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1. Introduction

Ce cinquième document comporte:

 un résumé de la méthodologie utilisée pour traiter la résolution du 16 février 2012 en 
séance plénière;

 un aperçu du champ et des implications des valeurs européennes communes inscrites à 
l'article 2 du traité sur l'Union européenne (TUE) et des mécanismes de suivi et de 
sanction correspondants stipulés à l'article 7 du TUE;

 une actualisation de l'analyse juridique des documents de travail précédents en tenant
compte de la très récente adoption du quatrième amendement constitutionnel par le 
parlement hongrois;

 une liste des lois nécessitant la majorité des deux tiers et des lois clés de l'ancienne 
constitution et de la loi fondamentale de Hongrie;

Enfin, un certain nombre de conclusions y sont énoncées, elles seront développées dans le 
projet de rapport à venir. 

2. Une approche factuelle pour la résolution en plénière du 16 février 2012

Dans sa résolution du 16 février 2012 sur les récents évènements politiques en Hongrie1, le 
Parlement européen demande à sa commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures, en coopération avec la Commission européenne, le Conseil de l'Europe et la 
Commission de Venise, de surveiller les éventuelles modifications et la mise en œuvre des 
recommandations suivantes et de présenter ses conclusions dans un rapport:

- la pleine indépendance de l'appareil judiciaire, en veillant en particulier à ce que l'autorité 
judiciaire nationale, le cabinet du procureur et les tribunaux en général soient exempts de 
toute influence politique, et pour s'assurer que le mandat des juges nommés en toute 
indépendance ne puisse être raccourci de façon arbitraire;

- que le règlement de la Banque nationale hongroise respecte la législation européenne;

- que l'indépendance institutionnelle de l'autorité chargée de la protection des données et de la 
liberté de l'information soit rétablie et garantie par le contenu et la mise en œuvre de la loi 
pertinente;

- que le droit de la Cour constitutionnelle de réviser tout acte législatif soit rétabli, y compris 
le droit de réviser les lois budgétaires et fiscales;

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-
0053+0+DOC+XML+V0//FR
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- que la liberté et le pluralisme des médias soient garantis par le contenu et la mise en œuvre 
de la loi hongroise sur les médias, en particulier eu égard à la participation de la société civile 
et des représentants de l'opposition au conseil des médias;

- que la nouvelle loi électorale réponde aux normes démocratiques européennes et respecte le 
principe d'alternance politique;

- que le droit à l'opposition politique exercée de manière démocratique soit garanti au sein des 
institutions et en dehors de celles-ci;

- que la loi sur les Églises et les dénominations religieuses respecte les principes 
fondamentaux de la liberté de conscience et ne soumette pas l'enregistrement des Églises à 
l'approbation d'une majorité des deux tiers au parlement hongrois.

Dans le cadre de cette mission de surveillance et de suivi, quatre documents de travail 
thématiques1 ont été rédigés sur la base d'études juridiques approfondies. En outre, chaque 
document de travail a été cosigné par le rapporteur et un rapporteur fictif d'un autre groupe 
politique, illustration du large consensus au sein des différentes forces politiques au sujet de 
l'analyse très factuelle et objective effectuée dans les documents de travail. 

Les remarques des autorités hongroises sur les différents documents de travail ont été prises 
en compte dans les versions révisées de ces documents.

La commission LIBE a été autorisée par la Conférence des présidents du 27 juin 2012 à 
envoyer une délégation ad hoc à Budapest du 24 au 26 septembre 2012, composée de huit 
députés représentant tous les groupes politiques ainsi que les députés non inscrits. Les 
membres hongrois de la commission LIBE ont été invités à participer aux réunions en tant 
qu'observateurs.

Cette visite a constitué un pas important pour l'ouverture du dialogue entre les autorités 
hongroises et le Parlement européen.

Au cours de la phase de préparation et pendant la visite, la délégation du Parlement a pu 
compter sur le soutien total des autorités hongroises. La délégation tient à remercier les 
membres du parlement hongrois, du gouvernement hongrois, de la justice, et toutes les 
personnalités, experts, organisations et missions diplomatiques ayant partagé leurs 
informations et analyses détaillées avec les députés européens.

                                               
1 Voir document de travail 1 sur la situation des droits fondamentaux: normes et pratiques en Hongrie 
(conformément à la résolution du Parlement européen du 16 février 2012) – indépendance du pouvoir judiciaire; 
document de travail 2 sur la situation des droits fondamentaux: normes et pratiques en Hongrie (conformément à 
la résolution du Parlement européen du 16 février 2012) – principes fondamentaux et droits fondamentaux; 
document de travail 3 sur la situation des droits fondamentaux: normes et pratiques en Hongrie (conformément à 
la résolution du Parlement européen du 16 février 2012) - législation relative aux médias; document de travail 4 
sur la situation des droits fondamentaux: normes et pratiques en Hongrie (conformément à la résolution du 
Parlement européen du 16 février 2012) - Les principes de la démocratie et de l'État de droit.
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3. Article 2 du TUE et ses implications
L'article 2 du TUE décrit les valeurs sur lesquelles l'Union se fonde: "les valeurs de respect 
de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de 
respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des 
minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par 
le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les 
femmes et les hommes." 
Le respect et la promotion des valeurs communes de l'Europe constituent un élément essentiel 
de l'identité de l'Union européenne et une condition indispensable pour devenir un État 
membre. L'article 49 du TUE indique très clairement que Tout État européen qui respecte les 
valeurs visées à l'article 2 et s'engage à les promouvoir peut demander à devenir membre de 
l'Union (en plus de devenir membre de la Convention européenne des droits de l'homme).

Le respect et la promotion des valeurs communes européennes communes est également une 
condition requise pour le maintien des prérogatives liées à l'adhésion, comme le confirme la 
procédure prévue à l'article 7 du TUE. L'article 7, paragraphe 1, du TUE confère aux 
institutions européennes le pouvoir de constater qu’il existe un risque clair de violation grave 
par un État membre des valeurs visées à l'article 2, et d'agir politiquement avec le pays 
concerné afin d’empêcher et de remédier aux violations, bien que les moyens décrits aux 
paragraphes 2 et 3 de l'article 7 du TUE visent, comme solution ultime, à sanctionner et à 
résoudre une situation de violation grave et persistante des valeurs communes.

Ces valeurs européennes communes vont de pair avec l’engagement de l’UE en faveur de la 
diversité, qui se traduit pour l’Union par l’obligation de respecter "l'égalité des États membres 
devant les traités ainsi que leur identité nationale" prévue à l’article 4, paragraphe 2, du TUE. 
Dans le cadre des traités, le respect des "identités nationales" et des "différents systèmes et 
traditions juridiques des États membres"1 est intrinsèquement associé aux principes de 
"coopération loyale"2, de "reconnaissance mutuelle"3 et donc de confiance mutuelle. Cela 
signifie qu'un écart (ou une violation) par rapport aux valeurs communes de l'Europe de la 
part d'un État membre ne peut en aucun cas être justifié par l'application de traditions 
nationales ou par l'expression d'une identité nationale lorsque cet écart entraîne la 
détérioration des principes au cœur de l'intégration européenne, comme le principe de 
reconnaissance mutuelle. C'est pourquoi la mention de l'article 4, paragraphe 2, du TUE est 
valable uniquement dans la mesure où un État membre respecte les valeurs inscrites à 
l'article 2 du TUE. En d'autres termes, le respect des valeurs fondamentales communes est une 
condition indispensable pour assurer une réelle reconnaissance mutuelle (telle que mentionnée 
explicitement aux articles 81 et 82 du TUE, par exemple) et une coopération transfrontalière 
basée sur la confiance mutuelle à propos du respect du même ensemble de valeurs 
fondamentales, créant ainsi une véritable zone fonctionnelle et communautaire de liberté, de 
sécurité et de justice.

