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1. Introduction

À la suite des élections de 2010, la majorité au pouvoir a gagné deux tiers des sièges au 
Parlement. Grâce à cette majorité qualifiée, la majorité au pouvoir et le gouvernement ont été 
en mesure de commencer rapidement leur travail législatif en vue de réformer le cadre 
constitutionnel et institutionnel de la Hongrie. 

Les conséquences générales de ce processus de réforme, qui concerne une large variété de 
domaines y compris le fonctionnement du pouvoir judiciaire, la protection de la famille, 
l'élection du Parlement et la liberté d'expression, soulèvent des préoccupations pour ce qui est 
de leur compatibilité avec les principes de la démocratie et de l'État de droit garantis dans la 
législation européenne. 

La démocratie et l'État de droit, qui sont garantis à l'article 2 du traité sur l'Union européenne 
(TUE) et mentionnés dans le préambule de ce dernier ainsi que dans le préambule de la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, exigent une claire séparation des 
pouvoirs entre des organes indépendants. Les principales caractéristiques de ces deux 
principes englobent: (i) le respect de la légalité, y compris un processus de promulgation des 
lois qui soit transparent, responsable et démocratique; (ii) la sécurité juridique; (iii) un 
système solide de démocratie représentative fondé sur des élections libres et sur le respect des 
droits de l'opposition; (iv) un contrôle efficace de la conformité de la législation avec la 
Constitution; (v) un gouvernement et une administration efficaces, transparents, participatifs 
et responsables; (vi) un pouvoir judiciaire indépendant et impartial; (vii) des médias 
indépendants; (viii) le respect des droits fondamentaux1. 

2. Le processus d'adoption du nouvel ordre constitutionnel de la Hongrie

Le 18 avril 2011, le Parlement hongrois a adopté une nouvelle Constitution, dans laquelle est 
inscrite la loi fondamentale de la Hongrie, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2012. 

L'adoption de cette nouvelle Constitution a constitué la première étape d'un processus de 
réforme approfondie, qui a engendré l'établissement d'un nouveau cadre constitutionnel et 
institutionnel. En effet, un bon nombre de lois essentielles ont été promulguées après 
l'adoption de la nouvelle Constitution, qui a considérablement modifié presque toutes les 
institutions et tous les organes gouvernementaux (Parlement, Cour constitutionnelle, pouvoir 
judiciaire, ministère public, autorité chargée de la protection des données, administrations 
locales, Banque nationale et droit de la famille).

Le premier élément attirant des critiques est le processus ayant mené à l'adoption de la 
nouvelle Constitution de la Hongrie. Cette dernière a été rédigée par les représentants élus de 
la coalition FIDESZ/KDNP (coalition au pouvoir) et soumise au Parlement hongrois le 
14 mars 2011 sur la base d'une proposition de loi émanant d'un simple député. Cette nouvelle 
                                               
1 Pour une analyse détaillée du sens donné à la notion d'État de droit au niveau international, européen et 
national, voir le Rapport sur l'État de droit, adopté par la Commission de Venise les 25 et 26 mars 2011. CDL-
AD(2011)003rev.
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Constitution a été adoptée par le Parlement hongrois le 18 avril 2011 avec les voix de la 
coalition au pouvoir1.

Si que les projets de loi présentés par le gouvernement nécessitent d'une procédure élaborée 
de consultation avec les parties prenantes pertinentes, les propositions de loi émanant d'un 
simple député peuvent suivre un parcours plus "simple". Plus précisément, les règles établies 
dans la Loi CXXXI de 2010 sur la participation de la société civile à la préparation de la 
législation, ainsi que dans le décret n° 24 de 2011 (VIII. 9.) du ministre de l'administration 
publique et de la justice sur une analyse d'impact préliminaire et ex post, ne s'appliquent pas 
lorsque la législation est proposée sous la forme d'une proposition de loi émanant d'un simple 
député. Cette procédure a permis à la coalition au pouvoir de préparer et d'adopter la nouvelle 
Constitution dans un délai court (un mois: le projet a été déposé le 14 mars 2011 et adopté le 
18 avril 2011). Le deuxième amendement de la Constitution a également été adopté sur la 
base d'une proposition de loi émanant d'un simple député2. 

Parmi les lois organiques, les suivantes ont été promulguées sur la base d'une proposition de 
loi émanant d'un simple député: - Loi CCIII de 2011 sur l'élection des membres du Parlement; 
- Loi CCXI de 2011 sur la protection des familles; - Loi CCVI de 2011 sur le droit à la liberté 
de conscience et de religion, et le statut des églises; - Loi CCII de 2011 sur le blason et le 
drapeau national ainsi que sur les décorations d'État de la Hongrie; - Loi XXXVI de 2012 sur 
le Parlement - le projet de loi organique sur la procédure électorale3.

Le calendrier ainsi que le niveau du débat politique et de la consultation publique4 sur la 
nouvelle Constitution ainsi que sur les lois organiques ont été critiqués5. Durant les deux 

                                               
1 Voir Document de travail 2 "Situation en matière de droits fondamentaux: normes et pratiques (conformément 
à la résolution du Parlement européen du 16 février 2012) - Principes fondamentaux et droits fondamentaux"; 
ainsi que l'avis sur la nouvelle Constitution de la Hongrie adopté par la Commission de Venise les 17 et 
18 juin 2011. CDL-AD(2011)016.

2 Le 18 septembre 2012, une proposition de deuxième modification (T/8404) de la Loi fondamentale a été 
déposée au Parlement sous la forme d’une proposition de loi émanant d'un simple député. Cette proposition 
concerne l'obligation d’inscription sur les listes électorales en vue de l'exercice du droit de vote aux élections 
législatives. Elle a été adoptée par le Parlement le 29 octobre 2012 et a été publiée le 9 novembre.

3 T/8405.

4 Une consultation nationale sur 12 questions a été organisée par les partis au pouvoir en février-mars 2011. 
Voir http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=158885.

5 Voir les avis sur trois questions juridiques apparues lors de la rédaction de la nouvelle Constitution hongroise et 
sur la nouvelle Constitution de la Hongrie adoptés par la Commission de Venise, respectivement les 25 et 
26 mars 2011 et les 17 et 18 juin 2011 (CDL-AD(2011)001, CDL-AD(2011)016). Dans son avis 663/2012 sur la 
Loi CLXII de 2011 sur le statut juridique et la rémunération des juges de la Hongrie et sur la Loi CLXI de 2011 
sur l’organisation et l’administration des tribunaux de la Hongrie, la Commission de Venise note que "les lois 
organiques avaient été adoptées de manière hâtive, sans véritable consultation de l’opposition et de la société 
civile.  L’adoption de nombreux textes de loi dans un laps de temps très court pourrait expliquer pourquoi, à 
certains égards, les lois organiques examinées dans le présent avis ne satisfont pas aux normes européennes". . 
Paragraphe 9. CDL-AD(2012)001.
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dernières semaines de l'année 2011, le Parlement a adopté plusieurs lois organiques (comme 
les lois sur le droit à la liberté de conscience et de religion1 et sur la Banque nationale de 
Hongrie2) et a adopté des dispositions transitoires de la Loi fondamentale.

