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). L'activité scientifique de ia Faculté de Droit peut être considérée
au sens quantitatif, quaiitatif connue considérable et marquante. A l'appui
de cette assertion il suffit de mentionner que é'é MOMoymp/des, 7 précis, 44
cahiers de cours et matières auxiliaires et 805 études ont été publiés dans
le cader de l'activité de recherches scientifiques et- d'enseignement des
enseignants de la Faculté, y compris les oeuvres élaborées sur la base du
plan de recherches des chaires en raison de rapport juridique conventionnel.
En ce qui concerne les valeurs de contenu de l'activité, il est à noter
les 216 publications apparues en langues étrangères et il est digne d'atten
tion — d'une façon particulière — que 108 en sont apparues a l'étranger.
Pour l'appréciation du travail il faut encore prendre en considération
les études intérieures faites en grand nombre, les rapports d'enquête de
faits où l'examen du thème figurant dans le plan de recherches ne s'est
pas encore achevé, par conséquent leur publication ne povait [tas avoir
lieu. En ontre. de nombreuses études, rapports finals et partiels ont été
encore rédigés aux organes mandataires en raison d'un ordre affermer,
oeuvres qui ont une valuer scientifique considérable mais leur publication
n'a pas eu lieu. Parmi ces oeuvres à valeur scientifique il faut classer les
éfadea rédigées au système de contrat lesquelles, en général, ne sont [tas
publiées mais le contrôle scientifique ne se fait que dans le cadre d'une
discussion scientifique étroite, ce qui [termet de rendre publics les résultats
scientifiques.
Quant au progrès du travail scientifique il faut mentionner que 7
dÍMerMMtm# de docfowf 'MHdéwiiyMe e/ 7/ dMMrfmiWM# de candidature ont
été défendues au cors de la période de platt, niais on ne tient pas ici compte
des candidats scientifiques qui n'appartiennent [tas aux cadres personnels
de la Faculté, niais leur activité scientifique est liée à Faculté.
Les rapports et les donttées bibliographiques permettent de constater
l'enrichissement fAéwMdfyMe considérable des recherches. Au cours des 5
ans écoulés on a découvert toute une série de nouveaux scientifiques dans
la sphère des sciences de droit positif, d'une part, et dans celle des discip
lines théoriques, d'autre part, alors qu'au sein de leur discipline les limites
de la culture scientifique extensive et intensive ont été enrichies. C'est
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ainsi que s'est enrichie ia thématique scientifique au sens que i on peut
trouver des sources littéraires dans la littérature hongroise à l'égard de
plus en plus de problèmes dans le système thématique d'une discipline
donnée. Simultanément le progrès scientiquc est indiqué par le fait qu'un
processus considérable de A'pcrmd'.svgdm peut être observé dans les branches
des sciences respectives les divers individus ou quelques petits groupes de
recherche sont devenus les spécialistes particuliers d'un domaine donné
partie] en cultivant de façon extensive et intensive le domaine continu
de la discipline. Le processus de
au sein des disciplines est en
voie de formation bien que calle-ci soit inférieure à la spécialisation et
que son niveau lui soit inférieur. On peut tout de meme observer les con
tours de la formation des aoMrcdc.s dèsri/diacô'. A l'égard du processus de la
différentiation il faut remarquer que do telles nouvelles disciplines aupara
vant introduites comme le droit international privé, la criminologie, la
science du management, etc. se sont institutionnalisés entretemps et (tue
les recherches scientifiques ont satisfait non seulement aux exigences de
l'enseignement strictement universitaire.
2. Le dcr<doppe?7;e?g de /r: ?n<%ode des recAercAes sMeM%/ïywes c/ /'¿àcr<7!SSfM;c?d de è; eodee/m/; de /ecr.s' cmyc/cs constituent l'un des signes et l'une
des preuves les plus marquants du progrès des recherches scientifiques.
