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›tourisme « de masse »

›conflits avec les habitants

›respecter les hommes

›sur-tourisme

›déséquilibres

›remédier

Séance introductive
Séance thématique n°2 : Préparer aujourd’hui le tourisme de demain ?
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1. L’importance du tourisme en Hongrie

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nombre de voyages (en million) – l’augmentation des voyages touristiques (loisir seulement) faits de

l’étranger en Hongrie entre 2009 et 2019

11,076 11,727 12,197

M

13,489 13,509 16,049 18,860 20,139 21,182 22,623 22,912

Frais concernant des voyages (en million HUF)

664 038 671 633 712 926 714 887 748 101 938 933 1 076 188 1 155 148 1 261 281 1 452 197 1 610 356

Le nombre des voyages en 2019 a été presque 23 millions.

Le nombre des voyages de toute sorte faites de l’étranger en Hongrie:

3 371 000 – 2020/en trimestre II. , 10 882 000 – 2022/en trimestre II.



1. L’importance du tourisme en Hongrie

Quantité et qualité

›l’importance du tourisme dans l’économie et dans la vie

recettes: les touristes les plus nombreux

le touriste idéal 



1. Budapest



1. Budapest



2. Le problème

Le bar délabré
(Ruin Bar / Ruin Pub): un espace de divertissement nocturne caractéristique 
d'Europe centrale, particulièrement de la Hongrie. Il s'agit originellement de 
squats artistiques transformés en bars ou salles de concert.
La plupart des bars délabrés sont aménagés dans d'anciens immeubles 
d'habitation de centre-ville, tombés en ruine pendant la période 
communiste.
Ces sont des lieux de rencontre de la jeunesse alternative ou underground 
des grandes villes d'Europe centrale investis par ailleurs par les étudiantes 
d’Europe occidentales. Fondés dans les années 1990 et 2000, ils sont 
représentatifs à plus d'un titre du post-communisme.



3. Le conflit

›L'intérêt général

›Le droit à la tranquillité  le droit de propriété

› habitants  propriétaires 



4. Les moyens ou les solutions possibles

› Les arrêtés locaux 

› Le référendum local

› Le référendum local du 18 février 2018 - 7ème arrondissement de Budapest: 

Êtes-vous d’accord avec le règlement de l’ouverture des magasins au public 
dans cet arrondissement par le conseil municipal posant des limites à leur 
ouverture au public 24 :00 heures à 6 :00 heures ? 

OUI NON



4. Les moyens ou les solutions possibles

L’activité ou le comportement de qui faut-il ou peut-on régulariser ?

1. Les personnes physiques, les individus (y compris les touristes). Tous 
ceux qui sont dans la rue et dont le comportement doit être restreint 
afin de ne pas déranger les autres y compris les habitants.

2. Les acteurs du tourisme. Les personnes à l’activité économique : les 
marchands, les propriétaires des restaurants, bars, hôtels, magasins.

3. Les propriétaires d’appartement - limitation de l’exercice du droit de 
propriété 



4. Les moyens ou les solutions possibles
1. Régulariser le comportement des individus

› Arrêté No. 25 du 27 juillet de 2013 du conseil de VIème 
arrondissement de Budapest sur les règles essentielles 
de la vie communale et sur les sanctions de leur 
négligence.

› Arrêté No. 2 du 23 janvier de 2013 du conseil de 
VIIème arrondissement de Budapest sur les règles 
essentielles de la vie communale et sur les sanctions 
de leur négligence.

› Arrêté No. 18 du 2 juin de 2016 du conseil de VIIIème 
arrondissement de Budapest sur les règles essentielles 
de la vie communale et sur les sanctions de leur 
négligence.

› Arrêté No. 11 du 28 avril de 2015 du conseil de IXème 
arrondissement de Budapest sur les règles essentielles 
de la vie communale et sur les sanctions de leur 
négligence.



4. Les moyens ou les solutions possibles
1. Régulariser le comportement des individus

Il est interdit dans les arrondissements centraux de Budapest: 

› L’opération d’un équipement technique ou électronique capable d’émettre 
un effet sonore par piétons, cyclistes, conducteurs et usagers de scooter, 
pousse-pousse et taxi, audible pour les autres (VIIème arr.)

› L’organisation ou la guidance d’une tournée des bars dans un espace public. 
(VIIème arr.) - La tournée des bars: une promenade organisée ou guidée, 
dans le cadre de laquelle les membres du groupe visitent deux ou plusieurs 
établissements de restauration afin d’y consommer des boissons alcoolisées, 
dont l’objet déclaré ou le programme de la promenade soit une visite guidée 
nocturne, faisant connaissance avec chacun autres, team building, ou autres 
loisirs. 



