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I. Introduction

Le cadre législatif régissant les médias en Hongrie a considérablement évolué ces deux 
dernières années. La Constitution de la République de Hongrie a été amendée en 20101 et une 
nouvelle Loi fondamentale qui comporte de nouvelles réglementations liées au droit des 
médias2 est entrée en vigueur en 2012. Plusieurs lois réglementant les médias sont entrées en 
vigueur en 2011 et ont été modifiées la même année ainsi qu'en 2012.

Certaines dispositions des lois relatives aux médias ont été critiquées par les observateurs 
internationaux et nationaux qui ont jugé qu'elles étaient problématiques au regard des traités 
européens et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (la Charte), des 
instruments juridiques internationaux et européens et des textes non contraignants qui 
protègent le droit à la liberté d'opinion, d'expression et d'information, ainsi que de la 
jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH).

Le présent document de travail propose un aperçu des dispositions préoccupantes qui ont, 
depuis, été amendées ou pourraient être encore clarifiées et révisées afin de résoudre les 
défauts qu'elles continuent de présenter.

Il prend en considération les différentes évaluations préparées, dans le cadre des échanges 
avec les autorités hongroises, par la Commission européenne, le commissaire aux droits de 
l'homme du Conseil de l'Europe, le Secrétaire général du Conseil de l'Europe, le représentant 
de l'OSCE pour la liberté des médias, et le rapporteur spécial des Nations unies sur la 
promotion de la liberté d'opinion et d'expression, ainsi que l'analyse du 11 mai 2012 réalisée 
par les experts du Conseil de l'Europe sur la législation hongroise sur les médias3, l'avis sur la 
nouvelle Constitution de la Hongrie adopté par la Commission de Venise les 17 et 
18 juin 20114 et la position du gouvernement hongrois à ce sujet transmise le 6 juillet 20115.

                                               
1 Par la loi n°CLXIII de 2010, le Parlement a amendé l'ancienne Constitution de la Hongrie; l'amendement est 
entré en vigueur le 2 janvier 2011. L'article 7/A paragraphe 2 prévoit que: "La législation inclut... des décrets de 
l'Autorité nationale des médias et des télécommunications (NMHH)... ". L'amendement de l'ancienne 
Constitution a également introduit le chapitre VIII/B qui réglemente l'Autorité nationale des médias et des 
télécommunications (NMHH) dans la Constitution à l'article 40/D.
2 L'article T (2) précise que "l'état de droit signifie... des décrets de la direction d'un organe indépendant de 
régulation." Aux termes de l’'article 9, paragraphe 3, "les règles détaillées relatives à la liberté de la presse et à 
l'autorité de surveillance du marché des services médiatiques, des publications et des télécommunications seront 
fixées dans une loi organique". Conformément à l'article 9, paragraphe 3, "le président de la République 
nomme... les directions des organes indépendants de régulation." L'article 6 paragraphes 1 et 2 prévoit une 
protection constitutionnelle particulière pour l'accès à des données d'intérêt public et leur diffusion. 
L'article 23 régit les organes indépendants de régulation: "Le parlement peut, par le biais d'une loi organique, 
conférer à des organes indépendants de régulation la compétence d'endosser des responsabilités et des missions 
relevant normalement du pouvoir exécutif." Toutefois, le parlement n'a pas encore adopté de nouvelles lois 
organiques concernant la législation des médias ou l’organe indépendant de régulation. (Les lois sur les médias 
ont été promulguées le 31 décembre 2010, avant l'entrée en vigueur de la Loi fondamentale le 1er janvier 2012.) 
3 "Expertise by Council of Europe experts on Hungarian media legislation: ACT CIV of 2010 on the freedom of 
the press and the fundamental rules on media content and ACT CLXXXV of 2010 on media services and mass 
media, 11 may 2012".
4 Avis n° 621/2011. CDL-AD(2011)016.
5 CDL(2011)058.
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Dans la disposition constitutionnelle, la liberté de la presse n'est pas formulée comme un droit 
individuel, mais comme une obligation de l'État1; la fixation des règles détaillées concernant 
la liberté de la presse et sa surveillance est explicitement renvoyée à une loi organique (pour 
l'adoption de laquelle une majorité des deux tiers est requise) sans que rien ne vienne 
circonscrire les objectifs, les contenus et les limites d'une telle loi2. La commission de Venise 
recommande de faire toute la clarté nécessaire pour assurer que les garanties 
constitutionnelles englobent les droits de l’individu3.

La loi LXXXII du 10 août 2010 portant modification de certaines lois réglementant les 
médias et les télécommunications a modifié plusieurs lois relatives aux médias et aux 
communications.4. Elle a restructuré la configuration institutionnelle du système de régulation 
et a mis en place, entre autres, les nouvelles autorités décentralisées de régulation des médias:  
l'Autorité nationale des médias et des télécommunications (NMHH) et le Conseil des médias.

