
Asile en Hongrie



Actuellement, vous êtes sur le territoire de la Hongrie dont la langue officielle est le hongrois. La 
Hongrie est un état membre de l’Union Européenne et elle se situe en Europe Centrale-Orientale.
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L’autorité responsable de la procédure d’asile est l’Office de l’Immigration et de la Nationalité 
(Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal BÁH), l’Office de l’Immigration en abrégé qui appartient au 
Ministère de l’Intérieur. 
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1. Quelle protection vous pouvez bénéficier en Hongrie? 
 
 Réfugié: Toute personne qui a une crainte bien fondée d’être persécutée dans son pays d’origine en raison de 

sa race, religion, nationalité, opinion politique, ou de son appartenance à un « groupe social particulier ».
•	 La « persécution » signifie en général une violation grave de droits fondamentaux d’une personne, comme 

la torture, le traitement inhumain ou dégradant, l’esclavage, le viol, ou la discrimination particulièrement 
sérieuse (par exemple être gravement défavorisé à cause de sa religion). 

•	 La « crainte bien fondée » signifie que vous êtes capable de prouver à l’Office de l’Immigration qu’en cas 
de retour dans votre pays d’origine vous seriez victime d’une persécution (vous pouvez le prouver par une 
histoire cohérente et authentique pendant votre entretien d’asile).

•	 L’appartenance à un « groupe social particulier » signifie par exemple que vous risquez d’être persécuté ou 
de ne pas bénéficier de protection dans votre pays d’origine parce que vous êtes une femme, vous êtes 
homosexuel, ou parce que vous avez une particularité inchangeable ou que vous ne désirez pas cacher. 
Votre avocat peut vous donner d’autres informations sur ce point.

 Protection subsidiaire: Toute personne qui risque de subir réellement l’une des atteintes graves – énumérées 
ci-dessous – dans son pays d’origine: 
•	 Peine de mort
•	 Torture, traitements ou châtiments inhumains ou dégradants
•	 Violence indiscriminée dans le cadre d’un conflit armé (par exemple une guerre civile) dans lequel la vie ou 

la personne des civils est menacée mais NON PAS en raison de sa race, religion, nationalité, opinion politique 
ou de son appartenance à un « groupe social particulier » (par exemple vous deviez vous enfuir à cause 
d’une guerre dans votre pays d’origine ou bien parce que vous habitiez dans une zone de guerre malgré que 
vous ne soyez pas impliqué dans les combats).

 Statut de « séjour toléré » (interdiction d’expulsion et déportation): Catégorie de protection basée sur un 
risque de préjudices plus généralisés, non-individualisés dans son pays d’origine, cela protège d’une manière 
restreinte pendant une année. 

IMPORTANT: Une mauvaise situation économique, financière ou environnementale dans votre pays d’origine ne 
vous donne généralement pas droit à une protection internationale.

2. La procédure de demande d’asile
 
? Comment puis-je demander l’asile?
Vous devez faire votre demande d’asile le plus tôt possible, en vous adressant à l’Office de l’Immigration ou à la 
Police si vous êtes détenu en prison d’immigration (centre de détention) ou à la frontière ou à l’aéroport. Si vous 
êtes entré en Hongrie avec de faux documents, il est très important que vous le mentionniez immédiatement 
et que vous montriez vos vrais documents personnels si c’est possible, sinon cela pourrait vous causer des pro-



blèmes lors de la procédure d’asile. Il n’y a pas d’exigences particulières sur la forme de la demande d’asile, vous 
pouvez la faire à l’écrit ou à l’oral dans n’importe quelle langue.

Si vous craignez que votre demande d’asile ne soit pas comprise par l’officier, dites clairement les mots 
“MENEKÜLT” (réfugié) or “MENEDÉK” (asile) en hongrois, et déposez une demande écrite dans votre lan-
gue. N’oubliez pas de signer cette demande écrite. Vous devez signer la demande vous-même. 

IMPORTANT: Si vous êtes entré en Hongrie illégalement, l’Office de l’Immigration va initier votre procédure 
d’expulsion. Si c’est votre première demande d’asile, l’Office de l’Immigration va suspendre l’exécution de votre 
expulsion jusqu’á ce que l’Office ne décide pas sur votre demande (donc vous ne pouvez pas être expulsé avant 
que la décision soit prise dans votre affaire). Si c’est déjà votre deuxième demande, cela ne pourra pas empê-
cher votre expulsion. Dans le cas où vous recevriez une décision d’expulsion, vous devez porter appel contre la 
décision en moins de 8 jours et vous pouvez demander aussi la suspension de l’exécution d’expulsion. Vous 
devez soumettre l’appel à l’Office de l’Immigration ou à la Police directement qui se chargeront de l’envoyer à la 
cour compétente. Si vous avez besoin de l’aide adressez-vous à l’avocat du Comité Helsinki Hongrois. 

? Comment examine-t-on ma demande? 
En Hongrie la procédure d’asile se compose de deux étapes. D’abord, lors de la procédure d’admissibilité l’Of-
fice de l’Immigration décidera si votre demande est acceptable ou pas. Dans la mesure où votre demande est 
admise cette étape est suivie par la procédure au fond (la véritable enquête de la demande). 

