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Au lendemain des élections législatives hongroises du 6 avril 2014, le Groupe d’amitié 

France-Hongrie de l’Assemblée nationale et l’Ambassade de Hongrie en France ont co-

organisé le 17 avril 2014 à l’Assemblée nationale un colloque intitulé « La Hongrie, la France 

et l’Europe – Bilan et perspectives ». Au cours de cette matinée d’échanges, diverses 

personnalités françaises et hongroises sont intervenues pour apporter leur éclairage : 

 

 M. János MARTONYI, ministre des Affaires étrangères hongrois ; 

 S.E.M. László TRÓCSÁNYI, ambassadeur de Hongrie en France ; 

 M. Rudy SALLES, député des Alpes-Maritimes, président du Groupe d’amitié 

France-Hongrie de l’Assemblée nationale ; 

 M. Pierre-Yves LE BORGN’, député des Français de l’étranger (circonscription 

Allemagne, Europe centrale et orientale) ; 

 M. Razzy HAMMADI, député de Seine-Saint-Denis, membre de la Commission 

des affaires économiques de l’Assemblée nationale ; 

 M. Jean-Dominique GIULIANI, président de la Fondation Robert Schuman ; 

 M. Zsolt BECSEY, coordinateur des Relations économiques extérieures auprès du 

ministre des Affaires étrangères hongrois ; 

 ainsi que Mme Katalin NOVAK, commissaire ministérielle hongroise aux Affaires 

francophones. 

 

En ouverture du colloque et après avoir rappelé les résultats des élections législatives 

hongroises, M. Rudy SALLES a fait part des critiques formulées par les institutions 

européennes à l’égard de la Hongrie tout en saluant le travail du Gouvernement hongrois dans 

le domaines économique et dans celui de la promotion de la francophonie. Adjoint au maire 

de Nice, M. Rudy SALLES a également témoigné du dynamisme du jumelage de la ville de 

Nice avec la ville de Szeged – dont l’Université déploie depuis plusieurs années un certain 

nombre de programmes en langue française. Le président du Groupe d’amitié France-Hongrie 

a également félicité le travail de S.E.M. László TRÓCSÁNYI, qui est parvenu en quatre ans 

à « mobiliser autour de lui des énergies » en faveur des relations franco-hongroises  ainsi qu’à 

« nouer des liens d’amitié avec un certain nombre de politiques ». Considérant que la France 

et la Hongrie « se connaissent finalement assez peu », M. Rudy SALLES a sensibilisé 

l’audience à la nécessité de connaître le cas hongrois dans le détail afin d’éviter tout jugement 

« à l'emporte-pièce ». 

De son côté, S.E.M. László TRÓCSÁNYI a remercié le Groupe d’amitié de cette initiative 

permettant un débat sur la Hongrie dans un lieu aussi symbolique qu’est le Parlement français, 

c’est-à-dire, étymologiquement, « l’endroit où l’on parle ». L’ambassadeur de Hongrie en 
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France a ainsi rappelé que 2014 était à la fois une année d’échéances électorales (celles des 

municipales en France, des législatives en Hongrie, puis des européennes en mai prochain) et 

une année proprement « européenne » – puisque la Hongrie commémore actuellement le 

10
ème

 anniversaire de son adhésion à l’Union européenne. Un « moment fort » de l’histoire 

hongroise qui offre l’opportunité d’ « évaluer le chemin parcouru » par le pays au sein de 

cette « Communauté de valeurs » qu’est l’Union européenne – et notamment au regard des 

succès enregistrés par la Présidence hongroise de l’Union en 2009. A cet effet, l’Ambassadeur 

s’est réjoui de la présence du ministre des Affaires étrangères hongrois M. János 

MARTONYI, lui-même acteur de premier plan des négociations d’adhésion. 

 

Table ronde ① intitulée « 10 ans au sein de l’Union européenne: expérience et perspectives » 

 

En introduction de son propos, le ministre des Affaires étrangères hongrois M. János 

MARTONYI a considéré que la « réunification européenne » n’était pas encore achevée et 

que des différences culturelles et des difficultés d’ordre psychologique demeuraient entre 

partenaires européens – en dépit de l’intense travail qui se poursuit. Le ministre a également 

fait référence aux différents anniversaires commémorés cette année : le centenaire de la 

Première Guerre mondiale, le 70
ème

 anniversaire de l’Holocauste hongrois (tragédie dont « les 

Hongrois sont responsables »), le 25
ème

 anniversaire de la chute du Rideau de fer ou encore le 

10
ème

 anniversaire de l’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne.  

