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RÉSUMÉ 
La Hongrie se dirige lentement mais sûrement vers l’élargisssement de l’UE; or, le 
gouvernement de Viktor Orban n’en retire plus aucun bénéfice électoral. En chute dans les 
sondages de popularité, Viktor Orban a procédé à un remaniement ministériel fin 1999. Depuis, 
les catastrophes écologiques ont fait la "une" de l’actualité: tout d’abord, le déversement de 
cyanure dans une mine de Roumanie a pollué la Tisza; par la suite, cette région a été touchée par 
de fortes inondations. Viktor Orban a également fait l’objet de critiques concernant le contrôle 
des médias.  
 
Les négociations d’adhésion avec l’UE se sont poursuivies, bien que les Hongrois aient demandé 
à l’UE de ne pas reporter la date d’adhésion lors de ses discussions internes. Le gouvernement 
hongrois est convaincu que la Hongrie sera en mesure d’intégrer l’UE en janvier 2003, même si 
aucune date butoir n’a été fixée par l’UE. 
 
 
I.  SITUATION POLITIQUE 
1.   Histoire récente 
À partir de 1947, le Parti communiste est le principal parti hongrois. Après la nationalisation de 
la propriété et l’élimination progressive d’autres partis politiques, une Constitution communiste 
est mise en place en 1949 et des politiques staliniennes sont adoptées. Cependant, le 23 octobre 
1956, une révolution éclate à Budapest. Imre Nagy, Premier ministre, proclame la neutralité de la 
Hongrie et son retrait du Pacte de Varsovie. Le 4 novembre, l’armée soviétique envahit le pays 
pour rétablir le contrôle militaire et, à la mi-décembre, la résistance finale est écrasée. Janos 
Kadar, secrétaire général du Parti socialiste ouvrier hongrois nouvellement réformé, prend le 
pouvoir. Le gouvernement commence à faire preuve de modération dans les années 60 et une 
amnistie pour les révolutionnaires est décrétée en 1963. 
 
De grandes réformes économiques sont entreprises, avec l’introduction en 1968 du nouveau 
mécanisme économique, destiné à accroître l’autonomie de l’entreprise et le rôle des marchés 
dans l’adoption de décisions économiques. En 1982, les entreprises privées coopératives de 
petite taille sont légalisées. Cependant, ces réformes sont réalisées dans un climat de malaise au 
sein du Parti entre réformateurs et défenseurs d’une ligne dure, auxquels se joignent 
progressivement des groupes d’opposants extérieurs. En 1988, M. Kadar cède son poste de  
secrétaire du Parti à Karoly Grosz. Au moment où la pression augmente en faveur de la réforme, 
Imre Nagy, exécuté secrètement en 1956, a droit à des funérailles publiques et à une nouvelle 
inhumation. Dans le même temps, des négociations sur les nouvelles institutions politiques sont 
entamées avec les partis d’opposition sous la forme de tables rondes. Au mois d’octobre 1989, le 
Parti socialiste ouvrier hongrois devient le Parti socialiste hongrois (PSH). 
 
Des élections législatives, organisées en mars 1990, font apparaître le Forum démocratique 
hongrois (FDH) comme le principal parti du pays. Joseph Antall, président du FDH, forme un 
gouvernement de coalition avec deux autres partis conservateurs, le Parti des petits propriétaires 
(PP) et le Parti populaire démocrate-chrétien (PPDC). Les partis de l’opposition libérale, 
l’Alliance des démocrates libres (ADL) et l’Alliance des jeunes démocrates (Fidesz), rejoignent 
le PSH dans l’opposition. 
 
La transaction conclue par M. Antall avec l'ADL, principal parti d'opposition, est un événement 
très important: le Premier ministre renforce ses pouvoirs et M. Arpad Goncz, membre de l'ADL, 
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est élu Président par le Parlement. L'accord met également fin à la nécessité de la majorité des 
deux-tiers pour l’adoption de la plupart des textes législatifs. 
 
Les dernières élections ont lieu au mois de mai 1998. À l’époque, les résultats sont inattendus. 
Viktor Orban, du Fidesz, est nommé Premier ministre, le Parti des petits propriétaires 
indépendants (SP) et le Forum démocratique hongrois étant associés à cette coalition. Voici les 
résultats: 
 
 
 
PARTI 

 
% DE VOTE 
POUR LA LISTE 
DU PARTI 

 
NOMBRE DE 
CIRCONSCRIPTIONS 
GAGNÉES 

 
TOTAL 
DES 
SIÈGES 

 
SIÈGES 
1994 

 
Ligue des jeunes démocrates - Parti 
civique hongrois (FIDESZ) 

 
29.4 

 
90 

 
148 

 
20 

 
Parti socialiste hongrois (HSP) 

 
32.9 

 
54 

 
134 

 
209 

 
Parti des petits propriétaires 
indépendants (SP) 

 
13.2 

 
12 

 
48 

 
26 

 
Alliance des démocrates libres 
(AFD) 

 
7.6 

 
2 

 
24 

 
70 

 
Forum démocratique hongrois 
(HDF) 

 
2.8 

 
17 

 
17 

 
37 

 
Parti hongrois de la justice et de la 
vie (MIEP) 

 
5.5 

 
- 

 
14 

 
0 

 
Démocrates-chrétiens 

 
2.3 

 
- 

 
0 

 
22 

 
Indépendants/Autres 

 
6.3 

 
1 

 
1 

 
2 

 
 
2. Institutions 
 
L'actuelle Constitution est une version radicalement modifiée de la Constitution de la période 
communiste, adoptée en 1949 et amendée en 1972. Le Parlement élu en 1985 s'est engagé à 
procéder à de profondes révisions à la fin de 1989, en particulier à déclarer la Hongrie comme 
république, supprimer la position privilégiée du Parti au pouvoir et introduire un certain nombre 
de réformes administratives et juridiques. Une commission multipartite a travaillé au cours des 
deux dernières années à l'élaboration d'une nouvelle Constitution, mais des dissensions entre les 
partis et au sein du Parti socialiste hongrois ont empêché que le Parlement ne parvienne à 
s’accorder sur un texte. 
 
La Hongrie est une démocratie parlementaire dotée d'une Assemblée nationale unique. Le 
système électoral, associant des éléments du vote majoritaire et du vote proportionnel, est 
complexe. Sur les 386 sièges que compte l'Assemblée nationale, 176 sont pourvus à partir de 
différentes circonscriptions. La majorité absolue est requise pour gagner l'élection au premier 
tour; faute de celle-ci, deux ou trois candidats se présentent au second tour. Les candidats ne sont 
pas tenus de résider dans la circonscription qu'ils espèrent représenter. Les sièges restants sont 
attribués à la proportionnelle, conformément au vote de la liste du parti aux niveaux national et 
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régional. En 1990, les partis devaient franchir un seuil de 4% des suffrages pour entrer au 
parlement; ce seuil a été porté à 5% pour les élections de 1994. 
 
