droit à la 

liberté de conscience et de religion et le 

statut juridique des églises, des confessions 

et des communautés religieuses de 

Hongrie. La loi prive de nombreuses 

organisations religieuses de la personnalité 

juridique et réduit à 14 le nombre d’églises 

légalement reconnues en Hongrie. Le 

16 décembre 2011, dans une lettre adressée 

aux autorités hongroises, le Commissaire 

aux droits de l’homme du Conseil de 

l’Europe a fait part de son inquiétude à 

propos de cette loi. En février 2012, face 

aux pressions internationales, le Parlement 

hongrois à élargi à 21 le nombre d’églises 

reconnues. Le 19 mars 2012, la 

Commission de Venise a adopté son avis 

sur la loi CCVI de 2011 sur le droit à la 

liberté de conscience et de religion et le 

statut juridique des églises, des confessions 

et des communautés religieuses de 

Hongrie, dans laquelle elle indiquait que la 

loi fixe un ensemble de conditions relatives 
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à la reconnaissance des églises qui sont 

excessives et qui reposent sur des critères 

arbitraires, que la loi a entraîné un 

processus de radiation de centaines 

d’églises qui étaient légalement reconnues 

et que la loi est dans une certaine mesure à 

l’origine d’un traitement inégal, voire 

discriminatoire, des croyances et 

communautés religieuses, selon qu’elles 

sont ou non reconnues. 

à la reconnaissance des églises qui sont 

excessives et qui reposent sur des critères 

arbitraires. En outre, elle a précisé que la 

loi a entraîné un processus de radiation de 

centaines d’églises qui étaient légalement 

reconnues et que la loi est dans une 

certaine mesure à l’origine d’un traitement 

inégal, voire discriminatoire, des croyances 

et communautés religieuses, selon qu’elles 

sont ou non reconnues. 

Or. en 

 

Amendement  136 

József Szájer, Lívia Járóka, Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 32 

 

Proposition de résolution Amendement 

(32) En février 2013, la Cour 

constitutionnelle hongroise a jugé que la 

radiation des églises reconnues avait été 

contraire à la constitution. En réponse à 

la décision de la Cour constitutionnelle, le 

Parlement hongrois a modifié la Loi 

fondamentale en mars 2013. En juin et 

septembre 2013, le Parlement hongrois a 

modifié la loi CCVI de 2011 afin de créer 

une classification à deux niveaux 

composée des «communautés religieuses» 

et des «églises reconnues». En 

septembre 2013, le Parlement hongrois a 

expressément modifié la Loi 

fondamentale pour se doter du pouvoir de 

sélectionner des communautés religieuses 

pour «coopérer» avec l’État au service 

d’«activités d’intérêt public». 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  137 

Kinga Gál 
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Proposition de résolution 

Annexe I – point 32 

 

Proposition de résolution Amendement 

(32) En février 2013, la Cour 

constitutionnelle hongroise a jugé que la 

radiation des églises reconnues avait été 

contraire à la constitution. En réponse à la 

décision de la Cour constitutionnelle, le 

Parlement hongrois a modifié la Loi 

fondamentale en mars 2013. En juin et 

septembre 2013, le Parlement hongrois a 

modifié la loi CCVI de 2011 afin de créer 

une classification à deux niveaux 

composée des «communautés religieuses» 

et des «églises reconnues». En 

septembre 2013, le Parlement hongrois a 

expressément modifié la Loi fondamentale 

pour se doter du pouvoir de sélectionner 

des communautés religieuses pour 

«coopérer» avec l’État au service 

d’«activités d’intérêt public». 

(32) En février 2013, la Cour 

constitutionnelle hongroise a jugé que la 

radiation des églises reconnues avait été 

contraire à la constitution. En réponse à la 

décision de la Cour constitutionnelle, le 

Parlement hongrois a modifié la Loi 

fondamentale en mars 2013. En juin et 

septembre 2013, le Parlement hongrois a 

modifié la loi CCVI de 2011 afin de créer 

une classification à deux niveaux 

composée des «communautés religieuses» 

et des «églises reconnues». En 

septembre 2013, le Parlement hongrois a 

expressément modifié la Loi fondamentale 

pour se doter du pouvoir de sélectionner 

des communautés religieuses pour 

«coopérer» avec l’État au service 

d’«activités d’intérêt public». Cette 

disposition garantit à l’État la possibilité 

d’accorder un statut spécial d’«église» 

aux organisations qui mènent des activités 

religieuses. La communauté religieuse 

reconnue par le Parlement comme 

«église» fonctionne comme une entité de 

droit public alors que l’«organisation 

menant une activité religieuse» est une 

association de droit privé. Les règles 

d’octroi du statut d’entité de droit public 

sont plus strictes que celles des entités de 

droit privé. La majorité des États membres 

établit une distinction claire entre le statut 

juridique des églises historiques et le 

statut des autres dénominations et cette 

distinction revêt diverses formes 

juridiques. Dans plusieurs États membres, 

certaines églises sont répertoriées dans la 

constitution tandis que d’autres sont 

soumises à des réglementations distinctes 

ou à des statuts «sui generis» différents. 

La jurisprudence de la Cour européenne 

des droits de l’homme reconnaît le droit 

des États de créer diverses catégories 

juridiques pour les communautés 

religieuses, dont la condition préalable 



AM\1157114FR.docx 59/175 PE622.146v02-00 

 FR 

fondamentale est qu’une certaine forme 

juridique soit disponible sans obstacles. 

Or. en 

 

Amendement  138 

Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 32 

 

Proposition de résolution Amendement 

(32) En février 2013, la Cour 

constitutionnelle hongroise a jugé que la 

radiation des églises reconnues avait été 

contraire à la constitution. En réponse à la 

décision de la Cour constitutionnelle, le 

Parlement hongrois a modifié la Loi 

fondamentale en mars 2013. En juin et 

septembre 2013, le Parlement hongrois a 

modifié la loi CCVI de 2011 afin de créer 

une classification à deux niveaux 

composée des «communautés religieuses» 

et des «églises reconnues». En 

septembre 2013, le Parlement hongrois a 

expressément modifié la Loi fondamentale 

pour se doter du pouvoir de sélectionner 

des communautés religieuses pour 

«coopérer» avec l’État au service 

d’«activités d’intérêt public». 

(32) En février 2013, la Cour 

constitutionnelle hongroise a jugé que la 

radiation des églises reconnues avait été 

contraire à la constitution. En réponse à la 

décision de la Cour constitutionnelle, le 

Parlement hongrois a modifié la Loi 

fondamentale en mars 2013. En juin et 

septembre 2013, le Parlement hongrois a 

modifié la loi CCVI de 2011 afin de créer 

une classification à deux niveaux 

composée des «communautés religieuses» 

et des «églises reconnues». En 

septembre 2013, le Parlement hongrois a 

expressément modifié la Loi fondamentale 

pour se doter du pouvoir de sélectionner 

des communautés religieuses pour 

«coopérer» avec l’État au service 

d’«activités d’intérêt public» en se dotant 

dans la pratique du pouvoir 

discrétionnaire de reconnaître une 

organisation religieuse, avec un vote aux 

deux tiers, plutôt que de se fonder sur les 

décisions de l’administration ou des 

tribunaux. 

Or. en 

 

Amendement  139 

József Szájer, Lívia Járóka, Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 33 
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Proposition de résolution Amendement 

(33) Dans son arrêt du 8 avril 2014 

dans l’affaire Magyar Keresztény 

Mennonita Egyház et autres. c. Hongrie, 

la Cour européenne des droits de 

l’homme a jugé que la Hongrie avait violé 

la liberté d’association, lue à la lumière 

de la liberté de conscience et de religion. 

L’exécution de cet arrêt est toujours en 

attente. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  140 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 33 

 

Proposition de résolution Amendement 

(33) Dans son arrêt du 8 avril 2014 dans 

l’affaire Magyar Keresztény Mennonita 

Egyház et autres. c. Hongrie, la Cour 

européenne des droits de l’homme a jugé 

que la Hongrie avait violé la liberté 

d’association, lue à la lumière de la liberté 

de conscience et de religion. L’exécution 

de cet arrêt est toujours en attente. 

(33) Dans son arrêt du 8 avril 2014 dans 

l’affaire Magyar Keresztény Mennonita 

Egyház et autres. c. Hongrie, la Cour 

européenne des droits de l’homme a jugé 

que la Hongrie avait violé la liberté 

d’association, lue à la lumière de la liberté 

de conscience et de religion. L’exécution 

de cet arrêt est toujours en attente. La Cour 

constitutionnelle de Hongrie a estimé que 

certaines règles régissant les conditions de 

reconnaissance en tant qu’église étaient 

inconstitutionnelles et a ordonné au 

législateur de rendre les règles pertinentes 

conformes aux exigences de la convention 

européenne des droits de l’homme. La loi 

pertinente a donc été soumise au 

Parlement en décembre 2015, mais elle 

n’a pas obtenu la majorité nécessaire; 

toutefois, une satisfaction équitable a été 

accordée aux demandeurs, soit sur la base 

de règlements à l’amiable, soit en 

application des arrêts de la Cour. 

Or. en 
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Amendement  141 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 33 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (33 bis) L’adoption de la loi CCVI 

de 2011 et de tous les amendements 

ultérieurs y afférents visait à garantir 

pleinement la liberté individuelle et 

collective de religion, conformément à la 

Loi fondamentale, aux traditions 

juridiques hongroises de longue date et 

aux normes internationales. La 

différenciation du statut juridique des 

différentes catégories de communautés 

religieuses ne visait pas à porter atteinte 

de manière substantielle à leur liberté de 

religion, mais uniquement à exprimer les 

différences dans la durée et dans le 

soutien social de leurs activités ainsi que 

dans leur capacité à participer à 

l’accomplissement de tâches d’intérêt 

public. Une telle différenciation n’est pas 

unique au sein de l’Union européenne; 

plusieurs États membres comptent 

différentes catégories de communautés 

religieuses, dont certaines sont fondées 

sur une décision ministérielle ou 

parlementaire (par exemple en Autriche, 

en Belgique, en Espagne ou en Lituanie), 

d’autres par des moyens législatifs ou 

même spécifiquement au niveau 

constitutionnel (par exemple en Grèce, à 

Malte, au Danemark, en Finlande ou au 

Royaume-Uni). 

Or. en 

 

Amendement  142 

József Szájer, Lívia Járóka, Kinga Gál 
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Proposition de résolution 

Annexe I – point 34 

 

Proposition de résolution Amendement 

(34) Le 9 juillet 2014, le Commissaire 

aux droits de l’homme du Conseil de 

l’Europe a indiqué dans sa lettre aux 

autorités hongroises qu’il était préoccupé 

par la rhétorique stigmatisante employée 

à l’encontre des ONG, avec des 

responsables politiques qui contestent la 

légitimité de leurs activités, dans le 

contexte des audits réalisés par l’Office de 

contrôle du gouvernement hongrois 

(KEHI) concernant les ONG bénéficiaires 

du Fonds civil norvégien. Du 8 au 

16 février 2016, le rapporteur spécial des 

Nations unies sur la situation des 

défenseurs des droits de l’homme s’est 

rendu en Hongrie et a indiqué dans son 

rapport que des problèmes importants 

découlaient du cadre juridique existant 

régissant l’exercice des libertés 

fondamentales, telles que les droits à la 

liberté d’opinion et d’expression, de 

réunion pacifique et d’association, et que 

la législation relative à la sécurité 

nationale et à la migration était également 

susceptible d’imposer des restrictions à la 

société civile dans son ensemble. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  143 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 34 

 

Proposition de résolution Amendement 

(34) Le 9 juillet 2014, le Commissaire 

aux droits de l’homme du Conseil de 

l’Europe a indiqué dans sa lettre aux 

autorités hongroises qu’il était préoccupé 

par la rhétorique stigmatisante employée à 

(34) Le 9 juillet 2014, le Commissaire 

aux droits de l’homme du Conseil de 

l’Europe a indiqué dans sa lettre aux 

autorités hongroises qu’il était préoccupé 

par la rhétorique stigmatisante employée à 
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l’encontre des ONG, avec des responsables 

politiques qui contestent la légitimité de 

leurs activités, dans le contexte des audits 

réalisés par l’Office de contrôle du 

gouvernement hongrois (KEHI) concernant 

les ONG bénéficiaires du Fonds civil 

norvégien. Du 8 au 16 février 2016, le 

rapporteur spécial des Nations unies sur la 

situation des défenseurs des droits de 

l’homme s’est rendu en Hongrie et a 

indiqué dans son rapport que des 

problèmes importants découlaient du cadre 

juridique existant régissant l’exercice des 

libertés fondamentales, telles que les droits 

à la liberté d’opinion et d’expression, de 

réunion pacifique et d’association, et que la 

législation relative à la sécurité nationale et 

à la migration était également susceptible 

d’imposer des restrictions à la société 

civile dans son ensemble. 

l’encontre des ONG, avec des responsables 

politiques qui contestent la légitimité de 

leurs activités, dans le contexte des audits 

réalisés par l’Office de contrôle du 

gouvernement hongrois (KEHI) concernant 

les ONG bénéficiaires du Fonds civil 

norvégien. Les enquêtes en question ne 

concernaient pas du tout les activités des 

organisations, mais consistaient en des 

mesures de responsabilisation concernant 

les opérations financières. Le 

gouvernement hongrois a signé un accord 

avec les subventions norvégiennes, en 

vertu duquel les paiements des 

subventions continuent à fonctionner 

sans être perturbés, dans le respect des 

critères de transparence de l’état de droit. 
Du 8 au 16 février 2016, le rapporteur 

spécial des Nations unies sur la situation 

des défenseurs des droits de l’homme s’est 

rendu en Hongrie et a indiqué dans son 

rapport que des problèmes importants 

découlaient du cadre juridique existant 

régissant l’exercice des libertés 

fondamentales, telles que les droits à la 

liberté d’opinion et d’expression, de 

réunion pacifique et d’association, et que la 

législation relative à la sécurité nationale et 

à la migration était également susceptible 

d’imposer des restrictions à la société 

civile dans son ensemble. Cependant, des 

dizaines de milliers d’organisations 

participent aux appels d’offres lancés par 

le Trust for National Cooperation, et le 

nombre de projets soutenus ainsi que le 

montant du financement ont augmenté en 

Hongrie par rapport aux années 

précédentes. 

Or. en 

 

Amendement  144 

Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Jaromír Štětina 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 34 
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Proposition de résolution Amendement 

(34) Le 9 juillet 2014, le Commissaire 

aux droits de l’homme du Conseil de 

l’Europe a indiqué dans sa lettre aux 

autorités hongroises qu’il était préoccupé 

par la rhétorique stigmatisante employée à 

l’encontre des ONG, avec des responsables 

politiques qui contestent la légitimité de 

leurs activités, dans le contexte des audits 

réalisés par l’Office de contrôle du 

gouvernement hongrois (KEHI) concernant 

les ONG bénéficiaires du Fonds civil 

norvégien. Du 8 au 16 février 2016, le 

rapporteur spécial des Nations unies sur la 

situation des défenseurs des droits de 

l’homme s’est rendu en Hongrie et a 

indiqué dans son rapport que des 

problèmes importants découlaient du cadre 

juridique existant régissant l’exercice des 

libertés fondamentales, telles que les droits 

à la liberté d’opinion et d’expression, de 

réunion pacifique et d’association, et que la 

législation relative à la sécurité nationale et 

à la migration était également susceptible 

d’imposer des restrictions à la société 

civile dans son ensemble. 

(34) Le 9 juillet 2014, le Commissaire 

aux droits de l’homme du Conseil de 

l’Europe a indiqué dans sa lettre aux 

autorités hongroises qu’il était préoccupé 

par la rhétorique stigmatisante employée à 

l’encontre des ONG, avec des responsables 

politiques qui contestent la légitimité de 

leurs activités, dans le contexte des audits 

réalisés par l’Office de contrôle du 

gouvernement hongrois (KEHI) concernant 

les ONG qui sont des opérateurs et des 

bénéficiaires du Fonds civil norvégien. Du 

8 au 16 février 2016, le rapporteur spécial 

des Nations unies sur la situation des 

défenseurs des droits de l’homme s’est 

rendu en Hongrie et a indiqué dans son 

rapport que des problèmes importants 

découlaient du cadre juridique existant 

régissant l’exercice des libertés 

fondamentales, telles que les droits à la 

liberté d’opinion et d’expression, de 

réunion pacifique et d’association, et que la 

législation relative à la sécurité nationale et 

à la migration était également susceptible 

d’imposer des restrictions à la société 

civile dans son ensemble. 

Or. en 

 

Amendement  145 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 34 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (34 bis) Le 12 avril 2018, 

l'hebdomadaire Figyelo a publié une liste 

de 200 noms de personnalités accusées 

d'appartenir à « un réseau de 

spéculateurs au service de George Soros 

»; le Premier ministre Viktor Orbán ayant 

affirmé pendant la campagne électorale 
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qu'il avait en sa possession une liste de 

2000 personnes payées par Georges 

Soros; ces annonces ont créé un climat de 

défiance vis-à-vis d’un certain nombre 

d’acteurs de la société civile apte à nuire à 

la liberté d'expression, la liberté 

d'association et la liberté académique en 

Hongrie. 

Or. fr 

 

Amendement  146 

József Szájer, Lívia Járóka, Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 35 

 

Proposition de résolution Amendement 

(35) En avril 2017, un projet de loi sur 

la transparence des organisations 

soutenues par des fonds provenant de 

l’étranger a été présenté au Parlement 

hongrois. Le 26 avril 2017, le 

Commissaire aux droits de l’homme du 

Conseil de l’Europe a adressé une lettre 

au Président de l’Assemblée nationale 

hongroise en relevant que le projet de loi 

avait été présenté dans le contexte d’une 

constante rhétorique clivante de certains 

membres de la coalition au pouvoir, qui 

ont publiquement qualifié, sur la base de 

la source de leur financement, certaines 

ONG d’«agents étrangers» et ont contesté 

leur légitimité. Des préoccupations 

similaires ont été formulées dans la 

déclaration du 7 mars 2017 du président 

de la Conférence des OING du Conseil de 

l’Europe et du président du Conseil 

d’experts sur le droit en matière d’ONG, 

ainsi que dans l’avis du 24 avril 2017 

élaboré par ledit Conseil d’experts, et 

dans la déclaration du 15 mai 2017 des 

rapporteurs spéciaux des Nations unies 

sur la situation des défenseurs des droits 

de l’homme et sur la promotion et la 

protection du droit à la liberté d’opinion 

supprimé 
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et d’expression. 

Or. en 

 

Amendement  147 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 35 

 

Proposition de résolution Amendement 

(35) En avril 2017, un projet de loi sur la 

transparence des organisations soutenues 

par des fonds provenant de l’étranger a été 

présenté au Parlement hongrois. Le 

26 avril 2017, le Commissaire aux droits 

de l’homme du Conseil de l’Europe a 

adressé une lettre au Président de 

l’Assemblée nationale hongroise en 

relevant que le projet de loi avait été 

présenté dans le contexte d’une constante 

rhétorique clivante de certains membres de 

la coalition au pouvoir, qui ont 

publiquement qualifié, sur la base de la 

source de leur financement, certaines ONG 

d’«agents étrangers» et ont contesté leur 

légitimité. Des préoccupations similaires 

ont été formulées dans la déclaration du 

7 mars 2017 du président de la Conférence 

des OING du Conseil de l’Europe et du 

président du Conseil d’experts sur le droit 

en matière d’ONG, ainsi que dans l’avis du 

24 avril 2017 élaboré par ledit Conseil 

d’experts, et dans la déclaration du 

15 mai 2017 des rapporteurs spéciaux des 

Nations unies sur la situation des 

défenseurs des droits de l’homme et sur la 

promotion et la protection du droit à la 

liberté d’opinion et d’expression. 

(35) En avril 2017, un projet de loi sur la 

transparence des organisations soutenues 

par des fonds provenant de l’étranger a été 

présenté au Parlement hongrois. Le 

26 avril 2017, le Commissaire aux droits 

de l’homme du Conseil de l’Europe a 

adressé une lettre au Président de 

l’Assemblée nationale hongroise en 

relevant que le projet de loi avait été 

présenté dans le contexte d’une constante 

rhétorique clivante de certains membres de 

la coalition au pouvoir, qui ont 

publiquement qualifié, sur la base de la 

source de leur financement, certaines ONG 

d’«agents étrangers» et ont contesté leur 

légitimité; le terme «agents étrangers» est 

toutefois absent de la loi et la Commission 

de Venise a déclaré dans son avis que le 

terme «organisme recevant un soutien de 

l’étranger» est neutre et descriptif. 

L’Assemblée parlementaire du Conseil de 

l’Europe a également reconnu dans sa 

résolution 2162 (2017) que la loi 

hongroise n’incluait pas le terme 

controversé d’«agent étranger» ni la 

référence spécifique et donc 

discriminatoire aux ONG qui défendent 

les droits de l’homme, et qu’elle prévoyait 

un contrôle judiciaire plutôt 

qu’administratif. Par conséquent, force 

est de reconnaître que l’objectif général 

de la loi est conforme aux lignes 

directrices internationales pertinentes, y 

compris celles élaborées sous les auspices 

du Conseil de l’Europe. Des 
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préoccupations similaires ont été formulées 

dans la déclaration du 7 mars 2017 du 

président de la Conférence des OING du 

Conseil de l’Europe et du président du 

Conseil d’experts sur le droit en matière 

d’ONG, ainsi que dans l’avis du 

24 avril 2017 élaboré par ledit Conseil 

d’experts, et dans la déclaration du 

15 mai 2017 des rapporteurs spéciaux des 

Nations unies sur la situation des 

défenseurs des droits de l’homme et sur la 

promotion et la protection du droit à la 

liberté d’opinion et d’expression. Selon les 

lignes directrices de l’OSCE/du Bureau 

des institutions démocratiques et des 

droits de l’homme (BIDDH) et de la 

Commission de Venise sur la liberté 

d’association ainsi que l’avis d’expert de 

la Commission de Venise sur la question, 

la liberté de chercher, recevoir et utiliser 

des ressources peut être soumise à des 

exigences en matière de lutte contre le 

blanchiment d’argent ou le terrorisme, et 

ces ressources peuvent également être 

légitimement soumises à des obligations 

de déclaration et de transparence. 

Or. en 

 

Amendement  148 

József Szájer, Lívia Járóka, Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 36 

 

Proposition de résolution Amendement 

(36) Le 13 juin 2017, le Parlement 

hongrois a adopté le projet de loi 

moyennant plusieurs amendements. Dans 

son avis du 20 juin 2017, la Commission 

de Venise a reconnu que certains de ces 

amendements représentaient une 

amélioration importante mais que, en 

même temps, d’autres préoccupations 

n’avaient pas été considérées et que les 

amendements ne suffisaient pas à 

supprimé 
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soulager les inquiétudes de la 

Commission de Venise que la Loi 

donnerait lieu à une ingérence 

disproportionnée et pas nécessaire dans la 

liberté d’association et d’expression, le 

droit à la vie privée et serait contraire à 

l’interdiction de discrimination. Dans ses 

observations finales du 5 avril 2018, le 

Comité des droits de l’homme des Nations 

unies a noté l’absence de justification 

suffisante pour imposer ces exigences, qui 

semblent relever d’une tentative de 

discréditer certaines ONG, y compris les 

ONG qui se consacrent à la protection des 

droits de l’homme en Hongrie. 

Or. en 

 

Amendement  149 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 36 

 

Proposition de résolution Amendement 

(36) Le 13 juin 2017, le Parlement 

hongrois a adopté le projet de loi 

moyennant plusieurs amendements. Dans 

son avis du 20 juin 2017, la Commission 

de Venise a reconnu que certains de ces 

amendements représentaient une 

amélioration importante mais que, en 

même temps, d’autres préoccupations 

n’avaient pas été considérées et que les 

amendements ne suffisaient pas à soulager 

les inquiétudes de la Commission de 

Venise que la Loi donnerait lieu à une 

ingérence disproportionnée et pas 

nécessaire dans la liberté d’association et 

d’expression, le droit à la vie privée et 

serait contraire à l’interdiction de 

discrimination. Dans ses observations 

finales du 5 avril 2018, le Comité des 

droits de l’homme des Nations unies a noté 

l’absence de justification suffisante pour 

imposer ces exigences, qui semblent 

(36) Le 13 juin 2017, le Parlement 

hongrois a adopté le projet de loi 

moyennant plusieurs amendements. Dans 

son avis du 20 juin 2017, la Commission 

de Venise a reconnu que certains de ces 

amendements représentaient une 

amélioration importante mais que, en 

même temps, d’autres préoccupations 

n’avaient pas été considérées et que les 

amendements ne suffisaient pas à soulager 

les inquiétudes de la Commission de 

Venise que la Loi donnerait lieu à une 

ingérence disproportionnée et pas 

nécessaire dans la liberté d’association et 

d’expression, le droit à la vie privée et 

serait contraire à l’interdiction de 

discrimination. Toutefois, en 2013, la 

Commission de Venise a explicitement 

reconnu que diverses raisons peuvent 

expliquer qu’un État de restreigne le 

financement étranger, en ce compris la 
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relever d’une tentative de discréditer 

certaines ONG, y compris les ONG qui se 

consacrent à la protection des droits de 

l’homme en Hongrie. 

lutte contre le blanchiment d’argent et le 

financement du terrorisme, et qu’il est 

justifié d’exiger la plus grande 

transparence en matière de financement 

étranger. Par conséquent, garantir la 

transparence est un objectif légitime et la 

loi hongroise n’impose pas la moindre 

restriction au financement. Dans ses 

observations finales du 5 avril 2018, le 

Comité des droits de l’homme des Nations 

unies a noté l’absence de justification 

suffisante pour imposer ces exigences, qui 

semblent relever d’une tentative de 

discréditer certaines ONG, y compris les 

ONG qui se consacrent à la protection des 

droits de l’homme en Hongrie. 

Or. en 

 

Amendement  150 

Soraya Post, Josef Weidenholzer 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 36 

 

Proposition de résolution Amendement 

(36) Le 13 juin 2017, le Parlement 

hongrois a adopté le projet de loi 

moyennant plusieurs amendements. Dans 

son avis du 20 juin 2017, la Commission 

de Venise a reconnu que certains de ces 

amendements représentaient une 

amélioration importante mais que, en 

même temps, d’autres préoccupations 

n’avaient pas été considérées et que les 

amendements ne suffisaient pas à soulager 

les inquiétudes de la Commission de 

Venise que la Loi donnerait lieu à une 

ingérence disproportionnée et pas 

nécessaire dans la liberté d’association et 

d’expression, le droit à la vie privée et 

serait contraire à l’interdiction de 

discrimination. Dans ses observations 

finales du 5 avril 2018, le Comité des 

droits de l’homme des Nations unies a noté 

l’absence de justification suffisante pour 

(36) Le 13 juin 2017, le Parlement 

hongrois a adopté le projet de loi 

moyennant plusieurs amendements. Dans 

son avis du 20 juin 2017, la Commission 

de Venise a reconnu que certains de ces 

amendements représentaient une 

amélioration importante mais que, en 

même temps, d’autres préoccupations 

n’avaient pas été considérées et que les 

amendements ne suffisaient pas à soulager 

les inquiétudes de la Commission de 

Venise que la Loi donnerait lieu à une 

ingérence disproportionnée et pas 

nécessaire dans la liberté d’association et 

d’expression, le droit à la vie privée et 

serait contraire à l’interdiction de 

discrimination. Dans ses observations 

finales du 5 avril 2018, le Comité des 

droits de l’homme des Nations unies a noté 

l’absence de justification suffisante pour 
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imposer ces exigences, qui semblent 

relever d’une tentative de discréditer 

certaines ONG, y compris les ONG qui se 

consacrent à la protection des droits de 

l’homme en Hongrie. 

imposer ces exigences, qui semblent 

relever d’une tentative de discréditer 

certaines ONG, y compris les ONG qui se 

consacrent à la protection des droits de 

l’homme en Hongrie et celles qui œuvrent 

à la promotion des droits des réfugiés, des 

demandeurs d’asile et des migrants. 

Or. en 

 

Amendement  151 

Lívia Járóka 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 37 

 

Proposition de résolution Amendement 

(37) Le 7 décembre 2017, la 

Commission a décidé d’engager une 

procédure judiciaire contre la Hongrie pour 

manquement aux obligations qui lui 

incombent en vertu des dispositions du 

traité relatives à la libre circulation des 

capitaux, en raison des dispositions de la 

loi sur les ONG qui visent indirectement et 

limitent de manière disproportionnée les 

dons de l’étranger aux organisations non 

gouvernementales. En outre, la 

Commission a conclu que la Hongrie avait 

violé le droit à la liberté d’association et les 

droits à la protection de la vie privée et des 

données à caractère personnel consacrés 

par la charte, lus conjointement avec les 

dispositions du traité sur la libre circulation 

des capitaux. 

(37) Le 7 décembre 2017, la 

Commission a décidé d’engager une 

procédure judiciaire contre la Hongrie pour 

manquement aux obligations qui lui 

incombent en vertu des dispositions du 

traité relatives à la libre circulation des 

capitaux, en raison des dispositions de la 

loi sur les ONG qui visent indirectement et 

limitent de manière disproportionnée les 

dons de l’étranger aux organisations non 

gouvernementales. En outre, la 

Commission a conclu que la Hongrie avait 

violé le droit à la liberté d’association et les 

droits à la protection de la vie privée et des 

données à caractère personnel consacrés 

par la charte, lus conjointement avec les 

dispositions du traité sur la libre circulation 

des capitaux. Selon la Cour de justice de 

l’Union européenne, une déclaration 

préalable peut constituer une mesure 

proportionnée car, contrairement à 

l’autorisation préalable, pareille 

déclaration ne suspend pas l’opération en 

cause tout en permettant néanmoins aux 

autorités nationales d’effectuer un 

contrôle effectif pour faire échec aux 

infractions. La législation hongroise 

applique un outil encore plus modéré 

puisqu’il suffit de produire une 
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déclaration ex post qui est, par définition, 

incapable de restreindre la circulation des 

capitaux. 

Or. en 

 

Amendement  152 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 37 

 

Proposition de résolution Amendement 

(37) Le 7 décembre 2017, la 

Commission a décidé d’engager une 

procédure judiciaire contre la Hongrie pour 

manquement aux obligations qui lui 

incombent en vertu des dispositions du 

traité relatives à la libre circulation des 

capitaux, en raison des dispositions de la 

loi sur les ONG qui visent indirectement et 

limitent de manière disproportionnée les 

dons de l’étranger aux organisations non 

gouvernementales. En outre, la 

Commission a conclu que la Hongrie avait 

violé le droit à la liberté d’association et les 

droits à la protection de la vie privée et des 

données à caractère personnel consacrés 

par la charte, lus conjointement avec les 

dispositions du traité sur la libre circulation 

des capitaux. 

(37) Le 7 décembre 2017, la 

Commission a décidé d’engager une 

procédure judiciaire contre la Hongrie pour 

manquement aux obligations qui lui 

incombent en vertu des dispositions du 

traité relatives à la libre circulation des 

capitaux, en raison des dispositions de la 

loi sur les ONG qui, de l’avis de la 

Commission, visent indirectement et 

limitent de manière disproportionnée les 

dons de l’étranger aux organisations non 

gouvernementales. En outre, la 

Commission a présumé que la Hongrie 

avait violé le droit à la liberté d’association 

et les droits à la protection de la vie privée 

et des données à caractère personnel 

consacrés par la charte, lus conjointement 

avec les dispositions du traité sur la libre 

circulation des capitaux. Cette procédure 

est toujours en cours et, en dernier ressort 

et exclusivement, la Cour de justice de 

l’Union européenne est compétente pour 

déterminer si la Hongrie a enfreint ou 

non le droit de l’Union en vertu de 

l’article 19, paragraphe 3, point a), du 

traité UE et de l’article 260, paragraphe 1, 

du traité FUE, ainsi que toute déclaration 

supposant la violation du droit de l’Union 

jusqu’à ce que la décision finale soit une 

simple présomption. 

Or. en 
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Amendement  153 

Barbara Kudrycka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 37 

 

Proposition de résolution Amendement 

(37) Le 7 décembre 2017, la 

Commission a décidé d’engager une 

procédure judiciaire contre la Hongrie pour 

manquement aux obligations qui lui 

incombent en vertu des dispositions du 

traité relatives à la libre circulation des 

capitaux, en raison des dispositions de la 

loi sur les ONG qui visent indirectement et 

limitent de manière disproportionnée les 

dons de l’étranger aux organisations non 

gouvernementales. En outre, la 

Commission a conclu que la Hongrie avait 

violé le droit à la liberté d’association et les 

droits à la protection de la vie privée et des 

données à caractère personnel consacrés 

par la charte, lus conjointement avec les 

dispositions du traité sur la libre circulation 

des capitaux. 

(37) Le 7 décembre 2017, la 

Commission a décidé d’engager une 

procédure judiciaire contre la Hongrie pour 

manquement aux obligations qui lui 

incombent en vertu des dispositions du 

traité relatives à la libre circulation des 

capitaux, en raison des dispositions de la 

loi sur les ONG qui visent indirectement et 

limitent de manière disproportionnée les 

dons de l’étranger aux organisations non 

gouvernementales. En outre, la 

Commission a conclu que la Hongrie avait 

violé le droit à la liberté d’association et les 

droits à la protection de la vie privée et des 

données à caractère personnel consacrés 

par la charte, lus conjointement avec les 

dispositions du traité sur la libre circulation 

des capitaux, définies à l’article 56 du 

traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne (traité FUE) et à l’article 26, 

points 2 et 63 de la version consolidée du 

traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne. 