4. Les moyens ou les solutions possibles
1. Régulariser le comportement des individus

Il est interdit dans les arrondissements centraux de Budapest:

› La consommation de boisson alcoolisée dans un espace public (VIIIème et 
IXème arr.) Exceptions : ayant une autorisation dans les établissements de 
restauration / ayant une autorisation lors des évènements occasionnels 
organisés sur la place de l’événement / le premier et le dernier jour de 
chaque an (dans le VIIIème arrondissement) / les boissons alcoolisées dont le 
contenu d’alcool est moins de 1,2 % et / l’extrait alcoolique médicinal 
d’herbes (dans le IXème arrondissement)



4. Les moyens ou les solutions possibles
2. Régulariser le comportement des acteurs économique du 
tourisme 

2.1 Les heures d’ouverture nocturne des magasins

2.1.1 Les dérogations générales

› Les magasins dont le caractère n’est pas la restauration

› Stations d’essence, centres commerciaux, hôtels, centres de loisir ou sportifs, 
souterraines, l’espace du patrimoine mondial, gares – sans limitation.



4. Les moyens ou les solutions possibles
2. Régulariser le comportement des acteurs économique du 
tourisme 
2.1.2 La dérogation particulière 

La licence de l’ouverture nocturne 

› autorisée par la municipalité dont les conditions sont énumérées par le 
même arrêté

› ouverture nocturne: du soir (23:00 ou 24:00) à 6 :00 heures du matin 

› les terrasses des magasins de restauration qui doivent être fermés de 23 :00 
ou 24 :00 heures à 6 :00 heures du matin dans chaque arrondissement.

› L’une des conditions: le consentement de la communauté des propriétaires 
de l’immeuble en copropriété où le magasin se trouve.



4. Les moyens ou les solutions possibles
2. Régulariser le comportement des acteurs économique du 
tourisme

2.2. Les sanctions de la violation des règles essentielles de la vie communale

› Les gestionnaires ou les employés d’un magasin distribuant des boissons 
alcoolisées si les clients (ou n’importe qui) consomment des boissons 
alcoolisées dans l’espace public autour de n’importe quelle porte d’entrée 
des magasins qui vendent des boissons alcoolisées dans une cercle de 5 
mètres. (VIIIème arrondissement.)



4. Les moyens ou les solutions possibles
2. Régulariser le comportement des acteurs économique du 
tourisme

2.2. Les sanctions de la violation des règles essentielles de la vie communale

› Les gestionnaires ou les employés d’un magasin qui ne distribue pas de 
boisson alcoolisée pendant les nuits si les clients ne sont pas renseignés de 
cette interdiction à la manière bien visible dans le magasin. (IXème 
arrondissement.)

› Les gestionnaires d’un établissement de restauration s’ils offrent de services 
de musique avec des fenêtres et portes ouvertes après 22 :00 heures. 
(VIIIème arrondissement.)



4. Les moyens ou les solutions possibles
3. Régulariser l’activité des propriétaires immobiliers

La limitation de l’exercice du droit de propriété - L’arrêté No 25 du 30 juin de 2022 du conseil de VIème 
Arrondissement de Budapest sur le nombre des jours de fonctionnement des logements privés et 
autres logements

› régularise le nombre des jours de fonctionnement des logements privés dans les immeubles en 
copropriété

› la notion de logement privé (le point 39 de l’article 2 de la loi No. CLXIV de 2005 sur le commerce): 
un logement privé est l’utilisation d’un appartement ou d’une villégiature, ou d’une partie délimitée 
de ceux-ci et de leur espace associé, non exclusivement dans le but de continuer les services 
d’hébergement, où le nombre de chambres est jusqu’à huit et le nombre de lits jusqu’à seize.

› dans le statut de l’immeuble en copropriété (le statut: les règles fondamentales d’un immeuble en 
copropriété, adopté par l’assemblée de la communauté des propriétaires en majorité absolu)

› la communauté des propriétaires des appartements peuvent empêcher ou interdire le 
fonctionnement des logements privés dans un immeuble en copropriété



Conclusion

› la conséquence de « sur-tourisme » dans les quartiers centraux de 
Budapest: conflit d’intérêts

› les collectivités locales essaient de maintenir l’équilibre

› tourisme plus régularisé