Concernant la Hongrie, M. János MARTONYI a évoqué les premières années d’appartenance 

de la Hongrie à l’Union, lors desquelles la situation n’était pas avantageuse, tant au niveau 

économique (ouverture d’une procédure de déficit excessif), que politique et moral. Ce bilan 

négatif explique les mesures énergiques prises par le Gouvernement Orban arrivé au pouvoir 

en 2010, avec notamment l’adoption d’une nouvelle Constitution, la mise en place de taxes 

etc., mais qui ont surtout eu des résultats concrets : « des finances en ordre », une diminution 

« modeste » de l’endettement mais surtout une augmentation notable de la croissance (1,1 % 

en 2013 et entre 2 et 3 % en 2014 selon les prévisions).  

Au sujet de la nouvelle loi électorale, dont nous avons pu voir les effets au cours des dernières 

législatives, le ministre a rappelé que la Commission de Venise avait déjà examiné cette loi et 

qu’elle n’y avait pas vu d’atteinte au droit européen. Il a d’ailleurs rappelé que le système 

électoral à moitié proportionnel a toujours existé en Hongrie, permettant au parti gagnant de 

posséder un nombre de sièges supérieur à la proportion des votes reçus, comme cela a été le 

cas aux précédentes élections. 

Concernant les résultats des législatives, M. János MARTONYI explique la montée 

inattendue du parti d’extrême-droite Jobbik par le manque de crédibilité de la gauche, qui a 
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conduit les électeurs traditionnels de gauche à se tourner vers le Jobbik. Ceci a donné 

l’occasion au ministre de rappeler la déclaration du Premier ministre hongrois lors de sa 

reconduction : les électeurs ont voté massivement pour l’Europe – ce qui constitue l’antithèse 

de ce que propose le Jobbik, c’est-à-dire une sortie de l’UE par référendum. 

Au sujet des élections européennes, le ministre craint que le Jobbik bénéficie, au Parlement 

européen, d’une représentation relativement plus importante qu’au Parlement hongrois 

compte tenu du système électif purement proportionnel du Parlement européen. Il a également 

rappelé que les partis de gauche hongrois participeraient séparément à ce scrutin européen. 

En termes de coopération régionale, le ministre a salué une « coopération de plus en plus 

efficace entre les pays du Groupe de Visegrád », notamment pour l’adoption du cadre 

financier pluriannuel et dans les domaines de l’énergie et de l’agriculture. Ceci s’explique par 

une sorte d’ « alchimie », « une appréciation personnelle entre ces quatre pays » mais 

également par une meilleure « compréhension ». Insistant sur le fait que ce groupe n’est pas 

« contre l’Europe » mais bien « pour l’Europe », le ministre a également jugé le V4 essentiel 

pour régler les controverses et défendre « un autre intérêt commun : l’élargissement ». Il a 

aussi rappelé que le V4 se réunissait également dans un format élargi, preuve de sa pertinence 

et de son efficacité. 

Concernant une adoption par la Hongrie de la monnaie unique (l’euro), le ministre a rappelé 

que ceci relevait d’une obligation du pays dans le cadre des traités européens, et que la 

Hongrie se rapprochait petit à petit des critères de Maastricht. Selon le ministre, « l’Europe à 

plusieurs vitesses » n’est « ni un risque ni un danger, c’est une réalité ». Il faut en revanche 

« éviter une Europe à plusieurs niveaux ». Au sujet de la politique étrangère européenne, M. 

János MARTONYI a noté une coopération croissante entre les Etats membres – ces derniers 

étant « contraints d’agir ensemble », notamment sur la question ukrainienne. 

Plus généralement, le ministre a appelé à davantage d’ « amitié » et de « loyauté » au sein de 

l’Europe, car « il ne suffit pas de chasser les démons du passé, il faut aussi combler l’espace 

que ces démons ont laissé vides ». 

  

Sur le point de se rendre à Budapest ainsi qu’à Szeged pour une visite de trois jours, M. 

