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SUGGESTIONS 

La commission de la culture et de l’éducation invite la commission des libertés civiles, de la 

justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 

résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

Loi modifiant la loi sur l’enseignement supérieur national 

1. observe qu’en l’absence de normes ou modèles européens clairs et uniformisés dans le 

domaine de l’éducation, il appartient au gouvernement hongrois d’établir, et d’examiner 

périodiquement, le cadre juridique le plus approprié applicable aux universités 

étrangères sur son territoire et de chercher à l’améliorer, comme l’a également fait 

valoir la Commission de Venise dans ses conclusions; souligne cependant que, selon 

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

européenne contribue au développement d'une éducation de qualité en encourageant la 

coopération entre États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur 

action tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le 

contenu de l'enseignement et l'organisation du système éducatif ainsi que leur diversité 

culturelle et linguistique; souligne en outre que les lois sur l’enseignement appliquées 

par le gouvernement hongrois doivent être pleinement compatibles avec les libertés 

liées au marché intérieur et les droits fondamentaux; 

2. rappelle que l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a sollicité en avril 2017, 

à la suite de l’adoption de la loi portant modification de la loi sur l’enseignement 

supérieur national en Hongrie, l’avis de la Commission de Venise et demandé que cette 

dernière explique, dans ses conclusions, que la mise en place de règles plus strictes, 

assorties de délais stricts et de sanctions juridiques conséquentes pour les universités 

étrangères qui sont depuis de nombreuses années déjà établies et légalement actives en 

Hongrie, est hautement problématique du point de vue de l’état de droit et du respect 

des droits fondamentaux; 

3. reconnaît que le gouvernement hongrois a donné suite à un certain nombre de demandes 

formulées dans la résolution du Parlement européen sur la situation en Hongrie du 

17 mai 2017, en particulier en vue de suspendre les échéances dans la loi modifiant la 

loi sur l’enseignement supérieur national ainsi que d’entamer un dialogue avec 

l’instance américaine compétente, aux États-Unis, pour l’Université d’Europe centrale; 

déplore cependant que l’accord de coopération conclu entre le gouvernement hongrois 

et le gouvernement du pays dans lequel l’université d’Europe centrale a son siège, qui 

est prêt depuis l’année dernière, n’ait pas encore été signé par le Premier ministre 

hongrois; déplore en outre que le gouvernement hongrois n’ait pas retiré la loi modifiant 

la loi sur l’enseignement supérieur national; 

4.  observe, en outre, que la suspension à long terme des échéances n’est pas de nature à 

garantir aux universités ni à leurs enseignants et étudiants la certitude en matière de 

planification; salue à cet égard le fait que les autorités hongroises se soient rendues dans 

l’État américain de New York le 13 avril 2018 en vue d’apaiser les dernières craintes du 

gouvernement hongrois à l’égard de l’Université d'Europe centrale; déplore cependant 

que l’accord de coopération conclu entre le gouvernement hongrois et le gouvernement 

du pays dans lequel l’université d’Europe centrale a son siège ne soit toujours pas signé 
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ni ratifié alors que les autorités hongroises ont indiqué au cours de leur visite que 

l’Université d’Europe centrale respecterait désormais les exigences de la législation sur 

l’enseignement supérieur («Lex CEU»); invite par conséquent le gouvernement 

hongrois à débloquer et à poursuivre la conclusion de l’accord de coopération sur 

l’Université d’Europe centrale déjà négocié avec l’État de New York afin que 

l’Université puisse exercer pleinement ses activités;  

5. déplore que le litige juridique opposant la Commission et le gouvernement hongrois 

concernant la loi modifiant la loi sur l’enseignement supérieur national n’ait pas été 

réglé à ce jour, et que la Commission ait par conséquent dû engager des procédures 

devant la Cour de justice de l’Union européenne; souligne que, si la Hongrie a le droit 

de disposer de sa propre législation en matière d’enseignement, celle-ci ne doit pas 

porter atteinte aux libertés liées au marché intérieur, en particulier la libre prestation de 

services et la liberté d’établissement, ainsi qu’au droit à la liberté académique, au droit à 

l’éducation et à la liberté d’entreprise, consacrés par la charte des droits fondamentaux 

de l’Union européenne; 

Ségrégation des enfants roms 

6. est préoccupé par le fait que les multiples formes de discrimination quotidienne en 

général et la ségrégation des enfants roms en matière d’éducation en particulier sont un 

phénomène structurel et profondément enraciné en Hongrie et dans d’autres pays 

européens, qu’elles contribuent à l’exclusion sociale des Roms et qu’elles restreignent 

leurs chances d’intégration dans le système éducatif, sur le marché du travail et dans la 

société dans son ensemble; rappelle que la question de la ségrégation des Roms a déjà 

fait l’objet d’un certain nombre de recommandations de la Commission et invite donc le 

gouvernement hongrois à suivre ces recommandations et à mettre en place des mesures 

efficaces; 

