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35 millions de femmes et 
de filles en âge de procréer 
nécessitent une aide hu-
manitaire en raison d’un 
conflit armé ou de catas-
trophes naturelles 
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Redevabilité pour les droits et la santé sexuels et 
reproductifs dans les contextes humanitaires: 
Étude du rôle et des liens Entre Les Diverses Branches de  

Droit International  
 

I. Introduction 
 

La détérioration et la destruction des systèmes de santé et les difficultés à accéder aux 
soins entravent l’accès aux services de santé sexuelle et procréative dans les situations 
de crise humanitaire, notamment en période de conflit armé.1 Pourtant, les besoins en la 
matière demeurent, voire augmentent dans ces contextes, notamment le besoin d’infor-
mations et de services sur la contraception, les soins relatifs aux maladies sexuellement 
transmissibles (MST), les soins maternels, les consultations et les services pour les sur-
vivant-e-s de violences sexuelles et basées sur le genre ainsi que des services 
d’avortement sécurisé.2 En 2019, selon les estimations de l’UNFPA, sur les 35 millions 
de femmes et de filles en âge de procréer nécessitant une aide humanitaire en raison 
d’un conflit armé ou de catastrophes naturelles, au moins cinq millions étaient en-
ceintes.3 Par ailleurs, 66 % de l’ensemble des décès maternels se sont déroulés dans des 
contextes fragiles, ce qui représente plus de 500 décès par jour. Sans accès à ces ser-
vices, les personnes en âge de procréer sont davantage exposées au risque de grossesse, 
d’avortement non sécurisé, de MST, de décès ou de maladie pendant la grossesse. 4 
Outre les besoins en santé sexuelle et procréative de la population dans les périodes de 
conflit, les violences sexuelles et basées sur le genre en contexte humanitaire sont ré-
pandues, entraînant une série de conséquences sur le plan de la sexualité et de la 
procréation. Celles-ci touchent essentiellement les femmes, les filles et les personnes à 
l’orientation sexuelle, à l’identité et expression de genre et aux caractéristiques sexuelles 
diverses.  
 
Face au besoin de services de santé sexuelle et procréative en temps de crise, le Inter-

Agency Working Group for Reproductive Health in Crisis (Groupe interorganisations 
sur la santé reproductive en situations de crise humanitaire, IAWG) a élaboré le Dispo-
sitif Minimum d’Urgence (Minimum Initial Service Package MISP) pour la santé 
sexuelle et reproductive, qui contient une série de mesures minimales vitales à mettre 
en place pour répondre aux besoins des populations touchées dès le début d’une crise 
humanitaire.5 Ces services concernent notamment les survivant-e-s de violences 
sexuelles et basées sur le genre mais le dispositif reconnaît que ces besoins existent pour 
l’ensemble des populations touchées par un conflit. Toutefois, ces mesures ne sont pas 
toujours appliquées pendant les crises.6 La destruction des infrastructures, les obstacles 
juridiques et pratiques à l’accès à l’avortement et à la contraception, et les freins à l’ac-
cès de la population adolescente aux services de santé sexuelle et procréative continuent 
d’occasionner des souffrances et des complications mettant en jeu les droits humains.7 
 
En raison de nombreuses difficultés, ces obstacles persistent sans aucune conséquence 
juridique ou politique, en dépit des obligations juridiques internationales d’assurer des 
services de santé sexuelle et procréative et du préjudice subi par les populations tou-
chées. Dans l’ensemble, il n’existe pas de mécanismes de redevabilité, de recours et de 
réparations pour les violations des droits humains dans les situations de crise humani-
taire. Plusieurs raisons expliquent cette lacune majeure dans le contexte de la santé 
sexuelle et procréative. En premier lieu, dans ces situations, la responsabilité est souvent 
interprétée au sens strict du terme, soit limitée aux résultats en termes de santé pour les 
bailleurs de fonds, soit limitée à la sanction pénale des personnes commettant ces crimes 
et violations, plutôt que comme une démarche nécessitant un suivi, une évaluation et 
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Le droit international 
des droits de l'homme 
offre la protection la 
plus solide pour les 
droits sexuels et repro-
ductifs par rapport aux 
autres branches de 
droit international. Les 
différentes branches du 
droit international s’ap-
pliquent de manière 
concomitante, et leurs 
protections, loin de 
s’exclure mutuellement, 
sont complémentaires. 