Or. en 

 

Amendement  154 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 37 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (37 bis) Le 28 février 2018, la Cour 

métropolitaine de Budapest a jugé en 

première instance que le Cabinet du 
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Premier Ministre a violé le droit du 

Hungarian Helsinki Committee (HHC) à 

la bonne réputation dans le questionnaire 

de la consultation nationale "Stop 

Soros". La Cour a jugé que les 

affirmations de la question 5 concernant 

HHC étaient fausses et présentaient de 

façon erronée le HHC. La Cour a 

demandé au gouvernement hongrois de 

présenter des excuses et de payer au HHC 

2 millions de HUF pour dommages. 

Or. fr 

 

Amendement  155 

József Szájer, Kinga Gál, Lívia Járóka 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 38 

 

Proposition de résolution Amendement 

(38) En février 2018, un ensemble de 

trois projets de loi, également connu sous 

le nom de «paquet Stop-Soros» (T/19776, 

T/19775, T/19774), a été présenté par le 

gouvernement hongrois. Le 

14 février 2018, le président de la 

Conférence des OING du Conseil de 

l’Europe et le président du Conseil 

d’experts sur le droit en matière d’ONG 

ont fait une déclaration indiquant que le 

paquet n’était pas conforme à la liberté 

d’association, en particulier pour les 

ONG qui travaillent avec les migrants. Le 

15 février 2018, le Commissaire aux droits 

de l’homme du Conseil de l’Europe a 

formulé des préoccupations similaires. 

Dans ses observations finales du 

5 avril 2018, le Comité des droits de 

l’homme des Nations unies s’est dit 

préoccupé par le fait qu’en faisant 

allusion à la «survie de la nation» et à la 

protection des citoyens et de la culture, et 

en établissant un lien entre le travail des 

ONG et une prétendue conspiration 

internationale, le paquet législatif 

supprimé 
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stigmatiserait les ONG et limiterait leur 

capacité à mener à bien leurs importantes 

activités en faveur des droits de l’homme 

et, en particulier, des droits des réfugiés, 

des demandeurs d’asile et des migrants. Il 

craignait en outre que l’imposition de 

restrictions aux financements étrangers 

destinés aux ONG ne soit utilisée pour 

exercer des pressions illégitimes sur ces 

dernières et interférer de manière 

injustifiée dans leurs activités. 

Or. en 

 

Amendement  156 

Judith Sargentini 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 38 

 

Proposition de résolution Amendement 

(38) En février 2018, un ensemble de 

trois projets de loi, également connu sous 

le nom de «paquet Stop-Soros» (T/19776, 

T/19775, T/19774), a été présenté par le 

gouvernement hongrois. Le 

14 février 2018, le président de la 

Conférence des OING du Conseil de 

l’Europe et le président du Conseil 

d’experts sur le droit en matière d’ONG 

ont fait une déclaration indiquant que le 

paquet n’était pas conforme à la liberté 

d’association, en particulier pour les ONG 

qui travaillent avec les migrants. Le 

15 février 2018, le Commissaire aux droits 

de l’homme du Conseil de l’Europe a 

formulé des préoccupations similaires. 

Dans ses observations finales du 

5 avril 2018, le Comité des droits de 

l’homme des Nations unies s’est dit 

préoccupé par le fait qu’en faisant allusion 

à la «survie de la nation» et à la protection 

des citoyens et de la culture, et en 

établissant un lien entre le travail des ONG 

et une prétendue conspiration 

internationale, le paquet législatif 

(38) En février 2018, un ensemble de 

trois projets de loi, également connu sous 

le nom de «paquet Stop-Soros» (T/19776, 

T/19775, T/19774), a été présenté par le 

gouvernement hongrois. Le 

14 février 2018, le président de la 

Conférence des OING du Conseil de 

l’Europe et le président du Conseil 

d’experts sur le droit en matière d’ONG 

ont fait une déclaration indiquant que le 

paquet n’était pas conforme à la liberté 

d’association, en particulier pour les ONG 

qui travaillent avec les migrants. Le 

15 février 2018, le Commissaire aux droits 

de l’homme du Conseil de l’Europe a 

formulé des préoccupations similaires. Le 

8 mars 2018, le rapporteur spécial des 

Nations unies sur la promotion et la 

protection du droit à la liberté d’opinion 

et d’expression, le rapporteur spécial sur 

la situation des défenseurs des droits de 

l’homme, l’expert indépendant sur les 

droits de l’homme et la solidarité 

internationale, le rapporteur spécial sur 

les droits de l’homme des migrants et le 
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stigmatiserait les ONG et limiterait leur 

capacité à mener à bien leurs importantes 

activités en faveur des droits de l’homme 

et, en particulier, des droits des réfugiés, 

des demandeurs d’asile et des migrants. Il 

craignait en outre que l’imposition de 

restrictions aux financements étrangers 

destinés aux ONG ne soit utilisée pour 

exercer des pressions illégitimes sur ces 

dernières et interférer de manière 

injustifiée dans leurs activités. 

rapporteur spécial sur les formes 

contemporaines de racisme, de 

discrimination raciale, de xénophobie et 

de l’intolérance qui y est associée ont 

averti que le projet de loi entraînerait des 

restrictions abusives à la liberté 

d’association et à la liberté d’expression 

en Hongrie. Dans ses observations finales 

du 5 avril 2018, le Comité des droits de 

l’homme des Nations unies s’est dit 

préoccupé par le fait qu’en faisant allusion 

à la «survie de la nation» et à la protection 

des citoyens et de la culture, et en 

établissant un lien entre le travail des ONG 

et une prétendue conspiration 

internationale, le paquet législatif 

stigmatiserait les ONG et limiterait leur 

capacité à mener à bien leurs importantes 

activités en faveur des droits de l’homme 

et, en particulier, des droits des réfugiés, 

des demandeurs d’asile et des migrants. Il 

craignait en outre que l’imposition de 

restrictions aux financements étrangers 

destinés aux ONG ne soit utilisée pour 

exercer des pressions illégitimes sur ces 

dernières et interférer de manière 

injustifiée dans leurs activités. Le 

22 mars 2018, la Commission des 

questions juridiques et des droits de 

l’homme de l’Assemblée parlementaire du 

Conseil de l’Europe a demandé l’avis de 

la Commission de Venise sur le projet de 

paquet législatif. 

Or. en 

 

Amendement  157 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 38 

 

Proposition de résolution Amendement 

(38) En février 2018, un ensemble de 

trois projets de loi, également connu sous 

le nom de «paquet Stop-Soros» (T/19776, 

(38) En février 2018, un ensemble de 

trois projets de loi, également connu sous 

le nom de «paquet Stop-Soros» (T/19776, 
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T/19775, T/19774), a été présenté par le 

gouvernement hongrois. Le 

14 février 2018, le président de la 

Conférence des OING du Conseil de 

l’Europe et le président du Conseil 

d’experts sur le droit en matière d’ONG 

ont fait une déclaration indiquant que le 

paquet n’était pas conforme à la liberté 

d’association, en particulier pour les 

ONG qui travaillent avec les migrants. Le 

15 février 2018, le Commissaire aux droits 

de l’homme du Conseil de l’Europe a 

formulé des préoccupations similaires. 

Dans ses observations finales du 

5 avril 2018, le Comité des droits de 

l’homme des Nations unies s’est dit 

préoccupé par le fait qu’en faisant 

allusion à la «survie de la nation» et à la 

protection des citoyens et de la culture, et 

en établissant un lien entre le travail des 

ONG et une prétendue conspiration 

internationale, le paquet législatif 

stigmatiserait les ONG et limiterait leur 

capacité à mener à bien leurs importantes 

activités en faveur des droits de l’homme 

et, en particulier, des droits des réfugiés, 

des demandeurs d’asile et des migrants. Il 

craignait en outre que l’imposition de 

restrictions aux financements étrangers 

destinés aux ONG ne soit utilisée pour 

exercer des pressions illégitimes sur ces 

dernières et interférer de manière 

injustifiée dans leurs activités. 

T/19775, T/19774), a été présenté par le 

gouvernement hongrois. Le projet de 

paquet législatif prévoit d’exposer les 

activités et les associations financées à 

l’étranger qui, en contournant l’ordre 

public hongrois, visent à favoriser 

l’immigration clandestine. Le paquet n’a 

pas encore été adopté par le parlement 

hongrois, mais est soumis à l’examen de 

ses commissions compétentes et est donc 

ouvert à d’autres amendements. 

Or. en 

 

Amendement  158 

Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Dietmar Köster, Juan 

Fernando López Aguilar, Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Péter Niedermüller, 

Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Kati Piri, Birgit Sippel, Soraya Post, Sylvie 

Guillaume 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 38 
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Proposition de résolution Amendement 

(38) En février 2018, un ensemble de 

trois projets de loi, également connu sous 

le nom de «paquet Stop-Soros» (T/19776, 

T/19775, T/19774), a été présenté par le 

gouvernement hongrois. Le 

14 février 2018, le président de la 

Conférence des OING du Conseil de 

l’Europe et le président du Conseil 

d’experts sur le droit en matière d’ONG 

ont fait une déclaration indiquant que le 

paquet n’était pas conforme à la liberté 

d’association, en particulier pour les ONG 

qui travaillent avec les migrants. Le 

15 février 2018, le Commissaire aux droits 

de l’homme du Conseil de l’Europe a 

formulé des préoccupations similaires. 

Dans ses observations finales du 

5 avril 2018, le Comité des droits de 

l’homme des Nations unies s’est dit 

préoccupé par le fait qu’en faisant allusion 

à la «survie de la nation» et à la protection 

des citoyens et de la culture, et en 

établissant un lien entre le travail des ONG 

et une prétendue conspiration 

internationale, le paquet législatif 

stigmatiserait les ONG et limiterait leur 

capacité à mener à bien leurs importantes 

activités en faveur des droits de l’homme 

et, en particulier, des droits des réfugiés, 

des demandeurs d’asile et des migrants. Il 

craignait en outre que l’imposition de 

restrictions aux financements étrangers 

destinés aux ONG ne soit utilisée pour 

exercer des pressions illégitimes sur ces 

dernières et interférer de manière 

injustifiée dans leurs activités. 

(38) En février 2018, un ensemble de 

trois projets de loi, également connu sous 

le nom de «paquet Stop-Soros» (T/19776, 

T/19775, T/19774), a été présenté par le 

gouvernement hongrois. Le 

14 février 2018, le président de la 

Conférence des OING du Conseil de 

l’Europe et le président du Conseil 

d’experts sur le droit en matière d’ONG 

ont fait une déclaration indiquant que le 

paquet n’était pas conforme à la liberté 

d’association, en particulier pour les ONG 

qui travaillent avec les migrants. Le 

15 février 2018, le Commissaire aux droits 

de l’homme du Conseil de l’Europe a 

formulé des préoccupations similaires. Le 

3 mars 2018, les experts des droits de 

l’homme des Nations unies ont mis en 

garde contre le fait que le projet de loi 

entraînerait des restrictions abusives à la 

liberté d’association et à la liberté 

d’expression en Hongrie. Dans ses 

observations finales du 5 avril 2018, le 

Comité des droits de l’homme des Nations 

unies s’est dit préoccupé par le fait qu’en 

faisant allusion à la «survie de la nation» et 

à la protection des citoyens et de la culture, 

et en établissant un lien entre le travail des 

ONG et une prétendue conspiration 

internationale, le paquet législatif 

stigmatiserait les ONG et limiterait leur 

capacité à mener à bien leurs importantes 

activités en faveur des droits de l’homme 

et, en particulier, des droits des réfugiés, 

des demandeurs d’asile et des migrants. Il 

craignait en outre que l’imposition de 

restrictions aux financements étrangers 

destinés aux ONG ne soit utilisée pour 

exercer des pressions illégitimes sur ces 

dernières et interférer de manière 

injustifiée dans leurs activités. Le 

22 mars 2018, la Commission des 

questions juridiques et des droits de 

l’homme de l’Assemblée parlementaire du 

Conseil de l’Europe a demandé l’avis de 

la Commission de Venise sur la 
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compatibilité du projet de paquet législatif 

«Stop-Soros» avec les normes 

internationales en matière de droits de 

l’homme. 

Or. en 

 

Amendement  159 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 38 

 

Proposition de résolution Amendement 

(38) En février 2018, un ensemble de 

trois projets de loi, également connu sous 

le nom de «paquet Stop-Soros» (T/19776, 

T/19775, T/19774), a été présenté par le 

gouvernement hongrois. Le 14 février 

2018, le président de la Conférence des 

OING du Conseil de l’Europe et le 

président du Conseil d’experts sur le droit 

en matière d’ONG ont fait une déclaration 

indiquant que le paquet n’était pas 

conforme à la liberté d’association, en 

particulier pour les ONG qui travaillent 

avec les migrants. Le 15 février 2018, le 

Commissaire aux droits de l’homme du 

Conseil de l’Europe a formulé des 

préoccupations similaires. Dans ses 

observations finales du 5 avril 2018, le 

Comité des droits de l’homme des Nations 

unies s’est dit préoccupé par le fait qu’en 

faisant allusion à la «survie de la nation» et 

à la protection des citoyens et de la culture, 

et en établissant un lien entre le travail des 

ONG et une prétendue conspiration 

internationale, le paquet législatif 

stigmatiserait les ONG et limiterait leur 

capacité à mener à bien leurs importantes 

activités en faveur des droits de l’homme 

et, en particulier, des droits des réfugiés, 

des demandeurs d’asile et des migrants. Il 

craignait en outre que l’imposition de 

restrictions aux financements étrangers 

destinés aux ONG ne soit utilisée pour 

(38) En février 2018, un ensemble de 

trois projets de loi, également connu sous 

le nom de «paquet Stop-Soros» (T/19776, 

T/19775, T/19774), a été présenté par le 

gouvernement hongrois. Le 14 février 

2018, le président de la Conférence des 

OING du Conseil de l’Europe et le 

président du Conseil d’experts sur le droit 

en matière d’ONG ont fait une déclaration 

indiquant que le paquet n’était pas 

conforme à la liberté d’association, en 

particulier pour les ONG qui travaillent 

avec les migrants. Le 15 février 2018, le 

Commissaire aux droits de l’homme du 

Conseil de l’Europe a formulé des 

préoccupations similaires. Dans ses 

observations finales du 5 avril 2018, le 

Comité des droits de l’homme des Nations 

unies s’est dit préoccupé par le fait qu’en 

faisant allusion à la «survie de la nation» et 

à la protection des citoyens et de la culture, 

et en établissant un lien entre le travail des 

ONG et une prétendue conspiration 

internationale, le paquet législatif 

stigmatiserait les ONG et limiterait leur 

capacité à mener à bien leurs importantes 

activités en faveur des droits de l’homme 

et, en particulier, des droits des réfugiés, 

des demandeurs d’asile et des migrants. Il 

craignait en outre que l’imposition de 

restrictions aux financements étrangers 

destinés aux ONG ne soit utilisée pour 
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exercer des pressions illégitimes sur ces 

dernières et interférer de manière 

injustifiée dans leurs activités. 

exercer des pressions illégitimes sur ces 

dernières et interférer de manière 

injustifiée dans leurs activités. L’un de ces 

projets de loi vise à taxer tout financement 

d’ONG extérieur à la Hongrie y compris 

les financements européens à un niveau 

de 25 % ce qui pourrait constituer un 

détournement des fonds européens et 

interroge sur la compatibilité d’une telle 

disposition au regard du droit européen. 

Or. fr 

 

Amendement  160 

Monika Beňová 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 38 

 

Proposition de résolution Amendement 

(38) En février 2018, un ensemble de 

trois projets de loi, également connu sous 

le nom de «paquet Stop-Soros» (T/19776, 

T/19775, T/19774), a été présenté par le 

gouvernement hongrois. Le 

14 février 2018, le président de la 

Conférence des OING du Conseil de 

l’Europe et le président du Conseil 

d’experts sur le droit en matière d’ONG 

ont fait une déclaration indiquant que le 

paquet n’était pas conforme à la liberté 

d’association, en particulier pour les ONG 

qui travaillent avec les migrants. Le 

15 février 2018, le Commissaire aux droits 

de l’homme du Conseil de l’Europe a 

formulé des préoccupations similaires. 

Dans ses observations finales du 

5 avril 2018, le Comité des droits de 

l’homme des Nations unies s’est dit 

préoccupé par le fait qu’en faisant allusion 

à la «survie de la nation» et à la protection 

des citoyens et de la culture, et en 

établissant un lien entre le travail des ONG 

et une prétendue conspiration 

internationale, le paquet législatif 

stigmatiserait les ONG et limiterait leur 

(38) En février 2018, un ensemble de 

trois projets de loi, également connu sous 

le nom de «paquet Stop-Soros» (T/19776, 

T/19775, T/19774), a été présenté par le 

gouvernement hongrois. Le 

14 février 2018, le président de la 

Conférence des OING du Conseil de 

l’Europe et le président du Conseil 

d’experts sur le droit en matière d’ONG 

ont fait une déclaration indiquant que le 

paquet n’était pas conforme à la liberté 

d’association, en particulier pour les ONG 

qui travaillent avec les migrants. Le 

15 février 2018, le Commissaire aux droits 

de l’homme du Conseil de l’Europe a 

formulé des préoccupations similaires. 

Dans ses observations finales du 

5 avril 2018, le Comité des droits de 

l’homme des Nations unies s’est dit 

préoccupé par le fait qu’en faisant allusion 

à la «survie de la nation» et à la protection 

des citoyens et de la culture, et en 

établissant un lien entre le travail des ONG 

et une prétendue conspiration 

internationale, le paquet législatif 

stigmatiserait les ONG et limiterait leur 
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capacité à mener à bien leurs importantes 

activités en faveur des droits de l’homme 

et, en particulier, des droits des réfugiés, 

des demandeurs d’asile et des migrants. Il 

craignait en outre que l’imposition de 

restrictions aux financements étrangers 

destinés aux ONG ne soit utilisée pour 

exercer des pressions illégitimes sur ces 

dernières et interférer de manière 

injustifiée dans leurs activités. 

capacité à mener à bien leurs importantes 

activités en faveur des droits de l’homme 

et, en particulier, des droits des réfugiés, 

des demandeurs d’asile et des migrants. Il 

craignait en outre que l’imposition de 

restrictions aux financements étrangers 

destinés aux ONG ne soit utilisée pour 

exercer des pressions illégitimes sur ces 

dernières et interférer de manière 

injustifiée dans leurs activités. La pluralité 

des voix et la possibilité de dissidence de 

la société civile constitue un élément 

nécessaire d’un État européen moderne. 

Or. en 

 

Amendement  161 

Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Jaromír Štětina 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 38 

 

Proposition de résolution Amendement 

(38) En février 2018, un ensemble de 

trois projets de loi, également connu sous 

le nom de «paquet Stop-Soros» (T/19776, 

T/19775, T/19774), a été présenté par le 

gouvernement hongrois. Le 

14 février 2018, le président de la 

Conférence des OING du Conseil de 

l’Europe et le président du Conseil 

d’experts sur le droit en matière d’ONG 

ont fait une déclaration indiquant que le 

paquet n’était pas conforme à la liberté 

d’association, en particulier pour les ONG 

qui travaillent avec les migrants. Le 

15 février 2018, le Commissaire aux droits 

de l’homme du Conseil de l’Europe a 

formulé des préoccupations similaires. 

Dans ses observations finales du 

5 avril 2018, le Comité des droits de 

l’homme des Nations unies s’est dit 

préoccupé par le fait qu’en faisant allusion 

à la «survie de la nation» et à la protection 

des citoyens et de la culture, et en 

établissant un lien entre le travail des ONG 

(38) En février 2018, un ensemble de 

trois projets de loi, également connu sous 

le nom de «paquet Stop-Soros» (T/19776, 

T/19775, T/19774), a été présenté par le 

gouvernement hongrois. Le 

14 février 2018, le président de la 

Conférence des OING du Conseil de 

l’Europe et le président du Conseil 

d’experts sur le droit en matière d’ONG 

ont fait une déclaration indiquant que le 

paquet n’était pas conforme à la liberté 

d’association, en particulier pour les ONG 

qui travaillent avec les migrants. Le 

15 février 2018, le Commissaire aux droits 

de l’homme du Conseil de l’Europe a 

formulé des préoccupations similaires. 

Dans ses observations finales du 

5 avril 2018, le Comité des droits de 

l’homme des Nations unies s’est dit 

préoccupé par le fait qu’en faisant allusion 

à la «survie de la nation» et à la protection 

des citoyens et de la culture, et en 

établissant un lien entre le travail des ONG 
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et une prétendue conspiration 

internationale, le paquet législatif 

stigmatiserait les ONG et limiterait leur 

capacité à mener à bien leurs importantes 

activités en faveur des droits de l’homme 

et, en particulier, des droits des réfugiés, 

des demandeurs d’asile et des migrants. Il 

craignait en outre que l’imposition de 

restrictions aux financements étrangers 

destinés aux ONG ne soit utilisée pour 

exercer des pressions illégitimes sur ces 

dernières et interférer de manière 

injustifiée dans leurs activités. 

et une prétendue conspiration 

internationale, le paquet législatif 

stigmatiserait les ONG et limiterait leur 

capacité à mener à bien leurs importantes 

activités en faveur des droits de l’homme 

et, en particulier, des droits des réfugiés, 

des demandeurs d’asile et des migrants. Il 

craignait en outre que l’imposition de 

restrictions aux financements étrangers 

destinés aux ONG ne soit utilisée pour 

exercer des pressions illégitimes sur ces 

dernières et interférer de manière 

injustifiée dans leurs activités. Le paquet 

législatif privera les ONG de voie de 

recours pour faire appel contre les 

décisions arbitraires. 

Or. en 

 

Amendement  162 

Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Juan Fernando 

López Aguilar, Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Christine Revault d’Allonnes 

Bonnefoy, Péter Niedermüller, Kati Piri, Birgit Sippel, Soraya Post, Sylvie Guillaume 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 38 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (38 bis) Assurer un environnement 

favorable à la société civile est une 

obligation qui découle de la législation 

internationale en matière de droits de 

l’homme et du droit de l’Union. Les 

mesures du gouvernement hongrois visant 

à entraver le travail des organisations de 

la société civile sont contraires aux 

principes fondateurs de l’Union tels qu’ils 

sont consacrés par l’article 2 du 

traité UE. 

Or. en 

 

Amendement  163 

Barbara Kudrycka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 
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Proposition de résolution 

Annexe I – sous-titre 8 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 Droit de grève 

Or. en 

Justification 

Il convient de mentionner les réserves sur le droit de grève: 

https://financialobserver.eu/ce/the-hungarian-government-problems-with-trade-unions/ 

 

Amendement  164 

Barbara Kudrycka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 38 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (38 bis) Depuis décembre 2010 et 

l’adoption par le gouvernement de Victor 

Orbán d’un amendement de la «loi sur les 

grèves», les grèves en Hongrie sont 

illégales en principe. Ces changements 

signifient que les grèves seront, en 

principe, autorisées dans les entreprises 

associées à l’administration publique au 

moyen de contrats de service public. 

L’amendement ne s’applique pas aux 

groupes professionnels qui ne disposent 

tout simplement pas de ce droit, tels que 

les conducteurs de train, les policiers, le 

personnel médical et les contrôleurs 

aériens. Le problème se situe ailleurs, 

principalement dans le pourcentage 

d’employés qui doivent participer au 

référendum sur la grève, afin de le rendre 

significatif – jusqu’à 70 %. Ensuite, la 

décision sur la légalité des grèves sera 

prise par un tribunal du travail 

entièrement subordonné à l’État. 
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En 2011, neuf demandes de permis de 

grève ont été déposées. Sept d’entre elles 

ont été rejetées sans donner de raison; 

deux ont été traitées, mais il s’est avéré 

impossible de rendre une décision. 

Or. en 

 

Amendement  165 

Lívia Járóka 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 39 

 

Proposition de résolution Amendement 

(39) Du 17 au 27 mai 2016, le groupe de 

travail des Nations unies chargé de la 

question de la discrimination à l’égard des 

femmes dans la législation et dans la 

pratique s’est rendu en Hongrie. Dans son 

rapport, le groupe de travail a indiqué 

qu’une forme conservatrice de la famille, 

dont la protection est garantie comme étant 

essentielle à la survie nationale, ne devrait 

pas peser davantage que les droits 

politiques, économiques et sociaux des 

femmes et l’autonomisation des femmes. 

Le groupe de travail a également souligné 

que le droit des femmes à l’égalité ne 

pouvait être examiné uniquement à la 

lumière de la protection des groupes 

vulnérables aux côtés des enfants, des 

personnes âgées et des handicapés, car 

elles font partie intégrante de tous ces 

groupes. 

(39) Du 17 au 27 mai 2016, le groupe de 

travail des Nations unies chargé de la 

question de la discrimination à l’égard des 

femmes dans la législation et dans la 

pratique s’est rendu en Hongrie. Dans son 

rapport, le groupe de travail a indiqué 

qu’une forme conservatrice de la famille, 

dont la protection est garantie comme étant 

essentielle à la survie nationale, ne devrait 

pas peser davantage que les droits 

politiques, économiques et sociaux des 

femmes et l’autonomisation des femmes. 

Le groupe de travail a également souligné 

que le droit des femmes à l’égalité ne 

pouvait être examiné uniquement à la 

lumière de la protection des groupes 

vulnérables aux côtés des enfants, des 

personnes âgées et des handicapés, car 

elles font partie intégrante de tous ces 

groupes. Par ailleurs, le groupe de travail 

a reconnu les efforts déployés par le 

gouvernement hongrois pour renforcer la 

conciliation de la vie professionnelle et de 

la vie familiale en introduisant des 

dispositions généreuses dans le système de 

soutien à la famille, et en matière 

d’éducation et d’accueil de la petite 

enfance, ainsi que la coopération du 

gouvernement hongrois avec le 

mécanisme international de défense des 

droits de l’homme et son engagement 



PE622.146v02-00 84/175 AM\1157114FR.docx 

FR 

dans un dialogue franc et ouvert. 

Or. en 

 

Amendement  166 

Monika Beňová 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 39 

 

Proposition de résolution Amendement 

(39) Du 17 au 27 mai 2016, le groupe de 

travail des Nations unies chargé de la 

question de la discrimination à l’égard des 

femmes dans la législation et dans la 

pratique s’est rendu en Hongrie. Dans son 

rapport, le groupe de travail a indiqué 

qu’une forme conservatrice de la famille, 

dont la protection est garantie comme étant 

essentielle à la survie nationale, ne devrait 

pas peser davantage que les droits 

politiques, économiques et sociaux des 

femmes et l’autonomisation des femmes. 

Le groupe de travail a également souligné 

que le droit des femmes à l’égalité ne 

pouvait être examiné uniquement à la 

lumière de la protection des groupes 

vulnérables aux côtés des enfants, des 

personnes âgées et des handicapés, car 

elles font partie intégrante de tous ces 

groupes. 

(39) Du 17 au 27 mai 2016, le groupe de 

travail des Nations unies chargé de la 

question de la discrimination à l’égard des 

femmes dans la législation et dans la 

pratique s’est rendu en Hongrie. Dans son 

rapport, le groupe de travail a indiqué 

qu’une forme conservatrice de la famille, 

dont la protection est garantie comme étant 

essentielle à la survie nationale, ne devrait 

pas peser davantage que les droits 

politiques, économiques et sociaux des 

femmes et l’autonomisation des femmes. 

Le groupe de travail a également souligné 

que le droit des femmes à l’égalité ne 

pouvait être examiné uniquement à la 

lumière de la protection des groupes 

vulnérables aux côtés des enfants, des 

personnes âgées et des handicapés, car 

elles font partie intégrante de tous ces 

groupes. Le 9 avril 2018, le Bureau des 

institutions démocratiques et des droits de 

l’homme de l’OSCE pour les élections 

législatives hongroises de 2018 a fait part 

de préoccupations similaires à celles du 

groupe de travail des Nations unies, et a 

noté en particulier la sous-représentation 

inquiétante des femmes dans le monde 

politique, ainsi que l’absence de tout 

instrument visant à promouvoir 

l’inclusion positive des femmes dans ce 

secteur. 

Or. en 
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Amendement  167 

Kinga Gál, Lívia Járóka 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 39 

 

Proposition de résolution Amendement 

(39) Du 17 au 27 mai 2016, le groupe de 

travail des Nations unies chargé de la 

question de la discrimination à l’égard des 

femmes dans la législation et dans la 

pratique s’est rendu en Hongrie. Dans son 

rapport, le groupe de travail a indiqué 

qu’une forme conservatrice de la famille, 

dont la protection est garantie comme étant 

essentielle à la survie nationale, ne devrait 

pas peser davantage que les droits 

politiques, économiques et sociaux des 

femmes et l’autonomisation des femmes. 

Le groupe de travail a également souligné 

que le droit des femmes à l’égalité ne 

pouvait être examiné uniquement à la 

lumière de la protection des groupes 

vulnérables aux côtés des enfants, des 

personnes âgées et des handicapés, car 

elles font partie intégrante de tous ces 

groupes. 

(39) Du 17 au 27 mai 2016, le groupe de 

travail des Nations unies chargé de la 

question de la discrimination à l’égard des 

femmes dans la législation et dans la 

pratique s’est rendu en Hongrie. Dans son 

rapport, le groupe de travail a indiqué 

qu’une forme conservatrice de la famille, 

dont la protection est garantie comme étant 

essentielle à la survie nationale, ne devrait 

pas peser davantage que les droits 

politiques, économiques et sociaux des 

femmes et l’autonomisation des femmes. 

La confrontation artificielle des familles 

et des droits des femmes est cependant 

extrêmement nuisible, car la mise en 

place d’un environnement favorable à la 

famille est nécessaire à l’autonomisation 

des femmes et à leur liberté de choix. En 

outre, les compétences non attribuées à 

l’Union dans les traités restent du ressort 

des États membres. Cette question relève 

clairement de la compétence nationale des 

États membres. 

Or. en 

 

Amendement  168 

Barbara Kudrycka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 39 

 

Proposition de résolution Amendement 

(39) Du 17 au 27 mai 2016, le groupe de 

travail des Nations unies chargé de la 

question de la discrimination à l’égard des 

femmes dans la législation et dans la 

pratique s’est rendu en Hongrie. Dans son 

(39) Du 17 au 27 mai 2016, le groupe de 

travail des Nations unies chargé de la 

question de la discrimination à l’égard des 

femmes dans la législation et dans la 

pratique s’est rendu en Hongrie. Dans son 
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rapport, le groupe de travail a indiqué 

qu’une forme conservatrice de la famille, 

dont la protection est garantie comme étant 

essentielle à la survie nationale, ne devrait 

pas peser davantage que les droits 

politiques, économiques et sociaux des 

femmes et l’autonomisation des femmes. 

Le groupe de travail a également souligné 

que le droit des femmes à l’égalité ne 

pouvait être examiné uniquement à la 

lumière de la protection des groupes 

vulnérables aux côtés des enfants, des 

personnes âgées et des handicapés, car 

elles font partie intégrante de tous ces 

groupes. 

rapport, le groupe de travail a indiqué 

qu’une forme conservatrice de la famille, 

dont la protection est garantie comme étant 

essentielle à la survie nationale, ne devrait 

pas peser davantage que les droits 

politiques, économiques et sociaux des 

femmes et l’autonomisation des femmes. 

Le groupe de travail a également souligné 

que le droit des femmes à l’égalité ne 

pouvait être examiné uniquement à la 

lumière de la protection des groupes 

vulnérables aux côtés des enfants, des 

personnes âgées et des handicapés, car 

elles font partie intégrante de tous ces 

groupes. De plus, il existe une 

discrimination verbale claire à l’encontre 

des femmes dans les publications 

scolaires. 

Or. en 

Justification 

Ajout d’une référence à la discrimination dans les manuels scolaires: 

http://politicalcritique.org/cee/hungary/2017/sexism-and-racism-the-new-hungarian-

schoolbooks-teach-everything-you-dont-want-your-child-to-learn/ 

 

Amendement  169 

Kinga Gál, Lívia Járóka 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 40 

 

Proposition de résolution Amendement 

(40) Dans ses observations finales du 

5 avril 2018, le Comité des droits de 

l’homme des Nations unies a regretté que 

des attitudes patriarcales stéréotypées 

continuent de prévaloir en Hongrie en ce 

qui concerne la place des femmes dans la 

société, et s’est déclaré préoccupé des 

remarques discriminatoires formulées par 

des personnalités politiques à l’encontre 

des femmes. Il a également noté que le 

(40) Dans ses observations finales du 

5 avril 2018, le Comité des droits de 

l’homme des Nations unies a regretté que 

des attitudes patriarcales stéréotypées 

continuent de prévaloir en Hongrie en ce 

qui concerne la place des femmes dans la 

société, et s’est déclaré préoccupé des 

remarques discriminatoires formulées par 

des personnalités politiques à l’encontre 

des femmes. Il a également noté que le 
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code pénal hongrois ne protégeait pas 

pleinement les femmes victimes de 

violences familiales. 

code pénal hongrois ne protégeait pas 

pleinement les femmes victimes de 

violences familiales. Au contraire, la loi 

hongroise prévoit une forte protection des 

femmes contre la violence; la définition 

légale de la «violence commise dans le 

cadre d’une relation» dans le code pénal 

hongrois couvre un éventail plus large 

d’actions à considérer comme des abus et, 

depuis 2013, punit ces actions plus 

sévèrement qu’avant. En outre, depuis 

1er janvier 2008, le harcèlement constitue 

un acte criminel sui generis. Par ailleurs, 

les compétences non attribuées à l’Union 

dans les traités appartiennent aux États 

membres. Cette question relève clairement 

de la compétence nationale des États 

membres. 