Politique des médias 

7. est d’avis que la Commission n’a pas été assez rigoureuse dans son examen de la 

législation sur les médias de 2010 et a omis de prendre en compte les valeurs énoncées à 

l’article 2 du traité FUE; rappelle qu’en juin 2015, la Commission de Venise a publié 

son avis sur la législation relative aux médias en Hongrie, par lequel elle a indiqué que 

certains points demandaient à être revus de façon prioritaire si les autorités hongroises 

souhaitaient non seulement améliorer la situation de la liberté des médias dans le pays, 

mais aussi modifier la perception de cette liberté par la population; 

8. estime que la loi sur les médias de 2010 et ses dispositions insuffisantes en matière de 

participations croisées ont entraîné une distorsion et un déséquilibre du marché des 

médias; souligne que le marché hongrois est aujourd’hui davantage concentré, que de 

nombreuses stations locales indépendantes ont disparu et que le secteur auparavant 

florissant des radios communautaires en a également pâti; estime qu’il est nécessaire de 

renforcer la transparence de la propriété des médias, en particulier en cas d’octroi de 

fonds publics; 

9. est d’avis que le conseil des médias (dont les membres ont tous été nommés par le parti 

au pouvoir depuis 2010) a contribué à la restructuration du marché de la radio dans le 

but de satisfaire aux besoins politiques qui prévalent; est scandalisé par le fait que le 
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conseil des médias n’ait pas garanti ne serait-ce que le niveau minimal d’équilibre dans 

les médias; 

10. souligne que les dépenses publicitaires de l’État favorisent de façon disproportionnée 

certaines entreprises du secteur des médias par rapport à d’autres; souligne que les 

dépenses publiques ont connu un record en 2017 et que les campagnes publicitaires sont 

généralement attribuées à des médias fidèles au gouvernement, principalement contrôlés 

par des oligarques; 

11. rappelle qu’en mai 2017, le parlement hongrois a adopté une loi faisant passer la taxe 

sur la publicité de 5,3 % à 7,5 %, ce qui suscite des inquiétudes quant à l’éventuelle 

pression exercée sur les derniers médias indépendants dans le pays; est préoccupé par le 

fait que la publicité des partis politiques n’est autorisée dans les médias publics et privés 

que si elle est gratuite, ce qui a suscité des inquiétudes en termes de limitation de l’accès 

à l’information, étant donné que les médias privés peuvent ne pas être disposés à 

émettre de la publicité gratuite; estime qu’il est nécessaire de veiller à ce que les 

contrats de publicité publique soient conclus avec tous les médias de manière équitable 

et transparente; 

12. souligne que les médias de radiodiffusion de service public (MTVA), à savoir toutes les 

stations publiques de radio et toutes les chaînes de télévision publiques, diffusent les 

messages du gouvernement sans aucune critique, en relayant notamment 

continuellement les campagnes anti-réfugiés ou «Stop Soros» menées par le 

gouvernement; souligne que la chaîne de télévision publique M1 offre, en tant que 

chaîne d’information en continu, plus de possibilités qu’auparavant de diffuser de la 

propagande et de relayer les messages du gouvernement; 

13. souligne que les médias de radiodiffusion de service public ne respectent pas les 

exigences de transparence, qu’ils ne mettent pas à la disposition du public 

d’informations permettant de suivre comment sont dépensés les fonds publics, et qu’à la 

différence de nombreux médias européens de service public, ils ne publient pas de 

rapport annuel, et que l’on ignore comment ils définissent les missions de service public 

ou comment ils s’acquittent de ces missions; 

14.  rappelle que la liberté et le pluralisme des médias sont des droits fondamentaux 

consacrés à l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et 

qu'ils constituent par ailleurs des fondements essentiels des sociétés démocratiques; 

exhorte par conséquent le gouvernement hongrois à garantir la liberté et le pluralisme 

des médias en tant que valeurs fondamentales de l’Union; 

15. souligne, comme le mettent en évidence l’indice de démocratie 2017 de l’Economist 

Intelligence Unit récemment publié et l’indice de liberté de la presse 2018 de Reporters 

sans Frontières, que la liberté et le pluralisme des médias en Hongrie a été source de 

préoccupation majeure en Hongrie ces dernières années à la suite de l'intervention de 

l’État et du contrôle accru de l’État sur les médias; s’inquiète, à cet égard, de la vente 

puis de la fermeture de Népszabadság, l’un des plus anciens et des plus prestigieux 

journaux de Hongrie; 

