
Monsieur Fernand Etgen 

Président de la  

Chambre des Député-e-s 

Luxembourg 

Luxembourg, le 16 juin 2021 

Monsieur le Président, 

Par la présente et conformément à notre règlement interne, nous nous permettons de poser 

une question parlementaire à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et européennes 

concernant l’amendement adopté par le parlement hongrois interdisant la promotion de 

l'homosexualité auprès des mineurs. 

Ce mardi 15 juin, le parlement hongrois a voté un amendement, porté par le parti Fidesz, qui 

durcit encore la législation contre les personnes LGBTIQ en Hongrie. « La pornographie et les 

contenus qui représentent la sexualité ou promeuvent la déviation de l'identité de genre, le 

changement de sexe et l'homosexualité ne doivent pas être accessibles aux moins de 18 

ans », le texte entend ainsi « protéger les droits des enfants ».  

Dans la pratique, les programmes éducatifs ou les campagnes de grands groupes solidaires 

des minorités sexuelles et de genre ne seront plus autorisés. Il en sera de même pour des 

livres, tels que des recueils de contes et légendes « dédramatisant » l'homosexualité. Des 

séries ou des films dans lesquels l'homosexualité est évoquée pourraient également être 

interdits aux mineurs, s'alarment les ONG. L’amendement viole le droit à la liberté d'expression 

et le droit à l'éducation pour tous les Hongrois et constitue une attaque contre les droits de 

l'homme et les libertés fondamentales des personnes LGBTIQ en Hongrie. 

Dans ce contexte, nous aimerions avoir les renseignements suivants : 

1. Monsieur le Ministre peut-il donner son appréciation sur cette démarche anti-

LGBTIQ en Hongrie ?

2. Dans sa mission de veiller à la protection des droits de l’homme, le Conseil de

l’Europe envisage-t-il de thématiser cette évolution ? Le Conseil de l’Europe,

pourrait-il interpeller, voire sanctionner, même symboliquement, la Hongrie ?

3. Etant donné qu’une procédure sur la violation des valeurs européennes par la

Hongrie a été déjà lancée en 2018 et que la Hongrie est en train de contester le

règlement sur la conditionnalité liée à l’État de droit (entré en vigueur le 1er

janvier 2021), Monsieur le Ministre considère-t-il que cette législation anti-

LGBTIQ pourrait faire avancer le cas contre la Hongrie ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations les meilleures. 

Stéphanie Empain Djuna Bernard 
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère des Affaires étrangères 

et européennes 

Le Ministre 

Le Ministre des Affaires étrangères et européennes 

à 
Monsieur le Ministre aux Relations avec le Parlement 

Luxembourg, le ~ ~--:_\\~ 7lo~.)... 

Je vous prie de bien vouloir trouver en annexe ma réponse à la question parlementaire n°4509 

posée par les honorables Députées Mesdames Djuna Bernard et Stéphanie Empain. 



Réponse du ministre des Affaires étrangères et européennes à la question parlementaire N°4509 des 

honorables Députées Mnie Stéphanie Empain et Mme Djuna Bernard 

1. La loi en question vise clairement à stigmatiser les personnes LGBTIQ sur base de leur 'orientation 

sexuelle, ce qui est une entrave inacceptable aux valeurs de l'Union et aux droits fondamentaux des 

personnes concernées. Le Luxembourg a exprimé ses graves préoccupations à ce sujet et cette position a 

été reprise dans une déclaration commune lancée par les pays du Benelux, soutenue in fine par 18 Etats 

membres, et présentée par la présidence belge du Benelux lors du Conseil Affaires générales du 22 juin 

2021. Les Etats membres signataires demandent notamment à la Commission européenne d'utiliser tous 

les outils à sa disposition en tant que gardienne des Traités, y compris le renvoi à la Cour de justice de 

l'UE, pour faire respecter le droit européen. 

2. Différentes instances du Conseil de l'Europe, dont notamment la Commissaire aux droits de l'homme 

ou encore la plateforme pour la protection du journalisme et la sécurité des journalistes, formulent 

régulièrement des recommandations critiques à l'égard de la Hongrie dans des domaines liés à l'Etat de 

droit, y inclus les droits des personnes LGBTIQ. Il est à noter que la Cour européenne des droits de 

l'homme joue également un rôle important en ce qui concerne le respect de l'Etat de droit et que les États 

membres se sont engagés à se conformer à ses arrêts. Or force est de constater que les outils dont le 

Conseil de l'Europe dispose, en tant qu'organisation internationale reposant sur une prise de décision par 

consensus, se basent surtout sur des mesures juridiques non contraignantes. Les rapports et 

recommandations émanant de l'organisation permettent toutefois de mieux comprendre l'ampleur de la 

situation et de prendre des mesures ciblées, notamment en termes de financement de programmes. Le 

Luxembourg est ainsi actuellement le principal bailleur de fonds de la plateforme pour la protection du 

journalisme et la sécurité des journalistes et du nouveau programme de protection des droits LGBTIQ de 

l'organisation strasbourgeoise. Nos contributions volontaires permettent ainsi d'avancer la cause des 

droits humains et de la lutte contre les discriminations dans les Etats membres de l'organisation, dont la 

Hongrie. Notre Représentation permanente suit de près les discussions au sein des instances du Conseil 

de l'Europe, surtout sous la présidence hongroise du Comité des ministres, et se coordonne en la matière 

avec d'autres délégations, dont celles du Benelux. Notre délégation a aussi invité la Secrétaire générale 

du Conseil de l'Europe à faire le point en la matière avec les autorités hongroises et, le cas échéant, à en 

faire rapport au Comité des Ministres. 

3. La procédure de l'article 7, paragraphe 1, du traité UE suit son cours au Conseil. Le 22 juin 2021 a eu 

lieu la troisième aud ition de la Hongrie dans ce contexte, lors de laquelle la délégation hongroise a mis en 

question le bien-fondé de la procédure, refusant l'offre d'un dialogue avec les autres Etats membres. Le 

Luxembourg est d'avis que le Conseil doit rester saisi de la problématique aussi longtemps que persistent 

des doutes en matière du respect des valeurs visées à l'article 2 du traité UE. Le Luxembourg a aussi appelé 

la Commission à mettre en œuvre sans tarder le règlement 2020/2092 relatif à un régime général de 

conditionna lité pour la protection du budget de l'Union, et intervient en soutien du Parlement européen 

et du Conseil de l'UE dans l'affaire C-156/21 lancée par la Hongrie ayant pour objet l'annulation de ce 

règlement. 
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