A. La procédure d’admissibilité 
Dans les jours suivants votre arrivée, vous aurez un entretien d’asile avec un officier de l’Immigration à l’aide 
d’un interprète. Vous devrez dire vos données personnelles, la manière dont vous êtes arrivé en Hongrie et 
les raisons pour lesquelles vous demandez la protection. N’oubliez pas de mentionner des membres de votre 
famille (époux, épouse, enfants ou parents) vivant en Europe si c’est le cas, vos éventuels problèmes de santé ou 
d’handicaps et des préjudices graves que vous avez dû subir dans d’autres pays Européens pendant votre trajet. 
Les autorités examineront d’abord si vous avez traversé un pays étant membre du « système de Dublin » (voir 
p.11. pour l’énumération des pays membres du système nommé « système de Dublin»). Si c’est le cas « la pro-
cédure de Dublin » commence et en même temps la procédure d’admissibilité est suspendue par l’Office de 
l’Immigration jusqu’à la fin de la procédure de Dublin. Vous pouvez lire plus de détails sur la procédure de Dublin 
à la page 11.
Puis votre demande ne débouchera pas sur la procédure au fond (examen détaillé de votre dossier) et sera 
refusée si:
•	 vous êtes citoyen d’un Etat membre de l’Union Européenne,
•	 vous avez déjà été reconnu comme réfugié par un autre pays ou par un Etat membre de l’Union Euro-

péenne et ce statut est encore valide et vous pouvez retourner dans ce pays,
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•	 vous avez déjà été reconnu comme réfugié dans un autre Etat membre de l’Union Européenne, 
•	 vous avez fait une nouvelle demande d’asile (après qu’une procédure d’asile précédente ait été refusée 

en Hongrie) et votre nouvelle demande s’appuie sur les mêmes éléments et déclarations que la demande 
précédente (il n’y a pas de nouveaux éléments, ni nouvelles preuves),

•	 avant votre arrivée en Hongrie vous avez été ou vous avez traversé un « tiers pays sûr » et vous auriez pu 
demander une protection adéquate là-bas,

•	 vous avez des membres de votre famille dans un « tiers pays sûr » et vous pouvez entrer dans ce pays 
légalement,

•	 le « tiers pays sûr » demande votre extradition (par exemple si vous y avez commis un crime),
•	 vos raisons pour l’asile n’appartiennent pas au sujet de la procédure d’asile (par exemple votre seule raison 

est que vous ne trouvez pas d’emploi bien payé dans votre pays),
•	 l’Office de l’Immigration n ’est pas capable d’identifier votre pays d’origine parce que vous ne dites pas la 

vérité,
•	 vous avez attendu trop longtemps pour faire votre demande même si vous auriez pu le faire avant.

La procédure d’admissibilité prend au maximum 30 jours. Dans le cas de la procédure de Dublin elle peut durer 
plus longtemps. Si vous demandez l’asile à l’aéroport l’Office de l’Immigration va continuer la procédure en 8 jours.

La procédure d’admissibilité sera annulée si vous n’allez pas à un entretien avec votre officier ou bien si 
vous disparaissez!

Si l’Office de l’Immigration décide que votre demande d’asile ne peut pas être acceptée, vous avez le droit de 
faire appel contre la décision qui refuse votre demande. Vous devez soumettre l’appel à l’Office de l’Im-
migration dans les 3 jours suivants et l’Office va le transmettre à la cour compétente. Dans votre appel, vous 
devez expliquer pourquoi vous n’êtes pas d’accord avec la décision de l’Office. La cour peut décider de passer 
un entretien pour vous écouter. La cour doit prendre la décision en 8 jours, mais en pratique cela peut prendre 
plus de temps. Pour rédiger votre appel vous pouvez demander à un avocat du Comité Helsinki Hongrois de 
vous aider.

? Quel pays sont considérés par l’Office de l’Immigration comme « tiers pays sûrs » ? 
•	 Chaque pays où votre race, religion, nationalité, opinion politique ou bien votre appartenance à un «groupe 

social particulier» ne sont pas persécutés (voir p.3.) et chaque pays où vous ne risquez pas de subir des 
préjudices graves (voir p.3.).

•	 Chaque pays où vous pouvez demander l’asile et vous pouvez recevoir ce statut et la protéction adéquante. 
•	 Vous ne pouvez pas être envoyé à un pays où vous seriez exposé à la peine de mort, torture, traitements et 

châtiments inhumains et dégradants. 
Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision qu’un tiers pays sûr soit vraiment sûr pour vous, vous devez le prouver 
dans l’appel mentionné en haut. 



? Où dois-je rester pendant la procédure d’admissibilité? 
•	 Soit dans le camp de réfugiés à Debrecen, soit dans les centres de détention (si vous avez reçu un ordre 

d’expulsion).
•	 Si vous êtes à l’aéroport en détention dans la zone de transit et que la procédure d’admissibilité n’est pas 

finie en 8 jours, vous allez être transféré dans le camp de réfugies à Debrecen ou dans un centre de déten-
tion au bout de 8 jours.

•	 Si vous avez moins de 18 ans et que vous n’avez pas un adulte de votre famille qui puisse vous prendre 
en charge en Hongrie, vous serez envoyé à un abri spécial pour «les enfants sans accompagnateur» à Fót. 
IMPORTANT: si vous n’avez aucun document qui prouve que vous êtes mineur et que les autorités ne vous 
croient pas, vous devez demander un examen spécial par le médecin, qui peut déterminer officiellement si 
vous avez moins de 18 ans ou pas. Si vous avez besoin de l’aide adressez-vous au Comité Helsinki Hongrois.

