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lvi Péter Bal6z est directeur du Centre d'études sur l'élargissement de l'Union européenne à 
1 'Université d'Europe centrale, Budapest, ancien ministre des affaires étrangères de Hongrie et 
ancien membre de la Commission européenne. 

- De quelle Europe rêvez-vous ? 

1) Une Europe de paix. 

2) Une Europe florissante. 

3) Une Europe riche. 

4) Une identité européenne qui englobe les identités nationales 

- Que faut-il faire pour y parvenir? 

~L'intégration européenne est la clé de la réussite. 

-Famille, études et parcours. 

00: 00: 16 

00: 02: 00 

00: 03 : 38 

- Les réformes en Hongrie entre 1953 et 1956 : prise de conscience du sens véritable de la nation. 

00: 05: 29 

-L'arrivée des chars soviétiques à Budapest. 00: 07: 16 

-Imre Nagy, représentant de l'indépendance nationale hongroise: hérode la souveraine du pays. 

00: 07: 55 

- Son père professeur d'histoire : il a fait deux gue ne et fut prisonnier de gue11'e durant quatre ans 

en URSS. 

-Parler de politique à la maison: l'officiel et l'officieux. 

00: 08: 55 

00: 09: 37 

- Ses rêves pour la société à l'âge de 20 ans :prise de conscience des limites de la Hongrie et de 

sa liberté limitée. 

- Jean Monnet étudié à l'Université. 

00 : 10 : 11 

00 : 12 : 12 

-Le mouvement du COMECON (An association ofSoviet-oriented Communist nations, founded 

in 1949to coordinate economie development.) et les avantages de ce marché- 00 : 13 : 18 
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- Ce que l'on connaissait des traités européens et des communautés européennes en Hongrie dans 

les années 50-60. 

- La construction européenne dans la presse. 

- L'Europe pour se protéger de l'Union soviétique. 

- L'expérience de la Guerre froide. 

-L'évolution des rapports Est-Ouest. 

- Le double langage politique en Hongrie. 

- Le double langage dans la société occidentale de nos jours. 

00: 14: 45 

00: 16: 07 

00: 17: 00 

00:18:22 

00: 19: 48 

00: 20: 50 

00: 22: 20 

- 1982-1987 : P. B. Ambassadeur de Hongrie en charge des communautés européennes. 

- La chute du mur et les changements qui ont suivi dans sa carrière : 

P. B. devient secrétaire d'Etat pour la première fois. 

- Adapter et transformer le système. 

00: 22: 38 

00: 25: 25 

00: 27: 45 

-Le processus d'adhésion de la Hongrie à l'Union européenne et le rôle qu'ajoué Peter B. : 

P. B. a créé à Bruxelles la représentation permanente de la Hongrie auprès de l'UE. 

00: 30: 01 

-La Russie suite à l'éclatement de l'URSS :elle fait pression sur la Hongrie. 00: 33: 20 

-La dissolution de l'Union soviétique n'était pas souhaitée par Gorbatchev, il a essayé de 

négocier une transition. 00: 36: 32 

- Le rôle de Gorbatchev : «La dissolution de ce système était dans l'air du temps et non pas 

l'œuvre d'un seul homme» (résumé de la pensée de P. B. par Ph. Nicole!). 

- 2004 : Découverte de la Commission européenne. 

- Les« surprises » de la Commission européennes. 

00: 37: 58 

00 : 39 : 11 

00:41: 18 

- Ses buts et ses aspirations en tant que ministre des affaires étrangères : restaurer la crédibilité de 

la Hongrie dans le reste du monde. 00: 42: 46 

-Mettre en relation la Hongrie avec les nouvelles puissances comme la Chine ou l'Inde. 

- Les courants nationalistes et populistes en Hongrie. 

- Victor Orban, leader des actions populistes. 

00: 44: 55 

00:45:31 

00: 47: 45 

-L'extrême droite en Hongrie et dans le reste de l'Union européenne suite à la crise. 

00: 49: 49 
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- Les rapports entre la Russie et la Hongrie, ainsi que les ex du COMECON. 00 : 53 : Il 

-La crise financière, menace de la zone euro et de l'UE. 00: 55: 22 

-L'adoption de l'euro par les Hongrois. 00: 58: 59 

-La zone euro néfaste pour les pays qui n'an·ivent pas à sortir de la crise. 00 : 59 : 45 

-Le prix Nobel de la paix pour l'UE. 01 : 01 : 47 

-La multiplication des acteurs de l'UE. 01 : 02: 32 

- La capacité de faire des compromis. 01 : 03 : 10 

-L'hypothèse d'une dissolution de l'UE. 01 : 04: 12 

-L'importance de la relation transatlantique (notamment de l'OTAN) pour la Hongrie. 

01 : 08: 50 

- L'UE est une organisation civile et démocratique. 01 : 09: 40 
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