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ACTION URGENTE
INDONÉSIE. UNE FEMME VICTIME DE VIOL COLLECTIF RISQUE
DES COUPS DE CANNE
Dans la province de Nanggroe Aceh Darussalam (Aceh), en Indonésie, une femme violée par huit
hommes qui l’accusent d’adultère risque maintenant de recevoir des coups de canne pour cette
« infraction ».
Selon le directeur de bureau de la charia dans le district de Langsa, dans la province de l’Aceh, une femme
er
accusée d’adultère et violée par huit hommes le 1 mai dernier pourrait maintenant recevoir jusqu’à neuf coups de
canne. L’adultère est considéré comme une infraction en vertu des règles de la charia adoptées dans cette
province en 2003.
Les huit hommes ont fait irruption chez cette femme, dans le district de Langsa, et l’ont accusée d’avoir une liaison
avec un homme marié. Ils l’ont alors violée et ont battu son compagnon. Tous deux ont ensuite été remis au
bureau de la charia du district par le responsable du village. La police de l’Aceh a arrêté trois des huit hommes le
4 mai dernier, et continue de rechercher les autres.
Les coups de canne constituent une peine cruelle, inhumaine et dégradante, et bafouent la Convention des
Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, que l’Indonésie a
ratifiée en 1998. Par ailleurs, le Comité des Nations unies contre la torture a exprimé ses craintes quant au fait que
les personnes détenues en vertu des règlements de l’Aceh soient privées de leurs droits juridiques fondamentaux
– notamment le droit à un avocat – et soient apparemment présumées coupables. En 2013, celui-ci a déclaré que
l’application de ces règlements par la police de la charia défavorisait considérablement les femmes.
Malgré ses obligations en matière de droits humains, le gouvernement indonésien refuse d’abolir les règles de la
charia, qui prévoient les coups de canne comme une sanction, arguant que ces lois font partie des arrangements
spéciaux d’autonomie conclus avec la province de l’Aceh.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES
MENTIONNÉS CI-APRÈS, en anglais, en bahasa indonesia ou dans votre propre langue :
 dites-vous préoccupé-e par le fait qu’une femme accusée d’adultère en Aceh risque de recevoir des coups de
canne, ce qui constitue un acte de torture et une peine cruelle, inhumaine et dégradante ;
 exhortez les autorités à mettre fin à cette sanction et à abolir les règles l’autorisant en Aceh ;
 appelez-les à entreprendre une révision des règlements locaux mis en œuvre au cours de la dernière décennie
en Aceh, pour s’assurer de leur conformité au droit international et aux normes internationales en matière de droits
humains, ainsi qu’aux dispositions de la Constitution indonésienne et de la Loi de 1999 relative aux droits humains
traitant des libertés fondamentales.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 23 JUIN 2014 À :
Ministre de l’Intérieur
Gamawan Fauzi
Ministry of Home Affairs
Jl. Medan Merdeka Utara No.7
Jakarta Pusat 10110, Indonésie
Fax : +62 21 385 1193
Courriel :
pusdatinkomtel@kemendagri.go.id
Formule d’appel : Dear Minister, /
Monsieur le Ministre,

Ministre de la Condition féminine et de la
Protection des enfants
Linda Agum Gumelar
Jalan Medan Merdeka Barat No. 15
Jakarta, 10110, Indonésie
Fax : +62 21 380 5562
Courriel : humas.kpppa@gmail.com
Formule d’appel : Dear Minister, /
Madame la Ministre,

Copies à :
Directrice générale chargée des droits
humains
Harkristuti Harkrisnowo
Ministry of Law and Human Rights
Jl. H.R. Rasuna Said Kav No. 4-5
Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Indonésie
Fax : +62 21 525 3095

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de l’Indonésie dans votre pays (adresse/s à compléter) :
nom(s), adresse(s), n° de fax, adresse électronique, formule de politesse
Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.
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COMPLÉMENT D’INFORMATION
Dans le cadre du processus de décentralisation lancé en 1999-2000 et des accords spéciaux relatifs à l’autonomie conclus
avec certaines provinces indonésiennes, on a assisté à une augmentation du nombre de règlements rédigés au niveau local
concernant des sujets divers comme la santé, l’éducation et les affaires familiales.
Les instances législatives de la province de l’Aceh ont adopté une série de règlements régissant l’application de la charia après
l’entrée en vigueur de la Loi spéciale relative à l’autonomie en 2001. Les coups de canne ont été introduits parmi les châtiments
infligés par les tribunaux islamiques pour des infractions comprenant l’adultère, la consommation d’alcool, la proximité physique
entre adultes non mariés de sexe opposé (khalwat), ainsi que pour tout musulman découvert en train de manger, de boire ou de
vendre de la nourriture avant le coucher du soleil pendant le mois de jeûne du Ramadan. Entre 2010 et 2013, au moins
139 personnes se sont vu infliger cette sanction en Aceh.
Le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a également fait part de ses craintes
concernant les règlements discriminatoires en place dans cette province, qui restreignent les droits des femmes au quotidien,
leur imposent des codes vestimentaires et limitent leur liberté de mouvement. En 2012, celui-ci a appelé à une modification de
ces règlements.
De plus, le Code pénal de la province de l’Aceh (Qanun Hukum Jinayat), adopté par le Parlement acehnais en 2009, prévoit
l’exécution par lapidation en cas d’adultère et jusqu’à 100 coups de fouet en cas de relations sexuelles entre personnes du
même sexe ou avant le mariage. Ce code n’est pas encore mis en œuvre, en partie à cause des vives critiques qu’il a suscitées
aux niveaux local, national et international. Sa révision fait l’objet de discussions entre le gouvernement local et le parlement
acehnais. La lapidation aurait été supprimée mais la version actuelle du code envisage toujours les coups de canne comme une
forme de sanction.
Pour en savoir plus, consultez Indonesia: Setting the agenda: Human rights priorities for the new government,
http://amnesty.org/en/library/info/ASA21/011/2014/en.
Personne concernée : une femme risquant des coups de canne pour adultère
Femme
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