B. La procédure au fond
Lors de la procédure au fond, l’Office de l’Immigration va vous interroger au moins une fois (et peut-être plu-
sieurs fois). Durant ces entretiens, vous devez raconter en détail pourquoi vous avez dû quitter votre pays 
d’origine. Le premier « long entretien d’asile » a lieu en général quelques semaines après le début de la pro-
cédure au fond. Même avant votre premier entretien demandez l’aide de l’avocat du Comité Helsinki Hongrois. 

Votre crédibilité joue un rôle très important dans cette procédure. Donc il est très important que pen-
dant les entretiens vous expliquiez avec le plus de détails possible pourquoi vous avez dû quitter votre 
pays d’origine. Essayez de vous concentrer sur les problèmes que vous avez rencontrés dans votre pays 
et sur les choses qui vous y font peur. Faites attention à ne pas donner d’informations contradictoires.

Si vous ne vous rappelez pas un nom, un endroit ou une date, ne paniquez pas et n’inventez pas de faux 
détails. Essayez seulement de réfléchir de nouveau sur votre histoire et donner le plus d’informations pos-
sible et expliquez à l’officier pourquoi il est difficile de vous souvenir de ces détails. Il n’est pas obligatoire de 
fournir des justificatifs écrits (certificats, jugements, articles, photos etc.) pour soutenir votre demande 
d’asile. Cependant si vous en avez avec vous, ces documents peuvent beaucoup aider à prouver que vos 
propos sont vrais. Par contre la présentation des faux documents peut aboutir à une procédure pénale. 
 
Un procès-verbal en hongrois sera rédigé pendant l’entretien. Ce procès-verbal doit comporter tous les élé-
ments importants dont vous avez parlé pendant l’entretien. A la fin de l’entretien ce procès-verbal sera lu pour 
vous et traduit en votre langue. Quand vous signez le procès-verbal, vous déclarez en même temps que 
vous acceptez le contenu. Cela signifie que plus tard il sera très difficile de prouver qu’il y a eu des malen-
tendus ou des interprétations incorrectes. Donc, écoutez très attentivement quand on vous lira le procès-
verbal à la fin de l’entretien. Signalez immédiatement à l’officier tout problème lié à l’interprétation.  
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Très souvent, il est vraiment difficile de raconter pourquoi on doit quitter son pays d’origine. Mais si vous ne 
parlez pas de vos problèmes réels pendant l’entretien, les autorités ne se rendront pas compte que vous avez 
besoin de protection. Vous pouvez toujours demander à faire une petite pause si vous vous sentez fatigué pen-
dant l’entretien. Vous pouvez également demander à un médecin ou psychologue de la Fondation Cordelia (voir 
contacts à la fin de la brochure) de vous aider à parler des souvenirs douleureux que vous préféreriez oublier.

Rappelez-vous que vos officiers, interprètes, avocats, assistants sociaux et juges ont tous l’obligation 
stricte de garder secret tout ce que vous dites. Aucune information ne sera dite aux autorités de votre 
pays d’origine (même pas le fait que vous demandez l’asile).

A la suite de l’entretien de la procédure d’asile, il est possible que l’Office de la Défense Constitution-
nelle (Service de Sécurité Hongroise) vous interrogera aussi afin d’un entretien de sécurité nationale. 

Le délai pour la procédure au fond est de 45 jours, et d’après la loi la procédure peut être prolongée de 22 jours 
de plus. L’Office de l’Immigration prend généralement sa décision en 45 à 90 jours.

? Où dois-je rester pendant la procédure au fond (et l’appel judiciaire inclus)?
•	 Si vous étiez détenu pendant la procédure d’admissibilité, vous pouvez rester dans le centre de détention 

pendant la procédure au fond aussi (maximum 12 mois).
•	 Si vous n’étiez pas détenu, vous pouvez rester dans le camp de réfugiés de Debrecen. C’est un camp ouvert, 

mais si vous voulez partir pendant plus que 24 heures vous devez demander à l’avance l’autorisation auprès 
de la gestion du camp. Si vous quittez le camp sans autorisation pendant plus d’une journée, l’Office de 
l’Immigration pensera que vous avez disparu et annulera votre procédure d’asile.

•	 Vous pouvez aussi organiser votre propre hébergement privé pendant la procédure au fond. Cependant cela 
doit être autorisé à l’avance par l’Office de l’Immigration. Pour recevoir cette autorisation vous devez montrer 
les documents suivants: certificat indiquant le propriétaire de l’appartement, ainsi que le contrat de bail ou une 
déclaration du propriétaire prouvant qu’il/elle vous héberge chez lui/elle (justificatif du logement).

•	 Si vous êtes mineur (vous avez moins de 18 ans) et vous n’avez pas un adulte de votre famille qui puisse vous 
prendre en charge en Hongrie, vous serez hébergé à l’abri spécialement réservé aux «enfants sans accom-
pagnateur» à Fót. Vous trouverez les coordonnées de l’établissement à la fin de la brochure.

Si vous résidez dans un logement privé pendant la procédure au fond, vous devez 
être véritablement disponible auprès de l’Office de l’Immigration à cette adresse. As-
surez-vous que votre nom est indiqué sur la porte et sur la boîte aux lettres de l’ap-
partement. Si vous ne recevez pas les lettres que l’Office de l’Immigration vous 
envoie, l’Office pensera facilement que vous avez disparu et on annulera votre procédure d’asile. 



