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Mise à jour concernant la nouvelle procédure d'approbation des investissements étrangers en 
Hongrie 

 
 
Contexte 
 
Pendant l'état d'urgence déclaré du fait de l'épidémie du COVID-19, le gouvernement hongrois a 
adopté un décret le 25 mai 2020 (le "Décret"), qui a introduit une nouvelle procédure d'approbation 
de certains investissements étrangers en Hongrie. Le Décret s'applique à partir du 26 mai 2020 ; le 
Gouvernement a prolongé sa validité jusqu'au 31 décembre 2020. Toutefois, en vertu des règles 
relatives à l'état d'urgence, la validité du Décret ne peut être prolongée que jusqu'à la fin de l'état 
d'urgence. Le 18 juin 2020, l'état d'urgence a été levé en Hongrie et, par conséquent, le Décret devait 
devenir obsolète à cette date. 
 
Néanmoins, le même jour (c'est-à-dire le 18 juin 2020), la loi LVIII de 2020 sur les règles provisoires 
relatives à la levée de l'état d'urgence et sur la préparation aux épidémies (la "Loi") est entrée en 
vigueur. La Loi couvre divers sujets et reprend les dispositions du Décret avec certaines modifications. 
Les dispositions pertinentes de la Loi sont assez complexes et certaines d'entre elles sont ambiguës. 
Vous trouverez ci-dessous un résumé. 
 
Obligation de notification 
 
Conformément à la Loi, les investissements étrangers, dans certaines entreprises hongroises, doivent 
être notifiés au ministre de l'innovation et de la technologie (le « Ministre »). Leur réalisation est 
soumise à l’approbation de ce dernier.  
Les dispositions du Décret sont assez complexes et certaines d'entre elles sont ambiguës. 
Vous trouverez ci-dessous une présentation des dispositions principales du Décret. 
 
Définition de la notion d’investisseur étranger 
 
Selon à la Loi, un « Investisseur Étranger » est une personne qui est soit : 

(i) un citoyen d'un État situé hors de l'UE, de l'EEE et de la Suisse ou encore une personne 
morale ou une autre organisation enregistrée dans un État situé hors de l'UE, de l'EEE et 
de la Suisse (« Investisseur De Pays Tiers ») ; 

(ii) une personne morale ou une autre organisation enregistrée en Hongrie, dans un autre 
État membre de l'UE, de l'EEE ou en Suisse si elle est sous le contrôle majoritaire d'un 
Investisseur De Pays Tiers (« Investisseur Européen Sous Contrôle Étranger »). 
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Quelles sont les entreprises hongroises concernées ?  
 
Les sociétés cibles concernées (les « Sociétés Stratégiques ») sont les sociétés à responsabilité limitée 
(abréviation hongroise : « Kft. »), les sociétés privées et publiques à responsabilité limitée par actions 
(abréviations hongroises : « Zrt. » et « Nyrt. ») : 

(i) qui ont leurs sièges sociaux en Hongrie ; 
(ii) dont les activités principales ou accessoires figurent parmi celles énumérées dans le 

décret du Gouvernement concerné (voir la liste à la fin du présent article) et ;  
(iii) si ces activités relèvent du/des : 

- secteur de l'énergie, des transports ou des communications ou ; 
- secteurs stratégiques tels que déterminés sur la base de l'article 4, paragraphe 1, du 

RÈGLEMENT (UE) 2019/452 (établissant un cadre pour le filtrage des investissements 
directs étrangers dans l'Union), à l'exclusion des institutions financières. 
 
Ladite disposition européenne mentionne les cas suivants :  
• les infrastructures critiques (les infrastructures concernant l’eau, la défense, la 

santé, les terrains et les biens immobiliers essentiels pour l'utilisation de ces 
infrastructures, etc.); 

• les technologies critiques et les biens à double usage (les technologies 
concernant l’intelligence artificielle, la robotique, etc.) ; 

• l'approvisionnement en intrants essentiels, y compris l’énergie ou les matières 
premières et la sécurité alimentaire;  

• l'accès à des informations sensibles, y compris des données à caractère 
personnel, ou la capacité de contrôler de telles informations; 

• la liberté et le pluralisme des médias)  
(les « Secteurs Stratégiques »). 

 
 
Quelles sont les transactions et investisseurs concernés ? 
 
