
   

  

 

 

  

4 juin 2014 

 

To:  À : 

S.E. Abdel Fattah al-Sissi, président de la République arabe d’Égypte 

 

CC:   

M. Ibrahim Mehleb, premier ministre  

Général Mohamed Ibrahim, ministre de l’Intérieur  

M. Neir Othman, ministre de la Justice 

M. Hisham Barakat Dar al-Qadha al-Ali, procureur général 

M. Mohamed Fayeq, président du Conseil national des droits de l’homme  

S.E. Mme Wafaa Bassim, ambassadrice, Mission permanente de l’Égypte auprès des Nations Unies 

à Genève 

Ambassade d’Égypte à Bruxelles  

Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l’homme 

Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion 

et d'expression 

Rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté de religion ou de conviction   

Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire 

Président du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies  

 

 

Votre Excellence : 

 

Je vous écris au nom du Réseau international pour les droits économiques, sociaux et culturels 

(Réseau DESC) afin d’exprimer la préoccupation collective du réseau concernant les accusations 

portées contre M. Karam Saber, défenseur des droits humains qui œuvre à la protection des droits 

des paysans en Égypte et son éventuel et imminent emprisonnement.  

 

Selon les informations reçues, M. Saber, directeur du Land Center for Human Rights (LCHR), 

organisation membre du Réseau DESC, a été inculpé et condamné par contumace en 2013 pour 

mépris de la religion, athéisme et incitation à la sédition et au massacre en vertu de l’article 98 du 

Code pénal égyptien, aussi connue sous le nom de Loi sur le blasphème.  Les accusations, qui ont 

été portées par le Gouvernorat de Beni Souef en avril 2011, faisaient suite à la publication d’un 

livre dont il est l’auteur intitulé « Ayn Allah » (Où est Allah?), qui décrit la vie et les expériences 

religieuses des paysans en Égypte. L’article 98(f) du Code pénal impose des peines de prison de 

longue durée et de lourdes amendes à quiconque est présumé exploiter la religion dans le but de 

provoquer un conflit, de montrer du dédain ou du mépris à l'égard d’une religion ou d’une secte ou 

de « nuire à l’unité nationale ». Nous craignons que ces chefs d’accusation ne soient confirmés lors 

d'un procès imminent prévu le 5 juin 2014 et que M. Saber ne soit condamné à cinq ans de prison 

par la Cour d'appel de Beba, ce qui ferait peser de graves menaces sur ses droits. 

 

Nous nous inquiétons en outre du fait que les accusations portées contre M. Saber découlent de ses 

activités, en lien avec le Land Center for Human Rights, visant à promouvoir et à défendre les 

droits humains en Égypte, notamment les droits des enfants et les droits économiques et culturels 

des paysans, et à mettre fin à la corruption.  De plus, la décision  la Cour d’appel de Beba de 

confirmer les accusations contre M. Saber fait suite à la présentation de rapports de la part 

d'organisations de défense des droits humains en Égypte au Conseil des droits de l'homme des 

Nations Unies en prévision de l’examen périodique de l’Égypte qui doit se tenir fin octobre début 

novembre de la présente année.  
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Nous souhaitons rappeler les obligations que l’Égypte a contractées en tant qu’État partie au Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), ratifié par l’Égypte en 1982. Celles-ci 

portent notamment sur le droit à liberté de pensée et de religion (Article 18), à la liberté 

d’expression, ce qui comprend le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions (Article 19) et le 

droit à un procès équitable, dont le droit à être présent au procès et à se défendre soi-même (Article 

14, 3 d). Le PIDCP reconnaît également le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne et à la 

protection contre l'arrestation ou la détention arbitraire (Article 9). La condamnation de M. Saber 

va également à l’encontre de plusieurs principes de la Constitution égyptienne en vigueur, 

notamment la liberté de conviction (Article 64), la protection contre les poursuites judiciaires 

engagées contre « toute œuvre artistique, littéraire ou intellectuelle, ou contre leurs créateurs » 

(Article 67) et l’interdiction d’imposer une peine privative de liberté « pour des délits par voie de 

presse ou sanctionnant leur nature publique » (Article 71).  Ces articles établissent que personne ne 

peut être emprisonné pour mépris de la religion. Finalement, la Déclaration des Nations Unies sur 

les défenseurs des droits de l’homme reconnaît le droit de chaque personne à promouvoir la 

réalisation des droits humains et protège «  toute personne, agissant individuellement et en 

association avec d’autres, de toute violence, menace, représailles, discrimination de facto ou de 

jure, pression ou autre action arbitraire dans le cadre de l’exercice légitime de » ses droits en tant 

que défenseur-e des droits humains.  

Compte tenu de la gravité de ces accusations, nous prions instamment le Gouvernement de l'Égypte 

de: 

1. Garantir le plein respect du droit de M. Saber à la liberté de pensée et de religion, à la liberté 

d’expression et à un procès équitable et de veiller à ce que M. Saber ne soit pas privé de sa liberté.  

2. Assurer la protection de M. Saber et autres défenseurs des droits humains en Égypte contre toute 

forme de persécution et de représailles du fait de leur travail de promotion des droits humains.   

3. Prendre toutes les mesures nécessaires pour que les dispositions juridiques et leur application en 

Égypte servent à faire respecter et, en aucun cas, à violer les droits humains fondamentaux.  

Finalement, nous vous demandons de nous tenir informés de la situation. 

 

Au nom du Réseau DESC, 

 

 

Chris Grove, directeur 