Le Président de la république est élu par le Parlement pour cinq ans. Si le Président nomme les 
personnalités à certaines fonctions, son rôle est largement représentatif. 
 
3. Problèmes politiques actuels 
i) Remaniement de la coalition 
Devant les résultats défavorables dans les sondages, le Premier ministre Viktor Orban a entrepris 
son premier remaniement ministériel en décembre 1999. Le ministre de l’Économie, Attila 
Chikan, peu enthousiasmé par les politiques du gouvernement favorables à la croissance, est 
remplacé par Gyorgy Matolcsy, l’auteur du programme économique pré-électoral du parti au 
pouvoir.  
 
Le ministre de l’Héritage culturel national, Jozsef Hamori, cède la place à Zoltan Rockenbauer, 
l’un des plus anciens membres du parti et secrétaire d’État au bureau du Premier ministre. Ce 
remaniement n’affecte pas les postes contrôlés par l’un des associés de la coalition, le SP. Le 
dirigeant du SP, Jozsef Torgyan, actuel ministre de l’Agriculture et du développement régional, 
s’oppose au remplacement du ministre de la Défense, Janos Szabo, et du ministre de 
l’Environnement, Pal Pepo (d’après l’accord de coalition conclu entre le Fidesz et le SP, ces 
deux portefeuilles sont contrôlés par ce dernier). Il semble que le SP ait été récompensé pour 
avoir soutenu le budget du gouvernement, renonçant à l’augmentation des subventions à 
l’agriculture que le parti avait initialement exigées. 
  
En janvier dernier, le Premier ministre a abandonné son poste de président du Fidesz-HCP afin 
que son successeur puisse consacrer davantage de temps à la préparation de son parti aux 
élections législatives de 2002. C’est la première fois depuis les premières élections post-
communistes de 1990 que le chef du gouvernement abandonne la tête de son parti sans y être 
contraint. M. Orban a déclaré qu’au cours des 18 derniers mois, il avait pris conscience qu’il 
n’avait tout simplement pas le temps de se consacrer à ces deux fonctions comme il le devrait. 
 
Lors d’un congrès extraordinaire du parti, le ministre sans portefeuille chargé de la sécurité 
nationale, Laszlo Kover, s’est vu confier le poste de président du parti. Comptant parmi les 
fondateurs du parti, M. Kover est l’un des plus proches collaborateurs du Premier ministre.  
 
ii) Divergences au sein de la coalition 
Il existe des divergences de plus en plus flagrantes entre les deux principaux associés de la 
coalition, le Fidesz-HCP et le SP. Juste avant que l’ancien parti au pouvoir ne tienne son congrès 
extraordinaire, M. Orban aurait déclaré qu’il n’était pas favorable à la nomination de M. Torgyan 
au poste de président de la Hongrie, poste vacant en juin (le président est élu par le Parlement 
plutôt que par le suffrage direct). M. Orban a déclaré qu’il serait préférable que le président 
sortant, Arpad Goncz, reste à son poste. Le SP a rétorqué qu’aucune négociation n’était 
envisageable à ce sujet car l’accord de coalition lui avait donné le droit de désigner le candidat à 
la présidence.  
 
Il ne reste plus que quelques mois aux deux partis pour trouver un compromis. Pour ce faire, le 
Fidesz-HCP devra faire des concessions au SP concernant d’autres questions, telles que le 
budget de l’agriculture par exemple. À la fin de 1999, les articles de presse indiquaient que le 
bureau du Premier ministre envisageait d’être minoritaire, dans le cas où la coalition ne 
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survivrait pas au processus de nomination présidentielle. Cependant, bien que l’on ne puisse 
totalement exclure l’hypothèse d’une usure de la coalition, une nouvelle élection ne serait pas 
dans l’intérêt du SP, étant donnée sa mauvaise place dans les sondages et le risque probable de 
voir son nombre de sièges réduit. Il en est de même pour le Fidesz-HCP, pour qui le compromis 
est la solution la plus réaliste pour résoudre ce conflit.  
 
Les relations avec le troisième associé de la coalition, le FDH, ne sont pas non plus au beau fixe. 
Le 2 février, le président du FDH, Ibolya David, a annoncé la formation de la Main droite de la 
Paix 2000, un groupement de forces de droite modérées. Outre le FDH, le Parti populaire 
démocratique hongrois (PPDH), le Parti des entrepreneurs et l’Union démocrate-chrétienne sont 
représentés dans la nouvelle formation. Le président du PPDH, Erzsebet Pusztai, a déclaré que 
les Hongrois étaient déçus par la politique et son « ton excessivement cassant ». Le PPDH a été 
créé en 1996, au moment où les députés modérés ont quitté le FDH, mais il n’a pas réussi à être 
représenté au Parlement en 1998. Le Fidesz-HCP et le SP ont été pris de vitesse par la formation 
de ce nouveau groupement, ce qui prouve que le troisième élément de cette coalition n’est pas 
particulièrement satisfait par son rôle secondaire dans le gouvernement et se tourne désormais 
vers les prochaines élections. 
 
iii) Les relations entre le gouvernement et la presse 
Les journalistes ont accusé le Premier ministre Viktor Orban de poursuivre ses intérêts 
personnels pour tenter de modifier la loi relative aux médias en renforçant les conditions 
d’amendement. En octobre, le Fidesz a remporté des batailles juridiques dans deux procès en 
diffamation contre un hebdomadaire qui avait rapporté qu’en 1993, des sommes d’argent 
provenant de la vente du siège du Fidesz ont été détournées par l’intermédiaire des entreprises 
proches du parti pour aider le père de M. Orban à acheter une mine. La cour a déclaré que 
l’article était inexact en désignant ces sociétés comme « les entreprises du Fidesz », alors que le 
parti n’en était pas propriétaire. Après la victoire du Fidesz dans ce procès, M. Orban a demandé 
à ce que les lois sur la presse soient modifiées. L’Association des journalistes hongrois (Muosz) 
a malgré tout accusé M. Orban de ne proposer ces amendements que parce qu’il avait été 
personnellement mêlé à des procès en diffamation. Sa proposition a été rejetée.  
 
Le 29 février, le Parlement n’a pas réussi à nommer une commission sur les médias pour la 
Fondation publique de la télévision hongroise. Au moment du vote, deux députés SP se sont 
abstenus, et des députés du FDH n’ont pas pris part au scrutin. Par la suite, le Parlement a 
approuvé une commission incomplète sur la radio et la télévision nationales. Puis, le 6 mars, le 
procureur général hongrois, Kalman Gyorgyi, a démissionné parce que, estimant qu’il serait 
contraire à la Constitution de n’élire que des représentants du gouvernement aux commissions 
sur les médias, son avis n’a pas été pris en considération. 
 
