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La Hongrie dans la géopolitique européenne 
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Professeur des Universités 

Institut français des relations internationales, Paris, le 9 février 2018 

 

Monsieur le Président et membre de l’Académie des Sciences morales et politiques, 

Monsieur de Montbrial, 

Mesdames, 

Messieurs, 

 

En tant que membre du Gouvernement hongrois, mais aussi en tant qu’intellectuel 

hongrois à Paris, c’est un grand honneur et un énorme défi pour moi de prendre la parole 

sur un thème de géopolitique dans un institut aussi prestigieux. C’est comme si un 

professeur hongrois de droit canonique devait présenter une conférence à Rome ou un 

jazzman devait jouer dans un club de Manhattan. Comme vous le savez peut-être, j’ai un 

engagement et un intérêt particuliers vis-à-vis de la langue et de la culture françaises mais 

aussi de la vie politique française. J’ai eu l’honneur de représenter mon pays, pendant 

quatre ans, en tant qu’ambassadeur, dans votre pays. Au début du siècle dernier, 

personne en Hongrie ne pouvait se revendiquer un véritable poète sans avoir passé un 

séjour prolongé à Paris. Je partage, moi-même, ce que l’un d’entre eux, Gyula Illyés, 

exprimait ainsi : « Ce fut à Paris que j’ai compris que j’étais hongrois ». Dans mon exposé, 

je tenterai, humblement, de vous faire comprendre comment un ministre hongrois voit 

le monde, en cette deuxième décennie du 21ème siècle.  

L’Europe centrale comme source d’identité 

Permettez-moi d’entamer ce premier thème par une parabole que j’ai empruntée au 

monde du cinéma. Je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes cinéphiles, mais peut-être 

avez-vous déjà entendu parler de la Hongrie lors des différentes cérémonies de remise 

des Oscars. Si c'est le cas, c'est probablement parce que la Hongrie a reçu l'Oscar du 

meilleur film étranger pour le "Fils de Saul" en mars 2016, et cela, pour la deuxième fois. 

En effet, en 1982, István Szabó a déjà eu l'honneur de recevoir cette suprême 
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récompense, pour son film intitulé « Mephisto », avec Klaus Maria Brandauer. Mais 

j'aimerais vous parler très brièvement de l'un de ses autres films, également nominé aux 

Oscars, et prix du Jury à Cannes en 1985, intitulé « Colonel Redl ». Celui-ci retrace 

l'histoire de l'ascension et de la chute d'un paysan ruthène au sein de l'armée impériale 

de François-Joseph à l'image de celle de l'Empire austro-hongrois. L'effondrement est 

inévitable pour les spectateurs, mais, parmi les protagonistes, personne ne semble 

l'envisager. Redl est convaincu de l'inamovibilité de l'Empire qui puise sa source dans la 

personne du 'Kaiser', François-Joseph. Il pense devoir son ascension à l'Empire et, en 

contrepartie, renonce, de son propre chef, à sa famille, à ses amis et à son identité. Il n'est 

plus ruthène. Il est un sujet du 'Kaiser'. Sa fascination est telle qu'il perd toute faculté de 

jugement. L'un des moments les plus forts, les plus poignants du film est, lorsqu’un soldat 

tchèque avant un duel qui lui est fatal, lâche écœuré « je ne supporte pas de mener cette 

double vie ». La chute est inévitable… Décidemment, une œuvre complexe, pour une 

époque complexe, dans une Monarchie qui dut son effondrement en partie à sa relation 

difficile avec les minorités qui la composaient. En somme, Szabó nous tend un miroir et 

nous invite à nous interroger quant à l'identité des personnes prises dans les tourmentes 

de l'histoire. 

Oui, vous l’avez bien compris : je vais parler de l'identité nationale, de l’identité de 

l’Europe centrale. Et en tant que ministre de la Justice, professeur de droit et ancien 

membre de la Cour constitutionnelle hongroise, je vous en fais l'aveu : ce sujet d'actualité 

me passionne depuis longtemps. 