? Comment serai-je informé quand et où aura lieu l’entretien?
Vous allez recevoir une lettre officielle en hongrois qui contient toutes les informations sur l’entretien. Si vous rési-
dez au camp de Debrecen, l’officier vous contactera pour vous dire le lieu et la date de l’entretien. Si vous logez 
dans un hébergement privé, le facteur vous remettra en mains propres une lettre de l’Office de l’Immigration où 
le lieu et la date de l’entretien sont précis. Si vous n’êtes pas chez vous au moment où l’on vous apporte la lettre, 
le facteur vous laissera un avis de passage et vous devrez aller récupérer la lettre dans un bureau de poste proche. 
Si vous avez un avocat, l’Office de l’Immigration l’informera aussi sur l’entretien. Si vous êtes détenu, un officier va 
venir dans le centre de détention et vous allez passez l’entretien là-bas.

3. Les droits du demandeur d’asile
Durant la totalité de la procédure d’asile vous avez le droit de:
•	 Utiliser votre langue maternelle ou toute autre langue que vous maîtrisez (droit à un interprète).
•	 Demander un interprète et un officier du même sexe que vous.
•	 Demander une copie de toutes les décisions concernant votre procédure d’asile en hongrois.
•	 Etre informé du contenu des décisions concernant votre demande d’asile en votre langue maternelle ou 

toute autre langue que vous comprenez bien (à l’aide d’un interprète).
•	 Bénéficier gratuitement de l’assistance juridique d’un avocat et/ou d’une Organisation Non Gouvernementale.
•	 Contacter les représentants du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCNUR) à Bu-

dapest (voir les coordonnées à la fin de la brochure).
•	 Recevoir un permis de séjour humanitaire si vous êtes détenu et votre demande passe au stade de la 

procédure au fond.
•	 A une allocation mensuelle une fois votre demande passe au stade au fond, si c’est votre première de-

mande d’asile et que vous n’êtes pas détenu et vous n’habitez pas dans un hébergement privé.
•	 A l’assistance médicale d’urgence et à des soins médicaux basiques. Des médecins font des visites dans les 

camps de réfugiés et des centres de détention plusieurs fois par semaine.
•	 Travailler uniquement à l’intérieur du camp de réfugiés si vous y habitez. Pour plus d’informations contactez 

la gestion du camp. Si votre procédure d’asile dure plus qu’un an, après un an vous aurez le droit de travailler 
en dehors du camp, à condition d’avoir un permis de travail valide. Les assistants sociaux de l’Association 
Menedék ou l’Office de l’Immigration peuvent vous aider (voir les coordonnées à la fin de la brochure).

•	 Vos enfants ont le droit d’aller à l’école. Si vous passez moins d’un an dans le pays vous devez demander que 
vos enfants puissent aller à l’école. 

Assurez-vous que vous vous comprenez bien, sans aucune difficulté avec votre interprète. Tout interprète doit 
rester neutre pendant la procédure d’asile. Aucun interprète n’a le droit de vous poser ses propres questions, 
ni de vous convaincre d’abandonner votre demande d’asile ou bien de changer votre histoire personnelle. 
Si vous avez des difficultés à communiquer avec l’interprète ou bien vous pensez que l’interprète n’est pas 
neutre, signalez-le immédiatement à l’officier et/ou votre avocat et demandez un autre interprète.
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4. Conséquences possibles de la procédure d’asile
Vous devez être présent en personne quand la décision est proclamée. Un interprète vous aidera à comprendre la 
décision. Si vous quittez le pays avant la proclamation de la décision, elle sera publiée sur le panneau d’affichage de 
l’Office de l’Immigration et après 8 jours les autorités considèrent comme si vous étiez informé personnellement. 
C’est important au cas où la décision est négative, votre demande est rejetée, et vous ne revenez en Hongrie 
qu’après la date limite pour faire appel. Dans ce cas-là vous devez commencer une nouvelle procédure d’asile et 
présenter de nouveaux éléments, faits dans la nouvelle procédure.

A. Si vous bénéficiez de la protection
Il y a trois statuts de protection en Hongrie. Au moment où l’officier vous donnera la décision concernant votre 
dossier, il vous informera aussi du type de protection dont vous allez bénéficier.