Le 13 mars, l’Institut international de la presse a publié son rapport annuel 1999 sur la situation 
de la presse à travers le monde, dans lequel il critique le manque de transparence et de 
responsabilité dans la presse hongroise. Ce rapport relate des incidents au cours desquels des 
journalistes ont été attaqués ou leurs bureaux fouillés.  
 
Le 14 mars, quelque 6000 manifestants ont sillonné les rues de Budapest en réclamant la création 
d’une commission de surveillance indépendante pour les médias. M. Orban a réagi en citant un 
récent sondage dans lequel la moitié des personnes interrogées pensaient que la liberté de la 
presse n’était pas en danger en Hongrie, contre 41% convaincus du contraire. Il ajouté que 
« l’appartenance au parti » influençait la manière dont les individus jugeaient les médias, en 



 

 10 PE 167.296/rév.3 

soulignant que 77% des sympathisants de son parti, le FIDESZ, estimaient que la liberté de la 
presse n’était pas menacée; il a ajouté que dans plusieurs pays de l’UE le gouvernement 
intervenait directement dans certaines nominations sensibles de médias, ce qui n’était pas le cas 
en Hongrie.  
 
iv) Le déversement du cyanure 
Le 31 janvier, de grandes quantités de cyanure provenant d’une mine roumaine se sont répandues 
dans la Szamos, et la deuxième rivière de Hongrie, la Tisza, a également été fortement polluée, 
soit au total un déversement de plus de 10 tonnes de déchets toxiques. Le 11 mars, un second 
déversement d’environ 20 000 tonnes de boue contaminée au plomb, au cuivre et au zinc ont 
commencé à exsuder dans la Tisza. Les autorités hongroises ont décrété l’état d’alerte maximum 
dans toute la région de la basse Tisza, entre les villes de Tiszabecs et Tokaj. Le commissaire du 
gouvernement  
Janos Gonczy a déclaré que les effets de cette contamination aux métaux lourds pourrait être 
encore plus durables que le récent déversement de cyanure. Le Premier ministre Viktor Orban a 
déclaré que si aucune autre solution n’était trouvée, la communauté internationale devrait faire 
pression sur la Roumanie pour l’obliger à signer des traités sur la protection de l’environnement.  
 
Selon Zoltan Illes, président de la commission parlementaire sur la protection de 
l’environnement,  cet incident est la plus grave catastrophe écologique survenue en Europe de 
l’Est depuis l’accident nucléaire de Tchernobyl en Ukraine en 1986. Les fonctionnaires hongrois 
chargés de l’environnement ont critiqué le temps de réaction de l’UE, dont les responsables 
écologiques ont mis deux semaines avant d’évaluer l’étendue de la catastrophe, et ils ont déclaré 
qu’il faudrait attendre 10 ou 15 ans avant que la rivière ne retrouve son état initial. M. Martonyi 
a mis en cause l’exploration Esméralda, les propriétaires australiens de 50% du haut fourneau 
d’or d’Aurul, qui ont refusé d’endosser la responsabilité dans cette affaire, en invoquant le fait 
que le déversement du cyanure n’était pas à l’origine de cette catastrophe écologique mais que 
celle-ci était due au froid et aux produits chimiques utilisés pour interrompre le déversement. Le 
gouvernement roumain possède 45% du haut fourneau d’Aurul, et les 5% restants sont aux mains 
d’investisseurs privés.  
 
Le 18 mars, à l’issue d’une rencontre à Budapest avec son homologue roumain, Mugur Isarescu, 
Viktor Orban a déclaré aux journalistes que pendant qu’il recevait « toutes les explications 
possibles » sur les causes de la pollution de la Tisza, « la Hongrie subit les conséquences de 
dommages causés par d’autres; ceux-là même doivent payer des dédommagements », tandis que 
le 21 mars, le ministre des affaires étrangères, Janos Martonyi, a déclaré aux journalistes à 
Bruxelles que les contaminations successives de la Tisza soulevaient la question de la 
responsabilité de la Roumanie. 
 
Le 3 avril, les ministres de l’Environnement de la Roumanie, de la Slovaquie, de l’Ukraine et de 
la Hongrie se sont réunis à Budapest pour signer un accord pour anticiper les catastrophes 
écologiques transnationales à venir. 
 
v) Les inondations 
Le 8 avril, le Premier ministre Viktor Orban a décrété l’état d’urgence le long des rivières de la 
Hongrie orientale après les importantes crues sur les rives de la Tisza. M. Orban a désigné le 
ministre des Transports, des Télécommunications et de l’Eau, Kalman Katona, comme 
représentant du gouvernement responsable de la protection contre les inondations et lui a conféré 
des pouvoirs illimités pour diriger les unités de la police et de l’armée dans le cadre du travail de 
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défense. Plus de 100 personnes ont été évacuées de leur domicile. Quelque 7500 personnes ont 
participé aux opérations de sauvetage dans la zone sinistrée. Selon M. Katona, environ 
10,5 milliards de forints hongrois (soit 39 millions de dollars des États-Unis) seraient nécessaires 
au cours des 30 prochaines années pour couvrir les coûts évalués pour réparer les dégâts causés 
par les inondations.  
 
vi) La réforme de l’armée 
En juillet, le ministère de la Défense a entrepris une étude sur la stratégie de défense afin de 
déterminer le type d’armée et les ressources nécessaires. Le ministère prévoit de préparer une 
documentation de base d’ici la fin du mois de septembre. Cette étude est motivée par le déclin 
progressif des forces armées qui n’ont pu se moderniser par manque de fonds. Il a été proposé de 
réduire le nombre de soldats de 10 000 à 15 000, mais M. Fodor a déclaré en juillet que cette 
réduction serait inférieure.  
 
Le manque de financement pourrait toutefois retarder les projets de modernisation, le ministère 
de la Défense faisant état d’un manque de 10 milliards de forints (soit 42,7 millions de dollars) 
en 1999. De ce fait, le gouvernement aurait demandé à l’OTAN une autorisation pour que sa 
contribution financière à l’alliance, de l’ordre de 2,2 milliards de forints en 1999, soit revue à la 
baisse. Pour l’obtention de ces fonds, l’armée de terre sera en concurrence avec l’armée de l’air, 
dont le projet de développement prévoit l’achat de chasseurs à réaction d’ici la fin de l’an 2000 
et la modernisation de la flotte actuelle. L’armée a besoin de 30 ou 32 avions de combat 
occidentaux multi-fonctionnels pour participer aux missions de l’OTAN. Ces avions 
remplaceront les MiG-21 qui devraient disparaître en 2001-2002. Au lieu d’acheter de nouveaux 
avions, l’armée de l’air prévoit d’acquérir des avions de réserve pour un montant symbolique, 
qui pourrait être de 5 ou 7 millions de dollars des États-Unis chacun. 
 