Pour autant que le montant total de l'investissement atteigne ou dépasse 350 millions de HUF (environ 
1 million d'euros), les transactions suivantes doivent être notifiées au Ministre et nécessitent son 
approbation : 

- toute cession d’actions ou de parts détenus dans une Société Stratégique à titre onéreux ou 
gratuit (y compris les apports en nature) ; 

- l’augmentation de capital dans une Société Stratégique ; 
- la transformation, la fusion, la scission d'une Société Stratégique ; 
- l'émission par une Société Stratégique d'obligations convertibles, d'obligations à droit de 

préférence et d’obligation qui se convertie ; 
- l’établissement d'un usufruit sur les actions ou les parts détenus dans une Société 

Stratégique ; 
 
Si le résultat de la transaction concernée aboutit au fait qu’: 

- une personne morale ou une autre organisation enregistrée dans un autre État membre de 
l'UE, de l'EEE (c'est-à-dire ne se trouvant pas en Hongrie) ou en Suisse, citoyen d'un autre État 
membre de l'UE ou de l'EEE (c'est-à-dire ne se trouvant pas en Hongrie)  ou en Suisse ou un 
investisseur européen sous contrôle étranger acquiert directement ou indirectement un 
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contrôle majoritaire (tel que défini dans le code civil hongrois) dans une Société Stratégique ; 
ou 

- un investisseur étranger (c'est-à-dire un investisseur de pays tiers ou un investisseur européen 
contrôlé par des étrangers) acquiert directement ou indirectement au moins 10 % des actions 
ou quotas détenus dans une Société Stratégique) ; ou 

- un Investisseur Étranger acquiert 15%, 20% ou 50% des actions ou quotas détenus dans une 
Société Stratégique ; ou 

- si les Investisseurs Étrangers détiennent ensemble plus de 25 % des actions ou de parts d'une 
Société Stratégique (ceci ne s'applique pas aux Sociétés Stratégiques qui sont des sociétés 
publiques à responsabilité limitée par actions (abréviation hongroise : "Nyrt"). 

 
Le transfert d'infrastructures et d'équipements, le transfert du droit d'utilisation ou d'exploitation ou 
le nantissement d'actifs, qui sont indispensables à la réalisation des activités appartenant aux Secteurs 
Stratégiques, au profit d'un Investisseur Étranger ou d'une personne morale ou d'une autre 
organisation dans laquelle un Investisseur Étranger détient directement ou indirectement un contrôle 
significatif (tel que défini dans le code civil hongrois), est également soumis à la notification et 
l’approbation du Ministre. 
 
La Loi stipule que l'obligation de notification ne s'applique pas aux transactions qui :  

(i) concernent les personnes morales ou autres entités ayant leur siège social en dehors 
de Hongrie (les "Personnes Morales Étrangères") et  qui ;  

(ii) entrent dans l’un des cas d’acquisition mentionnés plus haut d’une Société 
Stratégique filiale hongroise d’une Personne Morale Étrangère. 

 
La formulation de cette exception n'est pas claire. On peut penser qu'elle a pour but d'exempter les 
opérations dans lesquelles les Personnes Morales Étrangères acquièrent une participation 
complémentaire dans une ou plusieurs de leurs filiales hongroises. Il est néanmoins à souligner que 
les travaux préparatoires de la Loi ont clairement visé cette hypothèse en indiquant que les 
transactions qui impliquent la « société mère » d’une filiale hongroise ne sont pas à notifier en 
Hongrie. 
 
Quelle est la procédure à suivre ? 
 
La notification doit être soumise au Ministre dans les 10 jours suivants la signature des documents 
transactionnels. 
Le Ministre doit rendre sa décision dans les 30 jours ouvrables suivants la réception de la notification ; 
ce délai peut être prolongé de 15 jours. 
Si le Ministre interdit la transaction, sa décision doit être justifiée. 
Cette décision peut être contestée devant la Metropolitan Court qui statuera dans un délai de 30 jours. 
Si la Cour constate que la décision du Ministre est illégale, la décision est annulée et le Ministre devra 
engager une nouvelle procédure. 
 
Dans quels cas le Ministre peut-il interdire la transaction ? 
 
Le Ministre interdit la réalisation de la transaction dans les cas suivants : 

- la réalisation de la transaction entraîne la violation ou la mise en danger de  l'intérêt national, 
de la sécurité publique ou de l’ordre public de la Hongrie. Une attention particulière étant 
apportée à la satisfaction des besoins fondamentaux de la société, conformément aux articles 
36, 52 (1) et 65 (1) du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 
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- le demandeur est directement ou indirectement sous le contrôle d'un organe administratif 
(notamment les organes de l’État et les forces armées) d'un État non-membre de l'UE, soit en 
raison de sa structure de propriété, soit en raison de son financement important ; 

- le demandeur a été impliqué dans une activité concernant la sécurité ou l'ordre public dans 
un autre État membre de l'UE ; 

- il existe un risque élevé que le demandeur poursuive des activités illégales ou criminelles. 
 
Quelles sont les conséquences juridiques ? 
 

- En cas d'interdiction de la transaction ou en cas d'absence d’approbation de celle-ci, 
l'acquéreur ne peut être inscrit au livre des actions ou à la liste des associés de la Société 
Stratégique et ne peut donc avoir de droit dans la Société Stratégique sur la base des actions 
ou des parts concernées. 

