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LA "LOI CORONAVIRUS" 

DE VIKTOR ORBÁN

Le lundi 30 mars dernier le premier ministre hongrois Viktor Orbán, en
fonction depuis mai 2010,  a obtenu, grâce à l ’adoption d’un projet de
loi ,  le pouvoir de légiférer par décrets dans le cadre de l ’état d ’urgence
du 11  mars 2020 pour lutter contre la Covid-19.  Dotant le chef du
gouvernement de pouvoirs exceptionnels et pour une durée
indéterminée,  cette loi  est contestée aussi  bien au niveau national
qu’ international .  I l  ne s ’agit  pas de la première décision controversée
de Viktor Orbán concernant la gestion de la pandémie.  En effet en
vertu d’un arrêté du 16 mars 2020 le premier ministre avait  suspendu
indéfiniment les demandes d’asi les en accusant les migrants d ’être à
l ’origine de la propagation du virus[1] .  Ainsi  donc,  en quoi consiste
cette « loi  sur la protection contre le coronavirus » ? Est-el le
synonyme de dérives ? De quelle manière la situation a-t-el le évoluée ?
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EN QUOI CETTE LOI CONSISTE-T-ELLE ?

Bien que la Hongrie soit  un pays relativement peu touché par la
pandémie en comparaison à d ’autres Etats européens son Parlement,
dominé par le Fidesz - le parti  polit ique de Viktor Orbán - a adopté le
lundi 30 mars 2020 un projet de loi  attribuant au premier ministre des
pouvoirs exceptionnels dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.
Approuvée avec 137 votes pour et 53 contre,  cette loi  d ’habil itation
permet ainsi  au chef du gouvernement de prolonger indéfiniment l 'état
d’urgence et ceci  sans même consulter le Parlement,  celui-ci  ayant
suspendu ses travaux après l ’adoption du projet de loi .  Tout au plus,  le
gouvernement pourra se contenter d ’ informer le président du
Parlement et les chefs des groupes parlementaires de son action.
D’après Kim Lane Scheppele,  professeur de droit  à l ’université de
Princeton et spécial iste de la Hongrie « Peu importe ce que la loi  dit
aujourd’hui .  N’importe quelle loi  hongroise pourra être annulée selon la
volonté d ’Orban »[2] .  Le projet  de  loi   avait   néanmoins été rejeté une 

Des dispositions draconiennes face à la pandémie…



gravement touchée par la pandémie que
ses voisins européens et nous sommes
donc en droit  de nous demander si  des
mesures aussi  drastiques étaient
réellement nécessaires.

Pour le think tank hongrois Polit ical
Capital  le véritable problème serait
plutôt le système de santé du pays.  Pour
eux,  la loi  en el le-même ne semble pas
nécessaire puisque la réel le diff iculté ce
« n'est  pas que le gouvernement n'a pas
assez de pouvoir pour agir,  ce sont les
capacités l imitées du secteur de la santé
en Hongrie,  en raison d'un sous-
financement depuis des années » .  La
solution ne serait  donc pas d ’attribuer
de tels pouvoirs au gouvernement afin
de « lutter eff icacement » contre la
pandémie mais de renforcer les
financements du secteur de la santé[6].
C’est par ai l leurs ce même système de
santé qui a été fragi l isé par l ’exode des
blouses blanches,  ne faisant pas partie
des priorités du gouvernement depuis le
retour de Viktor Orbán au pouvoir en
2010[7] .  Ce dernier étant en effet « plus
prompt à construire d ' immenses stades
qu'à rénover des hôpitaux pourrissant
parfois sur pieds »[8] .

première fois,  le 23 mars 2020, la
majorité des quatre cinquième des
députés demandée pour ce premier vote
n’ayant pas été atteinte.  I l  a  f inalement
été adopté quelques jours plus tard à la
majorité des deux tiers.  Ces nouvelles
dispositions permettent ainsi  au
gouvernement de « suspendre certaines
lois par décret ,  s ’écarter des dispositions
statutaires et  introduire d ’autres mesures
extraordinaires »  grâce à des
ordonnances gouvernementales sans
qu’aucun contrôle parlementaire ni
judiciaire ne soit  effectué.  Tout ceci  dans
le but de garantir « santé,  sécurité
personnelle et  matériel le  des citoyens,
ainsi  que l ’économie »[3] .
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Viktor Orbán au Parlement © Zoltan Mathe

… mais sont-elles réellement nécessaires ?