Comme indiqué par la Commission de Venise dans son avis sur la nouvelle Constitution de la 
Hongrie "[..], il est regrettable que le processus Constitutionnel – jusqu'à la rédaction et à 
l'adoption définitive du nouveau texte – ait été marqué par le manque de transparence, un 
dialogue insuffisant entre la majorité et l'opposition, les opportunités trop limitées pour un 
débat public adéquat, et un calendrier très serré"3. Comme l'a également souligné la 
Commission de Venise: "[..] l'adoption au mois d'avril 2011 de la nouvelle Constitution […] 
semble n'être que le début d'un processus plus long de mise en place d'un nouvel ordre 
Constitutionnel complet et cohérent, englobant l'adoption ou la modification d'un grand 
nombre de textes législatifs, de nouveaux dispositifs institutionnels et d'autres mesures 
connexes. Pour que ce processus réussisse pleinement, il doit reposer sur un consensus aussi 
large que possible au sein de la société hongroise"4. 

La nouvelle Constitution hongroise impose au gouvernement (mais pas aux députés) de 
soumettre au Parlement les projets de loi nécessaires à la mise en œuvre de la Loi 
fondamentale5.

3. Les dispositions transitoires de la Loi fondamentale 

                                               
1 Loi CCVI de 2011 sur le droit à la liberté de conscience et de religion, et le statut juridique des églises, déposée 
sous la forme d’une proposition de loi émanant d’un député le 21 décembre 2011 et promulguée le 
31 décembre 2011.

2 Loi CCVIII de 2011 sur la Banque nationale de Hongrie, déposée par le gouvernement le 13 décembre 2011 et 
promulguée le 31 décembre 2011.

3 Voir paragraphe 144 de l’avis sur la nouvelle Constitution de la Hongrie, adopté par la Commission de Venise 
les 17 et 18 juin 2011. CDL-AD(2011)016. CDL-AD(2011)016. 

4 Voir paragraphe 21 de l’avis sur la nouvelle Constitution de la Hongrie adopté par la Commission de Venise les 
17 et 18 juin 2011. CDL-AD(2011)016. Dans le même avis, la Commission de Venise a indiqué que: "Tout en 
s'inspirant des textes évoqués ci-dessus, la nouvelle Constitution hongroise comporte quelques variations par 
rapport aux garanties européennes, dont certaines se retrouvent, dans une certaine mesure, dans un petit nombre 
de Constitutions européennes. Elles sont pour la plupart liées à l'identité ou à des traditions nationales. Il s'agit là 
d'un élément important du droit de l'Union européenne (article 6 TUE), et également accepté au titre de la 
CEDH. La Commission de Venise estime à cet égard que même si certaines de ces garanties spéciales peuvent 
être vues comme relevant de l'autonomie Constitutionnelle nationale, d'autres doivent être analysées à la lumière 
des normes européennes, et surtout de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme […]. La 
tâche est rendue plus difficile dans quelques cas par le fait que les interrelations manquent parfois de clarté entre 
les dispositions, et que le texte Constitutionnel remet fréquemment à des lois organiques le soin de définir dans 
le détail les règles applicables à la matière envisagée (dont les droits fondamentaux, les mécanismes 
institutionnels, le dispositif structurel de fonctionnement du pouvoir judiciaire, etc.)" Paragraphes 19 et 20.

5 Voir point 4 des dispositions finales: "4. Le gouvernement est tenu de soumettre au Parlement tous les projets 
de loi nécessaires à la mise en œuvre de la Loi fondamentale ".
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Les dispositions transitoires de la Loi fondamentale ont été adoptées par le Parlement le 
30 décembre 20111. Elles ont été publiées dans le Journal official hongrois le lendemain et 
sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012, le même jour que la nouvelle Constitution. Un 
certain nombre de critiques violentes ont été formulées contre ces dispositions transitoires, 
affirmant qu'elles nuisaient au principe de l'État de droit2.

Le statut des dispositions transitoires et leur emplacement dans l'ordre juridique national 
n'étaient pas clairs (mais la Loi fondamentale a été récemment modifiée). À cet égard, les 
dispositions finales des dispositions transitoires définissent les dispositions transitoires 
comme faisant partie de la Loi fondamentale (article 31, paragraphe 2)3. Afin de préciser le 
statut juridique des dispositions transitoires, le 17 avril 2012, le gouvernement a déposé une 
proposition concernant la première modification de la Loi fondamentale4. Elle a été adoptée 
par le Parlement le 4 juin 2012 et a été publiée le 18 juin. Le texte de cette première 
modification de la Constitution ajoute le point suivant aux dispositions finales de la Loi 
fondamentale: "Les dispositions transitoires de la présente Loi fondamentale [..] font partie de 
la Loi fondamentale."5 Les dispositions transitoires incluent un certain nombre d'articles non 
transitoires visant à compléter ou à modifier de manière permanente la nouvelle Constitution.

Le 14 mars 2012, le commissaire hongrois aux droits fondamentaux (médiateur) a demandé à 
la Cour Constitutionnelle d'examiner si les dispositions transitoires respectent les exigences 
de l'État de droit établies dans la Loi fondamentale6. Après la révision Constitutionnelle du 
28 décembre 2012, la Cour Constitutionnelle a déclaré dans son avis n° 45 de 2012 que le 
Parlement hongrois a outrepassé son autorité législative lorsqu'il a promulgué les dispositions 
transitoires suivantes en raison du fait qu'elles n'ont pas un caractère transitoire7: Préambule, 
articles 1 à 4 (dispositions sur l'ancien parti communiste), article 11, paragraphes 3 et 4 
(dispositions sur le pouvoir du président de l'ONJ et du parquet général de désigner un 
tribunal autre que le tribunal compétent afin qu'une décision soit rendue dans une affaire dans 
un délai raisonnable), article 12, article 13 (dispositions sur l'âge de départ à la retraite des 
juges et des procureurs), article 18 (disposition sur la désignation du président du Conseil 
                                               
1 La Loi T/5005 a aussi été déposée sous la forme d’une proposition de loi émanant d’un député le 
20 novembre 2011.

2 Voir les critiques formulées par des universitaires hongrois dans les observations écrites présentées à la 
Commission de Venise sur les dispositions transitoires de la Loi fondamentale et les principales lois organiques, 
Bánkuti, M et. al. (février 2012).