                                               
1 Voir article 67 du TFUE.
2 Article 4, paragraphe 3, du TUE.
3 Articles 81 et 82 du TFUE.
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De plus, le respect des valeurs fondamentales communes est indispensable au respect de la 
substance de la citoyenneté de l'Union1. En effet, comme l'indique la jurisprudence de la Cour 
de justice de l'Union européenne (CJUE), les valeurs européennes communes constituent le 
socle des droits attachés au statut de citoyen de l'Union européenne, indépendamment des 
différences politiques et culturelles liées à l'identité nationale2.

Enfin, la crédibilité de l'Union elle-même, aux yeux des pays tiers, étant fondée sur le sérieux 
avec lequel l'Union traite les aspects de ces valeurs relatifs aux droits fondamentaux et aux 
droits démocratiques, serait menacée si les États membres ne démontraient pas la capacité ou 
la volonté d'appliquer les normes qu'ils se sont données.

À la lumière de ces éléments, il est évident que la protection des valeurs européennes 
communes vaut aussi bien pour les situations nationales que pour les situations 
transfrontalières, car l'article 2 du TUE n'est pas couvert par la limitation de l'article 51, 
paragraphe 1, de la charte3, et l'article 7 du TUE ne se limite pas aux domaines de compétence 
couverts par le droit européen. Cette argumentation se trouve confirmée par la CJUE qui fait 
référence à "la jouissance effective de l’essentiel des droits attachés au statut de citoyen de 
l’Union" même dans une situation purement intérieure.4

De plus, le respect des droits des personnes appartenant aux minorités est reconnu 
explicitement dans les valeurs visées à l'article 2. En vertu de l'article 3 du TUE, l'Union a 
vocation à promouvoir ces valeurs et à combattre l'exclusion et les discriminations sociales. 
Elle a donc mis en place un cadre juridique afin de lutter contre les discriminations, le racisme 
et la xénophobie5. C'est pourquoi les gouvernements des États membres sont enjoints à 
adopter une loi nationale interdisant la discrimination. Cependant, la législation à elle seule ne 
suffit pas à atteindre l'objectif d'une société sans discrimination. Les autorités des États 
membres sont tenues d'agir pour éviter la violation de ces droits et ne peuvent rester neutres 
sur ce sujet.

La responsabilité des États membres vis-à-vis du respect des droits de l'homme pour tous, 
indépendamment de leurs origines ethniques ou de leurs croyances, couvre tous les niveaux 
de l'administration publique et des autorités policières. Elle implique également la promotion 
active de la tolérance et la dénonciation des discours de haine dans la sphère publique.

Des cas de déclarations publiques antisémites et anti-roms, ainsi que l'attribution du prix 
national du journalisme ont récemment suscité de profondes réserves au sujet de l'intolérance 
et du racisme en Hongrie.  Le racisme a empoisonné l'histoire de l'Europe: l'Union ne peut pas 
garder le silence, un gouvernement national ne peut rester passif face à de tels actes.

                                               
1 Pour des explications plus détaillées, voir le document de travail 2 sur la situation en matière de droits 
fondamentaux: normes et pratiques en Hongrie (conformément à la résolution du Parlement européen du 
16 février 2012) – principes fondamentaux et droits fondamentaux.
2 Voir l'affaire C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano, dans laquelle la Cour de justice de l'Union européenne soutient 
que "l'article 20 TFUE s’oppose à des mesures nationales ayant pour effet de priver les citoyens de l’Union de la 
jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par leur statut de citoyen de l’Union".
3 Par laquelle la CJUE interprète l’application du droit de l’Union dans un sens large – voir, par exemple, affaire 
C-260/89, ERT.
4 Voir à cet égard l’affaire C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano.
5 Décision-cadre 2008/913/JAI sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie 
au moyen du droit pénal, JO L 328 du 6.12.2008, p. 55.
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4. Les effets du quatrième amendement constitutionnel 
Le 11 mars 2013, le parlement hongrois adopte le quatrième amendement de la constitution, sur 
une proposition déposée par un député le 8 février 20131. Cet amendement est adopté par 
265 voix pour, 11 contre et 33 abstentions. Il est signé par le président du parlement le 18 mars et 
par le président hongrois le 25 mars. Il est publié au journal officiel hongrois le même jour.2

La constitution en vigueur depuis seulement un an a donc été modifiée par un amendement de 
9 pages comportant 22 articles. Et ce malgré la demande du secrétaire général du Conseil de 
l'Europe, M. Jagland, de reporter l'adoption de cet amendement jusqu'à ce que la Commission 
européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) ait pu l'examiner3. 

Dans une déclaration commune publiée le jour de l'adoption du quatrième amendement, le 
président de la Commission européenne, M. Barroso, et M. Jagland font part de l'inquiétude de la 
Commission européenne et du Conseil de l'Europe en ce qui concerne le principe d'état de droit4. 
Le gouvernement américain a exprimé les mêmes inquiétudes au sujet de l'adoption de la loi 
fondamentale et des changements qu'elle occasionne.5

                                               
1 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9929
2 http://www.magyarkozlony.hu/. Vol. 49 de 2013.
3http://www.coe.int/fr/web/secretary-general/home/-/asset_publisher/hr4DDZ5cshvP/content/secretary-general-
calls-upon-hungarian-government-and-parliament-to-postpone-vote-on-constitutional-
amendments;jsessionid=7DDB4E538CFC2C0141728B694A16E728?redirect=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%
2Ffr%2Fweb%2Fsecretary-
general%2Fhome%3Bjsessionid%3D7DDB4E538CFC2C0141728B694A16E728%3Fp_p_id%3D101_INSTAN
CE_hr4DDZ5cshvP%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id
%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
4 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/03/20130312_1_fr.htm; 
http://www.reuters.com/article/2013/03/11/us-hungary-constitution-vote-eu-idUSBRE92A0V520130311
Voir également l'analyse de Kim Lane Scheppele, enseignante à Princeton, audition devant la commission 
américaine pour la sécurité et la coopération en Europe (Commission Helsinki), 19 mars 2013 -
http://hungarianspectrum.wordpress.com/2013/03/19/kim-lane-scheppeles-testimony-at-the-helsinki-
commission-hearing-on-hungary-full-text/.
5 Voir par exemple la déclaration de Brent Harley, sous-secrétaire d'État adjoint des États-Unis, audition devant 
la Commission des États-Unis pour la sécurité et la coopération en Europe (Commission Helsinki), 
19 mars 2013: "Avant la visite de la secrétaire d'État Clinton en Hongrie en juin 2011, nous avions remarqué la 
loi hongroise sur les médias, très controversée, et la nouvelle constitution, appelée loi fondamentale en Hongrie, 
dont certaines parties préoccupaient les observateurs indépendants. Dans les deux cas, nous nous sommes 
inquiétés du contenu et du processus d'adoption... Pour une chose aussi importante qu'une constitution ou une 
loi affectant la liberté de la presse, le processus doit aboutir à un consensus reposant sur une large adhésion de 
toutes les composantes de la société plutôt que se réduire à refléter l'opinion de la coalition au pouvoir. La 
vitesse à laquelle ces lois ont été rédigées et adoptées, et le manque de véritable consultation avec les différents 
secteurs de la société, ne font pas honneur à l'esprit démocratique auquel le peuple de Hongrie est attaché de 
longue date. C'est pourquoi, lors de sa visite à Budapest en 2011, la secrétaire d'État Clinton a invité la Hongrie 
à faire preuve d'un "véritable engagement pour l'indépendance de la justice, la liberté de la presse et la 
transparence de la politique du gouvernement". Nous avons été soulagés de voir en début d'année la Cour 
constitutionnelle hongroise rendre plusieurs arrêts condamnant la législation controversée. C'était la preuve que 
la Cour pouvait constituer un réel contre-pouvoir face au gouvernement. Malheureusement, la réaction du 
gouvernement hongrois a remis en cause son engagement vis-à-vis de l'équilibre des pouvoirs et de 
l'indépendance des institutions. Le gouvernement a rédigé et immédiatement fait adopter un nouvel amendement 
constitutionnel, dont certaines parties réinstauraient les lois qui venaient d'être condamnées par la Cour. Et une 
fois encore, le processus d'adoption était précipité, sans véritable consultation de la société. En outre, le 
gouvernement hongrois a ignoré les appels du secrétariat d'État, de la Commission européenne et du Conseil de 
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Le quatrième amendement de la Constitution vise essentiellement à intégrer, 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 (décision n° 45/2012). Malgré l'annulation des dispositions 
transitoires pour des raisons portant sur la forme et la procédure, et l'appel de la Cour à "revoir 
les sujets réglementaires des dispositions non transitoires annulées, et […] de décider 
lesquelles nécessitent une législation redondante, à quel niveau des sources du droit" à 
destination du parlement, la Cour a également rendu un arrêt clair sur l'aspect substantiel, et 
sur la pratique consistant à neutraliser l'examen judiciaire en ouvrant le texte de la 
constitution: 