Pour ma génération, l’année 1989 est une sorte de point de départ, une année zéro1. Ce 

départ concernait, entre autres, la définition de notre identité. Avant le changement de 

régime, nous étions l’Europe de l’Est dans le discours politique international. L’Europe 

était divisée en deux parties : l’Europe de l’Ouest libre et l’Europe de l’Est sous occupation 

soviétique. L’Europe centrale, en tant qu’entité à part entière, ne figurait pas dans le 

vocabulaire politique. Or, pendant ces trente dernières années, depuis le changement de 

régime, une Europe centrale ayant son visage propre, est apparue, en revendiquant sa 

propre identité. Il suffit de passer une heure à Budapest pour s’en apercevoir : les 

architectures, les comportements, l’atmosphère sont différents de ce qu’on voit à 

quelques centaines de kilomètres plus à l’Est ou plus à l’Ouest. Budapest est la seule 

grande ville que le Danube, le plus grand fleuve d’Europe, traversant de nombreux pays, 

divise en deux parties de taille à peu près égale. Les agences de voyage comme la 

                                                           
1 Une expression reprise du film, présenté en 1948, de Roberto Rossellini (« Germania anno 

zero »). Un terme bien connu pour un public allemand et français pour désigner une année de 

départ, de césure. 
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prestigieuse société Thomas Cook, font la promotion de notre capitale en la qualifiant de 

« perle du Danube ». Mais l’Europe centrale se distingue encore nettement par de 

nombreux autres aspects de l’Europe de l’Ouest et de l’Europe de l’Est. Je vous donne un 

exemple : l’Europe centrale est très éloignée de l’orthodoxie orientale mais elle n’est pas 

non plus partisane de la laïcité à la française. Ou pour vous en donner un autre, plus 

général :  je pourrais vous faire remarquer que la société en Europe centrale est beaucoup 

plus homogène aujourd’hui que les sociétés occidentales, et cela tout simplement pour 

des raisons historiques ! 

Toutes ces différences apparaissent également dans la mentalité collective. Nous 

pouvons observer comment, par exemple, l’Europe centrale s’approprie, avec beaucoup 

de prudence, des idées qui sont déjà très répandues en Europe de l’Ouest. Et elle 

s’attache à des idées considérées comme des valeurs importantes, telles que la famille ou 

le mariage traditionnels. L’Europe centrale est attentive aux idées, aux valeurs, de 

l’Europe de l’Ouest, et elle considère important de les importer. Elle ne veut toutefois pas 

toujours suivre l’Europe de l’Ouest. A ce titre, il est à souligner que nous attachons une 

importance particulière au fait que les libertés se complètent par des devoirs.  Nous 

considérons la responsabilité individuelle comme un élément clé de notre vivre-

ensemble. Nous sommes très réticents vis-à-vis des pouvoirs technocratiques, de la 

domination toute puissante des experts. Et il est un fait que les États de l’Europe centrale 

sont souvent la cible de ces organes d’experts ayant une légitimité très discutable. 

Je pourrais longuement continuer à relever des particularités de notre région, mais mon 

objectif était simplement d’attirer votre attention sur le fait qu’au sein de l’Union 

européenne, notre région a des caractéristiques propres qui doivent être prises en 

compte lorsque l’on parle de la géopolitique.  

Il va de soi que notre situation géopolitique est conditionnée par notre situation 

géographique. Le bassin des Carpates a toujours bien protégé la Hongrie contre les fléaux 

météorologiques. Elle a été d’autant plus exposée aux turpitudes de l’Histoire. Nous 

vivons à un carrefour de destins.  Nous sommes les héritiers de nombreuses tragédies de 

l’Histoire. Pour les Hongrois, comme pour les autres peuples d'Europe centrale, 

l’indépendance et la souveraineté n'ont pas été acquises facilement. Au cours de notre 

histoire, nous avons toujours dû nous battre pour notre indépendance nationale. 

Permettez-moi d’apporter le témoignage dans ce sens d’un livre publié en France, en 

1910 : 

« La nation hongroise avec sa Constitution plus que millénaire, vit et lutte au Centre de 

l’Europe. De longs siècles durant, elle fut le rempart de la Civilisation occidentale contre la 
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Barbarie de l’Orient. Les guerres intérieures ne laissèrent intacte qu’une seule chose : sa 

Constitution. » 

Si je reprends cette citation, c’est également pour vous montrer à quel point notre 

Constitution nationale fut le symbole de notre indépendance dans le passé mais aussi 

aujourd'hui. C’est d’autant plus vrai pour la Hongrie, puisque pendant des siècles elle ne 

disposa que d’une constitution historique, non écrite. Dans la mémoire collective 

nationale, la Constitution historique a toujours eu un rôle important à jouer. Nous 

sommes peut-être le seul État républicain dont la Constitution contient des dispositions 

sur la Sainte Couronne qui symbolise l’indépendance de la Nation, et ainsi les limites à 

l’exercice du pouvoir. 