Si l ’on se réfère à l ’ impact qu’à pu avoir la
crise sanitaire sur le pays,  la Hongrie
reste l ’un des Etats européens les moins
touchés par le virus.  En effet,  i l
semblerait  que près de 447 cas de Covid-
19 auraient été confirmés en date du 30
mars contre 4813 cas et 607 décès le 13
août 2020[4].  A t itre de comparaison, en
France,  le nombre cumulé de cas
officiel lement confirmés au 12 août est de
206 696 pour 30 371 décès[5].  Rapporté à
la population totale de chaque pays,  la
Hongrie  semble  donc   avoir   été  moins

L’hôpital  Kutvölgyi avec sa façade défraîchie aux briques
apparentes (Budapest ,  le  25 janvier 2019)  
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Enfin,  bien que la Hongrie fasse partie,  comme beaucoup de pays d ’Europe
centrale,  des Etats les moins touchés par la crise sanitaire,  de nombreuses
décisions prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la Covid-
19 à la suite de l ’adoption de cette « loi  coronavirus » ont été contestées.  A
titre d ’exemple,  le gouvernement aurait  « fait  vider de force des mil l iers de l its
d’hôpital  parfois occupés par des patients gravement malades,  ou privé les
mairies d ’opposition de plusieurs ressources f iscales cruciales ,  officiel lement au
nom de la lutte contre l ’épidémie »  d ’après le journal  Le Monde[9].
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LA “POMME DE DISCORDE” ET SES 

POTENTIELLES DÉRIVES

Pour Phil ippe Dam et Bénédicte Jeannerod, de l ’ONG de défense des droits de
l ’homme Human Rights Watch, « avec cette loi ,  la Hongrie devient le  premier
pays de l ’Union européenne (UE) à abolir indéfiniment des pans entiers du
contrôle démocratique,  en violation f lagrante des principes fondateurs et  des
règles de l ’UE »[10].

Le point de vue critique de l ’opposition hongroise et de la société civile

Pour l ’opposition i l  s ’agit  là d ’une disposition disproportionnée pour lutter
contre le nouveau coronavirus.  La pandémie ne serait  donc qu’un prétexte pour
consolider le contrôle du gouvernement national-conservateur.  De ce fait ,  les
opposants de Viktor Orban craignent l ’apparit ion de nouvelles dérives en
raison des multiples atteintes à l ’Etat de droit  déjà à déplorer depuis une
dizaine d’années[11] .  L ’opposition,  bien que n’étant pas réfractaire à l ’ idée
d'attribuer des pouvoirs spéciaux en période de crise,  avait  toutefois demandé
que ces derniers soient l imités pour une durée de 90 jours,  requête à laquelle
le gouvernement n’avait  pas accédé.  Face à cette crit ique,  Zoltan Kovacs,
porte-parole du gouvernement,  a répondu sur Twitter que le projet de loi  était
bel  et bien l imité dans le temps par les pouvoirs de révocation du Parlement et
la pandémie el le-même, qui « se terminera un jour,  espérons-le »[12] .  Pourtant
d’après la députée de la coalit ion démocratique Ágnes Vadai « Depuis le  début,
le  gouvernement a refusé toute concession sur une l imite dans le temps des
mesures d ’état d ’urgence pour pouvoir accuser l ’opposition d’être «
antipatriotique » et  de facil iter la propagation du virus »[13] .



On parlerait  même d’une stigmatisation des députés de l ’opposition ayant voté
contre ce projet de loi  qui  se verraient alors accusés de « trahison ».  C’est ce
qu’aff irme le député indépendant Akos Hadhazy pour qui ce texte est avant tout
« un piège pour l 'opposition accusée par le  gouvernement d 'être « du côté du virus
» »[14] .  

