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Egypte : Ibrahim Ezz El-Din – Disparu des rues du Caire

Monsieur le Procureur général,
Je vous écris pour vous faire part de ma préoccupation pour la vie et la sécurité du chercheur
sur les droits humains Ibrahim Ezz El Din. Le 11 juin 2019 au soir, alors qu’il rentrait chez
lui, quatre agents des forces de sécurité en civil ont encerclé et arrêté Ibrahim Ezz El Din.
Lorsque sa famille et ses avocats ont demandé où il se trouvait, la police a nié l’avoir jamais
placé en détention.
Ibrahim Ezz El-Din est la cinquième personne liée à son organisation, la Commission
égyptienne pour les droits et les libertés, à avoir été arrêtée ces trois dernières années. Des
centaines de personnes comme Ibrahim Ezz El Din ont été victimes d’une disparition forcée.
Ces personnes sont détenues au secret pendant plusieurs mois, sans être jamais traduites en
justice, sans pouvoir contacter leurs avocats ou leurs proches et sans contrôle judiciaire, ce
qui les expose à des risques de torture et d’autres mauvais traitements. Nombre de ces
personnes ont été arrêtées pour avoir simplement exprimé pacifiquement leurs opinions,
critiqué les autorités ou défendu les droits humains. Ces atteintes systématiques doivent
cesser.
Je vous demande de révéler le lieu où se trouve Ibrahim Ezz El Din, de lui permettre de
communiquer avec sa famille et ses avocats et de veiller à ce qu’il soit protégé de la torture et
des mauvais traitements. Je vous demande également de le libérer immédiatement s’il n’est
pas inculpé d’une infraction dûment reconnue par le droit international.
Veuillez agréer, Monsieur le Procureur général, l’expression de ma haute considération.
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