Visegrád: l’identité et l’ouverture 

Une expression, une caractéristique toujours actuelle de l’identité de l’Europe centrale 

est la coopération entre les quatre États de Visegrád. Ces dernières années, cette 

coopération est devenue une marque de fabrique de la région, qui   constitue sans aucun 

doute un succès de la politique étrangère hongroise. Derrière cet acronyme, nous avons 

une population de 65 millions de personnes. Le V4 n’est pas la seule formation de ce type 

dans l’Union européenne. Cette coopération peut être comparée au BENELUX ou au 

Conseil nordique. L'historien hongrois vivant aux États-Unis, John Lukacs, dit que les mots 

ont leur cours, comme les actions ou les obligations, et que ces mots sont cotés dans une 

bourse imaginaire. Cette bourse est formée par l’opinion publique. Il est indéniable que 

la notion d'identité est en hausse nette ces dernières années.  

L’identité distingue mais n’enferme pas ! Le V4 est une coopération qui se distingue mais 

qui ne se referme pas sur elle-même. Les États du V4 cherchent à coopérer sur tous les 

fronts avec les autres régions. Je suis, personnellement, fier d’avoir pu organiser, au cours 

de l’année passée, une rencontre entre les ministres de la Justice des pays V4 et BENELUX, 

pendant laquelle nous avons pu avoir des discussions libres et ouvertes sur tous les sujets. 

Je pourrais également mentionner la rencontre du président Macron avec les chefs des 

gouvernements V4. Cette rencontre portait sur le projet de directive relatif aux 

travailleurs détachés. Le V4 se caractérise donc par l’ouverture. D’autre part, il est clair 

que lorsque nous exprimons notre position ensemble, elle est plus écoutée. 

Notre patrie plus large : l’Europe 

A côté de notre Europe centrale, notre patrie plus large, est certainement l’Europe. Que 

pensons-nous, comment voyons-nous l’Europe ? De nos jours, on évoque de plus en plus 

des valeurs européennes communes. Certains exigent le respect de telles valeurs, avec 

les mêmes moyens par lesquels on oblige les États à respecter des normes juridiques, 
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selon des procédures institutionnalisées avec une grande rigueur. Je trouve plutôt 

étonnant que trente ans après le changement de régime, lorsque le principe de l’État de 

droit est à l’ordre du jour, tout le monde parle de notre région. Les dispositions législatives 

que nous avons adoptées existent dans de nombreux pays de l’Europe de l’Ouest, mais 

dans ces pays, personne ne s’inquiète de l’application de ces dispositions. Cette situation 

ne peut s’expliquer que par une distinction faite entre nos démocraties et les démocraties 

anciennes, établies, où, contrairement à l’Europe centrale, la même législation ne fait pas 

l’objet de critiques négatives. Il est à craindre qu’une telle approche sera considérée par 

l’opinion publique dans nos contrées comme la preuve de doubles mesures, de doubles 

standards au sein de l’Union européenne, comme un indice que la Commission 

européenne n’évalue pas de la même façon tous les États membres de l’Union. 

Hormis les valeurs, il faut également mentionner que l’Union européenne se fonde sur 

une communauté d'intérêts entre les États membres. Pour moi, les valeurs et les intérêts 

sont liés par leurs sens. Si l’on parlait des valeurs ou des intérêts, on créerait une fausse 

opposition. Ce sont nos intérêts communs qui nous amènent à travailler ensemble et qui 

permettent la stabilité de la coopération. Sans ces intérêts communs, l’Union européenne 

se serait désintégrée très vite, voire même n’aurait jamais été constituée. C’est ce que 

l’on observe. Mais comment nos intérêts communs peuvent-ils être retrouvés ? Je suis 

tout à fait d’accord avec mon hôte, l’honorable Thierry de Montbrial qui a dit, dans un 

entretien publié l’année dernière dans le Figaro ce qui suit : « Je n’oppose pas réalisme et 