La loi CIV du 9 novembre 2010 sur la liberté de la presse et les règles fondamentales 
applicables aux contenus diffusés par les médias ("Constitution des médias") définit les règles 
de base applicables aux contenus médiatiques alors que la loi CLXXXV du 31 décembre 2010 
sur les services de médias et les médias de masse, qui a remplacé la loi de 1996 relative à la 
radiodiffusion radiophonique et télévisuelle, définit de nouvelles règles pour toutes les plates-
formes médiatiques, les autorités des nouveaux organes de régulation des médias et les 
sanctions et pénalités imposées en cas de violation de la nouvelle législation. Les deux lois 
sont entrées en vigueur au 1er janvier 2011 et ont été modifiées en mars 20115 à la suite des 
négociations engagées avec la Commission européenne. 

Dans sa décision n° 165/2011, la Cour constitutionnelle hongroise a évalué "la 
constitutionnalité des règles relatives à la procédure selon laquelle la loi a été adoptée, au 
contrôle officiel de la presse, à l'obligation d'enregistrement des publications imprimées et en 
ligne, à la protection des sources d'information, à l'obligation de fourniture de données et au 
commissaire aux médias et télécommunications."6

                                               
1 Article IX de la Loi fondamentale. "(1) Tout individu a droit à la liberté d’expression. (2) La Hongrie reconnaît 
et protège la liberté et la diversité de la presse et assure les conditions de la libre information nécessaire à la 
constitution de l’opinion publique démocratique. (3) Les règles détaillées relatives à la liberté de la presse et à 
l’autorité de surveillance du marché des services médiatiques des publications et des télécommunications sont 
fixées par loi organique." 
2 Voir Position du gouvernement hongrois, p. 6: "La Constitution en son article IX déclare que toute personne a 
droit à la liberté d’expression. Cette formulation de la liberté d’expression est parfaitement conforme à 
l’article X de la CEDH à ce sujet. Dans le même temps, l’article IX oblige l’État à reconnaître et à défendre la 
liberté et la pluralité de la presse, et à assurer les conditions de la libre information nécessaire à la constitution de 
l’opinion publique démocratique... La CEDH ne contient pas davantage de référence explicite au droit individuel 
en matière de liberté de la presse – un tel droit doit être inféré à partir du droit de l’individu à la liberté 
d’expression."
3 Voir Avis de la commission de Venise, paragraphe 74.
4 Loi n°C de 2003 sur les communications électroniques, loi n°I de 1996 sur la radiodiffusion radiophonique et 
télévisuelle et la loi n°CXXVII de 1996 sur l'agence de presse nationale.
5 Loi XIX de 2011, portant modification de la loi CIV de 2010 et de la loi CLXXXV de 2010. Ces changements 
ont été suivis le 19 juillet 2011 par la loi CVII de 2011 portant modification de certaines lois réglementant les 
médias et les télécommunications, essentiellement la "loi sur les médias" du 31 décembre 2010, la loi de 2003 
sur les communications électroniques et la loi 74 de 2007, qui porte sur les règles relatives à la distribution et à la 
numérisation des émissions.
6 Décision 165/2011 (XII. 20.) AB de la Cour constitutionnelle hongroise sur la réglementation relative aux 



PE500.583v01-00 4/12 DT\919892FR.doc

FR

La Cour a déclaré inconstitutionnelles certaines dispositions de la loi CIV de 2010 et a 
demandé au parlement hongrois de modifier la loi avant le 31 mai  2012. Ces dispositions 
concernaient la réglementation du contenu de la presse écrite, l'autorité de l'Autorité des 
médias sur les médias imprimés et en ligne, la protection des sources d'information des 
journalistes, le bureau du commissaire aux médias et à l'infocommunication, ainsi que la 
capacité de l'Autorité des médias d’exiger des informations protégées par la loi.

À la suite de la décision de la Cour constitutionnelle, la loi n°LXVI de 2012 a modifié la loi 
CIV de 2010, la loi CLXXXV de 2010 et diverses lois connexes. La loi a modifié les 
dispositions portant sur la protection des sources d'information des fournisseurs de contenu 
médiatique 1. L'amendement a également supprimé plusieurs obligations imposées à l'origine 
aux médias imprimés et en ligne, a introduit des règles détaillées de protection des sources 
journalistiques, et a de nouveau réglementé l'accès aux données par l'Autorité des médias dans 
ses procédures. 

La loi a également modifié et réduit les compétences du commissaire aux médias et aux 
télécommunications qui se fondaient auparavant sur la loi CLXXXV de 2010. Les chapitres 4 
et 5 réglementant les amendements de la loi CIV de 2010 et la loi CLXXXV de 2010 sont 
qualifiés de Lois organiques.

