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Objet: Violences faites aux femmes au Pakistan

En 2014, l’Union européenne a permis au Pakistan d’accéder au système de préférences 
généralisées+ (programme SPG+). Comme le souligne la Commission dans plusieurs de ses 
réponses aux questions du Parlement européen, le Pakistan est soumis, en sa qualité de pays 
bénéficiaire, à un suivi étroit en ce qui concerne les engagements qu’il a pris au titre des vingt-sept 
conventions internationales applicables.

Bien qu’il ait ratifié la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 
femmes (CEDEF), le Pakistan continue d’enregistrer des taux élevés en matière de violence sexuelle, 
de crimes d’honneur et de harcèlement, ce que met en lumière l’évaluation de la Commission 
de 2020. Si elle salue les progrès tangibles qu’a réalisés le Pakistan en adoptant de nouvelles lois 
visant à lutter contre les viols et les crimes d’honneurs, à fournir une assistance aux victimes et à 
interdire les mariages et conversions forcés, la Commission évoque également le défaut de mise en 
œuvre de ces textes par le Pakistan. À défaut de mise en œuvre des lois, les femmes et les filles 
restent vulnérables, comme en témoigne l’augmentation du nombre de victimes en dépit de 
l’engagement pris par le Pakistan de faire de l’élimination de la violence à caractère sexiste une 
priorité de son plan d’action national sur les droits de l’homme.

1. La Commission peut-elle préciser le nombre de condamnations et de sanctions juridiques 
récemment prononcées à l’égard des auteurs de violences contre les femmes au Pakistan?

2. Le suivi et l’évaluation effectués dans le cadre du SPG+ s’appuient-ils sur la contribution d’un 
expert de l'égalité entre les femmes et les hommes?

3. La Commission considère-elle que le Pakistan respecte le SPG+ en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes?