L élargissement considérable de rerAercAes ca;pôè/MC.s peut être considéré
comme le plus important à cet égard sans lequel il n'y a [tas de recherches
scicntiliques aboutissant a des résultats considérabies sans dire que les
recherches empiriques demandent e prior; le développement des recherches
collectives. Les recherches empiriques signifient la découverte de la réalité
des phénomènes étatiques et juridiques dans des enquêtes concernant la
constatation des faits, ce qui va de pair nécessairement avec ['application
des méthodes quantitatives. La méthode à plusieurs directions de ces
enquêtes relative à la constatation des faits a été appliquée. Ainsi le prode /'opp/ico/ioa de drog e.g g; sdwdfo?! de /';;ppd'co/;'o;; de drog .serre c/
è dcco?o'n'r c^er/d'C7ec7d /c.s p/;c;;o;cc;;c.s et à les systétnatiser au moven
des méthodes quantitatives (Chaire de procédure pénale, Chaire de droit
du travail etc.): l'application des ;;;c/èodc.s .sorddw/d/er.s (Chaire ele droit
administratif: Chaire de procédure civile: sociologie de personnel la
découverte sociologique de la participation sociale à l'administration pub
lique: Chaire de procédure civile: l'appréciation des besoins d'informations
des juristes etc.); la H^?AodoJoyte de rcc/;er<d;e.s e;r;p;r;<yMc.s de g/ #r;c);rc de
;;;o;;oge;;;c;g a été appli(]uée dans la plupart des recherches de la science
d'administration publique.
C'est parmi le méthodes empiriques et quantitatives qu'il faut menti
onner également l'application des méthodes statistiques dans les recherches
de pluiseurs chaires.
Néanmoins à l'égard des méthodologies des recherches et des recher
ches empiriques on ne doit pas oublier que bien que les méthodes de recher
ches dépassent déjà aujourd'hui l'époque des expérimentations, elles ne
sont pas devenues générales dans les diverses disciplines juridiques et
théoriques, ainsi les exigences du perfectionnement se présentent nécessai-
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renient dans ce domaine dont constitue une pre condition indispensable
cependant, d'une part, les subsides pécuniers plus en plus intensifs et
l'assurance des moyens techniques. Ce n'est qu'en possession de telles
conditions que pourront être institutionnalisées et devenir générales les
méthodes de recherches empiriques, fl est à noter que /e traçai/ scienti/nyim
aidonmne deg
s'est développé de façon considérable la où on les
a fait participer aux rccàercàcg grieMéi/YyMfg eM<p:r:<yMes (ce qui assure à la
fois une plus grande activité par rapport aux autres institutions scienti
fiques).
A la Chaire de droit administratif plusieurs travaux de diplôme re
marquables, plusieurs travaux présentés à la conférence nationale de
cerele d'étudiants ont été faits et l'on peut aussi constater que cela a
favorisé l'assurance du recrutement scientifique.
il ne faut pas cependant oublier que de nombreuses questions théori
ques des méthodes théoriques de recherches restent inéclaircies. Par con
séquent les recherches scientifiques doivent prêter dans l'avenir une plus
grande attention aux questions méthodologiques de la science.
On peut déjà observer — si non à l'échelle de la Faculté — sur le
plan national quelques phénomènes négatifs dans ce domaine. Ainsi p. ex.
les enquêtes scientifiques ont été mises parmi des limites empiriques étroites,
etc.
Au rug/e upp/icuèioa de à;
comparée peid é%re déyà aboard, /rai
yauA/ipe de yéaéru/e dans le progrès dans la collection des méthodes et des
moyens des recherches scientifiques. Cela concerne les branches stricte
ment juridiques, l'historirc du droit et les phénomènes sociaux apparten
ant aux sujets des sciences juridiques et politiques mais n'appartenant
pas strictement au domaine de la science juridique aussi (p. ex. le régime
politique, l'administration publique, etc.).
Il est à relever que la comparaison des institutions juridiques des pays
socialistes est particulièrement vaste. Dans ce cas on pouvait remarquer
fois des entreprises conscientes, des recherches collectives aussi qui découv
rent soit toute la branche juridique soit la structure de développement
des institutions juridiques à l'égard de chacune des institutions juridiques
au moyen de la méthode comparée ou bien elles indiquent également les
contours d'une théorie intégrative. Toutefois, la méthode comparée s'est
présentée non seulement sous la forme de participation aux recherches
internationales mais elle peut être observée même dans les recherches de
nature monographique.
On ne peut pas observer d'évolution et de progrès considérable par
rapport à l'époque précédente dans l'application de la mé№ode /n'g/wù/MC,
et, de même, on peut percevoir les signes de la régression. C'est l'une causes
que les études destinées au commentaire des normes positivistes sontencore assez nombreuses respectivement que l'aspect des institutions juridi
ques détachées de leur milieu social semble encore fort.