vii)  La population tsigane 
Comme dans beaucoup d’autres pays de cette région, les difficultés rencontrées par la minorité 
tsigane sont source d’inquiétude. Le Centre de presse tsigane a attiré l’attention sur plusieurs 
affaires spécifiques de discrimination à l’égard des tsiganes. Parmi ces affaires, il était question 
d’enfants tsiganes mis à l’écart au sein de l’école et d’une plainte confirmée par le tribunal local. 
Dans une autre affaire, un tribunal de première instance a statué que le conseil mis en cause 
n’indemniserait les requérants pour préjudice d’avantages sociaux qu’en échange d’un travail 
volontaire d’intérêt général au profit de la ville. Outre ces affaires jugées par un tribunal, de 
nombreux tsiganes se plaignent d’être victimes de mauvais traitements de la part de la police et 
de discriminations insidieuses dans de nombreux aspects de leur vie. 
  
viii) Les relations régionales 
Roumanie 
Les relations entre la Roumanie et la Hongrie se sont améliorées au cours des dernières années. 
Des progrès importants ont été réalisés à propos de la loi relative à l’éducation et la situation de 
la minorité hongroise en Roumanie est en général meilleure. 
 
À la fin du mois de juillet 1999, la commission intergouvernementale romano-hongroise s’est 
réunie à Bucarest, sous la présidence des ministres des affaires étrangères des deux États. Les 
comités spécialisés de la commission commune des questions d’intérêt général telles que 
l’intégration européenne et euro-atlantique, les minorités nationales, les dénominations 
culturelles, éducatives et religieuses, la coopération dans le domaine militaire, l’infrastructure, 
l’environnement, la coopération transfrontalière et la coopération entre les administrations 
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locales et les relations commerciales et diplomatiques. Sachant que la minorité roumaine vivant 
en Hongrie pourrait être représentée au Parlement hongrois, les autorités hongroises devront 
établir un nouveau cadre juridique pour résoudre ce problème. 
 
Toutefois, deux points de désaccord entre la Hongrie et la Roumanie ont été mis en évidence: la 
non-restitution de la propriété de l’Église et la non-création d’une université publique de langue 
hongroise étaient prévues. M. Orban a critiqué la lenteur de la restitution de la propriété de 
l’Église et a déclaré qu’il regrettait de devoir soulever des problèmes liés aux personnes 
d’origine hongroise lors de discussions avec des dirigeants roumains. Mais il ajouté que la 
Hongrie n’était pas très favorable à un compromis lorsqu’il s’agissait de personnes d’origine 
hongroise en Roumanie. Il a réaffirmé son soutien à la création d’une université hongroise et 
estime que les récentes propositions de fondation d’une université de langue hongroise soutenue 
par l’Église pourraient apporter un élément de réponse. 
 
Fin novembre 1999, les représentants du gouvernement hongrois et de l’Union démocratique 
hongroise en Roumanie (HDUR), se sont mis d’accord sur le financement d’une université 
hongroise privée en Transylvanie, Roumanie. Le gouvernement hongrois a promis 2 milliards de 
forints, mais le HDUR a souligné que cette somme était bien inférieure aux besoins. Le HDUR 
réclame toujours la création d’une université hongroise publique, mais il prévoit d’utiliser le 
soutien du gouvernement hongrois entre-temps. Le ministre de l’Éducation roumain, Andrei 
Marga, refuse l’idée d’une université hongroise publique indépendante. Le ministre, ancien 
recteur de l’université de Babes-Bolyai à Cluj, soutient que le meilleur moyen de créer une 
université "pluri-culturelle" est d’utiliser les structures actuelles à Babes-Bolyai, où il serait 
possible de suivre des cours en roumain, en hongrois et en allemand. 
 
Slovaquie 
La loi slovaque sur les langues  
Le gouvernement hongrois a vivement critiqué la loi sur les langues minoritaires adoptée par la 
Slovaquie en juillet. En effet, cette loi permet aux minorités d’utiliser leur langue maternelle 
pour traiter de questions officielles dans des domaines où ils représentent au moins 20% de la 
population. Le ministre des affaires étrangères hongrois a déclaré que l’introduction d’une 
nouvelle restriction allait à l’encontre des promesses faites par la Slovaquie dans le traité de base 
entre les deux pays. Il a demandé à la Slovaquie d’autoriser la minorité hongroise à utiliser sa 
langue en toute liberté en public comme en privé.  
 
Le ministère des affaires étrangères a également reproché à la Slovaquie de ne pas avoir tenu 
compte des appels du Parti de la coalition hongroise (SMK), le plus grand groupement politique 
représentant la minorité hongroise de Slovaquie, pour les 20% exclus de la loi. Le SMK s’est 
opposé au projet de loi et a proposé une alternative consistant à étendre l’usage des langues 
minoritaires à l’éducation, aux tribunaux, à la culture et aux médias. Cependant, cette nouvelle 
loi a reçu le soutien de plusieurs forums de l’UE, tandis que le président de la Slovaquie, Rudolf 
Schuster, a souhaité que cela ne nuise pas aux relations entre les deux pays. 
 
Le barrage de Gabcikovo-Nagymaros 
Les protestations contre la construction du barrage à la fin des années 80 ont été, pour beaucoup,  
un rite de passage important dans la vie politique en Hongrie, et cette question est très évocatrice 
pour de nombreux Hongrois. L’application du règlement de la Cour internationale de justice a 
été l’un des thèmes électoraux majeurs, après que le HSP ait annoncé, sans débat public 
préalable, qu’il était parvenu à un accord avec les autorités slovaques pour mener à bien la 
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construction du barrage tout en respectant la décision de la Cour internationale de justice de La 
Haye. Des manifestations contre le projet de construction du barrage et des dissensions au sein 
du Parlement ont conduit le gouvernement à se retirer de l’accord conclu avec les Slovaques. 
Tous les partis du Parlement, hormis le HSP (le parti majoritaire dans le gouvernement à cette 
époque) se sont opposés à cet accord, et le gouvernement s’est finalement résigné à remettre 
toute décision après les élections, même si cela impliquait le non-respect du délai de mars 
imposé par la Cour pour parvenir à un accord. Officiellement, le nouveau gouvernement n’a pas 
entamé d’autres négociations avec la Slovaquie, mais il a fait part de son désir de résoudre ce 
désaccord sans retourner devant la Cour de La Haye.  
 
En décembre 1999, la Hongrie a présenté à la Slovaquie une série de propositions de 800 pages 
pour trouver une solution à ce conflit. La dernière proposition demande à la Slovaquie de 
détourner le cours du Danube vers la région hongroise de Szigetkov contre l’abandon de sa 
demande d’alimentation en électricité de la centrale de Gabcikovo. Actuellement, l’eau est 
utilisée pour produire de l’électricité en Slovaquie.  
 
