
En tant qu’organisme œcuménique engagé dans la lutte contre la torture, 
ACAT Canada est membre de la Fédération internationale de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (FIACAT) 

ayant, entre autres, un statut consultatif auprès des Nations unies : www.fiacat.org 

Le 4 novembre 2019 

 

Son Excellence M. Alaa Youssef 

Ambassadeur et représentant permanent de l’Égypte auprès des Nations unies à Genève 

Route de Lausanne 261 

1292 Chambésy, SUISSE 

 

Monsieur l’Ambassadeur, 

À la suite d’informations reçues de l’ACAT Canada, je tiens à vous exprimer mes plus vives 

préoccupations à propos de la situation d’Esraa Abdelfattah, activiste des droits humains. Celle-ci 

a été arrêtée le 12 octobre 2019 et a subi des violences qui contreviennent à la Convention contre 

la torture, à laquelle l’Égypte est partie depuis son entrée en vigueur en 1986. Des milliers d’autres 

activistes se trouvent aussi en détention arbitraire. 

En raison de ces arrestations violentes, je vous exhorte, Monsieur l’Ambassadeur, à faire en sorte 

que le gouvernement égyptien puisse : 

• Libérer Esraa Abdelfattah, immédiatement et sans condition, parce que sa détention est 

arbitraire et semble viser à la punir (art. 1 de la Convention) pour ses activités de défense 

des droits humains ; 

• Garantir à Esraa Abdelfattah un accès immédiat et sans entrave à une assistance 

médicale, aux membres de sa famille et à son avocat (art. 11) ; 

• Garantir en toute circonstance l’intégrité physique et le bien-être psychologique 

d’Esraa Abdelfattah (art. 2) et de tous les défenseurs des droits humains en Égypte ; 

• Effectuer une enquête transparente, impartiale, immédiate et approfondie sur les 

allégations susmentionnées de torture, afin d’identifier tous les responsables, de les 

traduire devant un tribunal indépendant (art. 4) et de les sanctionner, comme il est prévu 

par la loi (code pénal égyptien) ; 

• Garantir en toute circonstance le respect des droits humains et des libertés 

fondamentales, conformément aux instruments relatifs aux droits de l’homme ratifiés par 

l’Égypte. 

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur l’Ambassadeur, à l’expression de ma haute 

considération. 

Signature : ___________________________________ 

Nom : ______________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________ 

 

Copie conforme à : 

Ahmed Abou Zeid, Ambassadeur d’Égypte au Canada 

1100-150, rue Metcalfe 

Ottawa (Ontario) K2P 1P1 


