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Objet: Situation en Hongrie: référendum et respect du droit européen et international en matière 
d'asile 

Le 10 juin 2015, le Parlement européen a adopté en plénière une résolution sur la situation en Hongrie 
dans laquelle il exprime ses inquiétudes au sujet de la situation de l'état de droit et des droits 
fondamentaux dans le pays et demande à la Commission d'activer la première phase du cadre de 
l'Union pour renforcer l'état de droit et d'enclencher un processus de surveillance approfondie. Dans 
sa résolution, le Parlement dénonce également la consultation publique sur l'immigration et la 
campagne d'affichage sur le sujet lancées par le gouvernement hongrois, en soulignant que le 
contenu était extrêmement trompeur, tendancieux et partial. La campagne du référendum du 2 
octobre 2016, qui a coûté 16 millions d'euros, comprenait des affiches et un livret de 18 pages 
présentant une dénaturation des faits concernant les demandeurs d'asile et les migrants, puisqu'ils 
étaient dépeints comme étant dangereux pour l'avenir de l'Europe, établissant un lien entre migrations 
et augmentation du terrorisme et faisant référence à des zones de non-droit dans les villes 
européennes qui, en réalité, n'existent pas. Quant au droit d'asile, la Commission a ouvert en 
décembre 2015 une procédure d'infraction relative à la législation hongroise adoptée récemment en 
matière d'asile, évoquant son incompatibilité avec le droit de l'Union. La législation hongroise en 
matière d'asile a connu de nouvelles évolutions en 2016, notamment avec l'entrée en vigueur, le 5 
juillet 2016, d'une loi qui permet des opérations de refoulement des personnes dont il apparaît qu'elles 
sont entrées illégalement dans le pays, des opérations qui ont souvent été entachées de violence, 
selon Human Rights Watch. Le gouvernement a également lancé une campagne de recrutement de 
"chasseurs à la frontière". En outre, la loi de septembre 2015 instituant des zones de transit et un 
plafond quotidien sur le nombre de demandeurs d'asile autorisés à entrer sur le territoire force un 
grand nombre de personnes vulnérables à attendre pendant plusieurs semaines dans de mauvaises 
conditions à la frontière serbe.  

1. La Commission peut-elle communiquer au Parlement son évaluation de la campagne du 
référendum du 2 octobre 2016 du gouvernement hongrois, et notamment sa compatibilité avec 
l'article 2 du traité sur l'Union européenne et le droit à la non-discrimination consacré par le droit 
de l'Union et le droit international? 

2. Peut-elle communiquer au Parlement son évaluation de la compatibilité de la législation actuelle 
de la Hongrie en matière d'asile, y compris la nouvelle loi du 5 juillet 2016, avec le droit de l'Union 
et le droit international? 

3. Estime-t-elle que les pratiques de mauvais traitements des forces de police contre les 
demandeurs d'asile dont il est fait état sont conformes au droit de l'Union, y compris à la charte 
des droits fondamentaux de l'Union européenne? 

4. Quelles mesures entend-elle adopter pour remédier à cette situation? 
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