Questions diverses 
Les ministres des Transports hongrois et slovaque ont décidé en 1999 que la reconstruction du 
pont Maria Valeria entre Sturovo (Slovaquie) et Esztergom (Hongrie) surplombant le Danube 
devrait être achevée au début de l’an 2001. Les travaux devraient commencer au début de l’an 
2000 et devraient prendre fin cette même année ou, au plus tard, début 2001. Ce pont devrait être 
plus haut que le précédent, l’architecture devrait être similaire, et intégrer une piste cyclable 
spéciale. L’offre internationale devrait être adjugée en septembre. 
 
Le pont Maria Valeria, du nom de la sœur de l’Empereur autrichien Franz Joseph Ier, a été 
détruit par les nazis lors de leur retraite en décembre 1944. La reconstruction du pont est 
soutenue par l’UE, qui a réservé 5 millions du programme Phare (soit environ la moitié du coût 
total pour ce projet). 
 
 
II. SITUATION ÉCONOMIQUE 
 
1. LES ACQUIS DU PROCESSUS DE TRANSITION (1995 – 1998) 
 
A) STRATÉGIE ÉCONOMIQUE 
 
Au regard du processus de transition de l'économie planifiée vers l'économie de marché, la 
Hongrie a été considérée comme le pays le plus avancé. Toutefois, l'effondrement du 
COMECON avait, dans un premier temps, entraîné, dans ce pays, une récession entre 1990 et 
1994. 
Mais une volonté politique bien marquée a conduit à l'adoption d'un programme de stabilisation 
en mars 1995 qui a eu, comme effet, un redressement spectaculaire. Il s'est fondé sur une 
politique monétaire et une politique budgétaire. Il est utile d’en rappeler les éléments constitutifs. 
 
1. Politique monétaire 
 
L'un des éléments essentiels de cette politique a été la mise en place d'un système de parité avec 
des marges de fluctuation étroites qui a permis au forint de rester proche de la limite inférieure 
de la fourchette. 
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2. Politique budgétaire 
 
Elle s'est fondée sur: 
 
- des compressions drastiques des dépenses, essentiellement au niveau de la masse salariale du 

secteur public; 
 
- des coupes sévères dans les transferts budgétaires aux caisses de sécurité sociale. 
 
Les recettes dégagées de la privatisation d'organismes ont, parallèlement, participé à 
l'amélioration de la situation budgétaire, le déficit ayant été ainsi réduit de plus de moitié pour 
atteindre 3,1% du PIB en 1996. 
 
Outre la mise en œuvre de cette politique macro-économique, des réformes structurelles ont été 
conduites: 
 
- secteur bancaire: 

action de recapitalisation des banques et mesures d'assainissement. À la fin de 1996, le 
secteur bancaire était presque entièrement privatisé. 

 
- privatisation: 

la loi de 1995 a donné lieu à une action importante de privatisation: télécommunications, 
gaz, banques, industries. 

 
 
 
B) PREMIERS RÉSULTATS (jusqu’en 1996) 
 
La modération des salaires et la baisse de la consommation publique ont entraîné une diminution 
de la demande intérieure en 1995 et 1996. Cela a eu pour effet de ralentir la croissance du PIB, 
son taux passant de 2,9% en 1994 à 1,5% en 1995 et 1,3% en 1996. 
 
Si la croissance est restée positive, cela est dû aux exportations: la dévaluation du forint a stimulé 
la croissance des exportations en 1995 qui a eu, pour effet, de réduire le déficit de la balance 
courante. 
 
Le taux d'inflation a diminué, passant de 28,2% en 1995 à 23,6% en 1996. 
 
Le taux de chômage a reculé: 10,4%  en 1995 

10%  en 1996 
 
 
C) CONSOLIDATION (1997 – 1998) 
 
La croissance de la Hongrie s'est raffermie, stimulée par un volume régulier d'investissements 
directs étrangers qui ont participé à la modernisation de l'économie et favorisé le rythme de la 
croissance.  
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L'assainissement des finances publiques et une amélioration notable de la balance des paiements 
ont été observés; ils ont permis une réduction de la dette extérieure. 
 
Ainsi, le ralentissement provoqué par le programme de stabilisation de 1995 a cédé la place à 
une accélération de la croissance marquée essentiellement par une forte augmentation de la 
production industrielle: 

 + 2,3% en 1996 
 + 11,1% en 1997 

 
Le PIB, qui avait progressé de 4,4% en 1997, a augmenté de 5,1% en 1998.  
 
Un nouveau renforcement de la position extérieure a été constaté entre 1997 et 1998: 
 
en 1997, le déficit des opérations courantes a diminué de 40% par rapport à 1996 du fait d'une 
baisse du déficit de la balance commerciale de plus d'un tiers et d'une amélioration de la balance 
touristique; 
 
en 1998, le commerce extérieur a continué de progresser fortement, les exportations étant plus 
élevées que les importations pendant les trois premiers trimestres. 
 
Une évolution de la consommation a été observée du fait de la poursuite de la hausse des salaires 
et de la baisse du chômage. 
 
Le taux d'inflation a connu une évolution favorable: de 18,3% en 1997 à 14,3% en 1998. 
 
La politique budgétaire a été maintenue: le déficit budgétaire est tombé à 4,8% du P.I.B. en 
1997. Ce déficit a toutefois atteint 5,4 % du PIB en 1998. 
 
La dette extérieure qui avait diminué à partir de 1996 (27 milliards de dollars contre 31,5 
milliards de dollars en 1995) s'est encore réduite en 1997 (23,7 milliards de dollars) puis a 
enregistré une légère ascension en 1998 (25,1 milliards de dollars). 
 
Dans le domaine des réformes structurelles, deux principaux développements sont intervenus en 
1997: 
 
- l'adoption d'un nouveau régime de retraites (réduction de la cotisation patronale notamment), 
 
- l'achèvement de la privatisation du secteur bancaire. 
 
 
 

* * * 
 
 
2. SITUATION ACTUELLE ET PERSPECTIVES 
 
En 1999, l’économie hongroise a fait preuve d’une grande résistance face à un environnement 
menaçant symbolisé par le conflit dans l’ex-Yougoslavie. En effet, pour cette année-là, le taux de 
croissance du PIB est estimé à 4,2%, ce qui, contre toute attente, est un très bon résultat. 



