
L
e Pakistan est l'un des premiers pays à avoir
ratifié la Convention Internationale relative aux
Droits de l'Enfant (CIDE) en 1990. Les articles
37 et 40 de la Convention établissent explicitement

les droits des mineurs maintenus en détention ou accusés
d'infraction. La Convention exige également des Etats parties
la remise, tous les cinq ans, d'un  rapport au Comité des droits
de l'enfant des Nations unies, chargé de veiller à son application.
En juillet 2000, le Pakistan a promulgué une Ordonnance sur le système de justice
des mineurs, pour se mettre en accord avec la CIDE. Parmi les progrès qu'elle apporte, cette
Ordonnance fixe la majorité civile à 18 ans et interdit la peine de mort pour les mineurs.
En avril 2003, le Pakistan a soumis son second rapport périodique au Comité. Dans ses
observations finales publiées en octobre 2003, le Comité exprime son inquiétude quant au
manque d'application de l'Ordonnance et à la mauvaise diffusion de celle-ci dans le pays, ainsi
que vis-à-vis du nombre croissant de mineurs détenus en prison dans des conditions déplorables.
Ces remarques ont été confirmées par une récente mission d'observation d'Amnesty International.
Malgré des progrès, le système pakistanais est un exemple révélateur des nombreux
dysfonctionnements judiciaires auxquels peuvent être confrontés des mineurs en conflit
avec la loi. 
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LA JUSTICE DES MINEURS

AU PAKISTAN
La commission enfants avait décidé il y a deux ans de publier un bulletin sur la
justice appliquée aux mineurs au Pakistan. Celle-ci nous paraissait
emblématique de la complexité inouïe qu'un système judiciaire peut opposer à
un enfant en conflit avec la loi : droit coutumier, droit tribal, droit provincial, droit
fédéral, Charia, lois antiterroristes, chacune empiétant sur l'autre tant les limites
de chaque système sont imprécises.
En violation des engagements internationaux du Pakistan et souvent en
contradiction avec le droit national, les mineurs restent exposés à une justice
particulièrement sévère et injuste.
Si les deux ans qu'a nécessité ce travail de recherche, sont révélateurs de la
complexité du sujet, les évènements récents viennent nous rappeler que rien
n'est simple ni acquis au " Pays des Purs ", surtout pour les enfants.
Le 6 décembre 2004, une Haute Cour provinciale a rendu un arrêt susceptible
de remettre en cause une loi fédérale, en l'occurrence l'ordonnance de 2000 qui,
entre autres, avait aboli la peine de mort sur mineurs.

Jean-Claude ALT.

Nathalie DEFRASNE,
commission Enfants.
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La République islamique du Pakistan est un
pays indépendant depuis 1947. 
En 2003, sa population était estimée à 150,7
millions d'habitants. La croissance annuelle de
la population reste forte (2,8%), malgré une
légère baisse depuis les années 1980, et
l'espérance de vie moyenne est de 62 ans. 
En 2001, le taux d'urbanisation était de 33%.
La plus grande vil le, principal centre
commercial et industriel du Pakistan, est
Karachi. Les autres centres urbains importants
sont Lahore, Faisalabad, Rawalpindi,
Hyderabad, Multân et Peshawar. La capitale
fédérale est une ville nouvelle : Islamabad,
fondée en 1961.
Le Pakistan comprend :

QUATRE PROVINCES :
- le Penjab,
- le Sind, 
- la Province de la frontière du Nord-Ouest
(NWFP), 
- le Baloutchistan.

DES TERRITOIRES : 
-   les zones tribales, 
- le Territoire de la capitale fédérale
d'Islamabad.

Les deux langues officielles sont l'ourdou et
l'anglais. La langue la plus largement parlée
est le pendjabi, suivi du sindhi, du pachtou et
du baloutche.
L'islam est la religion de 97% de la population,
répartie en sunnites (4/5èmes) et chiites (1/5ème). 
Parmi les groupes minoritaires, les principaux
sont les hindouistes et les chrétiens, mais les
sikhs, les parsis et un petit nombre de
bouddhistes forment également des
communautés. 
La Loi Fondamentale garantit en principe la
liberté de culte.
L'enseignement est gratuit et obligatoire, mais
seulement 40% des enfants âgés de 9 à 15
ans vont à l'école et seuls 2,8% des jeunes
entrent à l'université.

LE PAKISTAN
AUJOURD’HUI
(carte
simplifiée)

LE SOUS-CONTINENT INDIEN (carte simplifiée)
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UN PAYS POLITIQUEMENT INSTABLE
La République islamique du Pakistan est régie par la Constitution de 1973,
appelée Loi Fondamentale.
Après le coup d'Etat militaire de 1977, la loi martiale est imposée et la Loi
Fondamentale suspendue. 
En 1985, un gouvernement civil reprend les rênes du pouvoir et restaure la Loi
Fondamentale de 1973. 
A la suite du coup d'Etat d'octobre 1999, le général Pervez Moucharraf
suspend la Loi Fondamentale et les Assemblées. La Cour suprême valide le
coup d'Etat mais donne 3 ans au général putschiste pour rétablir un
gouvernement civil. Pervez Moucharraf prend le titre de chef de l'exécutif,
avant de se faire nommer président du Pakistan en 2000 et de légitimer sa
présidence jusqu'en 2007 par un référendum-plébiscite en avril 2002. 
En août 2002, il apporte plusieurs amendements à la Loi Fondamentale, visant
notamment à étendre les pouvoirs présidentiels. Le processus électoral
reprend en octobre 2002, avec la tenue d'élections législatives (*). 
(*) Encarta 2004
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LES DROITS AU PAKISTAN
Essayer d’y voir plus clair

L
orsqu'il se penche
sur les droits de
l'enfant au
Pakistan, et plus
particulièrement

sur le sort réservé aux mineurs
délinquants, l'observateur est
étonné du nombre de règles en
présence. Pourquoi un tel
foisonnement ? Comment s'y
reconnaître ? Quelles sont les
raisons qui expliquent ce
particularisme juridique ?
Des éléments de réponse
peuvent être trouvés dans les
différences géographiques,
ethniques et culturelles qui
font la complexité mais aussi
la richesse de ce pays.
Ces nombreuses règles
traduisent, sur le plan
juridique, l'existence de
plusieurs sources de droits.
Certaines coexistent plus ou
moins bien, mais d'autres se
heurtent de front.
Il est impossible de
comprendre ce pays encore
jeune, sans faire, tout d'abord,
un peu d'histoire.

Un peu d’histoire

A l'époque de l'Empire britannique, Inde et
Pakistan ne formaient qu'une entité. 
En 1930, sous l ' impulsion d'intellectuels
musulmans, naît la "théorie des deux nations" :
indienne et musulmane. 
La nation pour les musulmans est désignée en
1930, sur proposition du poête Iqbal, par le
mot "Pakistan".
Ce terme est un acronyme qui reprend la liste
des provinces de l 'Empire britannique à
majorité ou à forte population musulmane. "P"
pour Penjab, "A" pour Afghania, c'est-à-dire la
zone occupée  par les Pachtouns de la
Province de la frontière du Nord-Ouest, "K"
pour Khasmir en anglais, accompagné du "I"
qui est la prononciation arabe ou persane du
"K" guttural, "S" pour le Sind et "Tan" pour le
Balouchistan (1). Par ailleurs, le nom de
Pakistan  signifie "le pays des Purs".

Cet acronyme est donc l'expression de deux
éléments : la diversité des régions mais par-
dessus tout un trait d'union entre elles et une
valeur essentielle : l'islam qui en fait la nation
des musulmans.
En 1947, lors de la création du pays, la
structure étatique choisie a été celle de l'Etat
fédéral qui assure, dans certains champs de
compétence prédéterminés, la primauté des
lois fédérales sur les états régions. 
Au-dessus de celles-ci, la Loi Fondamentale
s'impose. En 1979, le général Zia, président de
l'époque, inscrivit les préceptes de l'Islam dans
cette Loi Fondamentale.
Il faut donc faire la part entre :

Peshawar - Des femmes et des enfants se rafraîchissent dans un canal.
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- les lois provinciales propres aux
états fédérés (appelés aussi
provinces ou états régions), 

- la législation fédérale , 
- la Loi Fondamentale y

compris les lois islamiques ou
Charia, 
- sans oublier les sources
premières du droit, à savoir
la coutume et les lois
tribales .