"La constitutionnalité repose non seulement sur des exigences d'ordre procédural, formel et de 
conformité au droit public, mais également sur des exigences substantielles. Les critères de 
constitutionnalité d'un État démocratique sous le régime de l'état de droit sont aussi bien les valeurs 
constitutionnelles que les principes et libertés démocratiques fondamentaux garantis par les traités 
internationaux et reconnus et acceptés par les communautés d'États démocratiques sous le régime de 
l'état de droit, ainsi que par le ius cogens, qui recouvre en partie le point précédent. Le cas échéant, la 
Cour constitutionnelle pourra même examiner la libre application et la constitutionnalisation des 
exigences substantielles, des garanties et des valeurs des États démocratiques sous le régime de l'état de 
droit. Dans les États démocratiques sous le régime de l'état de droit, les constitutions comportent des 
normes et exigences substantielles et procédurales constantes. Le niveau des exigences substantielles et 
procédurales de la loi fondamentale ne doit pas être inférieur à celui de la constitution. Les exigences 
d'un État constitutionnel sous le régime de l'état de droit doivent continuer à être appliquées en 
permanence dans le présent, et elles constituent un programme pour l'avenir. L'État constitutionnel sous 
le régime de l'état de droit est un système de valeurs, principes et garanties constants. Il est 
inconcevable d'abaisser le niveau des valeurs, principes et garanties déjà adoptés dans un État 
constitutionnel sous le régime de l'état de droit, ils doivent être appliqués avec la même sévérité 
qu'auparavant. " 1

Malgré cet arrêt, le quatrième amendement de la constitution comprend automatiquement, 
comme indiqué plus haut, toutes les dispositions transitoires annulées sauf une, ainsi que 
d'autres dispositions annulées précédemment2. 

                                                                                                                                                  
l'Europe, ainsi que de plusieurs ONG hongroises respectées et non partisanes, à faire preuve de plus de 
réflexion et de concertation, et à autoriser les experts de la Commission de Venise à examiner l'amendement." 

1 Décision 45/2012, point IV.7, voir: http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0045_2012.pdf.

2 Les règles ainsi intégrées sont:

- les dispositions relatives à l'ancien parti communiste, notamment la non-application de la prescription pour les 
crimes graves commis sous la dictature communiste (article 3 de l'amendement, ajoutant le nouvel article U à la 
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En outre, au moins deux clauses du quatrième amendement relatives à la Cour 
constitutionnelle posent de gros problèmes.

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 2) de la proposition). Ainsi, 
à l'avenir, la Cour constitutionnelle hongroise ne sera plus en mesure d'examiner la substance 
d'un amendement à la constitution et la compatibilité substantielle des amendements portés à 
la constitution avec les principes fondamentaux de la constitution. Par conséquent, tout 
amendement à la loi fondamentale sera possible, quel que soit son contenu1. 

Avec l'adoption du quatrième amendement, la Cour constitutionnelle hongroise "n'est plus 
l'organe suprême de protection de la constitution"2 car le parlement peut désormais modifier 
la loi fondamentale comme il l'entend, même si ces modifications viennent contredire d'autres 
règles et principes de la constitution. Il va sans dire que cette redistribution des pouvoirs en 
matière de constitution, au profit du parlement et aux dépens de la Cour constitutionnelle, 
remet sérieusement en question le principe de séparation des pouvoirs et le bon 
fonctionnement du système d'équilibre des pouvoirs qui sont des corollaires indissociables de 
l'état de droit. L'histoire de l'Europe montre bien qu'une majorité parlementaire ne suffit pas à 
définir une véritable démocratie basée sur l'état de droit (une majorité peut très bien mettre à 
bas la démocratie), un équilibre délicat entre majorité et respect des minorités et des droits 

                                                                                                                                                  
partie concernant les "principes fondamentaux" de la loi fondamentale – anciennement préambule et articles 1 à 
4 des dispositions transitoires), peuvent soulever les questions juridiques sensibles de la présomption 
d'innocence, du droit de propriété, de la légalité et même de la liberté d'expression, comme l'a déjà montré la 
jurisprudence ECtHR (voir, par exemple, Korbely contre Hongrie, a. no. 9174/02, jugement du 
19 septembre 2008; Vajnai contre. Hongrie, a. no. 33629/06, 8 juillet 2008; ou Fratanoló contre. 
Hongrie, a. no. 29459/10, jugement du 3 novembre 2011). Sans mettre en doute le droit moral à 
condamner totalement l'ancien régime totalitaire communiste hongrois et les graves injustices qu'il a causées, 
toute mesure juridique contre des individus (mesures de droit pénal ou autre) doit impérativement respecter l'état 
de droit dans une démocratie.

- 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, en vertu d'une loi cardinale, 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 afin d'assurer "l'attribution des dossiers dans un délai raisonnable" 
(article 14 de la proposition – ancien article 11, paragraphes 3 et 4, des dispositions transitoires); cette possibilité 
soulève de graves inquiétudes de nature juridique au sujet de la possibilité d'une influence politique sur le travail 
des tribunaux;2

- 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).

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 László Sólyom, "Fin de la séparation des pouvoirs en Hongrie", publié dans Népszabadság, 11 mars  2013. 
http://nol.hu/lap/forum/20130311-a_hatalommegosztas_vege. M. Sólyom a été le premier président de la Cour 
constitutionnelle hongroise (1990-1998), et président de la République (2005-2010).
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fondamentaux des individus est nécessaire1, avec un rôle important accordé aux tribunaux, sur 
un pied d'égalité avec le législateur. Dans un système démocratique, toute attaque contre ou 
limitation de l'indépendance de la justice représente une attaque directe contre la république 
démocratique dans son essence, comme l'explique A. de Tocqueville dans son analyse du 
concept de séparation des pouvoirs aux États-Unis (dans son fameux "De la démocratie en 
Amérique"). Dans une démocratie basée sur l'état de droit, les décisions de la Cour 
constitutionnelle ne devraient en principe pas être contournées en modifiant la constitution, 
car un législateur démocratique moderne n'est pas omnipotent en matière de modifications de 
la constitution, il est limité par le cadre de préservation de l'essence démocratique, par l'état de 
droit (tout particulièrement en ce qui concerne la doctrine de séparation des pouvoirs) et par 
les droits fondamentaux.
D'après la deuxième disposition du quatrième amendement relative à la Cour, les arrêts rendus 
par la Cour constitutionnelle avant l'entrée en vigueur de la loi fondamentale seront abrogés. 
Cette disposition est toutefois prise "sans porter atteinte aux conséquences juridiques de ces 
arrêts"2 (article 19, paragraphe 2, de l'amendement). Cela revient à dire que le quatrième 
amendement de la constitution efface 20 ans de jurisprudence constitutionnelle comportant 
des "exigences constitutionnelles sur les futures législations, traités de principe, 
interprétations et clarifications de concepts, en d'autres termes un système entier reposant sur 
une fondation de principe"3, y compris toute jurisprudence éventuelle affectant l'application 
du droit européen. Il convient de rappeler, à cet égard, que plusieurs principes constitutionnels 
du droit hongrois sont basés 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. À cet égard, le 
gouvernement hongrois actuel faisait lui-même référence à cette jurisprudence face aux 
critiques concernant l'absence de disposition spécifique pour l'interdiction de la peine de mort 
dans la nouvelle loi fondamentale.4 Ce type de déclaration et le quatrième amendement sont 
donc manifestement contradictoires. Cet amendement entraîne également un autre résultat qui 
semble paradoxal. D'après l'article R, paragraphe 3, de la loi fondamentale, ses dispositions 
doivent être "interprétées dans le respect […] des réalisations de notre constitution 
historique". En vertu du quatrième amendement, une loi ou un arrêt datant, par exemple, du 
XIXe siècle, ou de plus loin encore, peut être considéré comme une "réalisation" de la 
constitution historique à des fins d'interprétation constitutionnelle authentique, alors que la 
jurisprudence constitutionnelle des vingt dernières années, adoptée dans un cadre 
démocratique respectant les droits fondamentaux, est effacée du système juridique. Certains 
commentateurs ont d'ailleurs souligné que, de la part du gouvernement hongrois, toute 
tentative de comparaison avec des dispositions similaires dans d'autres systèmes nationaux est 
hasardeuse si l'on ne tient pas compte du contexte global. Un instrument ou une 
caractéristique juridique constitutionnel est généralement plus profitable et plus cohérent s'il 
est le produit d'une évolution et d'une tradition juridiques (notamment le débat public et les 
éventuelles corrections apportées par les tribunaux) que s'il est imposé par un coup de force.