L ’opposition ainsi  que certaines ONG hongroises s ’accordent à dire que Viktor
Orban, par l ’ intermédiaire de cette réforme, se serait  attribué de facto « des
pleins pouvoirs »[15] .  La politologue Edit  Zgut observe que « l 'épidémie sert de
prétexte évident à Orbán pour consolider son pouvoir et  légitimer un nouveau
recul démocratique.  Suivant l 'esprit  du populisme autoritaire consistant à
présenter ses opposants comme une menace,  le  gouvernement hongrois
décrédibil ise ses adversaires,  accusés de rouler pour le coronavirus » .  El le a joute
que la même logique avait  été employée durant la crise des réfugiés où « les
voix discordantes étaient assimilées à des soutiens de l ' immigration i l légale sur
fond de théorie du complot construite autour du réseau d'ONG de George Soros
»[16] .
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Une liberté de la presse en péril

La possibi l ité d ’un abus de ces
pouvoirs exceptionnels n ’est pas la
seule raison pour laquelle le texte de
loi  est crit iqué.  En effet la « loi
coronavirus » est également accusée
de « museler » la presse hongroise.
Celle-ci  a effectivement permis
d' instaurer une autre loi  prévoyant
jusqu’à cinq ans de prison en cas de
diffusion de « fausses nouvelles » sur
le virus ou les mesures du
gouvernement.Plus précisément,  cela
concerne la « propagation de
mensonges ou de vérités déformées »
interférant dans les opérations de
quarantaine ou d’ isolement mais aussi
avec « la protection » de la population
contre la pandémie[17] .  Par ai l leurs les
quelques médias indépendants dans le
pays  feraient régulièrement l ’objet de 

tel les accusations[18] .  La loi  prévoit
également des sanctions pouvant al ler
jusqu’à huit  ans d ’emprisonnement
cette fois-ci  en cas « d ’entrave à la
lutte contre le coronavirus ».  C’est
ainsi  que neuf organisations de
défense de la presse ont appelé les
dirigeants de l ’Union européenne à
s ’opposer au projet de loi  de peur que
les médias indépendants hongrois
deviennent davantage la cible de
censures de la part du gouvernement.
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mesures d ’urgence,  sans pour autant citer ouvertement la Hongrie.  Par ai l leurs,
certaines délégations issues du groupe PPE (Parti  Populaire Européen) dont fait
partie le parti  polit ique de Viktor Orbán – bien qu’ i l  en soit  suspendu depuis
mars 2019 – ont demandé à leur président,  Donald Tusk,  l ’expulsion du Fidesz de
leur formation.  Dans les deux cas,  i l  est reproché à Viktor Orbán un manque de
limitation dans le temps des pouvoirs exceptionnels qui lui  ont été accordés
arguant que « la lutte contre le  Covid-19 […] ne peut être uti l isée comme un
prétexte pour étendre indéfiniment l ’état d ’urgence » .  Lui  sont également
reprochés un risque de violation de l ’Etat de droit ,  de la démocratie et des
droits fondamentaux[20].  Ces réactions rejoignent l ’avis du Parlement européen
qui considère que la loi  d ’habil itation est incompatible avec les valeurs de
l ’Union.

Si  la loi  d ’habil itation du gouvernement hongrois a été sujette à de nombreuses
crit iques en interne de la part de l ’opposition,  la scène internationale a el le
aussi  émis quelques réserves après son adoption le 30 mars dernier.  Le Haut-
Commissariat aux droits de l ’Homme de l ’ONU a dit  « suivre avec inquiétude les
évolutions »  en Hongrie,  et le Conseil  de l ’Europe va,  quant à lui ,  jusqu’à
dénoncer cette manœuvre polit ique en énonçant qu’un « état d ’urgence indéfini
et  incontrôlé ne peut garantir le  respect des principes fondamentaux de la
démocratie »[19] .  Les instances internationales semblent donc rejoindre le point
de vue de l ’opposition hongroise en crit iquant principalement l ’absence de
limite dans le temps de cette loi  d ’habil itation.