Or. en 

 

Amendement  170 

Monika Beňová 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 40 

 

Proposition de résolution Amendement 

(40) Dans ses observations finales du 

5 avril 2018, le Comité des droits de 

l’homme des Nations unies a regretté que 

des attitudes patriarcales stéréotypées 

continuent de prévaloir en Hongrie en ce 

qui concerne la place des femmes dans la 

société, et s’est déclaré préoccupé des 

remarques discriminatoires formulées par 

des personnalités politiques à l’encontre 

des femmes. Il a également noté que le 

code pénal hongrois ne protégeait pas 

pleinement les femmes victimes de 

violences familiales. 

(40) Dans ses observations finales du 

5 avril 2018, le Comité des droits de 

l’homme des Nations unies a regretté que 

des attitudes patriarcales stéréotypées 

continuent de prévaloir en Hongrie en ce 

qui concerne la place des femmes dans la 

société, et s’est déclaré préoccupé des 

remarques discriminatoires formulées par 

des personnalités politiques à l’encontre 

des femmes. Ces observations sont 

d’ailleurs soulignées par le fait que la 

Hongrie est classée parmi les pays les 

moins performants de l’Union en ce qui 

concerne la représentation des femmes au 

parlement national, avec un pourcentage 

constant d’environ 10 % de sièges 

occupés par des femmes. Il a également 

noté que le code pénal hongrois ne 
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protégeait pas pleinement les femmes 

victimes de violences familiales. 

Or. en 

 

Amendement  171 

Barbara Kudrycka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 40 

 

Proposition de résolution Amendement 

(40) Dans ses observations finales du 

5 avril 2018, le Comité des droits de 

l’homme des Nations unies a regretté que 

des attitudes patriarcales stéréotypées 

continuent de prévaloir en Hongrie en ce 

qui concerne la place des femmes dans la 

société, et s’est déclaré préoccupé des 

remarques discriminatoires formulées par 

des personnalités politiques à l’encontre 

des femmes. Il a également noté que le 

code pénal hongrois ne protégeait pas 

pleinement les femmes victimes de 

violences familiales. 

(40) Dans ses observations finales du 

5 avril 2018, le Comité des droits de 

l’homme des Nations unies a regretté que 

des attitudes patriarcales stéréotypées 

continuent de prévaloir en Hongrie en ce 

qui concerne la place des femmes dans la 

société, et s’est déclaré préoccupé des 

remarques discriminatoires formulées par 

des personnalités politiques à l’encontre 

des femmes. Il a également noté que le 

code pénal hongrois ne protégeait pas 

pleinement les femmes victimes de 

violences familiales. Le Parlement 

souligne le fait que la Hongrie a signé la 

convention d’Istanbul et que l’Union 

européenne y a adhéré. 

Or. en 

Justification 

L’appel ci-dessus découle du fait que, la Hongrie ayant déjà signé la convention et étant liée 

par la décision du Conseil du 11 mai 2017 relative à l’adhésion de l’Union à la convention, il 

est de son devoir de s’y conformer – et donc d’étendre la protection des femmes touchées par 

la violence familiale. 

 

Amendement  172 

Lívia Járóka 
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Proposition de résolution 

Annexe I – point 41 

 

Proposition de résolution Amendement 

(41) Le 27 avril 2017, la Commission a 

émis un avis motivé invitant la Hongrie à 

mettre en œuvre correctement la directive 

2006/54/CE du Parlement européen et du 

Conseil3, étant donné que le droit hongrois 

prévoit une dérogation à l’interdiction de 

discrimination fondée sur le sexe, laquelle 

est bien plus large que celle autorisée par 

cette directive. Le même jour, la 

Commission a adressé un avis motivé à la 

Hongrie pour non-respect de la directive 

92/85/CEE du Conseil4, qui dispose que les 

employeurs ont l’obligation d’adapter les 

conditions de travail des travailleuses 

enceintes ou allaitantes pour éviter tout 

risque pour leur santé ou leur sécurité. 

(41) Le 27 avril 2017, la Commission a 

émis un avis motivé invitant la Hongrie à 

mettre en œuvre correctement la directive 

2006/54/CE du Parlement européen et du 

Conseil3, étant donné que le droit hongrois 

prévoit une dérogation à l’interdiction de 

discrimination fondée sur le sexe, laquelle 

est bien plus large que celle autorisée par 

cette directive. Le même jour, la 

Commission a adressé un avis motivé à la 

Hongrie pour non-respect de la directive 

92/85/CEE du Conseil4, qui dispose que les 

employeurs ont l’obligation d’adapter les 

conditions de travail des travailleuses 

enceintes ou allaitantes pour éviter tout 

risque pour leur santé ou leur sécurité; 

toutefois, on peut s’attendre à ce que 

l’affaire soit bientôt classée, puisque les 

modifications apportées par le 

gouvernement hongrois ont résolu toutes 

les questions litigieuses concernées. La 

Loi fondamentale hongroise énonce des 

dispositions obligatoires pour la 

protection des lieux de travail des parents 

et pour le respect du principe de l’égalité 

de traitement; par conséquent, il existe 

des règles spéciales en matière de droit du 

travail pour les femmes ainsi que pour les 

mères et les pères élevant des enfants. 

__________________ __________________ 

3 Directive 2006/54/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 5 juillet 2006 

relative à la mise en œuvre du principe de 

l’égalité des chances et de l’égalité de 

traitement entre hommes et femmes en 

matière d’emploi et de travail (JO L 204 du 

26.7.2006, p. 23). 

3 Directive 2006/54/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 5 juillet 2006 

relative à la mise en œuvre du principe de 

l’égalité des chances et de l’égalité de 

traitement entre hommes et femmes en 

matière d’emploi et de travail (JO L 204 du 

26.7.2006, p. 23). 

4 Directive 92/85/CEE du Conseil, du 

19 octobre 1992, concernant la mise en 

œuvre de mesures visant à promouvoir 

l’amélioration de la sécurité et de la santé 

des travailleuses enceintes, accouchées ou 

allaitantes au travail (dixième directive 

4 Directive 92/85/CEE du Conseil, du 

19 octobre 1992, concernant la mise en 

œuvre de mesures visant à promouvoir 

l’amélioration de la sécurité et de la santé 

des travailleuses enceintes, accouchées ou 

allaitantes au travail (dixième directive 
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particulière au sens de l’article 16, 

paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) 

(JO L 348 du 28.11.1992, p. 1). 

particulière au sens de l’article 16, 

paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) 

(JO L 348 du 28.11.1992, p. 1). 

Or. en 

 

Amendement  173 

Kinga Gál, Lívia Járóka 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 41 

 

Proposition de résolution Amendement 

(41) Le 27 avril 2017, la Commission a 

émis un avis motivé invitant la Hongrie à 

mettre en œuvre correctement la directive 

2006/54/CE du Parlement européen et du 

Conseil3, étant donné que le droit hongrois 

prévoit une dérogation à l’interdiction de 

discrimination fondée sur le sexe, laquelle 

est bien plus large que celle autorisée par 

cette directive. Le même jour, la 

Commission a adressé un avis motivé à la 

Hongrie pour non-respect de la directive 

92/85/CEE du Conseil4, qui dispose que les 

employeurs ont l’obligation d’adapter les 

conditions de travail des travailleuses 

enceintes ou allaitantes pour éviter tout 

risque pour leur santé ou leur sécurité. 

(41) Le 27 avril 2017, la Commission a 

émis un avis motivé invitant la Hongrie à 

mettre en œuvre correctement la directive 

2006/54/CE du Parlement européen et du 

Conseil3, étant donné que le droit hongrois 

prévoit une dérogation à l’interdiction de 

discrimination fondée sur le sexe, laquelle 

est bien plus large que celle autorisée par 

cette directive. Le même jour, la 

Commission a adressé un avis motivé à la 

Hongrie pour non-respect de la directive 

92/85/CEE du Conseil4, qui dispose que les 

employeurs ont l’obligation d’adapter les 

conditions de travail des travailleuses 

enceintes ou allaitantes pour éviter tout 

risque pour leur santé ou leur sécurité. 

C’est pourquoi le gouvernement hongrois 

s’est engagé à modifier les dispositions 

nécessaires de la loi CXXV de 2003 sur 

l’égalité de traitement et la promotion de 

l’égalité des chances, ainsi que la loi I 

de 2012 sur le code du travail. 

__________________ __________________ 

3 Directive 2006/54/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 5 juillet 2006 

relative à la mise en œuvre du principe de 

l’égalité des chances et de l’égalité de 

traitement entre hommes et femmes en 

matière d’emploi et de travail (JO L 204 du 

26.7.2006, p. 23). 

3 Directive 2006/54/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 5 juillet 2006 

relative à la mise en œuvre du principe de 

l’égalité des chances et de l’égalité de 

traitement entre hommes et femmes en 

matière d’emploi et de travail (JO L 204 du 

26.7.2006, p. 23). 

4 Directive 92/85/CEE du Conseil, du 

19 octobre 1992, concernant la mise en 

4 Directive 92/85/CEE du Conseil, du 

19 octobre 1992, concernant la mise en 
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œuvre de mesures visant à promouvoir 

l’amélioration de la sécurité et de la santé 

des travailleuses enceintes, accouchées ou 

allaitantes au travail (dixième directive 

particulière au sens de l’article 16, 

paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) 

(JO L 348 du 28.11.1992, p. 1). 

œuvre de mesures visant à promouvoir 

l’amélioration de la sécurité et de la santé 

des travailleuses enceintes, accouchées ou 

allaitantes au travail (dixième directive 

particulière au sens de l’article 16, 

paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) 

(JO L 348 du 28.11.1992, p. 1). 

Or. en 

 

Amendement  174 

Barbara Kudrycka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 42 

 

Proposition de résolution Amendement 

(42) Dans ses observations finales du 

5 avril 2018, le Comité des droits de 

l’homme des Nations unies s’est dit 

préoccupé par le fait que l’interdiction 

constitutionnelle de la discrimination ne 

mentionne pas explicitement l’orientation 

sexuelle et l’identité de genre parmi les 

motifs de discrimination et que sa 

définition restrictive de la famille pourrait 

donner lieu à une discrimination car elle 

n’englobe pas certains types de familles, y 

compris les couples de même sexe. Le 

Comité est également préoccupé par les 

actes de violence et la prévalence de 

stéréotypes négatifs et de préjugés à 

l’encontre des personnes LGBT, en 

particulier dans les secteurs de l’emploi et 

de l’enseignement. Il a également évoqué 

le placement forcé dans des 

établissements médicaux, l’isolement et le 

traitement forcé d’un grand nombre de 

personnes souffrant de handicaps 

mentaux, intellectuels et psychosociaux, 

ainsi que la violence et les traitements 

cruels, inhumains et dégradants signalés 

et les allégations d’un nombre élevé de 

décès n’ayant pas donné lieu à des 

enquêtes dans des établissements fermés. 

(42) Dans ses observations finales du 

5 avril 2018, le Comité des droits de 

l’homme des Nations unies s’est dit 

préoccupé par le fait que l’interdiction 

constitutionnelle de la discrimination ne 

mentionne pas explicitement l’orientation 

sexuelle et l’identité de genre parmi les 

motifs de discrimination et que sa 

définition restrictive de la famille pourrait 

donner lieu à une discrimination car elle 

n’englobe pas certains types de familles, y 

compris les couples de même sexe. Le 

Comité est également préoccupé par les 

actes de violence et la prévalence de 

stéréotypes négatifs et de préjugés à 

l’encontre des personnes LGBT, en 

particulier dans les secteurs de l’emploi et 

de l’enseignement. 
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Or. en 

Justification 

Le point 42 traite de l’interdiction constitutionnelle de la discrimination, qui ne mentionne 

pas explicitement l’orientation sexuelle et l’identité de genre entre les motifs de 

discrimination. La dernière phrase traite quant à elle d’une situation différente qui n’affecte 

pas seulement les personnes de l’environnement LGBTQ. Les points doivent être séparés. 

 

Amendement  175 

Kinga Gál, Lívia Járóka 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 42 

 

Proposition de résolution Amendement 

(42) Dans ses observations finales du 

5 avril 2018, le Comité des droits de 

l’homme des Nations unies s’est dit 

préoccupé par le fait que l’interdiction 

constitutionnelle de la discrimination ne 

mentionne pas explicitement l’orientation 

sexuelle et l’identité de genre parmi les 

motifs de discrimination et que sa 

définition restrictive de la famille pourrait 

donner lieu à une discrimination car elle 

n’englobe pas certains types de familles, y 

compris les couples de même sexe. Le 

Comité est également préoccupé par les 

actes de violence et la prévalence de 

stéréotypes négatifs et de préjugés à 

l’encontre des personnes LGBT, en 

particulier dans les secteurs de l’emploi et 

de l’enseignement. Il a également évoqué 

le placement forcé dans des 

établissements médicaux, l’isolement et le 

traitement forcé d’un grand nombre de 

personnes souffrant de handicaps 

mentaux, intellectuels et psychosociaux, 

ainsi que la violence et les traitements 

cruels, inhumains et dégradants signalés 

et les allégations d’un nombre élevé de 

décès n’ayant pas donné lieu à des 

(42) Dans ses observations finales du 

5 avril 2018, le Comité des droits de 

l’homme des Nations unies s’est dit 

préoccupé par le fait que l’interdiction 

constitutionnelle de la discrimination ne 

mentionne pas explicitement l’orientation 

sexuelle et l’identité de genre parmi les 

motifs de discrimination et que sa 

définition restrictive de la famille pourrait 

donner lieu à une discrimination car elle 

n’englobe pas certains types de familles, y 

compris les couples de même sexe. En 

revanche, l’orientation sexuelle et 

l’identité de genre sont soumises à une 

protection constitutionnelle stricte en 

Hongrie car la Loi fondamentale contient 

une liste ouverte qui interdit la 

discrimination fondée sur «toute autre 

circonstance» et que la loi hongroise sur 

l’égalité de traitement interdit 

explicitement la discrimination fondée sur 

ces deux motifs depuis 2004. Le Comité 

est également préoccupé par les actes de 

violence et la prévalence de stéréotypes 

négatifs et de préjugés à l’encontre des 

personnes LGBT, en particulier dans les 

secteurs de l’emploi et de l’enseignement. 

Le code pénal hongrois punit strictement 
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enquêtes dans des établissements fermés. l’incitation à la violence ou à la haine 

contre tout membre d’un groupe social et 

explicitement sur la base d’un handicap, 

de l’identité de genre ou de l’orientation 

sexuelle; ce crime est passible d’une peine 

d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 

trois ans. 

Or. en 

 

Amendement  176 

Barbara Kudrycka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 42 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (42 bis) Toujours dans les mêmes 

observations finales du 5 avril 2018, le 

Comité des droits de l’homme des Nations 

unies s’est dit préoccupé par le placement 

forcé dans des établissements médicaux, 

l’isolement et le traitement forcé d’un 

grand nombre de personnes souffrant de 

handicaps mentaux, intellectuels et 

psychosociaux, ainsi que par la violence 

et les traitements cruels, inhumains et 

dégradants signalés et les allégations d’un 

nombre élevé de décès n’ayant pas donné 

lieu à des enquêtes dans des 

établissements fermés. 

Or. en 

 

Amendement  177 

József Szájer, Lívia Járóka, Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 43 

 

Proposition de résolution Amendement 

(43) Dans son rapport faisant suite à sa 

visite en Hongrie, publié le 

supprimé 
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16 décembre 2014, le Commissaire aux 

droits de l’homme du Conseil de l’Europe 

a indiqué qu’il était préoccupé par la 

détérioration de la situation en ce qui 

concerne le racisme et l’intolérance en 

Hongrie, l’antitsiganisme étant la forme 

la plus flagrante d’intolérance, comme 

l’illustre la gravité des violences à l’égard 

des Roms et les marches paramilitaires 

ainsi que les patrouilles dans les villages 

peuplés de Roms. Il a également souligné 

que, malgré les positions prises par les 

autorités hongroises pour condamner les 

discours antisémites, l’antisémitisme était 

un problème récurrent, qui se manifeste 

par des discours de haine et des cas de 

violence à l’encontre de personnes ou de 

biens juifs. En outre, il a évoqué une 

recrudescence de la xénophobie ciblant 

les migrants, y compris les demandeurs 

d’asile et les réfugiés, et de l’intolérance 

visant d’autres groupes sociaux tels que 

les personnes LGBTI, les pauvres et les 

sans-abri. La Commission européenne 

contre le racisme et la xénophobie a fait 

état de préoccupations similaires dans son 

rapport sur la Hongrie publié le 

9 juin 2015. 

Or. en 

 

Amendement  178 

Kinga Gál, Lívia Járóka 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 43 

 

Proposition de résolution Amendement 

(43) Dans son rapport faisant suite à sa 

visite en Hongrie, publié le 

16 décembre 2014, le Commissaire aux 

droits de l’homme du Conseil de l’Europe 

a indiqué qu’il était préoccupé par la 

détérioration de la situation en ce qui 

concerne le racisme et l’intolérance en 

Hongrie, l’antitsiganisme étant la forme la 

(43) Dans son rapport faisant suite à sa 

visite en Hongrie, publié le 

16 décembre 2014, le Commissaire aux 

droits de l’homme du Conseil de l’Europe 

a indiqué qu’il était préoccupé par la 

détérioration de la situation en ce qui 

concerne le racisme et l’intolérance en 

Hongrie, l’antitsiganisme étant la forme la 
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plus flagrante d’intolérance, comme 

l’illustre la gravité des violences à l’égard 

des Roms et les marches paramilitaires 

ainsi que les patrouilles dans les villages 

peuplés de Roms. Il a également souligné 

que, malgré les positions prises par les 

autorités hongroises pour condamner les 

discours antisémites, l’antisémitisme était 

un problème récurrent, qui se manifeste par 

des discours de haine et des cas de violence 

à l’encontre de personnes ou de biens juifs. 

En outre, il a évoqué une recrudescence de 

la xénophobie ciblant les migrants, y 

compris les demandeurs d’asile et les 

réfugiés, et de l’intolérance visant d’autres 

groupes sociaux tels que les personnes 

LGBTI, les pauvres et les sans-abri. La 

Commission européenne contre le racisme 

et la xénophobie a fait état de 

préoccupations similaires dans son rapport 

sur la Hongrie publié le 9 juin 2015. 

plus flagrante d’intolérance, comme 

l’illustre la gravité des violences à l’égard 

des Roms et les marches paramilitaires 

ainsi que les patrouilles dans les villages 

peuplés de Roms. Cependant, c’est 

précisément le gouvernement hongrois 

actuel qui a initié l’amendement du code 

pénal en 2011 afin d’empêcher les 

campagnes des groupes paramilitaires 

d’extrême droite, grâce à l’introduction 

du «crime en uniforme», menaçant de 

trois ans d’emprisonnement tout 

comportement asocial provocateur 

suscitant la peur chez un membre d’une 

communauté nationale, ethnique ou 

religieuse. Il a également souligné que, 

malgré les positions prises par les autorités 

hongroises pour condamner les discours 

antisémites, l’antisémitisme était un 

problème récurrent, qui se manifeste par 

des discours de haine et des cas de violence 

à l’encontre de personnes ou de biens juifs. 

En outre, il a évoqué une recrudescence de 

la xénophobie ciblant les migrants, y 

compris les demandeurs d’asile et les 

réfugiés, et de l’intolérance visant d’autres 

groupes sociaux tels que les personnes 

LGBTI, les pauvres et les sans-abri. La 

Commission européenne contre le racisme 

et la xénophobie a fait état de 

préoccupations similaires dans son rapport 

sur la Hongrie publié le 9 juin 2015. Alors 

que le racisme, la xénophobie et 

l’intolérance ne sont pas plus répandus en 

Hongrie que dans tout autre État membre, 

la loi hongroise sur l’égalité des chances 

offre une protection encore plus forte que 

la directive mettant en œuvre le principe 

de l’égalité de traitement entre les 

personnes sans distinction de race ou 

d’origine ethnique puisqu’elle étend ses 

règles à tous les motifs de discrimination. 

Selon l’Action and Protection Foundation 

et son rapport de janvier à juin 2017, le 

nombre d’actes antisémites en Hongrie a 

diminué par rapport aux années 

précédentes. Au cours du premier 

semestre de 2017, elle a recensé 18 crimes 

haineux antisémites, tandis qu’elle en 
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avait relevé 23 en 2016, et 26 au premier 

semestre de 2015. Il convient également 

d’examiner les données nationales dans le 

cadre d’une comparaison internationale. 

Les lois et normes juridiques hongroises 

recensent les cinq infractions suivantes 

liées à la haine ou à l’incitation à la 

haine, y compris les actes antisémites 

ainsi que de négation et de dénigrement 

de l’Holocauste: (1) la violation de la 

dignité d’un membre d’une communauté 

nationale, religieuse, etc., ainsi que de la 

dignité d’une communauté elle-même 

(constituant également une circonstance 

aggravante si elle sert de motif pour un 

autre crime); (2) le déni ou le 

dénigrement en public de crimes commis 

par des régimes totalitaires (nazis et 

communistes), passible jusqu’à 3 ans 

d’emprisonnement; (3) l’utilisation de 

symboles totalitaires en public; (4) 

l’établissement et la gestion de groupes ou 

institutions paramilitaires; et (5) le 

discours de haine de députés au 

Parlement, sanctionné en outre par le 

règlement d’ordre intérieur. En outre, les 

règles du code pénal ont été renforcées en 

ce qui concerne les «crimes en uniforme». 

C’est en grande partie grâce à la position 

ferme du gouvernement hongrois contre 

l’antisémitisme que, par décision unanime 

de 31 pays, la Hongrie s’est vue attribuée 

la présidence de l’Alliance internationale 

pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA) 

en 2015-2016, avec une profonde 

reconnaissance internationale des 

organisations et personnalités juives et 

non juives. À la suite des initiatives et du 

lobbying de la présidence hongroise tout 

au long de l’année au sein des institutions 

européennes ainsi que des États membres 

de l’Union européenne et de l’IHRA, le 

nouveau projet de législation de l’Union 

sur la protection des données (RGPD) a 

été modifié conformément aux 

engagements de l’IHRA. 

Or. en 
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Amendement  179 

Heinz K. Becker, Cecilia Wikström, Michał Boni, Juan Fernando López Aguilar 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 43 

 

Proposition de résolution Amendement 

(43) Dans son rapport faisant suite à sa 

visite en Hongrie, publié le 

16 décembre 2014, le Commissaire aux 

droits de l’homme du Conseil de l’Europe 

a indiqué qu’il était préoccupé par la 

détérioration de la situation en ce qui 

concerne le racisme et l’intolérance en 

Hongrie, l’antitsiganisme étant la forme la 

plus flagrante d’intolérance, comme 

l’illustre la gravité des violences à l’égard 

des Roms et les marches paramilitaires 

ainsi que les patrouilles dans les villages 

peuplés de Roms. Il a également souligné 

que, malgré les positions prises par les 

autorités hongroises pour condamner les 

discours antisémites, l’antisémitisme était 

un problème récurrent, qui se manifeste par 

des discours de haine et des cas de violence 

à l’encontre de personnes ou de biens juifs. 

En outre, il a évoqué une recrudescence de 

la xénophobie ciblant les migrants, y 

compris les demandeurs d’asile et les 

réfugiés, et de l’intolérance visant d’autres 

groupes sociaux tels que les personnes 

LGBTI, les pauvres et les sans-abri. La 

Commission européenne contre le racisme 

et la xénophobie a fait état de 

préoccupations similaires dans son rapport 

sur la Hongrie publié le 9 juin 2015. 

(43) Dans son rapport faisant suite à sa 

visite en Hongrie, publié le 

16 décembre 2014, le Commissaire aux 

droits de l’homme du Conseil de l’Europe 

a indiqué qu’il était préoccupé par la 

détérioration de la situation en ce qui 

concerne le racisme et l’intolérance en 

Hongrie, l’antitsiganisme étant la forme la 

plus flagrante d’intolérance, comme 

l’illustre la gravité des violences à l’égard 

des Roms et les marches paramilitaires 

ainsi que les patrouilles dans les villages 

peuplés de Roms. Il a également souligné 

que, malgré les positions prises par les 

autorités hongroises pour condamner les 

discours antisémites, l’antisémitisme était 

un problème récurrent, qui se manifeste par 

des discours de haine et des cas de violence 

à l’encontre de personnes ou de biens juifs. 

Par ailleurs, dans un discours prononcé le 

15 mars 2018 à Budapest, le premier 

ministre hongrois, Victor Orbán, a utilisé 

des attaques polémiques, y compris des 

stéréotypes clairement antisémites, à 

l’encontre de George Soros qui auraient 

été jugées punissables, selon la résolution 

du Parlement européen sur 

l’antisémitisme, qui évoque l’importance 

de la définition opérationnelle de l’IHRA 

sur l’antisémitisme, qui sert de modèle 

pour tous les citoyens de l’Union. En 

outre, il a évoqué une recrudescence de la 

xénophobie ciblant les migrants, y compris 

les demandeurs d’asile et les réfugiés, et de 

l’intolérance visant d’autres groupes 

sociaux tels que les personnes LGBTI, les 

pauvres et les sans-abri. La Commission 

européenne contre le racisme et la 

xénophobie a fait état de préoccupations 
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similaires dans son rapport sur la Hongrie 

publié le 9 juin 2015. 

Or. en 

 

Amendement  180 

Barbara Kudrycka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – pointAnnexe43 

 

Proposition de résolution Amendement 

(43) Dans son rapport faisant suite à sa 

visite en Hongrie, publié le 

16 décembre 2014, le Commissaire aux 

droits de l’homme du Conseil de l’Europe 

a indiqué qu’il était préoccupé par la 

détérioration de la situation en ce qui 

concerne le racisme et l’intolérance en 

Hongrie, l’antitsiganisme étant la forme la 

plus flagrante d’intolérance, comme 

l’illustre la gravité des violences à l’égard 

des Roms et les marches paramilitaires 

ainsi que les patrouilles dans les villages 

peuplés de Roms. Il a également souligné 

que, malgré les positions prises par les 

autorités hongroises pour condamner les 

discours antisémites, l’antisémitisme était 

un problème récurrent, qui se manifeste par 

des discours de haine et des cas de violence 

à l’encontre de personnes ou de biens juifs. 

En outre, il a évoqué une recrudescence de 

la xénophobie ciblant les migrants, y 

compris les demandeurs d’asile et les 

réfugiés, et de l’intolérance visant d’autres 

groupes sociaux tels que les personnes 

LGBTI, les pauvres et les sans-abri. La 

Commission européenne contre le racisme 

et la xénophobie a fait état de 

préoccupations similaires dans son rapport 

sur la Hongrie publié le 9 juin 2015. 

(43) Dans son rapport faisant suite à sa 

visite en Hongrie, publié le 

16 décembre 2014, le Commissaire aux 

droits de l’homme du Conseil de l’Europe 

a indiqué qu’il était préoccupé par la 

détérioration de la situation en ce qui 

concerne le racisme et l’intolérance en 

Hongrie, l’antitsiganisme étant la forme la 

plus flagrante d’intolérance, comme 

l’illustre la gravité des violences à l’égard 

des Roms et les marches paramilitaires 

ainsi que les patrouilles dans les villages 

peuplés de Roms. Il a également souligné 

que, malgré les positions prises par les 

autorités hongroises pour condamner les 

discours antisémites, l’antisémitisme était 

un problème récurrent, qui se manifeste par 

des discours de haine et des cas de violence 

à l’encontre de personnes ou de biens juifs. 

En outre, il a évoqué une recrudescence de 

la xénophobie ciblant les migrants, y 

compris les demandeurs d’asile et les 

réfugiés, et de l’intolérance visant d’autres 

groupes sociaux tels que les personnes 

LGBTI, les pauvres et les sans-abri. La 

Commission européenne contre le racisme 

et la xénophobie a fait état de 

préoccupations similaires dans son rapport 

sur la Hongrie publié le 9 juin 2015. Il 

convient de prendre acte de la réponse 

aux accusations formulées par le ministre 

hongrois des affaires étrangères et du 

commerce lors de la réunion de la 

commission des libertés civiles, de la 
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justice et des affaires intérieures, qui s’est 

tenue le 26 avril 2018, bien que ces 

explications ne soient pas convaincantes. 

Selon le rapport annuel de l’Agence des 

droits fondamentaux, la situation des 

Roms en Hongrie s’aggrave depuis 2016. 

Or. en 

 

Amendement  181 

Monika Beňová 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 43 

 

Proposition de résolution Amendement 

(43) Dans son rapport faisant suite à sa 

visite en Hongrie, publié le 

16 décembre 2014, le Commissaire aux 

droits de l’homme du Conseil de l’Europe 

a indiqué qu’il était préoccupé par la 

détérioration de la situation en ce qui 

concerne le racisme et l’intolérance en 

Hongrie, l’antitsiganisme étant la forme la 

plus flagrante d’intolérance, comme 

l’illustre la gravité des violences à l’égard 

des Roms et les marches paramilitaires 

ainsi que les patrouilles dans les villages 

peuplés de Roms. Il a également souligné 

que, malgré les positions prises par les 

autorités hongroises pour condamner les 

discours antisémites, l’antisémitisme était 

un problème récurrent, qui se manifeste par 

des discours de haine et des cas de violence 

à l’encontre de personnes ou de biens juifs. 

En outre, il a évoqué une recrudescence de 

la xénophobie ciblant les migrants, y 

compris les demandeurs d’asile et les 

réfugiés, et de l’intolérance visant d’autres 

groupes sociaux tels que les personnes 

LGBTI, les pauvres et les sans-abri. La 

Commission européenne contre le racisme 

et la xénophobie a fait état de 

préoccupations similaires dans son rapport 

sur la Hongrie publié le 9 juin 2015. 

(43) Dans son rapport faisant suite à sa 

visite en Hongrie, publié le 

16 décembre 2014, le Commissaire aux 

droits de l’homme du Conseil de l’Europe 

a indiqué qu’il était préoccupé par la 

détérioration de la situation en ce qui 

concerne le racisme et l’intolérance en 

Hongrie, l’antitsiganisme étant la forme la 

plus flagrante d’intolérance, comme 

l’illustre la gravité des violences à l’égard 

des Roms et les marches paramilitaires 

ainsi que les patrouilles dans les villages 

peuplés de Roms. Il a également souligné 

que, malgré les positions prises par les 

autorités hongroises pour condamner les 

discours antisémites, l’antisémitisme était 

un problème récurrent, qui se manifeste par 

des discours de haine et des cas de violence 

à l’encontre de personnes ou de biens juifs. 

En outre, il a évoqué une recrudescence de 

la xénophobie ciblant les migrants, y 

compris les demandeurs d’asile et les 

réfugiés, et de l’intolérance visant d’autres 

groupes sociaux tels que les personnes 

LGBTI, les pauvres et les sans-abri. La 

Commission européenne contre le racisme 

et la xénophobie a fait état de 

préoccupations similaires dans son rapport 

sur la Hongrie publié le 9 juin 2015. La 

protection des droits de toute les minorités 
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a la priorité absolue et aucune 

discrimination à l’égard d’un groupe 

particulier ne peut être acceptée par le 

gouvernement hongrois. 

Or. en 

 

Amendement  182 

József Szájer, Lívia Járóka, Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 44 

 

Proposition de résolution Amendement 

(44) Dans son quatrième avis sur la 

Hongrie, adopté le 25 février 2016, le 

Comité consultatif sur la Convention-

cadre pour la protection des minorités 

nationales a noté que les Roms 

continuaient de faire l’objet de 

discriminations et d’inégalités 

systématiques dans tous les domaines de 

la vie quotidienne, notamment le 

logement, l’emploi, l’éducation, l’accès à 

la santé et la participation à la vie sociale 

et politique. Dans sa résolution du 

5 juillet 2017, le Comité des Ministres du 

Conseil de l’Europe a recommandé aux 

autorités hongroises de déployer des 

efforts soutenus et efficaces pour 

prévenir, combattre et sanctionner les 

inégalités et les discriminations subies par 

les Roms, d’améliorer, en étroite 

concertation avec les représentants des 

Roms, leurs conditions de vie ainsi que 

leur accès aux services de santé et à 

l’emploi, de prendre des mesures 

effectives pour mettre fin aux pratiques 

qui perpétuent la ségrégation des enfants 

roms à l’école et redoubler d’efforts pour 

remédier aux problèmes qu’ils 

rencontrent dans le domaine de 

l’éducation, de veiller à ce que les enfants 

roms aient les mêmes chances d’accéder à 

une éducation de qualité, à tous les 

niveaux, et de continuer de prendre des 

supprimé 
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mesures pour empêcher que les enfants 

soient placés sans justification dans des 

écoles et des classes spéciales. 

Or. en 

 

Amendement  183 

Barbara Kudrycka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 44 

 

Proposition de résolution Amendement 

(44) Dans son quatrième avis sur la 

Hongrie, adopté le 25 février 2016, le 

Comité consultatif sur la Convention-cadre 

pour la protection des minorités nationales 

a noté que les Roms continuaient de faire 

l’objet de discriminations et d’inégalités 

systématiques dans tous les domaines de la 

vie quotidienne, notamment le logement, 

l’emploi, l’éducation, l’accès à la santé et 

la participation à la vie sociale et politique. 

