
PE656.527v01-00

Question avec demande de réponse écrite E-004382/2020
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
Elisabetta Gualmini (S&D), Alessandra Moretti (S&D), Patrizia Toia (S&D), Pina Picierno (S&D), 
Giuliano Pisapia (S&D), Dietmar Köster (S&D), Frédérique Ries (Renew), Hilde Vautmans 
(Renew), Massimiliano Salini (PPE), Fabio Massimo Castaldo (NI), Ernest Urtasun (Verts/ALE), 
Milan Brglez (S&D), Maria Walsh (PPE), Raphaël Glucksmann (S&D)

Objet: La libération de Narges Mohammadi et l’incidence de la COVID-19 sur les prisonniers 
iraniens

Narges Mohammadi est une militante des droits de l’homme iranienne. En 2008, elle a été élue 
présidente du comité exécutif du Conseil national pour la paix en Iran, une large coalition qui vise à 
écarter le danger d’une confrontation militaire interne. Elle a été arrêtée à plusieurs reprises en raison 
de son militantisme en faveur des droits de l’homme, comme cela a été dénoncé notamment par 
Amnesty International. La dernière fois, en 2016, elle a été condamnée à 16 ans de prison pour avoir 
dirigé une campagne en faveur de l’abolition de la peine de mort et dénoncé une vague d’attaques à 
l’acide contre les femmes.

Son état de santé était déjà alarmant et elle présente désormais les symptômes de la COVID-19. 
Malgré cela, elle n’a pas été libérée. En raison de la pandémie, cette situation touche un grand 
nombre d’autres prisonniers pour les mêmes motifs. Elle et 11 autres femmes qui purgent des peines 
dans la prison de Zanjan présentent des symptômes sévères mais ne reçoivent aucune assistance 
médicale. En outre, depuis près d’un an, il lui est interdit d’avoir des contacts téléphoniques avec ses 
enfants.

1. Le vice-président de la Commission/haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et 
la politique de sécurité a-t-il l’intention d’intervenir auprès des autorités iraniennes pour que les 
droits des prisonniers soient respectés?

2. A-t-il l’intention d’intervenir auprès des autorités iraniennes pour obtenir la libération de 
Narges Mohammadi, telle que demandée par le Parlement dans sa résolution du 
19 septembre 2019?


