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Commission des pétitions

27.3.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1366/2011, présentée par Simon Schutz, de nationalité néerlandaise, au 
nom d’Amnesty International Maastricht Students, accompagnée de 
101 signatures, sur le respect des droits de l’homme en Égypte et sur 
l’incarcération du militant Alla Abd El Fattah

1. Résumé de la pétition

Cette pétition demande que les droits de l’homme soient respectés en Égypte au lendemain de 
la chute du régime du président Moubarak. Elle est en particulier centrée sur l’arrestation du 
militant et blogueur Alla Abd El Fattah, incarcéré par un tribunal militaire en raison de ses 
activités politiques.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 avril 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 avril 2012

Les pétitionnaires pourraient être invités à prendre connaissance de la résolution sur l'objet de 
leur pétition que le Parlement européen a adoptée le lendemain du jour où ils l'ont déposée (le 
16 novembre 2011). La Commission signale également que, d'après les informations dont elle 
dispose, le blogueur concerné par la pétition a entre-temps été libéré. Elle indique par ailleurs 
que ce type de doléance urgente ne s'inscrit pas à proprement parler dans la sphère des 
pétitions du Parlement et a en outre du mal à discerner en quoi l'objet de la pétition "concerne 
directement" les pétitionnaires, comme le requiert l'article 227 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne.

La responsabilité de la transformation démocratique de l'Égypte et de son avenir est aux 
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mains des Égyptiens. Certes, l'Union européenne s'est engagée à soutenir les réformes 
démocratiques, la participation accrue de la société civile, la croissance économique et le 
développement en Égypte et elle soutiendra le nouveau gouvernement élu démocratiquement 
à condition qu'il respecte les principes de la démocratie et de l'État de droit.

Conclusion

Le problème semble résolu en ce qui concerne la personne nommément citée dans la pétition.