Dans sa résolution du 5 juillet 2017, le 

Comité des Ministres du Conseil de 

l’Europe a recommandé aux autorités 

hongroises de déployer des efforts soutenus 

et efficaces pour prévenir, combattre et 

sanctionner les inégalités et les 

discriminations subies par les Roms, 

d’améliorer, en étroite concertation avec 

les représentants des Roms, leurs 

conditions de vie ainsi que leur accès aux 

services de santé et à l’emploi, de prendre 

des mesures effectives pour mettre fin aux 

pratiques qui perpétuent la ségrégation des 

enfants roms à l’école et redoubler 

d’efforts pour remédier aux problèmes 

qu’ils rencontrent dans le domaine de 

l’éducation, de veiller à ce que les enfants 

roms aient les mêmes chances d’accéder à 

une éducation de qualité, à tous les 

niveaux, et de continuer de prendre des 

mesures pour empêcher que les enfants 

soient placés sans justification dans des 

(44) Dans son quatrième avis sur la 

Hongrie, adopté le 25 février 2016, le 

Comité consultatif sur la Convention-cadre 

pour la protection des minorités nationales 

a noté que les Roms continuaient de faire 

l’objet de discriminations et d’inégalités 

systématiques dans tous les domaines de la 

vie quotidienne, notamment le logement, 

l’emploi, l’éducation, l’accès à la santé et 

la participation à la vie sociale et politique. 

Dans sa résolution du 5 juillet 2017, le 

Comité des Ministres du Conseil de 

l’Europe a recommandé aux autorités 

hongroises de déployer des efforts soutenus 

et efficaces pour prévenir, combattre et 

sanctionner les inégalités et les 

discriminations subies par les Roms, 

d’améliorer, en étroite concertation avec 

les représentants des Roms, leurs 

conditions de vie ainsi que leur accès aux 

services de santé et à l’emploi, de prendre 

des mesures effectives pour mettre fin aux 

pratiques qui perpétuent la ségrégation des 

enfants roms à l’école et redoubler 

d’efforts pour remédier aux problèmes 

qu’ils rencontrent dans le domaine de 

l’éducation, de veiller à ce que les enfants 

roms aient les mêmes chances d’accéder à 

une éducation de qualité, à tous les 

niveaux, et de continuer de prendre des 

mesures pour empêcher que les enfants 

soient placés sans justification dans des 

écoles et des classes spéciales. Dans son 
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écoles et des classes spéciales. rapport sur la visite d’évaluation sur le 

terrain en Hongrie, du 29 juin au 

1er juillet 2015, le BIDDH a déclaré que 

la pire situation des Roms a été observée 

dans la ville de Miskolc. Les autorités 

locales ont adopté un modèle de mesures 

anti-Roms, avant même la modification 

du décret local de 2014, et les 

personnalités publiques de la ville ont 

souvent émis des déclarations anti-Roms. 

Par exemple, il a été rapporté qu’en 

février 2013, Ákos Kriza, maire de 

Miskolc, a déclaré qu’il voulait nettoyer la 

ville des «Roms pervers et anti-sociaux» 

qui auraient illégalement bénéficié du 

programme Fészekrakó constitué pour les 

allocations de logement et les personnes 

vivant dans des appartements sociaux 

avec loyer et charges. Ses paroles ont 

marqué le début d’une série d’expulsions 

et, au cours de ce mois, cinquante 

appartements ont été retirés sur les 

273 appartements de la catégorie 

concernée – également pour nettoyer le 

terrain en vue de la rénovation d’un 

stade. 

Or. en 

Justification 

Le rapporteur a oublié de mentionner le cas le plus célèbre d’expulsion forcée de Roms en 

Hongrie. D’autant plus que tout est décrit dans un rapport distinct du BIDDH. Source: 

https://www.osce.org/odihr/262026?download=true 

Ajout d’une référence à un cas de discrimination dans les manuels scolaires: 

http://politicalcritique.org/cee/hungary/2017/sexism-and-racism-the-new-hungarian-

schoolbooks-teach-everything-you-dont-want-your-child-to-learn/ 

 

Amendement  184 

Kinga Gál, Lívia Járóka 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 44 
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Proposition de résolution Amendement 

(44) Dans son quatrième avis sur la 

Hongrie, adopté le 25 février 2016, le 

Comité consultatif sur la Convention-cadre 

pour la protection des minorités nationales 

a noté que les Roms continuaient de faire 

l’objet de discriminations et d’inégalités 

systématiques dans tous les domaines de la 

vie quotidienne, notamment le logement, 

l’emploi, l’éducation, l’accès à la santé et 

la participation à la vie sociale et politique. 

Dans sa résolution du 5 juillet 2017, le 

Comité des Ministres du Conseil de 

l’Europe a recommandé aux autorités 

hongroises de déployer des efforts soutenus 

et efficaces pour prévenir, combattre et 

sanctionner les inégalités et les 

discriminations subies par les Roms, 

d’améliorer, en étroite concertation avec 

les représentants des Roms, leurs 

conditions de vie ainsi que leur accès aux 

services de santé et à l’emploi, de prendre 

des mesures effectives pour mettre fin aux 

pratiques qui perpétuent la ségrégation des 

enfants roms à l’école et redoubler 

d’efforts pour remédier aux problèmes 

qu’ils rencontrent dans le domaine de 

l’éducation, de veiller à ce que les enfants 

roms aient les mêmes chances d’accéder à 

une éducation de qualité, à tous les 

niveaux, et de continuer de prendre des 

mesures pour empêcher que les enfants 

soient placés sans justification dans des 

écoles et des classes spéciales. 

(44) Dans son quatrième avis sur la 

Hongrie, adopté le 25 février 2016, le 

Comité consultatif sur la Convention-cadre 

pour la protection des minorités nationales 

a noté que les Roms continuaient de faire 

l’objet de discriminations et d’inégalités 

systématiques dans tous les domaines de la 

vie quotidienne, notamment le logement, 

l’emploi, l’éducation, l’accès à la santé et 

la participation à la vie sociale et politique. 

Dans sa résolution du 5 juillet 2017, le 

Comité des Ministres du Conseil de 

l’Europe a recommandé aux autorités 

hongroises de déployer des efforts soutenus 

et efficaces pour prévenir, combattre et 

sanctionner les inégalités et les 

discriminations subies par les Roms, 

d’améliorer, en étroite concertation avec 

les représentants des Roms, leurs 

conditions de vie ainsi que leur accès aux 

services de santé et à l’emploi, de prendre 

des mesures effectives pour mettre fin aux 

pratiques qui perpétuent la ségrégation des 

enfants roms à l’école et redoubler 

d’efforts pour remédier aux problèmes 

qu’ils rencontrent dans le domaine de 

l’éducation, de veiller à ce que les enfants 

roms aient les mêmes chances d’accéder à 

une éducation de qualité, à tous les 

niveaux, et de continuer de prendre des 

mesures pour empêcher que les enfants 

soient placés sans justification dans des 

écoles et des classes spéciales. Dans cet 

esprit, le gouvernement hongrois a pris 

plusieurs mesures substantielles pour 

favoriser l’intégration des Roms depuis 

son entrée en fonction en 2010. Il a entre 

autres adopté le 4 juillet 2012 le plan 

d’action pour la protection de l’emploi 

afin de protéger l’emploi des travailleurs 

défavorisés et de favoriser l’emploi des 

chômeurs de longue durée. Il a adopté la 

stratégie sectorielle en matière de soins de 

santé intitulée «Healthy Hungary 2014-

2020» pour réduire les inégalités en la 

matière. En 2014, il a mis en œuvre une 
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stratégie pour la période allant de 2014 

à 2020 pour le traitement des logements 

insalubres dans les quartiers défavorisés. 

Or. en 

 

Amendement  185 

Monika Beňová 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 44 

 

Proposition de résolution Amendement 

(44) Dans son quatrième avis sur la 

Hongrie, adopté le 25 février 2016, le 

Comité consultatif sur la Convention-cadre 

pour la protection des minorités nationales 

a noté que les Roms continuaient de faire 

l’objet de discriminations et d’inégalités 

systématiques dans tous les domaines de la 

vie quotidienne, notamment le logement, 

l’emploi, l’éducation, l’accès à la santé et 

la participation à la vie sociale et politique. 

Dans sa résolution du 5 juillet 2017, le 

Comité des Ministres du Conseil de 

l’Europe a recommandé aux autorités 

hongroises de déployer des efforts soutenus 

et efficaces pour prévenir, combattre et 

sanctionner les inégalités et les 

discriminations subies par les Roms, 

d’améliorer, en étroite concertation avec 

les représentants des Roms, leurs 

conditions de vie ainsi que leur accès aux 

services de santé et à l’emploi, de prendre 

des mesures effectives pour mettre fin aux 

pratiques qui perpétuent la ségrégation des 

enfants roms à l’école et redoubler 

d’efforts pour remédier aux problèmes 

qu’ils rencontrent dans le domaine de 

l’éducation, de veiller à ce que les enfants 

roms aient les mêmes chances d’accéder à 

une éducation de qualité, à tous les 

niveaux, et de continuer de prendre des 

mesures pour empêcher que les enfants 

soient placés sans justification dans des 

(44) Dans son quatrième avis sur la 

Hongrie, adopté le 25 février 2016, le 

Comité consultatif sur la Convention-cadre 

pour la protection des minorités nationales 

a noté que les Roms continuaient de faire 

l’objet de discriminations et d’inégalités 

systématiques dans tous les domaines de la 

vie quotidienne, notamment le logement, 

l’emploi, l’éducation, l’accès à la santé et 

la participation à la vie sociale et politique. 

Dans sa résolution du 5 juillet 2017, le 

Comité des Ministres du Conseil de 

l’Europe a recommandé aux autorités 

hongroises de déployer des efforts soutenus 

et efficaces pour prévenir, combattre et 

sanctionner les inégalités et les 

discriminations subies par les Roms, 

d’améliorer, en étroite concertation avec 

les représentants des Roms, leurs 

conditions de vie ainsi que leur accès aux 

services de santé et à l’emploi, de prendre 

des mesures effectives pour mettre fin aux 

pratiques qui perpétuent la ségrégation des 

enfants roms à l’école et redoubler 

d’efforts pour remédier aux problèmes 

qu’ils rencontrent dans le domaine de 

l’éducation, de veiller à ce que les enfants 

roms aient les mêmes chances d’accéder à 

une éducation de qualité, à tous les 

niveaux, et de continuer de prendre des 

mesures pour empêcher que les enfants 

soient placés sans justification dans des 

écoles et des classes spéciales. Il convient 
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écoles et des classes spéciales. de souligner que l’inclusion des enfants 

roms à un âge précoce est vitale pour 

l’intégration globale à long terme de la 

communauté rom en Hongrie. 

Or. en 

 

Amendement  186 

Kinga Gál, Lívia Járóka 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 44 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (44 bis) Le gouvernement hongrois 

est profondément engagé en faveur de 

l’intégration des Roms; le sujet a été 

inscrit à l’ordre du jour politique de 

l’Union européenne en tant qu’initiative 

de la présidence hongroise au premier 

semestre 2011, en lançant la stratégie 

cadre européenne sur l’intégration des 

Roms, qui reposait non seulement sur une 

approche fondée sur les droits de 

l’homme mais aussi sur les aspects de la 

pauvreté et de l’inclusion sociale, 

reconnaissant qu’une approche complexe 

est nécessaire pour trouver de véritables 

solutions. En outre, en 2014, le 

gouvernement hongrois a mis à jour la 

stratégie nationale d’inclusion sociale et a 

établi un plan d’action triennal pour sa 

mise en œuvre, en déterminant les 

personnes responsables, les délais et les 

fonds disponibles. 

Or. en 

 

Amendement  187 

József Szájer, Lívia Járóka, Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 45 
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Proposition de résolution Amendement 

(45) Dans son arrêt du 29 janvier 2013, 

Horváth et Kiss c. Hongrie, la Cour 

européenne des droits de l’homme a 

estimé que la législation hongroise 

pertinente, telle qu’elle est appliquée dans 

la pratique, n’offrait pas de garanties 

suffisantes et se traduisait par une 

surreprésentation et une ségrégation des 

enfants roms dans les écoles spéciales en 

raison d’un diagnostic erroné 

systématique du handicap mental, ce qui 

constituait une violation du droit à 

l’éducation sans discrimination. 

L’exécution de cet arrêt est toujours en 

attente. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  188 

Kinga Gál, Lívia Járóka 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 45 

 

Proposition de résolution Amendement 

(45) Dans son arrêt du 29 janvier 2013, 

Horváth et Kiss c. Hongrie, la Cour 

européenne des droits de l’homme a estimé 

que la législation hongroise pertinente, 

telle qu’elle est appliquée dans la pratique, 

n’offrait pas de garanties suffisantes et se 

traduisait par une surreprésentation et une 

ségrégation des enfants roms dans les 

écoles spéciales en raison d’un diagnostic 

erroné systématique du handicap mental, 

ce qui constituait une violation du droit à 

l’éducation sans discrimination. 

L’exécution de cet arrêt est toujours en 

attente. 

(45) Dans son arrêt du 29 janvier 2013, 

Horváth et Kiss c. Hongrie, la Cour 

européenne des droits de l’homme a estimé 

que la législation hongroise pertinente, 

telle qu’elle est appliquée dans la pratique, 

n’offrait pas de garanties suffisantes et se 

traduisait par une surreprésentation et une 

ségrégation des enfants roms dans les 

écoles spéciales en raison d’un diagnostic 

erroné systématique du handicap mental, 

ce qui constituait une violation du droit à 

l’éducation sans discrimination. Des 

consultations continues sont en place 

pour régler les questions pratiques à cet 

égard; le gouvernement hongrois a pris 

plusieurs mesures pour résoudre ces 

questions, y compris l’exécution de la 

décision de la Cour européenne des droits 
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de l’homme. 

Or. en 

 

Amendement  189 

Lívia Járóka 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 45 

 

Proposition de résolution Amendement 

(45) Dans son arrêt du 29 janvier 2013, 

Horváth et Kiss c. Hongrie, la Cour 

européenne des droits de l’homme a estimé 

que la législation hongroise pertinente, 

telle qu’elle est appliquée dans la pratique, 

n’offrait pas de garanties suffisantes et se 

traduisait par une surreprésentation et une 

ségrégation des enfants roms dans les 

écoles spéciales en raison d’un diagnostic 

erroné systématique du handicap mental, 

ce qui constituait une violation du droit à 

l’éducation sans discrimination. 

L’exécution de cet arrêt est toujours en 

attente. 

(45) Dans son arrêt du 29 janvier 2013, 

Horváth et Kiss c. Hongrie, la Cour 

européenne des droits de l’homme a estimé 

que la législation hongroise pertinente, 

telle qu’elle est appliquée dans la pratique, 

n’offrait pas de garanties suffisantes et se 

traduisait par une surreprésentation et une 

ségrégation des enfants roms dans les 

écoles spéciales en raison d’un diagnostic 

erroné systématique du handicap mental, 

ce qui constituait une violation du droit à 

l’éducation sans discrimination. Malgré la 

complexité de la question pour laquelle on 

ne peut s’attendre à des résultats rapides 

et tangibles d’un jour à l’autre, on 

observe une tendance évidente à 

l’amélioration en Hongrie. 

Or. en 

 

Amendement  190 

József Szájer, Lívia Járóka, Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 46 

 

Proposition de résolution Amendement 

(46) Le 26 mai 2016, la Commission a 

adressé une lettre de mise en demeure aux 

autorités hongroises au sujet de la 

législation et des pratiques administratives 

hongroises qui ont pour conséquence une 

supprimé 
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surreprésentation disproportionnée des 

enfants roms dans les écoles spéciales 

pour enfants handicapés mentaux, alors 

que ces enfants font l’objet d’une 

ségrégation considérable dans les écoles 

ordinaires. 

Or. en 

 

Amendement  191 

Kinga Gál, Lívia Járóka 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 46 

 

Proposition de résolution Amendement 

(46) Le 26 mai 2016, la Commission a 

adressé une lettre de mise en demeure aux 

autorités hongroises au sujet de la 

législation et des pratiques administratives 

hongroises qui ont pour conséquence une 

surreprésentation disproportionnée des 

enfants roms dans les écoles spéciales pour 

enfants handicapés mentaux, alors que ces 

enfants font l’objet d’une ségrégation 

considérable dans les écoles ordinaires. 

(46) Le 26 mai 2016, la Commission a 

adressé une lettre de mise en demeure aux 

autorités hongroises au sujet de la 

législation et des pratiques administratives 

hongroises qui ont pour conséquence une 

surreprésentation disproportionnée des 

enfants roms dans les écoles spéciales pour 

enfants handicapés mentaux, alors que ces 

enfants font l’objet d’une ségrégation 

considérable dans les écoles ordinaires. 

Dès le début de la procédure d’infraction, 

le gouvernement hongrois a activement 

mené des discussions avec la Commission, 

à la suite desquelles le gouvernement 

hongrois a modifié la législation 

concernée et a pris des mesures pour 

garantir le respect des obligations légales; 

Le commissaire Věra Jourová a 

également confirmé que les amendements 

étaient appropriés pour répondre aux 

préoccupations de la Commission. 

Or. en 

 

Amendement  192 

Monika Beňová 
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Proposition de résolution 

Annexe I – point 46 

 

Proposition de résolution Amendement 

(46) Le 26 mai 2016, la Commission a 

adressé une lettre de mise en demeure aux 

autorités hongroises au sujet de la 

législation et des pratiques administratives 

hongroises qui ont pour conséquence une 

surreprésentation disproportionnée des 

enfants roms dans les écoles spéciales pour 

enfants handicapés mentaux, alors que ces 

enfants font l’objet d’une ségrégation 

considérable dans les écoles ordinaires. 

(46) Le 26 mai 2016, la Commission a 

adressé une lettre de mise en demeure aux 

autorités hongroises au sujet de la 

législation et des pratiques administratives 

hongroises qui ont pour conséquence une 

surreprésentation disproportionnée des 

enfants roms dans les écoles spéciales pour 

enfants handicapés mentaux, alors que ces 

enfants font l’objet d’une ségrégation 

considérable dans les écoles ordinaires. Les 

autorités hongroises devraient empêcher 

de telles pratiques, car l’éducation 

inclusive s’est avérée être l’un des 

meilleurs instruments pour lutter contre 

la ségrégation. 

Or. en 

 

Amendement  193 

József Szájer, Lívia Járóka, Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 47 

 

Proposition de résolution Amendement 

(47) Dans son arrêt du 20 octobre 2015, 

Balázs c. Hongrie, la Cour européenne 

des droits de l’homme a estimé qu’il y 

avait eu violation de l’interdiction de la 

discrimination dans le contexte d’un 

manquement à l’examen du motif anti-

Roms allégué d’une attaque. Dans son 

arrêt du 12 avril 2016, R.B. c. Hongrie, la 

Cour européenne des droits de l’homme a 

estimé qu’il y avait eu violation du droit à 

la vie privée en raison de l’insuffisance 

des enquêtes sur les allégations d’abus à 

motivation raciale. L’exécution des deux 

arrêts est toujours en attente. 

supprimé 
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Amendement  194 

Lívia Járóka 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 47 

 

Proposition de résolution Amendement 

(47) Dans son arrêt du 20 octobre 2015, 

Balázs c. Hongrie, la Cour européenne des 

droits de l’homme a estimé qu’il y avait eu 

violation de l’interdiction de la 

discrimination dans le contexte d’un 

manquement à l’examen du motif anti-

Roms allégué d’une attaque. Dans son arrêt 

du 12 avril 2016, R.B. c. Hongrie, la Cour 

européenne des droits de l’homme a estimé 

qu’il y avait eu violation du droit à la vie 

privée en raison de l’insuffisance des 

enquêtes sur les allégations d’abus à 

motivation raciale. L’exécution des deux 

arrêts est toujours en attente. 

(47) Dans son arrêt du 20 octobre 2015, 

Balázs c. Hongrie, la Cour européenne des 

droits de l’homme a estimé qu’il y avait eu 

violation de l’interdiction de la 

discrimination dans le contexte d’un 

manquement à l’examen du motif anti-

Roms allégué d’une attaque. Dans son arrêt 

du 12 avril 2016, R.B. c. Hongrie, la Cour 

européenne des droits de l’homme a estimé 

qu’il y avait eu violation du droit à la vie 

privée en raison de l’insuffisance des 

enquêtes sur les allégations d’abus à 

motivation raciale. L’exécution des deux 

arrêts est toujours en attente puisque la 

proposition de loi prononçant le Statut de 

Rome de la Cour pénale internationale 

(CPI) et les amendements de Kampala 

concernant l’article 8 dudit Statut sont 

toujours en cours de ratification par le 

Parlement hongrois. Néanmoins, la 

Commission a été informée de la 

proposition d’amendements à la 

législation ainsi que de la modification du 

code pénal, et la directrice générale de la 

direction générale de la justice et des 

consommateurs de la Commission a 

informé la Hongrie que lesdits 

amendements rendraient la législation 

nationale conforme aux dispositions de la 

décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil. 

Or. en 

 

Amendement  195 

Kinga Gál, Lívia Járóka 
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Proposition de résolution 

Annexe I – point 47 

 

Proposition de résolution Amendement 

(47) Dans son arrêt du 20 octobre 2015, 

Balázs c. Hongrie, la Cour européenne des 

droits de l’homme a estimé qu’il y avait eu 

violation de l’interdiction de la 

discrimination dans le contexte d’un 

manquement à l’examen du motif anti-

Roms allégué d’une attaque. Dans son arrêt 

du 12 avril 2016, R.B. c. Hongrie, la Cour 

européenne des droits de l’homme a estimé 

qu’il y avait eu violation du droit à la vie 

privée en raison de l’insuffisance des 

enquêtes sur les allégations d’abus à 

motivation raciale. L’exécution des deux 

arrêts est toujours en attente. 

(47) Dans son arrêt du 20 octobre 2015, 

Balázs c. Hongrie, la Cour européenne des 

droits de l’homme a estimé qu’il y avait eu 

violation de l’interdiction de la 

discrimination dans le contexte d’un 

manquement à l’examen du motif anti-

Roms allégué d’une attaque. Dans son arrêt 

du 12 avril 2016, R.B. c. Hongrie, la Cour 

européenne des droits de l’homme a estimé 

qu’il y avait eu violation du droit à la vie 

privée en raison de l’insuffisance des 

enquêtes sur les allégations d’abus à 

motivation raciale. Dans ces affaires, 

toutefois, les arrêts avaient été formulés 

avant la modification du code pénal 

hongrois dans le but de mettre en œuvre 

la décision-cadre 2008/913/JAI du 

Conseil; la modification du schéma type 

du crime d’«incitation à la violence ou à 

la haine contre la communauté» est 

entrée en vigueur le 28 octobre 2016. 

Or. en 

 

Amendement  196 

József Szájer, Lívia Járóka, Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 48 

 

Proposition de résolution Amendement 

(48) Du 29 juin au 1er juillet 2015, le 

Bureau des institutions démocratiques et 

des droits de l’homme de l’OSCE a 

effectué une visite d’évaluation sur le 

terrain en Hongrie, à la suite de rapports 

sur les mesures prises par les autorités 

locales de la ville de Miskolc concernant 

les expulsions forcées de Roms. Le 

26 janvier 2016, le Commissaire aux 

droits de l’homme du Conseil de l’Europe 

supprimé 
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a envoyé une lettre aux autorités 

hongroises exprimant des préoccupations 

concernant le traitement des Roms à 

Miskolc. 

Or. en 

 

Amendement  197 

Kinga Gál, Lívia Járóka 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 48 

 

Proposition de résolution Amendement 

(48) Du 29 juin au 1er juillet 2015, le 

Bureau des institutions démocratiques et 

des droits de l’homme de l’OSCE a 

effectué une visite d’évaluation sur le 

terrain en Hongrie, à la suite de rapports 

sur les mesures prises par les autorités 

locales de la ville de Miskolc concernant 

les expulsions forcées de Roms. Le 

26 janvier 2016, le Commissaire aux droits 

de l’homme du Conseil de l’Europe a 

envoyé une lettre aux autorités hongroises 

exprimant des préoccupations concernant 

le traitement des Roms à Miskolc. 

(48) Du 29 juin au 1er juillet 2015, le 

Bureau des institutions démocratiques et 

des droits de l’homme de l’OSCE a 

effectué une visite d’évaluation sur le 

terrain en Hongrie, à la suite de rapports 

sur les mesures prises par les autorités 

locales de la ville de Miskolc concernant 

les expulsions forcées de Roms. Le 

26 janvier 2016, le Commissaire aux droits 

de l’homme du Conseil de l’Europe a 

envoyé plusieurs lettres aux 

gouvernements albanais, bulgare, 

français, hongrois, italien, serbe et 

suédois, exprimant des préoccupations 

concernant le traitement des Roms. Sur la 

base de l’appel du bureau 

gouvernemental en charge, la Cour 

suprême a annulé les articles pertinents 

dans sa décision du 28 avril 2015 et 

l’Autorité hongroise pour l’égalité de 

traitement a également mené une enquête 

et rendu une décision en juillet 2015, 

demandant au gouvernement local de 

cesser toutes les expulsions et d’élaborer 

un plan d’action sur la manière d’offrir 

un logement dans le respect de la dignité 

humaine. Le plan d’action a été adopté le 

21 avril 2016 et, entre-temps, une agence 

de logement social a également été créée 

et des logements adéquats ont été fournis 

aux familles roms. Dans sa décision du 

14 octobre 2016, l’Autorité pour l’égalité 
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de traitement a estimé que la municipalité 

remplissait ses obligations. 

Or. en 

 

Amendement  198 

Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Juan 

Fernando López Aguilar, Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Péter Niedermüller, 

Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Soraya Post, Sylvie Guillaume 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 48 

 

Proposition de résolution Amendement 

(48) Du 29 juin au 1er juillet 2015, le 

Bureau des institutions démocratiques et 

des droits de l’homme de l’OSCE a 

effectué une visite d’évaluation sur le 

terrain en Hongrie, à la suite de rapports 

sur les mesures prises par les autorités 

locales de la ville de Miskolc concernant 

les expulsions forcées de Roms. Le 

26 janvier 2016, le Commissaire aux droits 

de l’homme du Conseil de l’Europe a 

envoyé une lettre aux autorités hongroises 

exprimant des préoccupations concernant 

le traitement des Roms à Miskolc. 

(48) Du 29 juin au 1er juillet 2015, le 

Bureau des institutions démocratiques et 

des droits de l’homme de l’OSCE a 

effectué une visite d’évaluation sur le 

terrain en Hongrie, à la suite de rapports 

sur les mesures prises par les autorités 

locales de la ville de Miskolc concernant 

les expulsions forcées de Roms. Le 

26 janvier 2016, le Commissaire aux droits 

de l’homme du Conseil de l’Europe a 

envoyé une lettre aux autorités hongroises 

exprimant des préoccupations concernant 

le traitement des Roms à Miskolc. Le 

commissaire aux droits fondamentaux et 

le commissaire adjoint aux droits des 

minorités nationales ont émis un avis 

conjoint le 5 juin 2015 sur les violations 

des droits fondamentaux des Roms à 

Miskolc, dont les recommandations n’ont 

pas été adoptées par le gouvernement 

local. 

Or. en 

 

Amendement  199 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 49 
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Proposition de résolution Amendement 

(49) Dans sa résolution du 

5 juillet 2017, le Comité des Ministres du 

Conseil de l’Europe a recommandé aux 

autorités hongroises de continuer à 

améliorer le dialogue avec la 

communauté juive, le pérenniser et 

accorder un degré de priorité élevé à la 

lutte contre l’antisémitisme dans l’espace 

public, de déployer des efforts soutenus 

pour prévenir et, dans tous les cas où de 

tels actes se produisent, les détecter, 

d’enquêter à leur sujet, de poursuivre les 

actes motivés par des considérations 

racistes, ethniques ou antisémites, y 

compris les actes de vandalisme et les 

discours de haine, et d’envisager de 

modifier la loi afin de garantir, dans toute 

la mesure du possible, une protection 

juridique contre les infractions à 

caractère raciste. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  200 

József Szájer, Lívia Járóka, Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 49 

 

Proposition de résolution Amendement 

(49) Dans sa résolution du 

5 juillet 2017, le Comité des Ministres du 

Conseil de l’Europe a recommandé aux 

autorités hongroises de continuer à 

améliorer le dialogue avec la 

communauté juive, le pérenniser et 

accorder un degré de priorité élevé à la 

lutte contre l’antisémitisme dans l’espace 

public, de déployer des efforts soutenus 

pour prévenir et, dans tous les cas où de 

tels actes se produisent, les détecter, 

d’enquêter à leur sujet, de poursuivre les 

actes motivés par des considérations 

supprimé 
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racistes, ethniques ou antisémites, y 

compris les actes de vandalisme et les 

discours de haine, et d’envisager de 

modifier la loi afin de garantir, dans toute 

la mesure du possible, une protection 

juridique contre les infractions à 

caractère raciste. 

Or. en 

 

Amendement  201 

Monika Beňová 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 49 

 

Proposition de résolution Amendement 

(49) Dans sa résolution du 5 juillet 2017, 

le Comité des Ministres du Conseil de 

l’Europe a recommandé aux autorités 

hongroises de continuer à améliorer le 

dialogue avec la communauté juive, le 

pérenniser et accorder un degré de priorité 

élevé à la lutte contre l’antisémitisme dans 

l’espace public, de déployer des efforts 

soutenus pour prévenir et, dans tous les cas 

où de tels actes se produisent, les détecter, 

d’enquêter à leur sujet, de poursuivre les 

actes motivés par des considérations 

racistes, ethniques ou antisémites, y 

compris les actes de vandalisme et les 

discours de haine, et d’envisager de 

modifier la loi afin de garantir, dans toute 

la mesure du possible, une protection 

juridique contre les infractions à caractère 

raciste. 

(49) Dans sa résolution du 5 juillet 2017, 

le Comité des Ministres du Conseil de 

l’Europe a recommandé aux autorités 

hongroises de continuer à améliorer le 

dialogue avec la communauté juive, le 

pérenniser et accorder un degré de priorité 

élevé à la lutte contre l’antisémitisme dans 

l’espace public, de déployer des efforts 

soutenus pour prévenir et, dans tous les cas 

où de tels actes se produisent, les détecter, 

d’enquêter à leur sujet, de poursuivre les 

actes motivés par des considérations 

racistes, ethniques ou antisémites, y 

compris les actes de vandalisme et les 

discours de haine, et d’envisager de 

modifier la loi afin de garantir, dans toute 

la mesure du possible, une protection 

juridique contre les infractions à caractère 

raciste de toutes sortes. 

Or. en 

 

Amendement  202 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 49 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 (49 bis) Le gouvernement hongrois 

a déclaré à plusieurs reprises une 

«politique de tolérance zéro» contre 

l’antisémitisme et, comme l’a reconnu le 

premier ministre israélien Benjamin 

Netanyahu, la communauté juive 

hongroise connaît une renaissance et les 

juifs hongrois vivent dans la paix et la 

sécurité. Le gouvernement hongrois 

actuel a notamment créé le Centre de 

documentation de l’Holocauste et la 

Collection commémorative en 2002, a 

ordonné que la rente viagère des 

survivants de l’Holocauste soit augmentée 

de 50 % en 2012, a créé le Comité 

commémoratif hongrois de 

l’Holocauste 2014 en 2013, a déclaré 

l’année 2014 comme «année 

commémorative de l’Holocauste, a lancé 

des programmes de rénovation et de 

restauration de plusieurs synagogues et 

cimetières juifs hongrois et se prépare 

actuellement aux Maccabiades 

européennes de 2019 qui se tiendront à 

Budapest. En reconnaissance de la 

position déterminée du gouvernement 

hongrois contre l’antisémitisme, la 

Hongrie s’est vue attribuée la présidence 

de l’Alliance internationale pour la 

mémoire de l’Holocauste (IHRA) 

en 2015-2016 par décision unanime de 

31 pays. 

Or. en 

 

Amendement  203 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 49 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (49 bis) Dans son arrêt du 17 
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janvier 2017, Király and Dömötörv. 

Hungary ainsi que dans son arrêt du 12 

avril 2016, R.B. v. Hungary, la Cour 

européenne des droits de l'Homme a 

estimé qu'il y a eu une violation de 

l'article 8 de la Convention européenne 

des droits de l'Homme concernant deux 

personnes Roms victimes d'abus, de 

menaces et d'insultes racistes lors d'une 

manifestation contre les Roms. 

Or. fr 

 

Amendement  204 

Heinz K. Becker, Cecilia Wikström, Michał Boni, Juan Fernando López Aguilar 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 49 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (49 bis) La Hongrie, comme 

d’autres États membres de l’Union, 

devrait consacrer juridiquement la 

définition opérationnelle de l’IHRA sur 

l’antisémitisme comme base des mesures 

criminelles, médiatiques et éducatives. 

Or. en 

 

Amendement  205 

József Szájer, Lívia Járóka, Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 50 

 

Proposition de résolution Amendement 

(50) Dans ses observations finales du 

5 avril 2018, le Comité des droits de 

l’homme des Nations unies s’est déclaré 

préoccupé par les informations selon 

lesquelles la communauté rom continue 

de souffrir de discrimination et 

d’exclusion généralisées, du chômage et 

supprimé 
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de ségrégation en matière de logement et 

d’enseignement. Il est particulièrement 

préoccupé par le fait que, nonobstant la 

loi sur l’enseignement public, la 

ségrégation dans les écoles, en particulier 

dans les écoles confessionnelles et privées, 

demeure répandue et que le nombre 

d’enfants roms placés dans des écoles 

pour enfants souffrant de handicaps 

légers demeure disproportionnellement 

élevé. Il s’est également inquiété de la 

prévalence des crimes de haine et des 

discours de haine, dans le monde 

politique, dans les médias et sur l’internet, 

ciblant les minorités, en particulier les 

Roms, les musulmans, les migrants et les 

réfugiés, y compris dans le cadre de 

campagnes subventionnées par le 

gouvernement. Le Comité s’est déclaré 

préoccupé par la prévalence des 

stéréotypes antisémites. Le Comité s’est 

également montré préoccupé par les 

allégations selon lesquelles le nombre de 

crimes de haine enregistrés est 

extrêmement faible parce que la police ne 

parvient bien souvent pas à enquêter et à 

poursuivre les allégations crédibles de 

crimes de haine et d’incitation à la haine. 

