
 

 

 

 

 

M. le Procureur général Nabil Sadek 

Office of the Public Prosecutor 

Madinat al-Rehab,  

New Cairo 

Égypte 

 

Fax : +202 2577 4716 

 

Monsieur le Procureur général,  

 

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

préoccupations à propos de la situation de Ramy Kamel, défenseur des droits humains, détenu depuis 

le 23 novembre 2019. Il a ensuite passé la journée dans un lieu inconnu et sans la présence de son avocat à 

être interrogé sur ses activités et ses sources. Il aurait également subi des mauvais traitements à cette occasion. 

Il a ensuite été présenté devant un procureur de la sûreté d’État le 24 novembre 2019.  

Malgré l’absence de toute preuve et de base légale incriminant ses activités pacifiques, Ramy Kamel 

est accusé de participation à un groupe terroriste et de son financement, de réception de fonds 

étrangers, de diffusion de fausses informations et de troubles à l’ordre public à travers l’usage de 

réseaux sociaux. Il est actuellement en détention provisoire à la prison Tora pour 15 jours 

renouvelables. 

 

En raison de ces informations, je vous exhorte, Monsieur le Procureur général à : 

- Garantir en toute circonstance l’intégrité physique et psychique de Ramy Kamel ainsi que des 

autres défenseurs des droits humains et militants politiques pacifistes arrêtés au cours des 

derniers jours ; 

- Abandonner les charges envers Ramy Kamel ainsi que pour ces mêmes défenseurs des droits 

humains et militants politiques pacifistes ; 

- Mettre fin à tout harcèlement judiciaire et mesure de restriction à son encontre ; 

- Garantir la rencontre régulière et sans surveillance avec son avocat librement choisi afin de 

préparer sa défense dans les conditions d’une procédure judiciaire juste et équitable ; 

- Permettre à ses proches de lui rendre visite ; 

- Permettre à Ramy Kamel de pouvoir mener à bien ses activités professionnelles sans aucune 

entrave. 

 

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

considération. 

 

Nom, Prénom 

Adresse 

        signature 

 

Copie conforme envoyée à : 

Son Excellence M. Alaa Youssef 

Ambassadeur et représentant permanent de 

l’Egypte auprès des Nations Unies à Genève 

Route de Lausanne 261, 1292 Chambesy, 

SUISSE 

Tel : +41.22.731.65.30 ; +41.22.731.65.39 

Courriel : mission.egypt@bluewin.ch   

mailto:mission.egypt@bluewin.ch