Pierre-Yves LE BORGN’ a souhaité faire part de sa vision de la Hongrie en tant que député 

des Français d’Europe centrale mais également en tant que membre de l’Assemblée 

parlementaire du Conseil de l’Europe. Il a exposé les raisons pour lesquelles il développait un 

« regard critique sur l’évolution de l’Etat de droit » au sein de l’Union et notamment en 

Hongrie – dont la nouvelle Constitution, entrée en vigueur au 1
er

 janvier 2012, a déjà été 

modifiée cinq fois « en raison essentiellement de la mobilisation de l’Union européenne et du 

Conseil européen au travers de sa Commission de Venise ». Selon le député, des questions 
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restent en suspens : la juridiction de la Cour constitutionnelle, l’indépendance  de la Banque 

centrale, le contrôle des données personnelles ou encore la loi sur les médias –  laquelle 

« oblige les journalistes à dévoiler leurs sources dans certaines circonstances ». Faisant 

référence à la résolution du Conseil européen du 16 février 2012 (évoquant la possibilité  de 

suspendre le droit de vote de la Hongrie au Conseil sur la base de l’article 7 du Traité sur 

l’Union européenne), au rapport de l’eurodéputé Rui TAVARES du 3 juillet 2013 ainsi qu’à 

l’avis du 14 juin 2013 de la Commission de Venise (estimant que les réformes 

constitutionnelles en Hongrie présentent un risque pour la démocratie, les droits de l’homme 

et l’Etat de droit), le député s’est interrogé sur la raison d’une « telle défiance vis-à-vis des 

règles démocratiques ».  

Félicitant en revanche le Gouvernement hongrois d’avoir « réussi l’ajustement 

budgétaire (…) permettant de mettre un terme à la procédure de déficit excessif » contre la 

Hongrie, M. Pierre-Yves LE BORGN’ s’est interrogé sur la cause profonde de la sortie de la 

récession en 2013. Celle-ci est-elle « imputable à un rebond conjoncturel et à la 

consommation des derniers fonds européens avant le nouveau cadre budgétaire ou bien au 

contraire à une évolution de longue durée des fondamentaux de l’économie hongroise ? ». 

Déclarant se faire « l’interprète de plusieurs chefs d’entreprises français en Hongrie », le 

député a déploré un climat économique « difficile pour l’investissement » ainsi qu’une 

« remagyarisation de l’économie ». . Pierre-Yves LE BORGN’ a ainsi fait référence à 

plusieurs affaires qui ont été réglées à l’issue d’arbitrages mais qui « n’en restent pas moins 

des violations caractérisées du cadre contractuel par la partie hongroise » (GDF Suez, Axa, 

titres repas). 

Un hommage à également été rendu à « l’engagement européen de la Hongrie en matière de 

voisinage », avec au Nord, « un rôle-clé joué dans le Groupe de Visegrád », au Sud, « un 

soutien à l’adhésion des Etats des Balkans à l’Union européenne (et un succès de la fin des 

négociations d’adhésion de la Croatie durant la présidence hongroise de 2011) », à l’Est, 

« un soutien au Partenariat oriental de l’Union européenne lancé en 2009 » et enfin, à 

l’Ouest, « un engagement fort pour l’élaboration de la Stratégie européenne du Danube en 

2011 ». 

Le député s’est enfin réjoui de la « coopération de l’Assemblée nationale et du Parlement 

hongrois dans l’appel d’offres de l’Union européenne sur la démocratisation institutionnelle 

en Bosnie », du « Lycée Français Gustave Eiffel de Budapest, qui compte plus de 600 élèves » 

et de l’existence de « 10 sections franco-hongroises vivantes et actives dans le réseau 

d’enseignement hongrois ». Il a également formulé son souhait de contribuer à l’instauration 

d’un baccalauréat franco-hongrois ainsi que de voir une visite française de haut niveau en 

Hongrie. 
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Table ronde ② sur «  Les perspectives ouvertes par les élections législatives hongroises du 6 

avril 2014 ; la Hongrie et l’opinion publique européenne » 

 

Réagissant aux critiques émises par M. Pierre-Yves LE BORGN’ concernant les compétences 

de la Cour constitutionnelle, S.E.M. László TRÓCSÁNYI, professeur de droit 

constitutionnel et ancien membre de la Cour constitutionnelle hongroise, a souhaité apporté 

une analyse plus contrastée. Il a notamment rappelé que la saisine directe par les citoyens – 

qui était possible avant la réforme constitutionnelle –  était devenue « sans limite », et avait de 

ce fait été réformée (comme ce fut aussi le cas en Allemagne ou en France), tout en préservant 

par ailleurs à la Cour des compétences bien plus larges que dans d’autres pays. Il a plus 

largement considéré que, bien qu’étant l’objet d’un « procès » en Europe, la nouvelle 