II. Le PE et la liberté des médias

Le droit international et européen relatif aux droits de l’homme protège la liberté d’opinion, 
d’expression et d’information. L’article 19 de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et l’article 10 
de la Convention européenne des droits de l’homme sont les références principales dans ce 
domaine. La Charte des droits fondamentaux de l’UE va encore plus loin en indiquant à 
l’article 11, paragraphe 2, que "la liberté des médias et leur pluralisme sont respectés", ce qui 
constitue un élément nouveau par rapport aux traités précédents en matière de droits de 
l’homme. Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la Charte est devenue contraignante 
et l’obligation de respecter la liberté et le pluralisme des médias dans l’UE doit être envisagée 
différemment, notamment en lien avec les articles 2 (valeurs de l’UE et principes), 7 et 9 à 12 
du TUE portant sur la démocratie et la citoyenneté. 

Ce sont en premier lieu les États membres qui sont chargés de protéger la liberté d’opinion, 
d’expression, d’information et des médias, car ces principes sont également garantis dans 
leurs Constitutions et lois respectives. Cela dit, si une menace sérieuse pèse sur la liberté et le 
pluralisme des médias ou si une violation de cette liberté se produit dans un État membre, 
l’Union européenne doit prendre l’initiative conformément aux traités et à la Charte, et 
intervenir afin de protéger l’ordre européen, démocratique et pluraliste, ainsi que les droits des 
citoyens. Le Parlement européen a toujours adhéré à cette interprétation des traités et de la 
Charte, alors que la doctrine a décrit cette approche comme "Solange inversé", cherchant à 
                                                                                                                                                  
médias adoptée en vertu de la loi n°XX de 1949 sur la Constitution de la République de Hongrie qui réglemente 
la compétence de la Cour constitutionnelle à examiner les pétitions déposées par des personnes individuelles et 
des organisations. Disponible à l'adresse: 
http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/F59C316F4F04C20AC1257A250047E8FD?OpenDocument.
1 Loi n°III de 1952 relative au code de procédure civile, loi n°XIX de 1998 relative à la procédure pénale et loi 
n°CXL de 2004 relative aux règles générales applicables aux procédures et services des autorités administratives 
publiques. 
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protéger, dans l’ensemble de l’espace juridique européen, l’essence des droits fondamentaux 
et de la citoyenneté européenne aux termes de l’article 2 du TUE contre les États membres qui 
les violent à l’échelle européenne et internationale.

Le Parlement européen a exprimé à maintes reprises ses inquiétudes concernant la liberté et le 
pluralisme des médias1, et le rapport "La Charte de l'UE: ensemble de normes pour la liberté 
des médias à travers l’UE " est en cours d'élaboration. 

III. Aperçu de l'évaluation de la législation hongroise sur les médias

Au niveau national et international, des acteurs comme la Commission européenne, le 
Parlement européen, les représentants de l'OSCE pour la liberté des médias, le Conseil de 
l'Europe, le rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion du droit à la liberté 
d'opinion et d'expression ainsi que des institutions universitaires, des organisations 
professionnelles de médias régionales et internationales (European Newspaper Publisher's 
Association, World Association of Newspapers and News Publishers, International Press 
Institute, South and East Europe Media organisation, fédération européenne des journalistes, 
European Alliance of News Agencies, Reporters sans frontières), des organisations de la 
société civile telles qu’Amnesty International, Freedom House2 et les médias eux-mêmes ont 
attiré l'attention sur les dispositions problématiques des lois relatives aux médias.

Les critiques portaient essentiellement sur l'adoption de la législation selon la procédure 
parlementaire des projets de loi qui ne prévoit pas de consultation avec les partis de 
l'opposition et la société civile, la structure extrêmement hiérarchique de la surveillance des 
médias, les pouvoirs de direction du Président de l'autorité de régulation, l'absence de 
dispositions garantissant l'indépendance de l'autorité, le vaste pouvoir de surveillance et de 
sanction de l'autorité, l'impact considérable de certaines dispositions relatives au contenu de la 
programmation, l'absence de réglementations spécifiques en fonction des types de médias, 
l'absence de transparence dans le processus d'appels d'offres pour les licences, le manque de 
clarté des normes susceptible d'entraîner une application arbitraire.
                                               