une surveillance sur l’ensemble des acteurs et actrices en situations de crise humanitaire, 
ainsi que des voies de recours pour les personnes touchées et des réformes des politiques 
ou des programmes. En deuxième lieu, il n’existe pas de données ni de preuves tangibles 
du besoin, de la fourniture et de l’efficacité des services de santé sexuelle et procréative 
dans les situations de crise humanitaire.8 En troisième lieu, la santé et les droits en matière 
de sexualité et de reproduction, la responsabilité et les besoins des femmes, des filles et des 
personnes à l’orientation sexuelle, à l’identité et expression de genre et aux caractéristiques 
sexuelles différentes touchées par une crise humanitaire, dont les conflits, ne constituent 
pas une priorité des politiques nationales et étrangères à laquelle sont consacrées suffisam-
ment de ressources. Enfin, pour des raisons idéologiques, certaines positions et politiques 
ont été volontairement élaborées pour empêcher l’accès à des services complets, notamment 
à l’avortement, ce qui restreint l’aide humanitaire ou extérieure.9 En outre, il convient de 
renforcer les réseaux, les alliances et les partenariats en faveur des services de santé sexuelle 
et procréative en situations de crise humanitaire pour surmonter ces difficultés, notamment 
en décloisonnant les secteurs de l’aide au développement, des droits humains, de l’aide 
humanitaire et du maintien de la paix qui utilisent des cadres juridiques et politiques diffé-
rents et participent à des mécanismes de responsabilité distincts. 
 
Ce résumé analytique présente les principales conclusions d’un rapport technique élaboré 
par le Centre pour les Droits Reproductifs (ci-après « le Centre »), qui explique le rôle que 
trois branches du droit international (à savoir, le droit international des droits de l’homme, 
le droit international humanitaire et le droit pénal international) peuvent jouer pour garantir 
une responsabilité et un accès réel aux services de santé sexuelle et procréative dans les 
situations de crise humanitaire, à la fois indépendants et complémentaires.10 Le rapport 
montre également le rôle essentiel que joue le droit international des droits de l’homme 
dans l’élaboration, la compréhension et l’interprétation des obligations contenues dans les 
autres branches du droit international dans ce domaine. Le rapport technique s’appuie sur 
quatre années de recherches juridiques et sur le terrain, ainsi que sur de récentes consulta-
tions menées par le Centre avec le concours de spécialistes.  
 
Le présent rapport vise à contribuer au développement de mesures juridiques et politiques 
sur la santé et les droits dans ce domaine pour toutes les personnes se trouvant en situation 
de crise humanitaire.  
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Mécanisme de responsabilité dans un camp de réfugié en Ouganda 

 
Au nord de l’Ouganda, le Centre et CARE International ont mis en place un mé-
canisme de responsabilité relevant des droits de l’homme11 pour faciliter l’accès 
à des recours efficaces pour les cas de violations de la santé et des droits en matière 
de sexualité et de procréation des femmes et des filles réfugiées et issues des com-
munautés d’accueil. Le projet renforce la capacité des représentant-e-s de ces 
communautés à dialoguer avec les responsables politiques et les administrateurs 
et administratrices des programmes pour assurer une démarche respectueuse des 
droits de l’homme dans la fourniture des services. Il établit par ailleurs un méca-
nisme de collecte, d’examen et de réponses aux résultats et aux plaintes des 
usager-ère-s relatifs à la santé et aux droits en matière de sexualité et de procréa-
tion lorsque les services ne respectent pas les principes des droits de l’homme. Ce 
mécanisme est soutenu par une partie tierce habilitée à garantir l’accès à un re-
cours efficace lorsque les droits ne sont pas respectés.  
 
Ce mécanisme a été sollicité pour des plaintes relatives à des expériences de mé-
pris et d’agressions sur des femmes réfugiées, de discriminations subies par des 
adolescentes enceintes, d’impossibilité d’accès aux structures médicales par les 
femmes handicapées, de marginalisation des filles des programmes de distribution 
de kits d’hygiène menstruelle et de violation des droits à la vie privée relatifs aux 
droits et à la santé en matière de sexualité et de procréation. Les voies de recours 
ont inclus des changements de politiques et pratiques gouvernementales et de 
prestataires de santé humanitaire dans un engagement de garantie de non-répéti-
tion. Parmi les exemples de projets en cours, on peut citer l’accès aux réparations 
par le biais d’un processus d’examen du règlement pour garantir l’accès à des 
services de santé sexuelle et procréative pour les adolescentes et empêcher les 
mariages forcés et précoces, des engagements publics par les responsables de 
santé de renforcer la surveillance et le suivi officiels des services, et la restitution 
de l’accès au traitement antirétroviral pour les personnes réfugiées nouvellement 
arrivées. 
 