L’Union européenne :  
réaction ou inaction ?
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UNE VAGUE DE CONTESTATIONS VENANT DE
L’INTERNATIONAL

Dès le jeudi 2 avri l  2020, deux
réactions ont été visibles à
Bruxelles après le vote de la loi
d ’habil itation.  Tout d ’abord,
quatorze Etat Membres de l ’Union,
incluant la France,  l ’Al lemagne et
l ’ intégral ité des pays de l ’Ouest –
sauf l ’Autriche – ont déclaré
officiel lement être préoccupés par
de potentiels risques de dérives
suite   à   l ’adoption   de  certaines



Au niveau de la Commission européenne, même si  sa présidente Ursula von der Leyen
avait  promis,  le 12 avri l  dernier,  des poursuites en cas de dérives[21] ,  force est de
constater qu’aucune violation d’une quelconque règle n ’a été enregistrée.  Les
institutions européennes n’ont pour l ’ instant pas ouvert de nouvelle procédure de
sanction,  même si  la méfiance reste grande face au mode de gouvernement de Viktor
Orbán[22].  Donc, même si  des crit iques sont émises au niveau de l ’Union et de
certains de ces Etats Membres,  on voit  qu’aucune sanction n’a concrètement été mise
en place pour l ’ instant.

pourtant cette manœuvre comme étant
une simple « i l lusion d’optique »[24].
Pour comprendre une tel le crit ique,  i l
faut revenir au 16 juin 2020 et au vote
de la f in de l ’état d ’urgence.  En effet,  i l  a
été accompagné du vote d ’un nouveau
projet de loi  permettant au
gouvernement d ’ instaurer,  par décret,
un état d ’urgence de santé publique,
pour six mois reconductibles,  sur seul
conseil  des autorités de santé.  En
écartant l ’approbation parlementaire,
jusque là nécessaire pour définir un tel
régime spécial ,  l ’opposition craint une
potentiel le restriction de l 'exercice des
droits fondamentaux comme la l iberté
de mouvement ou de réunion [25].  Le
député Hadhazy Akos,  co-président du
parti  d ’opposition LMP - Lehet más a
polit ika - dénonce ce stratagème comme
« un piège ignoble pour l ’opposition [où]
le député qui vote pour dissoudre l ’état
d’urgence doit  dans le même temps
donner son feu vert à l ’ instauration à
tout moment des pleins pouvoirs »[26].
C’est d ’ai l leurs pourquoi i l  a  décidé de
boycotter la session parlementaire du 16
juin dernier avec certains de ses
collègues.

Si  en principe i l  a  toujours été fait
mention de la possibi l ité de mettre f in à
l ’état d ’urgence sanitaire hongrois,  le
vote du 16 juin par le Parlement –
prenant effet le 20 juin – actant la f in de
l ’ordre juridique spécial  a surpris grand
nombre des détracteurs de Viktor
Orbán. En effet,  son parti  polit ique
bénéficiant des deux tiers de la majorité
au Parlement,  i l  semblait  compromis
qu’ i l  vote de lui-même la f in de cet état
d’urgence lui  octroyant des pouvoirs
exceptionnels de manière « i l l imitée »
dans le temps.  Toutefois,  en faisant
application de l ’article 51-5 de la
Constitution hongroise,  qui  dispose
qu’un état d ’exception « doit  être
révoqué si  les conditions qui ont conduit
à sa proclamation ont cessé d ’exister
»[23],  le gouvernement a estimé que la
situation sanitaire due à la Covid-19 ne
justif iait  plus un ordre juridique spécial
et qu’ i l  fal lait  donc opérer un retour à
des moyens ordinaires.

Cependant,  si  les inquiétudes de
l ’opposition semblent heureusement non
justif iées,  certaines institutions comme
le Comité  Helsinki   hongrois  dénoncent
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LA FIN « INATTENDUE » DE L’ÉTAT D’URGENCE 

ET SES CONSÉQUENCES



Malgré la f in de l ’état d ’urgence,  de nombreux résidus de la loi  d ’habil itation et
des décrets pris par le gouvernement sont toujours visibles en Hongrie.  Si
certains semblent l iés à la gestion de la Covid-19,  comme le maintien de
commandants mil itaires nommés à la direction logistique des hôpitaux,  i l  est
parfois plus diff ici le de comprendre le l ien lorsqu’on se réfère aux mesures
réduisant les pouvoirs et f inances de certaines municipalités,  principalement
d’opposition[27] .  Le Comité Helsinki  hongrois,  Amnesty International  Hongrie
et l ’Union Hongroise des l ibertés civi les ont d ’ai l leurs dénoncé,  dans une
déclaration conjointe,  l ’existence de nombreux décrets qui n ’ont « rien à voir
avec des mesures de protection ou qui restreignent de manière disproportionnée
les  droits  fondamentaux »  [28].   Nous  pouvons donner  pour exemple le projet