Les sources
premières :
au début était
la tribu

Les Pachtouns
Quand les armées
d'Alexandre Le Grand
déferlent sur l'Afghanis-

tan et le nord-ouest  de ce
qui porte, aujourd'hui, le
nom de Pakistan, elles se
heurtent à des peuplades
organisées socialement en
tribus avec leurs règles
de vie bien précises. Les
envahisseurs s'arrêtent
au fleuve Indus (326

avant J.C) et font souche
dans ces régions qui forment

actuellement une partie des zones
dites "tribales". Les habitants en sont

les Pachtouns ou Pathans qui sont
établis depuis l'Afghanistan jusqu'à Peshawar.
Chaque tribu recouvre plusieurs clans ou
khels, lesquels se subdivisent à leur tour en
systèmes familiaux parfois très étoffés et
interconnectés. 
En conséquence, des liens de sang dessinent
des alliances d'une grande complexité pour
l'observateur étranger (1). Néanmoins, ces
tribus se reconnaissent dans le Code Pathan
que l'on peut traduire par "la façon de vivre
des Pathans" : c'est un code de l'honneur. 
Ce Code Pathan est structuré par au moins 3
règles fondamentales : la vendetta, badal (2),
le devoir d'hospital i té, le devoir pour
quiconque, même ennemi, de bénéficier d'un
refuge et d'un sanctuaire, nanawati. 
Quoique soumis dans certaines limites au droit
pakistanais, le Code Pathan dispose
néanmoins de ses propres institutions :
l 'assemblée tribale et la maison de
communauté ou centre d'accueil  que l'on
trouve dans chaque village. Le Code Pathan
peut  faire appel, dans certains cas, au droit
coutumier. 
Le Code Pathan s'est enrichi, avec les
envahisseurs musulmans (711 après J.C) des
préceptes de la loi islamique, la Charia.
Il  permet de faire appel à la milice armée,
lashkar, et l'on constate que les hommes dans
ces régions portent leurs armes sur eux. 
En 1980, 2,5 millions d'Afghans dont 80% de
Pachtouns se réfugient dans la N.W.F.P (1).
Cette région constitue la Province des
Frontières du Nord-Ouest (North West Frontier
Province) qui a été divisée en deux entités
administratives : les settled districts (rive droite
de l'Indus peuplée de 4 millions d'habitants) et

les tribal territories qui sont les franges nord-
ouest de la frontière avec 3 mil l ions de
personnes.
Quelle est la place de l'enfant dans le Code
Pathan ? 
Faute d'informations sur ce point, il s'avère
difficile de le préciser sans risque d'erreurs. On
peut néanmoins écrire que le code de
l'honneur s'applique aux enfants très jeunes,
surtout sur les questions de sexualité hors
mariage. Pour plus d'informations, se reporter
au bulletin de la Commission enfants sur "Les
crimes d'honneur" (2).

Une mosaïque d'autres peuples
Outre les Pachtouns, le Pakistan comprend
une véritable mosaïque d'autres peuples et
cela n'est pas sans conséquence au niveau
des droits. Ainsi, on trouve les Cachemiris à
l'est, mais surtout les Penjabis qui forment à
eux seuls 56 % de la population. La politique
du pays se fait autour de cet état, le Penjab,
qui est aussi la région la plus riche. 
Il ne faut pas oublier les habitants de la province
du Sind qui compte 23% de la population et
présente une forte caractéristique clanique,
facette incontournable de la vie politique. En
outre, il faut tenir compte, à l'intérieur de cette
province, de 7 millions d'immigrés musulmans
d'Uttar Pradesh (un des états de l'Inde) qui se
sont installés au Sind, en 1947, au moment de
la partition et se retrouvent surtout à Karachi.
Par ailleurs, la province du Balouchistan au sud-
ouest comprend 40% du territoire et 5% de la
population.

La justice
dans les zones tribales

Les zones tribales ont été créées par les
Britanniques afin de satisfaire les tribus
pachtounes qui ont opposé une grande
résistance à la colonisation.
Selon la Loi Fondamentale, dans son chapitre
sur les zones tribales, celles-ci se situent dans
les districts de Chitral, Dir et Swat, du
Kohistan, du Zhob, du Loralai, du Chagai, du
Sibi, de Peshawar, de Kohat, de Bannu, de
Dera Ismail Khan… Elles sont de deux types,
provinciales (PATA) ou fédérales (FATA).
Toujours selon la Loi Fondamentale, les FATA
sont sous l'autorité de l'exécutif fédéral (le
Président de la République) et les PATA sont
sous l'autorité de l'exécutif provincial (le
gouverneur). Dans les FATA, les législations
votées par le Parlement fédéral ne sont
appliquées qu'en cas de décision du Président.
Dans les PATA, les législations fédérales ne
sont appliquées que sur décision du Président
et les législations provinciales ne peuvent être
appliquées que par décision du Gouverneur en
accord avec le Président.
Les lois et procédures pénales dans ces zones
sont toujours régies par une loi établie par les
autorités coloniales britanniques en 1901 (the
Frontier Crimes Regulation), qui reprend le
système ancestral. Les accusés se voient
refuser toutes les garanties d'un procès
équitable telles que : le droit à une assistance
juridique, le droit de présenter ses propres
preuves et le droit de contre-interroger les
témoins. Les affaires sont présentées devant
un conseil tribal, jirga, dont les membres sont

LEXIQUE
NWFP :  North West Frontier
Province (Province de la Frontière
du Nord-Ouest).
PATA : zone tribale sous l'autorité
de l'exécutif provincial.
FATA : zone tribale sous l'autorité
de l'exécutif fédéral.

Badal : vendetta.
Challan : descriptif des charges
lors d'un procès.
Charia : lois islamiques.
Cheera : écartement des jambes
de la victime avec parfois des
coups dans les parties génitales.
Dacoity : vol.
Hadd (singulier),
Hadood (pluriel) : type d'affaire qui
doit suivre des procédures
islamiques très strictes et conduire
à des punitions spécifiques.
Jirga : conseil tribal.
Kameez : longue chemise.
Khel : clan.
Lashkar : milice armée.
Nanawati : refuge et sanctuaire.
Qazf : fausse accusation de zina.
Roti : pain.
Tazir : type d'affaires qui doit suivre
des procédures islamiques plus
souples et conduire à des punitions
moins dures que le crime hadd.
Zina : adultère.
Zina-bil-jabr : viol.
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désignés par le représentant de l'adminis-
tration provinciale (PATA) ou fédérale (FATA).
Il n'y a pas d'appel possible devant la Haute
Cour ou la Cour Suprême (4).
Il est à noter que le système de justice tribale
existe encore officieusement dans d'autres
régions du Pakistan malgré son abolition en
1976 (en dehors des zones tribales) et avec, la
plupart du temps, la complicité des autorités.

Les lois provinciales

Selon un document public d'Amnesty
International intitulé "Pakistan, le refus des
droits élémentaires pour les détenus mineurs"
(3), seuls le Penjab et le Sind ont adopté des
lois en matière des droits de l'enfant. Par
contre, le Balouchistan et la  NWFP n'ont pris
aucune législation concernant les mineurs.
L'ordonnance du Penjab de 1993 sur les
mineurs délinquants continue d'être appliquée
par les juridictions de cette province malgré la
promulgation, en juillet 2000, d'une ordonnance
fédérale sur la justice des mineurs. La loi du
Penjab définit la majorité à 15 ans.
La province du Sind a adopté en 1955 une
législation spéciale qui fixe la majorité à 16
ans. Celle-ci a prohibé la peine de mort à
l 'encontre des mineurs et a institué une
juridiction qui a seule compétence pour les
juger. Cette législation est toujours prise en
compte, à l'heure actuelle,  par les juridictions
provinciales et ce, malgré la promulgation de
l'ordonnance fédérale sur la justice des
mineurs, norme juridique supérieure qui
devrait prévaloir.