Constitution hongroise reflète la recherche par les Hongrois de leurs propres racines, de leur 

identité. « Nous avons réformé la structure, mais nous n’avons pas éliminé la 

constitutionnalité. La Cour constitutionnelle fonctionne, prend des décisions très importantes, 

annule des lois. La démocratie existe. En ce qui concerne l’ancienne jurisprudence, la Cour 

constitutionnelle utilise les anciennes décisions en conformité avec la nouvelle Constitution », 

a-t-il expliqué. 

S.E.M. László TRÓCSÁNYI a par ailleurs pointé du doigt les « exagérations » derrière les 

critiques. Il a reconnu qu'il y avait eu des « fautes » en raison de la « rapidité » avec laquelle 

la Constitution avait été adoptée,  mais a ajouté que cinq amendements avaient été apportés 

pour entrer en conformité avec le droit européen. Selon lui, la Hongrie s’avère être un 

« laboratoire » concernant le débat juridique actuel en Europe sur l’existence d’une « identité 

constitutionnelle ».  

Enfin, eu égard aux litiges  entre certaines sociétés françaises et le Gouvernement hongrois, 

l’ambassadeur a mis en avant la nécessité de toujours rechercher le consensus – en particulier 

sur cette question de la gestion des services publics, problématique dans de nombreux pays. 

 

Travaillant au sein de la commission des Affaires européennes sur le pacte de croissance et 

notamment sur les enjeux monétaires au sein de l’Union européenne, M. Razzy HAMMADI 

a souhaité tirer deux leçons du cas hongrois. La première a trait aux mesures de rigueur 

exigées par l’Union européenne et la Commission européenne en 2012 vis-à-vis de la 

Hongrie. Selon le député de Seine-Saint-Denis, celles-ci ont eu « une traduction électorale » 

et ont engendré des « tensions », y compris au sein de l’opinion publique hongroise vis-à-vis 

des institutions européennes. Depuis 2013, la situation économique du pays s’est redressée et 

il est vraisemblable que la situation s’améliore encore en 2014 – contrairement aux prévisions 



 

 

 

 

6 

 

faites en 2012 par la Commission européenne dans son Rapport. La Hongrie a ainsi été le 

« seul pays » européen à être soumise à de telles sanctions de la part de l’Europe, a souligné le 

député, pointant l’ « absence de doigté politique » de la Commission européenne « au moment 

d’une situation politique difficile vis-à-vis de partis politiques populistes, voire d’extrême 

droite » en Hongrie. La deuxième leçon évoquée par M. Razzy HAMMADI concerne 

« l’efficacité » et la « finesse » de la politique fiscale hongroise. Distinguant, en termes 

d’octroi de crédits d’impôts, les entreprises agissant sur le marché intérieur (lourdement 

taxées) de celles agissant sur le marché extérieur (faiblement taxées), cette politique a permis 

selon le député de « garantir la compétitivité » du pays – contrairement au système français. 

  

A ce sujet, S.E.M. László TRÓCSÁNYI a ajouté que ce sont ces sanctions imposées par 

l’Union européenne qui ont conduit le Gouvernement hongrois à adopter des « taxes de 

crise », « non orthodoxes » dans cinq secteurs-clé de l’économie, afin de réduire au plus vite 

le déficit budgétaire. Ceci a bien sûr provoqué des réactions négatives au niveau européen 

ainsi qu’au niveau national mais il était « urgent d’agir ». Ainsi, alors qu’en 2010, la Hongrie 

était « l’enfant malade de l’Union européenne », les résultats économiques actuels confirment 

que nous sommes désormais « sur la bonne route », avec un déficit budgétaire en-dessous de 

la barre des 3 %, a rappelé l’ambassadeur. 

 

De son côté, M. Zsolt BECSEY – qui était en 2010 Secrétaire d’Etat au sein du ministère 

hongrois de l’Economie – a effectivement rappelé qu’en juin 2012, la Hongrie avait demandé 

à la Commission européenne la possibilité d’avoir une politique économique de croissance 

pour pouvoir réduire le déficit – ce que cette dernière avait refusé, en plein cœur de la crise 

grecque.  