Statut de réfugié
Ce statut est valable pour une durée indéterminée, mais peut être retiré dans certains cas particuliers. Vous 
obtenez une carte d’identité hongroise valable pour 10 ans et un document de voyage pour réfugiés, vous avez 
le droit de travailler et d’amener vos membres de famille en Hongrie (le droit au regroupement familial). Membre 
de famille signifie votre époux, épouse, enfant mineur (moins de 18 ans), parents (si vous avez moins de 18 ans et 
vous êtes en Hongrie sans adulte de votre famille), sinon parents à charge (ceux qui ne peuvent pas prendre soin 
d’eux-même) ou bien d’autres membres de famille proche qui ne peuvent pas prendre soin d’eux-même à cause 
des raisons médicales. Si vous lancez une procédure de regroupement familial dans les 6 mois suivant 
l’obtention de votre statut, vous ne devez PAS prouver que vous pouvez subvenir aux besoins de votre 
famille, les héberger et qu’ils ont une assurance santé (Sécurité Sociale) en Hongrie. Si la procédure débute plus 
tard, vous devrez remplir ces conditions. Après 3 ans de résidence continue en Hongrie, vous pourrez demander 
la nationalité hongroise mais vous devez remplir nombreuses conditions.
Protection subsidiaire
Ce statut est valable pour 5 ans, mais les autorités peuvent le révoquer plus tôt qu’une année. Ce statut peut être 
aussi renouveler après le réexamen. Si vous voulez faire venir votre famille en Hongrie (regroupement fami-
lial) vous devez prouvez que vous êtes capable de subvenir à leurs besoins et qu’ils auront une assurance 
sante (Sécurité Sociale) en Hongrie. Ce n’est qu’après 8 ans de résidence en Hongrie que vous pouvez demander la 
nationalité hongroise. Les autres droits de ce statu sont les mêmes que pour le statut de réfugié. 
Séjour toléré (interdiction d’expulsion et déportation)
Ce statut est valable  pour 1 an mais les autorités peuvent le révoquer plus tôt qu’une année. Il peut être aussi 
renouvelé après le réexamen. Vous obtenez un permis de séjour humanitaire MAIS vous ne recevez pas de 
document de voyage et vous ne pouvez travailler que si vous obtenez un permis de travail tout d’abord. Si vous 
voulez procéder à un regroupement familial, vous devez prouver que vous êtes capable de subvenir à leurs 
besoins et qu’ils auront une assurance santé (Sécurité Sociale) en Hongrie. Après 3 ans de résidence en Hongrie 
vous pourrez demander le permis de séjour en Hongrie.



B. Si votre demande d’asile est rejetée ou vous n’êtes pas d’accord avec le type de protection accordée
A moins de 15 jours suivant la proclamation de la décision, vous devez déposer votre appel auprès de l’Office 
de l’Immigration en demandant que la cour change sa décision. Dans votre appel, vous devrez expliquer 
pourquoi vous n’êtes pas d’accord avec la décision. Vous pouvez demander conseil à l’avocat du Comité Helsinki 
Hongrois. Le délai de décision pour la cour est de 45 jours, mais en pratique la procédure peut durer pendant 
plusieurs mois. La cour a l’obligation de vous faire passer un entretien personnel.

A la fin de la procédure d’appel la cour peut prendre 3 décisions différentes:
•	 Accepter votre appel et vous accordez de la protection adéquate (statut de réfugié, protection subsidiaire, 

séjour toléré).
•	 Accepter partiellement votre appel et annuler la décision de l’Office de l’Immigration et obliger l’Office de l’Im-

migration de recommencer l’examination de votre demande d’asile dans une nouvelle procédure. Dans ce cas-là 
une nouvelle procédure d’asile commence auprès de l’Office de l’Immigration. 

•	 Rejeter votre appel et accepter la décision de l’Office de l’Immigration. 
La décision de la cour est finale, vous ne pouvez plus faire appel. 

Vous pouvez démarrer une nouvelle procédure d’asile, mais dans ce cas-là vous devez prouver qu’il y a des cir-
constances et faits nouveaux depuis la décision précédante (par exemple des changements dans votre pays 
d’origine ou dans votre situation personnelle depuis votre demande d’asile précédente). IMPORTANT : Votre deu-
xième demande d’asile ne pourra pas empêcher votre expulsion de Hongrie. Si vous recevez l’ordre d’expul-
sion, faites appel contre celle-ci et demandez à la cour de suspendre votre déportation en même temps.

C. Retour
Une fois que vous avez reçu une décision finale négative, l’Office de l’Immigration va vous faire un autre 
entretien (mais cette fois-ci avec un officier de la police des étrangers et pas avec l’officier de la pro-
cédure d’asile), pour vous remettre un ordre d’expulsion. Pendant cet entretien mentionnez toutes 
circonstances personnelles qui pourraient empêcher les autorités de vous remettre l’ordre d’expul-
sion (par exemple les membres de votre famille vivant en Hongrie). Si on vous remet l’ordre d’expul-
sion, vous aurez 30 jours pour quitter le pays. Vous pouvez faire appel sous forme écrite adressée à 
l’Office de l’Immigration contre l’ordre d’expulsion dans les 8 jours. La cour a 15 jours pour prendre sa dé-
cision. Si l’ordre d’expulsion a été proclamé plus tôt que votre demande d’asile, vous devez quitter le pays.  
 
L’ordre d’expulsion s’accompagne généralement d’une interdiction d’entrée dans l’espace Schengen (la plupart 
des pays de l’Union Européenne en font partie). L’interdiction d’entrée dure au maximum 3 ans, et peut être 
prolongée de 3 ans de plus.
Si vous souhaitez rentrer dans votre pays volontairement, signalez-le pendant l’entretien. Vous pouvez entrer en 
contact avec l’Organisation Internationale de Migration (IOM) qui vous aidera à organiser votre retour (voir 

10



311

contacts à la fin de la brochure). L’Office de l’Immigration peut aussi ordonner votre déportation. Dans ce cas-là, 
vous pouvez être détenu pour préparer votre expulsion. L’ordre d’expulsion peut être suspendu si la préparation 
de votre expulsion prend plus que 12 mois, c’est la durée maximale de détention de la police des étrangers. 
 
Dans le cas où votre retour est impossible pour des raisons objectives, l’Office de l’Immigration vous donnera 
un certificat de séjour temporaire valable jusqu’à trois mois. Ce certificat vous protège contre les arrestations 
arbitraires et contre la détention si vous êtes arrêté par la police sans avoir commis aucun crime ou délit. Avec 
le certificat du séjour temporaire, vous avez droit à des soins médicaux d’urgence. Cependant, ce statut ne vous 
autorise pas à travailler et ne vous permet pas de bénéficier de l’éducation publique ou d’aides financières. 

