
 

Les députés de la commission des libertés civiles
ont débattu de la situation des droits
fondamentaux en Hongrie
 
Lundi après-midi, les députés de la commission des libertés civiles ont débattu de la
situation des droits fondamentaux en Hongrie, en présence du ministre hongrois de la
justice, László Trócsányi, et de représentants de la société civile.
 
Plusieurs députés ont soulevé la question des réfugiés et des migrants, en demandant une
clarification quant à un projet de loi proposant de placer en détention de façon automatique les
demandeurs d’asile durant toute la durée de leur demande. Certains députés ont posé des
questions sur l’indépendance de la Cour constitutionnelle et sur le pluralisme des médias.
D’autres ont exigé des réponses sur le plan gouvernemental obligeant les dirigeants d’ONG à
déclarer  leurs  biens  personnels,  au  même titre  que  les  députés  nationaux.  Les  députés
européens ont également posé des questions sur les mesures pour améliorer la situation des
prisons  surpeuplées  et  sur  la  situation  des  femmes,  dans  le  contexte  de  la  Convention
d’Istanbul  que  la  Hongrie  doit  ratifier  prochainement.
 
Le gouvernement hongrois était représenté par son ministre de la justice, László Trócsányi. Les
intervenants de la société civile étaient: Miklós Szánthó, directeur du centre pour les droits
fondamentaux, Tódor Gárdos, chercheur chez Amnesty lnternational, Stefánia Kapronczay,
directrice exécutive du syndicat hongrois des libertés civiles, et Márta Pardavi, co-présidente du
Comité Helsinki hongrois.
 
Vous pouvez regarder l’enregistrement vidéo du débat en cliquant ici (à partir de 18h30).
 

Communiqué de presse
27-02-2017 - 18:09
Référence N° : 20170227IPR64119

En savoir plus
Enregistrement vidéo du débat (cliquer sur 27.02.2017)
Résolution du Parlement européen du 10 juin 2015 sur la situation en Hongrie
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170223IPR63709/committee-on-civil-liberties-justice-and-home-affairs
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0227+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/libe/home.html
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