3 Une traduction anglaise des dispositions transitoires de la Loi fondamentale hongroise est disponible sur le site 
internet de la Commission de Venise (CDL-REF(2012)018). http://www.venice.coe.int/docs/2012/CDL-
REF(2012)018-e.pdf

4 T/6817, proposition présentée par M. György Matolcsy, ministre hongrois de l’économie.

5 Il n’existe pas de traduction officielle.

6 http://www.ajbh.hu/allam/eng/index.htm

7 http://mkab.hu/sajto/news/certain-parts-of-the-transitional-provisions-of-the-fundametal-law-held-contrary-to-
the-fundamental-law
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budgétaire), article 21 (disposition sur le pouvoir du Parlement d'identifier les Églises 
reconnues et d'établir les critères de reconnaissance d'Églises reconnues supplémentaires), 
article 22 (disposition sur la signification du recours de droit public), article 23, 
paragraphes 1, 3, 4 et 5 (dispositions sur l'élection des gouvernements locaux et sur 
l'inscription sur les listes électorales), article 27 (disposition sur la limitation du recours 
juridictionnel), article 28, paragraphe 3 (disposition sur la procédure visant à établir le défaut 
d'agir des gouvernements locaux), article 29 (disposition sur la possibilité d'imposer une 
contribution générale couvrant les amendes), article 31, paragraphe 2 (disposition indiquant 
que les dispositions transitoires font partie de la Loi fondamentale), article 32 (disposition sur 
la désignation du 25 avril en tant que "Journée de la Loi fondamentale"). La Cour 
Constitutionnelle hongroise a dès lors annulé les dispositions transitoires susmentionnées.

Comme la Cour Constitutionnelle l'a également mentionné, tandis que le point 3 des 
dispositions finales de la Loi fondamentale autorise le Parlement hongrois à adopter des 
dispositions transitoires relatives à la Loi fondamentale afin d'assurer la transition entre 
l'ancienne règlementation et la nouvelle, plus de deux tiers des dispositions n'ont pas de 
caractère transitoire, car elles contiennent des règles permanentes et générales.

4. L'institutionnalisation de l'exigence de la majorité des deux tiers

L'adoption et la modification des lois organiques requièrent le soutien d'une majorité qualifiée 
des deux tiers des députés présents du parlement. La nouvelle Constitution hongroise 
mentionne 26 domaines devant être définis par des lois organiques; ces domaines incluent le 
pouvoir judiciaire (article 25, paragraphe 7), le droit de la famille (article L), les droits des 
nationalités (article XXIX), les règles fondamentales relatives à la fiscalité et au système de 
retraite (article 40)1. 

La liste des domaines nécessitant la majorité qualifiée est un aspect essentiel de la démocratie. 
Si le recours à des lois organiques est approprié pour définir les principes fondamentaux, par 
exemple les principes du cadre institutionnel national, il est moins approprié dans des 
domaines habituellement régis par des lois ordinaires, comme le droit de la famille, le droit 
social et la fiscalité2. 

À cet égard, la Commission de Venise a indiqué qu'"un recours excessif aux lois organiques 
est problématique aussi bien du point de vue de la Constitution que de celui des lois 
ordinaires. […] Le bon fonctionnement d'un système démocratique repose sur sa capacité 
d'évolution permanente. La multiplication des choix politiques placés hors d'atteinte de la 
majorité simple réduit la signification des élections futures et accroît les possibilités dont 
dispose une majorité des deux tiers pour verrouiller ses préférences politiques et l'ordre 
juridique national. Les élections [..] n'auront plus aucun sens si le législateur est privé de la 
                                               
1 La troisième modification de la Loi fondamentale (21 décembre 2012) modifie l’article P: les limites et les 
conditions d’acquisition de terres agricoles et de forêts et les règles régissant l’organisation intégrée de la 
production agricole doivent être définies par des lois organiques.

2 Voir paragraphe 27 de l’avis sur la nouvelle Constitution de la Hongrie adopté par la Commission de Venise les 
17 et 18 juin 2011. CDL-AD(2011)016.
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possibilité de modifier la législation sur des points importants, pour des décisions qui relèvent 
en fait de la majorité simple"1.

En outre, un certain nombre de lois organiques adoptées jusqu'à présent établissent non 
seulement des principes fondamentaux, mais aussi des règles très spécifiques et techniques, 
comme des règles extrêmement détaillées relatives à tous les aspects de l'organisation et de 
l'administration des tribunaux, au statut juridique et à la rémunération des juges2 et même aux 
limites exactes des circonscriptions électorales3. Cette manière de procéder comporte le risque 
de restreindre les incidences de l'action d'un nouveau législateur à la suite d'élections. Un 
futur nouveau gouvernement ne disposant que d'une majorité simple ne sera pas en mesure de 
modifier les politiques définies par le gouvernement actuel dans des lois organiques, même 
s'il reçoit un mandat clair des électeurs à cette fin. 

 5. Équilibre des pouvoirs

Comme mentionné ci-dessus, la démocratie et l'État de droit nécessitent la séparation des 
pouvoirs fondée sur un système d'équilibre des pouvoirs. La liberté des médias est aussi un 
élément clé de la démocratie et d'un système efficace d'équilibre des pouvoirs4. La nouvelle 
Constitution hongroise a introduit les modifications institutionnelles suivantes, qui pourraient 
potentiellement affaiblir le fonctionnement de ce système:

5.1. Limitation de la compétence constitutionnelle 

L'article 37, paragraphe 4, de la nouvelle Constitution limite le pouvoir d'examiner la 
constitutionnalité des lois sur le budget de l'État et sa mise en œuvre dans les domaines 
explicitement énumérés ("violation du droit à la vie et à la dignité humaine, du droit à la 
protection des données personnelles, du droit à la liberté de pensée, de conscience et de 
religion ou des droits liés à la nationalité hongroise [..]"), ce qui exclut la révision de la 
constitutionnalité en cas de violations d'autres droits fondamentaux.

À cet égard, la Commission de Venise a rappelé que "Il est essentiel d'assurer un éventail 
suffisamment large des compétences pour permettre à la Cour de contrôler la 
constitutionnalité des grands principes et structures de la société, y compris l'ensemble des 
droits fondamentaux garantis par la Constitution. C'est pourquoi il est contraire au but 
manifeste du Parlement hongrois en tant qu'assemblée constituante (qui consiste à "améliorer 
la protection des droits fondamentaux en Hongrie") de restreindre la compétence de la Cour 
de façon qu'elle puisse contrôler certains textes de lois uniquement en fonction d'une partie 
                                               
1 Voir paragraphe 24 de l’avis sur la nouvelle Constitution de la Hongrie adopté par la Commission de Venise les 
17 et 18 juin 2011. CDL-AD(2011)016.

2 Voir paragraphe 19 de l’avis n° 663 de 2012 sur la Loi CLXII de 2011 sur le statut juridique et la rémunération 
des juges de la Hongrie et sur la Loi CLXI de 2011 sur l’organisation et l’administration des tribunaux de la 
Hongrie adopté par la Commission de Venise les 16 et 17 mars 2012. CDL-AD(2012)001.