16. souligne que les journalistes des médias indépendants se heurtent souvent à de sérieuses 

entraves dans l’exercice de leur profession, que les médias sont régulièrement interdits 
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d’entrée dans le bâtiment du parlement et que les espaces réservés, au parlement, à la 

conduite d'entretiens avec des personnalités politiques par les journalistes sont 

restreints;  

17. s’inquiète, à la suite de la prise de contrôle des derniers journaux régionaux 

indépendants de Hongrie par des oligarques proches du gouvernement, de ce que le 

gouvernement hongrois ait récemment étendu son contrôle sur les médias et de ce que la 

concentration des médias dans ce pays ait atteint, d’après Reporters sans frontières, un 

niveau «grotesque» sans précédent; estime qu’il est nécessaire de renforcer la 

transparence de la propriété des médias, en particulier en cas d’octroi de contrats 

publics;  

18. déplore que le site d’information 888.hu, proche du gouvernement, ait récemment 

publié une liste noire des journalistes qui travaillent pour des médias étrangers en les 

qualifiant de «propagandistes étrangers à la solde de Soros», ce qui va clairement à 

l’encontre du principe de la liberté des médias; 

Organisations non gouvernementales 

19.  est vivement préoccupé par le rétrécissement de l’espace laissé aux organisations de la 

société civile en Hongrie; déplore à cet égard les tentatives du gouvernement hongrois 

de contrôler les ONG et de brider leur capacité à effectuer leur travail légitime, 

notamment via la législation sur les ONG et la législation baptisée «Stop Soros»; 

20.  souligne que la législation sur les ONG («Lex ONG»), qui porte sur les ONG à capitaux 

étrangers, vient interférer indûment avec les droits fondamentaux tels que consacrés par 

la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier le droit à la 

liberté d’association, qu’elle introduit des restrictions injustifiées et disproportionnées à 

la libre circulation des capitaux et qu’elle suscite des inquiétudes quant au respect du 

droit à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel; insiste sur le 

fait que la Commission a dû engager des procédures devant la Cour de justice de 

l’Union européenne au sujet de la législation sur les ONG; déplore vivement qu’en dépit 

de la procédure judiciaire en cours devant la Cour de justice de l’Union européenne sur 

la «Lex ONG», le gouvernement hongrois ait introduit une autre loi en février 2018, 

appelée «Lex Stop Soros», dont l’objectif est de restreindre encore davantage le droit 

d’association et le travail des ONG; déplore à cet égard que le gouvernement hongrois 

ait l'intention de forcer toutes les ONG financées par Soros à fermer et que les ONG 

opérant dans le domaine de la migration soient tenues d'introduire une demande de 

permis octroyé par l'État; est profondément préoccupé par le fait que ces propositions 

législatives pourraient servir, au sein de l’Union, de modèle qui mettra à mal le précieux 

travail accompli par les organisations de la société civile qui luttent pour le respect des 

droits de l’homme, un danger que l’Agence européenne des droits fondamentaux a 

récemment mis en lumière; attire en outre l’attention sur le fait que le parti au pouvoir a 

mis en place un réseau d’ONG sous la houlette du gouvernement, financées par des 

fonds publics, dont l’activité principale consiste à relayer les messages du 

gouvernement et à organiser des manifestations pro-gouvernementales; 

Généralités 

21. estime que la situation de l'enseignement supérieur, de l'éducation des Roms, de la 
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liberté et du pluralisme des médias ainsi que des ONG en Hongrie représente un risque 

clair de violation grave des valeurs visées à l'article 2 du traité sur l’Union européenne 

(traité UE); demande donc instamment à la Commission de continuer à utiliser tous les 

moyens qui sont à sa disposition en vertu des traités;  

22. estime à cet égard que le lancement de la procédure visée à l’article 7 du traité UE est 

prévu pour faire respecter les valeurs communes de l’Union et garantir l’état de droit; 

23. invite la Commission à continuer de suivre de près l’évolution de la procédure 

législative en cours ainsi que la mesure dans laquelle les propositions violent le droit de 

l’Union, y compris les droits fondamentaux, et à procéder rapidement à la publication 

de toute évaluation réalisée; 

24. invite l’OSCE/BIDDH à lancer un processus de suivi dans le cadre des activités de la 

mission d’observation des élections à l’issue des élections législatives hongroises et à 

suivre de près l’usage abusif de la liberté d’expression et l’abus de ressources 

administratives;  

25. invite la Commission à accroître le financement des projets indépendants dans le 

domaine de la liberté et du pluralisme des médias, tels que l'instrument de surveillance 

du pluralisme des médias de l’Union européenne, à des fins d'établissement de la 

cartographie des violations de la liberté des médias et de soutien aux journalistes 

menacés. 
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