La législation fédérale

L'Ordonnance de juillet 2000 introduit dans la
législation fédérale la notion de la majorité
civile à 18 ans et l'interdiction de la peine de
mort à l'encontre des mineurs.

La Loi Fondamentale 
et la loi islamique

En février 1979, le Président Zia a promulgué
de nouvelles législations basées sur la loi
islamique et a établi une Cour Fédérale de la
Charia. Il est de la compétence de la cour de
première instance de décider si l'affaire doit
être jugée selon le droit civil ou la Charia. La
Charia n'avait pas pour but de remplacer le
code pénal mais de mettre certaines parties en
conformité avec le Coran. 
Un amendement  à la Loi Fondamentale a été
introduit stipulant que toutes les lois
pakistanaises devaient se conformer aux
injonctions de la loi islamique.
Les apports les plus notables sont les
ordonnances de 1979. La première a pour
objet les atteintes à la propriété, la deuxième
porte sur le délit d'adultère, zina et de viol,
zina-bil-jabr, la troisième porte sur le délit de
fausse accusation de zina, qazf et la dernière
porte sur la prohibition de l'alcool. Selon ces
textes, il y a deux types d'affaires : les hadood
qui doivent suivre des procédures islamiques
très strictes et conduisent à des punitions
spécifiques et les tazir dont les procédures
sont plus souples et les punitions moins dures.
Considéré comme un crime hadd, le viol est
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punissable de pendaison. L'adultère, la
fornication et le qazf peuvent entraîner la mort
par lapidation. Le vol dacoity peut conduire à
l'amputation des mains ou des pieds. L'état
d'ivresse ou la consommation d'alcool, pour
les musulmans, sont punissables de coups de
fouet (4).
Un constat est inévitable : la loi islamique entre
en conflit avec l'ordonnance fédérale de juillet
2000 sur la question de l'âge de la majorité de
l'enfant (18 ans). Selon la Charia, un mineur,
garçon ou fille, est une personne qui n'a pas
atteint l'âge de la puberté. Parvenu à celle-ci, il
est passible des mêmes sanctions que les
adultes.    
Le Comité des Droits de l 'enfant s'est
préoccupé de cette situation (5).

Conclusion
Malgré les difficultés et les résistances très
fortes rencontrées, le Pakistan s'efforce de
prendre les dispositions qui s'imposent pour
rendre ses lois conformes à la Convention
internationale des droits de l'enfant qu'il a
ratifiée en 1990 : l'Ordonnance fédérale de
juillet 2000 sur la justice des mineurs en est
l'exemple.
Mais, bien que la situation juridique soit
extrêmement compliquée, le Comité des droits
de l'enfant demande aux Etats d'appliquer les
règles les plus favorables à l'intérêt de l'enfant.
Tout en reconnaissant la complexité du
système juridique pakistanais, le Comité des
droits de l'enfant estime que cette situation ne
doit pas servir de prétexte à l'Etat pour ne pas
respecter ses engagements vis-à-vis de la
CIDE.

Anne LUCIANI,
commission Enfants.

(1) "Le Pakistan. La quête d'identité", Max-Jean Zins,
éditions La documentation Française - Paris 2002.
(2) Bulletin de la commission enfants - AI, section française -
n°3 réf. SF00- ENF01.
(3) "Pakistan, le refus des droits élémentaires pour les
détenus mineurs", AI, doc. public ASA 33/011/2003.  
(4) Prison Bound, Human Rights Watch, 1999.
(5) Comité des droits de l'enfant, 34e session, observations
finales, CRC/C/15/Add 217, 27 oct. 2003.
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LE SYSTEME 
DE LA JUSTICE

ANTITERRORISTE
Il s'agit d'un véritable système
juridictionnel parallèle qui, en

général, ne respecte pas les
droits fondamentaux du

procès équitable. La
législation la plus importante

en la matière est une loi
antiterroriste du 26 août 1997,
amendée par une ordonnance

du 2 avril 1999.
Cette loi prévoit la mise en

place de cours spéciales
antiterroristes ainsi qu'une

procédure spéciale. Les actes
terroristes qui relèvent de leur
juridiction incluent l'utilisation
d'armes ou le viol dans le but

d'inspirer la terreur et de créer
un sentiment de peur et

d'insécurité au sein de toute
ou partie de la population.

Mais cette définition est
largement interprétée, ce qui

permet d'énormes abus.
Elle prévoit aussi une

procédure expéditive. Les
procès doivent avoir lieu dans
les 7 jours après l'arrestation,

ce qui ne permet pas aux
individus de préparer leur

défense. Ils doivent faire appel
de la décision également dans
un délai de 7 jours. Ces appels

doivent être examinés dans
les 7 jours. De plus, cette

procédure permet aux Cours
de condamner à mort tout

individu, même mineur,
déclaré coupable d'acte

terroriste ayant entraîné la
mort d'autrui (4) n.

LE BULLETIN DE LA COMMISSION ENFANTS
MARS 05



6

Organisation du système de
justice pour mineurs
L'Ordonnance 
de 2000
Le Gouvernement pakistanais a promulgué en
juillet 2000 une Ordonnance relative à la justice
des mineurs pour tenter d'améliorer le traitement
de ces derniers dans son  système pénal.
Cette Ordonnance pose les critères et les
procédures à suivre pour toutes les étapes d'un
procès et d'une mise en accusation. Etant donné
qu'il s'agit d'une loi fédérale, elle prend le pas
sur la législation provinciale (1) et s'applique à
l'ensemble du pays (provinces du Pendjab, du
Sind, du Baloutchistan et la Province de la
Frontière du Nord-Ouest), excepté dans les
régions tribales (voir " Les droits au Pakistan,
essayer d'y voir plus clair ", page 3 à 5).

L'
Ordonnance définit l'âge de la
majorité à 18 ans. Elle interdit
les condamnations à mort à
l 'encontre des mineurs et
protège les enfants contre

l 'enchaînement pendant la détention
préventive. 
Elle appelle à la création d'institutions plus
claires et à des principes précis pour
l'autorisation d'une caution. 
Elle prévoit également la mise en place de
tribunaux distincts pour les mineurs. 
Le mineur n'est pas obligé d'être là pour que le
procès ait lieu. Il a droit à une représentation
légale et des soins médicaux gratuits, ainsi
que de faire appel dans les 30 jours qui
suivent le jugement. 

L'Ordonnance de 2000 supplante officiellement
les lois provinciales telles que l'ordonnance du
Penjab de 1993 et la loi du Sind de 1955 (qui
fixaient respectivement la majorité à 15 et 16
ans). Mais dans les faits, ces lois Provinciales
continuent d'être appliquées par les
magistrats.
Cependant, l'article 247-3 de la Constitution du
Pakistan prévoit qu'aucun acte parlementaire
ne sera appliqué dans les régions tribales
administrées de façon fédérale (FATA) ni dans
celles administrées de façon régionale (PATA).
Mohammad Rafique et Sohail Fida, ont été
condamnés à la peine de mort en Swat, une
zone de PATA, le 23 juillet 2002 pour un
meurtre commis en mai 2000. Leur appel est
en cours d'examen devant la Haute Cour de
Peshawar (2), car, depuis octobre 2004, le
Président a étendu l 'application de
l'Ordonnance aux PATA uniquement.  Par
contre, les mineurs continuent à être
condamnés à mort dans les FATA. 

