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Égypte: cas de M. Saad Eddin Ibrahim  

Résolution du Parlement européen sur l'Égypte   

Le Parlement européen, 

– vu ses résolutions antérieures sur l'Égypte adoptées le 14 juin 20011 et le 4 juillet 20022, 

– vu sa résolution du 29 novembre 2001 sur la conclusion d'un accord d'association avec 
l'Égypte3, 

A. considérant que M. Saad Eddine Ibrahim, détenteur de la double nationalité égyptienne et 
nord-américaine et directeur du Centre Ibn Khaldoun d'études sur le développement en 
Égypte, a de nouveau été condamné, à l'issue d'un deuxième procès, par la Cour suprême de 
sûreté de l'État égyptien à sept ans d'emprisonnement pour avoir accepté des crédits de l'UE 
sans autorisation officielle préalable, pour avoir détourné ces fonds et pour avoir diffusé des 
informations fausses et préjudiciables aux intérêts de l'État égyptien, 

B. considérant que des peines semblables ont aussi été prononcées à l'encontre d'autres 
membres du personnel du Centre, 

C. considérant que la Cour de sûreté de l'État n'a pas tenu le moindre compte de la déclaration 
sous serment par laquelle la Commission européenne avait disculpé M. Ibrahim, le Centre 
Ibn Khaldoun et la Ligue des électrices égyptiennes (HODA) de toute malversation en 
rapport avec les subventions communautaires accordées aux deux organisations, ce qui 
constituait le chef d'accusation retenu contre M. Ibrahim et ses collègues, 

D. rappelant la déclaration faite par le commissaire Patten le 30 juillet 2002 et les déclarations 
de la présidence, qui, toutes, stigmatisaient la condamnation de M. Ibrahim et de plusieurs 
de ses collègues du Centre Ibn Khaldoun, 

E. appréciant la sollicitude constante dont la présidence a fait preuve, au Caire, et la visite 
rendue, en prison, à M. Ibrahim le 21 août, ainsi que les démarches et la sollicitude des États 
membres et de la Commission, 

F. faisant valoir que M. Saad Eddine Ibrahim, qui est âgé de 63 ans, est de santé fragile, 
souffrant d'une maladie neurologique dégénérative qui se traduit par une oxygénation 
insuffisante du cerveau, et qu'il a donc grand besoin d'un traitement médical spécialisé, 

G. considérant que les relations UE-Égypte doivent se dérouler dans le respect des principes 
communément acceptés du processus de Barcelone ainsi que des droits de l'homme, 

H. soulignant le rôle que la société civile est appelée à jouer dans la promotion de la paix, de la 
stabilité et de la prospérité dans la région euroméditerranéenne, eu égard, en particulier, aux 
valeurs sur lesquelles se fonde le processus de Barcelone, 
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1. se déclare préoccupé par la condamnation prononcée, le 29 juillet 2002, à l'encontre de 
M. Saad Eddine Ibrahim, défenseur de la démocratie, et de ses collègues par la Cour 
suprême de sûreté de l'État égyptien à sept ans d'emprisonnement pour détournement de 
fonds de l'UE, ce que la Commission européenne a démenti à plusieurs reprises; 

2. exprime sa pleine solidarité à l'égard de M. Ibrahim, de ses collègues et du Centre 
Ibn Khaldoun et leur apporte son entier soutien; 

3. presse le gouvernement égyptien de ne pas s'écarter des conventions internationales ratifiées 
par l'Égypte, en particulier la déclaration sur la protection des défenseurs des droits de 
l'homme; 

4. demande au président de la République arabe d'Égypte, M. Hosni Moubarak, d'utiliser ses 
pouvoirs pour faire relâcher M. Ibrahim et ses collègues en attendant un jugement définitif et 
équitable; 

5. demande à la Commission de s'adresser d'une façon ferme et urgente aux autorités 
égyptiennes afin de trouver, dans le cadre des relations établies par l'accord d'association, 
une solution favorable pour M. Saad Eddine Ibrahim; 

6. réaffirme l'importance du partenariat euroméditerranéen pour la promotion de l'État de droit 
et des droits de l'homme; 

7. invite instamment la Commission à renforcer les programmes "MEDA-Démocratie" en 
Égypte et à s'employer à soutenir la société civile égyptienne; 

8. demande à la Commission et à l'Égypte de garantir la participation d'associations 
indépendantes à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes euroméditerranéens, 
notamment les programmes "MEDA-Démocratie"; 

9. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux 
gouvernements et aux parlements des États membres et des pays candidats ainsi qu'au 
gouvernement et à l'Assemblée du peuple d'Égypte. 

 
 


	Page 1
	Page 2