1 Résolutions du 20 novembre 2002 sur la concentration des médias, JO C 25 E, 29.1.2004, p. 205, du 4 
septembre 2003 sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne, JO C 76 E, 25.3.2004, p.412, 
du 4 septembre 2003 sur la télévision sans frontières, JO C 76 E, 25.3.2004, p.453; du 6 septembre 2005 sur 
l'application des articles 4 et 5 de la directive 89/552/CEE ("Télévision sans frontières"), telle que modifiée par 
la directive 97/36/CE, pour la période 2001-2002, JO C 193 E, 17.8.2006, p. 117; du 22 avril 2004 sur les risques 
de violation de la liberté d'expression et d'information dans l'Union européenne et en particulier en Italie (Article 
11 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux (rapport Boogerd Quaak), JO 104 E , 30.4.2004, p. 1026; 
du 25 septembre 2008 sur la concentration et le pluralisme dans les médias dans l'Union européenne, JO C 8 E, 
14.1.2010, p.75;  du 10 mars 2011 sur la loi hongroise sur les médias, P7_TA(2011)0094.
2Dans le rapport 2012 sur la Hongrie, il est indiqué que "La Hongrie est passée de ‘libre’ à ‘partiellement libre’ 
afin de refléter le déclin général qu'a connu l'environnement médiatique hongrois à la suite de la création de la 
nouvelle Agence nationale pour la protection des données; des preuves indiquent une procédure de licences à 
visée politique ayant entraîné la disparition des fréquences de la radio opposée au gouvernement, Klubrádió; les 
rapports de censure et d'autocensure se font plus nombreux, notamment au sein des chaînes de service public, et 
les conditions économiques se détériorent pour les entreprises de médias indépendants. (...) La Hongrie bénéficie 
d'une vaste gamme de médias imprimés et radiodiffusés, et les médias d'information privés s'identifient 
clairement à l'une ou l'autre des tendances politiques. La Constitution de la Hongrie protège la liberté 
d'expression et de la presse mais la dernière d'une série de mesures législatives controversées relatives aux 
médias adoptées en 2010 est entrée en vigueur au 1er janvier 2011, malgré les protestations constantes de la part 
des journalistes et la pression des défenseurs internationaux de la liberté des médias", disponible sur
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2012/hungary
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La Commission européenne a considéré que la nouvelle législation suscitait des inquiétudes 
concernant le respect des libertés fondamentales des médias garanti par les traités européens 
et la Charte de l'Union européenne et concernant sa conformité avec la directive sur les 
services de médias audiovisuels 1. Les dispositions problématiques relatives à l'application 
disproportionnée de règles sur l'information équilibrée, à l'application d'amendes aux 
radiodiffuseurs légalement installés et autorisés dans d'autres États membres, aux règles 
d'enregistrement et d'autorisation des fournisseurs de services de médias et aux règles contre 
l'outrage aux individus, aux minorités ou aux majorités. 

Dans sa résolution du 10 mars 2011 sur la loi hongroise sur les médias 2, le Parlement 
européen a déclaré que la législation hongroise sur les médias "devrait, d'urgence, faire l'objet 
d'une suspension et d'un réexamen sur la base des observations et propositions de la 
Commission, de l'OSCE et du Conseil de l'Europe (..)". Il invite les autorités hongroises à 
rétablir l'indépendance de la surveillance des médias, à faire cesser les ingérences de l'État 
dans la liberté d'expression et la "couverture journalistique équilibrée", et la Commission à 
poursuivre le contrôle et l'évaluation approfondis de la conformité de la législation hongroise 
sur les médias, telle que modifiée, avec la législation européenne, et notamment avec la 
Charte des droits fondamentaux".

Dans un avis daté du 25 février sur la législation hongroise des médias au regard des normes 
du Conseil de l'Europe sur la liberté des médias 3, le commissaire aux droits de l'homme du 
Conseil de l'Europe a analysé la loi sur les médias et a formulé quelques propositions 
d'amendements. 

Concernant la liberté des médias, les infractions suivantes ont été identifiées: prescriptions 
relatives au type d'informations et de couverture devant émaner de tous les fournisseurs de 
médias (Article 13 de la loi relative à la presse et aux médias de 2010), imposition de 
sanctions aux médias (Article 187 de la loi relative aux médias de masse de 2010), contrôle 
préventif de la liberté de la presse sous la forme d'exigences d'enregistrement (Articles 45 et 
46 de la loi de 2010 relative aux médias de masse), exceptions à la protection des sources 
journalistiques (Articles 6 et 4 de la loi relative à la presse et aux médias de 2010). 

Concernant l'indépendance et le pluralisme des médias, l'avis soulignait les problèmes 
suivants: garanties constitutionnelles de pluralisme affaiblies (Article 61 de la Constitution de 
la Hongrie telle qu'amendée en 2010), manque d'indépendance des organes de régulation des 
médias (Article 14 paragraphe 2 de la loi C amendée de 2003 sur les communications 
électroniques, Articles 124 et 125 de la loi relative aux médias de masse de 2010), absence de 
garanties de l'indépendance de la radiodiffusion de service public (Article 102 de la loi 
relative aux médias de masse de 2010), absence de recours national efficace pour les acteurs 
des médias ayant fait l’objet de décisions du Conseil des médias (Articles 163, 164, 165 et 
166 de la loi relative aux médias de masse de 2010).

                                               
1 JO L 95, 15.4.2010, p. 1.
2 P7_TA(2011)0094, notamment les paragraphes 1,2,4,5,7 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0094+0+DOC+XML+V0//FR
3 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1751289
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Sur ces points précis, le commissaire Hammarberg a reçu en juin 2011 des Annotations de la 
part des autorités hongroises 1 dont le but était de fournir de plus amples informations, de 
clarifier tout malentendu éventuel et de confirmer l'interprétation des autorités hongroises 
concernant les normes en question.