L'Ordonnance de 2000 et la
peine de mort sur mineurs

Malgré l’Ordonnance de 2000, la peine de
mort reste prévue, selon la Charia, pour
plusieurs infractions telles que le meurtre, le
dacoity (vol), le zina (relations sexuelles hors
mariage) et le viol. Elle reste applicable, dans

5 ans
d'emprisonnement
à la place de la peine 
de mort…
Deux ans après que l'Ordonnance fut entrée
en vigueur, Mohammad Zaman a été
condamné à mort à Mardan dans la NWFP, le
12 novembre 2002, pour le meurtre de son
oncle et de son cousin, en mars 1995. Au
cour du procès en appel devant la Haute
Cour de Peshawar, l'avocat de Mohammad
Zaman avança l'argument selon lequel, au
vu de l'Ordonnance de 2000, il ne pouvait
être condamné à mort dans la mesure où il
avait 17 ans au moment des faits. Le 4 juin
2003, la Haute Cour du Peshawar a commué
la peine en 5 ans d'emprisonnement .

(1) ONU, CRC, Convention relative aux droits de l'enfant, 11
avril 2003, Examen des rapports présentés par les Etats
parties en application de l'article 44 de la Convention,
Pakistan.
(2) Alternative Report on the State of Child Rights in
Pakistan, prepared by SPARC, Pakistan (Society for the
Protection of the Rights of the Child), April 2003.

File d’attente devant le tribunal.
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La Haute Cour de
Lahore 
remet en cause
l'ordonnance
établissant le système
de justice pour mineurs

Le 6 décembre 2004, la Haute
Cour de Lahore rendait un
arrêt visant à rétablir la peine
de mort sur mineurs, et à
abroger l'Ordonnance de 2000
établissant un système de
justice pour mineurs.

L
a Cour de Lahore est une juridiction
régionale et, à ce t i tre, ses
décisions ne devraient avoir qu'une
portée limitée. Toutefois, à la lu-
mière de l'arrêt, on s'aperçoit que la

Cour étend la portée de son arrêt à l'ensemble
du territoire.
Cela est possible pour plusieurs raisons.

En premier lieu, le Pakistan est un pays de
Common Law, ou de droit anglo-saxon. Dans
ce type de système, la jurisprudence a une
importance bien plus marquée qu'en droit
français. I l  est presque impossible de
renverser un précédent lorsque celui-ci est
établi. 
En l'occurrence, une Haute Cour régionale du
Pakistan avait déjà rendu une décision portant
sur une loi fédérale et dont la portée s'étendait
à l'ensemble du pays. Cette situation a créé un

ce cadre, à toute perronne ayant atteint la
puberté. La peine de mort est fréquemment
prononcée pour le meurtre et le nombre réel
de condamnations à mort et des exécutions
est peut être beaucoup plus élevé que celui
annoncé par les médias. 
Durant une rencontre avec la secrétaire
générale d'Amnesty International, Irene Khan,
en décembre 2001, le Président du Pakistan
Perez Musharraf a annoncé qu'il commuerait
toutes les condamnations à mort de mineurs
délinquants prononcées avant que l'Ordon-
nance n'entre en vigueur. Il a ensuite été
rapporté que le Président Musharraf avait
commué la peine de 125 détenus condamnés
pour des crimes commis lorsqu'ils étaient
mineurs. Amnesty International apprécie
l'annonce de cette décision. Cependant un
nombre inconnu de mineurs est toujours sous
le coup d'une condamnation à mort parce
qu'ils faisaient appel ou parce que leur âge au
moment des faits était contesté. 
Ainsi, en mars 1999, la Haute Cour de
Peshawar a confirmé la condamnation à mort
de Sher Ali âgé de 17 ou 18 ans,
condamnation pour l'enlèvement et le meurtre

d'une jeune fille en 1993. Au moment des
faits, Sher Ali aurait été âgé de 12 ou 13
ans. La Haute Cour aurait conclu qu'il
était évident que Sher Ali était capable de
différencier le bien du mal et n'a eu
aucune indulgence du fait de la brutalité
avec laquelle la jeune fille est morte. Il a
été pendu en novembre 2001. A la con-
naissance d'Amnesty International, Sher
Ali est le dernier mineur à avoir été pendu
au Pakistan (3).
Il existe d'autres cas de mineurs qui ont
été condamnés à mort après l'entrée en
vigueur de l'Ordonnance parce que les
magistrats ne la connaissaient pas. Les
peines de mort sont souvent annulées par
les Cours supérieures mais uniquement
après que le mineur a subi le traumatisme
de la condamnation à mort et des mois,
voire des années de prison. 

Nathalie DEFRASNE,
commission Enfants.

(3) Amnesty International, Pakistan, le refus des droits
élémentaires pour les détenus mineurs.

DERNIERE MINUTE
précédent, l'arrêt n'a pas été invalidé par
la juridiction supérieure (dans un Etat de
common law, un précédent ne peut être
renversé que par la juridiction suprême), il
est donc établi au Pakistan qu'une Haute
Cour peut produire des décisions ayant un
effet national.
Par ailleurs, un représentant du gou-
vernement fédéral faisait partie de la Cour
qui a rendu cet arrêt. C'est une des
raisons pour lesquelles cette dernière a
donné à sa décision une autorité
nationale.

Enfin, les motivations utilisées par la Haute
Cour pour abroger l’Ordonnance sont des
arguments juridiques d’ordre national, faisant
appel à des lois fédérales. En effet, la Haute
Cour invoque le caractère anticonstitutionnel
de l’Ordonnance qui établit une forme de
"discrimination positive" à l'égard des mineurs,
qui constituent, toujours selon la Cour, une
minorité.
Ce sont autant de facteurs qui permettent
d'établir que l'arrêt rendu par la Haute Cour de
Lahore, qui rétablit la peine de mort sur
mineurs et abroge l'ordonnance de 2000
établissant une justice pour mineurs, a
réellement vocation à s'appliquer sur
l'ensemble du territoire du Pakistan, et n'est
pas seulement limité à la province du Penjab.
Le gouvernement fédéral a récemment saisi la
Cour Suprême du Pakistan en appel de la
décision de la Cour de Lahore. 
Si celle-ci rejette la décision de la Cour
régionale, l'arrêt sera invalidé. 
En attendant, les dispositions de l'arrêt ne sont
pas appliquées, l'appel ayant pour effet de
suspendre l'application de la décision.

Philippine BOURLIER,
commission Enfants.

Mineurs enchaînés dans la rue.
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Un jeune mineur près de la ville de Quetta dans la province du Baloutchistan.

L'âge 
de la 

responsabilité 
pénale

Pour appliquer efficacement une procédure pénale
spécifique aux mineurs, il faut définir ces derniers et se

donner les moyens de déterminer leur âge. 
La CIDE définit le mineur comme une personne ayant

moins de 18 ans, sauf si la loi nationale en décide
autrement. Au Pakistan, les défaillances de

l'administration dans l'enregistrement des naissances
posent de nombreux problèmes (1).

1- L'âge
de la responsabilité pénale
La CIDE demande aux Etats d'établir
un âge minimum au-dessous duquel les
enfants seront présumés ne pas avoir la
capacité d'enfreindre la loi pénale. Les
Règles de Beijing (2) précisent que le
seuil de la responsabilité pénale ne doit
pas être fixé trop bas, eu égard aux
problèmes de maturité affective,
psychologique et intellectuelle. A noter

qu'aucun texte de droit international
n'établit de limite d'âge inférieur pour la
responsabilité pénale (celle-ci est fixée
au Bangladesh à 7 ans, en Ecosse et en
Suisse à 8 ans).
Au Pakistan, le Code pénal qui date de
1860 prévoit qu'aucun acte d'un mineur
de moins de 7 ans ne peut être considéré
comme une infraction. Pour un mineur
entre 7 et 12 ans, c'est au juge de
déterminer s'il est suffisamment mature
pour comprendre la nature et les
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prison. En septembre 2001, sa famille a
fait appel de la condamnation à mort
parce que son âge au moment des faits
n'avait pas été correctement enregistré.
Le juge d'appel a alors confondu les
rapports médicaux des accusés et en a
conclu que Mohammad Ameen était âgé
de 30 ans au moment des faits. Le
certificat de scolarité délivré par l'école
de Mohammad affirme qu'il est né le 5
juin 1981, ce qui était conforme à son
acte de naissance remis par la
municipalité de Peshawar. Selon ces
documents, Mohammad était âgé de 16
ans au moment des faits. L'appel a été
rejeté ainsi qu'un pourvoi devant la
Cour suprême en mars 2002 parce que
le représentant légal n'avait pas soulevé
le problème de l'âge avant le procès. Le
seul espoir de Mohammad aujourd'hui
est une demande de grâce au Président
Moucharraf qui a été lancée par sa
famille le 28 août 2003.