 

 16 PE 167.296/rév.3 

Au cours des premiers mois de 1999, la croissance a ralenti, en raison, essentiellement, d’une 
diminution de l’activité industrielle résultant d’une faiblesse des exportations. Une diminution de 
la production agricole et un ralentissement dans les secteurs de la construction, des transports et 
des communications, ont, à un degré moindre, favorisé cette tendance. Toutefois, à partir du 
second trimestre, la croissance du PIB a acquis un rythme supérieur. Selon OXFORD 
ANALYTICA DATA BASE (O.A.D.B.), cette évolution est, d’une part, due à un volume élevé 
d’investissement étranger direct, et, d’autre part, à la mise en œuvre de réformes structurelles 
dans le secteur commercial, qui ont favorisé la conquête de marchés extérieurs situés dans la 
zone euro. L’amélioration de la situation des exportations, ajoutée à une diminution des 
importations, ont permis d’enregistrer un niveau de déficit de la balance courante inférieur aux 
prévisions initiales : selon ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT (E.I.U.), il a atteint, en 1999, 
2,8 milliards de dollars, soit 5,8% du PIB. 
 
Le taux d’inflation, s’il a dépassé l’objectif officiel en 1999, en atteignant 9,8% selon E.I.U., a 
toutefois sensiblement diminué par rapport à 1998 (14,3%). 
 
Le déficit budgétaire a atteint 4,5% du PIB, enregistrant ainsi une diminution par rapport à 1998 
conforme aux prévisions officielles. Le taux de chômage, à 9,6%, a diminué en 1999. 
 

* * * 
 

Au total, on observe une performance économique qui est le fruit de la politique menée avec 
persévérance tout au long des dernières années et qui a offert une solide assise au pays. 
 
Le budget 2000 est fondé sur un accroissement des dépenses de 2,5% qui maintiendrait le déficit 
à hauteur de 3,5% du PIB. La projection retenue en matière d’inflation est celle d’un taux de 6 à 
7%. Une croissance des importations et des exportations de 9 à 11% a été retenue avec, comme 
conséquence, une réduction du déficit de la balance courante qui atteindrait 2,5 milliards de 
dollars des États-Unis. 
 
Le gouvernement a, dans ce cadre budgétaire, arrêté les priorités suivantes: le développement de 
l’infrastructure, et en particulier celle du réseau routier, la politique familiale, l’agriculture et la 
défense. 
 
Ce budget fait encore apparaître une faiblesse des finances publiques hongroises en comparaison 
avec d’autres pays d’Europe centrale. Une raison structurelle explique cet état de fait: le déficit 
du budget de la sécurité sociale (assurances maladie et vieillesse) que le gouvernement n’a pas 
réussi à contenir. Cette situation préoccupe l’OCDE qui, en 1999, a publié un rapport très 
critique sur le système de santé en Hongrie. Elle constate que ce pays a l’espérance de vie la plus 
faible des pays membres de l’OCDE et que le système de santé est inadapté (pléthore de 
médecins, insuffisance des effectifs paramédicaux). Le gouvernement est ainsi confronté à la 
nécessité d’entreprendre les réformes structurelles appropriées afin d’éviter un accroissement des 
charges dans les finances publiques. 
 
La Commission européenne a, dans son rapport du 13 octobre 1999, exprimé sa préoccupation 
au sujet du déficit budgétaire, tout en observant que la stabilité macro-économique avait été 
maintenue. 
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III. RELATIONS AVEC L’UE 
La Hongrie fait partie du groupe des pays avec lesquels l’UE a ouvert des négociations 
d’adhésion le 31 mars 1998. 
 
1.  Position de la Commission  
Le 13 octobre 1999, la Commission européenne a publié son second rapport régulier sur l’état 
d’avancement des progrès vers l’adhésion. Dans sa conclusion, elle déclare que « la Hongrie 
répond aux critères politiques de Copenhague. Il reste encore deux questions à suivre avec 
attention: la première touche à la situation des Tsiganes; à ce propos, le gouvernement 
commence à mettre en place son plan d’action à moyen terme en faveur des Tsiganes et doit 
mettre à disposition les ressources budgétaires adéquates ; la seconde concerne la lutte contre la 
corruption; dans ce domaine, les efforts récents doivent être renforcés. » 
 
« La Hongrie est une économie de marché viable et les structures juridiques et institutionnelles   
qui soutiennent cette économie de marché ont été consolidées. Elle devrait pouvoir affronter la 
pression concurrentielle et les forces du marché au sein de l’Union à moyen terme, à la condition 
qu’elle poursuive ses efforts en matière de réformes structurelles ».  
 
« La stabilité macro-économique a été maintenue, l’inflation a chuté et la croissance économique 
s’est poursuivie. Cependant, le déficit des opérations courantes, s’il n’est pas maîtrisé, pourrait 
mettre en péril les profits macro-économiques réalisés au cours de ces dernières années. Des 
progrès ont été réalisés dans un certain nombre de domaines structurels, en particulier la réforme 
budgétaire, la réforme du régime des retraites et la privatisation. Malgré tout, les récentes 
décisions relatives au système des retraites ont remis en question l’engagement du gouvernement 
concernant la réforme du système des retraites. » 
 
 “La Hongrie continue à avancer en matière d’alignement et d’application des acquis 
communautaires dans la plupart des secteurs. Sur le marché intérieur, les progrès se sont 
poursuivis en ce qui concerne les lois relatives aux marchés publics et à la propriété intellectuelle 
(sauf dans le domaine de la protection rétroactive des brevets) et tous les efforts ont été faits pour 
veiller à ce que ces lois soient appliquées de manière efficace. Des progrès sensibles ont été 
réalisés pour adopter une législation sur l’artisanat qui supprime des restrictions sur les individus 
de l’Union européenne désireux de s’établir en Hongrie. Bien qu’il faille transposer les normes 
européennes et veiller au fonctionnement de la surveillance du marché, la Hongrie est en avance 
sur l’application de la nouvelle approche en matière de normes et de certification. La Hongrie a 
adopté une loi sur les subventions de l’État qui devrait faciliter le développement d’un système 
efficace de contrôle des subventions de l’État. Les progrès restent stables mais lents dans les 
domaines agricole, vétérinaire et phytosanitaire et des efforts considérables sont nécessaires pour 
atteindre un niveau d’alignement suffisant à moyen terme. La Hongrie est plutôt bien partie en ce 
qui concerne l’alignement dans le secteur des transports, même si le secteur ferroviaire est à la 
traîne en terme d’alignement et en ce qui concerne l’actuelle restructuration des chemins de fer. 
La Hongrie a continué à renforcer le cadre politique du contrôle financier en définissant le 
champ d’application des audits et la répartition des tâches et des responsabilités entre les 
différentes institutions concernées. 
 