 

Dans la perspective des élections européennes, M. Jean-Dominique GIULIANI a effectué 

une analyse de la situation de l’euroscepticisme. Se référant aux derniers sondages prévoyant 

une « poussée » de l’extrémisme de droite comme de gauche dans un certain nombre d’Etats 

membres – dont la France et la Hongrie –, le président de la Fondation Robert Schuman table 

sur le passage de 150 à 210 eurodéputés eurosceptiques et extrémistes au sein du Parlement 

Européen. Selon lui, ceci ne devrait pas cependant « bouleverser le fonctionnement du 

Parlement » compte tenu d’une part de « la diversité des contestations extrémistes et 

nationalistes » et d’autre part de l’attachement des principaux groupes démocratiques 

européens au « consensus » et à la « coopération ».  

En termes d’idéologie, les extrémistes partagent d’après M. Jean-Dominique GIULIANI une 

« contestation unanime de l’Union européenne », une posture « antisystème » et se focalisent 
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sur l’euro, les politiques européennes, les institutions européennes et nationales, mais 

également sur « un antiaméricanisme ». « Ces extrémistes sont souverainistes, 

protectionnistes, anti-élites, antisystème, et s’appuient souvent sur un réflexe de défense 

identitaire qui puise dans une grande diversité d’origines et d’héritages. » « C’est souvent 

une réaction anti-islam, ce qui n’est pas le cas du Jobbik » en Hongrie, a-t-il expliqué. Il  y a 

donc à la fois des « néofascites, quasi racistes » (le parti hongrois Jobbik), des « partis 

d’extrême-droite modernisés » (le parti britannique UKIP, le parti français du Front national) 

ainsi que des « partis extrêmes qui se sont scindés de partis de gauche ou de droite » (l’UDC 

suisse, le Parti populaire danois ou le PVV néerlandais). « Cette idéologie est identitaire au 

Nord de l’Europe, économique au Sud de l’Europe, mais plus syncrétique en Europe centrale 

et orientale. »  

Ainsi, en Hongrie, le Jobbik n’est pas anti-islam mais développe des propos et agit de manière 

raciste et xénophobe à l’égard des populations Roms et des minorités comme les populations 

juives en général, a-t-il déclaré.  M. Jean-Dominique GIULIANI  ne pense pas que le Jobbik 

fera un score important aux élections européennes, car aucun autre parti européen d’extrême-

droite ne voudra s’allier à lui – celui se présentera donc sous l’étiquette des non-inscrits.  

La Fondation Robert Schuman ayant « accompagné l’élargissement », son président s’est dit 

par ailleurs et plus largement très frappé par la « méconnaissance » d’une « d’une capitale 

européenne comme Paris » et par les « amalgames » que l’on peut faire au sujet de la 

Hongrie. « Le gouvernement hongrois, aujourd’hui, lutte contre le Jobbik et contrairement à 

ce qu’on pense aujourd’hui dans nos pays, il n’y a pas de perméabilité entre les idées 

d’extrême-droite et les idées des partis de droite. Il y a (…) en Hongrie, depuis toujours, une 

sorte de ressentiment historique, qui se traduit par une volonté d’identité nationale, une quête 

en permanence, une vraie souffrance historique », a-t-il expliqué, faisant notamment 

référence au traité de Trianon de 1920. « L’action du Gouvernement Orban a contribué à la 

stabilité de l’ Europe centrale, au développement de la coopération. (…)  Nous avons raison 

d’être vigilants mais nous n’avons pas toujours raison de donner des leçons », a-t-il conclu, 

considérant que « l’élargissement est un immense succès », que les Français ne mesurent pas 

toujours.  

Selon Jean-Dominique GIULIANI , la France devrait davantage se tourner vers les pays 

d’Europe centrale, « car c’est le cœur géographique de l’Europe qui nous a beaucoup 

apporté » et qui jouera un rôle essentiel dans les équilibres géostratégiques futurs – 

notamment dans le contexte de la crise en Ukraine. 