3 La Loi CCIII de 2011 sur l’élection des membres du Parlement hongrois.

4 La question de la liberté des médias est abordée dans le document de travail 3.
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limitée de la Constitution"1.

 Par ailleurs, en vertu de l'article 272 des dispositions transitoires, cette restriction reste en 
vigueur pour les lois promulguées lorsque la dette publique dépassait la moitié du produit 
intérieur brut. À cet égard, la Commission de Venise a émis la critique suivante: "La 
Constitution impose des critères spécifiques de gestion du budget de l'État et plafonne 
strictement la dette publique. Mais au lieu de donner à la Cour Constitutionnelle toute latitude 
pour contrôler la constitutionnalité de la législation budgétaire et fiscale, elle confère un 
pouvoir spécial d'intervention dans ce domaine au nouveau Conseil budgétaire. Dans le 
sillage du "droit de veto" du Conseil budgétaire, cette limitation des pouvoirs de la Cour 
Constitutionnelle sur la législation budgétaire, fiscale et financière intervient tant que la dette 
publique dépasse 50 % du PIB'3. 

L'indépendance de la Cour Constitutionnelle et de ses membres devrait être explicitement 
mentionnée dans la Constitution4, et il convient d'examiner si les dispositions générales de la 
Loi fondamentale sur l'État de droit et la séparation des pouvoirs (articles B et C) constituent 
des garanties constitutionnelles suffisantes de l'indépendance de la Cour Constitutionnelle5. 

5.2. Limitation des pouvoirs du Parlement

Une limitation des compétences parlementaires a été introduite également dans le domaine 
budgétaire dans la mesure où le conseil budgétaire – nouvel organe distinct du Parlement –
semble, dans un certain nombre de cas, détenir un droit de veto sur le budget de l'État6. 

                                               
1 Voir paragraphe 99 de l’avis sur la nouvelle Constitution de la Hongrie adopté par la Commission de Venise les 
17 et 18 juin 2011. CDL-AD(2011)016.

2 Disposition annulée par la Cour Constitutionnelle hongroise le 28 décembre 2012 (décision n° 45 de 2012).

3 Voir paragraphe 98 de l’avis sur la nouvelle Constitution de la Hongrie adopté par la Commission de Venise les 
17 et 18 juin 2011. CDL-AD(2011)016.

4 L’article 24, paragraphe 1, de la Loi fondamentale hongroise mentionne que "La Cour Constitutionnelle est 
l’organe suprême de protection de la Loi fondamentale" sans faire référence aucune à l’indépendance de la Cour 
Constitutionnelle. Cet article énumère ensuite les compétences et le dernier paragraphe renvoie à une loi 
organique pour "les règles détaillées de compétence, d’organisation et de fonctionnement de la Cour 
Constitutionnelle".

5 Dans les observations qu’il a formulées sur le projet d’avis de la Commission de Venise sur la Loi CLI de 2011 
relative à la Cour Constitutionnelle de Hongrie, le gouvernement hongrois a indiqué ce qui suit: 
"L’indépendance de la Cour Constitutionnelle en tant qu’organe est un principe qui n’apparait pas explicitement 
dans la Loi fondamentale, mais elle découle des principes généraux de cette dernière, en particulier du principe 
de l’État de droit et de la séparation des pouvoirs [Article B, paragraphe 1 et article C, paragraphe 1, de la Loi 
fondamentale]". CDL(2012)045.

6 Article 44, paragraphe 3, de la Loi fondamentale: "Afin de respecter les alinéas 4 et 5 de l’article 36, l’adoption 
de la loi sur le budget national nécessite l’approbation préalable du Conseil budgétaire". En vertu de l’article 36, 
paragraphes 4 et 5: "4) Le Parlement ne peut pas adopter une loi sur le budget national qui conduirait à
l’augmentation de la dette publique dans une mesure dépassant la moitié du produit intérieur brut. 5) Tant que 
la dette publique dépassera la moitié du produit intérieur brut, le Parlement ne pourra adopter qu’une loi sur le 



DT\923929FR.doc 9/18 PE502.278v01-00

FR

L'adoption du budget relève généralement de la compétence essentielle et du privilège 
exclusif du Parlement et permet la mise en œuvre du programme politique. Comme le 
rappelle la Commission de Venise, l'intervention dans ce domaine d'une nouvelle autorité 
dont la légitimité démocratique est limitée peut influencer négativement la légitimité 
démocratique des décisions budgétaires.1

Il vaut également la peine de rappeler les critiques soulevées par la Commission de Venise 
selon laquelle le calendrier très serré pour l'établissement du nouveau cadre Constitutionnel a 
réduit la possibilité de tenir un véritable débat avec l'opposition au Parlement2. Cette pratique 
est susceptible de nuire au fonctionnement correct d'un système de démocratie représentative, 
qui se fonde sur le respect des droits de l'opposition.

5.3. L'indépendance du pouvoir judiciaire: lacunes en suspens

Le pouvoir judiciaire est concerné par une réforme générale contenue dans deux lois 
organiques3, dont la première version compromettait explicitement l'indépendance du pouvoir 
judiciaire4. L'indépendance signifie que le pouvoir judiciaire est libre de toute pression 
extérieure et d'interférences avec les autres pouvoirs, en particulier le pouvoir exécutif. Cette 
exigence fait partie intégrante du principe démocratique fondamental de la séparation des 
pouvoirs.

Les lois organiques susmentionnées ont été modifiées le 2 juillet 2012 par le Parlement 
hongrois5. Les modifications tiennent compte de la plupart des recommandations de la 
Commission de Venise, en particulier en réduisant les pouvoirs du président de l'Office 
national de la justice (ONJ), en transférant certains de ses pouvoirs vers le Conseil judiciaire 
national et en renforçant la responsabilité du président de l'ONJ.

                                                                                                                                                  
budget national prévoyant une diminution de la proportion de la dette publique par rapport au produit intérieur 
brut".

1 Voir paragraphe 129 de l’avis sur la nouvelle Constitution de la Hongrie, adopté par la Commission de Venise 
les 17 et 18 juin 2011, CDL-AD(2011)016.

2 Voir paragraphe 144 de l’avis sur la nouvelle Constitution de la Hongrie, adopté par la Commission de Venise 
les 17 et 18 juin 2011, CDL-AD(2011)016.

3 Loi CLXI de 2011 sur l’organisation et l’administration des tribunaux de la Hongrie et Loi CLXII de 2011 sur 
le statut juridique et la rémunération des juges de la Hongrie.

4 Voir document de travail 1 sur la situation des droits fondamentaux: normes et pratiques en Hongrie 
(conformément à la résolution du 16 février 2012 du PE) - Indépendance du pouvoir judiciaire.

