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Objet:

Appel à la libération de Nasrin Sotoudeh, avocate iranienne spécialiste des droits de
l'homme

L’avocate iranienne Nasrin Sotoudeh, spécialiste des droits de l'homme et lauréate du prix Sakharov
en 2012, a été condamnée à 33 ans de prison et à 148 coups de fouet pour plusieurs chefs
d’accusation, parmi lesquels conspiration contre la sécurité nationale, publication de mensonges et
troubles de l’opinion publique. Elle est détenue depuis juin 2018.
Le 10 août 2020, elle a entamé une grève de la faim pour protester contre le maintien en prison des
défenseurs des droits de l'homme en Iran, malgré la pandémie et l’inaction des autorités face à celleci.
Le 17 août, les forces de sécurité ont arrêté sa fille de 21 ans, Mehraveh Khandan, sous des
accusations fallacieuses d’«insulte et d’agression». Elles l’ont ensuite libérée sous caution afin de
forcer sa mère à mettre fin à sa grève de la faim.
Depuis le début de la pandémie, des cas de COVID-19 ont été confirmés dans les prisons iraniennes.
Les prisonniers ont plaidé auprès des autorités pour qu'elles agissent face aux conditions de
surpopulation et d’insalubrité. Ils ont dénoncé l’absence de droits fondamentaux tels que le droit de
choisir leur propre avocat et d’avoir un procès équitable.
À la lumière des récents développements, le haut représentant de l’Union européenne / viceprésident envisage-t-il de prendre des mesures concrètes et de réitérer l’appel à la libération
immédiate de Nasrin Sotoudeh et à la fin du harcèlement judiciaire et juridique dont elle et sa famille
font l’objet?
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