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Objet:

VP/HR - Conclusion des priorités de partenariat UE-Égypte

Suite au terrible bombardement de deux églises coptes il y a deux semaines en Égypte, le président
al-Sissi a déclaré l’état d’urgence pour une durée de trois mois. Les pouvoirs de la police et l’appareil
de sécurité, déjà importants depuis l’arrivée au pouvoir du président al-Sissi en 2013, risquent de
devenir exorbitants. Alors que les répressions contre la société civile et la persécution des défenseurs
des droits de l’homme perpétrées par le régime devraient se poursuivre, voire se renforcer, l’Union
entend conclure des priorités de partenariat avec l’Égypte avant l’été.
Comment la VP/HR pense-t-elle que l’état d’urgence influera sur la répression actuelle des principes
fondamentaux, des libertés et des droits de l’homme dans la société civile égyptienne?
En quoi les violations persistantes des droits de l’homme affecteront-elles la conclusion des priorités
de partenariat UE-Égypte? Comment la VP/HR entend-elle garantir que les droits de l’homme
prendront le pas sur la gestion des migrations et la lutte contre le terrorisme dans ces priorités de
partenariat UE-Égypte?
À aucun moment il n’est fait à mention des droits de l’homme dans les conclusions du Conseil
européen du 6 mars 2017 concernant l’Égypte. Quand la VP/HR a-t-elle pour la dernière fois évoqué
les droits de l’homme dans le cadre de ses relations avec les autorités égyptiennes?
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