5 Conclusion de la Commission de Venise dans son avis sur les lois organiques relatives au pouvoir judiciaire qui 
ont été modifiées à la suite de l’adoption de l’avis CDL-AD(2012)001 sur la Hongrie: "Les modifications 
apportées le 2 juillet 2012 tiennent compte de la plupart des observations formulées dans l’avis CDL-
AD(2012)001 de la Commission de Venise des 16 et 17 mars 2012 sur la Loi CLXI de 2011 sur l’organisation et 
l’administration des tribunaux et sur la Loi CLXII de 2011 sur le statut juridique et la rémunération des juges de 
la Hongrie"(paragraphe 83 CDL-AD(2012)020).
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Trois points relatifs à l'indépendance du pouvoir judiciaire restent toutefois encore en suspens. 

Premièrement, les principales protections de l'indépendance des juges, comme l'inamovibilité, 
un mandat garanti, la structure et la composition des organes de décision, ne sont pas régies 
par la Constitution et sont définies – ainsi que les règles détaillées concernant l'organisation et 
l'administration du pouvoir judiciaire – dans des lois organiques. En ce qui concerne le niveau 
de règlementation, la Commission de Venise a indiqué que "les garanties et les structures 
constitutionnelles ainsi que les principes constitutionnels concernant le pouvoir judiciaire sont 
sous-développés"1.

Deuxièmement, en ce qui concerne la règlementation relative au transfert de dossiers, le 
président de l'ONJ pouvait, en vertu des règles antérieures, attribuer un dossier donné à un 
tribunal autre que le tribunal compétent, et ce afin de "statuer dans un délai raisonnable". Les 
amendements récemment adoptés limitent ce pouvoir de sorte que le président de l'ONJ doit 
maintenant tenir compte des principes établis par le Conseil judiciaire national lors du 
transfert de dossiers et doit motiver chaque décision. Cependant, ces amendements 
n'établissent pas de critères relatifs à la sélection des dossiers à transférer et ne mandatent pas 
non plus le Conseil judiciaire national d'adopter des critères de sélection2, exigés par les droits 
à un procès juste et légitime3.

Troisièmement, la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, adoptée le 
6 novembre 20124 et indiquant que l'abaissement de 70 ans à 62 ans de l'âge de départ à la 
retraite applicable aux juges hongrois constitue une discrimination injustifiée fondée sur l'âge, 
doit être mise en œuvre de manière correcte et dans les délais. 

À cet égard, il convient de rappeler que la mise en œuvre de l'arrêt n° 33/2012 de la Cour 
                                               
1 Voir paragraphe 82 de l’avis sur les lois organiques relatives au pouvoir judiciaire qui ont été modifiées à la 
suite de l’adoption de l’avis CDL-AD(2012)001 sur la Hongrie adopté par la Commission de Venise les 12 et 
13 octobre 2012. CDL-AD(2012)020.

2 À cet égard, les observations de la Hongrie sur le projet d’avis de la Commission de Venise sur la modification 
des lois organiques relatives au pouvoir judiciaire (CDL(2012)072) mentionnent que: "Le Conseil judiciaire 
national n’a pas obtenu de mandat légal afin d’élaborer, outre les principes relatifs à la désignation du tribunal 
compétent, les principes régissant la sélection des dossiers "à transférer", parce seul le président du tribunal 
lançant la désignation peut juger s’il est nécessaire de transférer un dossier, en tenant compte des caractéristiques 
spécifiques du dossier, ainsi que de la charge de travail et des capacités en personnel du tribunal donné".

3 Les droits à un procès équitable et à un juge légitime sont garantis par l’article 47, paragraphe 2, de la Charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne, en vertu duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit 
entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, 
établi préalablement par la loi. [...]". Au niveau européen, les droits à un procès équitable et à un juge légitime 
sont garantis par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans son avis n° 683/2012 sur 
les lois organiques relatives au pouvoir judiciaire qui ont été modifiées à la suite de l’adoption de l’avis CDL-
AD(2012)001 sur la Hongrie, la Commission de Venise a conclu que: "la Commission de Venise est fortement 
opposée au système consistant à transférer des dossiers parce qu’il ne respecte pas le principe du juge légitime, 
qui est un élément essentiel de l’État de droit" (paragraphe 74, CDL-AD(2012)020).

4 Affaire C-286/12, Commission contre Hongrie.
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Constitutionnelle hongroise annulant la même disposition a ouvert la voie à de l'insécurité 
juridique. La Commission de Venise a indiqué que: "La présidente de l'ONJ a invité les juges 
concernés à faire appel devant les tribunaux du travail afin de casser leur révocation. Plusieurs 
juges ont déjà gagné devant les tribunaux du travail, mais la présidente de l'ONJ a fait appel 
parce qu'elle n'est pas d'accord avec les motivations. Plus important encore, même les 
jugements définitifs des tribunaux du travail n'ont pas comme conséquence de réintégrer les 
juges concernés à leur position antérieure, mais ces derniers doivent se soumettre à un 
nouveau processus de nomination et pourraient être affectés à un autre tribunal que celui au 
sein duquel ils siégeaient avant d'être révoqués".1

Ce différend juridique implique également la Cour de Strasbourg dans la mesure où deux 
plaintes ont été introduites par deux groupes de juges hongrois le 20 juin 2012 demandant à ce 
que la Cour établisse que la législation hongroise abaissant l'âge de départ à la retraite des 
juges hongrois enfreint la Convention européenne des droits de l'homme2. 

Afin de se conformer à l'arrêt de la Cour Constitutionnelle hongroise (n° 33/2012) et à celui 
de la Cour de justice de l'Union européenne (affaire C-286/12), le gouvernement hongrois a 
déposé le 21 décembre 2012 le projet de loi n° T/9598 sur les modifications législatives à 
apporter à la limite d'âge supérieure dans certaines relations judiciaires3. 

 Le Parlement hongrois n'a pas encore débattu ce projet de loi.

En ce qui concerne l'âge de départ à la retraite des juges, ce projet de loi fixe la limite d'âge et 
la limite d'âge pour la pension de vieillesse à 65 ans, cette disposition s'appliquant à la fin 
d'une période transitoire de 10 ans. Ce projet de loi introduit plus précisément une limite d'âge 
s'abaissant progressivement jusqu'au 31 décembre 2022, lorsque l'âge limite de la pension de 
vieillesse et l'âge limite de départ à la retraite seront tous deux de 65 ans.

En ce qui concerne la réintégration des juges illégitimement démis de leurs fonctions, ce 
projet de loi prévoit la solution suivante afin de se conformer à l'arrêt n° 33/2012 de la Cour 
Constitutionnelle: les juges révoqués devront présenter une déclaration de réintégration à la 
présidente de l'ONJ, qui s'assurera que la rémunération impayée et les autres émoluments 
seront remboursés aux juges. Les juges continueront ensuite de travailler là où ils étaient en 
fonction avant leur révocation. 

Le libellé ne précise pas si les juges seront réintégrés exactement dans les mêmes fonctions 
(mêmes tâches et mêmes responsabilités) que celles qu'ils occupaient avant leur révocation.