Enfin, le Comité est préoccupé par les 

informations faisant état de pratiques 

persistantes de profilage racial des Roms 

par la police. 

Or. en 

 

Amendement  206 

Soraya Post, Josef Weidenholzer 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 50 

 

Proposition de résolution Amendement 

(50) Dans ses observations finales du 

5 avril 2018, le Comité des droits de 

l’homme des Nations unies s’est déclaré 

préoccupé par les informations selon 

(50) Dans ses observations finales du 

5 avril 2018, le Comité des droits de 

l’homme des Nations unies s’est déclaré 

préoccupé par les informations selon 
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lesquelles la communauté rom continue de 

souffrir de discrimination et d’exclusion 

généralisées, du chômage et de ségrégation 

en matière de logement et d’enseignement. 

Il est particulièrement préoccupé par le fait 

que, nonobstant la loi sur l’enseignement 

public, la ségrégation dans les écoles, en 

particulier dans les écoles confessionnelles 

et privées, demeure répandue et que le 

nombre d’enfants roms placés dans des 

écoles pour enfants souffrant de handicaps 

légers demeure disproportionnellement 

élevé. Il s’est également inquiété de la 

prévalence des crimes de haine et des 

discours de haine, dans le monde politique, 

dans les médias et sur l’interne, ciblant les 

minorités, en particulier les Roms, les 

musulmans, les migrants et les réfugiés, y 

compris dans le cadre de campagnes 

subventionnées par le gouvernement. Le 

Comité s’est déclaré préoccupé par la 

prévalence des stéréotypes antisémites. Le 

Comité s’est également montré préoccupé 

par les allégations selon lesquelles le 

nombre de crimes de haine enregistrés est 

extrêmement faible parce que la police ne 

parvient bien souvent pas à enquêter et à 

poursuivre les allégations crédibles de 

crimes de haine et d’incitation à la haine. 

Enfin, le Comité est préoccupé par les 

informations faisant état de pratiques 

persistantes de profilage racial des Roms 

par la police. 

lesquelles la communauté rom continue de 

souffrir de discrimination et d’exclusion 

généralisées, du chômage et de ségrégation 

en matière de logement et d’enseignement. 

Il est particulièrement préoccupé par le fait 

que, nonobstant la loi sur l’enseignement 

public, la ségrégation dans les écoles, en 

particulier dans les écoles confessionnelles 

et privées, demeure répandue et que le 

nombre d’enfants roms placés dans des 

écoles pour enfants souffrant de handicaps 

légers demeure disproportionnellement 

élevé. Il s’est également inquiété de la 

prévalence des crimes de haine et des 

discours de haine, dans le monde politique, 

dans les médias et sur l’internet, ciblant les 

minorités, en particulier les Roms, les 

musulmans, les migrants et les réfugiés, y 

compris dans le cadre de campagnes 

subventionnées par le gouvernement, 

financées par des fonds publics, dans le 

cadre desquelles des déclarations et des 

images alarmistes et islamophobes ont été 

révélées et ont conduit à une intolérance 

accrue à l’égard des musulmans, des 

migrants et des personnes perçues de la 

sorte. Le Comité s’est déclaré préoccupé 

par la prévalence des stéréotypes 

antisémites. Le Comité s’est également 

montré préoccupé par les allégations selon 

lesquelles le nombre de crimes de haine 

enregistrés est extrêmement faible parce 

que la police ne parvient bien souvent pas à 

enquêter et à poursuivre les allégations 

crédibles de crimes de haine et d’incitation 

à la haine. Enfin, le Comité est préoccupé 

par les informations faisant état de 

pratiques persistantes de profilage racial 

des Roms par la police. En Hongrie, et en 

particulier dans les zones rurales, les 

Roms font également l’objet de pratiques 

disproportionnées et discriminatoires de 

la part de la police. Dans une affaire 

concernant le village de Gyöngyöspata, 

l’Union hongroise des libertés civiles a 

engagé une action populaire fondée sur la 

loi sur l’égalité de traitement pour 

dénoncer la police locale qui infligeait 

uniquement des amendes aux Roms pour 
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des infractions mineures au code de la 

route. Le jugement de première instance a 

conclu que cette pratique constituait du 

harcèlement et de la discrimination 

directe à l’encontre des Roms, même si les 

mesures individuelles étaient légales. Le 

tribunal de deuxième instance et la Cour 

suprême ont statué que l’Union hongroise 

des libertés civiles ne pouvait pas prouver 

qu’il y avait discrimination, abusant des 

règles spéciales sur la charge de la 

preuve. L’Union hongroise des libertés 

civiles s’est adressée à la CEDH en ce qui 

concerne les règles sur la charge de la 

preuve et le droit de faire appel. 

Or. en 

 

Amendement  207 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 50 

 

Proposition de résolution Amendement 

(50) Dans ses observations finales du 5 

avril 2018, le Comité des droits de 

l’homme des Nations unies s’est déclaré 

préoccupé par les informations selon 

lesquelles la communauté rom continue de 

souffrir de discrimination et d’exclusion 

généralisées, du chômage et de ségrégation 

en matière de logement et d’enseignement. 

Il est particulièrement préoccupé par le fait 

que, nonobstant la loi sur l’enseignement 

public, la ségrégation dans les écoles, en 

particulier dans les écoles confessionnelles 

et privées, demeure répandue et que le 

nombre d’enfants roms placés dans des 

écoles pour enfants souffrant de handicaps 

légers demeure disproportionnellement 

élevé. Il s’est également inquiété de la 

prévalence des crimes de haine et des 

discours de haine, dans le monde politique, 

dans les médias et sur l’internet, ciblant les 

minorités, en particulier les Roms, les 

(50) Dans ses observations finales du 5 

avril 2018, le Comité des droits de 

l’homme des Nations unies s’est déclaré 

préoccupé par les informations selon 

lesquelles la communauté rom continue de 

souffrir de discrimination et d’exclusion 

généralisées, du chômage et de ségrégation 

en matière de logement et d’enseignement. 

Il est particulièrement préoccupé par le fait 

que, nonobstant la loi sur l’enseignement 

public, la ségrégation dans les écoles, en 

particulier dans les écoles confessionnelles 

et privées, demeure répandue et que le 

nombre d’enfants roms placés dans des 

écoles pour enfants souffrant de handicaps 

légers demeure disproportionnellement 

élevé. Il s’est également inquiété de la 

prévalence des crimes de haine et des 

discours de haine, dans le monde politique, 

dans les médias et sur l’internet, ciblant les 

minorités, en particulier les Roms, les 
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musulmans, les migrants et les réfugiés, y 

compris dans le cadre de campagnes 

subventionnées par le gouvernement. Le 

Comité s’est déclaré préoccupé par la 

prévalence des stéréotypes antisémites. Le 

Comité s’est également montré préoccupé 

par les allégations selon lesquelles le 

nombre de crimes de haine enregistrés est 

extrêmement faible parce que la police ne 

parvient bien souvent pas à enquêter et à 

poursuivre les allégations crédibles de 

crimes de haine et d’incitation à la haine. 

Enfin, le Comité est préoccupé par les 

informations faisant état de pratiques 

persistantes de profilage racial des Roms 

par la police. 

musulmans, les migrants et les réfugiés, y 

compris dans le cadre de campagnes 

subventionnées par le gouvernement. Le 

Comité s’est déclaré préoccupé par la 

prévalence des stéréotypes antisémites. Le 

Comité s’est également montré préoccupé 

par les allégations selon lesquelles le 

nombre de crimes de haine enregistrés est 

extrêmement faible parce que la police ne 

parvient bien souvent pas à enquêter et à 

poursuivre les allégations crédibles de 

crimes de haine et d’incitation à la haine. 

Enfin, le Comité est préoccupé par les 

informations faisant état de pratiques 

persistantes de profilage racial des Roms 

par la police. L'officier des droits 

fondamentaux de l'Agence européenne 

des garde-frontières et des garde-côtes 

s'est rendu en Hongrie en octobre 2016 

ainsi qu'en mars 2017, pour vérifier que 

les conditions dans lesquelles opère 

l'agence lui permettent de garantir le 

respect, la protection et l'application des 

droits des personnes traversant la 

frontière hongro-serbe. Ces conditions 

entrainent un risque d'infraction de facto 

de la Charte des droits fondamentaux de 

l'Union européenne. L'officier aux droits 

fondamentaux a conclu en mars 2017 que 

le risque de responsabilité partagée de 

l'Agence en cas de violation des droits 

fondamentaux, conformément à l'article 

34 du règlement sur la garde-côtes et les 

gardes-côtes européens, reste très élevé. 

Or. fr 

 

Amendement  208 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 50 

 

Proposition de résolution Amendement 

(50) Dans ses observations finales du 

5 avril 2018, le Comité des droits de 

(50) Dans ses observations finales du 

5 avril 2018, le Comité des droits de 
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l’homme des Nations unies s’est déclaré 

préoccupé par les informations selon 

lesquelles la communauté rom continue 

de souffrir de discrimination et 

d’exclusion généralisées, du chômage et 

de ségrégation en matière de logement et 

d’enseignement. Il est particulièrement 

préoccupé par le fait que, nonobstant la 

loi sur l’enseignement public, la 

ségrégation dans les écoles, en particulier 

dans les écoles confessionnelles et privées, 

demeure répandue et que le nombre 

d’enfants roms placés dans des écoles 

pour enfants souffrant de handicaps 

légers demeure disproportionnellement 

élevé. Il s’est également inquiété de la 

prévalence des crimes de haine et des 

discours de haine, dans le monde politique, 

dans les médias et sur l’internet, ciblant les 

minorités, en particulier les Roms, les 

musulmans, les migrants et les réfugiés, y 

compris dans le cadre de campagnes 

subventionnées par le gouvernement. Le 

Comité s’est déclaré préoccupé par la 

prévalence des stéréotypes antisémites. Le 

Comité s’est également montré préoccupé 

par les allégations selon lesquelles le 

nombre de crimes de haine enregistrés est 

extrêmement faible parce que la police ne 

parvient bien souvent pas à enquêter et à 

poursuivre les allégations crédibles de 

crimes de haine et d’incitation à la haine. 

Enfin, le Comité est préoccupé par les 

informations faisant état de pratiques 

persistantes de profilage racial des Roms 

par la police. 

l’homme des Nations unies s’est déclaré 

préoccupé de la prévalence des crimes de 

haine et des discours de haine, dans le 

monde politique, dans les médias et sur 

l’Internet, ciblant les minorités, en 

particulier les Roms, les musulmans, les 

migrants et les réfugiés, y compris dans le 

cadre de campagnes subventionnées par le 

gouvernement. Le Comité s’est déclaré 

préoccupé par la prévalence des 

stéréotypes antisémites. Le Comité s’est 

également montré préoccupé par les 

allégations selon lesquelles le nombre de 

crimes de haine enregistrés est 

extrêmement faible parce que la police ne 

parvient bien souvent pas à enquêter et à 

poursuivre les allégations crédibles de 

crimes de haine et d’incitation à la haine. 

Enfin, le Comité est préoccupé par les 

informations faisant état de pratiques 

persistantes de profilage racial des Roms 

par la police. La Hongrie a toutefois 

adopté des instruments juridiques 

puissants pour lutter contre les crimes et 

les discours de haine; le code pénal 

hongrois punit sévèrement l’incitation à 

la violence ou à la haine contre un 

membre d’une communauté ainsi que le 

déni public de l’Holocauste, et le 

gouvernement a créé un groupe de travail 

contre les crimes haineux qui offre une 

formation aux policiers et aide les 

victimes à coopérer avec la police et à 

signaler les incidents. En raison du 

quatrième amendement de la Loi 

fondamentale, «le droit à la liberté 

d’expression ne peut être exercé afin de 

violer la dignité de la nation hongroise ou 

de toute communauté nationale, ethnique, 

raciale ou religieuse»; l’amendement a 

été salué comme une étape historique par 

de nombreuses communautés, en 

particulier par la communauté juive, car 

il rend la lutte contre le discours de haine 

plus efficace. 

Or. en 
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Amendement  209 

Lívia Járóka 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 50 

 

Proposition de résolution Amendement 

(50) Dans ses observations finales du 

5 avril 2018, le Comité des droits de 

l’homme des Nations unies s’est déclaré 

préoccupé par les informations selon 

lesquelles la communauté rom continue de 

souffrir de discrimination et d’exclusion 

généralisées, du chômage et de ségrégation 

en matière de logement et d’enseignement. 

Il est particulièrement préoccupé par le fait 

que, nonobstant la loi sur l’enseignement 

public, la ségrégation dans les écoles, en 

particulier dans les écoles confessionnelles 

et privées, demeure répandue et que le 

nombre d’enfants roms placés dans des 

écoles pour enfants souffrant de handicaps 

légers demeure disproportionnellement 

élevé. Il s’est également inquiété de la 

prévalence des crimes de haine et des 

discours de haine, dans le monde 

politique, dans les médias et sur l’internet, 

ciblant les minorités, en particulier les 

Roms, les musulmans, les migrants et les 

réfugiés, y compris dans le cadre de 

campagnes subventionnées par le 

gouvernement. Le Comité s’est déclaré 

préoccupé par la prévalence des 

stéréotypes antisémites. Le Comité s’est 

également montré préoccupé par les 

allégations selon lesquelles le nombre de 

crimes de haine enregistrés est 

extrêmement faible parce que la police ne 

parvient bien souvent pas à enquêter et à 

poursuivre les allégations crédibles de 

crimes de haine et d’incitation à la haine. 

Enfin, le Comité est préoccupé par les 

informations faisant état de pratiques 

persistantes de profilage racial des Roms 

par la police. 

(50) Dans ses observations finales du 

5 avril 2018, le Comité des droits de 

l’homme des Nations unies s’est déclaré 

préoccupé par les informations selon 

lesquelles la communauté rom continue de 

souffrir de discrimination et d’exclusion 

généralisées, du chômage et de ségrégation 

en matière de logement et d’enseignement. 

Il est particulièrement préoccupé par le fait 

que, nonobstant la loi sur l’enseignement 

public, la ségrégation dans les écoles, en 

particulier dans les écoles confessionnelles 

et privées, demeure répandue et que le 

nombre d’enfants roms placés dans des 

écoles pour enfants souffrant de handicaps 

légers demeure disproportionnellement 

élevé. Malgré la ségrégation sporadique 

des enfants roms, comme dans plusieurs 

autres États membres, la Hongrie a 

introduit des mesures juridiques, 

financières et institutionnelles 

convaincantes et un certain nombre 

d’actions gouvernementales pour faciliter 

l’accès des enfants roms à une éducation 

de qualité. La stratégie hongroise 

d’inclusion, par exemple, met l’accent sur 

la promotion de l’éducation intégrée, la 

réduction de la ségrégation, la rupture de 

la transmission intergénérationnelle des 

inégalités et l’établissement d’un 

environnement scolaire inclusif. En outre, 

la loi sur l’enseignement public national a 

été étendue avec des garanties 

supplémentaires depuis janvier 2017, et le 

gouvernement hongrois a lancé des audits 

officiels en 2011-2015, suivis par des 

mesures prises par les services 

gouvernementaux. 

Or. en 
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Amendement  210 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 50 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (50 bis) Le 23 février 2018, trois 

organisations, Hungarian Civil Liberties 

Union (HCLU), Validity Foundation et 

European Networkon Independent 

Living, ont demandé au gouvernement 

hongrois et à la Commission européenne 

la suspension et la reformulation de 

projets visant à sortir des personnes 

d'institutions spécialisées financés par la 

Commission européenne et gérés par le 

gouvernement hongrois. Ces projets 

affectant 2 500 personnes en situation de 

handicap ont un coût estimé de 24 

milliards HUF (76 million d'euros). 

L'analyse des projets par ces 

organisations montre une violation des 

règles de financement de l'UE, de la 

Charte des droits fondamentaux et des 

obligations de la Hongrie en vertu de la 

Convention des Nations Unies relative 

aux Droits des Personnes handicapées. 

Or. fr 

 

Amendement  211 

Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Tanja Fajon, Dietmar 

Köster, Juan Fernando López Aguilar, Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Péter 

Niedermüller, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 51 

 

Proposition de résolution Amendement 

(51) Le 3 juillet 2015, le Haut-

Commissaire des Nations unies pour les 

réfugiés s’est déclaré préoccupé par la 

(51) Le 3 juillet 2015, le Haut-

Commissaire des Nations unies pour les 

réfugiés s’est déclaré préoccupé par la 
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procédure accélérée de modification du 

droit d’asile. Le 17 septembre 2015, le 

Haut-Commissaire des Nations unies aux 

droits de l’homme s’est déclaré d’avis que 

la Hongrie avait violé le droit international 

dans le traitement qu’elle avait réservé aux 

réfugiés et aux migrants. Le 

27 novembre 2015, le Commissaire aux 

droits de l’homme du Conseil de l’Europe 

a déclaré que la réponse de la Hongrie à la 

problématique des réfugiés ne répondait 

pas aux attentes en matière de droits de 

l’homme. Le 21 décembre 2015, le Haut-

Commissaire des Nations unies pour les 

réfugiés, le Conseil de l’Europe et le 

Bureau des institutions démocratiques et 

des droits de l’homme de l’OSCE ont 

exhorté la Hongrie à s’abstenir de 

politiques et de pratiques qui incitent à 

l’intolérance et à la peur et alimentent la 

xénophobie à l’égard des réfugiés et des 

migrants. Le 6 juin 2016, le Haut-

Commissaire des Nations unies pour les 

réfugiés s’est déclaré préoccupé par le 

nombre croissant d’allégations d’abus 

commis en Hongrie à l’encontre de 

demandeurs d’asile et de migrants par les 

autorités frontalières, ainsi que par les 

mesures restrictives plus larges aux 

frontières et en matière législative, y 

compris en matière d’accès aux procédures 

d’asile. 

procédure accélérée de modification du 

droit d’asile. Le 17 septembre 2015, le 

Haut-Commissaire des Nations unies aux 

droits de l’homme s’est déclaré d’avis que 

la Hongrie avait violé le droit international 

dans le traitement qu’elle avait réservé aux 

réfugiés et aux migrants. Le 

27 novembre 2015, le Commissaire aux 

droits de l’homme du Conseil de l’Europe 

a déclaré que la réponse de la Hongrie à la 

problématique des réfugiés ne répondait 

pas aux attentes en matière de droits de 

l’homme. Le 21 décembre 2015, le Haut-

Commissaire des Nations unies pour les 

réfugiés, le Conseil de l’Europe et le 

Bureau des institutions démocratiques et 

des droits de l’homme de l’OSCE ont 

exhorté la Hongrie à s’abstenir de 

politiques et de pratiques qui incitent à 

l’intolérance et à la peur et alimentent la 

xénophobie à l’égard des réfugiés et des 

migrants. Le 6 juin 2016, le Haut-

Commissaire des Nations unies pour les 

réfugiés s’est déclaré préoccupé par le 

nombre croissant d’allégations d’abus 

commis en Hongrie à l’encontre de 

demandeurs d’asile et de migrants par les 

autorités frontalières, ainsi que par les 

mesures restrictives plus larges aux 

frontières et en matière législative, y 

compris en matière d’accès aux procédures 

d’asile. L’officier aux droits 

fondamentaux de l’Agence européenne 

des gardes-frontières et des garde-côtes 

(Frontex) s’est rendu en Hongrie en 

octobre 2016 ainsi qu’en mars 2017, car il 

craignait que Frontex n’opère dans des 

conditions contraires au respect, à la 

protection et à l’exercice des droits des 

personnes qui traversent la frontière 

hongro-serbe, ce qui pourrait placer 

Frontex dans des situations qui violent de 

fait la charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne. L’officier aux droits 

fondamentaux a conclu en mars 2017 que 

le risque de responsabilité partagée de 

Frontex en cas de violation des droits 

fondamentaux conformément à 

l’article 34 du règlement relatif au corps 
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européen de garde-frontières et de garde-

côtes reste très élevé. 

Or. en 

 

Amendement  212 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 51 

 

Proposition de résolution Amendement 

(51) Le 3 juillet 2015, le Haut-

Commissaire des Nations unies pour les 

réfugiés s’est déclaré préoccupé par la 

procédure accélérée de modification du 

droit d’asile. Le 17 septembre 2015, le 

Haut-Commissaire des Nations unies aux 

droits de l’homme s’est déclaré d’avis que 

la Hongrie avait violé le droit international 

dans le traitement qu’elle avait réservé aux 

réfugiés et aux migrants. Le 

27 novembre 2015, le Commissaire aux 

droits de l’homme du Conseil de l’Europe 

a déclaré que la réponse de la Hongrie à la 

problématique des réfugiés ne répondait 

pas aux attentes en matière de droits de 

l’homme. Le 21 décembre 2015, le Haut-

Commissaire des Nations unies pour les 

réfugiés, le Conseil de l’Europe et le 

Bureau des institutions démocratiques et 

des droits de l’homme de l’OSCE ont 

exhorté la Hongrie à s’abstenir de 

politiques et de pratiques qui incitent à 

l’intolérance et à la peur et alimentent la 

xénophobie à l’égard des réfugiés et des 

migrants. Le 6 juin 2016, le Haut-

Commissaire des Nations unies pour les 

réfugiés s’est déclaré préoccupé par le 

nombre croissant d’allégations d’abus 

commis en Hongrie à l’encontre de 

demandeurs d’asile et de migrants par les 

autorités frontalières, ainsi que par les 

mesures restrictives plus larges aux 

frontières et en matière législative, y 

compris en matière d’accès aux procédures 

(51) Le 3 juillet 2015, le Haut-

Commissaire des Nations unies pour les 

réfugiés s’est déclaré préoccupé par la 

procédure accélérée de modification du 

droit d’asile. Les circonstances 

extraordinaires et la situation d’urgence 

ont incité le gouvernement hongrois à 

faire face à la situation en apportant des 

réponses juridiques rapides et, malgré les 

actions urgentes du gouvernement, 

chaque demande de protection 

internationale fait l’objet d’un examen 

individuel approfondi. Le 

17 septembre 2015, le Haut-Commissaire 

des Nations unies aux droits de l’homme 

s’est déclaré d’avis que la Hongrie avait 

violé le droit international dans le 

traitement qu’elle avait réservé aux 

réfugiés et aux migrants. Le 

27 novembre 2015, le Commissaire aux 

droits de l’homme du Conseil de l’Europe 

a déclaré que la réponse de la Hongrie à la 

problématique des réfugiés ne répondait 

pas aux attentes en matière de droits de 

l’homme. Le 21 décembre 2015, le Haut-

Commissaire des Nations unies pour les 

réfugiés, le Conseil de l’Europe et le 

Bureau des institutions démocratiques et 

des droits de l’homme de l’OSCE ont 

exhorté la Hongrie à s’abstenir de 

politiques et de pratiques qui incitent à 

l’intolérance et à la peur et alimentent la 

xénophobie à l’égard des réfugiés et des 

migrants. Le 6 juin 2016, le Haut-
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d’asile. Commissaire des Nations unies pour les 

réfugiés s’est déclaré préoccupé par le 

nombre croissant d’allégations d’abus 

commis en Hongrie à l’encontre de 

demandeurs d’asile et de migrants par les 

autorités frontalières, ainsi que par les 

mesures restrictives plus larges aux 

frontières et en matière législative, y 

compris en matière d’accès aux procédures 

d’asile. Toutefois, jusqu’à présent, aucune 

affaire judiciaire dans laquelle des agents 

de la police des frontières hongroise ont 

été accusés de maltraiter des demandeurs 

d’asile n’a été signalée. 

Or. en 

 

Amendement  213 

Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Tanja Fajon, Dietmar 

Köster, Juan Fernando López Aguilar, Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Péter 

Niedermüller, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 51 

 

Proposition de résolution Amendement 

(51) Le 3 juillet 2015, le Haut-

Commissaire des Nations unies pour les 

réfugiés s’est déclaré préoccupé par la 

procédure accélérée de modification du 

droit d’asile. Le 17 septembre 2015, le 

Haut-Commissaire des Nations unies aux 

droits de l’homme s’est déclaré d’avis que 

la Hongrie avait violé le droit international 

dans le traitement qu’elle avait réservé aux 

réfugiés et aux migrants. Le 

27 novembre 2015, le Commissaire aux 

droits de l’homme du Conseil de l’Europe 

a déclaré que la réponse de la Hongrie à la 

problématique des réfugiés ne répondait 

pas aux attentes en matière de droits de 

l’homme. Le 21 décembre 2015, le Haut-

Commissaire des Nations unies pour les 

réfugiés, le Conseil de l’Europe et le 

Bureau des institutions démocratiques et 

des droits de l’homme de l’OSCE ont 

(51) Le 3 juillet 2015, le Haut-

Commissaire des Nations unies pour les 

réfugiés s’est déclaré préoccupé par la 

procédure accélérée de modification du 

droit d’asile. Le 17 septembre 2015, le 

Haut-Commissaire des Nations unies aux 

droits de l’homme s’est déclaré d’avis que 

la Hongrie avait violé le droit international 

dans le traitement qu’elle avait réservé aux 

réfugiés et aux migrants. Le 

27 novembre 2015, le Commissaire aux 

droits de l’homme du Conseil de l’Europe 

a déclaré que la réponse de la Hongrie à la 

problématique des réfugiés ne répondait 

pas aux attentes en matière de droits de 

l’homme. Le 21 décembre 2015, le Haut-

Commissaire des Nations unies pour les 

réfugiés, le Conseil de l’Europe et le 

Bureau des institutions démocratiques et 

des droits de l’homme de l’OSCE ont 
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exhorté la Hongrie à s’abstenir de 

politiques et de pratiques qui incitent à 

l’intolérance et à la peur et alimentent la 

xénophobie à l’égard des réfugiés et des 

migrants. Le 6 juin 2016, le Haut-

Commissaire des Nations unies pour les 

réfugiés s’est déclaré préoccupé par le 

nombre croissant d’allégations d’abus 

commis en Hongrie à l’encontre de 

demandeurs d’asile et de migrants par les 

autorités frontalières, ainsi que par les 

mesures restrictives plus larges aux 

frontières et en matière législative, y 

compris en matière d’accès aux procédures 

d’asile. 

exhorté la Hongrie à s’abstenir de 

politiques et de pratiques qui incitent à 

l’intolérance et à la peur et alimentent la 

xénophobie à l’égard des réfugiés et des 

migrants. Le 6 juin 2016, le Haut-

Commissaire des Nations unies pour les 

réfugiés s’est déclaré préoccupé par le 

nombre croissant d’allégations d’abus 

commis en Hongrie à l’encontre de 

demandeurs d’asile et de migrants par les 

autorités frontalières, ainsi que par les 

mesures restrictives plus larges aux 

frontières et en matière législative, y 

compris en matière d’accès aux procédures 

d’asile. Compte tenu de la détérioration de 

la situation des demandeurs d’asile en 

Hongrie, le 10 avril 2017, l’Agence des 

Nations unies pour les réfugiés a 

demandé une suspension temporaire de 

tous les transferts de demandeurs d’asile 

vers la Hongrie en provenance d’autres 

États européens en vertu du règlement de 

Dublin. 

Or. en 

 

Amendement  214 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 51 

 

Proposition de résolution Amendement 

(51) Le 3 juillet 2015, le Haut-

Commissaire des Nations unies pour les 

réfugiés s’est déclaré préoccupé par la 

procédure accélérée de modification du 

droit d’asile. Le 17 septembre 2015, le 

Haut-Commissaire des Nations unies aux 

droits de l’homme s’est déclaré d’avis que 

la Hongrie avait violé le droit international 

dans le traitement qu’elle avait réservé aux 

réfugiés et aux migrants. Le 27 novembre 

2015, le Commissaire aux droits de 

l’homme du Conseil de l’Europe a déclaré 

que la réponse de la Hongrie à la 

(51) Le 3 juillet 2015, le Haut-

Commissaire des Nations unies pour les 

réfugiés s’est déclaré préoccupé par la 

procédure accélérée de modification du 

droit d’asile. Le 17 septembre 2015, le 

Haut-Commissaire des Nations unies aux 

droits de l’homme s’est déclaré d’avis que 

la Hongrie avait violé le droit international 

dans le traitement qu’elle avait réservé aux 

réfugiés et aux migrants. Le 27 novembre 

2015, le Commissaire aux droits de 

l’homme du Conseil de l’Europe a déclaré 

que la réponse de la Hongrie à la 
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problématique des réfugiés ne répondait 

pas aux attentes en matière de droits de 

l’homme. Le 21 décembre 2015, le Haut-

Commissaire des Nations unies pour les 

réfugiés, le Conseil de l’Europe et le 

Bureau des institutions démocratiques et 

des droits de l’homme de l’OSCE ont 

exhorté la Hongrie à s’abstenir de 

politiques et de pratiques qui incitent à 

l’intolérance et à la peur et alimentent la 

xénophobie à l’égard des réfugiés et des 

migrants. Le 6 juin 2016, le Haut-

Commissaire des Nations unies pour les 

réfugiés s’est déclaré préoccupé par le 

nombre croissant d’allégations d’abus 

commis en Hongrie à l’encontre de 

demandeurs d’asile et de migrants par les 

autorités frontalières, ainsi que par les 

mesures restrictives plus larges aux 

frontières et en matière législative, y 

compris en matière d’accès aux procédures 

d’asile. 

problématique des réfugiés ne répondait 

pas aux attentes en matière de droits de 

l’homme. Le 21 décembre 2015, le Haut-

Commissaire des Nations unies pour les 

réfugiés, le Conseil de l’Europe et le 

Bureau des institutions démocratiques et 

des droits de l’homme de l’OSCE ont 

exhorté la Hongrie à s’abstenir de 

politiques et de pratiques qui incitent à 

l’intolérance et à la peur et alimentent la 

xénophobie à l’égard des réfugiés et des 

migrants. Le 6 juin 2016, le Haut-

Commissaire des Nations unies pour les 

réfugiés s’est déclaré préoccupé par le 

nombre croissant d’allégations d’abus 

commis en Hongrie à l’encontre de 

demandeurs d’asile et de migrants par les 

autorités frontalières, ainsi que par les 

mesures restrictives plus larges aux 

frontières et en matière législative, y 

compris en matière d’accès aux procédures 

d’asile. Le 10 avril 2017, le Haut-

Commissariat des Nations unies pour les 

réfugiés a appelé à une suspension 

immédiate des transferts Dublin vers la 

Hongrie. 

Or. fr 

 

Amendement  215 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 51 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (51 bis) En 2015, sur 480 appels 

judiciaires relatifs à des demandes 

d'octroi de protection internationale, on 

dénombrait 40 décisions positives soit 9%. 

En 2016, pour 775 appels, 5 décisions 

positives, soit 1% et 0 appels en 2017. S'il 

n'y a pas lieu de remettre en cause 

l'indépendance de l'ensemble du pouvoir 

judiciaire en Hongrie et en particulier des 

juridictions de première instance, cette 
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évolution du taux de rejet des demandes 

de protection internationale soulève des 

inquiétudes quand à l'autonomie et au 

rôle des juges de seconde instance. 

Or. fr 

 

Amendement  216 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 52 

 

Proposition de résolution Amendement 

(52) Le 3 juillet 2014, le groupe de 

travail des Nations unies sur la détention 

arbitraire a indiqué que la situation des 

demandeurs d’asile et des migrants en 

situation irrégulière devait être améliorée et 

faire l’objet d’une attention particulière 

pour éviter toute privation arbitraire de 

liberté. Des préoccupations similaires 

concernant la rétention, en particulier des 

mineurs non accompagnés, ont été 

formulées par le Commissaire aux droits de 

l’homme du Conseil de l’Europe dans le 

rapport faisant suite à sa visite en Hongrie, 

qui a été publié le 16 décembre 2014. Du 

21 au 27 octobre 2015, le Comité européen 

pour la prévention de la torture et des 

peines ou traitements inhumains ou 

dégradants (CPT) s’est rendu en Hongrie et 

a indiqué dans son rapport qu’un nombre 

considérable de ressortissants étrangers (y 

compris des mineurs non accompagnés) 

affirmaient avoir été soumis à des mauvais 

traitements physiques par des policiers et 

des gardes armés travaillant dans des 

centres d’immigration ou de rétention pour 

demandeurs d’asile. Le 7 mars 2017, le 

Haut-Commissaire des Nations unies pour 

les réfugiés a exprimé ses préoccupations 

au sujet d’une nouvelle loi votée par le 

Parlement hongrois qui prévoit la rétention 

obligatoire de tous les demandeurs d’asile, 

y compris des enfants, pendant toute la 

(52) Le 3 juillet 2014, le groupe de 

travail des Nations unies sur la détention 

arbitraire a indiqué que la situation des 

demandeurs d’asile et des migrants en 

situation irrégulière devait être améliorée et 

faire l’objet d’une attention particulière 

pour éviter toute privation arbitraire de 

liberté. Des préoccupations similaires 

concernant la rétention, en particulier des 

mineurs non accompagnés, ont été 

formulées par le Commissaire aux droits de 

l’homme du Conseil de l’Europe dans le 

rapport faisant suite à sa visite en Hongrie, 

qui a été publié le 16 décembre 2014. Du 

21 au 27 octobre 2015, le Comité européen 

pour la prévention de la torture et des 

peines ou traitements inhumains ou 

dégradants (CPT) s’est rendu en Hongrie et 

a indiqué dans son rapport qu’un nombre 

considérable de ressortissants étrangers (y 

compris des mineurs non accompagnés) 

affirmaient avoir été soumis à des mauvais 

traitements physiques par des policiers et 

des gardes armés travaillant dans des 

centres d’immigration ou de rétention pour 

demandeurs d’asile. Le 7 mars 2017, le 

Haut-Commissaire des Nations unies pour 

les réfugiés a exprimé ses préoccupations 

au sujet d’une nouvelle loi votée par le 

Parlement hongrois qui prévoit la rétention 

obligatoire de tous les demandeurs d’asile, 

y compris des enfants, pendant toute la 
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durée de la procédure d’asile. Le 

8 mars 2017, le Commissaire aux droits de 

l’homme du Conseil de l’Europe a publié 

une déclaration exprimant de la même 

manière son inquiétude au sujet de cette 

loi. Le 31 mars 2017, le Sous-Comité des 

Nations unies pour la prévention de la 

torture a exhorté la Hongrie à s’attaquer 

sans tarder au problème du recours excessif 

à la rétention. 

durée de la procédure d’asile. Le 

8 mars 2017, le Commissaire aux droits de 

l’homme du Conseil de l’Europe a publié 

une déclaration exprimant de la même 

manière son inquiétude au sujet de cette 

loi. Le 31 mars 2017, le Sous-Comité des 

Nations unies pour la prévention de la 

torture a exhorté la Hongrie à s’attaquer 

sans tarder au problème du recours excessif 

à la rétention. Malgré tout cela, en 

Hongrie, les demandeurs d’asile ne sont 

pas placés en détention ou privés de 

liberté puisqu’ils peuvent quitter 

librement la zone de transit à tout 

moment. Conformément à la 

directive 2013/33/UE, les États membres 

peuvent désigner ces zones, non 

seulement pour des raisons d’intérêt 

public et d’ordre public, mais aussi pour 

assurer la disponibilité des demandeurs 

au cours de la procédure; cette mesure est 

également autorisée par l’article 72 du 

traité FUE. 

