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ACTION URGENTE
UN TRIBUNAL PRONONCE 183 CONDAMNATIONS À MORT 
ET CINQ PEINES D'EMPRISONNEMENT
Le 21 juin, un tribunal égyptien a condamné 183 personnes à la peine capitale à l'issue 
d'un procès manifestement inéquitable. Parmi les condamnés à mort figurent Mohamed 
Badie, un des dirigeants des Frères musulmans, et un homme qui, aveugle, n'a pas pu 
prendre part à un quelconque mouvement de violences politiques.

La juridiction pénale d'El Minya a déclaré les accusés coupables d'avoir participé à une attaque meurtrière contre 
un poste de police dans le village d'Adwa, en août 2013. Les peines prononcées le 21 juin ont fait suite à une 
audience manifestement inique qui s'était tenue le 25 mars et au cours de laquelle la cour avait interrogé plus de 
50 témoins et 74 accusés en l'absence de leurs avocats et en l'espace de quelques heures.

Ni les accusés ni leurs familles n'ont pu assister à l'audience du 21 juin qui s'est aussi caractérisée, selon un 
observateur d'Amnesty International, par la présence de nombreux membres des forces de sécurité. La cour a 
prononcé en outre une peine de 15 années d'emprisonnement à l'encontre de l'un des 183 condamnés à mort, 
ainsi que quatre autres peines de prison. Les 496 autres personnes qui passaient en jugement ont été acquittées. 

Aux termes du droit égyptien, un tribunal pénal doit, avant de prononcer une condamnation à mort, consulter le 
Mufti, la plus haute autorité religieuse du pays. Le 28 avril le tribunal avait soumis au Mufti la totalité des 683 cas 
parties au procès. Lors de la lecture des sentences, le 21 juin, la cour n'a pas précisé pourquoi elle avait 
condamné certaines personnes à la peine capitale et d'autres non.

DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES 
MENTIONNÉS CI-APRÈS, en arabe, en anglais ou dans votre propre langue :
 exhortez les autorités égyptiennes à annuler les 183 condamnations à mort et les cinq peines 
d'emprisonnement prononcées le 21 juin et à ordonner un nouveau procès, qui respecte les règles d'équité et 
interdise la peine de mort, pour toutes les personnes déclarées coupables dans cette affaire ;
 appelez-les à instaurer immédiatement un moratoire sur les exécutions, comme première étape vers l'abolition 
de la peine capitale ;

ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 5 AOÛT 2014 À :
Ministre de la Justice

Mahfouz Saber 

Ministre de la Justice

Ministry of Justice

Cairo

République arabe d'Égypte

Fax : +202 2 7958103 

Courriel : mojeb@idsc.gov.eg

Formule d’appel : Your Excellency, / 

Monsieur le Ministre,

Président

Abdel Fattah al-Sisi

Office of the President

Al Ittihadia Palace

Cairo, République arabe d'Égypte

Fax : +202 2 391 1441

Formule d’appel : Your Excellency, / 

Monsieur le Président,

Copies à :

Procureur général

Hesham Mohamed Zaki Barakat

Office of the Public Prosecutor

Supreme Court House, 1 « 26 July » 

Road

Cairo, République arabe d'Égypte

Fax : +202 2 577 4716

+202 2 575 7165 

(uniquement aux heures de bureau, 

GMT + 2)

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques dans votre pays (adresse/s à compléter) :

nom(s), adresse(s), n° de fax, adresse électronique, formule de politesse

Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci. Ceci est la première mise à jour de 

l’AU 100/14. Pour plus d'informations : http://www.amnesty.org/fr/library/info/MDE12/024/2014/fr.
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COMPLÉMENT D’INFORMATION
Le parquet a inculpé les 683 personnes de « meurtre », de « tentative de meurtre », d’« incendie du poste de police d’Adwa », 
d’« appartenance à un groupe interdit » et de « participation à un rassemblement de plus de cinq personnes dans le but de 
commettre les infractions susmentionnées ». 