Ce projet de loi a explicitement exclu la possibilité pour un juge d'être réintégré dans une 
position dirigeante. Toutefois, une proposition très récente de modification du projet de loi 
n° T/9598 sur les modifications législatives à apporter à la limite d'âge supérieure dans 

                                               
1 Voir paragraphe 76 de l’avis n° 683/2012 de la Commission de Venise.

2 45434/12 J.B. et 110 autres, 45438/12 Almásy et 45 autres.

3 http://www.parlament.hu/irom39/09598/09598.pdf
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certaines relations judiciaires1 supprime les dispositions légales interdisant la réintégration au 
sein des parquets et des positions judiciaires dirigeantes.

Si le juge ne demande pas à être réintégré, la présidente de l'ONJ devra ordonner le paiement 
d'une indemnité forfaitaire égale à 12 mois de rémunération du juge.

5.4. Révocation de hauts fonctionnaires avant le terme de leur mandat

Un autre point relevant de l'équilibre des pouvoirs est la révocation et le remplacement des 
dirigeants de certaines institutions avant le terme de leur mandat officiel. 

En conséquence de la transformation de la Cour suprême en "Curie", le président de la Cour 
suprême a également été relevé de ses fonctions le 1er janvier 2012, bien qu'il ait été élu par le 
Parlement en 2009 pour une durée de six ans2. La garantie de la sécurité totale de l'emploi est 
un élément clé de l'indépendance du pouvoir judiciaire.

La nouvelle loi sur la liberté d'information3, adoptée en juillet 2011, a aboli l'institution du 
commissaire à la protection des données et à la liberté d'information et l'a remplacée par la 
nouvelle Agence nationale pour la protection des données. L'ancien commissaire, qui occupait 
ce poste depuis septembre 2008, a été révoqué à compter du 1er janvier 2012 (deux ans et 
demi avant l'expiration de son mandat officiel de six ans).

L'indépendance des contrôleurs de la protection des données est garantie dans l'article 16 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans l'article 8 de la Charte des droits 
fondamentaux. Le commissaire a introduit un recours4 contre la Hongrie, affirmant que le 
mandat doit avoir une durée d'une longueur raisonnable et il est en tout état de cause 
indispensable que l'État membre respecte la durée qu'il a fixée. La Commission a mentionné 
la directive 95/46/CE qui impose que l'application des dispositions adoptées par les États 
membres aux fins de sa transposition soit surveillée par une ou plusieurs autorités publiques 
qui exercent en toute indépendance les missions dont elles sont investies. Selon la 
Commission, "la cessation prématurée du mandat de l'autorité chargée de la surveillance de la 
protection des données viole l'indépendance qui devrait être la sienne en application de la 

                                               
1 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9598

2 Article 11, paragraphe 2, des dispositions transitoires de la Loi fondamentale: "Les mandats du président de la 
Cour suprême et du président et des membres du Conseil judiciaire national prendront fin lorsque la Loi 
fondamentale entrera en vigueur".

3 Loi CXII de 2011 sur l’autodétermination informationnelle et la liberté d’information.

4 Commission européenne contre Hongrie, Affaire C-288/12. La Commission a demandé à la CJUE de constater 
que la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 95/46/CE relative à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données dans la mesure où elle a mis fin prématurément au mandat du commissaire à la 
protection des données.
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directive"1. 

6. Réforme électorale 

La démocratie dans les États membres de l'UE, et dès lors au sein de l'UE, exige que les lois 
électorales nationales respectent un certain nombre de normes fondamentales. La plupart de 
ces normes découlent principalement de principes Constitutionnels s'appliquant à la loi 
électorale, et en particulier de l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme 
de 1948 et de l'article 3 du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de 
l'homme. Tous les États membres de l'UE, y compris la Hongrie, se sont engagés à respecter 
le Code de bonne conduite en matière électorale élaboré par le Conseil de l'Europe2. 

La réforme institutionnelle et constitutionnelle globale englobe également une nouvelle loi 
électorale, à savoir la Loi CCIII de 2011 sur les élections des membres du Parlement de 
Hongrie3, et une nouvelle loi sur le processus électoral.

La Loi CCIII de 2011 sur les élections des membres du Parlement de Hongrie – adoptée le 
23 décembre 2011 et entrée en vigueur le 1er janvier 20124 - a introduit les changements 
suivants: - une réduction considérable du nombre de sièges au Parlement (de 386 à 199); - une 
modification de la formule relative à la répartition des sièges (un système électoral mixte 
proportionnel et majoritaire caractérisé par un poids accru du système majoritaire); -
l'introduction d'un tour unique remplaçant le système à deux tours précédemment en vigueur 
pour la répartition des sièges en vertu du système électoral majoritaire; - la réduction du 
nombre de circonscriptions électorales et l'insertion d'une annexe établissant en détail les 
caractéristiques de chaque circonscription; - l'extension du droit de vote aux citoyens hongrois 
vivant à l'étranger, mais uniquement pour la partie majoritaire des élections; - des règles 
spécifiques pour la représentation des minorités nationales au Parlement.

Une proposition de loi sur le processus électoral a été déposée le 18 septembre 2012 sous la 
forme d'une proposition de loi émanant d'un député5 par des membres des partis Fidesz et 
KDNP. Elle visait à remplacer l'inscription automatique sur les listes électorales de tous les 
citoyens résidant en Hongrie actuellement en vigueur par un système d'inscription volontaire 
comme condition pour exercer le droit de vote. 

Le même jour que le dépôt de la proposition de loi sur le processus électoral, une proposition 

                                               
1 Commission européenne contre. Hongrie, Affaire C-288/12, Journal officiel de l’Union européenne du 
28 juillet 2012, C 227/15.

2 Le Code de bonne conduite en matière électorale, élaboré en 2002 par la Commission européenne pour la 
démocratie par le droit (Commission de Venise), contient une compilation des normes applicables. 
CDL(2002)023rev.

3 Une traduction officielle (anglaise) a été fournie par la Commission de Venise. Voir CDL-REF(2012)003.

4 Voir avis conjoint de la Commission de Venise et de l’OSCE/BIDDH. CD.

5 T/8405.
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de modification des dispositions transitoires de la Loi fondamentale – qui, à la suite de la 
première modification de la Constitution, font partie intégrante de la Loi fondamentale – a été 
déposée au Parlement, également sous la forme d'une proposition de loi émanant d'un député1. 
Elle a été adoptée par le Parlement le 29 octobre 2012 et a été publiée le 9 novembre. La 
deuxième modification de la Constitution a inscrit dans la Loi fondamentale2 l'obligation de 
l'inscription des électeurs sur les listes électorales. 

La proposition de loi sur le processus électoral a été signée par le président de la chambre 
basse du Parlement le 1er décembre 2012. Elle s'applique tant aux élections nationales 
(législatives, locales et minorités nationales) qu'aux élections du Parlement européen.