Or. en 

 

Amendement  217 

Monika Beňová 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 52 

 

Proposition de résolution Amendement 

(52) Le 3 juillet 2014, le groupe de 

travail des Nations unies sur la détention 

arbitraire a indiqué que la situation des 

demandeurs d’asile et des migrants en 

situation irrégulière devait être améliorée et 

faire l’objet d’une attention particulière 

pour éviter toute privation arbitraire de 

liberté. Des préoccupations similaires 

concernant la rétention, en particulier des 

mineurs non accompagnés, ont été 

formulées par le Commissaire aux droits de 

l’homme du Conseil de l’Europe dans le 

rapport faisant suite à sa visite en Hongrie, 

(52) Le 3 juillet 2014, le groupe de 

travail des Nations unies sur la détention 

arbitraire a indiqué que la situation des 

demandeurs d’asile et des migrants en 

situation irrégulière devait être améliorée et 

faire l’objet d’une attention particulière 

pour éviter toute privation arbitraire de 

liberté. Des préoccupations similaires 

concernant la rétention, en particulier des 

mineurs non accompagnés, ont été 

formulées par le Commissaire aux droits de 

l’homme du Conseil de l’Europe dans le 

rapport faisant suite à sa visite en Hongrie, 
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qui a été publié le 16 décembre 2014. Du 

21 au 27 octobre 2015, le Comité européen 

pour la prévention de la torture et des 

peines ou traitements inhumains ou 

dégradants (CPT) s’est rendu en Hongrie et 

a indiqué dans son rapport qu’un nombre 

considérable de ressortissants étrangers (y 

compris des mineurs non accompagnés) 

affirmaient avoir été soumis à des mauvais 

traitements physiques par des policiers et 

des gardes armés travaillant dans des 

centres d’immigration ou de rétention pour 

demandeurs d’asile. Le 7 mars 2017, le 

Haut-Commissaire des Nations unies pour 

les réfugiés a exprimé ses préoccupations 

au sujet d’une nouvelle loi votée par le 

Parlement hongrois qui prévoit la rétention 

obligatoire de tous les demandeurs d’asile, 

y compris des enfants, pendant toute la 

durée de la procédure d’asile. Le 

8 mars 2017, le Commissaire aux droits de 

l’homme du Conseil de l’Europe a publié 

une déclaration exprimant de la même 

manière son inquiétude au sujet de cette 

loi. Le 31 mars 2017, le Sous-Comité des 

Nations unies pour la prévention de la 

torture a exhorté la Hongrie à s’attaquer 

sans tarder au problème du recours excessif 

à la rétention. 

qui a été publié le 16 décembre 2014. Du 

21 au 27 octobre 2015, le Comité européen 

pour la prévention de la torture et des 

peines ou traitements inhumains ou 

dégradants (CPT) s’est rendu en Hongrie et 

a indiqué dans son rapport qu’un nombre 

considérable de ressortissants étrangers (y 

compris des mineurs non accompagnés) 

affirmaient avoir été soumis à des mauvais 

traitements physiques par des policiers et 

des gardes armés travaillant dans des 

centres d’immigration ou de rétention pour 

demandeurs d’asile. Le 7 mars 2017, le 

Haut-Commissaire des Nations unies pour 

les réfugiés a exprimé ses préoccupations 

au sujet d’une nouvelle loi votée par le 

Parlement hongrois qui prévoit la rétention 

obligatoire de tous les demandeurs d’asile, 

y compris des enfants, pendant toute la 

durée de la procédure d’asile. Le 

8 mars 2017, le Commissaire aux droits de 

l’homme du Conseil de l’Europe a publié 

une déclaration exprimant de la même 

manière son inquiétude au sujet de cette 

loi. Le 31 mars 2017, le Sous-Comité des 

Nations unies pour la prévention de la 

torture a exhorté la Hongrie à s’attaquer 

sans tarder au problème du recours excessif 

à la rétention et à envisager des 

alternatives. Les mesures coercitives et le 

recours à la force dans le traitement des 

migrants ne répondent pas aux normes 

européennes et devraient être améliorés 

dès que possible. En outre, en cas de 

capacité insuffisante ou de manque de 

ressources, les autorités compétentes 

devraient demander l’aide de l’Agence 

européenne de garde-frontières et des 

gardes-côtes. 

Or. en 

 

Amendement  218 

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 52 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 (52 bis) Dans son premier rapport 

concernant la mise en œuvre de la 

Convention du Conseil de l’Europe sur la 

lutte contre la traite des êtres humains par 

la Hongrie, publié au mois de mai 2015, 

le groupe d’experts sur la lutte contre la 

traite des êtres humains (GRETA) du 

Conseil de l’Europe a révélé que des 

mesures insuffisantes ont été adoptées 

pour identifier les victimes potentielles de 

la traite des êtres humains parmi les 

demandeurs d’asile et les migrants en 

situation irrégulière. Dans son dernier 

rapport publié en mars 2018, le GRETA a 

réitéré ses critiques à l’égard de la 

Hongrie pour son inefficacité et son 

manque de détermination à rechercher les 

victimes potentielles de la traite des êtres 

humains parmi les migrants et les 

demandeurs d’asile présents sur son 

territoire et a invité les autorités 

hongroises à adopter un cadre juridique 

permettant d’identifier les victimes de la 

traite des êtres humains parmi les citoyens 

de pays tiers sans résidence légale et à 

renforcer les procédures d’identification 

des victimes de la traite des êtres humains 

parmi les demandeurs d’asile et les 

migrants en situation irrégulière. 

Or. it 

 

Amendement  219 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 52 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (52 bis) Dans son arrêt du 5 juillet 

2016, O.M v. Hongrie, la Cour 

européenne des droits de l'Homme a 

conclu à une violation du droit du 
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requérant à la liberté et à la sécurité, en 

particulier la non prise en compte de la 

vulnérabilité du requérant dans un centre 

fermé du fait de son orientation sexuelle. 

Or. fr 

 

Amendement  220 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 53 

 

Proposition de résolution Amendement 

(53) Du 12 au 16 juin 2017, le 

représentant spécial du secrétaire général 

du Conseil de l’Europe sur les migrations 

et les réfugiés s’est rendu en Serbie et dans 

deux zones de transit en Hongrie. Dans son 

rapport, il a formulé plusieurs 

recommandations, en invitant également 

les autorités hongroises à prendre les 

mesures nécessaires, notamment en 

réexaminant le cadre législatif pertinent et 

en modifiant les pratiques pertinentes, pour 

faire en sorte que tous les ressortissants 

étrangers arrivant à la frontière ou se 

trouvant sur le territoire hongrois ne soient 

pas dissuadés de présenter une demande de 

protection internationale. Du 5 au 7 juillet, 

une délégation du Comité Lanzarote du 

Conseil de l’Europe (Comité des Parties à 

la Convention du Conseil de l’Europe sur 

la protection des enfants contre 

l’exploitation et les abus sexuels) s’est 

également rendue dans deux zones de 

transit et a formulé un certain nombre de 

recommandations, en invitant notamment à 

traiter toutes les personnes âgées de moins 

de 18 ans comme des enfants, sans 

discrimination fondée sur l’âge, à veiller à 

ce que tous les enfants relevant de la 

juridiction hongroise soient protégés contre 

l’exploitation et les abus sexuels, et à les 

placer systématiquement dans des 

institutions de protection de l’enfance afin 

(53) Du 12 au 16 juin 2017, le 

représentant spécial du secrétaire général 

du Conseil de l’Europe sur les migrations 

et les réfugiés s’est rendu en Serbie et dans 

deux zones de transit en Hongrie. Dans son 

rapport, il a formulé plusieurs 

recommandations, en invitant également 

les autorités hongroises à prendre les 

mesures nécessaires, notamment en 

réexaminant le cadre législatif pertinent et 

en modifiant les pratiques pertinentes, pour 

faire en sorte que tous les ressortissants 

étrangers arrivant à la frontière ou se 

trouvant sur le territoire hongrois ne soient 

pas dissuadés de présenter une demande de 

protection internationale. Du 5 au 7 juillet, 

une délégation du Comité Lanzarote du 

Conseil de l’Europe (Comité des Parties à 

la Convention du Conseil de l’Europe sur 

la protection des enfants contre 

l’exploitation et les abus sexuels) s’est 

également rendue dans deux zones de 

transit et a formulé un certain nombre de 

recommandations, en invitant notamment à 

traiter toutes les personnes âgées de moins 

de 18 ans comme des enfants, sans 

discrimination fondée sur l’âge, à veiller à 

ce que tous les enfants relevant de la 

juridiction hongroise soient protégés contre 

l’exploitation et les abus sexuels, et à les 

placer systématiquement dans des 

institutions de protection de l’enfance afin 
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de prévenir l’exploitation sexuelle ou les 

abus sexuels dont ils pourraient être 

victimes de la part d’adultes et 

d’adolescents dans les zones de transit. 

de prévenir l’exploitation sexuelle ou les 

abus sexuels dont ils pourraient être 

victimes de la part d’adultes et 

d’adolescents dans les zones de transit. La 

Hongrie accorde une attention 

particulière aux besoins des différents 

groupes d’âge et groupes sociaux, y 

compris mais sans s’y limiter le placement 

séparé, la présence de travailleurs sociaux 

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, des 

installations d’hébergement séparées pour 

les familles et les mineurs non 

accompagnés, un service de sécurité 

continu et un système de 

vidéosurveillance par TVCC pour assurer 

la prévention de toute forme de violence, 

d’exploitation ou d’abus sexuels. Les 

autorités hongroises ont formé des experts 

pour identifier avec succès les victimes de 

traite des êtres humains (y compris 

l’exploitation sexuelle) et les enfants non 

accompagnés sont supervisés par des 

travailleurs sociaux 24 heures sur 24. 

Entre 14 et 18 ans, trois repas par jour 

ainsi que des vêtements, des soins de 

santé, l’éducation et la pratique religieuse 

sont fournis dans les zones de transit et 

les enfants de moins de 14 ans sont placés 

dans des institutions de soins spéciaux à 

l’intérieur du pays où ils reçoivent 

cinq repas par jour. En outre, depuis le 

1er janvier 2018, des réglementations 

supplémentaires ont été introduites en 

faveur des mineurs en général et des 

mineurs non accompagnés en particulier. 

Entre autres, un programme scolaire 

spécifique a été élaboré pour les 

demandeurs d’asile mineurs. 

Or. en 

 

Amendement  221 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 53 
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Proposition de résolution Amendement 

(53) Du 12 au 16 juin 2017, le 

représentant spécial du secrétaire général 

du Conseil de l’Europe sur les migrations 

et les réfugiés s’est rendu en Serbie et dans 

deux zones de transit en Hongrie. Dans son 

rapport, il a formulé plusieurs 

recommandations, en invitant également 

les autorités hongroises à prendre les 

mesures nécessaires, notamment en 

réexaminant le cadre législatif pertinent et 

en modifiant les pratiques pertinentes, pour 

faire en sorte que tous les ressortissants 

étrangers arrivant à la frontière ou se 

trouvant sur le territoire hongrois ne soient 

pas dissuadés de présenter une demande de 

protection internationale. Du 5 au 7 juillet, 

une délégation du Comité Lanzarote du 

Conseil de l’Europe (Comité des Parties à 

la Convention du Conseil de l’Europe sur 

la protection des enfants contre 

l’exploitation et les abus sexuels) s’est 

également rendue dans deux zones de 

transit et a formulé un certain nombre de 

recommandations, en invitant notamment à 

traiter toutes les personnes âgées de moins 

de 18 ans comme des enfants, sans 

discrimination fondée sur l’âge, à veiller à 

ce que tous les enfants relevant de la 

juridiction hongroise soient protégés contre 

l’exploitation et les abus sexuels, et à les 

placer systématiquement dans des 

institutions de protection de l’enfance afin 

de prévenir l’exploitation sexuelle ou les 

abus sexuels dont ils pourraient être 

victimes de la part d’adultes et 

d’adolescents dans les zones de transit. 

53) Du 12 au 16 juin 2017, le 

Représentant spécial du secrétaire général 

du Conseil de l’Europe sur les migrations 

et les réfugiés s’est rendu en Serbie et dans 

deux zones de transit en Hongrie. Dans 

son rapport, le Représentant spécial a 

déclaré que les renvois violents de 

migrants et de réfugiés de Hongrie vers la 

Serbie soulevaient des préoccupations au 

titre des articles 2 (droit à la vie) et 3 

(interdiction de la torture) de la CEDH. 

Le Représentant spécial a également noté 

que les pratiques restrictives d'admission 

des demandeurs d'asile dans les zones de 

transit de Röszke et Tompa incitent 

souvent les demandeurs d'asile à chercher 

des moyens illégaux de franchir la 

frontière, en ayant recours aux 

trafiquants. Le Représentant spécial a 

conclu qu'il est nécessaire que la 

législation et les pratiques hongroises 

soient alignées sur les exigences de la 

CEDHD. Dans son rapport, il a formulé 

plusieurs recommandations, en invitant 

également les autorités hongroises à 

prendre les mesures nécessaires, 

notamment en réexaminant le cadre 

législatif pertinent et en modifiant les 

pratiques pertinentes, pour faire en sorte 

que tous les ressortissants étrangers 

arrivant à la frontière ou se trouvant sur le 

territoire hongrois ne soient pas dissuadés 

de présenter une demande de protection 

internationale. Du 5 au 7 juillet, une 

délégation du Comité Lanzarote du Conseil 

de l’Europe (Comité des Parties à la 

Convention du Conseil de l’Europe sur la 

protection des enfants contre l’exploitation 

et les abus sexuels) s’est également rendue 

dans deux zones de transit et a formulé un 

certain nombre de recommandations, en 

invitant notamment à traiter toutes les 

personnes âgées de moins de 18 ans 

comme des enfants, sans discrimination 

fondée sur l’âge, à veiller à ce que tous les 

enfants relevant de la juridiction hongroise 
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soient protégés contre l’exploitation et les 

abus sexuels, et à les placer 

systématiquement dans des institutions de 

protection de l’enfance afin de prévenir 

l’exploitation sexuelle ou les abus sexuels 

dont ils pourraient être victimes de la part 

d’adultes et d’adolescents dans les zones 

de transit. 

Or. fr 

 

Amendement  222 

Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Juan 

Fernando López Aguilar, Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Péter Niedermüller, 

Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 53 

 

Proposition de résolution Amendement 

(53) Du 12 au 16 juin 2017, le 

représentant spécial du secrétaire général 

du Conseil de l’Europe sur les migrations 

et les réfugiés s’est rendu en Serbie et dans 

deux zones de transit en Hongrie. Dans son 

rapport, il a formulé plusieurs 

recommandations, en invitant également 

les autorités hongroises à prendre les 

mesures nécessaires, notamment en 

réexaminant le cadre législatif pertinent et 

en modifiant les pratiques pertinentes, pour 

faire en sorte que tous les ressortissants 

étrangers arrivant à la frontière ou se 

trouvant sur le territoire hongrois ne soient 

pas dissuadés de présenter une demande de 

protection internationale. Du 5 au 7 juillet, 

une délégation du Comité Lanzarote du 

Conseil de l’Europe (Comité des Parties à 

la Convention du Conseil de l’Europe sur 

la protection des enfants contre 

l’exploitation et les abus sexuels) s’est 

également rendue dans deux zones de 

transit et a formulé un certain nombre de 

recommandations, en invitant notamment à 

traiter toutes les personnes âgées de moins 

de 18 ans comme des enfants, sans 

(53) Du 12 au 16 juin 2017, le 

représentant spécial du secrétaire général 

du Conseil de l’Europe sur les migrations 

et les réfugiés s’est rendu en Serbie et dans 

deux zones de transit en Hongrie. Dans son 

rapport, il a formulé plusieurs 

recommandations, en invitant également 

les autorités hongroises à prendre les 

mesures nécessaires, notamment en 

réexaminant le cadre législatif pertinent et 

en modifiant les pratiques pertinentes, pour 

faire en sorte que tous les ressortissants 

étrangers arrivant à la frontière ou se 

trouvant sur le territoire hongrois ne soient 

pas dissuadés de présenter une demande de 

protection internationale. Dans son 

rapport, le représentant spécial a déclaré 

que les refoulements violents de migrants 

et de réfugiés de Hongrie vers la Serbie 

soulèvent des préoccupations au titre des 

articles 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction 

de la torture) de la CEDH. Il a également 

fait remarquer que les pratiques 

restrictives en matière d’admission des 

demandeurs d’asile dans les zones de 

transit de Röszke et de Tompa obligent 
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discrimination fondée sur l’âge, à veiller à 

ce que tous les enfants relevant de la 

juridiction hongroise soient protégés contre 

l’exploitation et les abus sexuels, et à les 

placer systématiquement dans des 

institutions de protection de l’enfance afin 

de prévenir l’exploitation sexuelle ou les 

abus sexuels dont ils pourraient être 

victimes de la part d’adultes et 

d’adolescents dans les zones de transit. 

souvent les demandeurs d’asile à chercher 

des moyens illégaux de franchir la 

frontière et à recourir à des passeurs et à 

des trafiquants, avec tous les risques qui 

en découlent. Il a conclu qu’il est 

nécessaire que la législation et les 

pratiques hongroises soient mises en 

conformité avec les exigences de la 

CEDH. Du 5 au 7 juillet, une délégation du 

Comité Lanzarote du Conseil de l’Europe 

(Comité des Parties à la Convention du 

Conseil de l’Europe sur la protection des 

enfants contre l’exploitation et les abus 

sexuels) s’est également rendue dans deux 

zones de transit et a formulé un certain 

nombre de recommandations, en invitant 

notamment à traiter toutes les personnes 

âgées de moins de 18 ans comme des 

enfants, sans discrimination fondée sur 

l’âge, à veiller à ce que tous les enfants 

relevant de la juridiction hongroise soient 

protégés contre l’exploitation et les abus 

sexuels, et à les placer systématiquement 

dans des institutions de protection de 

l’enfance afin de prévenir l’exploitation 

sexuelle ou les abus sexuels dont ils 

pourraient être victimes de la part d’adultes 

et d’adolescents dans les zones de transit. 

Or. en 

 

Amendement  223 

Judith Sargentini 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 53 

 

Proposition de résolution Amendement 

(53) Du 12 au 16 juin 2017, le 

représentant spécial du secrétaire général 

du Conseil de l’Europe sur les migrations 

et les réfugiés s’est rendu en Serbie et dans 

deux zones de transit en Hongrie. Dans son 

rapport, il a formulé plusieurs 

recommandations, en invitant également 

les autorités hongroises à prendre les 

(53) Du 12 au 16 juin 2017, le 

représentant spécial du secrétaire général 

du Conseil de l’Europe sur les migrations 

et les réfugiés s’est rendu en Serbie et dans 

deux zones de transit en Hongrie. Dans son 

rapport, il a formulé plusieurs 

recommandations, en invitant également 

les autorités hongroises à prendre les 
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mesures nécessaires, notamment en 

réexaminant le cadre législatif pertinent et 

en modifiant les pratiques pertinentes, pour 

faire en sorte que tous les ressortissants 

étrangers arrivant à la frontière ou se 

trouvant sur le territoire hongrois ne soient 

pas dissuadés de présenter une demande de 

protection internationale. Du 5 au 7 juillet, 

une délégation du Comité Lanzarote du 

Conseil de l’Europe (Comité des Parties à 

la Convention du Conseil de l’Europe sur 

la protection des enfants contre 

l’exploitation et les abus sexuels) s’est 

également rendue dans deux zones de 

transit et a formulé un certain nombre de 

recommandations, en invitant notamment à 

traiter toutes les personnes âgées de moins 

de 18 ans comme des enfants, sans 

discrimination fondée sur l’âge, à veiller à 

ce que tous les enfants relevant de la 

juridiction hongroise soient protégés contre 

l’exploitation et les abus sexuels, et à les 

placer systématiquement dans des 

institutions de protection de l’enfance afin 

de prévenir l’exploitation sexuelle ou les 

abus sexuels dont ils pourraient être 

victimes de la part d’adultes et 

d’adolescents dans les zones de transit. 

mesures nécessaires, notamment en 

réexaminant le cadre législatif pertinent et 

en modifiant les pratiques pertinentes, pour 

faire en sorte que tous les ressortissants 

étrangers arrivant à la frontière ou se 

trouvant sur le territoire hongrois ne soient 

pas dissuadés de présenter une demande de 

protection internationale. Du 5 au 

7 juillet 2017, une délégation du Comité 

Lanzarote du Conseil de l’Europe (Comité 

des Parties à la Convention du Conseil de 

l’Europe sur la protection des enfants 

contre l’exploitation et les abus sexuels) 

s’est également rendue dans deux zones de 

transit et a formulé un certain nombre de 

recommandations, en invitant notamment à 

traiter toutes les personnes âgées de moins 

de 18 ans comme des enfants, sans 

discrimination fondée sur l’âge, à veiller à 

ce que tous les enfants relevant de la 

juridiction hongroise soient protégés contre 

l’exploitation et les abus sexuels, et à les 

placer systématiquement dans des 

institutions de protection de l’enfance afin 

de prévenir l’exploitation sexuelle ou les 

abus sexuels dont ils pourraient être 

victimes de la part d’adultes et 

d’adolescents dans les zones de transit. Du 

18 au 20 décembre 2017, une délégation 

du groupe d’experts sur la lutte contre la 

traite des êtres humains du Conseil de 

l’Europe (GRETA) s’est rendue en 

Hongrie, notamment dans deux zones de 

transit, et a conclu qu’une zone de transit, 

qui est effectivement un lieu de privation 

de liberté, ne peut être considérée comme 

un logement approprié et sûr pour les 

victimes de la traite. 

Or. en 

 

Amendement  224 

Lívia Járóka 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 53 
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Proposition de résolution Amendement 

(53) Du 12 au 16 juin 2017, le 

représentant spécial du secrétaire général 

du Conseil de l’Europe sur les migrations 

et les réfugiés s’est rendu en Serbie et dans 

deux zones de transit en Hongrie. Dans son 

rapport, il a formulé plusieurs 

recommandations, en invitant également 

les autorités hongroises à prendre les 

mesures nécessaires, notamment en 

réexaminant le cadre législatif pertinent et 

en modifiant les pratiques pertinentes, pour 

faire en sorte que tous les ressortissants 

étrangers arrivant à la frontière ou se 

trouvant sur le territoire hongrois ne soient 

pas dissuadés de présenter une demande de 

protection internationale. Du 5 au 7 juillet, 

une délégation du Comité Lanzarote du 

Conseil de l’Europe (Comité des Parties à 

la Convention du Conseil de l’Europe sur 

la protection des enfants contre 

l’exploitation et les abus sexuels) s’est 

également rendue dans deux zones de 

transit et a formulé un certain nombre de 

recommandations, en invitant notamment à 

traiter toutes les personnes âgées de moins 

de 18 ans comme des enfants, sans 

discrimination fondée sur l’âge, à veiller à 

ce que tous les enfants relevant de la 

juridiction hongroise soient protégés contre 

l’exploitation et les abus sexuels, et à les 

placer systématiquement dans des 

institutions de protection de l’enfance afin 

de prévenir l’exploitation sexuelle ou les 

abus sexuels dont ils pourraient être 

victimes de la part d’adultes et 

d’adolescents dans les zones de transit. 

(53) Du 12 au 16 juin 2017, le 

représentant spécial du secrétaire général 

du Conseil de l’Europe sur les migrations 

et les réfugiés s’est rendu en Serbie et dans 

deux zones de transit en Hongrie. Dans son 

rapport, il a formulé plusieurs 

recommandations, en invitant également 

les autorités hongroises à prendre les 

mesures nécessaires, notamment en 

réexaminant le cadre législatif pertinent et 

en modifiant les pratiques pertinentes, pour 

faire en sorte que tous les ressortissants 

étrangers arrivant à la frontière ou se 

trouvant sur le territoire hongrois ne soient 

pas dissuadés de présenter une demande de 

protection internationale. Du 5 au 7 juillet, 

une délégation du Comité Lanzarote du 

Conseil de l’Europe (Comité des Parties à 

la Convention du Conseil de l’Europe sur 

la protection des enfants contre 

l’exploitation et les abus sexuels) s’est 

également rendue dans deux zones de 

transit et a formulé un certain nombre de 

recommandations, en invitant notamment à 

traiter toutes les personnes âgées de moins 

de 18 ans comme des enfants, sans 

discrimination fondée sur l’âge, à veiller à 

ce que tous les enfants relevant de la 

juridiction hongroise soient protégés contre 

l’exploitation et les abus sexuels, et à les 

placer systématiquement dans des 

institutions de protection de l’enfance afin 

de prévenir l’exploitation sexuelle ou les 

abus sexuels dont ils pourraient être 

victimes de la part d’adultes et 

d’adolescents dans les zones de transit. 

Toutefois, des rapports pertinents ont 

souligné le fait que des milliers de 

mineurs non accompagnés ont disparu au 

cours de leur voyage illégal vers les États 

membres occidentaux de l’Union. Par 

conséquent, le placement de mineurs âgés 

de 14 à 18 ans devrait être considéré 

comme une priorité afin d’éviter qu’ils 

soient victimes de trafic illicite et de la 

traite des êtres humains. 
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Or. en 

 

Amendement  225 

Lívia Járóka 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 54 

 

Proposition de résolution Amendement 

(54) Dans son arrêt du 14 mars 2017, 

Ilias et Ahmed c. Hongrie, la Cour 

européenne des droits de l’homme a conclu 

à une violation du droit des requérants à la 

liberté et à la sûreté. La Cour européenne 

des droits de l’homme a également 

constaté une violation de l’interdiction des 

traitements inhumains ou dégradants en ce 

qui concerne l’expulsion des requérants 

vers la Serbie, ainsi qu’une violation du 

droit à un recours effectif en ce qui 

concerne les conditions de détention dans 

la zone de transit de Röszke. L’affaire est 

actuellement pendante devant la grande 

chambre de la Cour européenne des droits 

de l’homme. 

(54) Dans son arrêt du 14 mars 2017, 

Ilias et Ahmed c. Hongrie, la Cour 

européenne des droits de l’homme a conclu 

à une violation du droit des requérants à la 

liberté et à la sûreté. La Cour européenne 

des droits de l’homme a également 

constaté une violation de l’interdiction des 

traitements inhumains ou dégradants en ce 

qui concerne l’expulsion des requérants 

vers la Serbie, ainsi qu’une violation du 

droit à un recours effectif en ce qui 

concerne les conditions de détention dans 

la zone de transit de Röszke. L’affaire est 

actuellement pendante devant la grande 

chambre de la Cour européenne des droits 

de l’homme. Il convient de souligner que 

l’affaire soulève de sérieuses questions 

d’importance générale concernant 

l’interprétation et l’application de la 

convention et de l’ordre juridique de 

plusieurs Hautes Parties Contractantes. 

Elle présente également de réels défis 

sociaux, puisque l’interprétation juridique 

privilégiant la course au droit d’asile 

ouvrirait la voie à d’éventuels abus de 

protection internationale et porterait 

atteinte au fondement du statut de réfugié. 

Cela irait à l’encontre des principes 

explicitement réaffirmés dans la pratique 

juridique de la Cour européenne des 

droits de l’homme reconnaissant le droit 

des États de contrôler l’entrée et le séjour 

des étrangers sur leur territoire. 

Or. en 
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Amendement  226 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 54 

 

Proposition de résolution Amendement 

(54) Dans son arrêt du 14 mars 2017, 

Ilias et Ahmed c. Hongrie, la Cour 

européenne des droits de l’homme a conclu 

à une violation du droit des requérants à la 

liberté et à la sûreté. La Cour européenne 

des droits de l’homme a également 

constaté une violation de l’interdiction des 

traitements inhumains ou dégradants en ce 

qui concerne l’expulsion des requérants 

vers la Serbie, ainsi qu’une violation du 

droit à un recours effectif en ce qui 

concerne les conditions de détention dans 

la zone de transit de Röszke. L’affaire est 

actuellement pendante devant la grande 

chambre de la Cour européenne des droits 

de l’homme. 

(54) Dans son arrêt du 14 mars 2017, 

Ilias et Ahmed c. Hongrie, la Cour 

européenne des droits de l’homme a conclu 

en première instance à une violation du 

droit des requérants à la liberté et à la 

sûreté. La Cour européenne des droits de 

l’homme a également constaté en première 

instance une violation de l’interdiction des 

traitements inhumains ou dégradants en ce 

qui concerne l’expulsion des requérants 

vers la Serbie, ainsi qu’une violation du 

droit à un recours effectif en ce qui 

concerne les conditions de détention dans 

la zone de transit de Röszke. L’affaire est 

actuellement pendante devant la grande 

chambre de la Cour européenne des droits 

de l’homme et il est par conséquent 

essentiel de s’abstenir de préjuger de son 

issue et de tenter ainsi d’influencer la 

décision finale de la CEDH. C’est à la 

grande chambre de la CEDH qu’il 

incombe au premier chef de déterminer si 

le droit d’asile doit ou non être reconnu 

par le droit international. 

Or. en 

 

Amendement  227 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 54 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (54 bis) Le 14 mars 2018, Ahmed 

H., un syrien résident à Chypre qui 

essayait d'aider sa famille à fuir la Syrie 

et à traverser le frontière serbo-hongroise 
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en septembre 2015, a été condamné par 

un tribunal hongrois à 7 ans 

d'emprisonnement et 10 ans d'expulsion 

du pays sur base d'accusations "d'actes 

terroristes"; cette condamnation 

questionne l'application des lois contre le 

terrorisme en Hongrie ainsi que le droit à 

un procès équitable; 

Or. fr 

 

Amendement  228 

Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, 

Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Péter Niedermüller, Christine Revault 

d’Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 54 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (54 bis) Dans son arrêt du 

6 septembre 2017 dans les affaires 

C-643/15 et C-647/15, la Cour rejette dans 

leur intégralité les recours introduits par 

la Slovaquie et la Hongrie contre le 

mécanisme provisoire de relocalisation 

obligatoire des demandeurs d’asile. La 

Slovaquie et la Hongrie ont voté contre 

l’adoption de la décision attaquée au 

Conseil et ont demandé à la Cour de 

justice d’annuler la décision. 

Or. en 

 

Amendement  229 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 54 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (54 ter) Le 6 septembre 2017, la 

Cour de Justice de l'Union européenne a 



PE622.146v02-00 144/175 AM\1157114FR.docx 

FR 

rejeté l’action en justice de la Hongrie et 

de la Slovaquie contre la décision du 

Conseil 2015/1601 du 22 septembre 2015. 

La Hongrie n'a cependant depuis cet arrêt 

relocalisé aucun/e demandeur/se d'asile 

ne respectant pas la décision. 

Or. fr 

 

Amendement  230 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposition de résolution 

Annexe I - point 54 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (54 quater) En 2017, sur 3 397 

demandes de protection internationale 

déposées en Hongrie, 2 880 demandes ont 

été rejetées soit un taux de rejet très élevé 

de 69,1 % 

Or. fr 

 

Amendement  231 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 55 

 

Proposition de résolution Amendement 

(55) Le 7 décembre 2017, la 

Commission a décidé de poursuivre la 

procédure d’infraction à l’encontre de la 

Hongrie concernant sa législation en 

matière d’asile en envoyant un avis motivé. 

La Commission estime que la législation 

hongroise n’est pas conforme au droit de 

l’Union, en particulier aux directives 

2013/32/UE5, 2008/115/CE6 et 

2013/33/UE7 du Parlement européen et du 

Conseil ainsi qu’à plusieurs dispositions de 

la charte. 

(55) Le 7 décembre 2017, la 

Commission a décidé de poursuivre la 

procédure d’infraction à l’encontre de la 

Hongrie concernant sa législation en 

matière d’asile en envoyant un avis motivé. 