idéalisme. Dans le brouillard des combinaisons, on se perd dans les calculs. Il faut donc un 

phare, l’idéal. Sinon, on finit par faire n’importe quoi. Dire que la fin justifie les moyens est 

inacceptable. Il faut un guide éthique, moral, une boussole pour éclairer l’action…. »2 Selon 

cette optique, la communauté d’intérêts entre les États membres n’est pas absolue. Il est 

une vérité constante que la paix est à la fois une valeur et un intérêt que tous les États 

partagent sans condition. Mais nos idées relatives à la compétitivité ou à la mobilité sont 

loin d’être les mêmes. Nous arrivons là sur un terrain où des intérêts peuvent s’opposer. 

De même, quant aux questions relatives au régime des travailleurs détachés ou à la 

                                                           
2 Voir la même citation dans une forme plus complète, « Et je n’oppose pas réalisme et idéalisme. 

Dans le brouillard des combinaisons, on se perd dans les calculs. Il faut donc un phare, l’idéal. 

Sinon, on finit par faire n’importe quoi. Dire que la fin justifie les moyens est inacceptable. Il faut 

un guide éthique, moral, une boussole pour éclairer l’action en général. Ceci étant posé, dans le 

court et le moyen terme, il est très important d’être réaliste, ce qui ne veut pas dire cynique. Il 

s’agit de regarder les réalités telles qu’elles sont. Et d’agir avec une claire conscience des 

conséquences de ses actes. C’est l’éthique de responsabilité, tout aussi nécessaire. » Thierry de 

Montbrial : « La France ne devrait pas avoir honte de défendre ses intérêts », l’interview a été 

publié dans le Figaro du 26 janvier 2017. Il  est disponible sur le site de Thierry de Montbrial. 
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fiscalité, il apparaît très vite que nos intérêts divergent. La Hongrie et le V4 ne 

souhaiteraient pas limiter la concurrence fondée sur les différences en matière de salaires 

et d'impôts. Mais les intérêts peuvent être conciliés et réconciliés, harmonisés, si nous 

sommes sur la même longueur d’onde au sujet des valeurs fondamentales. C’est ici que 

se situe réside l’intérêt de l’intégration européenne – même si ce n’est pas le seul.  

Il n’y a pas si longtemps, c’était encore l’Europe qui posait des défis au reste du monde – 

dans un bon ou un mauvais sens. De nos jours, nous disons que l’Europe doit faire face à 

des défis, à des sérieuses difficultés. Le fait qu’il y ait tant de débats sur l’avenir de 

l’Europe, démontre que tout est loin d’être rose. Nombreux sont les projets à voir le jour. 

Nous connaissons le plan Macron, le plan Tusk, le plan Juncker. En tant que représentant 

de la gauche européenne, Gianni Pitella a présenté son propre plan. Tout le monde prend 

la parole, présente son projet. La Hongrie veut également faire entendre sa voix. 

Le Brexit représente un choc sans précédent. La Hongrie regrette, pour de nombreuses 

raisons, le choix que le peuple du Royaume-Uni a exprimé, tout en le respectant bien 

évidemment. Nous espérons que le temps viendra où l’on pourra discuter du retour du 

Royaume-Uni. Nous sommes plutôt habitués à voir des États cherchant à intégrer l’Union 

européenne qu'à en sortir. Heureusement, il y a encore des États qui veulent y adhérer. 

L’élargissement devrait renforcer la confiance des Européens. Le premier ministre 

hongrois, Viktor Orbán, a récemment enjoint l’Europe à adopter une stratégie claire, à 

faire preuve de détermination pour intégrer tout de suite à l'Union le Monténégro, qui a 

déjà rempli les conditions d’adhésion, et la Serbie dès que possible. Moi-même, je voyage 

souvent dans des pays qui se situent à l’Est de la Hongrie et je peux personnellement 

témoigner des efforts qu’ils accomplissent pour devenir des membres à part entière de la 

communauté des États européens.  

Et nous avons d’autres problèmes – nouveaux, ou en partie nouveaux. Les revendications 

indépendantistes catalanes, dans leur forme et intensité actuelles, sont sans précédent. 

