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Question avec demande de réponse écrite E-003980/2020/rev.1
au vice-président de la Commission/haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères 
et la politique de sécurité
Article 138 du règlement intérieur
Ernest Urtasun (Verts/ALE), Terry Reintke (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Monika Vana 
(Verts/ALE), Tineke Strik (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Reinhard 
Bütikofer (Verts/ALE), Hannah Neumann (Verts/ALE)

Objet: La situation des défenseurs des droits des femmes en Arabie saoudite

Loujain Al-Hathloul, éminente défenseure des droits des femmes saoudiennes, connue pour son 
engagement en faveur du droit de conduire des femmes, a été arrêtée en mai 2018 par les autorités 
saoudiennes. Au cours des premiers mois de sa détention, sans inculpation ni procès, elle aurait été 
soumise à la torture. Le Parlement a adopté deux résolutions sur son cas, l’une en mai 2018, l’autre 
en février 2019. Son arrestation arbitraire a été confirmée par le groupe de travail des Nations unies 
sur la détention arbitraire, qui a déclaré que «les chefs d’accusation retenus contre elle et pour 
lesquels elle a été jugée sont clairement liés à sa campagne au retentissement international».  

1. Le HR/VP peut-il indiquer quelles actions spécifiques ont été engagées par le Service européen 
pour l’action extérieure et, plus concrètement, par la délégation de l’Union européenne à Riyad 
pour faire en sorte que les droits humains de Loujain Al-Hathloul soient respectés et pour obtenir 
sa libération, et s’il prévoit de publier une déclaration appelant à cette libération?

2. Le HR/VP compte-t-il proposer que les États membres ajoutent une annexe sur les défenseurs 
des droits des femmes aux orientations de l’UE concernant les défenseurs des droits de 
l’homme?

3. Le HR/VP proposera-t-il aux États membres d’ajouter une discussion sur les droits humains, en 
particulier la situation des défenseurs des droits des femmes, en tant que point permanent à 
l’ordre du jour du sommet annuel entre l’Union et le Conseil de coopération du Golfe?