Cette loi n'a pas encore été promulguée étant donné que, le 6 décembre 2012, le président de 
la République l'a transmise à la Cour Constitutionnelle en vue d'un examen constitutionnel, 
conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la Loi fondamentale3. 

Dans sa requête, le président de la République hongroise a demandé à la Cour de déclarer 
inconstitutionnelles un certain nombre de dispositions de la loi sur le processus électoral 
régissant les modalités relatives à l'inscription des électeurs sur les listes électorales et la 
publicité à caractère politique pendant les campagnes électorales (articles 88, 92, 151, 152, 
paragraphe 5, 154, paragraphe 1, 353, paragraphe 4). Cette motion du président se fonde sur 
les articles B (Démocratie et État de droit), I (premier article du chapitre "Liberté et 
responsabilité"), IX (Liberté d'expression et liberté de la presse), XV (Égalité et droit à la non-
discrimination), XXIII (Droit de vote) de la Loi fondamentale et sur l'article 23, paragraphe 3, 
des dispositions transitoires de cette dernière. Elle se fonde également sur l'article 3 du 
premier protocole additionnel de la CEDH4 et sur la jurisprudence de la CEDH.

Plus précisément, les dispositions contestées sont les suivantes:
                                               
1 T/8404.

2 Les paragraphes suivants (3 à 5) ont été ajoutés à l’article 23 des dispositions transitoires de la Loi 
fondamentale: "(3) Afin de donner effet aux droits établis à l’article XXIII de la Loi fondamentale, en vertu de 
l’article XXIII, paragraphes 1 à 3 et paragraphe 7, de la Loi fondamentale, tous les électeurs, à leur demande, 
sont inscrits dans un registre; les électeurs peuvent exercer leur droit de vote dès lors que leur nom est inscrit 
dans le registre. L’inscription peut être demandée a) par les électeurs résidant en Hongrie, en personne ou par 
voie électronique permettant l’identification de la personne qui introduit la demande, b) par les électeurs ne 
résidant pas en Hongrie par courrier ou par voie électronique permettant l’identification de la personne qui 
introduit la demande. (4) L’inscription dans le registre peut être demandée jusqu’à quinze jours avant la tenue de 
l’élection ou du référendum. (5) Le registre sera revu, conformément aux paragraphes 3 et 4, avant chaque 
nouvelle élection des membres du Parlement, sauf lors d’élections engendrées par la dissolution du Parlement de 
lui-même ou par la dissolution du Parlement non décidée par ce dernier".

3 "Si le Président de la République juge que la loi ou certaines de ses dispositions sont inconstitutionnelles […], 
il peut transmettre la loi à la Cour Constitutionnelle pour que celle-ci examine sa compatibilité avec la Loi 
fondamentale."

4 En vertu de l’article 3 du premier protocole additionnel à la CEDH: "Les Hautes Parties contractantes 
s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions 
qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif".
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- l'article 88, paragraphes 1 et 2, fixe deux modalités d'inscription différentes pour les 
électeurs résidant en Hongrie et pour ceux résidant à l'étranger. Les électeurs résidant en 
Hongrie peuvent s'inscrire en personne ou via le "portail des citoyens", à savoir via un moyen 
électronique permettant l'identification de la personne qui introduit la demande. La demande 
doit être introduite auprès de l'autorité locale compétente du lieu de résidence de l'électeur. 
Les électeurs ne résidant pas en Hongrie peuvent s'inscrire par courrier ou via le "portail des 
citoyens". D'après la motion du président, l'obligation d'introduire une demande auprès de 
l'autorité locale compétente est une condition plus stricte que ce qui est prévu dans les 
dispositions transitoires et cela pourrait enfreindre le principe de la proportionnalité.
- en vertu de l'article 92, les électeurs résidant en Hongrie, mais n'ayant pas d'adresse relèvent 
des dispositions sur les électeurs résidant à l'étranger. D'après la motion du président, cette 
disposition est discriminatoire.
- l'article 151 et l'article 152, paragraphe 5, concernent la campagne électorale. La publicité à 
caractère politique pendant les campagnes électorales ne sera autorisée que par les 
fournisseurs publics de médias, et uniquement jusqu'à 48 heures du scrutin. Les cinémas ne 
seront pas autorisés à diffuser des publicités à caractère politique. D'après cette motion, cette 
règle est contraire à la liberté d'expression et à la liberté de la presse. 
- l'article 154, paragraphe 1, interdit la publication des résultats des sondages d'opinion 
concernant les élections pendant les six derniers jours de la campagne. D'après cette motion, 
cette disposition est contraire à la liberté d'expression et à la liberté de la presse.
- l'article 353, paragraphe 4, contient une disposition technique sur l'applicabilité de la 
nouvelle procédure qui semble être contraire à l'article 23 des dispositions transitoires.

À la suite de la requête du président de la République de Hongrie, la Cour Constitutionnelle a 
finalisé, le 4 janvier 2013, son examen constitutionnel (décision n° 1/2013)1. 

En ce qui concerne l'obligation d'inscription sur les listes électorales, la Cour a déclaré que, 
pour ce qui est des citoyens résidant en Hongrie, l'obligation d'inscription restreint le droit de 
vote sans aucune raison, ce qui est contraire à la Loi fondamentale. La Cour a, en revanche, 
admis que l'inscription est justifiée dans certains cas dans la mesure où elle facilite l'exercice 
du droit de vote pour certains groupes d'électeurs. Ces groupes incluent les électeurs hongrois 
ne résidant pas en Hongrie; les membres de la minorité nationale vivant en Hongrie et 
souhaitant voter pour une liste de candidats issus de minorités nationales; et les électeurs 
nécessitant une assistance pour participer aux élections. La Cour a également ajouté que si ces 
électeurs, dont le droit de vote ne peut être garanti s'ils ne s'inscrivent pas préalablement, ne 
pouvaient s'inscrire que là où ils sont domiciliés de manière permanente et non au lieu de leur 
résidence habituelle, cela constituerait une limitation disproportionnée de leur droit de vote.

La Cour Constitutionnelle a également estimé que l'impossibilité de s'inscrire pour les 
électeurs vivant en Hongrie, mais ne disposant pas d'adresse est discriminatoire.

                                               
1 http://mkab.hu/sajto/news/certain-provisions-of-the-act-on-election-procedure-held-contrary-to-the-
fundamental-law
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En ce qui concerne les règles relatives aux campagnes électorales, la Cour a déclaré que les 
dispositions n'autorisant la diffusion de publicité à caractère politique que par les fournisseurs 
publics de médias pendant les campagnes électorales et les règles interdisant la publication 
des sondages d'opinion publique pendant les six derniers jours précédant les élections limitent 
de manière disproportionnée la liberté d'expression et la liberté de la presse et sont dès lors 
contraires à la Loi fondamentale.