Enfin, le quatrième amendement tronque un certain nombre de droits fondamentaux, bien que 
ces limitations aient été déclarées inconstitutionnelles par la Cour constitutionnelle:
                                               
1 Voir, par exemple, le jugement du Bundesverfassungsgericht, BVerfGE 5, 85 du 17 août 1956.
2 C'est-à-dire que les lois annulées n'entreront pas à nouveau en vigueur des suites de l'amendement.
3 Sólyom, ibidem.
4 Voir les remarques du gouvernement hongrois relatives au deuxième document de travail LIBE sur les 
principes fondamentaux et les droits fondamentaux (DT/906320) du 6 septembre 2012.
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- la liberté d'expression ne peut plus être exercée dans le but de porter atteinte à la dignité de 
la nation hongroise (et des autres communautés comme les minorités ethniques, raciales ou 
religieuses), mesure déclarée inconstitutionnelle par les décisions 30/19921 et 18/20042

(article 5, paragraphe 2, de l'amendement). La notion de "nation hongroise" n'apporte pas 
suffisamment de certitude juridique et pose question vis-à-vis de sa compatibilité avec 
l'article 10 de la CEDH; il convient de rappeler à ce sujet la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l'homme sur un concept similaire utilisé dans le droit turc ("identité 
turque" ou "nation turque") qui, selon la CEDH, était "trop large et trop vague, la disposition 
constitue donc une menace permanente pour l'exercice du droit à la liberté d'expression. En 
d'autres termes, la formulation de la disposition ne permet pas à aux individus de régler leur 
conduite ou de prévoir les conséquences de leurs actes" (voir, Altug Taner Akçam contre 
Turquie, a. no. 27520, jugement du 25 octobre 2011; voir également Dink contre Turquie, a. 
nos. 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 et 7124/09, jugement du 14 septembre 2010);

- en vertu d'une loi du parlement, l'aide financière aux études supérieures peut être 
conditionnée à une période d'emploi définie ou à l'exercice d'activités entrepreneuriales pour 
une période définie, le tout étant encadré par le droit hongrois (article 7 de l'amendement), 
mesure déclarée inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle pour des raisons de forme 
dans sa décision 32/20123;

- une loi du parlement ou une ordonnance locale peut déclarer illégal le séjour dans un espace 
public en tant que résidence permanente au titre de la protection de l'ordre public, de la 
sécurité publique, de la santé publique et des valeurs culturelles (article 8 de l'amendement); 
de telles dispositions ont été déclarées inconstitutionnelles dans la décision 38/20124 et posent 
de graves problèmes juridiques en criminalisant un état et non un acte d'une personne;
L'amendement ajoute également une disposition selon laquelle "les liens familiaux seront 
fondés sur le mariage et la relation entre parents et enfants" (article 1 de l'amendement). Cette 
définition, contenue précédemment dans l'article 7 de la loi CCXI de 2011 sur la protection 
des familles, a été annulée par la Cour dans sa décision 43/2012.
La mise en place de règles déclarées inconstitutionnelles vient confirmer que, contrairement à 
ce que soutiennent les autorités hongroises, le quatrième amendement est bien plus qu'un 
simple amendement technique de la loi fondamentale5, il s'agit plutôt de "l'introduction 
discrète d'une nouvelle constitution avec une tout autre identité"6.

5. Conclusions 
Le rapporteur tient à remercier tous les membres de la commission LIBE, et en particulier 
les représentants des groupes politiques ayant corédigé les précédents documents de travail. 

                                               
1 http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0030_1992.pdf
2 http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0018_2004.pdf
3 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/780CA328B83B304BC1257ADA00524DBC?OpenDocument
4 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/1C19F4D0CFDE32FBC1257ADA00524FF1?OpenDocument
5 Lettre de M. Navracsics, vice-premier ministre de Hongrie, au secrétaire général du Conseil de l'Europe du 
7 mars 2013, et lettre de M. Martonyi, ministre hongrois des affaires étrangères, aux ministres des affaires 
étrangères des États membres de l'Union européenne du 8 mars 2013.
6 László Sólyom, "Fin de la séparation des pouvoirs en Hongrie", publié dans Népszabadság, 11 mars 2013. 
http://nol.hu/lap/forum/20130311-a_hatalommegosztas_vege
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Malgré le caractère sensible de la question étudiée, il a été possible de travailler dans une 
atmosphère constructive grâce à leur esprit de coopération.

Le rapporteur tient à souligner que le processus actuel porte sur la Hongrie, mais qu'il ne 
s'agit pas que de la Hongrie. Il s'agit de l'Europe, de sa reconstruction et de son 
développement démocratique après la chute des totalitarismes du XXe siècle. Il s'agit de la 
famille européenne, de ses valeurs et de ses normes, de son ouverture et de sa capacité à 
engager un dialogue. Il s'agit de la nécessité de mettre en application les traités auxquels 
tous les États membres ont adhéré volontairement. Il s'agit de l'aide et de la confiance 
mutuelles que l'Union, ses citoyens et les États membres doivent avoir pour que ces traités 
puissent se concrétiser et devenir la base juridique d'une véritable Europe juste, ouverte et 
respectant les droits fondamentaux. Il s'agit d'une Union qui n'est pas simplement une 
"union de démocraties", mais une "Union de démocratie" fondée sur le respect des droits de 
l'homme, de l'état de droit et des sociétés pluralistes.
Le projet de rapport qui sera présenté par le rapporteur aura pour but de fournir un cadre 
pour un tel dialogue, en vue de contribuer au respect de l'état de droit et des droits 
fondamentaux inscrits à l'article 2 du TUE. Il tiendra dûment compte des derniers 
évènements, de l'analyse attendue de la part de la Commission européenne et du Conseil de 
l'Europe. Pour l'étape suivante de ce processus ouvert, le rapporteur proposera de donner au 
gouvernement hongrois la possibilité de donner son point de vue et de formuler des 
remarques au sujet du projet de rapport.

