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"Quelques réflexions sur la démocratie représentative en Hongrie" 
 
 
La république de Hongrie a été la première des pays candidats où le passage du socialisme 
d'État à l'économie de marché pluraliste et démocratique se soit déroulé pacifiquement. Ce 
changement trouve sa source dans la libéralisation (la libre entreprise) qui s'est installée 
progressivement entre 1982 et 1988, ainsi que dans les amendements à la Constitution et dans 
les nouvelles lois. 
 
C'est à cette époque que se sont développés le multipartisme, la démocratie parlementaire, le 
système municipal et le réseau d'institutions se faisant contrepoids les uns aux autres (le 
gouvernement, le Parlement, une juridiction constitutionnelle indépendante, des médiateurs, 
etc.). 
 
Normalement, les trois secteurs que sont le marché, l'État et le secteur associatif apparaissent 
toujours dans les sociétés fondées sur l'économie de marché et la démocratie. 
 
La répartition des tâches et la coopération entre ces trois secteurs sont aussi en train de se 
mettre en place en Hongrie. Toutefois, au-delà des résultats obtenus, l'on observe aussi les 
effets contingents, l'inadaptation du droit (autrement dit, des réglementations trop 
rigoureuses) et les incertitudes. 
 
Après 1998, des milliers de nouvelles ONG se sont constituées, et les anciennes, quant à 
elles, se sont transformées. De cette manière, de nouvelles organisations syndicales se sont 
créées, celles qui existaient ont connu des transformations fondamentales, et les employeurs 
ont créé de nouvelles organisations. 
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Plusieurs organisations de défense des droits des minorités ont été fondées (notamment, des 
organisations de défense des droits de la communauté tzigane) et de nombreuses autres sont 
apparues dans différents secteurs, tels que l'environnement, la défense des consommateurs, 
ainsi que des associations de femmes, des organisations de jeunesse et de défense des droits 
des enfants, des associations d'homosexuels, des organisations de handicapés et beaucoup  
d'autres associations et fondations. L'on pourrait facilement être tenté d'affirmer qu'au cours 
des dix à quinze dernières années, une démocratie représentative parfaite s'est établie en 
Hongrie, mais la réalité est plus nuancée et plus problématique. 
 
Il est vrai que le multipartisme, le système d'élections parlementaires libres est maintenant 
consolidé. Les tribunaux sont indépendants du gouvernement et des partis politiques, bien 
que l'on entende de temps à autre certains groupes mettre en doute cette affirmation. 
 
Le Conseil de Conciliation des Intérêts, composé de représentants des employeurs, des 
salariés et du gouvernement, fonctionne bien, mais l'intensité de son activité est variable. 
Pourtant, une grave question se pose à propos de ce Conseil, parce que personne ne sait 
exactement qui et quelle sorte de pouvoirs représentent les organisations syndicales et les 
organisations professionnelles qui siègent en son sein. 
 
Ces organisations font constamment état d'un nombre considérable d'affiliés et de 
sympathisants, mais il est permis de mettre sérieusement ces chiffres en question. L'on 
observe aussi des anomalies de ce type en ce qui concerne, par exemple, les employeurs, 
c'est-à-dire en ce qui concerne l'association des entreprises publiques stratégiques, association 
qui représente en premier lieu les intérêts du gouvernement et non pas ceux des employeurs. 
 
Des organisations qui n'ont plus de membres continuent à faire partie du Conseil de 
Conciliation des Intérêts, mais jusqu'à présent, aucun gouvernement n'a souhaité aller au 
cœur du problème. 
 
Une décennie a suffi pour développer le secteur associatif qui est exceptionnellement bien 
structuré et diversifié. L'on y trouve notamment: 
 
• Des organisations de prestation de services à but non lucratif; 
• Des organisations, clubs et associations d'entraide; 
• Des organisations qui représentent et qui défendent divers intérêts; 
• Des organisations de collecte de fonds pour des oeuvres charitables. 
 
En ce qui concerne les autres ONG, la situation est extrêmement confuse. En fait, il est 
totalement impossible de savoir qui elles représentent. Pour nombre d'entre elles, ces 
organisations ont été créées par des partis politiques pour les aider à obtenir des privilèges et 
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un soutien particuliers de la part du gouvernement. L'on a eu connaissance de bon nombre de 
cas douteux dans lesquels il y avait des soupçons de corruption. 
 
À l'échelle internationale, les auteurs définissent clairement les critères par rapport auxquels 
l'on reconnaît les organisations de la société civile: l'institutionnalisation, l'existence d'une 
structure d'organisation interne, l'indépendance par rapport au gouvernement, une 
représentation propre, l'autonomie de gestion, l'activité à but non lucratif et la participation 
bénévole. Les organisations qui ont directement pour objet des activités politiques et 
religieuses ne sont pas considérées comme des organisations typiques de la société civile. 
 
En l'an 2000, le secteur associatif en Hongrie employait 62.500 salariés, et le nombre de 
bénévoles dépassait les 400.000. Le nombre de salariés, ainsi que de bénévoles, est en 
augmentation constante en raison du transfert délibéré des missions de service public vers les 
associations. 
 
Les lois ne font pas de différence entre ces ONG, ce qui donne lieu à certaines situations 
grotesques. (La presse internationale s'est penchée sur le cas de la nomination du président de 
la télévision publique, en 2002, qui a été bloquée par l'association des praticiens du sport 
cycliste BMX en figures libres, association qui compte dix membres! La télévision publique 
hongroise n'a toujours pas de président). 
 
Les confédérations hongroises d'employeurs et de salariés attendent avec intérêt que leurs 
représentants siègent au Comité économique et social européen. Il est probable que  les autres 
organisations n'ont pas encore entendu parler de cette opportunité. Compte tenu de la 
situation qui vient d'être évoquée, il ne sera pas facile de choisir les représentants. 
 
Conformément aux dispositions actuellement en vigueur en Hongrie, il existe environ 60.000 
organisations différentes qui appartiennent typiquement à la société civile (organisations 
satisfaisant aux critères indiqués plus haut), et le KSH (Bureau central de la statistique) 
considère que 47.000 d'entre elles sont opérationne lles. Ce chiffre permet de conclure qu'au 
cours de la période qui a suivi le changement de système politique, s'est produite une 
évolution quantitative notable; c'est au début des années 90 que cette évolution a été la plus 
marquée. 
 
 

***** 
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ANNEXE 
__________ 

Nombre d'entreprises 
 

(30 septembre 2002) 
 
 

 Nombre d'entreprises 

 
Inscrites au 
Registre du 
Commerce 

Actives 

Sociétés dotées de la personnalité juridique 195.611 165.380 

dont: sociétés à responsabilité limitée 179.422 152.298 

Coopératives 6.823 5.389 

Sociétés en nom collectif (non dotées de la personnalité 
juridique) 

243.037 207.958 

dont: sociétés en commandite 206.153 174.905 

Sociétés dotées de la personnalité juridique + sociétés 
en nom collectif, total 

438.648 373.338 

Sociétés unipersonnelles 707.017 468.719 

Sociétés + entreprises non constituées en sociétés, 
total 

1.145.665 842.057 

Établissements publics et de sécurité sociale 15.298 15.298 

Établissements à but non lucratif 68.778 68.778 

Organisations socioprofessionnelles (employeurs, 
salariés, autres organisations) 

198 198 

Total 1.229.939 926.331 

 


