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Objet: VP/HR - Droits de la femme en Afghanistan 

Le 4 février 2014, le parlement afghan a adopté une nouvelle disposition inquiétante s'insérant dans le 
code de procédure pénale afghan, dite "article 26", qui interdit aux membres de la famille d'un accusé 
de témoigner contre lui. Cette modification du code de procédure pénale fait qu'il est beaucoup plus 
difficile pour les femmes afghanes de témoigner contre ceux qui les agressent et empêche les 
témoins appartenant à la famille de se manifester. 

Cette modification va au-delà des dispositions habituelles interdisant aux conjoints de témoigner l'un 
contre l'autre, car elle rend impossibles toutes les formes de témoignage familial. Cette mesure est 
d'autant plus inquiétante que les violences conjugales, les mariages forcés et les crimes d'honneur 
sont depuis longtemps une douloureuse réalité en Afghanistan. 

Selon l'organisation Women for Women International, plus de 87 % des femmes afghanes subissent 
des violences physiques, psychologiques ou sexuelles ou connaissent un mariage forcé à un moment 
de leur vie. En outre, selon Amnesty International, étant donné que la majeure partie des violences 
faites aux femmes et aux jeunes filles (violences familiales, mariages forcés, mariages d'enfants, etc.) 
ont lieu dans le cadre de la famille et que les membres de la famille en sont souvent les seuls 
témoins, les nouvelles dispositions rendent extrêmement difficile d'enquêter sur ces violences et d'en 
poursuivre les auteurs. 

Nous saluons la déclaration de Mme Ashton dans laquelle elle demande la modification de l'article 26. 
Alors que le retrait des troupes étrangères d'Afghanistan a commencé, il importe que nous affichions 
clairement notre détermination à continuer à défendre les droits des femmes afghanes. 

1. Quelles mesures politiques sont envisagées pour amener le gouvernement afghan à publier le 
rapport qu'il a promis en juillet 2013 sur l'application de la loi relative à l'élimination des violences 
faites aux femmes? 

2. Cet épisode est un nouveau coup dur pour les droits de la femme en Afghanistan. Alors que les 
troupes étrangères se retirent d'Afghanistan, que compte faire le Service européen pour l'action 
extérieure pour continuer à garantir aux femmes l'accès à l'éducation et les protéger contre les 
violences? 