L'histoire de l'Europe est loin d'avoir été parfaite, elle a été tragique à de nombreuses 
reprises. Trop souvent, les peuples d'Europe ont été abandonnés et soumis à des traitements 
injustes ou inéquitables. Il a souvent été rappelé à la commission LIBE pendant ses travaux 
que, dans le passé, l'Europe n'est pas parvenue à agir face à de graves injustices et violations 
des droits de l'homme. C'est vrai, l'Union est précisément fondée sur la connaissance 
historique de cet état de fait, qui a amené les États membres à bâtir la base juridique 
nécessaire pour y remédier.
Il a également été signalé que, dès à présent ou à l'avenir, il existe un risque que l'Union 
emploie une norme "à deux vitesses" si ses institutions se focalisent sur un État membre 
particulier présentant un risque pour les droits fondamentaux, sans tenir compte des 
problèmes similaires dans les autres États membres. La situation serait bien sûr la même si 
l'Union choisissait de rester passive, au mépris de ses obligations prévues par les traités. 
Mais il est important que l'Union se dote du nécessaire pour remplir ses obligations 
découlant des traités concernant la démocratie, les droits fondamentaux et l'état de droit, tout 
en veillant à éviter tout traitement inéquitable de ses citoyens ou tout risque de différence de 
traitement dans ses États membres. Votre rapporteur, avec l'aide de la commission LIBE, a 
été très attentif à faire en sorte d'éviter ces risques dans les documents de travail, et le 
rapport à venir comportera des recommandations concernant les actions à mener à ce sujet 
destinées aux institutions européennes.
La promesse européenne implicite dans les révolutions démocratiques du siècle dernier, plus 
particulièrement dans l'esprit des révolutions de 1989, est que chaque État membre suscite 
l'intérêt de tous, les droits fondamentaux de chaque citoyen européen concernent tous les 
citoyens européens, le respect des droits de chaque être humain étant le fondement de 
l'Union entre nous tous. D'où la devise de l'Union européenne depuis 2000, Unie dans la 
diversité. Une telle devise implique la mise en place de l'équilibre des pouvoirs, de la 
séparation des pouvoirs et de l'état de droit à tous les niveaux, que ce soit à l'échelle de 



PE508.190v01-00 12/27 DT\932303FR.doc

FR

l'Union ou à l'échelle locale. Unité et diversité sont les deux revers d'une même médaille. Ce 
sont également les principes que l'Union et ses États membres ont tenu à faire apparaître de 
manière explicite dans les traités, modifiés ensuite par le traité de Lisbonne en vigueur 
depuis décembre 2009, en particulier, mais pas exclusivement, dans les articles concernant 
les valeurs de l'Union (article 2 du TUE); ses objectifs comprennent également une 
obligation proactive de promouvoir les valeurs de l'Union (article 3 du TUE); les principes 
d'égalité de tous les États membres face aux traités, le respect des identités nationales des 
États membres, ainsi que le principe de coopération loyale entre les États membres et 
l'Union (article 4 du TUE); les compétences de l'Union (article 5 du TUE); les dispositions 
de la charte des droits fondamentaux (article 6 du TUE) et les actions à mener en cas de 
risque manifeste de grave violation des valeurs de l'Union (article 7 du TUE).
En période de grave crise économique et sociale, il peut être tentant de négliger des 
questions d'ordre institutionnel comme la réalité de la séparation des pouvoirs dans un État 
membre donné. Les politiques économiques, financières et sociales sont essentielles pour le 
bien-être des citoyens, mais la crédibilité et la solidité des institutions, bien que moins 
remarquables au premier abord, jouent également un rôle clé. 

En vertu du principe de coopération loyale, l'Union et les États membres se respectent et 
s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant des traités. (...) Les 
États membres facilitent l'accomplissement par l'Union de sa mission et s'abstiennent de 
toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union. 

Article 4, paragraphe 3 du traité sur l'Union européenne
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Table 1
Laws requiring two-thirds majority and cardinal laws in the old Constitution and the Fundamental Law of Hungary ― based on subject 
matters covered1

Constitution2 Fundamental Law Notes
1. EU Treaties and their ratification: Article 2/A EU Treaties and their ratification: Article E(4)

"The authorisation for expressing consent to be 
bound by an international treaty referred to in 
paragraph (2) shall require the votes of two-thirds of 
all Members of Parliament."

Still requires a two-thirds supermajority (two-thirds 
of the component Members of Parliament)

2. Act on legislation: Article 7/A(4)
"(4) A majority of two-thirds of the votes of the 
Members of Parliament present shall be required for 
passing a law on legislation."

―

3. Detailed regulation concerning state of emergency The forms and detailed regulation of military service 
(Art. XXXI(3)), some of the institutional rules on the 
defence forces (Art. 45(5)), detailed rules to be 
applied under any special legal order (Art. 54(4)

in spite of different formulation the subject matter is 
unaltered

4. Remuneration of Members of Parliament; legal 
status of Members of Parliament

Public offices that cannot be held by Members of 
Parliament and other cases of conflict of interest 
(Art. 4(2)), remuneration and legal status of 
Members of Parliament (Art. 4(5))

The scope of the subject matter is unaltered

5. National referenda and people's initiatives ―
6. Remuneration, privileges and reimbursement the 

President of the Republic is entitled to
The detailed rules on the status of the President and 
his remuneration (Art. 12(5))

7. Structure and functioning of the Constitutional Court The detailed rules on the competencies, structure and 
functioning of the Constitutional Court

                                               
1 The source of the table: András Jakab, Az új Alaptörvény keletkezése és gyakorlati következményei [The come into being and practical consequences of the new Fundamental 
Law], HVG-Orac, Budapest 2011, p. 173-176.
2 The English version of the previous Constitution can be found among others at: 
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=190398
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8. Ombudsmen ―
9. The structure and the basic principles of the 

functioning of the State Audit Office
The detailed rules on the structure and the 
functioning of the State Audit Office (Art. 43(4))

10. In all matters in connection with European 
integration, the detailed rules governing the 
oversight powers of Parliament or its committees, 
the relationship between Parliament and the 
Government, and the Government’s obligation to 
disclose information 

―

11. The law on the Police and on the use of special 
investigative means and techniques, and on the 
detailed regulations pertaining to issues of national 
security. 

The detailed rules of the organisation and operation 
of the police and the national security services, the 
rules of the use of covert operative means and 
methods as well as the rules relating to national 
security activities (Art. 46(6))

12. Law on local governments The rules relating to local government (Art. 31(3)
13. The structure and administration of the courts, the 

legal status and the remuneration of judges
The detailed rules of the organisation and 
administration of courts and the legal status and 
remuneration of judges (Art. 25(7))

14. Law on the Public Prosecution Service and on the 
legal status of Public Prosecutors.

The detailed rules of the organisation and operation 
of the Prosecution Service, of the legal status of the 
Prosecutor General and of public prosecutors, as 
well as their remuneration (Art. 29(7))

15. The right to move freely ―
16. The right to choose one's place of residence ―
17. Protection of personal data and access to data of 

public interest
An independent authority set up by a cardinal Act 
shall supervise the enforcement of the right to the 
protection of personal data and of the right to access 
data of public interest (Art. VI(3))

Only the rules concerning the organisation of the 
authority requires law adopted by two-thirds 
majority. The rules concerning the basic right itself 
do not (narrower subject matter).

18. The law on the freedom of belief and religion The detailed rules relating to churches (Art. VII(3)) Only the organisational aspects are regulated 
(narrower subject-matter).

19. The law on the freedom of the press, the basic 
principles on media contents, and the law on the 
supervision of media services 

The detailed rules relating to the freedom of the 
press and to the organ supervising media services, 
press products and the info-communications market

The organ supervising the info-communications 
market is included (broader subject-matter).

20. Right of assembly ―
21. Right to establish organizations ―
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22. The financial management and operation of political 
parties

The detailed rules for the operation and financial 
management of political parties (Art. VIII(4))

23. Right to asylum ―
24. Rights of national and ethnic minorities; election of 

representatives to their self-government
The detailed rules relating to the rights of 
nationalities living in Hungary, as well as those 
relating to the election of their local and national 
self-governments (Art. XXIX), 
the participation in the work of Parliament of 
nationalities living in Hungary (Art. 2(2))

Broader subject-matter, it includes the participation 
of nationalities living in Hungary in the work of 
Parliament.

