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DANS LE CADRE DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DES 
AVOCATS EN DANGER 2018, 

 

DEMANDENT AUX AUTORITES EGYPTIENNES : 

 

1. De libérer et indemniser immédiatement et sans condition tous 

les avocats détenus et autres militants des droits de l'homme; 

2. D’abandonner immédiatement toutes les charges retenues 

contre ces avocats et autres défenseurs des droits de l'homme, 

car ces poursuites visent clairement à entraver leurs activités 

pacifiques en faveur des droits de l'homme et de mettre fin à tous 

les actes de harcèlement, y compris au niveau judiciaire les 

défenseurs des droits de l'homme en Égypte; 

3. En tout état de cause, de garantir en toutes circonstances 

l'intégrité physique et psychologique de ces avocats ainsi que de 

tous les défenseurs des droits humains en Égypte; 

4. De respecter les Principes fondamentaux des Nations Unies 

sur le rôle du barreau, adoptées par le huitième Congrès des 

Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des 

délinquants, La Havane, Cuba, du 27 août au 7 septembre 1990, 

en toutes ses dispositions . 

5. De se conformer à la Déclaration des Nations Unies sur les 

défenseurs des droits de l'homme adoptée le 9 décembre 1998 

par l'Assemblée générale des Nations Unies, et ce en toutes ses 

dispositions. 
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6. De respecter son engagement pris en mars 2015 lors de la 

conclusion de son Examen périodique universel devant le Conseil 

des droits de l'homme des Nations Unies par lequel elles se sont 

engagées à «respecter le libre exercice des associations défendant 

les droits de l'homme». loi que le parlement devrait rédiger après 

consultation des groupes indépendants, et qui devrait respecter 

l'article 75 de la constitution, qui protège les groupes contre 

l'ingérence du gouvernement. La loi devrait être conforme aux 

normes internationales sur la liberté d'association. 

 

POUR LE SURPLUS, 

Il est demandé : 

 

 Au Conseil des droits de l'homme et à ses Etats membres de 

condamner la répression actuelle en Egypte et exiger des 

mesures concrètes pour améliorer le respect des droits 

humains fondamentaux. 

 

 A l'Union européenne : 

 

1. d'exercer des pressions sur le gouvernement égyptien par 

des sanctions économiques, en particulier l'arrêt de 

l'approvisionnement en armes, afin de lui faire respecter 

les droits de l'homme.  

 

2. De na pas conclure d’accord relatif aux réfugiés similaire 

à celui conclu avec la Turquie, car ni la Turquie ni 

l'Égypte ne sauraient aujourd’hui être considérés comme 

des pays tiers sûrs. 

 

Journée de l’Avocat en Danger 

Bordeaux 

24 janvier 2018 


