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Objet:

Affaire Αhmad H., réfugié encourant la réclusion à perpétuité en Hongrie

Le gouvernement hongrois a durci sa position vis-à-vis des réfugiés. Selon une déclaration publique
d’Amnesty International du 6 juillet 2016, les récentes évolutions juridiques et politiques en Hongrie
ont ajouté à la dégradation de la protection des demandeurs d'asile.
Il est établi que bon nombre de réfugiés risquent d’être déportés en tentant de quitter la Serbie et
cherchent refuge en Hongrie. D’après des témoignages, les réfugiés sont régulièrement maltraités par
les forces spéciales hongroises qui croisent leur chemin.
Le 16 septembre 2015, au lendemain de la fermeture des frontières sud de la Hongrie, beaucoup de
réfugiés ont été repoussés, blessés et arrêtés, selon plusieurs organisations internationales. Onze
personnes, dont une femme âgée malvoyante, sont actuellement traduites en justice à Szeged pour
participation à des émeutes de masse. Une autre personne, de nationalité syrienne, Ahmad H., est
accusée de terrorisme et encourt une peine de réclusion à perpétuité.
Étant donné que la dernière audience pour Αhmad H. est prévue le 30 novembre, nous adressons les
questions suivantes à la Commission:
1.

Est-elle au courant de l’affaire Αhmad H.?

2.

Estime-t-elle que la peine que cette personne encourt, si les faits qui lui sont reprochés sont
avérés, est disproportionnée?

3.

Quelles mesures compte-t-elle prendre sur la base de la convention des droits de l’homme
de 1951 pour défendre les droits d’Αhmad H.?
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