Enfin,  la menace d’une peine de cinq ans de prison pour diffuser une fake news
plane encore sur les médias et les uti l isateurs des réseaux sociaux,  comme le
démontre le cas de deux hongrois arrêtés pour avoir crit iqué ouvertement le
Premier Ministre sur Facebook.  Pour Pavol Szalai ,  responsable du bureau
UE/Balkans à Reporters sans frontières,  en accusant les médias indépendants
de diffuser des fake news ,  « [ le  gouvernement] a eu un effet  dissuasif  sur les
sources et  les journalistes ,  qui ne va pas disparaître même si  la loi  f init  par être
annulée »[30].  La l iberté de la presse semble donc encore menacée,  et certains
journalistes de l ’ Index,  premier média indépendant du pays,  ont même décidé
de démissionner en signe de soutien après le l icenciement de leur rédacteur en
chef.  Viktor Orbán semble donc profiter du virus pour affaibl ir  les contre-
pouvoirs.
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Des résidus de la « loi  coronavirus » encore bien visibles

de loi  sur la classif ication par sexe
à la naissance qui complique – voir
rend impossible – aux personnes
transgenres de changer de sexe sur
les documents off iciels[29].

Viktor Orbán, grand gagnant de la Covid-19 ?

Souvent imperméable aux crit iques qui lui  sont faites,  Viktor Orbán qui a
déclaré le 27 mars dernier avoir « clairement dit  aux geignards européens [qu’i l]
n'avai[t]  pas le  temps de discuter de questions juridiques sans doute
passionnantes mais théoriques »  quand i l  y a « des vies à sauver » [31]  se fél icite 



aujourd’hui d ’avoir contenu le virus et d ’avoir « bien mieux [géré la
situation] que des pays plus riches [que la Hongrie]»[32].  Le chef du
gouvernement hongrois et sa ministre de la justice,  Judit  Varga,  en
viennent même à réclamer des excuses de la part de leurs détracteurs,
estimant avoir été calomniés et victimes d’une « campagne de
désinformation sans précédent avec l ’aide des médias l ibéraux dominants,
tant en Hongrie que sur la scène internationale »[33].

En prenant le contrepied de ce que l ’on pouvait  attendre de lui ,  Viktor
Orbán a réussi  à prendre au dépourvu ses détracteurs,  à voter une loi  lui
permettant de rétablir  ses pleins pouvoirs de façon simplif iée en cas de
récidive d ’une tel le crise sanitaire,  tout en confortant sa popularité
auprès de son électorat pour avoir bien géré la crise.  Sa cote de
sympathie dépassant aujourd’hui les 60% alors que cel le de l ’opposition
s’effondre[34].  I l  semble donc être le grand « gagnant » dans la gestion de
la crise sanitaire par sa loi  d ’habil itation.  Certains experts,  comme le
politologue hongrois Gábor Török,  pensent d ’ai l leurs que la stratégie de
gestion de crise de Viktor Orbán avait  pour seul objectif  la  préservation
de sa base électorale pour 2022,  une gestion positive aidant à cela.  I l
a joute même « [ne pas être] étonné de voir le  gouvernement se dire qu'i l  ne
tiendra pas jusqu'aux législatives de 2022 en essayant d 'entretenir sa
popularité et  organiser ainsi  des élections anticipées en cas de sortie de
crise plutôt positive»[35].  La situation reste donc à surveil ler dans les
mois à venir.
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Attention toutefois,  cette stratégie risquée pourrait  être freinée par le
futur plan de relance des Etats Membres de l ’Union européenne[36].  En
effet,  les prévisions semblent montrer une volonté des Etats de
conditionner les aides de ce plan au respect de l ’Etat de droit  par les
Etats Membres.  Quand on sait  que la Hongrie fait  l ’objet d ’une procédure
de sanction encadrée par l ’article 7 du Traité sur l ’Union européenne
depuis 2018,  la position du Premier Ministre hongrois n ’est plus tel lement
enviable.  Donc, un Viktor Orbán gagnant sur certains points,  certes,  mais
qui doit  tout de même rester prudent – et éviter une uti l isation abusive
de pouvoirs exceptionnels dans le futur - s ’ i l  ne veut pas se mettre
complètement à dos ses al l iés européens.
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