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D É C L A R A T I O N  
 

du porte-parole de Mme Catherine Ashton, Haute Représentante de l'UE, 

sur la condamnation de militants politiques en Égypte 

 
 

Le porte-parole de Mme Catherine Ashton, Haute Représentante de l'Union pour 
les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission, 
a fait ce jour la déclaration suivante: 
 
"La Haute Représentante s'inquiète du verdict de culpabilité, des peines de prison et 
des sanctions financières prononcés par un tribunal égyptien à l'encontre des militants 
politiques Ahmed Maher, fondateur du mouvement du 6-avril, Ahmed Douma et 
Mohammed Adel. Ce verdict et ces peines semblent se fonder sur une loi récente 
sur le droit de manifester qui est largement considérée comme restreignant de manière 
excessive la liberté d'expression et de réunion. La Haute Représentante espère 
que ce verdict et ces peines pourront être réexaminés en appel.  
 
Soulignant l'importance que revêt la protection de la liberté d'expression et de réunion 
pour une mise en œuvre réussie de la feuille de route du gouvernement provisoire, 
la Haute Représentante s'est également déclarée préoccupée par la descente qui a eu lieu 
récemment dans les bureaux du Centre égyptien  pour les droits économiques et sociaux. 
 
La Haute Représentante a réaffirmé le soutien de l'Union européenne à une démocratie 
durable qui réponde aux aspirations de la population égyptienne et sa disponibilité 
à coopérer avec les Égyptiens afin que la transition soit couronnée de succès." 
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