Si l’on remonte un peu le temps, nous pouvons mentionner la crise financière puis 

économique de plusieurs États membres, y compris celle de la zone euro. Il y a eu une 

période, pas si lointaine, où même le maintien de l’euro était questionné. Une fois cette 

crise surmontée, la question de l’immigration irrégulière a resurgi, avec force, à l’ordre 

du jour. Ces problèmes ont pu déstabiliser, voire même mettre en échec des coalitions 

politiques traditionnelles et des gouvernements. 

Lorsque l’on parle de la crise de l’Europe, il est utile de rappeler que cette crise est 

relative, au regard des difficultés vécues dans d’autres régions du monde. Crise et 

réforme, c’est le processus même de l’intégration, le mode de fonctionnement au 

quotidien de l’Union européenne. (Ainsi que nos ancêtres disaient à propos de l’Eglise, 
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« Ecclasia semper reformanda est », nous pouvons dire la même chose sur l’Union 

européenne.)  

Nombreuses sont les questions, et nous avons très peu de réponses. Une des tentatives 

de réponse envisage une Europe à plusieurs vitesses afin que les États membres, 

souhaitant une intégration plus étroite, puissent aller plus vite dans cette direction. Il est 

vrai que l’article premier du Traité sur l’Union européenne parle d'un « processus créant 

une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe ». Les différentes vitesses, 

au contraire, nous diviseraient. Des murs seraient construits. Nous mettons en avant 

l’unité de l’Europe qui reconnaîtrait, dans le même mouvement, les différences au nom 

de la diversité. Les formes parallèles de coopération ont toute leur raison d’être. Il y a des 

États membres qui n’utilisent pas et n’introduiront jamais l’euro. Il y en a d’autres qui ne 

font pas partie de l'espace Schengen et sont, pour le moment, en dehors de l’espace sans 

frontières intérieures. Ou il y a des États qui sont des États tiers, en dehors de l’Union 

européenne, comme la Norvège, mais qui font partie de la zone Schengen et qui 

appliquent son acquis. Il y a même des pays tiers où, de facto comme Andorre, ou de jure 

comme le Kosovo et le Monténégro, la monnaie officielle est l’euro. L’Europe à plusieurs 

vitesses est une idée qui est, et qui très probablement serait, impossible à définir 

juridiquement. Je crains personnellement que les États fondateurs se définiraient, de la 

sorte, par opposition aux démocraties dites « nouvelles », et vice versa. Cela ne servirait 

pas la cause de l’unité européenne ! Nous préférons largement la coopération renforcée 

déjà codifiée. Cette forme de coopération laisse la voie ouverte aux États qui la souhaitent 

et à ceux qui sont susceptibles d’y adhérer plus tard. Elle ne nuit pas à l’unité. 

Nous avons l’impression que l’application des principes de subsidiarité et de 

proportionnalité recule. Le fonctionnement de l’Union se rapproche d'une sorte de 

gouvernance par décrets. Le Conseil européen se marginalise, la Commission européenne 

s’aventure en tant que gouvernement politique de l’Union. La Commission doit prendre 

les initiatives mais elle doit également assurer le rôle de gardienne des traités. C’est pour 

cette raison que nous nous interrogeons : ne faudrait-il pas davantage séparer ces deux 

fonctions ? 

La Commission, en tant que gardienne des traités, prend souvent des décisions sur la base 

de considérations politiques.  Le droit est cependant le même pour tout le monde !  La 

commission ne devrait opérer aucune discrimination entre le États membres. En même 

temps, nous voyons des tentatives de centralisation forte alors que l’Union repose sur le 

principe de subsidiarité. La Commission fait usage de plus en plus souvent de règlements, 

au lieu de préférer les directives. Tout cela nous semble être contraire à la subsidiarité, 

pour aller dans le sens de la centralisation. Il faudrait procéder à des choix plus sages dans 
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l’usage des deux types d’actes législatifs. Dans cette logique d’une « union sans cesse plus 

étroite », la question de savoir s’il ne serait pas pertinent de rendre des compétences aux 

États, ne se pose pas. Quoi qu’il en soit, jusqu’à présent, il n’y a pas eu de précédents. 

Nous circulons sur une voie à sens unique. Néanmoins, dans des cas déterminés et 

justifiés, l’espace européen juridique, nous permettrait, ou même nous obligerait, de 

rationaliser la répartition des compétences – ou au moins, d’en discuter.  

