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Le système juridique de
l'Egypte a besoin de
réformes, ont affirmé
l'ONU et des experts
africains suites aux
condamnations à mort de
masse
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Le système juridique de l'Egypte a besoin de réformes, ont affirmé l'ONU et des
experts africains suites aux condamnations à mort de masse

Des juges égyptiens Flex
leur muscle
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Nouvelle loi sur les
agressions sexuelles en
Egypte fait face aux
obstacles majeurs de la
police qui accusent toujours
la victime

•

Après la deuxième vague de condamnations à mort de masse a été prononcé
par les tribunaux égyptiens, un groupe d'experts des droits humains d'Afrique et
de l'ONU demande le respect des normes juridiques internationales et
régionales et prévenir l'échec qui minera une réconciliation à long terme et la
justice dans le pays.

•

La deuxième vague de condamnations à mort de masse a eu lieu le 28 avril et
affecte 683 personnes.

•

Malgré la condamnation, les accusations elles-mêmes, même restent floues.
L'équité du processus est condamnée autant que le verdict lui-même.

•

Source: UN News Centre
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47804 - .U3ee4F5N3wI

Des juges égyptiens Flex leur muscle
•

La détention de plus de 21.000 personnes depuis que le président Mohamen Morsi est arrivé
au pouvoir remet en question la situation des droits de l'homme pour les personnes détenues.

•

Les condamnations à mort de masse imposées par les juges égyptiens défis leur crédibilité.

•

Les actions des juges et le code pénal discutable discréditent l'ensemble du système
judiciaire alors que la communauté internationale condamne ce verdict.

•

Source: Time
http://time.com/97636/egypt-judges-morsi-muslim-brotherhood/

Nouvelle loi sur les agressions sexuelles en Egypte fait face aux obstacles majeurs de la police qui
accusent toujours la victime
• Le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles sont de graves préoccupations en Egypte avec un rapport
de l'ONU révélant que 99,3% des femmes sont victimes de harcèlement sexuel, agression ou viol.
•

Bien que la nouvelle loi sur les agressions sexuelles (pas encore implémenté) criminalise ce comportement,
la loi ne va pas assez loin. Une partie du problème pourrait être dans l'application de la loi elle-même.

•

Une autre dynamique inquiétant est le manque d'aide que les femmes reçoivent lorsqu'elles sont soumises à
ce traitement en public.

•

Source: Huffington Post
http://www.huffingtonpost.com/2014/05/12/egypt-sexual-assault_n_5309458.html
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