La Cour a dès lors déclaré que les dispositions suivantes de la loi sur le processus électoral 
adoptée le 26 novembre 2012 étaient inconstitutionnelles: article 82, paragraphe 2, article 88, 
paragraphe 1, article 92, article 106, article 151, article 152, paragraphe 5, article 154, 
paragraphe 1, article 353, paragraphe 4. 

7. La récente proposition concernant un quatrième amendement de la Constitution
Le 8 février 2013, la coalition FIDESZ/KDNP a déposé une proposition concernant un quatrième 
amendement de la Constitution sous la forme d'une proposition de loi émanant d'un député1, et 
signée par la quasi-totalité des membres de la coalition.

La proposition concernant un quatrième amendement de la Constitution intègre, dans le texte 
de la Loi fondamentale, toutes les dispositions transitoires – à l'exception de la disposition 
relative à l'inscription sur les listes électorales – qui ont été annulées par la Cour 
Constitutionnelle de Hongrie le 28 décembre 2012 pour des raisons de procédure (décision 
n° 45/2012). Ces dispositions incluent, par exemple: les dispositions sur l'ancien parti 
communiste y compris la non-application du statut des limitations des graves crimes commis 
sous la dictature communiste (article 3 de la proposition, qui ajoute le nouvel article U au 
chapitre "Fondements" de la Loi fondamentale – précédemment préambule et articles 1 à 4 
des dispositions transitoires); le pouvoir du Parlement de dresser la liste des Églises 
officiellement reconnues (article 4 de la proposition – ancien article 21, paragraphe 1, des 
dispositions transitoires); le pouvoir du Parlement de fixer les normes détaillées relatives aux 
droits des nationalités vivant en Hongrie et les conditions de reconnaissance d'une nationalité 
(article 9 de la proposition – ancien article 21, paragraphe 2, des dispositions transitoires); le 
pouvoir du président de l'Office national de la justice de désigner des tribunaux autres que les 
tribunaux compétents pour statuer sur un dossier (article 14 de la proposition – ancien 
article 11, paragraphes 3 et 4, des dispositions transitoires); l'extension de la restriction du 
recours juridictionnel concernant la législation budgétaire et financière à une période indéfinie 
(article 17, paragraphe 1, de la proposition), etc.

En outre, la proposition concernant le quatrième amendement de la Constitution contient au 
moins deux clauses sur la Cour Constitutionnelle qui soulèvent des préoccupations: 

En vertu de la première disposition, la Cour Constitutionnelle ne peut réviser la Loi 
fondamentale et toute modification apportée à cette dernière que pour des raisons de 
conformité avec les conditions procédurales établies dans la Loi fondamentale en ce qui 
concerne son adoption et sa promulgation (article 12, paragraphe 4) de la proposition). La 
Cour ne sera dès lors à l'avenir pas en mesure de réviser le contenu d'amendements de la 
Constitution et la Loi fondamentale pourra donc être modifiée quel que soit le contenu des 

                                               
1 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9929
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amendements1. Afin de compléter cette disposition, l'article 11 de la proposition vise à 
permettre au président de la République de transmettre la Loi fondamentale adoptée et toute 
modification de cette dernière à la Cour Constitutionnelle en vue d'un examen de la 
conformité (uniquement) avec les conditions procédurales établies dans la Loi fondamentale 
en ce qui concerne son adoption.

En outre, cette proposition impose un délai court pour cet examen, à savoir "dans les trente 
jours au plus tard" (article 12, paragraphe 5) de la proposition). 

En vertu de la deuxième disposition, les décisions de la Cour Constitutionnelle et leurs 
motivations adoptées avant l'entrée en vigueur de la Loi fondamentale ne peuvent être prises 
en considération aux fins de l'interprétation de la Loi fondamentale (article 19 de la 
proposition). En d'autres termes, il ne sera pas possible de prendre en considération 20 ans de 
jurisprudence Constitutionnelle aux fins de l'interprétation de la Loi fondamentale. Le projet 
de proposition ne précise pas l'objet de cette interdiction; elle ne s'appliquera dès lors peut-
être pas uniquement à la Cour Constitutionnelle, mais aussi aux tribunaux ordinaires. 
(Plusieurs principes constitutionnels du droit hongrois se fondent uniquement sur la 
jurisprudence de la Cour. Par exemple, outre les obligations au titre du droit international, la 
base juridique interne relative à l'interdiction de la peine de mort est la décision n° 23/1990 de 
la Cour Constitutionnelle.) 
Cette proposition impose d'autres restrictions à la juridiction de la Cour Constitutionnelle: -
elle impose un délai court ("immédiatement et au plus tard dans les trente jours") pour 
examiner la conformité, avec la Loi fondamentale, de toute règlementation applicable dans un 
cas particulier et ce à la demande d'un juge (article 12, paragraphe 1, de la proposition).
Par ailleurs, un certain nombre de droits fondamentaux pourraient être limités par des 
dispositions de la proposition concernant le quatrième amendement de la Constitution, et ce 
malgré le fait que la Cour Constitutionnelle avait déjà déclaré ces limitations comme étant 
inconstitutionnelles:
- - la liberté d'expression ne peut être exercée à des fins de violation de la dignité de la nation 
hongroise (et des autres communautés, telles que les minorités ethniques, raciales ou 
religieuses) (disposition déjà déclarée inconstitutionnelle par les décisions n° 30/19922 et 
18/20043) (article 5, paragraphe 2, de la proposition);
- les étudiants dont les études sont subventionnées au sein des universités hongroises peuvent 
être tenus par la loi à travailler en Hongrie pendant une certaine période après leurs études 
(article 7 du protocole); l'amendement indique qu'une telle restriction est uniquement régie par 
la législation hongroise (disposition déjà déclarée inconstitutionnelle (pour des raisons de 
procédure) par la décision n° 32/20124);

                                               
1 La jurisprudence de la Cour était en effet qu’elle n’examinait les amendements de la Constitution que pour des 
raisons de procédure, mais cette pratique se fondait plutôt sur une autolimitation de la Cour et non sur une 
interdiction Constitutionnelle.

2 http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0030_1992.pdf

3 http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0018_2004.pdf

4 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/780CA328B83B304BC1257ADA00524DBC?OpenDocument
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- une loi adoptée par le Parlement ou un arrêté pris au niveau local peut déclarer illégal le fait 
de séjourner de manière permanente dans un lieu public (disposition déjà déclarée 
inconstitutionnelle par la décision n° 38/20121).

Enfin, cette proposition concernant un quatrième amendement propose d'insérer dans la 
Constitution plusieurs autres dispositions, comme:

- l'existence d'un "Garde du Parlement" sous le contrôle du président de la Chambre basse,
- les normes en matière de gestion financière des institutions publiques de l'enseignement 
supérieur sont fixées par le gouvernement qui contrôle aussi leur gestion financière.
La proposition concernant un quatrième amendement de la Constitution est actuellement 
débattue par le Parlement hongrois.

                                               
1 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/1C19F4D0CFDE32FBC1257ADA00524FF1?OpenDocument