C'est dans ses traces que l'on peut découvrir l'application de la théorie
de systématologic et de son aspect dans les recherches scientifiques des
phénomènes d'Ë tat et de droit. Bien que les résultats soient encore très
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modestes dans ее domaine, i] faut les considérer comme un phénomènes
encourageant, car ii favorise ta démolition des murs entre les diversedisciplines, ta naissance des soi-disant théories développées sur le sol intere
disciplinaire.
En appréciant l'activité de recherches scientifiques de la périodc
écoulée on doit fixer comme fait le progrès vers à/ ddcr/ma de /'ôi/erdiw-/p/i'aurdc même si ce [trogrès ne peut pas être considéré comme général et
même si beaucoup de ses aspects théoriques sont encore inédaircis. Le
progrès vers la direction de l'interdisciplinarité s'est présenté en premier
lieu à l'intérieur des branches juridiques et ses résultats sont remarquables
en premier lieu dans ce domaine. L'interdisciplinarité s'est présentés même
à cet égard dans les relations des disciplines connexes (civilistique. discip
lines de droit oénal etc.). On peut observer également l'interdisciplinarité
s'achcminant vers la compléxité (p. ex. l'élaboration conjointe des ques
tions d'administration publique, de droit civil etc. dans la direction et
gestion économiques. Il est a noter que pendant la période du progrès de
la société et de la science, l'interdisciplinarité a une valeur primordiale a
cet égard et qu'elle doit être développée.
.4 /'égrrrd г/м Лдсгр/;мед я мЛ*е.s <уме /ся бгямгАля de
j -мгмйуме se
sont également formées /ея гесйегс/;ея мйег%:лсфймя!гея (p. ex. les analyses
des phénomènes administratifs dans les domaines du management, du
droit, de la sociologie, de la géographie économique). .Vlais cela n'est pas
encore considérable. Il faut constater qu'un tel élargissement de l'inter
disciplinarité est indispensable dans certaines y/u/n/ся (/;ггг/?'оия de recher
ches — ou il y avait des essais pour son organisation — sans quoi de nom
breux aspeots de notre évolution sociale restent sans réponse du point de
vue de la science, alors que l'on ne mentionne pas que les régularités inter
nes des branches de science juridique demandent déjà aujourd'hui une
telle interdisciplinarité. — Il faut l'organiser et l'encourager dont l'une
des solutions est la création de la coopération avec d'autres institutions
scientifiques, avec des universités, l'établissement des programmes scienti
fiques communs.
La prépara/ion <;;c//?odâyMe r/c.s гсАсггАсд, /ся гегАегсАсд соЛес/ггед, /с
ra//ar/;ea;en? aa.r yraаг/я prwpwa wc.s <7e rcrAcreАся se sont développés pendant
la période de plan en question sans ['atteindre pour autant la mesure sou
haitable. Selon une appréciation approximative c'est presque pour la
moitié des chaires que l'on peut parler de la régularité des recherches (du
fait qu'il y a des plans formées sur la base des conceptions scientifiques,
plans qui se réalisent plus ou moins). C'est presque pour le tiers des chaires
que l'on peut parler des гесАсгсАед гоЛесЛгед dans le sens que cela carac
térise essentiellement l'activité scientifique des chaires. Les chaires qui
en sont caractérisées ont participé d'habitude aux principales tendances de
recherches en accomplissant d'importantes commissions étatiques, c'est
ainsi que la participation aux principales tendances a entrainé ordinaire
ment la collectivité, la préparation méthodique des recherches. Il en ré
sulte aussi que la participation aux principales tendances peut être consi
dérée non seulement parce qu'elle favorise la solution scientifique des im-
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portants probtèmes de la société et qu'ette indique un soutien financier de
préférence, mais parce qu'ette institutionnatise tes recherches scientifiques
ptanifiées en développant tes recherches cottectives. H est à noter que tes
diverses chaires où it y avait une aspiration déterminée aux recherches
cottectives et méthodiques, on réussi à tes réatisersans tendances principates. ni directions ministériettes. (La Chaire de procédure pénate : ta recherche
(tu thème « t'enquete de t'efficacité de ta procédure péncta-L )
t'tusieurs etiaires de ta Facutté ont pris part пя.т proyruwwes réudsés
d u / e rudre des prineipu/es ^eaduMces wdmwdes. It faut y distinguer si te
travait de rectierches de chaire a été préparé dans te ptan nationat de ta