25. Citizenship Citizenship (Art. G(4)
26. Right to strike ―
27. Provisions for the election of Members of 

Parliament, Members of the European Parliament 
and members of representative bodies of local 
governments and mayors.

Election of members of Parliament (Art. 2(1)), local 
elections (Art. 35(1))

The election of the Members of European 
Parliament does not require two-thirds majority. 
(narrower subject-matter).

28. The law on the Coat of Arms and National Flag of 
the Republic of Hungary and the use thereof

The detailed rules for the coat of arms and the flag, 
as well as the state decorations (Art. I)(4))

State decorations are also included: more extended 
subject-matter. (So far the rule has been the two-
thirds supermajority, i.e. the two-thirds of the 
component Members of Parliament; currently only 
the two-thirds of the members of Parliament present 
required.

29. ― The protection of families
(Art. L(3))

30. ― The provisions ensuring regular sittings of 
Parliament (Art. 5(8))
The inquiry activities of parliamentary committees 
and the obligation to appear before such committees 
(Art. 7(3))

31. ― Establishment of autonomous regulatory organs for 
the performance of certain tasks and the exercise of 
certain competences belonging to the executive 
branch (Art. 23(1))

(Not an independent subject matter.) 

32. ― The requirements for preserving and protecting 
national assets, as well as for the responsible 
management thereof (Art. 38(1))
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The scope of the exclusive property and of the 
exclusive economic activities of the State, as well as 
the limitations and conditions of the alienation of 
national assets of outstanding importance for the 
national economy (Art. 38(2))

33. ― The basic rules for the sharing of public burdens and 
for the pension system (Art. 40)

34. ― The detailed rules of the organisation and operation 
of the National Bank of Hungary (Art. 41(5))

35. The rules relating to the organ supervising the 
financial intermediary system (Art. 42)

36. ― The detailed rules of the operation of the Budget 
Council (Art. 44(5))

Subject-matters in total
28

Subject-matters in total
26
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Table 2
Cardinal laws tabled or adopted since the adoption of the new Fundamental Law ― based on individual pieces of legislation1

N° of 
Documen

t

Title of the legal proposal 
handed in

N° of the act adopted Availability of acts adopted
(Hungarian version of the texts)

Notes

Proposals for Cardinal Acts, all provisions of which require a two-thirds majority

1. T/3109 On the State Audit Office Act LXVI of 2011 http://www.kozlonyok.hu/nkonline/mkpdf/hite
les/mk11069.pdf

Tabled by the Committee for Economic and IT Affairs 
on 09/05/2011;
Enacted: 24 June 2011

2. T/4424 On the Constitutional Court Act CLI of 2011 http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/
MK11136.pdf

Tabled by the Committee for Constitutional Affairs on
3/10/2011;
Enacted: 21 November 2011

3. T/5006 On the election of Members 
of Parliament

Act CCIII of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.hu/MK11165.pdf Tabled as an individual member's bill on 20/11/2011;
Enacted: 30 December 2011

4. T/5128 On the protection of 
families 

Act CCXI of 2011 www.magyarkozlony.hu/pdf/11546 Tabled as an individual member's bill on 2 December 
2011 by 4 individual MPs, all belonging to the 
Christian Democratic People's Party.
Enacted: 31 December 2011

5. T/5315 On the freedom of belief 
and religion, and the status 
of  churches

Act CCVI of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.hu/MK11166.pdf Tabled as an individual member's bill on 21 December 
2011 with proposal for urgency.
On 23 December 2011 the Speaker of the House Mr. 
László Kövér proposed to derogate from the Standing 
Orders by placing the votes on the amendments and 
the final vote on 30 December 2011.
Enacted: December 31, 2011.

6. T/5839 On the modification of the Act VII of 2012 magyarkozlony.hu/pdf/12126 Tabled by the Committee for Human Rights on 10 

                                               
1 State of play on 28 October 2012. Source: homepage of the Hungarian Parliament (http://www.mkogy.hu/fotitkar/sarkalatos/benyujtott.htm).
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Act CCVI of 2011 on the 
freedom of belief and 
religion, and the status of  
churches

February 2012.
Enacted: February 29, 2012.

7. T/3507 On the freedom of belief 
and religion, and the status 
of  churches

Act C of 2011
repealed by the 
Constitutional Court 
Decision 164/2011 (XII. 
20.)

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/h
iteles/MK11085.pdf

Tabled as an individual member's bill by members 
belonging to the Christian Democratic People’s Party: 
on June 14, 2011
Enacted: July 19, 2011
Note: the proposal for placing it on the agenda of the 
extraordinary session between June 16 and July 11, 
2011 received the eligible number of signatures.

Proposals for Cardinal Acts, specific provisions of which have to be adopted by simple majority

8. T/3478 On defence, the defence 
forces and the introduction 
of measures during special 
legal order

Act CXIII of 2011 www.magyarkozlony.hu/pdf/
9926

Tabled by the Government (Minister of Defence): June 
10, 2011
Urgency
Enacted: July 27, 2011
June 10, 2011: Proposal for urgency (Adopted: June 14)

9. T/3497 On the legal status and 
remuneration of the 
President of the Republic

Act CX of 2011 http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/mk11
088.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice): June 10, 2011
Urgency
Enacted: July 27, 2011
Proposal for urgency: June 10
Urgency adopted: June 14
Proposal for amendment before final vote on July 7

10. T/4743 On the structure and 
administration of the courts

Act CLXI of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11143.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on October 21, 2011
Enacted: December 2, 2011
Note: joint general debate with T/4744
November 28: Proposals for amendment before final 
vote

11. T/4744 On the legal status and 
remuneration of the judges

Act CLXII of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11143.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on October 21, 2011
Enacted: December 2, 2011
Note: joint general debate with T/4743
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12. T/4745 On the Public Prosecution 
Service

Act CLXIII of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11143.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on October 21, 2011
Enacted: December 2, 2011
Note: Joint general debate with T/4746
November 18: Proposal for amendment before final vote

13. T/4746 On the legal status and 
career of the Chief Public 
Prosecutor, public 
prosecutors and other 
employees of the public 
prosecution 

Act CLXIV of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11143.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on October 21, 2011
Enacted: December 2, 2011
Note: Joint general debate with T/4746
November 18: Proposal for amendment before final vote

14. T/4864 On local governments Act CLXXXIX of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11161.pdf

Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
on November 5, 2011
Enacted on December 28, 2011
Note: proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary session between December 
16 and December 23, 2011
Way of debate: urgency
Proposal for urgency: November 5
Urgency accepted: November 7
Proposal for amendment before final vote on 16 and 19 
December

15. T/4988 On the coat of arms and 
national flag as well as the 
state decorations of 
Hungary

Act CCII of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11165.pdf

Tabled by as an individual members' bill (4 members of 
Christian Democratic People's Party) on November 18, 
2011
Enacted on December 30, 2011
Note: Proposal for placing it on the agenda of the 
extraordinary  session between December 16 and 
December 23, 2011 was adopted by eligible number of 
signatures
Proposal for amendment before final vote: December 27, 
2012

16. T/4995 On the remuneration of 
members of Parliament

Tabled as an individual members' bill on November 18, 
2011
Submitter of the proposal withdrew the proposal.
Permission for withdrawal: May 7, 2012
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17. T/4997 On the rights of national 
minorities

Act CLXXIX of 2011 www.magyarkozlony.hu/pdf/
11286

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on November 19, 2011
Enacted: December 19, 2011
Way of debate: urgency
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary  session between December 
16 and December 23, 2011
Proposal for urgency: November 19
Proposal for amendment before final vote on December 
19, 2011

18. T/5130 On the economic stability of 
Hungary

Act CXCIV of 2011 on the economic 
stability of Hungary

http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11164.pdf

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on December 4, 2011
Enacted: December 30, 2011
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary session between December 
16 and December 23, 2011
Proposal for amendment before final vote on 21, 22, 23 
December 2011

