
 
La Hongrie ne peut plus être considérée comme
une démocratie à part entière
 

Communiqué de presse
15-09-2022 - 12:26
20220909IPR40137

• La situation s’est dégradée à tel point que la Hongrie est devenue une “autocratie électorale”

• L’inaction de l’UE a aggravé les choses; les fonds de relance devraient être suspendus
jusqu’à ce que le pays s’aligne sur les recommandations de l’UE et les décisions de justice

• Tout retard dans la procédure liée à l’article 7 équivaudrait à une violation de l’État de droit
par le Conseil

Le rapport démontre comment les actions du gouvernement hongrois font que le pays est désormais une autocratie électorale.©A.
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Le PE condamne les “efforts délibérés et systématiques du gouvernement hongrois”
contre les valeurs de l’UE et demande des résultats en ce qui concerne la procédure liée
à l’article 7.
 
L'absence d’action déterminante de la part de l’UE a contribué à l’émergence d’un “régime
hybride d’autocratie électorale” au sein duquel sont organisées des élections mais qui ne
respecte pas les normes démocratiques, ont déclaré les députés.
 
 
Le rapport adopté jeudi par 433 votes pour, 123 contre et 28 abstentions, va dans le sens de
celui qui a amené le Parlement à déclencher la procédure liée à l’article 7 en 2018, en dressant
un bilan d’une situation inquiétante, selon le Parlement, dans 12 domaines.
 
 
Ce rapport démontre par ailleurs à quel point la situation des valeurs citées à l’article 2 du Traité
sur  l’Union  européenne  s’est  brutalement  aggravée  depuis  2018,  en  raison  des  “efforts
délibérés et  systématiques du gouvernement  hongrois”,  exacerbés par  l’inaction de l’UE.
 
 
Les institutions européennes doivent agir et rendre des comptes Le Parlement déplore
l’incapacité du Conseil à obtenir des améliorations significatives et à contenir les atteintes à la
démocratie. Les députés insistent sur le fait que l’article 7 (alinéa 1) ne requiert pas l’unanimité
des États membres pour reconnaître un risque sérieux d’atteinte aux valeurs de l’UE, ni pour
formuler des recommandations concrètes ou pour fixer des échéances. Ils ajoutent que tout
retard dans l’application de la  procédure liée à  l’article  7  en vue de protéger  les  valeurs
européennes en Hongrie équivaudrait à une violation de l’État de droit par le Conseil lui-même.
 
 
Les députés demandent à la Commission de faire usage de tous les moyens à sa disposition et
en particulier au mécanisme de conditionnalité budgétaire. Alors que les valeurs européennes
sont particulièrement menacées par la guerre de la Russie contre l’Ukraine et ses actions
hostiles à l’égard de l’UE, ils appellent également la Commission à:
 
 
- repousser l’approbation du plan de relance de la Hongrie jusqu’à ce que le pays s’aligne avec
les recommandations du Semestre européen et applique les décisions de justice de la Cour
justice européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme;
 
 
- exclure des financements les programmes de cohésion qui contribuent à un mauvais usage
des fonds européens ou participent des violations de l’État de droit; et
 
 
- appliquer le règlement sur les dispositions communes et le règlement financier de façon plus
stricte  afin  d’éviter  tout  usage  de  fonds  européens  à  des  fins  politiques.  Principales
préoccupations du PE: l’ndépendance de la justice, la corruption et les libertés publiques
Quatre ans après le rapport qui a lancé la procédure liée à l’article 7, les députés restent
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0340_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0340_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180906IPR12104/etat-de-droit-en-hongrie-le-parlement-appelle-l-ue-a-agir
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-FR/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A12012M002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-FR/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A12012M002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M007&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220304IPR24802/etat-de-droit-la-commission-doit-agir-sans-plus-attendre
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20211001IPR14015/hongrie-pologne-approbation-des-plans-de-relance-une-fois-les-craintes-levees


vigilants dans plusieurs domaines liés à la démocratie et aux droits fondamentaux en Hongrie.
 
 
Il  s’agit  par  exemple  du  fonctionnement  constitutionnel  et  du  système  électoral,  de
l’indépendance de la justice, de la corruption, des conflits d’intérêt, de la liberté d’expression,
incluant  le  pluralisme des  médias.  La  liberté  académique,  la  liberté  religieuse,  la  liberté
d’association, l’égalité de traitement, incluant les droits des personnes LGBTIQ, les droits des
minorités  ainsi  que  ceux  des  migrants,  demandeurs  d’asile,  réfugiés  posent  également
problème  en  Hongrie.
 
 
Citation La rapporteure Gwendoline Delbos-Corfield (Les Verts/ALE, FR) a déclaré:  “Les
conclusions de ce rapport sont claires et irrévocables: la Hongrie n’est plus une démocratie. Il
était fondamental pour le Parlement de prendre cette position, compte tenu de l’urgence et de la
gravité des attaques contre l’État de droit  en Hongrie. En plus de reconnaître la stratégie
autocratique du Fidesz, une grande majorité des députés soutiennent cette position, ce qui est
une première au Parlement européen. Cela devrait être un signal d’alarme pour le Conseil et la
Commission.”
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https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197531/GWENDOLINE_DELBOS-CORFIELD/home
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/libe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-adopted.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/event_20220914-0900-PLENARY_vd?start=20220914114240&end=20220914134219
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/webstreaming/press-conference-by-gwendoline-delbos-corfield-rapporteur-isabel-wiseler-lima-bettina-vollath-ramona_20220914-1530-SPECIAL-PRESSER
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/webstreaming/press-conference-by-gwendoline-delbos-corfield-rapporteur-isabel-wiseler-lima-bettina-vollath-ramona_20220914-1530-SPECIAL-PRESSER
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/webstreaming/press-conference-by-gwendoline-delbos-corfield-rapporteur-isabel-wiseler-lima-bettina-vollath-ramona_20220914-1530-SPECIAL-PRESSER
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220711IPR35008/hongrie-obligation-de-cesser-les-attaques-contre-les-valeurs-de-l-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220711IPR35008/hongrie-obligation-de-cesser-les-attaques-contre-les-valeurs-de-l-ue
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/0902R(NLE)
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220429IPR28226/agir-plus-pour-proteger-les-valeurs-communes-de-l-ue-en-hongrie-et-pologne
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220429IPR28226/agir-plus-pour-proteger-les-valeurs-communes-de-l-ue-en-hongrie-et-pologne
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210930IPR13942/etat-de-droit-en-hongrie-la-delegation-du-pe-conclut-sa-visite-de-trois-jours
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210930IPR13942/etat-de-droit-en-hongrie-la-delegation-du-pe-conclut-sa-visite-de-trois-jours
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210701IPR07502/le-parlement-europeen-s-oppose-fermement-a-la-loi-hongroise-anti-lgbtiq
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210701IPR07502/le-parlement-europeen-s-oppose-fermement-a-la-loi-hongroise-anti-lgbtiq
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201002IPR88432/protection-des-valeurs-de-l-ue-instauration-d-un-mecanisme-contraignant
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201002IPR88432/protection-des-valeurs-de-l-ue-instauration-d-un-mecanisme-contraignant
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/etat-de-droit-comment-fonctionne-l-article-7-infographie
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/rule-of-law-in-hungary_20302 
permanent, comprehensive mechanism to protect EU values
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