Nathalie DEFRASNE,
commission Enfants.
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conséquences de sa conduite. C'est ainsi
que A. a été déclaré coupable en mai
2003 du meurtre de deux enfants qu'il
avait poussés dans un puits dans la ville
d'Attok. Il a déclaré qu'il avait poussé
les enfants pour obéir aux ordres d'un
voisin adulte. Au moment des faits, il
était âgé de 7 ans. Le juge l'a pourtant
condamné à 5 ans d'emprisonnement et
son voisin à la peine de mort.
Le Comité des droits de l'enfant a fait
savoir au Pakistan que le seuil de la
responsabilité pénale fixé à 7 ans était
trop bas et lui a recommandé de le
relever à un niveau internationalement
acceptable.

2- La détermination de l'âge
C'est un problème épineux dans la
mesure où les conséquences peuvent
être dramatiques pour l 'individu
concerné. 
S'il est établi que la personne est
mineure, alors elle aura droit à un
traitement particulier et ne pourra se
voir condamnée à mort ou à la prison à
vie.
Selon l'Ordonnance pakistanaise sur la
justice des mineurs de juillet 2000,
l'officier de police en charge de
l'arrestation est responsable de la
détermination de l'âge. En l'absence de
papiers d'état civil, selon un policier, la
détermination de l'âge s'avère tota-
lement arbitraire: interrogatoire de
l'enfant, de sa famille, de son entourage,
évaluation visuelle physique. Dans les
faits, l'officier de police dispose d'une
totale liberté d'évaluation. C'est ainsi
que la police a estimé l'âge d'un jeune
garçon à 17 ans alors que celui-ci n'était
âgé que de 14 ans. Selon la police, dans
la mesure où il paraissait physiquement
plus vieux que son âge, il était présumé
avoir la force de commettre un meurtre.
Du fait de cette difficulté à déterminer
l'âge des personnes en question, on ne
peut évaluer le nombre de mineurs
délinquants toujours condamnés à mort
à travers le Pakistan. Dans certains cas,
les juges n'examinent même pas le
problème de l'âge et acceptent l'âge
enregistré par la police. Il arrive aussi
que les Cours rejettent des preuves
médicales si elles pensent que le mineur
paraît plus âgé que l'âge enregistré dans
le dossier.
Ainsi Mohammad Ameen a été
condamné à mort par une Cour
antiterroriste (3) le 31 janvier 2001 à
Rawalpindi. Il a été déclaré coupable de
vol et de meurtre. Les deux coaccusés
étaient tous deux âgés de 30 ans et lui-
même était enregistré comme ayant 17
ou 18 ans. Un de ses complices a été
acquitté, l'autre condamné à 7 ans de

(1) Voir le bulletin de la Commission enfants n° 6, page 5, "
Au Pakistan, 88% des naissances sont enregistrées dans
l'état du Penjab, mais seulement 46% dans les provinces
frontalières du nord-ouest.
(2) Ensemble de règles minima des Nations unies
concernant l'administration de la justice des mineurs de
1985.
(3) Voir "Le système de justice antiterroriste" page 5.

File d’attente 
devant le tribunal.
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La responsabilité
pénale : 
Définition
La responsabilité pénale est
l’obligation de répondre de ses
actes délictueux, en subissant
une sanction pénale dans les
conditions et selon les formes
prescrites par la loi.



Détention abusive
Sattar, un jeune mendiant âgé de 13 ans,
fut accusé d'avoir volé un jouet dans la
maison d'un médecin le 31 août 2002. 
Malgré l 'enquête préliminaire du 1 er

septembre 2002 qui a mis Sattar hors de
cause, celui-ci,  sous la pression du
médecin, a été détenu 8 mois dans la
prison de Peshawar avant d'être acquitté
en avril 2003. 

Réf : voir (4).
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Les
causes
d'une 
détention
prolongée
avant 
jugement

L'attente du procès
Les détentions prolongées  sont d'abord
dues aux délais d'organisation du procès
(perte de dossier, surcharge des
tribunaux…). 
L'Ordonnance sur la justice des mineurs
de 2000 dispose que les procès de
mineurs doivent être conclus dans les 4
mois.
La Commission des droits de l'Homme du
Pakistan affirme qu'en 2002, il y avait
4500 mineurs en détention sur
l'ensemble du pays, dont 3000
attendaient leur procès, attente d'autant
plus grave que, selon les statistiques,
seulement 15 à 20% des détenus sont
condamnés. Parmi eux il y avait 40 filles. 

L'absence de dossier
Dans de nombreux cas, la police n'a pas
pu fournir de challan (descriptif des
charges) dans les délais légaux,
prolongeant ainsi la détention. Les
causes de cette absence de challan sont

très diverses : l'inefficacité, le manque
d'intégrité des policiers, le manque de
personnel, les délais d'obtention des
rapports d'experts (en particulier des
légistes), le manque de contrôle des
officiers supérieurs (1)…
Ainsi Javed avait environ 10 ans
lorsqu'il a été accusé d'avoir transporté
6 kilos de hachisch. Il est en détention
depuis novembre 2000 mais son challan
est introuvable et la procédure est

S
elon les standards internationaux, priver un
mineur de sa liberté ne peut être qu'une mesure
de dernier ressort et pour une période la plus
courte possible. Pourtant au Pakistan, les
mineurs en conflit avec la loi sont souvent

détenus pendant des mois sans jugement et n'ont pas
réellement accès à une libération sous caution.
Les causes de ces longues périodes de détention durant la
procédure judiciaire sont nombreuses.
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La libération sous caution lui a d'abord
été refusée puis elle a été fixée à 5000
roupies le 20 avril 1998. En 1999, quand
il a été interviewé par Human Rights
Watch, sa famille tentait toujours de
réunir la somme (1).
On peut noter qu'il n'y avait aucun
mineur libéré sur parole en avril 2003 et
uniquement 166 mineurs libérés sous
surveillance sur l'ensemble du territoire
pakistanais (3).

Les ajournements
de séance
Ils sont aussi à l'origine des délais,
principalement pour trois raisons : les
témoins sont réticents à se présenter
devant les tribunaux en raison des
longues heures d'attentes, de l'absence
d'indemnité de transport ou encore du
manque d'égards à leur encontre. 
Quelquefois, ce sont les policiers qui ne
se présentent pas, ou alors les autorités
pénitentiaires qui ne peuvent présenter
l'accusé, faute de transport ou de
personnel disponible.

La contestation de l'âge
Par ailleurs, il semblerait qu'il y ait un
nombre croissant de faux documents
fournis par les familles afin de prouver
que l'accusé avait moins de 18 ans au
moment des faits. 
Les délais peuvent également être
allongés lorsque les parties civiles
mettent en doute l'âge de l'accusé, ce qui
fait durer la procédure.

La corruption
Enfin, les délais sont rallongés du fait
de la corruption fréquente. Dans
certains cas, quand les mineurs sont
inculpés, il est souvent très difficile pour
eux et leurs familles de payer pour que
les procédures suivent leur cours ou
pour que la police laisse de côté les
accusations qu'elle sait montées de
toutes pièces. 

Nathalie DEFRASNE,
commission Enfants.