? Où dois-je rester avant le retour?
Vous serez hébergé en centre de dé-rétention de police des étrangers ou bien au logmenent communal de 
Balassagyarmat (voir contacts à la fin de la brochure).

5. Le « règlement de Dublin » en Hongrie
Vous ne pouvez pas choisir le pays dans l’Union Eurpéenne où vous faites votre demande d’asile.

D’après le règlement Dublin, un seul pays doit examiner une demande d’asile dans l’Union Européenne 
(UE). En général, c’est le premier pays membre de l’UE où le demandeur d’asile entre sur le territoire de 
l’UE. Cela signifie que n’importe quel autre pays où vous demandez l’asile plus tard va vous renvoyer 
dans ce pays responsable.  Cela peut se produire quand: 
•	 Vos empreintes digitales ont été relevées dans un autre pays (vos empreintes sont enregistrées dans une 

base de données commune européenne, EURODAC, ainsi les autorités peuvent vous identifier même si vous 
utiliser un autre nom ou bien d’autres documents).

•	 Vous dites aux autorités que vous avez été ou traversé un des pays membres de l’UE même si vos empreintes 
digitales n’ont pas été relevées.

•	 Certains signes suggèrent que vous avez été dans un des pays membres de l’UE.
•	 Vous avez un visa pour un des pays membres de l’UE.
•	 Vous dites aux autorités que vous désirez rejoindre votre conjoint qui est demandeur d’asile ou réfugié dans 

un autre pays membres de l’UE.
•	 Vous dites aux autorités avoir été ou traversé un des pays voir plus haut.
•	 D’autres signes: par exemple on peut trouver des pièces suédoises ou un ticket de métro parisien sur vous.

La procédure Dublin s’applique dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Dane-
mark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, 
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, 
Suède et Suisse. L’Islande, la Norvège et la Suisse ne sont pas membres de l’Union Européenne mais elles font 
partie du «système de Dublin».



?  Que se passe-t-il si la Hongrie veut me transférer dans un autre pays dans les cadres de la procédure 
de Dublin?
Pendant la procédure d’admissibilité (voir p.4.) l’Office de l’Immigration examine d’abord si votre cas est concer-
né par la procédure de Dublin ou pas. Si c’est le cas la procédure d’admissibilité sera suspendue par l’Office de 
l’Immigration jusqu’à ce que la décision Dublin soit prise concernant le pays responsable pour examiner votre 
demande d’asile. La procédure de Dublin peut être longue, cela peut durer de quelques semaines à plusieurs 
mois. Une fois l’Office de l’Immigration décide sur le pays responsable pour examiner votre demande d’asile 
(décision de Dublin), vous ne pouvez plus retirer votre demande d’asile.
Si l’Office de l’Immigration décide qu’un autre pays de l’UE doit s’occuper de votre demande d’asile et si vous 
n’êtes pas d’accord avec cette décision, vous pouvez faire appel contre la décision de l’Office. Vous devrez 
faire votre appel à l’Office de l’Immigration dans les 3 jours suivants la décision. L’appel sera examiné par la cour 
régionale selon votre lieu de résidence. L’appel seul ne peut pas empêcher votre transfert. C’est la raison pour 
laquelle vous devez absolument demander à la cour de suspendre votre transfert. Officiellement, le tribu-
nal a 8 jours pour prendre sa décision mais en effet cela peut prendre plus de temps. Le tribunal ne vous fera pas 
d’entretien personnel et il est peu probable que l’appel ait du succès. Si vous avez besoin de l’aide adressez-vous 
à l’avocat du Comité Helsinki Hongrois.
? Où dois-je rester pendant la procédure de Dublin?
•	 Soit dans le camp de réfugiés à Debrecen (vous pouvez quittez le camps uniquement dans des cas très 

particuliers avec la permission des autorités), soit dans un centre de détention.
•	 Si vous êtes mineur (moins de 18 ans) et aucun adulte de votre famille ne peut vous prendre en charge en 

Hongrie, vous serez hébergé dans le centre spéciale pour les «enfants sans accompagnateur» à Fót. IMPOR-
TANT: si vous n’avez aucun document qui prouve que vous êtes mineur et que les autorités ne vous croient 
pas, vous devez demander un examen spécial par le médecin, qui peut déterminer officiellement si vous 
avez moins de 18 ans ou plus. Demandez de l’aide au Comité Helsinki Hongrois.