tendance princi])atc et que /c p/uu de reeAercAes à por/ée woyewae des еАя/res
en a constitué presqu'une part ou then ettes ont pris, part au travait de
recherches s?ir èese de /я couMirissioi; donnée par t'institution de coordi
nation de ta tendance principate. Deux chaires ont participié de /я^ол
/Lc/Andè/ce яя p/uù de rceAercAes яя/яп?я/du яs /я /ecduLee pn'aeipu/e уяягегяетея/я/е de recAercAes рог/ям/ /e édre « L'udwùn's/w/ion рмб/Ауме о. La Chaire
d'administration pubtique était t'institution nationale de co ordination du
thème «L'inftuence de t'urbanisation sur t'aitministration pubtique <L A
t'intérieur de cet ensemtitc de thèmes ette a étaboré 4 thèmes dans une
profondeur monographique sur ta base de son ptan de recherches. Ce sont:
L'effet de t'urbanisation sur ['administration pubtique dans tes pays
sociatistes européens; Les problèmes administratifs partioutiers des paysa
ges urbanis: La coopération des conseils et des organes d'administration
publique : Les questions des prestations communates dans tes domaines
<tu droit et de ['administration. En ce qui concerne tes thèmes de recherches
scientifiques effectuées dans te cadre de la tendance principate it faut en
relever: Les décisions administratives; t'emptoi des ordinateurs dans
['administration pubtique; ta direction centrate des organes d'admini
stration spéciate de conseil, etc. thèmes où tes recherches se sont achevés
et tes résuttats de recherches ont été déjà pubtiés.
La Chaire de droit constitutionnet figurait dans tes thèmes de l'ad
ministration à l'échette gouvernementate. (tu système d'organisation des
conseits contenus dans te plan de recherches, ce qui a contribué à ta naiss
ance (te résuttats scientifiques, tt est a noter que bien que tes rectierches
poursuives à ta Chaire de statistique n'aient pas foguré dans le ptan de
recherches, ptusieurs (te ces études ont favorisé tes tâches de recherches
faites dans ta tendance principate. C'est ici que t'on peut classer parmites
rectierches effectuées à ta Chaire de procédure civite « tes recherches des
aspects juridiques de t'emptoi des ordinateurs <>aussi.
Ce sont ta Chaire de droit agricote (tes questions juridiques de ta ges
tion des entreprises et de t'autonomie économique dans les gaandes usines
et co-opératives agricotes), et ta Chaire de droit du travait (te mécanisme
intérieur des entreprises) qui ont pris part de façon organisée du us /я
/еж/ямее р;?'нс:ря/е de « t'entreprise socialiste
Duя.s /es /euduMces de recAercAes я /'ccAedc nrims/ériede ta participation
peut etre observée dans tes rectierches de la Chaire de droit international
(Les tendances de dévetoppement des processus de politique mondiale ou
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égard particlulier aux aspects de planification des rotations internationales
de ia République Popuiaire Hongroise).
Des recherches effectuées deux /c rra/rc dex co/aM^xx/oax
pnr
ont été poursuivies en premier lieu sous ¡'encouragement du Minis
tère de ta Justice à piuisiurs chaires. La Chaire de procédure civile a pour
suivie des recherches dans ie theme «L'empioides ordinateurs dans le
droit )>, alors que la Chaire de criminologie a effectué des recherches dans le
domaine de « l'efficacité de la privation de liberté <>.
Oil a vu créer des recherches collectives même sans les tendances
principales et les commissions données par l'É tat p. ex. a la Chaire de
droit pénal, à la Chaire de criminologie. A la fin de la période du plan, elles
ont été favorisées à plusieurs chaires par /ex roMroar.s r/e ree/;ercAex xc/e?di/êyHcs <?!?/ oa/ été qualifiées en dernière analyse de commissions étatiques.
(Chaire de socialisme scientifique, Chaire de droit international, Chaire de
criminologie, etc.).
Parmi les recherches collectives il faut mentionner que plusieurs
chaires (Chaire de procédure civile, Chaire de procédure pénale, Chaire
d'administration publique, Chaire de droit constitutionnel) ont pris part
dans le cadre de la coopération internationale organisée aux recherches
collectives. Ces recherches ont été publiées en plusieurs cas en plusieurs
langues. C'est ainsi que leur intluence scientifique se fait valeir dans un
domaine plus vaste. Il faut le souligner parce que selon les docu ments —
à plusieurs chaires — les recherches collectives ont encouragé le rattache
ment à la coopération scientifique internationale également.