19. T/7669 On the modification of the 
Act CXCIV of 2011 on the 
economic stability of 
Hungary

Act CXLI of 2012 magyarkozlony.hu/pdf/14466 Tabled by the Government (Minister of National 
Economy): June 15, 2012 
Enacted: October 9, 2012 
Proposal for amendment before final vote: September 20, 
2012

20. T/5161 On the national assets Act CXCVI of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11164.pdf

Tabled by Government (Minister of National 
Development): 
December 6, 2011
Enacted: December 30, 2011
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary session between December 
16 and December 23, 2011
Proposal for amendment before final vote: 21, 22, 23 
December, 2011

21. T/5248 On the National Bank of 
Hungary

Act CCVIII of 2011 http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11166.pdf

Tabled by Government (Minister of National Economy): 
December 13, 2011
Enacted: December 31, 2011
Way of debate: urgency
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Note: 
Proposal for placing it on the agenda of extraordinary
session between December 28-30 by eligible number of 
signatures
Proposal of Government for placing it on the agenda of 
the extraordinary  session between December 16 and 
December 23, 2011
Proposal for urgency: December 13, 2011
December 16: urgency accepted

22. T/6818 On the modification of Act 
CCVIII of 2011 on the 
National Bank of Hungary

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on April 17, 2011
Submitter of the proposal withdrew the proposal on June 
18, 2012 

23. T/7742 On the modification of Act 
CCVIII of 2011 on the 
National Bank of Hungary

Act XCIX of 2012 http://kozlonyok.hu/nkonline/
MKPDF/hiteles/MK12091.pd
f

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on June 21, 2012
Enacted: July 13, 2012 
Way of debate: urgency

24. T/6464 On the modification of Act 
CXCVI of 2011 on the 
national assets

Tabled as an individual member's bill on March 22, 2012 
Submitter of the proposal withdrew the proposal on April 
18, 2012 

25. T/6952 On the modification of Act 
CXCVI of 2011 on the 
national assets

Act XLVIII of 2012 http://kozlonyok.hu/nkonline/
MKPDF/hiteles/MK12061.pd
f

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on April 27, 2012
Enacted on May 22, 2012 

26. T/7417 On the modification of Act 
CXCVI of 2011 on the 
national assets and the 
relating acts

Act LXXXIV of 2012 http://kozlonyok.hu/nkonline/
MKPDF/hiteles/MK12079.pd
f

Tabled by the Government (Minister of National 
Development) on June 3, 2012 
Enacted on June 28, 2012 
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary  session between June 18 and 
July 13, 2012
June 16: Proposal for amendment before final vote

27. T/6391 On the Parliament Act XXXVI of 2012 http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK12
047.pdf

Tabled as an individual members' bill on March 14, 2012 
Enacted on April 19, 2012 
Proposal for amendment before final vote on April 13, 
15 2012 
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Proposals for Acts, the specific provisions of which require the two-thirds majority of the Members of Parliament present1

28. T/3479 On the initiatives of referenda Tabled the by Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on June 10, 2012 
State: general debate closed
waiting for detailed debate

29. T/3585 On the commissioner of 
fundamental rights 
(ombudsman)

Act CXI of 2011
Articles required to be voted by two-
thirds: Art 47, 49

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/mk11
088.pdf

Tabled the by Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on June 17, 2011
Enacted on July 26, 2011
Way of debate: urgency
Proposal for urgency on June 17
June 20: urgency accepted
Proposals for amendments before final vote: July 7

30. T/3586 On the right to information and 
freedom of information

Act CXII of 2011
Articles required to be voted by two-
thirds:
Subtitle 1, 2, 4, 5; Art. 28; 26 
Section  (1) (2)

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/mk11
088.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on June 17, 2011
Enacted on July 26, 2011

31. T/3499 On disaster recovery and the 
modification of relating acts

Act CXXVIII of 2011
Provisions of two-thirds:
Art. 52-66; 71-72; 174 Section (1); 
Art. 67-70; 71-72; Subtitle 20-24; 
Art. 90; 97

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK1
1113.pdf

Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
on June 10, 2011
Enacted on October 3, 2011
Way of debate: urgency (proposal for it: June 10; 
Accepted: June 14)

32. T/4458 On the modification of the Act 
CXXII of 2010 on the Bureau 
for National Tax and Customs 
Administration and of relating 
acts

Act CXLI of 2011
Provisions of two-thirds: Art. 33; 
34; 43 Section 13-15; Art. 48; 49; 
54; 55-56; 62

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK1
1128.pdf

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy affairs) on October 7, 2011
Enacted on November 3, 2011
Decision on derogation from the Standing Orders: 
October 10

33. T/4656 On the modification of the 
Acts establishing the budget of 
Hungary for the year of 2012

Act CLXVI of 2011
Provisions of two-thirds: 
Article 87 Section (1)

www.magyarkozlony.hu/pdf/
11166

Tabled by Government (Minister of National 
Economy) on October 14, 2011
Enacted on December 9, 2011

                                               
1 These are proposals for acts which are not qualified as cardinal laws by the Fundamental Law based on their titles. Nevertheless, these proposals for acts include such 
modifications that are qualified by the Fundamental Law as cardinal laws. 
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Way of debate: urgency (proposal on October 14, 
accepted October 17)
Proposal for amendment before final vote: 28 
November

34. T/4991 On the performance of 
obligations concerning Home 
Defence, the military 
administrative tasks attached to 
that; the record of the persons 
of military age, supplying of 
data in favour of ensuring the 
economic and financial 
services and data management
attached to the identification 
cards applied in the field of 
home defence

Act CLXXVII of 2011
Provisions of two-thirds: Article 17-
20

http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11151.pdf

Tabled by Government (Minister of Defence) on 
November 18, 2011
Enacted on December 14, 2011

35. T/5001 On the modification of certain 
acts in connection with the 
Fundamental Law

Act CCI of 2011
Provisions of two-thirds:
Article 25 Section (1); Art 26; 27; 
28; 29; 31; 32; 33 Section (1) (2); 
34; 35; 36; 71 Section (1); 72; 73 
Section (2) Subtitle 161; Article 145 
Section (1), (3), (6); Article 146 a, b, 
i; Art. 147; Subtitle 132; 244 
Section (1); 263 Section (13),(14); 
365 Section (1); 366; 371; 385 
Section (1)-(10); 389 Section (1)-
(7); 390-392; Subtitle 282, 290; 
Article 414; 415 a)-k); 416; 417 
Subtitle 296; Article 432; 433 
Section (2); 434

http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11165.pdf

Tabled by Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on November 19, 2011
Enacted on December 30, 2011
Way of debate: urgency
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary  session between 
December 16 and December 23, 2011
Proposal for urgency: November 19; accepted: 
November 21)

36. T/5003 On transitional, modified and 
repealed provisions  
concerning the act on officials 
in the public service and the 
relating acts

Act V of 2012
Provisions of two-thirds:
Article 21 Section (1) (4); 22; 32 
Section (1); 33 Section (1); 35 
Section (1) and (4); 39; 59 Section 

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK1
2022.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on November 19, 2011
Enacted on: February 27, 2012 
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary session between December 
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(4) 16 and December 23, 2011
37. T/5004 On the modification of certain 

acts in the field of law 
enforcement and relating acts

Act CCVII of 2011
Provisions of two-thirds;
Article 1-3; 5-13; 16; 18 Section (1) 
Paragr. 2-6, 8-16 and 19-20; Article 
18 Section (2); 19-21; 24-28; 30 
Section (1) Paragr. 2-9 and 11-16; 
Art. 30 Section (2) a, c-d, f, Art. 31 
Section (1) (2)

http://jogszabalykereso.mhk.
hu/MK11166.pdf

Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
on November 20, 2011
Enacted on December 31, 2011
Way of debate: urgency (proposal on November 20, 
accepted: November 21)
Proposal for amendment before final vote on 29, 30 
December

38. T/6390 On the modification of Act II 
of 2012 on petty offences, 
procedures and the system of 
petty offences' register, and the 
corresponding acts and the 
modification of certain legal 
provisions of disaster recovery