« Des progrès considérables ont été réalisés en matière d’alignement concernant la TVA/les 
impôts indirects, mais des mesures discriminatoires concernant ces derniers continuent à poser 
des problèmes. La Hongrie devra par ailleurs s’aligner dans le domaine de l’audiovisuel en ce 
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qui concerne les travaux européens et la surveillance de la diffusion par satellite. Concernant la 
lutte contre le crime organisé, l’alignement est lent dans les domaines de la justice et des affaires 
intérieures, en particulier, pour le contrôle des frontières et le droit d’asile. De faibles progrès ont 
été réalisés en matière de conditions de travail et en matière de santé et de sécurité sur le lieu de 
travail. L’adoption d’une législation sur l’environnement a été retardée et aucun progrès n’a été 
réalisé en matière de droits de douane. Compte tenu de l’ampleur de la tâche de transposition 
qu’il reste à faire dans ces domaines, des efforts considérables doivent être entrepris avancer. 
Puisque des projets stratégiques ont été adoptés dans les domaines de l’environnement et de 
l’énergie, il est essentiel qu’ils soient mis en oeuvre au plus vite. En matière de développement 
régional par exemple, alors que le cadre juridique déjà existe depuis un certain temps, son 
application a été ralentie par un manque de moyens financiers et d’effectifs. »  
 
« La Hongrie a toujours tout fait pour se doter d’une capacité administrative afin d’appliquer 
l’acquis communautaire. Des avancées ont été faites en matière de réforme de l’administration 
publique générale et un soin constant a été apporté à l’élaboration d’une politique européenne 
spécifique et à l’organisation de cours de formation en droit dans l’administration et dans le 
système judiciaire. La plupart des institutions nécessaires à la mise en place du marché intérieur 
sont en place. Néanmoins, l’administration doit encore être renforcée dans certains domaines tels 
que le contrôle des subventions publiques, la surveillance du marché (application de la 
législation sur la responsabilité produit) et le respect de la faune et de la flore. La Hongrie doit 
consacrer suffisamment de moyens financiers et administratifs au développement régional et à 
l’environnement et elle doit améliorer sa capacité à utiliser, surveiller et contrôler l’aide 
financière de l’UE. Il faut espérer que des autorités telles que le Bureau de contrôle du 
gouvernement et l’organe chargé des communications jouiront d’une plus grande 
indépendance. »  
 
“La Hongrie a abordé de manière satisfaisante la plupart de ses priorités à court terme du 
partenariat d’adhésion, excepté le renforcement administratif concernant le développement 
régional, la restructuration de l’industrie sidérurgique et l’alignement dans le domaine de 
l’environnement. La Hongrie s’est également appliquée à mettre en œuvre les priorités à moyen 
terme.” 
 
Le rapport complet peut être consulté sur le site de la Commission à l’adresse suivante : 
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/hungary/rep_10_99/index.htm. Pour obtenir des 
informations détaillées sur l'avis de la Commission concernant la demande d'adhésion de la 
Hongrie, émis au mois de juillet 1997, voir le document précédent 167.296/rév. 1). Ce document 
contient également des informations sur le partenariat d'adhésion.. 
 
La Commission prépare actuellement les "positions de négociation communes" de l’UE en vue 
de l’ouverture des derniers chapitres des négociations avec la Hongrie et les cinq autres pays du 
groupe de Luxembourg (c’est-à-dire les pays candidats avec lesquels les négociations ont été 
ouvertes initialement). Les chapitres restants sont les suivants : la libre circulation des personnes, 
la politique régionale, la justice et les affaires intérieures, l’agriculture et le contrôle des finances. 
Après l’ouverture des négociations sur ces thèmes, les États membres et la Commission seront 
mieux en mesure de répondre aux demandes d’exonération et de périodes transitoires pour les 
pays candidats, chapitre après chapitre.  
 
Le 6 avril, une évaluation conjointe des priorités de la politique économique de la Hongrie à 
moyen terme (la seconde, après celle de juin 1997), a été signée par le commissaire Solbes et le 
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ministre des Finances hongrois M. Jarai. Ce document s’intéresse principalement à des mesures 
portant sur les trois domaines suivants : la santé, l’administration locale et les chemins de fer. Le 
commissaire aux affaires économiques et financières de l’UE, Pedro Solbes, a déclaré, après la 
signature du rapport bilatéral entre l’UE et la Hongrie, que le programme économique du 
gouvernement hongrois était ambitieux mais "trop optimiste" concernant l’inflation.  
 
2.  Position du Parlement 
Lorsque le Parlement a examiné son avis sur l'Agenda 2000 et les avis sur les demandes 
d'adhésion, le Parlement estimait qu'un processus d'élargissement devait être aussi global que 
possible. Le 4 décembre 1997, le Parlement a adopté une résolution sur la communication de la 
Commission "Agenda 2000. Pour une Union plus forte et plus large" (C4-0371/97). La 
résolution stipule que le Parlement "croit que des négociations intensives devraient s'ouvrir tout 
d'abord avec les pays ayant réalisé les progrès les plus sensibles et - tout en relevant certaines 
inexactitudes factuelles - soutient les évaluations de la Commission concernant ces pays". 
S'agissant de la Hongrie, la résolution se fait l'écho de l'analyse de la Commission et reconnaît 
que la stratégie de préadhésion aidera la Hongrie à se préparer mieux à satisfaire à des 
obligations de futur membre de l'Union. 
 
Le Parlement a également insisté sur l'importance de la Conférence européenne (à laquelle les 
11 PECO candidats et la Turquie ont été invités) qu'il considère comme "un instrument essentiel 
de coopération politique". 
 
Au cours de la période de session de mars, le Parlement a adopté une résolution sur la 
proposition de la Commission concernant des décisions du Conseil relatives aux principes, 
priorités, objectifs  intermédiaires et conditions des partenariats d'adhésion avec les pays  
candidats  (A4-0087/98). Tout en approuvant dans leurs grandes lignes les priorités fixées dans 
les partenariats, le rapporteur sur la Hongrie n'a pas estimé opportun d'inclure une demande de la 
Commission selon laquelle la Hongrie doit améliorer l'intégration de la minorité tsigane. 
 
Le Parlement a adopté une résolution sur "le rapport régulier de la Commission sur l’état 
d’avancement des progrès effectués par la Hongrie vers l’adhésion" (A4-0154/99). Cette 
résolution a accueilli favorablement le début des négociations et "l’amélioration substantielle des 
relations entre la Hongrie et ses voisins, en particulier la Slovaquie et la Roumanie". Le 
Parlement a exprimé sa satisfaction devant "les accords bilatéraux qui ont été conclus pour 
protéger la minorité hongroise - en particulier dans les domaines de la culture, l’éducation et 
l’usage de la langue -, depuis la défaite du gouvernement Meciar aux élections slovaques." Il a 
également estimé que "sur la question des Tsiganes, le gouvernement hongrois avait fait des 
efforts considérables depuis 1997 pour améliorer la qualité de vie de cette minorité hongroise et 
avait également établi un plan d’action pour atteindre cet objectif, mais qu’il ne dispose pas des 
fonds nécessaires pour y parvenir."           
  