Les recommandations de l'analyse juridique de l'OSCE envoyée au gouvernement hongrois le 
28 février 2011 incluaient2: supprimer les exigences juridiques sur la couverture équilibrée et 
les autres prescriptions relatives au contenu de la législation, garantir l'indépendance 
journalistique, veiller à ce que différentes règles s'appliquent aux différentes formes de 
médias (presse écrite, radiodiffusion et médias en ligne), clarifier les notions vagues figurant 
dans la législation, supprimer les exigences d'enregistrement jugées excessives, veiller à 
l'indépendance et à la compétence de l'organe de régulation, garantir l'objectivité et le 
pluralisme dans le processus de nomination des organes régissant le secteur des médias, éviter 
de placer les médias imprimés sous la compétence de l'organe de régulation et encourager 
réellement l'autorégulation.

À la suite des négociations avec la Commission européenne, le Parlement hongrois a modifié, 
en mars 2011, la législation sur les points suivants: l'obligation de couverture équilibrée, le 
principe du pays d'origine, les exigences d'enregistrement des publications imprimées et les 
restrictions sur le contenu insultant. 

En avril 2011, le rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la protection du 
droit à la liberté d'opinion et d'expression a soumis une analyse 3 conforme aux opinions 
exprimées par les experts indépendants du Conseil de l'Europe et de l'OSCE. S’il se 
réjouissait des amendements adoptés en mars 2011, il soulignait également qu'il subsistait des 
préoccupations concernant la régulation du contenu des médias, les garanties insuffisantes 
pour assurer l'indépendance et l'impartialité de l'Autorité des médias, les amendes et autres 
sanctions administratives excessives, l'applicabilité de la législation des médias à tous les 
types de médias, y compris la presse et l’internet, les exigences d'enregistrement, et le manque 
de protection suffisante des sources journalistiques. 

Une étude comparative réalisée par le Centre d'études sur les médias et la communication de 
l'Université d'Europe centrale au sujet de la conformité des lois hongroises sur les médias 
avec les normes et pratiques européennes a conclu que la réglementation actuelle relative aux 
médias n'était pas compatible avec les normes et pratiques européennes, notant que l'autorité 
des médias hongroise détenait une concentration de pouvoirs sans égale en Europe 4. Cette 
étude a été présentée lors de la seconde réunion du groupe indépendant de haut niveau sur le 
pluralisme et la liberté des médias.

                                               
1https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1821497&Site=CommDH&BackColorInternet=FEC65B&BackColorIntra
net=FEC65B&BackColorLogged=FFC679
2 http://www.osce.org/fom/75990
Voir également l'analyse et l'évaluation de septembre 2010 http://www.osce.org/fom/71218
3 http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10915&LangID=E.
4https://cmcs.ceu.hu/news/2012-01-05/new-study-hungarian-media-laws-in-europe-an-assessment-of-the-
consistency-of-hungary. L'étude comporte les analyses des 56 réglementations relatives aux médias provenant de 
20 États européens et membres de l'Union qui ont été citées par le gouvernement hongrois comme précédents à 
sa nouvelle loi sur les médias.
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IV. Préoccupations persistantes 

Il serait nécessaire d'aborder à nouveau certaines des questions susmentionnées malgré que les 
lois aient été modifiées en 2011 à la suite des négociations avec la Commission européenne, 
et en mai 2012 après la décision de la Cour constitutionnelle de décembre 2011.

Après l'adoption des amendements de 2012, le représentant de l'OSCE pour la liberté des 
médias a déclaré que certains amendements avaient été introduits et adoptés à la hâte, sans 
consulter les parties prenantes, et que les éléments fondamentaux de la législation n'avaient 
pas été améliorés, notamment en ce qui concerne la nomination du président et des membres 
de l'Autorité des médias et du Conseil des médias, leur pouvoir sur le contenu des médias 
radiodiffusés, l'application d'amendes élevées, le manque de garanties concernant 
l’indépendance financière et journalistique des radiodiffuseurs publics. 

Dans sa lettre du 15 juin 2012, Laszlo Kover, le Président du parlement hongrois, a 
communiqué à l'OSCE des informations détaillées sur les changements législatifs réalisés et a 
affirmé que la loi sur les médias et les amendements adoptés par le Parlement garantiraient la 
liberté complète de l'opinion et de la presse. 

Des inquiétudes similaires à celles exprimées par l'OSCE ont été exprimées dans une analyse 
des experts du Conseil de l'Europe datée de mai 2012 qui évaluait la conformité des lois sur 
les médias (telles qu'il était prévu de les modifier en mai 2012) avec la Convention 
européenne des droits de l'homme (CEDH), la Convention européenne sur la télévision 
Transfrontière (CETT), les recommandations du Conseil de l'Europe et d'autres textes 
normatifs dans le domaine des médias et de la liberté d'expression 1. Dans l'expertise, il est 
recommandé de réviser entièrement, de clarifier et, dans certains cas, d’éliminer les 
dispositions spécifiques relatives à l'enregistrement et à la transparence, à la réglementation 
du contenu, aux obligations de couverture des informations, à la protection des sources, aux 
médias du service public ainsi qu'aux organes de régulation.