Act XXXI of 2012 
Provisions of two-thirds:
Article 7; 37 Point 15; Art. 23 
Section (1)-(4) 

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK1
2044.pdf

Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
on March 14, 2012 
Enacted on April 13, 2012
April 6: proposal for amendment before final vote

39. T/6590 On the modification of the act 
on the establishment of the 
administrative districts and the 
attached acts

Act XCIII of 2012 
Provisions of two-thirds:
Article 13; 23; 25; 40; 80; 83

www.magyarkozlony.hu/pdf/
13386

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on March 30, 2012 
Enacted on July 5, 2012
May 24, June 3, 22: proposals for amendment before 
final vote 

40. T/7022 On the modification of the acts 
concerning the media services 
and the press products

Act LXVI of 2012 
Provisions of two-thirds: 
Article 4 and 5

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK1
2073.pdf

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on May 10, 2012 
Enacted on: June 18, 2012 
Proposal for amendment before final vote: May 22

41. T/7035 On the simplification of certain 
procedures concerning family 
law and company law

Act LXXXV of 2012 
Provisions of two-thirds:
Art. 38 and 39

http://kozlonyok.hu/nkonline
/MKPDF/hiteles/MK12079.p
df

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on May 11, 2012 
Enacted on June 28, 2012 
Note: Proposal of Government for placing it on the 
agenda of the extraordinary  session between June 18 
and July 13, 2012
Proposal for amendment before final vote: June 15

42. T/7415 On the transitional provisions 
and the modification 
concerning Act I of 2012 on 
the Labour Code

Act LXXXVI of 2012 
Provisions of two-thirds:
Art. 73; 75; 78; 79 Section (1)-(12). 
(15)-(16), (17) a,c, Section (18) 

http://www.kozlonyok.hu/nk
online/MKPDF/hiteles/MK1
2080.pdf

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on June 1, 2012 
Enacted on June 28, 2012
Note: Proposal of Government for placing it on the 
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(19); Art. 80 Section (5)-(13), (19), 
(20), (22) a,d, (23)

agenda of the extraordinary  session between June 18 
and July 13, 2012

43. T/7676 On the modification of the acts 
concerning the field of justice
affairs and public 
administration

Act CXVII of 2012 
Provisions of two-thirds:
Article 81; 82; 84-87; 121; 122

http://kozlonyok.hu/nkonline
/MKPDF/hiteles/MK12098.p
df

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on June 15, 2012
Enacted on July 23, 2012 
Way of debate: Urgency (proposal: June 15, accepted: 
June 18)
Proposal for amendment before final vote: July 6

44. T/7677 On the modification of the acts 
establishing the annual central 
budget of Hungary for the year 
2013

Act CXCVI of 2012
Provision of two-thirds:
Article 18

www.magyarkozlony.hu/pdf/
15306

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on June 15, 2012 
Enacted on December 15, 2012
Proposal of Government for placing it on the agenda of 
the extraordinary  session between June 18 and July 13, 
2012

45. T/7772 On the modification of acts 
concerning the activities of 
persons with tasks of law 
enforcement and certain acts in 
order to step up against pupils' 
absence from schools

Act CXX of 2012
Provisions of two-thirds:
Article 28

http://kozlonyok.hu/nkonline
/MKPDF/hiteles/MK12098.p
df

Tabled by Government (Minister of Home Affairs) on 
June 22, 2012 
Enacted on July 23, 2012 
Note:
Proposal of Government for placing it on the agenda of 
the extraordinary  session between June 18 and July 13, 
2012
Proposal for amendment before final vote: July 10

46. T/8099 On the modification of certain 
acts of financial topic

Act CLI of 2012
Provisions of two-thirds majority:
Article 88, 90, 93, 108-109, 114

www.kozlony.magyarorszag.
hu/pdf/14646

Tabled by the Government (Minister of National 
Economy) on July 26, 2012
Enacted on October 25, 2012
Proposal for amendment before final vote: October 5, 
2012 

47. T/8289 On the modification of acts in 
connection with the age limit 
in certain judicial professions

Tabled by the Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on September 7, 2012
State: withdrawn
Waiting for permission of withdrawal

48. T/8483 On the postal services Act CLIX of 2012 
Provisions requiring two-thirds 
majority:
Article 62

www.magyarkozlony.hu/pdf/
14846

Tabled by the Government (Minister of National 
Development) on September 21, 2012 
Enacted on November 9, 2012
Proposal for amendment before final vote: October 27

49. T/8572 On the modification of the acts Act CLXXXI of 2012 http://kozlony.magyarorszag. Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
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on the exchange of information 
within the framework of the 
second generation of the 
Schengen Information System 
and in connection with law 
enforcement and the Program 
"Magyari" of Simplification

Provisions requiring two-thirds 
majority: 
Article 48 (1)-(4); (7)-(8); (10) Point 
a-d;
Article 49 (2) and (4)
Article 66 (1)-(2); (4)-(5)

hu/pdf/15106 on September 27, 2012 
Enacted: November 30, 2012
Proposal for amendment before final vote: October 31, 
2012

50. T/8571 On the modification of the Act 
II of 2004 on motion pictures

Act CXCIX of 2012
Provisions requiring two-thirds 
majority:
Article 28 Section (1) Point 35-36; 
Article 29 Section (1) Point 7

www.magyarkozlony.hu/pdf/
15306

Tabled by the Government (Minister of Human 
Resources) on October 14, 2012
Enacted on December 15, 2012

51. T/8887 On the modification of the acts 
on the transmitting of certain 
properties to  the local 
government of the capital city 
and concerning the local 
governments

Act CXC of 2012
Provisions requiring two-thirds 
majority:
Article 1; 3; 6; 8

magyarkozlony.hu/pdf/15186 Tabled by the Government (Minister of Home Affairs) 
on October 27, 2012 
Enacted on December 7, 2012

52. T/8889 On the modification of the acts 
on the transmitting of the 
special social institutions and 
of child protection by the State 
and modification of other acts

Act CXCII of 2012
Provisions requiring two-thirds 
majority:
Article 78-79

magyarkozlony.hu/pdf/15186 Tabled by the Government (Minister of Human 
Resources) on October 28, 2012 
Enacted on December 7, 2012
Way of debate: urgency (proposal on October 28, 
accepted on October 29)
Note: closure of general debate (in favour of submitting 
the proposals for amendment) is November 7, end of 
day of session

53. T/8405 On the electoral procedure Tabled as an individual members' bill on September 18, 
2012 
 November 5: derogation from the Standing Orders
Adoption: 26 November 2012.
Decision 1/2013 of the Constitutional Court declared 
the following provisions unconstitutional: §§ 82(2), 
88(1), 92, 106, 151, 152(5), 154(1), 353(4).
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Additional acts1 with certain provisions the adoption of which require two-thirds majority:

+1 T/6319 On the modification of Act 
CXII of 2011 on the right to 
information and freedom of 
information

Act XXV of 2012
Provisions requiring two-thirds
majority:
Article 1-6

www.magyarkozlony.hu/pdf/
12506

Tabled by Government (Minister of Public 
Administration and Justice) on March 9, 2012
Enacted on April 6, 2012

+2 T/8737 On the modification of Act XL 
of 2008 on natural gas supply 
and Act CXCVI of 2011 on 
national assets

Act CCXVIII of 2012
Provisions requiring two-thirds
majority:
Article 5-9

www.magyarkozlony.hu/pdf/
15507

Tabled by individual members' bill on October 12, 2012 
Enacted on December 27, 2012

+3 T/8967 On the modification of Act 
CXXII of 2010 on the Bureau 
for National Tax and 
Administration

Act CLXXV of 2012
Provisions requiring two-thirds
majority: Article 32 (16)

magyarkozlony.hu/pdf/15026 Tabled by Government (Minister for National Economy) 
on Oct 30, 2012
Enacted on Nov, 27 ,2012

                                               
1 These acts additional to Table 2 are not listed in the Table of cardinal laws on the website of the Hungarian Parliament. 