Je me rappelle que lorsque j’étais ambassadeur à Bruxelles, l’ambassadeur d’un État de 

l’Europe de l’Ouest se plaignait, en rapportant que les viticulteurs ne comprenaient pas 

pourquoi l’Union européenne intervenait par des règles aussi minutieuses dans la 

réglementation de leur métier, malgré le fait que ce métier soit très ancien et qu’ils 

l’eussent appris de père en fils. Pour eux, l’intervention de l’Union était plus que 

superflue… 

Le même type de question peut être formulé concernant l’émergence de l’identité 

européenne : le déficit démocratique, dans le fonctionnement de l’Union européenne, ne 

serait-il pas moindre, si la légitimité des institutions européennes ainsi que la procédure 

législative pouvaient se voir renforcées ? L’identité européenne en ressortirait 

automatiquement fortifiée ! La procédure dite du « carton jaune » nous donne un 

exemple illustratif. Cette procédure a pour but d’accorder aux parlements nationaux la 

possibilité de s’opposer à une proposition de la Commission lorsqu’ils considèrent que les 

principes de subsidiarité et de proportionnalité n’ont pas été respectés. Or, l’usage de la 

procédure n’a pas pu servir cet objectif. Il n’y a eu que trois procédures de carton jaune, 

et dans deux cas la Commission a maintenu sa proposition.   

Pour notre part, nous proposons de réfléchir sur l’introduction d’une procédure du carton 

rouge, voire même, lorsqu’un État membre fait valoir un intérêt national essentiel, sur 

l'introduction d’une procédure spéciale. L'introduction d'une telle procédure serait 

d’autant plus pertinente, qu'actuellement, nous assistons à une généralisation du vote à 

la majorité qualifiée sans la garantie d’un mécanisme préalable de protection adéquate 

et efficace pour l’État qui serait resté minoritaire lors du vote. Une telle garantie 

semblerait équitable. Il n’est pas judicieux de faire adopter, dans les différentes 

formations du Conseil, des décisions par la force. 

La migration et la démographie : nous sommes devant un double défi. De nos jours, c’est 

dans les pays les moins développés que le renouvellement des populations est le plus fort. 

C'est dans ces pays que la pyramide des âges a les bases les plus solides. A l’époque de 

nos arrière-grands-pères et grands-pères, un cinquième de la population mondiale était 

européen. Bientôt l'Europe ne représentera plus que 5% de la population mondiale, alors 

qu'un humain sur 5 habitera en Afrique. Beaucoup d’encre a coulé au sujet de la crise 
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migratoire. Pour ma part, en tant que ministre de la Justice et juriste, je souhaite 

simplement insister sur le défi crucial de distinguer les réfugiés des migrants. La migration 

est un sujet qui relève de la souveraineté nationale, du droit national- ; alors que les 

réfugiés doivent bénéficier de l’application de la Convention de Genève. La distinction est 

importante : on ne parle pas seulement des réfugiés mais aussi des vagues migratoires 

qui touchent l’Europe.  

Plusieurs approches existent quant à ce thème. Certains pensent que les migrations sont 

positives et utiles, et que les problèmes de notre continent vieillissant pourraient être 

résolus par les migrations. Les partisans de cette approche sont des adeptes 

inconditionnés de l’universalisme. Ils estiment que les cadres des États-nations sont 

dépassés, et qu'un nouveau continent européen multiculturel pourrait assurer la 

compétitivité de l’Europe. D’autres disent que la migration n’est pas toujours un 

phénomène heureux mais qu'il faut vivre avec, et le gérer par des mesures 

administratives idoines, comme par exemple le système des quotas que l’Union 

européenne fait valoir.  

La Hongrie ainsi que d’autres pays de l’Europe centrale s’opposent à ces approches ainsi 

qu'aux personnes et aux organes qui les représentent. Ce n’est pas une solution 

adéquate. La mise en œuvre de la décision de 2015 l’a bien prouvé ! De fait, les États 

membres n’ont pas relocalisé les 160 mille personnes ! Nonobstant cet échec global, la 

Commission européenne n’a lancé une procédure en manquement que contre trois États. 