Le projet souligne les effets d’une collaboration directe entre les porteurs d’obli-
gations et les titulaires de droits dans l’élaboration des mécanismes de 
responsabilité et constitue un exemple rare de mécanisme visant à garantir l’accès 
aux services de santé sexuelle et procréative respectueux des droits de l’homme 
en situations de crise humanitaire.12 

 

II.  Contexte: obligations de garantir l’accès aux services de santé 

sexuelle et procréative dans les situations de crise humanitaire 

en vertu du droit international des droits de l’homme, du droit 

international humanitaire et du droit pénal international 

 

Il est essentiel de fournir des informations et des services de santé sexuelle et pro-
créative en situations de crise humanitaire pour tout le monde, non seulement pour 
assurer une intervention humanitaire efficace mais également pour le respect des 
obligations des responsables en vertu du droit international. Ce chapitre résume 
les principes des trois branches relatives à la santé sexuelle et procréative en pé-
riode de conflit et suggère des voies de renforcement de la redevabilité. La 
redevabilité vis-à-vis des violations du droit international est une obligation juri-
dique importante et un principe essentiel des droits de l’homme. Les mécanismes 
permettant d’invoquer cette responsabilité juridique jouent un rôle central dans 
l’interprétation et l’observation du respect de ces obligations.13 
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Droit international des droits de l’homme 

 
Le droit international des droits de l’homme impose aux États de respecter, de pro-
téger et de mettre en œuvre les droits de l’homme aux personnes se trouvant sur leur 
territoire ou relevant de leur juridiction.14 En vertu de ces obligations, les États doi-
vent prendre des mesures législatives, administratives, judiciaires, fiscales et de toute 
autre nature pour créer les conditions permettant aux personnes sous leur contrôle 
effectif de jouir pleinement de leurs droits.15 Un État est responsable des violations 
du droit international des droits de l’homme et doit offrir un recours utile aux per-
sonnes dont les droits ont été bafoués.16 Les acteurs non étatiques, y compris les 
groupes armés, doivent également respecter des obligations ou des responsabilités 
en vertu des droits humains sur la base d’éléments tels que leur capacité et la nature 
de leur contrôle sur l’exercice des droits de l’homme par les titulaires de droits.17 En 
outre, le droit international des droits de l’homme reconnaît les obligations imposées 
aux pays donateurs et aux acteurs internationaux de respecter les principes de ce 
droit.18 Les violations doivent faire l’objet de dédommagement et de réparations op-
portunes, transformatrices, efficaces et significatives pour les survivant-e-s, de 
garanties de non-répétition et de l’adoption de mesures juridiques et de toute autre 
nature pour prévenir d’autres violations et abus.19 Les mécanismes de redevabilité 
incluent notamment les organes de traités de l’ONU, les commissions et tribunaux 
régionaux des droits de l’homme, ainsi que les mécanismes juridiques nationaux tels 
que les tribunaux et les institutions nationales des droits de l’homme.  
 
En matière de sexualité et de reproduction, le droit international des droits de 
l’homme offre la protection la plus solide par rapport aux autres branches du droit 
international. Les droits humains relatifs à l’obligation de fournir des services de 
santé sexuelle et procréative sont présents dans de nombreuses dispositions interdé-
pendantes des traités, notamment le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la 
torture ni à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le droit 
de jouir du meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être atteint, le 
droit à la vie privée, le droit de décider du nombre d’enfants et de l’espacement des 
naissances, le droit à l’éducation et à l’information, et l’interdiction de la discrimi-
nation, y compris de la discrimination intersectionnelle.20 En vertu du droit 
international des droits de l’homme, les États sont tenus de respecter, de protéger et 
de mettre en œuvre le droit à la santé sexuelle et procréative de sorte à s’assurer que 
l’ensemble des informations et des services sont disponibles, accessibles, accep-
tables et de qualité satisfaisante.21 Les organes de droits humains ont rappelé que les 
obligations des États de garantir le droit et la santé sexuelle et procréative impliquent 
non seulement de s’assurer que les personnes ont un accès total aux informations et 
aux services de santé sexuelle et procréative, mais également de prendre des mesures 
concrètes pour améliorer l’état de santé en la matière et de garantir que les personnes 
ont la possibilité de prendre des décisions éclairées sur leur sexualité et leur vie re-
productive, libres de toute violence, discrimination et coercition.22 
 
Les droits de l’homme s’appliquent dans toutes les situations, y compris en temps de 
crise humanitaire ou durant un conflit armé.23 Par conséquent, les États doivent res-
pecter, protéger et réaliser les droits et la santé en matière de sexualité et de 
procréation dans ces situations, et notamment garantir l’accès aux services de santé 
sexuelle et reproductive pour toutes les personnes, y compris et sans s’y limiter, les 
survivant-e-s de violences basées sur le genre.  
 