Des exigences d'enregistrement applicables à tous les types de médias pourraient donner lieu 
à des entraves à la liberté de la presse. 

Concernant les articles 41-46 de la loi CLXXXV relatifs aux procédures d'enregistrement 
pour les services de médias, l'expertise du Conseil de l'Europe recommande que "la loi 
CLXXXV (..) distinguer clairement les règles générales applicables à tous les types de médias 
(y compris la presse écrite), que des tribunaux ordinaires doivent être chargés de faire 
appliquer, des règles spécifiques concernant uniquement les services de médias audiovisuels 
qui doivent essentiellement être appliquées par un organe administratif de régulation 
spécialisé. (..) l'enregistrement ne doit pas être requis par l'autorité administrative des médias 
pour les services de presse écrite et en ligne; les exigences d'enregistrement ordinaires 
applicables aux entreprises doivent s'appliquer. L'exigence d'un enregistrement est contraire 
aux principes de proportionnalité clairement établis par la jurisprudence de la CEDH (..)"2.  

                                               
1 Pour un aperçu complet, voir "Expertise by Council of Europe experts on Hungarian media legislation: ACT 
CIV of 2010 on the freedom of the press and the fundamental rules on media content and ACT CLXXXV of 
2010 on media services and mass media, 11 may 2012", pp. 7-10.
2 Voir la section Enregistrement et transparence de l'expertise du Conseil de l'Europe, pp 12-15.
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Les dispositions sur les exigences de contenu et l'exigence de couverture équilibrée 1

pourraient mener à des interprétations arbitraires et restreindre la libre diffusion des 
informations et des opinions par les médias. 

L'analyse du Conseil de l'Europe rappelle que "l'article 10 de la CEDH et la jurisprudence de 
la Cour européenne des droits de l'homme s’y rapportant  précisent clairement que les 
autorités publiques doivent s'abstenir de toute ingérence injustifiée dans les contenus 
médiatiques. La protection de la liberté d'expression et d'information prévue à l'article 10 
exige que toute restriction soit ordonnée par la loi et constitue une mesure nécessaire dans une 
société démocratique. Les dispositions juridiques ne peuvent être vagues ou trop générales et 
doivent faire l'objet d'une interprétation stricte, toujours liée aux objectifs, aux principes et 
aux droits qui justifient, au final, la mise en place de telles limites". 

L'expertise souligne que des amendements à la loi CIV ont été proposés en 2012 pour se 
conformer à la décision de la Cour constitutionnelle qui prévoyait que certaines exigences de 
contenu ne s'appliquent pas aux services de presse écrite et en ligne, mais la loi CLXXXV n'a 
pas été modifiée sur ce point. Afin de répondre aux préoccupations relatives au champ 
d'application, à l'intervention administrative excessive et à l'incertitude juridique, il est 
recommandé que "le Conseil des médias ne conserve pas d'autorité administrative de 
régulation (en termes de contenu ou de licence) sur les médias imprimés (et en ligne)", et que 
les critères tels que "correct", "authentique", "factuel", "objectif" et "équilibré" "soient retirés 
de la loi CIV et de la loi CLXXXV et remplacés par des exigences plus claires et plus simples 
(par exemple la précision et l'équilibre), conformément aux normes européennes et à la 
législation des autres États membres du Conseil de l'Europe. La loi doit également offrir à ses 
interprètes une définition de ces mandats, afin d'éliminer toute marge d'appréciation possible 
qui pourrait représenter une violation de la législation européenne" 2. 

L'obligation pour les fournisseurs de services de médias de fournir une couverture 
d'information adéquate et correcte est liée à des procédures de plaintes officielles, l'article 181 
de la loi CLXXXV accordant à l'autorité administrative de régulation des médias la 
compétence de traiter les demandes relatives aux possibles atteintes au moyen de procédures 
administratives spécifiques. 

Pour éviter toute conséquence néfaste sur la liberté des médias, la gestion du système de 
régulation doit garantir la responsabilité et l'indépendance de toute ingérence politique. Il est 
recommandé au gouvernement hongrois de procéder à de nouvelles modifications en ce qui 
concerne la nomination des membres de l’organe de régulation. Les autorités de régulation 