Des sympathisants de Mohamed Morsi, l'ancien président chassé du pouvoir, sont descendus dans la rue dans toute l'Égypte le 
14 août 2013, après que les forces de sécurité eurent dispersé avec violence des sit-in en sa faveur dans le quartier de Rabaa al 
Adawiya, à Nasr City, et sur la place al Nahda, à Guizeh. Dans les quelques jours qui ont suivi, des centaines de personnes ont 
été tuées par les forces de sécurité, qui ont fait usage d'une force excessive pour mettre fin aux manifestations. À la suite de cette 
répression, des partisans de Mohamed Morsi ont attaqué des bâtiments appartenant au gouvernement, des postes de police et 
des membres des forces de sécurité. Au cours de certaines attaques, des policiers ont été capturés, roués de coups et parfois 
tués. 

Ce jour-là, un affrontement a eu lieu entre les forces de sécurité et les manifestants qui s'étaient rassemblés dans le village 
d'Adwa, gouvernorat d'El Minya. Certains manifestants se sont alors dirigés vers le poste de police, où de nouvelles violences ont 
débouché sur la mort d’un policier et du fils d’un autre. Un avocat de la défense a déclaré à Amnesty International que les forces 
de sécurité ont alors arrêté tout le monde sur le lieu des affrontements.

Le 28 avril, la juridiction pénale d'El Minya a consenti à condamner tous les 683 accusés à la peine capitale, au cours du 
deuxième procès collectif inique en l'espace de cinq semaines. Ce même jour, à l'issue d'un autre procès, le même tribunal a 
prononcé 37 condamnations à mort et 491 peines d'emprisonnement à vie. Il avait dans un premier temps, en mars, recommandé 
la peine de mort pour tous les 528 accusés de cette affaire (voir AU 75/14, http://amnesty.org/fr/library/asset/MDE12/023/2014/fr). 

On ignore quels éléments de preuve le parquet a présentés pour établir un lien entre le Guide suprême des Frères musulmans et 
les violences qui ont embrasé le village d’Adwa. Mohamed Badie avait été arrêté à Nasr City le 20 août 2013, selon le ministère 
égyptien de l'Intérieur. Il doit être jugé pour différentes affaires relatives à des violences politiques. Le mouvement des Frères 
musulmans, auquel appartenait Mohamed Morsi avant de prendre ses fonctions et auquel il reste très lié, a été interdit par le 
gouvernement, qui l’a qualifié d’« organisation terroriste » 

Le 19 juin, le tribunal pénal de Guizeh a recommandé la peine de mort pour 14 hauts dirigeants des Frères musulmans. Parmi 
ceux qui ont été déclarés coupables figurent Mohamed Badie et les dirigeants des Frères musulmans Safwat Hegazi et Mohamed 
El Beltagi, ainsi que 11 autres personnes dont Assem Abdel Maged, un dirigeant de Gamaa al Islamiya ; Essam El Erian, chef 
adjoint du Parti de la liberté et de la justice, une émanation des Frères musulmans ; et Bassem Ouda, le ministre des 
Approvisionnements sous la présidence de Mohamed Morsi. Le dossier a été transmis au Mufti, et le verdict est attendu pour le 
3 août.

Le Mufti doit examiner toutes les condamnations à mort prononcées par des juridictions pénales mais son avis n'a qu'une valeur 
consultative. Les condamnés peuvent former un recours contre la peine de mort devant la Cour de cassation, la plus haute 
instance judiciaire du pays. La loi égyptienne prévoit que les personnes jugées en leur absence (par contumace) ont également le 
droit d'être rejugées.

Six hommes et une femme ont été pendus depuis le 16 juin, déclarés coupables de meurtre et de vol avec violence. Il s'agissait 
des premières exécutions en Égypte dont Amnesty International a eu connaissance depuis octobre 2011. 

Amnesty International est opposée à la peine de mort en toutes circonstances. 

Noms : 683 personnes

Hommes
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