 

Ne pas fournir aux 
femmes les services 
de santé dont elles ont 
besoin, ou restreindre 
ou interdire les ser-
vices de santé dont les 
femmes ont principale-
ment ou exclusivement 
besoin, 
viole le droit à la 
non-discrimination et 
favorise les stéréo-
types préjudiciables 
sexistes.  
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Le droit international des droits de l’homme reconnaît que dans les zones de conflit, 
y compris les conflits armés, par exemple, les États parties doivent « veille[r] à ce 
que les soins de santé en matière de sexualité et de procréation comprennent l’accès 
à des informations sur ce sujet et sur les droits y associés; un soutien psychosocial; 
des services de planification familiale, y compris la contraception d’urgence; des 
services de santé maternelle, y compris des soins prénatals, des services d’accouche-
ment offerts par un personnel qualifié, des services de prévention de la transmission 
verticale et des soins obstétriques d’urgence; des services d’avortement sans risques; 
des soins après avortement; des services de prévention et de traitement du VIH et 
d’autres infections sexuellement transmissibles, y compris des traitements post-ex-
position; des soins pour traiter les blessures, comme les fistules provoquées par la 
violence sexuelle, les complications à l’accouchement ou d’autres complications 
liées à la grossesse, entre autres. »24 
 

Droit international humanitaire 

 

Le droit international humanitaire s’applique uniquement dans les situations de con-
flit armé.25 Il vise essentiellement à limiter, pour des raisons humanitaires, les effets 
des conflits armés en restreignant les moyens et méthodes de guerre et en protégeant 
les personnes qui ne participent pas (ou plus) activement aux combats.26 Le droit 
international humanitaire s’applique aux conflits armés internationaux et non-inter-
nationaux et à toutes les parties à un conflit armé, y compris les groupes armés non 
étatiques.27 Plus important encore, le droit international humanitaire n’admet ni dé-
rogation, ni réserve.28 Il impose également certaines obligations aux États parties qui 
ne prennent pas part au conflit.29 Il convient de souligner que le droit international 
humanitaire désigne une série de règles s’appliquant aux parties d’un conflit armé 
distinctes des principes humanitaires internationaux, qui entendent régir l’action et 
l’intervention humanitaire.  
 
Bien que les victimes aient à droit à des réparations en cas de violations du droit 
international humanitaire30, les obligations de réparation s’appliquent avant tout à 
l’échelle nationale, grâce à des mécanismes tels que les cours ou tribunaux, impli-
quant les juridictions du pays. Il n’existe pas de mécanismes internationaux 
spécifiques pour examiner le respect du droit international humanitaire (de manière 
générale ou à l’égard de violations individuelles), malgré les tentatives de créer un 
mécanisme général de respect.31 En vertu du droit international humanitaire, les par-
ties au conflit doivent traiter toutes les personnes civiles et mises hors de combat 
« sans aucune distinction de caractère défavorable ».32 Ceci implique de prendre 
toutes les mesures envisageables pour supprimer ou éviter les obstacles que les 
femmes et les filles rencontreraient dans l’accès aux services ou à la protection pré-
vus par le droit international humanitaire par rapport aux autres personnes civiles et 
hors de combat.33 
 
Bien que le droit international humanitaire n’aborde pas en détail la santé sexuelle et 
procréative, il contient d’importantes obligations concernant les traitements médi-
caux ainsi que le traitement des femmes civiles, plus particulièrement les femmes 
enceintes34 et les survivant-e-s de violences sexuelles et basées sur le genre.35 La 
règle 134 du droit international humanitaire coutumier énonce : « Les besoins spéci-
fiques des femmes touchées par les conflits armés en matière de protection, de santé 
et d’assistance doivent être respectés. » Cette règle s’applique de manière égale dans 
les conflits armés internationaux et non internationaux et exige « respect de la per-
sonne et de l’honneur, en interdisant les atteintes à la vie, à la santé et au bien-être 
physique et mental, les atteintes à la dignité de la personne, y compris les traitements 
humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la 
pudeur, et en exigeant la séparation des femmes et des hommes en détention. » 36 Elle 
cite également les normes de droit international des droits de l’homme qui étayent 
cette approche.37 
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Le Commentaire du CICR indique que cela comprend l’« assistance médicale, psy-
chologique et sociale » y compris des traitements et des conseils en cas de 
traumatisme.38 La portée de cette responsabilité est également reconnue dans ce 
Commentaire, qui indique que la protection et les soins spéciaux accordés aux 
femmes doivent tenir compte « des besoins spécifiques et des risques physiques et 
psychologiques distincts auxquelles elles sont confrontées, y compris ceux découlant 
de structures sociales » et requiert « [un] respect, [une] protection et [des] soins 
égaux fondés sur tous les besoins des femmes. »39  