                                               
1 Par exemple, l'article 10 de la loi CIV prévoit que toutes les personnes ont le droit de "recevoir des 
informations correctes sur les affaires publiques…" et que le système des médias doit fournir "des informations 
authentiques, rapides et précises sur ces questions et événements"; l'article 13 prévoit que les services de médias 
linéaires qui fournissent des informations doivent proposer "une couverture journalistique diverse, complète, 
factuelle, à jour, objective et équilibrée" sur les questions présentant un 'intérêt pour le grand public; l'article 16 
de la loi CIV prévoit que les contenus médiatiques "ne doivent pas violer l'ordre constitutionnel"; l'article 17 de 
la loi CIV interdit l'exclusion de nations, communautés, minorités nationales, ethniques, linguistiques ou autres 
ou de toute majorité ainsi que de tout groupe confessionnel ou religieux; l'article 19 de la loi CIV réglemente de 
manière large les contenus dangereux; l'article 20 de la loi CIV sur les communications commerciales comprend 
une interdiction d'exprimer des convictions religieuses ou idéologiques insultantes; l'article 28.1(a) de la loi 
CLXXXV interdit le parrainage des émissions d'information et de politique. 
2 Voir recommandation, p. 17.
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doivent également être transparentes et responsables et bénéficier d'un système de 
financement leur permettant de réaliser leurs missions de manière complète et indépendante.

Les articles 109 de la loi CLXXXV et suivants fixent des règles détaillées relatives à l'autorité 
de régulation des médias. L'Autorité nationale des médias et des télécommunications 
(NMHH) est une autorité convergente chargée d'administrer à la fois le segment des 
télécommunications et celui des médias. Elle se compose de plusieurs organes, dont certains 
ont une compétence indépendante – le Président, le Conseil des médias et le Bureau. Les 
tâches liées à la régulation des médias sont effectuées par le Conseil des médias (présidé, en 
principe, par le Président de l'Autorité), un organe collectif doté d'une autonomie relative au 
sein de l'organisation de l'Autorité. Le Président et le Conseil des médias de la NMHH sont 
dotés d'un large pouvoir de régulation sur tous les domaines de communication, y compris les 
médias audiovisuels linéaires et à la demande, les médias du service public, la presse écrite et 
en ligne, et le secteur des communications électroniques. L'organe de régulation a le pouvoir 
d'adopter des lois normatives concernant les appels d'offres, les accords de licence, 
l'attribution des spectres, la gestion des fréquences, la surveillance, le contrôle, les enquêtes et 
l'imposition de sanctions.

Il conviendrait de modifier les procédures de nomination existantes 1 afin de garantir 
réellement leur indépendance, pour éviter toute ingérence, pour que les membres de l'organe 
de régulation ne soient pas aux ordres , et pour éviter que les licenciements ne soient utilisés 
comme moyen de pression politique. 

Trois radiodiffuseurs publics distincts ont été regroupés au sein du Fonds de soutien aux 
services de médias et de gestion des actifs (mis en place par l'article 136 de la loi CLXXXV) 
qui est chargé d'administrer les actifs des radiodiffuseurs du service public et de coordonner la 
production des émissions. La constitution du Conseil de surveillance du Fonds et la sélection 
des cadres supérieurs par le président du Conseil des médias sont préoccupantes, parce 
qu'elles nuisent au pluralisme et à l'indépendance du processus. 

L'article 101 paragraphe 4 de la loi CLXXXV accorde à l'agence de presse hongroise le droit 
exclusif de produire des émissions d'information pour les fournisseurs de services de médias 
publics, tandis que tous les principaux radiodiffuseurs privés sont censés avoir leur propre 
service de presse; l'analyse du Conseil de l'Europe montre que l'obligation imposée aux 
radiodiffuseurs publics d'utiliser l'agence de presse nationale est déraisonnable et constitue 
une limitation injuste de la pluralité des sources d'information, elle devrait donc être 
supprimée.

Les dispositions régissant la structure, la gestion et le contrôle éditorial des radiodiffuseurs 
publics hongrois ainsi que leur mécanisme de financement pourraient également avoir de 
graves conséquences sur le pluralisme et les contenus.

Les trois radiodiffuseurs publics et l'agence de presse hongroise sont détenus par la Fondation 
du service public, qui est administrée par un seul conseil d'administration. Trois membres du 

                                               
1 Le Président de l'Autorité pourrait également être élu président du Conseil des médias. Le Président est nommé 
directement par le Premier ministre pour une période de neuf ans et peut être réélu à l'issue de ce mandat. Le 
Président est autorisé à nommer deux vice-présidents pour un mandat indéfini. Cette nomination est directe, sans 
procédure de sélection officielle ou soumission préalable. 
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conseil sont nommés par le ou les partis parlementaires au pouvoir, et les trois autres par les 
partis d'opposition. Les candidats sont élus par une majorité de deux tiers des députés en 
exercice.

Le Conseil des médias nomme le président du Conseil d'administration et un autre membre 
pour une période de neuf ans, et les membres nommés par les partis parlementaires disposent 
également d'un mandat de neuf ans (article 86. loi CLXXXV de 2010). 

Le Conseil d'administration de la Fondation du service public assume la responsabilité 
générale des médias publics et joue un rôle important dans la nomination et le licenciement 
des directeurs de chaque fournisseur public de médias. Il nomme le Président ainsi que la 
plupart des membres du Conseil de surveillance des radiodiffuseurs de service public, qui 
surveille la façon dont les radiodiffuseurs sont administrés. Le Conseil du service public 
évalue la conformité avec les attributions du service public. L'analyse du Conseil de l'Europe 
insiste sur le fait que la loi devrait prévoir de manière explicite que ni le Conseil 
d'administration ni le Conseil de surveillance ne peuvent jouer un rôle dans le choix de la 
programmation ni exercer aucune influence éditoriale. 

