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Question avec demande de réponse écrite P-002499/2017 

à la Commission 
Article 130 du règlement 

Sophia in 't Veld (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Louis Michel 

(ALDE), Marietje Schaake (ALDE), Guy Verhofstadt (ALDE), Petr Ježek (ALDE), Angelika Mlinar 

(ALDE), Enrique Calvet Chambon (ALDE), Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE), Gérard Deprez 

(ALDE), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE), Ivan Jakovčić (ALDE), Jozo Radoš (ALDE), 

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Catherine Bearder (ALDE), Pavel Telička (ALDE) et María 

Teresa Giménez Barbat (ALDE) 

Objet: La liberté académique menacée en Hongrie 

Le commissaire désigné Tibor Navracsics avait déclaré, au cours de son audition du 1er octobre 2014: 
«Les universités constituent les piliers de notre société. Elles sont une source d’innovation essentielle. 
En Europe centrale, avant 1989, elles étaient des bastions de la liberté, qui préservaient la liberté de 
pensée». L’université d'Europe centrale (Central European University – CUE), créée en 1991 à 
Budapest, est l’université la mieux classée de Hongrie selon l’outil «U-Multirank» de la Commission. 
Le 28 mars 2017, le gouvernement hongrois a déposé des amendements à la loi CCIV de 2011 
relative à l’enseignement supérieur (loi nationale qui avait déjà fait l’objet d’une intervention de la 
Commission1), afin de fixer de nouvelles conditions applicables aux universités étrangères présentes 
en Hongrie. 

– La Commission convient-elle que, s’ils sont adoptés, ces amendements risquent d’entraver 
sérieusement les activités et l’autonomie de l’université d'Europe centrale, voire de la rendre 
illégale? 

– Quelles mesures la Commission entend-elle prendre afin de préserver la liberté académique, une 
éducation de qualité et une société pluraliste en Hongrie, comme le prévoient les articles 2 et 165 
du traité sur l’Union européenne, ainsi que l’article 13 de la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne? 

– Quelles seront les implications pour les fonds de l’Union, notamment pour les subventions du 
Conseil européen de la recherche et le prêt de 25 millions d’euros de la Banque européenne 
d’investissement (BEI)2 si l’université d'Europe centrale est contrainte de cesser ses activités? 

                                                      
1  Pétition nº 0075/2012. 
2  http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2016/2016-252-hungary-eib-supports-development-of-

central-european-university-with-eur-25-million. 