(1) Prison Bound, Human Rights Watch, 1999.
(2) Deuxième rapport périodique du Pakistan au Comité des
droits de l'Enfant, CRC/C/65/Add. 21, 11 avril 2003
(3) Alternative report on the state of
child rights in Pakistan prepared by
the Society for the Protection of
the Rights of the Child (SPARC)
in April 2003.
(4) Amnesty International :
“Pakistan - New report reveals
thousands of children
detained in defiance of
human rights standards”,
octobre 2003, pages 19,
21, 26.
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bloquée. En mai 2003, un juge a
demandé à l'officier responsable de
fournir le challan dans les trois jours
mais celui-ci a répondu qu'il l'avait
envoyé au bureau du procureur en mai
2002 et a montré un avis de réception
daté de novembre 2002. Comme il n'y a
aucune trace du challan au bureau du
procureur, la procédure n'a pu
progresser (4). 

La limitation des
libérations sous caution
La  restriction des possibilités de
libération sous caution contribue à
prolonger les détentions. 
L'ordonnance de 2000 a tenté, dans
son article 7, d'y remédier en imposant
une libération sous caution lorsque les
mineurs ont passé un certain nombre
de mois en détention préventive (un an
pour une infraction passible de la
peine capitale,  six mois pour une
infraction passible de la réclusion à
perpétuité et quatre mois pour les
autres infractions) (2).
Mais malgré cela beaucoup de mineurs
restent inutilement en prison pour des
périodes prolongées parce que les
cautions sont trop élevées. En moyenne,
la caution est fixée à 40 ou 50.000
roupies et peut atteindre 100.000
roupies. Au Pakistan, le salaire moyen
d'un travailleur est de 100 roupies par
jour et la majorité des enfants en
détention appartient aux catégories les
plus pauvres de la société. 
Ainsi Sher Ali un jeune garçon de 9 ans
détenu à la prison de Rawalpindi a été
arrêté en compagnie de son frère âgé de
30 ans, en janvier 1998, pour possession
de haschich (son frère lui avait donné la
drogue en voyant le point de contrôle).

4 ans de détention
pour un dossier égaré 
par les autorités

Izzat Khan était âgé de 13 ans en avril 1999,
lorsqu'il a été inculpé d'usage de fausse
monnaie. Son cas n'a pas pu être jugé
parce qu'apparemment son dossier avait
disparu et l'officier de police responsable
ignorait l'endroit où il se trouvait. 
Izzat est resté en prison jusqu'à ce qu'une
ONG militant pour les droits de l'enfant eût
demandé la recherche de son dossier. Izzat
a été relâché en mars 2003 sans jugement.
Ce jeune a passé 4 ans de son adolescence
en prison, à cause de l'incompétence des
autorités !

Réf : voir (4).
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LES 
CONDITIONS 
DE
DETENTION
DES MINEURS
AU PAKISTAN

L
es traitements
réservés aux
délinquants lors des
gardes à vues et
durant les périodes de

détention sont souvent très
dures. Ces situations le sont

davantage lorqu'il s'agit de délinquants mineurs. 
Devant les nombreux abus pratiqués, y compris la torture, sur les
mineurs par la police et le personnel pénitentiaire, des garanties
ont été établies dans l'Ordonnance de 2000 pour les protéger.
Malgré tout, ces dispositions ne sont pas toujours respectées.

Tortures pratiquées sur les
mineurs durant la période de
détention par la police
L'article 37 de la CIDE stipule que "Nul
enfant ne soit soumis à la torture ni à des
peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants". 
Au Pakistan, la police a souvent recours aux
détentions illégales dont la durée dépasse
largement le cadre prévu par l'Ordonnance
de 2000 (qui est de 24 heures). C'est durant
cette période de détention illégale que les
individus sont soumis à la torture afin de leur
arracher des aveux. 
En 1998, un enfant de 13 ans, Ghulam Jilani,
est décédé juste quelques heures après avoir
été arrêté et conduit à un poste de police de
Manshera. Malgré la version officielle d'un
suicide, le témoignage fait par un autre
garçon arrêté avec Ghulam indiquait que ce
dernier était mort après de dures et longues
tortures. Le rapport d'autopsie confirmait que
la mort était consécutive à des coups portés
sur la tête. L'autre garçon avait également
été torturé durant sa détention et souffrait de
contusions au bras et à la jambe (1).
Les témoignages faits à Human Rights
Watch sont nombreux. Un enfant, âgé de 15

ans, a été retenu au poste de police et frappé
avec une lanière élastique pendant 15 jours.
Un garçon de 17 ans a été frappé pendant 4
jours jusqu'à ce qu'i l  soit incapable de
marcher. Un autre garçon de 16 ans a été
retenu au poste de police où i l  a été
maintenu suspendu la tête en bas.
Une équipe médicale a interwievé 200
enfants pakistanais en 1997 et a établi,
qu'alors qu'ils étaient au poste de police,
presque 60% des enfants ont été soumis à
différentes formes de tortures incluant des
coups, chocs électriques, pendaisons, et
cheera (écartement des jambes de la victime
avec parfois des coups dans les parties
génitales), coupures et brûlures (1).

Les conditions de détention
des mineurs dans les centres 
pénitenciers
Selon l'association SPARC (4), en 2001, le
nombre total de prisonniers mineurs était
d'environ 4.000 dans l'ensemble du Pakistan.
Plus de 95% de ces prisonniers mineurs
étaient en attente de procès. 
Dans la province de la frontière du Nord-
Ouest, il y a trois prisons centrales, 11
prisons de districts et 7 petites prisons. A la

Mineur attachés avec des cordes, attendant de passer en justice. 

Karachi, juin 2003.

©
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Témoignage d'un
rapporteur de l'ONU
Lors de sa visite à la prison

centrale de Karachi, le
Rapporteur spécial de la

Commission des Droits de
l'Homme de l'ONU, M. Nigel S.
Rodley, a vu un mineur, dans
la section N°2 du quartier de
sécurité qui est réservé aux

détenus, en attente
d'exécution. Ce mineur a

déclaré au rapporteur qu'il
avait 17 ans et qu'il avait été

reconnu coupable de meurtre
lorsqu'il avait 15 ans. Son âge

n'était pas indiqué dans son
dossier mais la jeunesse de

ses traits démentait les dires
des autorités qui affirmaient

que c'était un adulte. Le jeune
homme était détenu dans une
cellule en compagnie de sept

adultes qui avaient tous été
condamnés pour meurtre et

attendaient d'être 
exécutés (3) n.
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Arrestation de
mineur 
et corruption
Sajid, âgé de 14 ans, se
rendait à la mosquée pour
ses prières du soir lorsqu'il a
été arrêté par la police.
Accusé de vol, il affirme que
le premier jour de détention,
il a été sérieusement battu
pour le faire avouer. Présenté
devant la cour deux jours
après son arrestation, il a vu
sa détention prolongée de 10
jours. Durant ces dix jours,
Sajid a été continuellement
battu par la police. Il a eu de
nombreuses blessures sur
tout le corps, mais, dans la
mesure où il n'a reçu aucun
soin médical, il n'en est pas
fait état dans son dossier. Ni
Sajid, ni sa famille n'ont
rapporté le passage à tabac
au magistrat, ils ne l'ont pas
fait parce que c'est très
fréquent dans les postes de
police au Pakistan.
Le cas de Sajid n'est pas
unique, le passage à tabac
est un moyen utilisé par la
police pour soutirer de
l'argent aux familles.   