Ces procédures sont déjà arrivées en phase contentieuse. La Commission a saisi la Cour 

concernant la Hongrie, la Pologne et la Tchéquie, bien que conformément au principe 

d'égalité des États membres, d’autres pays auraient pu être également attaqués devant 

les juges. Indépendamment de l’issue du litige, la position du Gouvernement hongrois est 

toujours la même : il n’est pas opportun de faire pression sur les États membres au sujet 

de la migration, une telle pratique risquerait d’être extrêmement contre-productive. Car 

les États tiennent à leur souveraineté : ils veulent exercer le pouvoir suprême lorsqu’il 

s’agit de décider de la taille et de la composition de leurs territoires et de leur population 

respective. De plus, une décision relative à la population d’un pays ne concerne pas 

uniquement la souveraineté mais aussi l’identité constitutionnelle puisqu’une telle 

décision aura des effets sur la culture, les religions, le régime linguistique ou encore sur 

l’éducation nationale ! 

La position de la Hongrie sur l’Union européenne est sans équivoque. Ce ne sont que des 

États-nations forts qui pourront composer une Europe forte. Le slogan de la présidence 

hongroise, pendant le premier semestre de 2011, était le suivant : « Strong Europe ! ». Il 

sous-entendait : « strong France, strong Germany, strong Italy », et ainsi de suite. Nous 
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avons constaté beaucoup d’éléments à prendre en considération parmi les propositions 

du président Macron pour la politique européenne : je pourrais citer, par exemple, l’idée 

de placer l’Europe à la tête des réformes écologiques. En effet, votre Président tient 

particulièrement aux questions relatives à la protection du climat et de l’environnement, 

et a d'ailleurs présenté plusieurs propositions dans ce sens à l’échelle internationale. Mais 

je pourrais également souligner l’importance de la mise en place d’une défense 

européenne ou encore le renforcement de la protection des frontières européennes. 

Aujourd’hui, plus personne ne critique la Hongrie pour la construction de barrières de 

protection aux frontières extérieures de l’Union européenne, puisque la sécurité 

européenne est l’un de nos intérêts communs.  

En dehors de l’Union européenne 

Nous ne pouvons éviter de parler des relations entre la Russie et l’Europe. La Russie se 

compare toujours à l’Europe, prise dans son entièreté, et non pas aux pays européens 

particuliers. Elle a toujours eu cette approche unique. (« Si le tsar de tous les Russes est à 

la pêche, l’Europe peut attendre », disait le tsar Alexandre III, lorsqu’il fut dérangé par un 

télégramme diplomatique urgent, arrivé de l’une des capitales européennes pendant qu’il 

s'adonnait à sa passion préférée.) La coopération avec la Russie n’a pas d’alternatives, 

cette coopération doit être caractérisée par l’équité et l’égalité entre tous les participants.  

L’Ukraine nous pose une question clé. Notre intérêt essentiel est d’avoir un pays voisin 

indépendant et souverain, qui maintient de bonnes relations dans les deux directions 

géographiques, aussi bien vers l’Est que vers l’Ouest. Sur le continent européen, la paix et 

l’amitié entre les États doivent être maintenues et préservées aussi bien au sein de 

l’Union européenne qu’en dehors de celle-ci. Ce n’est que par là que nous pouvons 

accomplir notre mission à laquelle les pères fondateurs se référaient lorsqu’ils rêvaient 

de l’intégration européenne : l’Europe exportant enfin la paix et non pas la guerre dans 

le monde. Nous, en tant que Hongrois, nous avons un intérêt particulier à stabiliser la paix 

et maintenir l’intégrité territoriale de l’Ukraine : la minorité hongroise en Ukraine est, 

malheureusement, aujourd’hui, victime des tensions existantes. 

Les États-Unis sont un partenaire très important que ce soit pour la Hongrie ou pour les 

autres États européens. Dans notre cas, les relations économiques jouent un rôle 

prépondérant. Les investissements américains, les coopérations dans le monde des 

affaires sont très importantes. C’est ainsi que nous avons une coopération permanente 

avec l’AmCham, la Chambre de commerce américaine-hongroise. 

Nous avons pu développer une coopération économique très prometteuse avec la Chine 

aussi. Fruit de cette dernière, la construction d’une nouvelle voie ferrée à grande vitesse 
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entre Belgrade et Budapest débutera très prochainement. Cette construction est 

également un signe concret mais aussi un symbole du rapprochement entre la Serbie et 

l’Europe. Le fait qu’un tel projet se réalisera grâce à la Chine, qui apportera des capitaux, 

est un phénomène qui mérite l’attention. 