Le système de nomination existant au sein des organes de régulation des médias (le Conseil 
des médias, le Conseil d'administration de la Fondation du service public et le Conseil du 
service public) devrait par conséquent faire l'objet d'une révision afin de garantir une 
neutralité politique. À cet égard, il n'est pas suffisant de faire dépendre les nominations d'une 
majorité particulière, car la règle de la nomination est essentielle à une valeur qui est celle 
d'une composition diverse, inclusive et pluraliste – au niveau culturel, politique ou autre. Or, 
cette valeur n'est pas respectée lorsque la règle de vote n'est pas favorable à une telle 
représentation pluraliste, diverse et inclusive au Conseil. 

En vue de garantir l'indépendance journalistique et l'autonomie institutionnelle des 
fournisseurs de services de médias publics, le Conseil de l'Europe recommande de "ne pas 
attribuer à l'autorité des médias de pouvoirs décisionnels dans le processus d'élaboration et 
d'approbation du Code du service public et pour définir le champ d'application des services de 
médias publics"1.

Il est recommandé de modifier le système de financement de la Fondation du service public 
dans son ensemble afin de garantir la transparence du financement et des dépenses des 
radiodiffuseurs de service public, et d'administrer ces radiodiffuseurs selon le principe de 
l'autonomie financière.

D'autres recommandations renvoient à la mise en place d'un commissaire aux médias et aux 
communications (article 139 et suivant de la loi CLXXXV) qui pourrait être remplacé par un 
médiateur public doté de pouvoirs entièrement susceptibles de recours afin de traiter les 
plaintes des consommateurs concernant les services de communications électroniques. 

                                               

1 Voir articles 95, 98 et 136 de la loi CLXXXV réglementant les pouvoirs de l'autorité des médias à l'égard de la 
Fondation du service public. 
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L'exception au régime général d'appels d'offres à la concurrence en vue de la fourniture de 
certains services linéaires, prévue à l'article 48 paragraphe 4 de la loi CLXXXV énonçant que, 
pendant une période spécifique pouvant aller jusqu'à trois ans, l'autorité des médias est en 
droit d'autoriser, sans procédure d'appel d'offres, une entité commerciale à fournir des services 
de médias dans le but de réaliser des missions publiques doit être supprimée.

Afin de garantir une concurrence réelle et une réelle équité, et pour protéger les droits des 
candidats concernant la disposition relative à l'avis d'appel d'offres devant être publié par 
l'autorité des médias, il est recommandé de prévoir la possibilité pour les candidats de 
soumettre l'avis d'appel d'offres à l'examen judiciaire avant qu'il ne soit utilisé comme base 
d'évaluation. Le délai de 15 jours pour la demande d'examen judiciaire de la décision de 
l'autorité des médias concernant les résultats d'un appel d'offres doit être prolongé. Le 
paragraphe 3 de l'article 163 doit être modifié afin d'introduire la possibilité de suspendre des 
ordres administratifs et des sanctions en cas de réclamation contre les décisions du Conseil 
des médias. 

Les dispositions relatives aux pouvoirs de sanction exercés par le Bureau de l'autorité des 
médias et le Conseil des médias sur tous les médias, y compris la presse écrite et en ligne, 
pour toute violation de la réglementation des médias (Article 185 de la loi CLXXXV et 
suivant) ont été jugées potentiellement néfastes pour les organes de presse vulnérables qui 
pourraient fermer et pour l'indépendance des médias. Les experts du Conseil de l'Europe 
recommandent de modifier ces articles afin de garantir la proportionnalité entre la gravité de 
l'infraction et la sévérité de la sanction à imposer, et de supprimer les paragraphes qui font 
référence à des sanctions maximales susceptibles d'être appliquées aux fournisseurs de 
services de presse écrite et en ligne.

D'autres recommandations prévoient que le Conseil des médias ne doit pas influencer les 
activités des organes d'autorégulation et qu'il est nécessaire de renforcer l'incitation à 
l'autorégulation dans la législation. L'article 66 de la loi CLXXXV devrait être amendé afin 
d'introduire une régulation transparente des services de médias communautaires basée sur des 
exigences d'intérêt public. En ce qui concerne les obligations légales imposées aux médias de 
la presse écrite qui sont contraires aux pratiques d'excellence internationales encourageant 
l'autorégulation de la presse, les dispositions relatives au droit de demande de rectification 
dans la presse en vertu de l'article 12 de la loi CIV devraient être modifiées en vue de 
permettre aux organes d'autorégulation de fixer leurs propres normes; ce droit devrait se 
limiter aux contenus trompeurs ou injustes.


