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DÉCLARATION DU GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui qu’il est prêt à entamer des 
discussions avec le gouvernement de la Hongrie afin de poursuivre la relation entre 
l’État de New York et le gouvernement de la Hongrie qui permet à l’Université d’Europe 
centrale (Central European University, CEU) d’être exploitée à Budapest. 
  
Le gouvernement de la Hongrie a récemment adopté des mesures législatives qui 
forceraient à fermer la CEU. Ces mesures législatives sont en contradiction directe avec 
la Déclaration commune de 2004 avec l’État de New York, qui soutenait le but de la 
CEU d’obtenir l’accréditation hongroise tout en maintenant son statut d’établissement 
américain accrédité. 
  
Le gouvernement de la Hongrie a déclaré publiquement qu’il ne peut discuter de l’avenir 
de la CEU en Hongrie qu’avec les autorités américaines pertinentes, à savoir dans ce 
cas, l’État de New York. Le Gouverneur se réjouit de l’occasion de résoudre cette 
question et d’entamer des discussions avec le gouvernement de la Hongrie sans délai. 
  
« L’Université d’Europe centrale à Budapest est un symbole de la coopération 
américano-hongroise et d’une université d’études de deuxième et troisième cycle de 
classe mondiale qui est agréée par l’État de New York. Depuis plus de 25 ans, cet 
établissement a offert une immense valeur à la Hongrie et à ses étudiants diversifiés 
représentant plus de 100 pays. 
  
Une entente pour s’assurer que la CEU à Budapest reste un établissement libre est 
dans les meilleurs intérêts de tous et je suis prêt à entamer des discussions avec le 
gouvernement de la Hongrie pour poursuivre la relation entre l’État de New York et le 
gouvernement de la Hongrie et m’assurer que cet établissement reste une ressource 
précieuse pour les étudiants du monde entier. » 
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