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Question avec demande de réponse écrite E-002236/2022
au Conseil
Article 138 du règlement intérieur
Engin Eroglu (Renew), Raphaël Glucksmann (S&D), Sara Skyttedal (PPE), Nicola Beer (Renew), 
Assita Kanko (ECR), Olivier Chastel (Renew), Javier Nart (Renew), Samira Rafaela (Renew), 
Gianna Gancia (ID), Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), Henrike Hahn (Verts/ALE), Alice Kuhnke 
(Verts/ALE), Pär Holmgren (Verts/ALE), Jakop G. Dalunde (Verts/ALE), Dragoş Tudorache 
(Renew), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Rasa Juknevičienė (PPE), Maria Arena (S&D), Anna 
Cavazzini (Verts/ALE)

Objet: La situation des droits de l’homme au Xinjiang, y compris les fichiers de la police du 
Xinjiang

À la lumière des fichiers de la police du Xinjiang, le Parlement a adopté une résolution qui condamne 
la répression des Ouïgours du Xinjiang, affirmant que «les mesures de prévention des naissances et 
la séparation des enfants ouïghours de leur famille constituent des crimes contre l’humanité et 
représentent un risque sérieux de génocide». La résolution appelle les États membres «à prendre 
toutes les mesures nécessaires, conformément à la convention des Nations unies pour la prévention 
et la répression du crime de génocide, afin de mettre un terme à ces atrocités» et invite le Conseil «à 
se pencher sur les violations des droits de l’homme au Xinjiang lors du prochain Conseil européen».

1. Quelles mesures les États membres entendent-ils prendre pour sanctionner les hauts 
fonctionnaires chinois, tels que Chen Quanguo, Zhao Kezhi, Guo Shengkun et Hu Lianhe, ainsi 
que d’autres personnes et entités identifiées dans les fichiers de la police du Xinjiang?

2. Quels sont les points figurant dans la résolution que le Conseil compte aborder lors de sa 
prochaine réunion?

3. Comment le Conseil envisage-t-il d’inscrire à l’ordre du jour des prochains sommets du G7 et du 
G20 la question des crimes contre l’humanité et celle du risque majeur de génocide contre les 
Ouïgours du Xinjiang, comme cela est demandé dans la résolution?


