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Objet: VP/HR - Droits des femmes détenues en Égypte 

De récentes informations ont révélé que l'Égypte procède une fois de plus à des "tests de virginité" sur 
les femmes détenues.  Ces tests sont une atteinte à la vie privée et Amnesty International estime 
qu'ils sont une forme de torture. Il s'agit d'un examen de contrôle du sang au niveau de l'hymen. Il 
convient de noter que l'information n'a pas été totalement vérifiée ou confirmée. Lorsque l'armée 
égyptienne a pris le pouvoir, elle a affirmé qu'elle interdirait les tests de virginité, ce qu'elle n'a toujours 
pas fait. En 2012, le Général Abdel Fattah Al-Sissi a défendu les tests de virginité en déclarant qu'ils 
ont pour but de "protéger les femmes contre le viol ainsi que les soldats et les officiers de toute 
accusation de viol". Il est inquiétant qu'un candidat à l'élection présidentielle égyptienne approuve de 
tels tests, qui portent atteinte aux droits des femmes. Les tests constituent une violation manifeste de 
la Convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 
femmes. En outre, ils s'ajoutent aux nouvelles mesures déployées pour mettre fin aux protestations 
politiques, à savoir l'arrestation des manifestants et la détention dans d'épouvantables conditions 
carcérales. 

Le groupe de travail pour l'Égypte a approuvé un ensemble de mesures de soutien pour promouvoir 
l'éducation, lutter contre les violences envers les femmes et accroître la participation des femmes 
dans le processus électoral. Toutefois, il est important que la Commission continue de dénoncer les 
violations faites à l'égard des droits des citoyens égyptiens, comme dans ce cas-ci. 

1. Quels moyens de pression la vice-présidente et haute représentante entend-elle utiliser pour 
garantir que le prochain dirigeant de l'Égypte interdira les tests de virginité et améliore les droits 
des personnes les plus vulnérables dans le pays au vu des violentes répressions exercées à 
l'encontre des dissidents politiques?   

2. La Commission prévoit-elle de fournir une aide financière ou une aide à la médiation afin que ces 
accusations d'oppression militaire fassent l'objet d'une enquête judiciaire et les responsables 
soient poursuivis? 