3.  Position du Conseil des ministres 
À Madrid, le Conseil a décidé que les négociations d'adhésion avec Chypre et Malte s'ouvriraient 
six mois après la fin de la Conférence intergouvernementale (CIG). Il a également déclaré qu'il 
prendrait les mesures nécessaires pour le lancement des négociations d'adhésion avec les pays 
d'Europe centrale et orientale à la lumière du résultat de la CIG. Il espère que "la première étape 
des négociations coïncidera avec le début des négociations avec Chypre et Malte". Au cours du 
Conseil de Florence, cet engagement a été consolidé par la confirmation du fait que les 
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négociations avec les pays d'Europe centrale et orientale commenceront en même temps que 
celles avec Chypre et Malte, c'est-à-dire six mois après l'achèvement de la CIG. 
 
La Conférence intergouvernementale s'est achevée à Amsterdam au mois de juin 1997, ce qui a 
ouvert la voie à l'ouverture des négociations dans un délai de six mois, conformément aux 
conclusions de Madrid. Au mois de décembre 1997 à Luxembourg, le Conseil a décidé "de 
lancer un processus d'adhésion comprenant les dix pays d'Europe centrale et orientale candidats 
et Chypre". En outre, le Conseil a décidé de convoquer des conférences intergouvernementales 
bilatérales au printemps 1998 afin d'entamer des négociations avec Chypre, la Hongrie, la 
Pologne, l'Estonie, la République tchèque et la Slovénie sur les conditions de leur entrée dans 
l'Union et les adaptations au traité". 
 
 
4.  Position du gouvernement hongrois 
M. Martonyi, ministre des affaires étrangères, a réaffirmé que le nouveau gouvernement 
hongrois s'est engagé envers l'adhésion à l'UE. Bien que le résultat du sommet de Vienne ait 
suscité une certaine déception dans certains médias hongrois, le gouvernement n'a pas cherché à 
se montrer trop critique envers le rythme de la marche vers l'adhésion. Il a déclaré comprendre 
que l'UE a actuellement comme priorité sa réforme intérieure, mais il a souligné dans le même 
temps qu'il souhaiterait avoir une date réaliste pour l'adhésion. Il estime quant à lui que la 
Hongrie sera prête pour 2002. 
 
Le 27 janvier, M. Orban a déclaré à son homologue portugais, Antonio Guterres, que, pendant la 
présidence du Portugal, l’UE devait entamer des négociations d’adhésion avec la Hongrie dans 
tous les domaines. M. Guterres a affirmé qu’il était important pour le Portugal que les réformes 
internes de l’UE prennent en considération les intérêts des candidats de l’UE y compris la 
Hongrie. À Lisbonne, M. Orban a déclaré aux journalistes qu’il était assuré que tous les partis du 
Parlement au Portugal soutiendraient la ratification rapide de l’adhésion de la Hongrie.  
 
Dernièrement, le principal négociateur pour la Hongrie, Endre Juhasz, a critiqué l’UE en 
affirmant que les États membres avaient, à plusieurs reprises, refusé de dévoiler leur position 
concernant les négociations sur les chapitres les plus problématiques et, de  ce fait, empêchaient 
le démarrage de véritables négociations sur les aspects les plus controversés. À Bruxelles, le 
6 avril, M. Juhasz, a également fait part de son mécontentement aux journalistes car l’Europe 
"garde le silence le plus absolu" concernant les données économiques qu’elle a l’intention 
d’utiliser pour déterminer l’aide qu’elle va apporter aux régions hongroises. Il a déclaré qu’il 
attendait un explication plus détaillée sur les pourparlers en cours relatifs à l’adhésion. 
 
La Hongrie et l’UE vis-à-vis de l’Autriche 
M. Orban s’est montré critique quant à la position adoptée par l’UE vis-à-vis du gouvernement 
autrichien, au moment de la coalition en février dernier avec le parti d’extrême-droite de 
Jorg Haider, le Parti de la liberté. En fait, le Premier ministre hongrois a considéré que 
l’intervention de l’UE dans les affaires d’une nation démocratique était injustifiée. Par 
conséquent, le gouvernement autrichien a rassuré la Hongrie à propos du soutien qu’elle allait 
apporter à l’élargissement et en particulier à l’adhésion de la Hongrie, malgré les déclarations de 
Jorg Haider, qui juge plus opportun de ralentir les négociations et d’attendre que les pays 
candidats aient atteint le niveau des salaires de l’Autriche. 
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Quelque 1000 sympathisants du Parti hongrois de la justice et de la vie (HJLP), parti d’extrême-
droite qui compte 14 députés sur 386 au Parlement, se sont rassemblés pour célébrer l’entrée du 
Parti de la liberté dans le gouvernement de coalition. Le HJLP partage l’hostilité du Parti 
autrichien de la liberté à l’égard de l’élargissement de l’UE et s’oppose à l’adhésion de la 
Hongrie. 

 
 

*  *  * 
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ANNEXE 
 
COMPOSITION DU GOUVERNEMENT HONGROIS AU 22 DÉCEMBRE 1999 
 
Président (Réélu le 19 juin 1995)    Arpad GONCZ 
 
CABINET: (A prêté serment le 8 juillet 1998) 
 
Premier ministre (Nommé le 18 juin 1998)  Viktor ORBAN 
 
MINISTRES: 
Agriculture et développement régional  Jozsef TORGYAN (SP) 
Défense      Janos SZABO (SP) 
Économie      Gyorgy MATOLCSY (FIDESZ) 
Éducation      Zoltan POKORNI (FIDESZ) 
Environnement     Pal PEPO (SP) 
Finances      Zsigmond JARAI (FIDESZ) 
Affaires étrangères     Janos MARTONYI (FIDESZ) 
Santé       Arpad GOGL (FIDESZ) 
Intérieur      Sandor PINTER (FIDESZ) 
Justice       Ibolya DAVID (HDF) 
Héritage culturel national    Zoltan ROCKENBAUER (FIDESZ) 
Bureau du Premier ministre    Istvan STUMPF (FIDESZ) 
Affaires sociales et familiales    Peter HARRACH (FIDESZ) 
Jeunesse et sport     Tamas DEUTSCH (FIDESZ) 
Transports, Télécommunications et Eau  Kalman KATONA (FIDESZ) 
Sans portefeuille     Laszlo KOVER (FIDESZ) 
(responsable de la Sécurité nationale) 
Sans portefefeuille     Imre BOROS (SP) 
(responsable des programmes PHARE) 
- - - - - - 
 
Président du Parlement    Janos ADER (FIDESZ) 
- - - - - - - 
AFFILIATIONS AU PARTI : 
Ligue des jeunes démocrates – Parti civique hongrois - (FIDESZ) 
Parti des petits propriétaires indépendants - (SP) 
Forum démocratique hongrois- (FDH) 
- - - - - - - 
Président de la Banque (centrale) nationale  Gyorgy SURANYI 
- - - - - - - 
 

 
 