Amnesty International, 
" Pakistan, le refus des droits
élémentaires pour les détenus
mineurs "

en attente de jugement et ceux qui ont déjà
été condamnés, en violation des règles des
Nations unies relatives à la protection des
mineurs privés de liberté. 
Les mineurs reçoivent des repas très
rudimentaires. Ils n'ont droit à de la viande
qu'une fois par semaine et le reste du temps
mangent des lentilles et du roti (pain). 
L'accès à des soins médicaux est nettement
insuffisant. Au centre de Faisalabad, un taux
exceptionnellement élevé de tuberculose
était dû à la surpopulation. Les garçons
atteints de tuberculose étaient isolés dans
l'aile médicale parce que le centre n'avait pas
les moyens de les transporter dans l'hôpital
voisin.
L'utilisation des chaînes reste fréquente. En
se postant devant le complexe des
magistrats de Karachi, l'équipe d'Amnesty
International a pu observer que les mineurs
étaient transportés enchaînés. Quand la
police a appris la présence de l'équipe aux
alentours de la cour, ils ont commencé à
attacher les mineurs les uns aux autres, avec
des cordes et à attacher les kameez (longue
chemise) ensembles. Quand il leur a été
demandé pourquoi les mineurs étaient
enchaînés, il a été répondu que c'était pour
éviter qu'i ls ne s'échappent. Amnesty
International a pu constater que des mineurs
de 12 ans étaient transportés de cette façon.
L'Ordonnance de juillet 2000 n'autorise pas
l'utilisation des chaînes pour les mineurs
pendant le transport, mais cette pratique
continue dans tout le pays en raison de
l'ignorance de cette disposition au sein de la
police. Les mineurs peuvent uniquement être
menottés s' i l  y a des risques qu'i ls
s'échappent.
Enfin, en raison de l'éloignement des centres
de détention pour mineurs, les enfants se
retrouvent coupés de leur famille, isolés
culturellement et socialement, et c'est une
souffrance de plus.

Nathalie DEFRASNE,
commission Enfants.

(1) Human Rights Watch, Violence Against Children
Worldwide, 2001.
(2) Alternative Report on the State of Child Rights in
Pakistan, prepared by SPARC, Pakistan (Society for the
Protection of the Rights of the Child), Avril 2003.
(3) ONU, Conseil Economique et Social, Commission des
Droits se l'Homme (53° session) : Question des droits de
l'homme de toutes les personnes soumises à une forme

quelconque de détention ou d'emprisonnement, en
particulier : torture et autres

peines ou traitements
cruels, inhumains ou
dégradants, Rapport
soumis par le rap-
porteur spécial, M.
Nigel S. Rodley, 15
octobre 1996.
(4) SPARC :
Society for the
Protection of the
Rights of Child
( a s s o c i a t i o n
pakistanaise pour

la protection
des droits de

l’enfant).
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fin 2002, il y avait approximativement 527
prisonniers dans les quartiers pour mineurs
de ces prisons, 446 étaient en procès, 81
étaient condamnés et un était condamné à
mort (2). 
La majorité des prisons pour détenus
mineurs se trouve dans la province du
Pendjab, où on en dénombre 29. En
décembre 2002, on comptait un total de
3.387 prisonniers mineurs dans cette
province (2). 
Dans la province du Sind, le centre de
détention pour mineurs de Karachi présente
les meilleures conditions de détention de
toutes les prisons du Pakistan, il n'en est pas
de même dans les 15 autres prisons. 

Les mineurs sont continuellement détenus
avec des adultes, que ce soit avant de
comparaître devant une cour ou bien après
leur condamnation, et sont donc exposés aux
mauvais traitements et notamment aux abus
sexuels.  
De plus, comme dans la prison centrale de
Peshawar, des détenus adultes travaillent
dans les baraquements des mineurs et sont
uti l isés comme superviseurs de leurs
activités.

Dans l'ensemble des installations visitées par
Amnesty International, les lits des codétenus
étaient des blocs de ciment sur le sol en
nombre limité. Du fait de la surpopulation,
tous ne pouvaient se voir attribuer une place.
Dans ces cas-là, les mineurs dorment à
même le sol entre les blocs de ciment où
l'espace est très réduit.
La surpopulation est un problème dans
toutes les prisons visitées par Amnesty
International. Le centre de Faisalabad
connaît particulièrement ce problème. C'est
le seul centre avec des installations pour
mineurs dans la région. Il regroupe donc les
mineurs

PROVINCES NOMBRE 
DE PRISONS

POURCENTAGE 
DE DETENUS 
MINEURS

Penjab
Sind

NWFP
Baloutchistan

29
16

21
10

67,8
24,2 (seulement

Karachi)

6,4
6
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Les
jeunes
filles en
conflit
avec la loi

Les jeunes filles 
face au système judiciaire
En vertu de la loi islamique au Pakistan, une
jeune fille sera considérée comme adulte
quand elle a atteint la puberté.
Beaucoup de jeunes filles, en détention
provisoire ou effectuant une peine, ont été
arrêtées en vertu de l'Ordonnance de zina
de 1979 qui punit les femmes coupables
d'adultère ou victimes de viol et prévoit des
peines telles que la lapidation ou les coups
de fouet, les mettant continuellement sous la
menace de sentences arbitraires. 
Ainsi Shameen Akhtar, 15 ans, originaire
d'Angoori, qui aurait été enlevée et violée
par les domestiques d'un membre de
l'Assemblée nationale, a été inculpée de zina
et incarcérée dans la prison d'Adiala à
Rawalpindi. Elle y a contracté la tuberculose
et n'aurait pas reçu en temps utile les soins
médicaux nécessités par son état. Après
plusieurs jours passés à l'hôpital de la
prison, les jambes entravées par des fers,
Shameen Akhtar est morte le 8 mai 2000.
Les hommes qui l'auraient violée n'ont pas
été arrêtés (2).
Dans les zones tribales, où l'Ordonnance ne
s'applique pas, les conseils tr ibaux
considèrent les filles comme adultes dès
qu'elles sont pubères. Ces conseils tribaux
ou jirgas sont extrêmement défavorables aux
femmes qui sont la plupart du temps

considérées comme des objets (voir article
page 15 et 16 "La femme face aux crimes
d'honneur"). 
De plus, les peines infl igées peuvent
s'avérer d'une extrême cruauté. Ainsi une
handicapée mentale de 16 ans a été abattue
par décision du conseil tribal après avoir dit
à des membres de sa tribu qu'elle avait été
violée (3).

Les jeunes filles 
face au système carcéral
Dans les postes de police, les jeunes filles
mineures sont fréquemment détenues avec
des femmes adultes et souvent surveillées
par des hommes. Elles sont souvent
interrogées sans la présence d'un agent
féminin ou d'un parent masculin. La situation
en milieu rural est encore pire du fait de
l'absence d'infrastructures et de personnel
féminin.
Il arrive fréquemment que des officiers de
police retiennent illégalement des jeunes
filles et des femmes pendant plusieurs jours
sans enregistrer leur arrestation ni les faire
comparaître devant un juge. Ainsi des
détenues parfois mineures sont en garde à
vue prolongée, à la merci d'agents masculins
et la plupart des abus sexuels se produisent
durant ces périodes "d'invisibilité" (4).
Bien que le Pakistan ne tienne aucune
statistique sur les violences faites aux

L
a justice des mineurs
au Pakistan est
discriminatoire vis-
à-vis des filles. On
ne compte que trois

femmes dans les Hautes Cours
et aucune à la Cour Suprême

ni au tribunal fédéral de la Charia. Il n'y a que trois officiers
féminins chargés de surveiller les libertés conditionnelles et deux
officiers féminins chargés de surveiller les libérés sur parole(1).
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Punie pour 
avoir tenté 
de voir sa famille
Sabira Khan, mariée à l'âge de
16 ans,  était interdite de voir
sa famille par son mari. 
Elle a tenté d'enfreindre
l'interdiction. Son mari, aidé
de sa belle-mère, lui ont brûlé
le corps à 60 % alors qu'elle
était enceinte de trois mois.
Tout acte d'insubordination
est considéré comme portant
atteinte à l'honneur des
hommes, il n'est pas
sanctionné par la mort, mais
par des violences qui ont pour
objet de punir la femme
coupable de mauvaise
conduite.

(Bulletin de la Commission enfants, 
réf SF00-ENF01).