La Commission estime que la législation 

hongroise n’est pas conforme au droit de 

l’Union, en particulier aux directives 

2013/32/UE5, 2008/115/CE6 et 

2013/33/UE7 du Parlement européen et du 

Conseil ainsi qu’à plusieurs dispositions de 

la charte bien qu’une situation de crise 
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provoquée par une immigration massive 

soit une circonstance pour laquelle 

l’article 72 du traité FUE autorise les 

États membres à exercer «des 

responsabilités qui incombent aux États 

membres pour le maintien de l’ordre 

public et de sauvegarde de la sécurité 

intérieure» et la directive sur les 

procédures d’asile permet aux États 

membres de déterminer le lieu de dépôt de 

la demande de protection internationale 

en personne. Il convient de souligner 

qu’en Hongrie les demandeurs ne peuvent 

pas être considérés comme étant en 

détention puisque toute personne qui le 

souhaite peut quitter la zone de transit, 

seule l’entrée dans la zone Schengen n’est 

pas autorisée tant que les procédures 

nécessaires ne sont pas terminées. 

Toutefois, au cours de la procédure, le 

gouvernement hongrois est en dialogue 

permanent avec la Commission afin de 

prendre ses préoccupations en 

considération autant que possible. La 

Commission a également accepté que 

plusieurs des dispositions hongroises 

initialement contestées soient conformes 

au droit de l’Union. 

__________________ __________________ 

5 Directive 2013/32/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 juin 2013 

relative à des procédures communes pour 

l’octroi et le retrait de la protection 

internationale (JO L 180 du 29.6.2013, 

p. 60). 

5 Directive 2013/32/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 juin 2013 

relative à des procédures communes pour 

l’octroi et le retrait de la protection 

internationale (JO L 180 du 29.6.2013, 

p. 60). 

6 Directive 2008/115/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 16 décembre 

2008 relative aux normes et procédures 

communes applicables dans les États 

membres au retour des ressortissants de 

pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 

24.12.2008, p. 98). 

6 Directive 2008/115/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 16 décembre 

2008 relative aux normes et procédures 

communes applicables dans les États 

membres au retour des ressortissants de 

pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 

24.12.2008, p. 98). 

7 Directive 2013/33/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 juin 2013 

établissant des normes pour l’accueil des 

personnes demandant la protection 

internationale (JO L 180 du 29.6.2013, 

7 Directive 2013/33/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 juin 2013 

établissant des normes pour l’accueil des 

personnes demandant la protection 

internationale (JO L 180 du 29.6.2013, 
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p. 96). p. 96). 

Or. en 

 

Amendement  232 

Lívia Járóka 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 55 

 

Proposition de résolution Amendement 

(55) Le 7 décembre 2017, la 

Commission a décidé de poursuivre la 

procédure d’infraction à l’encontre de la 

Hongrie concernant sa législation en 

matière d’asile en envoyant un avis motivé. 

La Commission estime que la législation 

hongroise n’est pas conforme au droit de 

l’Union, en particulier aux directives 

2013/32/UE5, 2008/115/CE6 et 

2013/33/UE7 du Parlement européen et du 

Conseil ainsi qu’à plusieurs dispositions de 

la charte. 

(55) Le 7 décembre 2017, la 

Commission a décidé de poursuivre la 

procédure d’infraction à l’encontre de la 

Hongrie concernant sa législation en 

matière d’asile en envoyant un avis motivé. 

La Commission estime que la législation 

hongroise n’est pas conforme au droit de 

l’Union, en particulier aux directives 

2013/32/UE5, 2008/115/CE6 et 

2013/33/UE7 du Parlement européen et du 

Conseil ainsi qu’à plusieurs dispositions de 

la charte bien qu’une situation de crise 

provoquée par une immigration massive 

soit une circonstance pour laquelle 

l’article 72 du traité FUE autorise les 

États membres à exercer des 

responsabilités qui incombent aux États 

membres pour le maintien de l’ordre 

public et de sauvegarde de la sécurité 

intérieure» et la directive sur les 

procédures d’asile permet aux États 

membres de déterminer le lieu de dépôt de 

la demande de protection internationale 

en personne. Il convient de souligner que 

les demandeurs en Hongrie ne peuvent 

pas être considérés comme étant en 

détention puisque toute personne qui le 

souhaite peut quitter la zone de transit, 

seule l’entrée dans la zone Schengen n’est 

pas autorisée tant que les procédures 

nécessaires ne sont pas terminées. 

__________________ __________________ 

5 Directive 2013/32/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 juin 2013 

5 Directive 2013/32/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 juin 2013 
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relative à des procédures communes pour 

l’octroi et le retrait de la protection 

internationale (JO L 180 du 29.6.2013, 

p. 60). 

relative à des procédures communes pour 

l’octroi et le retrait de la protection 

internationale (JO L 180 du 29.6.2013, 

p. 60). 

6 Directive 2008/115/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 16 décembre 

2008 relative aux normes et procédures 

communes applicables dans les États 

membres au retour des ressortissants de 

pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 

24.12.2008, p. 98). 

6 Directive 2008/115/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 16 décembre 

2008 relative aux normes et procédures 

communes applicables dans les États 

membres au retour des ressortissants de 

pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 

24.12.2008, p. 98). 

7 Directive 2013/33/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 juin 2013 

établissant des normes pour l’accueil des 

personnes demandant la protection 

internationale (JO L 180 du 29.6.2013, 

p. 96). 

7 Directive 2013/33/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 juin 2013 

établissant des normes pour l’accueil des 

personnes demandant la protection 

internationale (JO L 180 du 29.6.2013, 

p. 96). 

Or. en 

 

Amendement  233 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 55 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (55 bis) Dans le rapport 

AIDA(Asylum Information Database) 

concernant la Hongrie actualisé au 31 

décembre 2017, le Hungarian Helsinki 

Committee met en avant plusieurs 

éléments enfreignant le respect du droit 

d'asile, notamment le non-respect du droit 

d'une personne à déposer une demande 

de protection internationale 

conformément à la Directive de procédure 

d'asile, la multiplication de rapports de 

violence perpétrés à la frontière hongro-

serbe commises par des forces de police, 

l'absence de statut juridique des zones de 

transit, le non-respect du principe d'accès 

à un recours effectif de l'article 13 de la 

CEDH, des difficultés d'accès à l'aide 

juridique, le non-respect du principe de 
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non refoulement inscrit dans l'article 3 de 

la CEDH, l'absence de procédures 

d'identification de personnes vulnérables, 

des pratiques d'évaluation de l'âge des 

mineurs non accompagnés ne respectant 

pas les droits fondamentaux des enfants. 

Or. fr 

 

Amendement  234 

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 55 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (55 bis) Le 15 juin 2017, la 

Commission a ouvert une procédure 

d’infraction contre la Hongrie pour non-

respect de ses obligations juridiques au 

titre du mécanisme provisoire de 

relocalisation d’urgence institué par la 

décision (UE) 2015/1523 du Conseil du 

14 septembre 2015 et la 

décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 

22 septembre 2015. Malgré la 

confirmation donnée par la Cour de 

justice de l’Union européenne, dans son 

arrêt du 6 septembre 2017, de la validité 

du mécanisme de relocalisation et du droit 

de l’Union à imposer l’accueil de réfugiés 

aux États membres, la Hongrie a persisté 

à ne pas respecter ses obligations 

juridiques, refusant de contribuer à la 

mise en œuvre des décisions de 

relocalisation. Le 7 décembre 2017, la 

Commission a décidé de renvoyer la 

Hongrie devant la Cour de justice de 

l’Union pour non-respect de ses 

obligations juridiques en matière de 

relocalisation. 

Or. it 
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Amendement  235 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 56 

 

Proposition de résolution Amendement 

(56) Dans ses observations finales du 

5 avril 2018, le Comité des droits de 

l’homme des Nations unies s’est dit 

préoccupé par le fait que la loi hongroise 

adoptée en mars 2017, laquelle permet 

l’éloignement automatique vers les zones 

de transit de tous les demandeurs d’asile 

pendant la durée de leur procédure d’asile, 

à l’exception des enfants non accompagnés 

identifiés comme étant âgés de moins de 

14 ans, ne respecte pas les normes 

juridiques en raison de la période de 

rétention prolongée et indéfinie qui est 

permise, de l’absence de toute obligation 

légale imposant un examen rapide des 

circonstances particulières de toute 

personne concernée et de l’absence de 

garanties procédurales pour contester 

valablement l’éloignement vers la zone de 

transit. Le Comité était particulièrement 

préoccupé par les informations faisant état 

d’un recours généralisé à la détention 

automatique des migrants dans les centres 

de rétention à l’intérieur du pays et par le 

fait que les restrictions à la liberté 

individuelle avaient été utilisées pour les 

dissuader d’entrer illégalement dans le 

pays plutôt que pour répondre à une 

définition individualisée des risques. En 

outre, le Comité était préoccupé par les 

allégations de mauvaises conditions 

régnant dans certains établissements de 

détention. Il a pris note avec préoccupation 

de la loi sur le refoulement, introduite pour 

la première fois en juin 2016, laquelle 

permet l’expulsion sommaire par la police 

de quiconque traverse la frontière de 

manière irrégulière et est détenu sur le 

territoire hongrois jusqu’à 8 kilomètres de 

la frontière, mesure étendue à l’ensemble 

du territoire de la Hongrie, et du décret 

(56) Dans ses observations finales du 

5 avril 2018, le Comité des droits de 

l’homme des Nations unies s’est dit 

préoccupé par le fait que la loi hongroise 

adoptée en mars 2017, laquelle permet 

l’éloignement automatique vers les zones 

de transit de tous les demandeurs d’asile 

pendant la durée de leur procédure d’asile, 

à l’exception des enfants non accompagnés 

identifiés comme étant âgés de moins de 

14 ans, ne respecte pas les normes 

juridiques en raison de la période de 

rétention prolongée et indéfinie qui est 

permise, de l’absence de toute obligation 

légale imposant un examen rapide des 

circonstances particulières de toute 

personne concernée et de l’absence de 

garanties procédurales pour contester 

valablement l’éloignement vers la zone de 

transit. Le Comité était particulièrement 

préoccupé par les informations faisant état 

d’un recours généralisé à la détention 

automatique des migrants dans les centres 

de rétention à l’intérieur du pays et par le 

fait que les restrictions à la liberté 

individuelle avaient été utilisées pour les 

dissuader d’entrer illégalement dans le 

pays plutôt que pour répondre à une 

définition individualisée des risques. En 

outre, le Comité était préoccupé par les 

allégations de mauvaises conditions 

régnant dans certains établissements de 

détention. Il a pris note avec préoccupation 

de la loi sur le refoulement, introduite pour 

la première fois en juin 2016, laquelle 

permet l’expulsion sommaire par la police 

de quiconque traverse la frontière de 

manière irrégulière et est détenu sur le 

territoire hongrois jusqu’à 8 kilomètres de 

la frontière, mesure étendue à l’ensemble 

du territoire de la Hongrie, conformément 
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191/2015 désignant la Serbie comme «pays 

tiers sûr», ce qui permettait le refoulement 

à la frontière de la Hongrie vers la Serbie. 

Le Comité a noté avec préoccupation que, 

selon certaines informations, les mesures 

de refoulement ont été appliquées sans 

discrimination et que les personnes visées 

par cette mesure n’ont eu que très peu de 

possibilités de présenter une demande 

d’asile ou de faire appel. Il a également 

pris note avec préoccupation des 

informations faisant état d’expulsions 

collectives et violentes, y compris 

d’allégations de passages à tabac, 

d’attaques par des chiens policiers et de 

tirs à balles en caoutchouc, qui ont causé 

de graves blessures et ont entraîné, dans 

un cas au moins, la mort d’un demandeur 

d’asile. Il s’est également inquiété des 

informations selon lesquelles l’évaluation 

de l’âge des enfants demandeurs d’asile et 

des mineurs non accompagnés menée dans 

les zones de transit est inadéquate, repose 

largement sur un examen visuel par un 

expert et est inexacte, ainsi que des 

informations faisant état de l’absence 

d’accès adéquat de ces demandeurs d’asile 

à l’éducation, aux services sociaux et 

psychologiques tout comme à l’aide 

juridique. 

à l’article 72 du traité FUE, qui permet 

aux États membres d’exercer leurs 

compétences pour le maintien de l’ordre 

public et la sécurité intérieure dans les 

situations de crise migratoire de masse; 

Lorsqu’elle intercepte des personnes à 

l’intérieur du pays dans le cadre d’un 

franchissement illégal des frontières, la 

Hongrie exerce donc ses droits 

conformément à l’article 72 du 

traité FUE en vue de maintenir l’ordre 

public et s’acquitte ainsi des obligations 

qui lui incombent en vertu du code 

frontières Schengen. Le décret 191/2015 

désignant la Serbie comme «pays tiers 

sûr», ce qui permettait le refoulement à la 

frontière de la Hongrie vers la Serbie, est 

pleinement conforme aux normes 

internationales et européennes, puisque la 

Serbie est un pays candidat à l’adhésion à 

l’Union et que son adhésion à l’Union 

européenne est en cours; comme il 

n’existe toujours pas de liste de l’Union 

qui détermine les pays tiers sûrs, les États 

membres peuvent décider librement à ce 

sujet. Le Comité a noté avec préoccupation 

que, selon certaines informations, les 

mesures de refoulement ont été appliquées 

sans discrimination et que les personnes 

visées par cette mesure n’ont eu que très 

peu de possibilités de présenter une 

demande d’asile ou de faire appel. Il s’est 

également inquiété des informations selon 

lesquelles l’évaluation de l’âge des enfants 

demandeurs d’asile et des mineurs non 

accompagnés menée dans les zones de 

transit est inadéquate, repose largement sur 

un examen visuel par un expert et est 

inexacte, ainsi que des informations faisant 

état de l’absence d’accès adéquat de ces 

demandeurs d’asile à l’éducation, aux 

services sociaux et psychologiques tout 

comme à l’aide juridique, alors qu’en 

réalité, l’évaluation de l’âge des 

demandeurs d’asile mineurs est effectuée 

par le personnel médical dans les zones de 

transit avec des méthodes scientifiques et 

que les besoins particuliers des mineurs 

sont pleinement pris en considération 
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conformément aux normes 

internationales et européennes. 

Conformément aux dispositions de la 

convention de Genève de 1951 sur les 

réfugiés, les réfugiés ont non seulement 

des droits mais aussi des devoirs envers le 

pays dans lequel ils se trouvent qui 

exigent, en particulier, de se conformer à 

ses lois et règlements ainsi qu’aux 

mesures prises pour le maintien de l’ordre 

public. 

Or. en 

 

Amendement  236 

Lívia Járóka 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 56 

 

Proposition de résolution Amendement 

(56) Dans ses observations finales du 

5 avril 2018, le Comité des droits de 

l’homme des Nations unies s’est dit 

préoccupé par le fait que la loi hongroise 

adoptée en mars 2017, laquelle permet 

l’éloignement automatique vers les zones 

de transit de tous les demandeurs d’asile 

pendant la durée de leur procédure d’asile, 

à l’exception des enfants non accompagnés 

identifiés comme étant âgés de moins de 

14 ans, ne respecte pas les normes 

juridiques en raison de la période de 

rétention prolongée et indéfinie qui est 

permise, de l’absence de toute obligation 

légale imposant un examen rapide des 

circonstances particulières de toute 

personne concernée et de l’absence de 

garanties procédurales pour contester 

valablement l’éloignement vers la zone de 

transit. Le Comité était particulièrement 

préoccupé par les informations faisant état 

d’un recours généralisé à la détention 

automatique des migrants dans les centres 

de rétention à l’intérieur du pays et par le 

fait que les restrictions à la liberté 

(56) Dans ses observations finales du 

5 avril 2018, le Comité des droits de 

l’homme des Nations unies s’est dit 

préoccupé par le fait que la loi hongroise 

adoptée en mars 2017, laquelle permet 

l’éloignement automatique vers les zones 

de transit de tous les demandeurs d’asile 

pendant la durée de leur procédure d’asile, 

à l’exception des enfants non accompagnés 

identifiés comme étant âgés de moins de 

14 ans, ne respecte pas les normes 

juridiques en raison de la période de 

rétention prolongée et indéfinie qui est 

permise, de l’absence de toute obligation 

légale imposant un examen rapide des 

circonstances particulières de toute 

personne concernée et de l’absence de 

garanties procédurales pour contester 

valablement l’éloignement vers la zone de 

transit. Néanmoins, le terme «zone de 

transit» définit uniquement la localisation 

plutôt que le type de procédure, et les 

procédures d’asile menées dans les zones 

de transit de la Hongrie sont tout aussi 

importantes que les procédures «au 
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individuelle avaient été utilisées pour les 

dissuader d’entrer illégalement dans le 

pays plutôt que pour répondre à une 

définition individualisée des risques. En 

outre, le Comité était préoccupé par les 

allégations de mauvaises conditions 

régnant dans certains établissements de 

détention. Il a pris note avec 

préoccupation de la loi sur le refoulement, 

introduite pour la première fois en 

juin 2016, laquelle permet l’expulsion 

sommaire par la police de quiconque 

traverse la frontière de manière 

irrégulière et est détenu sur le territoire 

hongrois jusqu’à 8 kilomètres de la 

frontière, mesure étendue à l’ensemble du 

territoire de la Hongrie, et du 

décret 191/2015 désignant la Serbie 

comme «pays tiers sûr», ce qui permettait 

le refoulement à la frontière de la 

Hongrie vers la Serbie. Le Comité a noté 

avec préoccupation que, selon certaines 

informations, les mesures de refoulement 

ont été appliquées sans discrimination et 

que les personnes visées par cette mesure 

n’ont eu que très peu de possibilités de 

présenter une demande d’asile ou de faire 

appel. Il a également pris note avec 

préoccupation des informations faisant 

état d’expulsions collectives et violentes, y 

compris d’allégations de passages à tabac, 

d’attaques par des chiens policiers et de 

tirs à balles en caoutchouc, qui ont causé 

de graves blessures et ont entraîné, dans 

un cas au moins, la mort d’un demandeur 

d’asile. Il s’est également inquiété des 

informations selon lesquelles l’évaluation 

de l’âge des enfants demandeurs d’asile et 

des mineurs non accompagnés menée 

dans les zones de transit est inadéquate, 

repose largement sur un examen visuel 

par un expert et est inexacte, ainsi que des 

informations faisant état de l’absence 

d’accès adéquat de ces demandeurs 

d’asile à l’éducation, aux services sociaux 

et psychologiques tout comme à l’aide 

juridique. 

mérite». Le Comité était particulièrement 

préoccupé par les informations faisant état 

d’un recours généralisé à la détention 

automatique des migrants dans les centres 

de rétention à l’intérieur du pays et par le 

fait que les restrictions à la liberté 

individuelle avaient été utilisées pour les 

dissuader d’entrer illégalement dans le 

pays plutôt que pour répondre à une 

définition individualisée des risques. 

Toutefois, la directive sur la procédure 

d’asile (2013/32/UE) et la directive sur 

l’accueil des personnes (2013/33/UE) 

permettent aux États membres d’exiger 

que les demandeurs d’asile se manifestent 

auprès des autorités compétentes ou se 

présentent en personne et les autorités 

peuvent décider de leur lieu de résidence. 

Or. en 
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Amendement  237 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 56 

 

Proposition de résolution Amendement 

(56) Dans ses observations finales du 5 

avril 2018, le Comité des droits de 

l’homme des Nations unies s’est dit 

préoccupé par le fait que la loi hongroise 

adoptée en mars 2017, laquelle permet 

l’éloignement automatique vers les zones 

de transit de tous les demandeurs d’asile 

pendant la durée de leur procédure d’asile, 

à l’exception des enfants non accompagnés 

identifiés comme étant âgés de moins de 14 

ans, ne respecte pas les normes juridiques 

en raison de la période de rétention 

prolongée et indéfinie qui est permise, de 

l’absence de toute obligation légale 

imposant un examen rapide des 

circonstances particulières de toute 

personne concernée et de l’absence de 

garanties procédurales pour contester 

valablement l’éloignement vers la zone de 

transit. Le Comité était particulièrement 

préoccupé par les informations faisant état 

d’un recours généralisé à la détention 

automatique des migrants dans les centres 

de rétention à l’intérieur du pays et par le 

fait que les restrictions à la liberté 

individuelle avaient été utilisées pour les 

dissuader d’entrer illégalement dans le 

pays plutôt que pour répondre à une 

définition individualisée des risques. En 

outre, le Comité était préoccupé par les 

allégations de mauvaises conditions 

régnant dans certains établissements de 

détention. Il a pris note avec préoccupation 

de la loi sur le refoulement, introduite pour 

la première fois en juin 2016, laquelle 

permet l’expulsion sommaire par la police 

de quiconque traverse la frontière de 

manière irrégulière et est détenu sur le 

territoire hongrois jusqu’à 8 kilomètres de 

56) Dans ses observations finales du 5 

avril 2018, le Comité des droits de 

l’homme des Nations unies s’est dit 

préoccupé par le fait que la loi hongroise 

adoptée en mars 2017, laquelle permet 

l’éloignement automatique vers les zones 

de transit de tous les demandeurs d’asile 

pendant la durée de leur procédure d’asile, 

à l’exception des enfants non accompagnés 

identifiés comme étant âgés de moins de 14 

ans, ne respecte pas les normes juridiques 

en raison de la période de rétention 

prolongée et indéfinie qui est permise, de 

l’absence de toute obligation légale 

imposant un examen rapide des 

circonstances particulières de toute 

personne concernée et de l’absence de 

garanties procédurales pour contester 

valablement l’éloignement vers la zone de 

transit. Il a noté avec préoccupation la loi 

de refoulement, qui a été introduite en 

juillet 2016, permettant l'expulsion 

sommaire par la police de toute personne 

qui franchit irrégulièrement la frontière et 

a été retrouvée sur le territoire hongrois à 

moins de 8 kilomètres de la frontière. Le 

Comité a noté avec préoccupation que des 

renvois avaient été pratiqués sans 

discrimination et que les personnes 

soumises à cette mesure n'avaient pas la 

possibilité de présenter une demande 

d'asile et n'avaient pas la possibilité de 

faire appel de cette mesure. Le Comité 

était particulièrement préoccupé par les 

informations faisant état d’un recours 

généralisé à la détention automatique des 

migrants dans les centres de rétention à 

l’intérieur du pays et par le fait que les 

restrictions à la liberté individuelle avaient 
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la frontière, mesure étendue à l’ensemble 

du territoire de la Hongrie, et du décret 

191/2015 désignant la Serbie comme «pays 

tiers sûr», ce qui permettait le refoulement 

à la frontière de la Hongrie vers la Serbie. 

Le Comité a noté avec préoccupation que, 

selon certaines informations, les mesures 

de refoulement ont été appliquées sans 

discrimination et que les personnes visées 

par cette mesure n’ont eu que très peu de 

possibilités de présenter une demande 

d’asile ou de faire appel. Il a également 

pris note avec préoccupation des 

informations faisant état d’expulsions 

collectives et violentes, y compris 

d’allégations de passages à tabac, 

d’attaques par des chiens policiers et de tirs 

à balles en caoutchouc, qui ont causé de 

graves blessures et ont entraîné, dans un 

cas au moins, la mort d’un demandeur 

d’asile. Il s’est également inquiété des 

informations selon lesquelles l’évaluation 

de l’âge des enfants demandeurs d’asile et 

des mineurs non accompagnés menée dans 

les zones de transit est inadéquate, repose 

largement sur un examen visuel par un 

expert et est inexacte, ainsi que des 

informations faisant état de l’absence 

d’accès adéquat de ces demandeurs d’asile 

à l’éducation, aux services sociaux et 

psychologiques tout comme à l’aide 

juridique. 

été utilisées pour les dissuader d’entrer 

illégalement dans le pays plutôt que pour 

répondre à une définition individualisée 

des risques. En outre, le Comité était 

préoccupé par les allégations de mauvaises 

conditions régnant dans certains 

établissements de détention. Il a pris note 

avec préoccupation de la loi sur le 

refoulement, introduite pour la première 

fois en juin 2016, laquelle permet 

l’expulsion sommaire par la police de 

quiconque traverse la frontière de manière 

irrégulière et est détenu sur le territoire 

hongrois jusqu’à 8 kilomètres de la 

frontière, mesure étendue à l’ensemble du 

territoire de la Hongrie, et du décret 

191/2015 désignant la Serbie comme «pays 

tiers sûr», ce qui permettait le refoulement 

à la frontière de la Hongrie vers la Serbie. 

Le Comité a noté avec préoccupation que, 

selon certaines informations, les mesures 

de refoulement ont été appliquées sans 

discrimination et que les personnes visées 

par cette mesure n’ont eu que très peu de 

possibilités de présenter une demande 

d’asile ou de faire appel. Il a également 

pris note avec préoccupation des 

informations faisant état d’expulsions 

collectives et violentes, y compris 

d’allégations de passages à tabac, 

d’attaques par des chiens policiers et de tirs 

à balles en caoutchouc, qui ont causé de 

graves blessures et ont entraîné, dans un 

cas au moins, la mort d’un demandeur 

d’asile. Il s’est également inquiété des 

informations selon lesquelles l’évaluation 

de l’âge des enfants demandeurs d’asile et 

des mineurs non accompagnés menée dans 

les zones de transit est inadéquate, repose 

largement sur un examen visuel par un 

expert et est inexacte, ainsi que des 

informations faisant état de l’absence 

d’accès adéquat de ces demandeurs d’asile 

à l’éducation, aux services sociaux et 

psychologiques tout comme à l’aide 

juridique. 

Or. fr 
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Amendement  238 

Barbara Kudrycka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 56 

 

Proposition de résolution Amendement 

(56) Dans ses observations finales du 

5 avril 2018, le Comité des droits de 

l’homme des Nations unies s’est dit 

préoccupé par le fait que la loi hongroise 

adoptée en mars 2017, laquelle permet 

l’éloignement automatique vers les zones 

de transit de tous les demandeurs d’asile 

pendant la durée de leur procédure d’asile, 

à l’exception des enfants non accompagnés 

identifiés comme étant âgés de moins de 

14 ans, ne respecte pas les normes 

juridiques en raison de la période de 

rétention prolongée et indéfinie qui est 

permise, de l’absence de toute obligation 

légale imposant un examen rapide des 

circonstances particulières de toute 

personne concernée et de l’absence de 

garanties procédurales pour contester 

valablement l’éloignement vers la zone de 

transit. Le Comité était particulièrement 

préoccupé par les informations faisant état 

d’un recours généralisé à la détention 

automatique des migrants dans les centres 

de rétention à l’intérieur du pays et par le 

fait que les restrictions à la liberté 

individuelle avaient été utilisées pour les 

dissuader d’entrer illégalement dans le 

pays plutôt que pour répondre à une 

définition individualisée des risques. En 

outre, le Comité était préoccupé par les 

allégations de mauvaises conditions 

régnant dans certains établissements de 

détention. Il a pris note avec préoccupation 

de la loi sur le refoulement, introduite pour 

la première fois en juin 2016, laquelle 

permet l’expulsion sommaire par la police 

de quiconque traverse la frontière de 

manière irrégulière et est détenu sur le 

territoire hongrois jusqu’à 8 kilomètres de 

(56) Dans ses observations finales du 

5 avril 2018, le Comité des droits de 

l’homme des Nations unies s’est dit 

préoccupé par le fait que la loi hongroise 

adoptée en mars 2017, laquelle permet 

l’éloignement automatique vers les zones 

de transit de tous les demandeurs d’asile 

pendant la durée de leur procédure d’asile, 

à l’exception des enfants non accompagnés 

identifiés comme étant âgés de moins de 

14 ans, ne respecte pas les normes 

juridiques en raison de la période de 

rétention prolongée et indéfinie qui est 

permise, de l’absence de toute obligation 

légale imposant un examen rapide des 

circonstances particulières de toute 

personne concernée et de l’absence de 

garanties procédurales pour contester 

valablement l’éloignement vers la zone de 

transit. Le Comité était particulièrement 

préoccupé par les informations faisant état 

d’un recours généralisé à la détention 

automatique des migrants dans les centres 

de rétention à l’intérieur du pays et par le 

fait que les restrictions à la liberté 

individuelle avaient été utilisées pour les 

dissuader d’entrer illégalement dans le 

pays plutôt que pour répondre à une 

définition individualisée des risques. En 

outre, le Comité était préoccupé par les 

allégations de mauvaises conditions 

régnant dans certains établissements de 

détention. Il a pris note avec préoccupation 

de la loi sur le refoulement, introduite pour 

la première fois en juin 2016, laquelle 

permet l’expulsion sommaire par la police 

de quiconque traverse la frontière de 

manière irrégulière et est détenu sur le 

territoire hongrois jusqu’à 8 kilomètres de 
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la frontière, mesure étendue à l’ensemble 

du territoire de la Hongrie, et du 

décret 191/2015 désignant la Serbie 

comme «pays tiers sûr», ce qui permettait 

le refoulement à la frontière de la Hongrie 

vers la Serbie. Le Comité a noté avec 

préoccupation que, selon certaines 

informations, les mesures de refoulement 

ont été appliquées sans discrimination et 

que les personnes visées par cette mesure 

n’ont eu que très peu de possibilités de 

présenter une demande d’asile ou de faire 

appel. Il a également pris note avec 

préoccupation des informations faisant état 

d’expulsions collectives et violentes, y 

compris d’allégations de passages à tabac, 

d’attaques par des chiens policiers et de tirs 

à balles en caoutchouc, qui ont causé de 

graves blessures et ont entraîné, dans un 

cas au moins, la mort d’un demandeur 

d’asile. Il s’est également inquiété des 

informations selon lesquelles l’évaluation 

de l’âge des enfants demandeurs d’asile et 

des mineurs non accompagnés menée dans 

les zones de transit est inadéquate, repose 

largement sur un examen visuel par un 

expert et est inexacte, ainsi que des 

informations faisant état de l’absence 

d’accès adéquat de ces demandeurs d’asile 

à l’éducation, aux services sociaux et 

psychologiques tout comme à l’aide 

juridique. 

la frontière, mesure étendue à l’ensemble 

du territoire de la Hongrie, et du 

décret 191/2015 désignant la Serbie 

comme «pays tiers sûr», ce qui permettait 

le refoulement à la frontière de la Hongrie 

vers la Serbie. Le Comité a noté avec 

préoccupation que, selon certaines 

informations, les mesures de refoulement 

ont été appliquées sans discrimination et 

que les personnes visées par cette mesure 

n’ont eu que très peu de possibilités de 

présenter une demande d’asile ou de faire 

appel. Il a également pris note avec 

préoccupation des informations faisant état 

d’expulsions collectives et violentes, y 

compris d’allégations de passages à tabac, 

d’attaques par des chiens policiers et de tirs 

à balles en caoutchouc, qui ont causé de 

graves blessures et ont entraîné, dans un 

cas au moins, la mort d’un demandeur 

d’asile. Il s’est également inquiété des 

informations selon lesquelles l’évaluation 

de l’âge des enfants demandeurs d’asile et 

des mineurs non accompagnés menée dans 

les zones de transit est inadéquate, repose 

largement sur un examen visuel par un 

expert et est inexacte, ainsi que des 

informations faisant état de l’absence 

d’accès adéquat de ces demandeurs d’asile 

à l’éducation, aux services sociaux et 

psychologiques tout comme à l’aide 

juridique. Il convient de noter que, 

conformément à la nouvelle proposition 

de règlement du Parlement européen et 

du Conseil instituant une procédure 

commune en matière de protection 

internationale dans l’Union et abrogeant 

la directive 2013/32/UE (COM(2016)0467 

- C8-0321/2016 - 2016/0224(COD)), 

l’évaluation de l’âge à des fins médicales 

sera une mesure de dernier recours. Par 

conséquent, le Parlement invite la 

Hongrie à procéder à des évaluations 

appropriées de l’âge des demandeurs 

d’asile. 