 

Enfin, Mme Katalin NOVAK est venue présenter son poste de commissaire ministérielle aux 

Affaires francophones – poste créé l’année dernière suite à un entretien entre M. János 
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MARTONYI et son homologue français M. Laurent FABIUS. Rappelant que la Hongrie 

célèbre également cette année son 10
ème

 anniversaire au sein de l’Organisation internationale 

de la Francophonie, la commissaire a expliqué que la Hongrie, tout en ayant le statut 

d’Observateur au sein de l’organisation, « ne fait pas qu’observer mais agit ». Le français est 

la 3
ème

 langue étrangère la plus parlée en Hongrie, après l’anglais et l’allemand mais le 

nombre de locuteurs a diminué dans les années passées – ce qui explique l’engagement du 

Gouvernement hongrois à promouvoir cette langue dès l’école primaire. Selon la 

commissaire, le français est une « porte vers une culture très riche » mais également « vers 

une culture d’entreprise », qui est tout à fait différente du modèle anglophone par exemple. 

Parmi les mesures concrètes prises par la Hongrie, Mme Katalin NOVAK a mentionné la 

création d’un Groupe d’amis de la Francophonie –  composé des Ambassadeurs hongrois dans 

les pays francophones –, l’organisation d’un Festival de la Francophonie – lequel a remporté 

un grand succès au mois de mars dernier –  et de concours pour les jeunes, mais également 

l’ouverture d’un Centre universitaire francophone au sein de l’Université de Szeged. 

L’Université de Szeged accueillera d’ailleurs dès septembre une vingtaine d’étudiants 

africains dans le cadre de son accord de coopération avec l’Université Senghor d’Alexandrie. 

 

Au terme de cette deuxième table ronde, plusieurs participants au colloque ont souhaité 

prendre la parole. Ce fut le cas de S.E.M. Pál TAR, ancien Ambassadeur de Hongrie aux 

Etats-Unis (1991-1994), qui a considéré que l’inversion de la courbe du chômage en Hongrie 

était la preuve de la « réussite éclatante » de la politique menée par le Gouvernement 

hongrois. Il a également jugé qu’il était temps de « se tourner vers l’avenir ». De son côté, M. 

Gérard VOISIN, membre honoraire du Parlement et ancien Vice-président de la 

Commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale, a notamment salué le 

« travail formidable » effectué par S.E.M. László TRÓCSÁNYI et M. János MARTONYI 

pour rapprocher nos deux pays. Professeur à l'Université Panthéon Sorbonne Paris I et 

Président de l'Association française de droit constitutionnel, M. Bertrand MATHIEU a 

quant à lui rappelé la nécessité d’analyser les décisions d’un gouvernement au regard d’un 

processus plus large, c’est-à-dire celui de la direction prise par le pays et du parcours qui est 

accompli. Enfin, M. Jean-Luc SAOULE, diplomate, président d’une société-conseil en 

matière de mécénat et ancien directeur de l’Institut français à Budapest (1994-1998), a posé la 

question du rôle que le V4 pourrait jouer dans la résolution du dossier ukrainien. 

 

A la suite de cette question, M. János MARTONYI a déclaré que la Hongrie essayait de 

faire la différence entre « l’héritage culturel de la Russie et son aspect soviétique ». Il a 

réitéré l’importance d’un renforcement de la solidarité au sein du V4 et plus largement à 
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travers l’Europe. Le ministre a également évoqué la présence française en Hongrie, qui s’est 

considérablement renforcée au cours de ces 25 dernières années. Il a déclaré que des tensions 

existaient dans de nombreux pays sur la question de la gestion des services publics, ce à quoi 

la Hongrie ne faisait pas exception. Il a cependant tenu à rappeler l’intensité des relations 

économiques et culturelles entre la France et la Hongrie (plusieurs accords stratégiques ont été 

signés). Concernant l’image de la Hongrie à l’international, le ministre a jugé que l’opinion 

publique hongroise avait souffert des critiques et qu’il était essentiel de respecter l’autre. En 

clôture de son propos, M. János MARTONYI a annoncé que le nouveau Gouvernement 

hongrois serait formé au début du mois de juin. 

 

M. Rudy SALLES a remis à chacun des intervenants hongrois une médaille de l’Assemblée 

nationale en mémoire de la tenue de ce colloque. 

 

S.E.M. László TRÓCSÁNYI a de son côté remercié chaleureusement l’ensemble des 

participants au colloque pour leur contribution à ce colloque qui lui tenait personnellement à 

cœur, en particulier au terme de sa mission et en présence de M. János MARTONYI, lui-

même éminent francophone et francophile. 

 