? Est-ce que je peux être transféré vers un autre pays si je suis malade? 
Au premier entretien, dites à l’officier si vous avez une maladie, problèmes médicaux ou psychologiques ou un 
handicap. Si malgré tout cela l’Office de l’Immigration décide sur votre transfert, vous pouvez toujours invoquer 
ces raisons dans votre appel contre la décision de l’Office.
? Un membre de ma famille vit dans un autre pays de l’UE. Ce pays peut-il être le pays responsable pour 
examiner ma demande d’asile?
Seulement si ce membre de votre famille est votre enfant mineur (moins de 18 ans), votre femme ou mari ou un 
de vos parents si vous avez moins de 18 ans. C’est aussi le cas avec d’autres membres de votre famille s’ils ne sont 
pas capable de prendre soin d’eux-même et ils ont besoin de vous pour raisons de santé. Mentionnez cela dès le 
premier entretien. 
? J’ai subi des préjudices graves dans un autre pays de l’UE que j’ai traversé avant d’arriver en Hongrie. 
Que puis-je faire pour éviter d’y être renvoyé?
Au premier entretien dites cela à l’officier. Si malgré tout cela l’Office de l’Immigration décide de vous transférer 
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vers ce pays vous pouvez toujours invoquer cet élément dans votre appel contre la décision de l’Office. En tout cas 
demandez au tribunal de suspendre votre transfert!
? J’ai déjà fait une demande dans un autre pays de l’UE où ma demande a été rejetée. Pourquoi les autori-
tés hongroises veulent-elles quand même m’y renvoyer?
La procédure Dublin sera enclenchée même si votre demande a déjà été refusée dans un autre pays sauf si ce pays 
a initié une procédure d’expulsion vous concernant.
Si vous êtes transféré en Hongrie d’un autre pays de l’UE et vous voulez demander l’asile de nouveau ou maintenir 
votre demande d’asile précédente, vous devez clarifier cela au premier entretien. Selon la pratique en Hongrie, 
l’Office de l’Immigration va initier votre procédure d’expulsion, et c’est seulement après cela que votre demande 
d’asile sera examinée. Si vous faites votre première demande d’asile, votre expulsion sera suspendue. Mais si c’est 
déjà votre deuxième demande, alors elle n’empêchera pas votre expulsion. Dans le cas où vous recevez une déci-
sion d’expulsion, vous devez faire appel contre la décision en moins de 8 jours et vous pouvez demander aussi 
la suspension de déportation. Vous devez soumettre l’appel sous forme écrite à l’Office de l’Immigration ou à la 
Police qui se chargeront de l’envoyer à la cour compétente. Vous pouvez demander de l’aide à l’avocat du Comité 
Helsinki Hongrois.

A. Si vous avez déjà demandé d’asile en Hongrie et la procédure est terminée

? Quand est-ce que ma procédure est terminée?
•	 Dans le cas où vous avez reçu une décision finale négative (votre demande a été refusée par l’Office de l’Im-

migration et par la cour),
•	 Dans le cas où votre première demande a été refusée et vous n’avez pas respecté le délai de l’appel ou bien 

vous ne vous êtes pas présenté à votre procès au tribunal, 
•	 Dans le cas où vous avez quitté la Hongrie et la procédure a été terminée (sans la procédure au fond de 

votre demande).
•	 Dans le cas où vous retournez en Hongrie et que votre procédure est déjà terminée, vous devrez commen-

cer une nouvelle procédure. Afin que votre nouvelle demande d’asile soit acceptée, vous allez devoir pré-
senter des circonstances ou des éléments nouveaux et importants qui n’ont pas été pris en considération 
lors de la procédure d’asile précédente (par exemple la situation dans votre pays d’origine ou votre situation 
personnelle ont changé depuis la procédure d’asile précédente). IMPORTANT : Votre deuxième demande 
d’asile n’empêchera pas automatiquement les autorités de vous déporter de Hongrie. Si vous recevez 
un ordre d’expulsion, faites appel contre la décision d’expulsion et aussi demandez à la cour de sus-
pendre votre déportation. 

B. Si vous n’avez pas encore fait de demande d’asile en Hongrie
Vous pouvez faire une demande d’asile dès que vous êtes transféré en Hongrie. Si vous recevez un ordre d’expul-



sion, l’expulsion sera suspendue pour la durée de la procédure d’asile. Mais quand même faites appel contre la 
décision d’expulsion.

? Où dois-je rester après mon retour en Hongrie?
•	 Soit dans le camp de réfugiés à Debrecen, soit dans un centre de détention (si vous avez été expulsé du pays).
•	 Si vous êtes mineur (moins de 18 ans) et aucun adulte de votre famille ne peut vous prendre en charge en 

Hongrie, vous serez hébergé dans le centre spéciale pour les «enfants sans accompagnateur» à Fót. IMPOR-
TANT: si vous n’avez aucun document qui prouve que vous êtes mineur et que les autorités ne vous croient 
pas, vous devez demander un examen spécial par le médecin, qui peut déterminer officiellement si vous 
avez moins de 18 ans ou plus. Demandez de l’aide au Comité Helsinki Hongrois. 