- Dans la procédure d'enregistrement judiciaire relative à une transaction spécifique, la Société 
Stratégique doit déposer une déclaration indiquant son statut stratégique et fournir 
l’approbation de la transaction par le Ministre. 

- Les contrats, déclarations et résolutions d'entreprise qui enfreignent les règles relatives à 
l'obligation de notification ou qui ont été interdites par le Ministre, sont nuls et non avenus. 
Toutefois, si la violation résulte du fait que la notification n'a pas été faite au Ministre, ce 
dernier peut toujours approuver la transaction a posteriori et ainsi remédier à la nullité. 

- Le non-respect de l'obligation de notification peut entraîner une amende plafonnée au double 
de la valeur de la transaction mais au moins égale (i) à plus de 100 000 HUF si l'Investisseur 
Étranger est une personne physique et (ii) à plus de 1 % du chiffre d'affaires net de la Société 
Stratégique réalisé au cours de son dernier exercice financier si l'Investisseur Étranger est une 
personne morale ou une autre organisation. 

 
Jusqu'à quand ce système s'applique-t-il ? 
 
 Conformément à la Loi, la notification au Ministre et l’approbation à obtenir de ce dernier sont 
nécessaires jusqu'au 31 décembre 2020. 
 

*** 
 
 

Liste des secteurs et activités 
 

 Secteur Code 
Nace 

Division 

1.  Secteur chimique 19 Cokéfaction et raffinage 
 

20 Industrie chimique 
 

21 Industrie pharmaceutique 
2.  Établissements commerciaux 45 Commerce et réparation d’automobiles et de 

motocycles 
 

47 Commerce de détail, à l’exception des 
automobiles et des motocycles 
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46 Commerce de gros, à l’exception des 

automobiles et des motocycles 
 

3.  Secteur de la communication  61 Télécommunications 
4.   

Secteur industriel critique (y 
compris l'électronique, l'industrie 

des machines, la production d'acier 
et la fabrication de matériel de 

transport) 

26 Fabrication de produits informatiques, 
électroniques et optiques 

 
27 Fabrication d’équipements électriques 

 
28 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 

 
29 Industrie automobile 

 
30 Fabrication d’autres matériels de transport 

 
24 Métallurgie 

 
25 Fabrication de produits métalliques, à 

l’exception des machines et des équipements 
 

5.  Industrie de la défense 25.4 Fabrication d’armes et de munitions 
 

30.4 Construction de véhicules militaires de combat 
 

6.  Barrages 42.91 Construction d’ouvrages maritimes et fluviaux 
 

7.  Secteur de l’énergie 35 Production et distribution d’électricité, de gaz, 
de vapeur et d’air conditionné 

 
8.  Services liés aux situations 

d'urgence 
84.22 Défense 

 
84.24 Activités d’ordre public et de sécurité 

 
84.25 Services du feu et de secours 

 
9.  Secteur alimentaire et agriculture 10 Industries alimentaires 

11 Fabrication de boissons 
12 Fabrication de produits à base de tabac 
1 Culture et production animale, chasse et 

services annexes 
 

2 Sylviculture et exploitation forestière 
 

3 Pêche et aquaculture 
 

10.  Établissements publics 84 Administration publique et défense ; sécurité 
sociale obligatoire 
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11.  Santé 86 Activités pour la santé humaine 

 
87 Hébergement médico-social et social 

 
88 Action sociale sans hébergement 

 
12.  Technologies de l'information 62 Programmation, conseil et autres activités 

informatiques 
 

63 Services d’information 
 

13.  Secteur nucléaire 24.46 Élaboration et transformation de matières 
nucléaires 

 
14.   

Industrie de la construction 
41 Construction de bâtiments 

 
42 Génie civil 
43 Travaux de construction spécialisés 

 
15.  Services d'approvisionnement en 

eau et d'assainissement 
36 Captage, traitement et distribution d’eau 

 
37 Collecte et traitement des eaux usées 

 
16.   

Gestion des déchets 
38 Collecte, traitement et élimination des déchets 

; récupération 
 

39 Dépollution et autres services de gestion des 
déchets 

 
17.  Industrie des matériaux de 

construction 
8.1 Extraction de pierres, de sables et d’argiles 

 
23 Fabrication d’autres produits minéraux non 

métalliques 
 

18.  Transport, logistique 49 Transports terrestres et transport par conduites 
 

50 Transport par l'eau 
51 Transport aérien 
52 Entreposage et services auxiliaires des 

transports 
 

53 Activités de poste et de courrier 
19.  Fabrication d'instruments et de 

fournitures médicales et dentaires 
32.5 Fabrication d’instruments et de fournitures à 

usage médical et dentaire 
 

20.  Tourisme 55 Hébergement 
56 Restauration 
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21.  Activité de soutien administratif et 
de services 

78.2 Activités des agences de travail temporaire 

 
 
 
  