8

8

femmes et aux jeunes filles en détention, le
rapporteur spécial des Nations unies sur la
torture a reçu de nombreux renseignements
confirmant des violences sexuelles en
détention (5). 
Outre les sévices l iés à leur sexe (le
harcèlement sexuel, le fait d'être exhibées
nues en public, le viol, etc…), les femmes et
les jeunes filles sont soumises à toutes les
formes de torture et de mauvais traitements
infl igés aux hommes en détention,
notamment les passages à tabac, les coups
de pied, les décharges électriques et la
suspension la tête en bas. 
Selon un communiqué gouvernemental de
juillet 2000, les forces de police féminine ont
été renforcées et de nouveaux postes de
police réservés aux femmes ont été ouverts.
Le document off iciel précisait que la
législation avait été amendée de manière à
interdire strictement la détention des femmes
et des jeunes filles dans les postes de police
ordinaires après la tombée de la nuit.
Cependant, Amnesty International n'a pas
été en mesure d'obtenir confirmation ni de
vérifier si cette garantie était appliquée (2).
Conformément à la CIDE, la loi pakistanaise
impose la détention séparée selon le sexe et
selon l'âge. Actuellement, il existe deux

Selon la Rapporteuse spéciale des Nations
unies sur les exécutions extrajudiciaires,
sommaires ou arbitraires, environ 300
femmes sont tuées chaque année sur
l'ensemble du territoire pakistanais pour
avoir porté atteinte à l'honneur de la famille. 
Parmi ces femmes, certaines sont de très
jeunes filles considérées comme adultes dès
la puberté. 
Très peu de responsables de ces meurtres
sont arrêtés et la plupart ne sont condamnés
qu'à des peines symboliques. 

Les autorités reconnaissent l'existence du

problème, mais, en dépit des nombreuses
recommandations sur la manière de le
résoudre, aucune initiative concrète n'a été
prise.
La loi autorise les proches de la victime à
pardonner au meurtrier en échange d'une
indemnité qui lui évite l'emprisonnement.
Mais dans près de 90 % des cas, ce sont
des membres de la famille de la victime qui
ont perpétré ou commandité le crime (1).   
En 2000, une jeune femme a été abattue
alors qu'elle se trouvait dans le cabinet
juridique de Asma Jahangir, rapporteuse
spéciale des Nations unies sur les

La femme 
face 
aux crimes d'honneur

D
ans le cadre des pratiques coutumières, voire tribales,
les hommes associent la vertu de leurs femmes à leur
honneur. Les hommes de la famille, mari, père, frères
et fils sont de ce fait garants de cette vertu (virginité,
fidélité, obéissance), dont l'atteinte entraînera le plus

souvent l'élimination de la femme impliquée. 
Consentante ou victime, aux yeux des hommes, celle-ci a rompu le
code d'honneur.

centres de détention pour mineurs réservés
aux garçons. La loi n'énonce aucune
disposition sur le placement des filles. Ces
dernières sont non seulement détenues avec
des femmes dont elles peuvent être les
victimes, mais elles sont souvent aussi
traitées comme des adultes par l'admi-
nistration. 
La faible proportion des filles en détention
joue en leur défaveur. Elles ne jouissent pas
d'infrastructures ni de programmes adaptés,
il y a peu de femmes dans le personnel de
police ou dans celui des prisons.
Il n'y a pas non plus de projet de
construction de centre de détention pour
mineures délinquantes au Pakistan.

Nathalie DEFRASNE,
commission Enfants.

(1) Alternative report on the state of child rights in Pakistan
préparé par la SPARC.
(2) Amnesty International, Document public ASA 33/006/02,
Pakistan : les femmes ne sont pas suffisamment protégées,
2002.
(3) Rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations unies
sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires,
2000.
(4) "Double Jeopardy : Police Abuse of women in Pakistan",
juin 1992.
(5) Rapport du Rapporteur spécial des Nations unies sur la
torture, 2000.
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tentative de meurtre et
condamné, en 2000, à 24 ans
d'emprisonnement. 
Soupçonnant sa femme de
relation i l l icite, i l  lui avait
enfoncé un bâton dans l'œil,
ce qui lui avait fait perdre la
vue, et lui avait tranché le nez
et les oreil les. La jeune
femme, âgée de 24 ans, a
reçu par la suite aux Etats-
Unis des soins médicaux qui
ont été, en partie, pris en
charge par le gouvernement
pakistanais.
Des juridictions d'appel ont
parfois aggravé des condam-

nations pour meurtres commis
pour des questions d'honneur,

dans les cas où les tribunaux de
première instance s'étaient montrés

cléments. Ainsi, en octobre 2001, une
chambre de Multan (ville du Pendjab) de la
Haute Cour de Lahore a condamné à mort
Abdul Hamid, reconnu coupable du meurtre
en 1996 de sa nièce de 15 ans et d'un jeune
homme de 16 ans qu'i l  soupçonnait
d'entretenir des relations sexuelles. Cet
homme avait été condamné en première
instance à une peine de 7 ans d'empri-
sonnement.
Mais dans bien des cas, les auteurs de
meurtres pour des questions d'honneur s'en
sortent avec une peine légère, voire
échappent à la condamnation car les
membres de la famille ne témoignent pas
contre eux ou leur accordent le pardon (3).      
Dans les zones tribales, les meurtres pour
une question d'honneur ne sont connus des
jirgas que pour déterminer de quelle manière
la famille, dont l'honneur est considéré
comme atteint, peut recevoir un dédom-
magement. 
Dans bien des cas, une autre femme sera
remise pour indemnisation par la famille de
celui qui a infligé la "honte" (4).

Nathalie DEFRASNE,  
commission Enfants.

Nota. - Pour plus d'informations sur les crimes
d'honneur, se référer au bulletin de la
Commission enfants n° 3, réf. SF00-ENF01.

(1) Rapport des Nations unies sur les exécutions judiciaires,
sommaires ou arbitraires de 2000.
(2) Rapport des Nations unies sur la violence contre les
femmes, 2000. 
(3) "Pakistan, les femmes ne sont pas suffisamment
protégées", avri l  2002, Amnesty International ASA
33/006/02.
(4) "Pakistan, le système de justice tribale", octobre 2002,
Amnesty International, ASA 33/024/02. 
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exécutions extrajudiciaires,
sommaires ou arbitraires. La jeune

femme aurait été assassinée parce qu'elle
voulait divorcer de son mari (2).  

Une femme peut être victime d'un crime
d'honneur pour plusieurs raisons : pour avoir
choisi un conjoint sans l'accord de son père,
pour avoir voulu divorcer, pour avoir été
victime de viol ou pour avoir eu des relations
sexuelles hors mariage. 
Plus encore, de simples soupçons d’infidélité
ou de désobéissance aux hommes suffisent
à la faire condamner.
La police est généralement très réticente à
l'enregistrement des plaintes portant sur un
meurtre pour des questions d'honneur. 
En janvier 2002, dans la province du Sind,
une femme mariée a été tuée par son oncle
maternel qui l'accusait de relation illicite. Le
mari, qui n'était pas convaincu de la
culpabilité de sa femme, a voulu déposer
une plainte contre le meurtrier. La police a
refusé de l'enregistrer. Aucune autre mesure
ne semble avoir été prise dans cette affaire.
De plus l'appareil judiciaire est dominé par
les hommes dont beaucoup manifestent
envers les femmes une attitude discri-
minatoire qui est celle de la société
pakistanaise en général. Le plus souvent les
juges de sexe masculin ignorent le monde
dans lequel vivent les femmes victimes. 
Dans de rares cas, des juridictions ont
condamné des hommes qui avaient blessé
leurs femmes. 
Ainsi un homme a été reconnu coupable de

Une jeune fille
handicapée 

tuée pour avoir
été violée

En mars 1999, Lal Jamila
Mandikhel, handicapée

mentale de 16 ans, a été
violée plusieurs fois dans un

hôtel de Parachinar par un
employé de l'administration

locale. 
L'oncle de la jeune fille a

déposé plainte auprès de la
police qui a mis l'accusé en

détention préventive et a
remis la jeune fille à sa tribu. 

Mais une jirga a décidé que
Jamila avait déshonoré sa

tribu dont l'honneur ne
pouvait être lavé que par sa

mort : elle fut tuée devant
une assemblée de membres

de la tribu. n

(Bulletin de la commission Enfants,
réf SF00-ENF01)
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