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DINER  du 23 mars 2022-  
 
« Le groupe de Visegrad et la présidence hongroise de V4 » 
 
Son Excellence Georges Habsbourg Lorraine- Ambassadeur de Hongrie en 
France 
 
Participation de Son Excellence Igor SLOBODNIK, ambassadeur de 
Slovaquie en France 
 
introduction par  le Président François CHARLES 
 
 
Votre Excellence, votre Altesse Impériale et Royale 
 
Sous le regard de Napoléon, qui tenta de façonner l'Europe d'une certaine 
façon, je vais me permettre de présenter un peu le sujet de ce soir puis de 
vous présenter à travers votre biographie qui nous dévoile des 
compétences en histoire et affaires politiques, dans le journalisme, cf 
Roumanie, les médias et l’humanitaire et des appétences européennes 
depuis le plus jeune âge, bien entendu aussi en lien avec vos origines 
familiales au service de votre pays. Reprenant l’histoire européenne, je 
rappellerai simplement que vous faites suite à l’Ambassadeur de Turquie 
dont vos deux pays ont souvent lutté les siècles précédents et que nous, 
Bourguignons, sommes venus vous aider, sans parler des cépages 
désormais dans vos vignes. 
 
Je serai beaucoup plus bref qu’avec votre prédécesseur pour laisser plus 
de place aux questions  
 
Le diner de ce soir a trois objectifs. Celui de parler un peu de ce pays 
souvent méconnu qu’est la Hongrie, faisant partie d’un des plus grands 
ensembles européens, de connaitre mieux ce groupe de quatre pays qu’est 
celui de Visegrad, son organisation ses réalités, ses objectifs, les points 
communs et différences entre ses membres et enfin de la cohérence du 
mécanisme et des cohérences de prises de relais, comme nous le faisons 
aussi lors des Présidence du Conseil de l’UE (et non plus de l’UE). Je 
rappellerai qu’il y a quelques années, nous avons aussi reçu le secrétaire 
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général du Bénélux qui nous disait que quand Benelux se réunit, Visegrad 
tend l’oreille et inversement 
 
Comme nous le faisons dans notre identité généraliste, peut-être parlerons 
nous entre autres thèmes, de politique générale (stratégie, identité, 
structure, prise de décision, d’économie, de transports, de santé, d’énergie, 
de défense et des interdépendances avec l’UE, dont il peut apparaître aussi 
comme un laboratoire, avec ses décisions et ses valeurs. 
 
Mais quel que soit le sujet, nous l’aborderons avec bienveillance et 
modération pour maintenir une bonne écoute active pouvant mieux 
appréhender à la fois l’environnement et les problématiques. 
 
Biographie 
 
Allocutions : 
 
Son Excellence Georges Habsbourg Lorraine- Ambassadeur de Hongrie en 
France 
 
Dans les années 90, après la chute du mur la Hongrie, la Pologne et la 
Tchécoslovaquie se sont mises ensemble pour collaborer et mieux se 
préparer à une entrée dans l’UE. Changement énorme pour les pays 
d’Europe centrale que l’on oublie souvent ailleurs car il s’agissait de 
changer des règles, des structures etc.. assez difficile au départ. Logique 
différente en fonction de la taille. Quels pays finalement et sous quelle 
forme ? Eviter les mal-entendus.  
 
La structure V4 n’a pas de troupes ni d’institutions ni de bâtiments mais il y 
a un tout de même un fonds pour de nombreux projets dans V4 mais 
également ailleurs dont les Balkans. Chaque année un pays prend la 
présidence tournante, et prochainement la Slovaquie. Il existe une 
collaboration sur différents projets : culture, éducation, science, 
infrastructure, coopération transfrontalière, politique sociale, protection de 
l’environnement et défense.  
 
Le pays qui a la présidence choisit le sujet où l’on peut trouver un 
consensus et des positions communes. Grande importance des contacts 
entre les administrations et les politiques et chefs de gouvernements. 64 
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millions de personnes territoire quasiment comme la France. PIB plus fort 
que la moyenne de l’UE et chômage plus faible. 
  
Le groupe peut jouer un rôle économique et possibilité d’influer sur des 
décisions de l’UE. Pourquoi pas D5 ou 6 mais avec des difficultés de 
gestion (comme UE…). Il existe un format V4 « plus » où un pays est invité 
sur un sujet particulier, soit de l’extérieur comme avec la Corée du sud, le 
Japon, le Maroc.. soit à l’intérieur de l’UE. Réunions régulières entre les 
ambassadeurs, organisation de colloques et conférences avec intervenants 
.. 
 
Un point important notamment pour la Hongrie concerne les infrastructures 
en Europe centrale dont le transport axe nord sud Budapest Bratislava 
Prague Varsovie ; énergie se connaitre et se connecter mieux ; terminaux 
…  
 
Autre sujet d’importance : Elargissement et entrée des pays Balkans, 
importante pour sécurité et stabilité.  
 
Conférence sur l’avenir de l’UE avec importance de connaître l’histoire, la 
pensée, les traditions en Europe centrale et idem pour la France pour 
mieux aussi comprendre pourquoi les décisions sont prises. Importance de 
rattraper la période Covid.  
 
Ambassadeur de Slovaquie :  
 
Présentation des objectifs de la 8° présidence slovaque entre juillet 22 et 
juin 2023. Format S3 Slovaquie, République tchèque et Autriche !  puis la 
présidence tchèque va copier sa politique du Conseil de l’UE qu’elle aura 
entre juillet et décembre 22.  
 
Trouver des solutions communes et des consensus, besoins et attentes des 
citoyens 
 
4 axes : 1) relance d’un nouveau modèle de croissance économique avec 
sujets liés au plan de relance, approfondissement du marché unique ; 2) 
interconnexion transfrontalière plus intense dans la région avec 
modernisation des transports, sécurité énergétique, intérêt du 
développement de l’énergie nucléaire liée à la France ; 3) économie 
circulaire, changement climatique, bio diversité, agriculture moderne et 
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durable,  4) utilisation du fonds pour renforcer la mobilité des jeunes , V4 
espace culturel connecté au cœur de l’Europe,  
 
Organisation prévue de divers sommets, notamment dans le format V4 +  
 
Questions et débats 
 
 

http://www.irce-oing.eu/