Le deuxième gouvernement Orbán a lancé, entre 2010 et 2014, une stratégie d'ouverture 

à l’Est, qui n’est pas à comprendre comme une marque de désintérêt vis-à-vis des pays 

européens, mais, qui, au contraire suit la même logique que la politique d’autres États de 

l’Union européenne. Cette stratégie s’est élargie, entretemps, à une stratégie d’ouverture 

globale. Nous avons mis en place des maisons de commerce (« clearing houses ») en 

Afrique, et nous avons rouvert des ambassades qui avaient été fermées après le 

changement de régime, en raison non seulement de l’absence de fonds, mais aussi d’une 

orientation trop exclusive en faveur de la coopération Euro-Atlantique en politique 

étrangère.  

Dans le discours sur l’avenir de l’Europe du président Macron, la partie traitant de 

l'Afrique a retenu notre attention. Nous partageons en bien des points les idées 

exprimées. L’altruisme pragmatique qui consiste à aider l’Afrique, à donner des 

perspectives à la jeunesse africaine, est à soutenir. C’est ainsi que la Hongrie a lancé le 

programme de bourse Stipendium Hungaricum à l’attention de jeunes issus 

essentiellement des pays en voie de développement, et qui sont désormais six mille à 

suivre des études universitaires en Hongrie. Les pays de Visegrád ont versé récemment 

35 millions d’euros au fonds pour le développement africain (Africa Fund). Je suis 

personnellement fier d’avoir participé à la création et de contribuer à la direction du 

Centre universitaire francophone de l’Université de Szeged, qui accueille également un 

Campus Senghor dans le cadre d’une coopération avec l’Université Senghor d’Alexandrie 

et forme, en études internationales, cette année académique, 66 étudiants dont de 

nombreux jeunes africains. 

Dans ce vaste sujet : « la Hongrie dans le monde », nous incluons aussi le thème des 

Hongrois dans le monde. Suite à notre adhésion à l’Union européenne, et grâce à l’accès 

au marché du travail européen, les Hongrois travaillant à Londres, à Paris, à Berlin, 

représentent une nouvelle vague de la mobilité, et contribuent à construire des ponts, à 

établir des liens forts avec l’Europe et le monde entier. Il est à noter que leur statut 

juridique n’est pas le même que celui des migrants : en bénéficiant de leur droit à circuler 

librement, c’est en tant que citoyens européens qu’ils sont entrés sur le marché du travail 

d’autres États membres de l’UE. 

La France et la Hongrie 
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J’ai commencé ma conférence en parlant des relations entre la France et la Hongrie. Je 

souhaiterais également la terminer par ce même sujet.  

Il est bien connu que la présence économique allemande en Europe centrale est 

déterminante. A tel point que récemment, Le Monde diplomatique a publié une analyse 

portant le titre « Le Saint Empire économique allemand » pour décrire cette réalité. Les 

investissements allemands contribuent, d’une manière importante, au développement 

hongrois tout en profitant d’un environnement économique avantageux. La présence 

d'une main d’œuvre bien formée, les salaires compétitifs, un régime fiscal accueillant, et 

des investissements structurels réalisés grâce aux fonds européens font que la Hongrie 

est un excellent choix pour les acteurs économiques. Nous voudrions que les Français 

s’intéressent davantage à ces opportunités, et qu’ils se sentent chez eux, dans notre 

région. Il n’y a pas d’Europe forte, sans une France forte ! J’ai cité, au début de ma 

conférence, le poète Gyula Illyés. Mon autre compatriote, peut-être plus connu, le 

compositeur Béla Bartók, a qualifié, en 1905, Paris, de centre du monde. Aujourd’hui, 

l'Europe n'est peut-être plus le centre du Monde. (Espérons qu’elle le redeviendra). Mais 

la France reste un acteur majeur avec une vision globale en matière de relations 

internationales. Et Paris est avant tout la Ville lumière. Cela ne signifie pas simplement 

que l’on la voie facilement de loin, cela signifie également qu’à sa lumière, on voit tout 

avec plus de clarté... 

Merci pour votre attention ! 

 

 

 

 