Or. en 
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Amendement  239 

Monika Beňová 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 56 

 

Proposition de résolution Amendement 

(56) Dans ses observations finales du 

5 avril 2018, le Comité des droits de 

l’homme des Nations unies s’est dit 

préoccupé par le fait que la loi hongroise 

adoptée en mars 2017, laquelle permet 

l’éloignement automatique vers les zones 

de transit de tous les demandeurs d’asile 

pendant la durée de leur procédure d’asile, 

à l’exception des enfants non accompagnés 

identifiés comme étant âgés de moins de 

14 ans, ne respecte pas les normes 

juridiques en raison de la période de 

rétention prolongée et indéfinie qui est 

permise, de l’absence de toute obligation 

légale imposant un examen rapide des 

circonstances particulières de toute 

personne concernée et de l’absence de 

garanties procédurales pour contester 

valablement l’éloignement vers la zone de 

transit. Le Comité était particulièrement 

préoccupé par les informations faisant état 

d’un recours généralisé à la détention 

automatique des migrants dans les centres 

de rétention à l’intérieur du pays et par le 

fait que les restrictions à la liberté 

individuelle avaient été utilisées pour les 

dissuader d’entrer illégalement dans le 

pays plutôt que pour répondre à une 

définition individualisée des risques. En 

outre, le Comité était préoccupé par les 

allégations de mauvaises conditions 

régnant dans certains établissements de 

détention. Il a pris note avec préoccupation 

de la loi sur le refoulement, introduite pour 

la première fois en juin 2016, laquelle 

permet l’expulsion sommaire par la police 

de quiconque traverse la frontière de 

manière irrégulière et est détenu sur le 

territoire hongrois jusqu’à 8 kilomètres de 

la frontière, mesure étendue à l’ensemble 

du territoire de la Hongrie, et du 

(56) Dans ses observations finales du 

5 avril 2018, le Comité des droits de 

l’homme des Nations unies s’est dit 

préoccupé par le fait que la loi hongroise 

adoptée en mars 2017, laquelle permet 

l’éloignement automatique vers les zones 

de transit de tous les demandeurs d’asile 

pendant la durée de leur procédure d’asile, 

à l’exception des enfants non accompagnés 

identifiés comme étant âgés de moins de 

14 ans, ne respecte pas les normes 

juridiques en raison de la période de 

rétention prolongée et indéfinie qui est 

permise, de l’absence de toute obligation 

légale imposant un examen rapide des 

circonstances particulières de toute 

personne concernée et de l’absence de 

garanties procédurales pour contester 

valablement l’éloignement vers la zone de 

transit. Le Comité était particulièrement 

préoccupé par les informations faisant état 

d’un recours généralisé à la détention 

automatique des migrants dans les centres 

de rétention à l’intérieur du pays et par le 

fait que les restrictions à la liberté 

individuelle avaient été utilisées pour les 

dissuader d’entrer illégalement dans le 

pays plutôt que pour répondre à une 

définition individualisée des risques. En 

outre, le Comité était préoccupé par les 

allégations de mauvaises conditions 

régnant dans certains établissements de 

détention. Il a pris note avec préoccupation 

de la loi sur le refoulement, introduite pour 

la première fois en juin 2016, laquelle 

permet l’expulsion sommaire par la police 

de quiconque traverse la frontière de 

manière irrégulière et est détenu sur le 

territoire hongrois jusqu’à 8 kilomètres de 

la frontière, mesure étendue à l’ensemble 

du territoire de la Hongrie, et du 
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décret 191/2015 désignant la Serbie 

comme «pays tiers sûr», ce qui permettait 

le refoulement à la frontière de la Hongrie 

vers la Serbie. Le Comité a noté avec 

préoccupation que, selon certaines 

informations, les mesures de refoulement 

ont été appliquées sans discrimination et 

que les personnes visées par cette mesure 

n’ont eu que très peu de possibilités de 

présenter une demande d’asile ou de faire 

appel. Il a également pris note avec 

préoccupation des informations faisant état 

d’expulsions collectives et violentes, y 

compris d’allégations de passages à tabac, 

d’attaques par des chiens policiers et de tirs 

à balles en caoutchouc, qui ont causé de 

graves blessures et ont entraîné, dans un 

cas au moins, la mort d’un demandeur 

d’asile. Il s’est également inquiété des 

informations selon lesquelles l’évaluation 

de l’âge des enfants demandeurs d’asile et 

des mineurs non accompagnés menée dans 

les zones de transit est inadéquate, repose 

largement sur un examen visuel par un 

expert et est inexacte, ainsi que des 

informations faisant état de l’absence 

d’accès adéquat de ces demandeurs d’asile 

à l’éducation, aux services sociaux et 

psychologiques tout comme à l’aide 

juridique. 

décret 191/2015 désignant la Serbie 

comme «pays tiers sûr», ce qui permettait 

le refoulement à la frontière de la Hongrie 

vers la Serbie. Le Comité a noté avec 

préoccupation que, selon certaines 

informations, les mesures de refoulement 

ont été appliquées sans discrimination et 

que les personnes visées par cette mesure 

n’ont eu que très peu de possibilités de 

présenter une demande d’asile ou de faire 

appel. Il a également pris note avec 

préoccupation des informations faisant état 

d’expulsions collectives et violentes, y 

compris d’allégations de passages à tabac, 

d’attaques par des chiens policiers et de tirs 

à balles en caoutchouc, qui ont causé de 

graves blessures et ont entraîné, dans un 

cas au moins, la mort d’un demandeur 

d’asile. Il s’est également inquiété des 

informations selon lesquelles l’évaluation 

de l’âge des enfants demandeurs d’asile et 

des mineurs non accompagnés menée dans 

les zones de transit n’est pas suffisamment 

rigoureuse, repose largement sur un 

examen visuel par un expert et est inexacte, 

ainsi que des informations faisant état de 

l’absence d’accès adéquat de ces 

demandeurs d’asile à l’éducation, aux 

services sociaux et psychologiques tout 

comme à l’aide juridique. 

Or. en 

 

Amendement  240 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 56 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (56 bis) En mars 2018, un tribunal 

hongrois a condamné Ahmed H., un 

réfugié syrien injustement accusé d’avoir 

commis des actes terroristes à la frontière 

en 2015 au titre de la prérogative des lois 

antiterroristes du pays, qui ont été 
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largement critiquées par les organisations 

de la société civile et par les groupes de 

défense des droits de l’homme comme 

étant «draconiennes» et «vagues». 

Amnesty International a qualifié le verdict 

d’«abus flagrant des dispositions liées au 

terrorisme». Le Parlement européen a 

déjà reconnu, dans sa résolution du 

17 mai 2017, que le procès était «injuste». 

Il convient dès lors de demander aux 

autorités hongroises de mettre fin à la 

campagne de harcèlement et de 

diffamation à l’encontre d’Ahmed H. et 

de veiller à ce qu’il bénéficie d’un procès 

équitable. 

Or. en 

 

Amendement  241 

Soraya Post, Josef Weidenholzer 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 56 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (56 bis) Les organes des Nations 

unies et la société civile se sont dits 

préoccupés par l’association constante 

des migrants et des musulmans avec le 

terrorisme, ce qui a conduit à prendre 

pour cibles de manière discriminatoire des 

personnes innocentes au titre de la 

législation antiterroriste. La confluence 

de lois antiterroristes draconiennes et de 

mesures de répression à l’encontre des 

réfugiés a conduit, au moins dans un cas, 

le gouvernement à faire un mauvais 

usage de la législation antiterroriste 

contre un réfugié qui aidait sa famille à 

traverser la frontière. Ahmed H. a été 

condamné à 7 ans de prison pour «acte 

terroriste». 

Or. en 
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Amendement  242 

Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, 

Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Péter Niedermüller, Christine Revault 

d’Allonnes Bonnefoy, Soraya Post, Sylvie Guillaume 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 56 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (56 bis) Des inquiétudes ont été 

soulevées quant à l’état d’esprit de la 

société qui a été alimenté par les 

politiques mises en œuvre ces dernières 

années et les campagnes «financées par 

l’impôt» menées par le gouvernement 

contre les réfugiés, les minorités et les 

autres citoyens. 

Or. en 

 

Amendement  243 

József Szájer, Lívia Járóka, Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 57 

 

Proposition de résolution Amendement 

(57) Dans son rapport faisant suite à sa 

visite en Hongrie, qui a été publié le 

16 décembre 2014, le Commissaire aux 

droits de l’homme du Conseil de l’Europe 

s’est déclaré préoccupé par les mesures 

prises pour interdire le sans-abrisme de 

rue ainsi que la construction de huttes et 

de cabanes, qui ont été largement décrites 

comme des mesures criminalisant le sans-

abrisme dans la pratique. Le Commissaire 

a exhorté les autorités hongroises à 

enquêter sur les cas signalés d’expulsions 

forcées en l’absence de solutions autres 

ainsi que sur les cas d’enfants enlevés à 

leur famille en raison de mauvaises 

conditions socio-économiques. Dans ses 

observations finales du 5 avril 2018, le 

Comité des droits de l’homme des Nations 

supprimé 
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unies s’est déclaré préoccupé par la 

législation, tant au niveau de l’État qu’au 

niveau local, reposant sur le quatrième 

amendement à la loi fondamentale, qui 

désigne de nombreux espaces publics 

comme étant impropres au «sans-abrisme 

de rue» et punit effectivement le sans-

abrisme. 

Or. en 

 

Amendement  244 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 57 

 

Proposition de résolution Amendement 

(57) Dans son rapport faisant suite à sa 

visite en Hongrie, qui a été publié le 

16 décembre 2014, le Commissaire aux 

droits de l’homme du Conseil de l’Europe 

s’est déclaré préoccupé par les mesures 

prises pour interdire le sans-abrisme de rue 

ainsi que la construction de huttes et de 

cabanes, qui ont été largement décrites 

comme des mesures criminalisant le sans-

abrisme dans la pratique. Le Commissaire 

a exhorté les autorités hongroises à 

enquêter sur les cas signalés d’expulsions 

forcées en l’absence de solutions autres 

ainsi que sur les cas d’enfants enlevés à 

leur famille en raison de mauvaises 

conditions socio-économiques. Dans ses 

observations finales du 5 avril 2018, le 

Comité des droits de l’homme des Nations 

unies s’est déclaré préoccupé par la 

législation, tant au niveau de l’État qu’au 

niveau local, reposant sur le quatrième 

amendement à la loi fondamentale, qui 

désigne de nombreux espaces publics 

comme étant impropres au «sans-abrisme 

de rue» et punit effectivement le sans-

abrisme. 

(57) Dans son rapport faisant suite à sa 

visite en Hongrie, qui a été publié le 

16 décembre 2014, le Commissaire aux 

droits de l’homme du Conseil de l’Europe 

s’est déclaré préoccupé par les mesures 

prises pour interdire le sans-abrisme de rue 

ainsi que la construction de huttes et de 

cabanes, qui ont été largement décrites 

comme des mesures criminalisant le sans-

abrisme dans la pratique, ce qui est sans 

doute une surestimation étant donné que 

la Loi fondamentale hongroise déclare la 

vie digne comme un objectif de l’État et 

inclut donc une disposition sur la prise en 

charge des personnes sans abri et, 

conformément à la position du Parlement 

européen, vise à abolir le sans-abrisme 

affectant les espaces publics. Le 

Commissaire a exhorté les autorités 

hongroises à enquêter sur les cas signalés 

d’expulsions forcées en l’absence de 

solutions autres ainsi que sur les cas 

d’enfants enlevés à leur famille en raison 

de mauvaises conditions socio-

économiques. Dans ses observations 

finales du 5 avril 2018, le Comité des 

droits de l’homme des Nations unies s’est 

déclaré préoccupé par la législation, tant au 
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niveau de l’État qu’au niveau local, 

reposant sur le quatrième amendement à la 

Loi fondamentale, qui désigne de 

nombreux espaces publics comme étant 

impropres au «sans-abrisme de rue» et 

punit effectivement le sans-abrisme, alors 

que l’interdiction de résider dans les 

espaces publics n’est pas propre à la 

Hongrie, mais une pratique courante 

acceptée au niveau international selon 

laquelle les personnes sans domicile ne 

sont pas autorisées dans certains espaces 

publics. En outre, les compétences non 

attribuées à l’Union dans les traités 

appartiennent aux États membres. Cette 

question relève clairement de la 

compétence nationale des États membres. 

Or. en 

 

Amendement  245 

Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Tanja Fajon, Dietmar 

Köster, Juan Fernando López Aguilar, Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Péter 

Niedermüller, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Soraya Post, Sylvie 

Guillaume 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 57 

 

Proposition de résolution Amendement 

(57) Dans son rapport faisant suite à sa 

visite en Hongrie, qui a été publié le 

16 décembre 2014, le Commissaire aux 

droits de l’homme du Conseil de l’Europe 

s’est déclaré préoccupé par les mesures 

prises pour interdire le sans-abrisme de rue 

ainsi que la construction de huttes et de 

cabanes, qui ont été largement décrites 

comme des mesures criminalisant le sans-

abrisme dans la pratique. Le Commissaire 

a exhorté les autorités hongroises à 

enquêter sur les cas signalés d’expulsions 

forcées en l’absence de solutions autres 

ainsi que sur les cas d’enfants enlevés à 

leur famille en raison de mauvaises 

conditions socio-économiques. Dans ses 

(57) Dans son rapport faisant suite à sa 

visite en Hongrie, qui a été publié le 

16 décembre 2014, le Commissaire aux 

droits de l’homme du Conseil de l’Europe 

s’est déclaré préoccupé par les mesures 

prises pour interdire le sans-abrisme de rue 

ainsi que la construction de huttes et de 

cabanes, qui ont été largement décrites 

comme des mesures criminalisant le sans-

abrisme dans la pratique. Le Commissaire 

a exhorté les autorités hongroises à 

enquêter sur les cas signalés d’expulsions 

forcées en l’absence de solutions autres 

ainsi que sur les cas d’enfants enlevés à 

leur famille en raison de mauvaises 

conditions socio-économiques. Dans ses 
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observations finales du 5 avril 2018, le 

Comité des droits de l’homme des Nations 

unies s’est déclaré préoccupé par la 

législation, tant au niveau de l’État qu’au 

niveau local, reposant sur le quatrième 

amendement à la loi fondamentale, qui 

désigne de nombreux espaces publics 

comme étant impropres au «sans-abrisme 

de rue» et punit effectivement le sans-

abrisme. 

observations finales du 5 avril 2018, le 

Comité des droits de l’homme des Nations 

unies s’est déclaré préoccupé par la 

législation, tant au niveau de l’État qu’au 

niveau local, reposant sur le quatrième 

amendement à la Loi fondamentale, qui 

désigne de nombreux espaces publics 

comme étant impropres au «sans-abrisme 

de rue» et punit effectivement le sans-

abrisme. Le 15 février 2012 et le 

11 décembre 2012, le Haut-Commissariat 

des Nations unies aux droits de l’homme 

(HCDH) a demandé à la Hongrie de 

reconsidérer la législation ouvrant la 

possibilité aux autorités locales de 

pénaliser le sans-abrisme et de respecter 

la décision de la Cour constitutionnelle 

dépénalisant le sans-abrisme. 

Or. en 

 

Amendement  246 

József Szájer, Lívia Járóka, Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 58 

 

Proposition de résolution Amendement 

(58) Dans ses conclusions de 2017, le 

Comité européen des droits sociaux a 

déclaré que la Hongrie ne respectait pas 

la Charte sociale européenne au motif 

que les employés de maison et les 

travailleurs indépendants n’étaient pas 

protégés par la réglementation en matière 

de santé et de sécurité au travail, que les 

mesures prises pour réduire la mortalité 

maternelle avaient été insuffisantes, que 

le montant minimum des pensions de 

vieillesse était insuffisant, que le montant 

minimum de l’aide aux demandeurs 

d’emploi était insuffisant, que la durée 

maximale d’indemnisation du chômage 

était trop brève et que le montant 

minimum des prestations de réadaptation 

et d’invalidité, dans certains cas, était 

supprimé 
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insuffisant. Le Comité a également estimé 

que la Hongrie ne se conformait pas à la 

Charte sociale européenne au motif que le 

niveau de l’assistance sociale servie à une 

personne seule sans ressources, y compris 

les personnes âgées, était insuffisant, au 

motif que l’égalité d’accès aux services 

sociaux n’était pas garantie aux 

ressortissants de tous les États parties qui 

résident légalement sur le territoire 

hongrois et au motif qu’il n’était pas 

établi qu’il existait une offre de logements 

suffisante pour les familles vulnérables. 

Or. en 

 

Amendement  247 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 58 

 

Proposition de résolution Amendement 

(58) Dans ses conclusions de 2017, le 

Comité européen des droits sociaux a 

déclaré que la Hongrie ne respectait pas la 

Charte sociale européenne au motif que les 

employés de maison et les travailleurs 

indépendants n’étaient pas protégés par la 

réglementation en matière de santé et de 

sécurité au travail, que les mesures prises 

pour réduire la mortalité maternelle avaient 

été insuffisantes, que le montant minimum 

des pensions de vieillesse était insuffisant, 

que le montant minimum de l’aide aux 

demandeurs d’emploi était insuffisant, que 

la durée maximale d’indemnisation du 

chômage était trop brève et que le montant 

minimum des prestations de réadaptation et 

d’invalidité, dans certains cas, était 

insuffisant. Le Comité a également estimé 

que la Hongrie ne se conformait pas à la 

Charte sociale européenne au motif que le 

niveau de l’assistance sociale servie à une 

personne seule sans ressources, y compris 

les personnes âgées, était insuffisant, au 

(58) Dans ses conclusions de 2017, le 

Comité européen des droits sociaux a 

déclaré que la Hongrie ne respectait pas la 

Charte sociale européenne au motif que les 

employés de maison et les travailleurs 

indépendants n’étaient pas protégés par la 

réglementation en matière de santé et de 

sécurité au travail, que les mesures prises 

pour réduire la mortalité maternelle avaient 

été insuffisantes, que le montant minimum 

des pensions de vieillesse était insuffisant, 

que le montant minimum de l’aide aux 

demandeurs d’emploi était insuffisant, que 

la durée maximale d’indemnisation du 

chômage était trop brève et que le montant 

minimum des prestations de réadaptation et 

d’invalidité, dans certains cas, était 

insuffisant. En ce qui concerne cette 

revendication, le gouvernement hongrois 

considère le maintien et l’augmentation 

du nombre d’emplois ainsi que la 

croissance de l’emploi comme étant la 

mission principale dans le monde du 
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motif que l’égalité d’accès aux services 

sociaux n’était pas garantie aux 

ressortissants de tous les États parties qui 

résident légalement sur le territoire 

hongrois et au motif qu’il n’était pas établi 

qu’il existait une offre de logements 

suffisante pour les familles vulnérables. 

travail. La politique gouvernementale est 

donc liée à la durée relativement courte de 

l’aide à la recherche d’emploi, visant à 

encourager la recherche active d’emploi 

et à améliorer les perspectives du marché 

du travail pour ceux qui perdent leur 

emploi. Le Comité a également estimé que 

la Hongrie ne se conformait pas à la Charte 

sociale européenne au motif que le niveau 

de l’assistance sociale servie à une 

personne seule sans ressources, y compris 

les personnes âgées, était insuffisant, au 

motif que l’égalité d’accès aux services 

sociaux n’était pas garantie aux 

ressortissants de tous les États parties qui 

résident légalement sur le territoire 

hongrois et au motif qu’il n’était pas établi 

qu’il existait une offre de logements 

suffisante pour les familles vulnérables. 

Contrairement aux mécanismes de 

surveillance spéciaux liés à la Charte 

sociale européenne, la Hongrie a obtenu 

des résultats égaux ou supérieurs à la 

moyenne de l’Union dans 8 des 

12 indicateurs du tableau de bord social 

renouvelé du socle européen des droits 

sociaux, publié par la Commission 

européenne. En outre, les compétences 

non attribuées à l’Union dans les traités 

appartiennent aux États membres. Cette 

question relève clairement de la 

compétence nationale des États membres. 

Or. en 

 

Amendement  248 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 58 

 

Proposition de résolution Amendement 

(58) Dans ses conclusions de 2017, le 

Comité européen des droits sociaux a 

déclaré que la Hongrie ne respectait pas la 

Charte sociale européenne au motif que les 

(58) Dans ses conclusions de 2017, le 

Comité européen des droits sociaux a 

déclaré que la Hongrie ne respectait pas la 

Charte sociale européenne au motif que les 
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employés de maison et les travailleurs 

indépendants n’étaient pas protégés par la 

réglementation en matière de santé et de 

sécurité au travail, que les mesures prises 

pour réduire la mortalité maternelle avaient 

été insuffisantes, que le montant minimum 

des pensions de vieillesse était insuffisant, 

que le montant minimum de l’aide aux 

demandeurs d’emploi était insuffisant, que 

la durée maximale d’indemnisation du 

chômage était trop brève et que le montant 

minimum des prestations de réadaptation et 

d’invalidité, dans certains cas, était 

insuffisant. Le Comité a également estimé 

que la Hongrie ne se conformait pas à la 

Charte sociale européenne au motif que le 

niveau de l’assistance sociale servie à une 

personne seule sans ressources, y compris 

les personnes âgées, était insuffisant, au 

motif que l’égalité d’accès aux services 

sociaux n’était pas garantie aux 

ressortissants de tous les États parties qui 

résident légalement sur le territoire 

hongrois et au motif qu’il n’était pas établi 

qu’il existait une offre de logements 

suffisante pour les familles vulnérables. 

employés de maison et les travailleurs 

indépendants n’étaient pas protégés par la 

réglementation en matière de santé et de 

sécurité au travail, que les mesures prises 

pour réduire la mortalité maternelle avaient 

été insuffisantes, que le montant minimum 

des pensions de vieillesse était insuffisant, 

que le montant minimum de l’aide aux 

demandeurs d’emploi était insuffisant, que 

la durée maximale d’indemnisation du 

chômage était trop brève et que le montant 

minimum des prestations de réadaptation et 

d’invalidité, dans certains cas, était 

insuffisant. Le Comité a également estimé 

que la Hongrie ne se conformait pas à la 

Charte sociale européenne au motif que le 

niveau de l’assistance sociale servie à une 

personne seule sans ressources, y compris 

les personnes âgées, était insuffisant, au 

motif que l’égalité d’accès aux services 

sociaux n’était pas garantie aux 

ressortissants de tous les États parties qui 

résident légalement sur le territoire 

hongrois et au motif qu’il n’était pas établi 

qu’il existait une offre de logements 

suffisante pour les familles vulnérables. En 

matière de droits syndicaux, le Comité a 

déclaré que le droit des travailleurs à 

bénéficier de congés payés n'est pas 

suffisamment garanti, qu'aucune mesure 

de promotion n'a été prise encourager la 

conclusion de convention collectives alors 

que la protection des travailleurs par 

celles-ci est manifestement faible en 

Hongrie, et que dans la fonction publique 

le droit de déclencher une grève est 

réservé aux syndicats qui sont parties à 

l'accord conclu avec le gouvernement; les 

critères utilisés pour définir les 

fonctionnaires qui se voient refuser le 

droit de grève va au-delà du champ 

d'application de la Charte; les syndicats 

de la fonction publique ne peuvent 

appeler à la grève que par approbation de 

la majorité du personnel concerné. 

Or. fr 
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Amendement  249 

Monika Beňová 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 58 

 

Proposition de résolution Amendement 

(58) Dans ses conclusions de 2017, le 

Comité européen des droits sociaux a 

déclaré que la Hongrie ne respectait pas la 

Charte sociale européenne au motif que les 

employés de maison et les travailleurs 

indépendants n’étaient pas protégés par la 

réglementation en matière de santé et de 

sécurité au travail, que les mesures prises 

pour réduire la mortalité maternelle avaient 

été insuffisantes, que le montant minimum 

des pensions de vieillesse était insuffisant, 

que le montant minimum de l’aide aux 

demandeurs d’emploi était insuffisant, que 

la durée maximale d’indemnisation du 

chômage était trop brève et que le montant 

minimum des prestations de réadaptation et 

d’invalidité, dans certains cas, était 

insuffisant. Le Comité a également estimé 

que la Hongrie ne se conformait pas à la 

Charte sociale européenne au motif que le 

niveau de l’assistance sociale servie à une 

personne seule sans ressources, y compris 

les personnes âgées, était insuffisant, au 

motif que l’égalité d’accès aux services 

sociaux n’était pas garantie aux 

ressortissants de tous les États parties qui 

résident légalement sur le territoire 

hongrois et au motif qu’il n’était pas établi 

qu’il existait une offre de logements 

suffisante pour les familles vulnérables. 

(58) Dans ses conclusions de 2017, le 

Comité européen des droits sociaux a 

déclaré que la Hongrie ne respectait pas la 

Charte sociale européenne au motif que les 

employés de maison et les travailleurs 

indépendants n’étaient pas suffisamment 

protégés par la réglementation en matière 

de santé et de sécurité au travail; que les 

mesures prises pour réduire la mortalité 

maternelle avaient été insuffisantes; que le 

montant minimum des pensions de 

vieillesse était insuffisant; que le montant 

minimum de l’aide aux demandeurs 

d’emploi était insuffisant; que la durée 

maximale d’indemnisation du chômage 

était trop brève; et que le montant 

minimum des prestations de réadaptation et 

d’invalidité, dans certains cas, était 

insuffisant. En outre, le Comité a 

également estimé que la Hongrie ne se 

conformait pas à la Charte sociale 

européenne au motif que le niveau de 

l’assistance sociale servie à une personne 

seule sans ressources, y compris les 

personnes âgées, était insuffisant; que 

l’égalité d’accès aux services sociaux 

n’était pas garantie aux ressortissants de 

tous les États parties qui résident 

légalement sur le territoire hongrois; et 

qu’il n’était pas établi qu’il existait une 

offre de logements suffisante pour les 

familles vulnérables. 

Or. en 

 

Amendement  250 

Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miltiadis Kyrkos, Tanja Fajon, Dietmar 

Köster, Juan Fernando López Aguilar, Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Péter 

Niedermüller, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, 
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Soraya Post 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 58 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (58 bis) Le rapport du Comité des 

droits de l’enfant des Nations unies sur 

les «Observations finales concernant les 

troisième, quatrième et cinquième 

rapports périodiques combinés de la 

Hongrie», publié le 14 octobre 2014, s’est 

dit préoccupé par le nombre croissant de 

cas dans lesquels des enfants sont retirés 

à leur famille en raison de leur mauvaise 

situation socio-économique. Des parents 

peuvent perdre leur enfant en raison du 

chômage, du manque de logements 

sociaux et du manque de place dans les 

institutions de logement temporaire. Sur 

la base d’une étude du Centre européen 

des droits des Roms, cette pratique affecte 

de manière disproportionnée les familles 

et les enfants roms. 

Or. en 

 

Amendement  251 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 58 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (58 bis) Conformément aux traités, 

les politiques sociales et de l’emploi 

relèvent strictement de la compétence des 

États membres. En ce qui concerne les 

droits sociaux mentionnés dans le projet 

de rapport, des normes européennes 

spécifiques n’ont été adoptées que dans 

les domaines de la santé et de la sécurité 

sur le lieu de travail. Étant donné qu’ils 

relèvent de la compétence des États 

membres, les droits sociaux présentent 
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d’importantes divergences fondées sur le 

développement économique et d’autres 

facteurs sociétaux et peuvent donc 

difficilement être interprétés et mesurés 

dans le cadre de l’article 2 du traité UE. 

Or. en 

 

Amendement  252 

Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Juan Fernando 

López Aguilar, Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Christine Revault d’Allonnes 

Bonnefoy, Soraya Post, Sylvie Guillaume 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 58 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (58 ter) La Hongrie ne respecte pas 

la Charte sociale européenne au motif 

qu’elle ne protège pas ses citoyens contre 

l’extrême pauvreté. Le programme d’aide 

sociale au travail de la Hongrie verse aux 

citoyens une somme inférieure au salaire 

minimum légal. Le programme crée des 

dépendances et sape la démocratie ainsi 

que la primauté du droit. 

Or. en 

 

Amendement  253 

Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, 

Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Péter Niedermüller, Soraya Post 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 58 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (58 quater) Cet hiver, 149 personnes 

sont mortes de froid en Hongrie à la mi-

février. Cette information a été rapportée 

sur le portail internet «24.hu» mardi, 

citant le Forum social hongrois (MSZF), 

un réseau d’organisations d’aide 
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indépendantes. Selon le rapport, 47 % des 

victimes sont des personnes vivant dans la 

pauvreté et qui sont mortes de froid dans 

leurs maisons non chauffées. Les autres 

sont mortes d’engelures qu’elles avaient 

subies à l’extérieur. 

Or. en 

 

Amendement  254 

Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Juan Fernando 

López Aguilar, Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Christine Revault d’Allonnes 

Bonnefoy, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Soraya Post, Sylvie Guillaume 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 58 quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (58 quinquies) Considérant que la 

Hongrie a signé la convention du Conseil 

de l’Europe sur la prévention et la lutte 

contre la violence à l’égard des femmes et 

la violence domestique (convention 

d’Istanbul) en 2014 mais ne l’a pas 

encore ratifiée, l’État hongrois doit 

procéder à la ratification de la convention 

d’Istanbul dès que possible. 

Or. en 

 

Amendement  255 

Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, 

Monika Beňová, Cécile Kashetu Kyenge, Péter Niedermüller, Christine Revault 

d’Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Soraya Post, Sylvie Guillaume 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 58 sexies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (58 sexies) Des efforts ont été observé 

dans le cadre des lois contre la traite des 

êtres humains et le gouvernement est 

encouragé à poursuivre et à améliorer les 
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services d’aide aux victimes en renforçant 

les organisations de défense des droits des 

femmes et des victimes. 

Or. en 

 

Amendement  256 

József Szájer, Lívia Járóka, Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 59 

 

Proposition de résolution Amendement 

(59) Dans sa recommandation du 

11 juillet 2017 concernant le programme 

national de réforme de la Hongrie pour 

2017 et portant avis du Conseil sur le 

programme de convergence de la Hongrie 

pour 2017, le Conseil a indiqué que 

l’adéquation et la couverture de l’aide 

sociale et des indemnités de chômage 

étaient limitées, que la durée des 

indemnités de chômage restait la plus 

courte de l’Union, avec trois mois, soit 

une durée inférieure au temps moyen 

nécessaire aux demandeurs d’emploi pour 

trouver un travail, et que la réforme de 

l’aide sociale de 2015 avait simplifié le 

système d’indemnités, mais ne semblait 

pas avoir garanti des conditions de vie 

uniformes ni un niveau minimum 

suffisant pour les personnes dans le 

besoin. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  257 

Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 59 
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Proposition de résolution Amendement 

(59) Dans sa recommandation du 

11 juillet 2017 concernant le programme 

national de réforme de la Hongrie pour 

2017 et portant avis du Conseil sur le 

programme de convergence de la Hongrie 

pour 2017, le Conseil a indiqué que 

l’adéquation et la couverture de l’aide 

sociale et des indemnités de chômage 

étaient limitées, que la durée des 

indemnités de chômage restait la plus 

courte de l’Union, avec trois mois, soit une 

durée inférieure au temps moyen 

nécessaire aux demandeurs d’emploi pour 

trouver un travail, et que la réforme de 

l’aide sociale de 2015 avait simplifié le 

système d’indemnités, mais ne semblait 

pas avoir garanti des conditions de vie 

uniformes ni un niveau minimum suffisant 

pour les personnes dans le besoin. 

(59) Dans sa recommandation du 

11 juillet 2017 concernant le programme 

national de réforme de la Hongrie pour 

2017 et portant avis du Conseil sur le 

programme de convergence de la Hongrie 

pour 2017, le Conseil a indiqué que 

l’adéquation et la couverture de l’aide 

sociale et des indemnités de chômage 

étaient limitées, que la durée des 

indemnités de chômage restait la plus 

courte de l’Union, avec trois mois, soit une 

durée inférieure au temps moyen 

nécessaire aux demandeurs d’emploi pour 

trouver un travail, et que la réforme de 

l’aide sociale de 2015 avait simplifié le 

système d’indemnités, mais ne semblait 

pas avoir garanti des conditions de vie 

uniformes ni un niveau minimum suffisant 

pour les personnes dans le besoin. En 

réalité, cependant, les services pertinents 

du système hongrois garantissent un 

revenu minimal pour les personnes en âge 

actif et la réforme de 2015 conduit à un 

système de protection sociale plus 

transparent et accorde aux municipalités 

le droit de créer un système de prestations 

qui correspond mieux aux besoins locaux; 

ils peuvent déterminer les types et les listes 

de contrôle pour les services relevant de 

leur compétence et ainsi réglementer 

d’autres formes de soins adaptés aux 

besoins de la population locale. Toute 

compétence non attribuée à l’Union dans 

les traités appartient toutefois aux États 

membres. Cette question relève clairement 

de la compétence nationale des États 

membres. 

Or. en 

 

Amendement  258 

Kinga Gál 
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Proposition de résolution 

Annexe I – point 59 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (59 bis) Il convient de noter 

l’engagement du gouvernement hongrois 

à établir une «société du travail» et à 

atteindre le quatrième taux de chômage le 

plus bas de l’Union avec 3,8 %, ainsi que 

les actes décisifs que la Hongrie a mis en 

œuvre pour réduire l’effet de piège de la 

dépendance à l’aide sociale dans les zones 

défavorisées du pays, comme le 

programme pour l’emploi public qui joue 

également un rôle important dans la 

politique sociale. La Commission 

européenne a reconnu les mesures 

substantielles qui ont été prises pour 

encourager une transition de l’emploi 

public vers le marché primaire du travail. 

Or. en 

 

Amendement  259 

Kinga Gál, Traian Ungureanu 

 

Proposition de résolution 

Annexe I – point 61 

 

Proposition de résolution Amendement 

(61) Pour ces raisons, il convient de 

déterminer, conformément à l’article 7, 

paragraphe 1, du traité UE, qu’il existe un 

risque clair de violation grave, par la 

Hongrie, des valeurs visées à l’article 2 du 

traité UE, 

(61) Pour ces raisons, il convient de 

déterminer que les circonstances 

présentées ne permettent pas de prouver 
qu’il existe un risque clair de violation 

grave, par la Hongrie, des valeurs visées à 

l’article 2 du traité UE, 

Or. en 

 

Amendement  260 

József Szájer, Lívia Járóka, Kinga Gál 
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Proposition de résolution 

Annexe I – point 61 

 

Proposition de résolution Amendement 

(61) Pour ces raisons, il convient de 

déterminer, conformément à l’article 7, 

paragraphe 1, du traité UE, qu’il existe un 

risque clair de violation grave, par la 

Hongrie, des valeurs visées à l’article 2 du 

traité UE, 

(61) Pour ces raisons, il convient de 

déterminer, conformément à l’article 7, 

paragraphe 1, du traité UE, qu’il n’existe 

aucun risque clair de violation grave, par 

la Hongrie, des valeurs visées à l’article 2 

du traité UE, 

Or. en 

 

Amendement  261 

József Szájer, Lívia Járóka, Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

Il existe un risque clair de violation grave, 

par la Hongrie, des valeurs sur lesquelles 

l’Union est fondée. 

Il n’existe aucun risque clair de violation 

grave, par la Hongrie, des valeurs sur 

lesquelles l’Union est fondée. 

Or. en 

 

Amendement  262 

Kinga Gál, Traian Ungureanu 

 

Proposition de résolution 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

Il existe un risque clair de violation grave, 

par la Hongrie, des valeurs sur lesquelles 

l’Union est fondée. 

Il n’existe aucun risque clair de violation 

grave, par la Hongrie, des valeurs sur 

lesquelles l’Union est fondée. 

Or. en 
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Amendement  263 

József Szájer, Lívia Járóka, Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 

Article 2 – paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

Le Conseil recommande à la Hongrie de 

prendre les mesures suivantes dans un 

délai de trois mois à compter de la 

notification de la présente décision: [...] 

supprimé 

Or. en 

 