6. Contacts
Comité Helsinki Hongrois, Assistance juridique gratuite – rendez-vous à fixer.

Budapest (bureau central),  1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36–38.
Tel/fax: 06 1 321 4323, 06 1 321 4141, site: www.helsinki.hu, e-mail: helsinki@helsinki.hu
Langues: hongrois, allemand, anglais, espagnol, français, italien, russe, serbe.
Centre de détention de Békéscsaba / Dr. Kovács Tímea, avocat
6720 Szeged, Tisza L. körút 34, tel: 06 20 496 7372
Langues: hongrois, anglais. Visite du centre une fois par semaine.
Camp de réfugiés de Debrecen / Dr. Szántai-Vecsera Orsolya, avocat
4033 Debrecen, Sámsoni út 149. 47-es maison verte, tel/fax: 06 52 448 446.
Langues: hongrois, anglais, français, serbe.
Consultations: lundi–jeudi après-midi, vendredi matin. 
Centre d’enfants Károlyi István, Fót / Dr. Iván Júlia, avocat
Comité Helsinki Hongrois, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36–38, tel/fax: 06 1 321 4323
Langues: hongrois, anglais, français. Fixer un rendez-vous d’abord.
Liszt Ferenc Aéroport International de Budapest, centre de détention / Dr. Győző Gábor, avocat
Comité Helsinki Hongrois, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36–38, tel/fax: 06 1 321 4323
Langues: hongrois, anglais. Visite une toutes les deux semaines.
Centre de détention de Nyírbátor / Dr. Miskolczi Róbert, avocat
4400 Nyíregyháza, Iskola utca 3, tel: 06 42 506 313
Langues: hongrois, anglais. Visite du centre une fois par semaine.
Centre de détention de Győr / Dr. Norbert Nagy, avocat
9027 Győr, Tátika u. 1. 2/6, tel. 06 70 234 9202
Langues: hongrois, anglais. Visite du centre une fois par semaine.
Centre de détention de Kiskunhalasi / Dr. Kovács Tímea, avocat
6720 Szeged, Tisza L. körút 34, tel: 06 20 496 7372
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Langues: hongrois, anglais. Visite du centre une fois par semaine.
Association Menedék
Assistance sociale gratuite (par exemple vous voulez trouvez du travail ou du logement) – rendez-vous à fixer.

Budapest (bureau central) 1090 Budapest, Erkel utca 13/A, rez-de-chaussée 5, tel: 06 1 411 1710,
06 1 411 1711, 06 20 430 9919, fax: 06 1 411 1711, site: www.menedek.hu, e-mail: menedek@menedek.hu
Langues: hongrois, anglais, serbe.
Centre de détention de Békéscsaba / Mohamed Abu Jubere Saeed, assistant social 
Consultations: sur place, tel: 06 20 227 4267, langues: hongrois, anglais, arabe.
Camp de réfugiés de Debrecen /  Kovács Tímea, assistante sociale 
Consultations: maison verte numéro 47, tel/fax: 06 52 428 537, 06 20 226 7286
Langues: hongrois, anglais, roumain. Fixer un rendez-vous.
Centre de détention de Kiskunhalasi /Perák Zsuzsa, assistante sociale 
Consultations: sur place, tel/fax: 06 77 422 539, 06 20 476 4510
Langues: hongrois, anglais, serbe.
Centre de détention de Nyírbátor / Adóba Éva, assistane sociale
Consultations: sur place, tel/fax: 06 42 254 6600, 06 70 331 9568
Langues: hongrois, anglais, russe, ukrainien.

Fondation Cordelia, Assistance psychologique gratuite pour des demandeurs d’asile en situation difficile, réhabi-
litation des survivants de totures – rendez-vous à fiyer. 

Budapest (bureau central), 1133 Budapest, Kárpát utca I./B, 6e étage 24. 
Tel: 06 1 349 1450, fax: 06 1 239 1332, site: www.cordelia.hu, e-mail: cordelia@chello.hu
Pas de consultations dans ce bureau mais visite des psychiatres une fois par semaine dans les camps de 
Debrecen et Bicske. Demandez à l’assistant social quand les visites ont lieu.
Langues: hongrois, anglais, russe. 

Haut Commissariat des Nations Unis pour les Réfugiés (HCNUR)
Représentation régionale HCNUR pour l’Europe Centrale,   1022 Budapest, Felvinci út 27.
Tel: 06 1 3363 060, fax: 06 1 3363 080, site: www.unhcr-centraleurope.org, e-mail: hunbu@unhcr.org

Organisation Internationale pour la Migration (OIM) Assistance pour le retour volontaire. 
1065 Budapest, Révay utca 12, tel: 06 1 472 2500, 06 80 205 018 (numéro gratuit), fax: 06 1 374 0532 
site: www.iom.hu, e-mail: iombudapest@iom.int

Organisation d’Entraide Oecuménique Hongroise (Magyar Ökumenikus Segélyszervezet) 
Centre d’enfants Károlyi István, Fót, Vörösmarty tér 2, tel: 06 30 749 2273

Office de l’Immigration et de la Nationalité, Direction de l’Asile,
 1117 Budapest, Budafoki út 60, tel: 06 1 463 9170,
 fax: 06 1 463 9108, honlap: www.bevandorlas.hu, e-mail: menekult@bah.b-m.hu



Camps de réfugiés
Camp de Bicske, 2060 Bicske, Csabdi út 20, tel: 06 22 350 907
Centre d’enfants de Károlyi István, 2151 Fót, Vörösmarty Mihály út 4. tel: 06 27 358 490
Camp de Debrecen, 4033 Debrecen, Sámsoni út 149, tel/fax: 06 52 413 517

Logement communal 
Logement communal de Balassagyarmat, 2660 Balassagyarmat, Kossuth u. 43., tel: 06 35 501 041

Centre de détention pour des étrangers
Aéroport, Direction de Police à l’Aéroport, Budapest, route vers l’aéroport Liszt Ferenc-Ferihegy, 
1675 Budapest, Pf. 10. tel: 06 1 294 1166
Békéscsaba, 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 10., tel: 06 66 519 830, 06 66 452 617
Győr, 9026 Győr Szövetség út 17., tel: 06 96 337 810
Kiskunhalas, 6400 Kiskunhalas, Mártírok útja 25., tel: 06 77 522 944
Nyírbátor, 4300 Nyírbátor, Bocskai út 2-4., tel: 06 42 510 568
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