 
Le droit international humanitaire interdit explicitement la violence sexuelle, qui est 
définie par le Commentaire du CICR (2016) comme incluant non seulement le viol 
et la contrainte à la prostitution, mais également l’esclavage sexuel, la grossesse for-
cée, la stérilisation forcée, le mariage forcé, les tests forcés de virginité, l’exploitation 
sexuelle, comme le fait d’obtenir des services sexuels en échange de nourriture ou 
de protection, les avortements forcés et la traite de personnes aux fins d’exploitation 
sexuelle.40 La règle 93 du droit international humanitaire coutumier précise que 
« l’interdiction de la violence sexuelle [est] non discriminatoire, c’est-à-dire que les 
hommes comme les femmes, de même que les adultes comme les enfants, sont éga-
lement protégés par l’interdiction. »41 
 

 

Droit pénal international 

 

Le droit pénal international est un corps de textes de loi visant à interdire certains 
types de comportements et d’engager la responsabilité pénale des personnes qui s’y 
livrent.42 Si le droit international humanitaire et le droit international des droits de 
l’homme portent sur les actions des États et des groupes armés non étatiques, le droit 
pénal international vise à rendre les individus responsables et peut s’appliquer en 
temps de paix ou durant un conflit armé, selon l’infraction commise.43 Bien qu’axé 
sur la responsabilité individuelle, le droit pénal international est un instrument utile 
pour attribuer les crimes aux États lorsque leurs représentants se rendent coupables 
de violations du droit pénal international et, à ce titre, peut faciliter l’engagement de 
la responsabilité étatique. Le droit pénal international joue un rôle dissuasif impor-
tant vis-à-vis de crimes internationaux, notamment les violences sexuelles et basées 
sur le genre qui ont des répercussions sur la santé sexuelle et procréative et, partant, 
peut potentiellement assurer un certain niveau de responsabilité pour les réparations 
et l’accès aux services de santé sexuelle et procréative.44 Conformément au droit 
pénal international, les juridictions nationales constituent les premiers mécanismes 
de responsabilité. La création de tribunaux pénaux internationaux ad hoc et la Cour 
pénale internationale assurent également un mécanisme direct permettant de punir 
les violations du droit pénal international.45 
 
Bien que le droit pénal international ne traite pas en soi de l’accès aux services et 
aux informations sur la santé sexuelle et procréative, il aborde certains aspects des 
violences sexuelles et basées sur le genre et les violations flagrantes des droits en 
matière de procréation telles que la stérilisation et la grossesse forcées.46 Le Statut 
de Rome de la Cour pénale internationale et la Convention pour la prévention et la 
répression du crime de génocide (CPRCG) précisent que les « mesures visant à en-
traver les naissances au sein du groupe » entrent dans la définition d’un génocide.47 
Toutefois, même si le Statut de Rome a été le premier traité international à faire du 
viol et de la grossesse forcée un crime contre l’humanité et un crime de guerre, sa 
formulation genrée et ses définitions sont restreintes.48 Exemple : selon la définition 
de la « grossesse forcée », elle doit comporter un élément de confinement/détention, 
qui peut nier la responsabilité lorsque la grossesse forcée intervient dans le cadre 
d’un conflit sans l’élément de confinement.49  
 

La redevabilité pour les 
violations des droits 
sexuels et reproductifs 
en contextes humani-
taires reste limitée, les 
normes existantes res-
tant largement limitées 
à la violence sexuelle 
et sexiste. 
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Certains aspects du droit international humanitaire et du droit international des droits 
de l’homme font également partie du droit pénal international. Exemple : les viola-
tions graves du droit international humanitaire constituant des crimes de guerre, 
notamment les violations graves à la Conventions de Genève et à leurs protocoles, 
elles relèvent également du droit pénal international, ainsi qu’une partie du droit 
international coutumier et, à ce titre, doivent également être criminalisées dans le 
droit national. Ceci inclut les actes de violences sexuelles, notamment les grossesses 
et la stérilisation forcées commises durant un conflit armé, qui constituent des crimes 
de guerre.50  
 
Les diverses branches du droit examinées dans ce document, en particulier le droit 
international humanitaire et le droit pénal international, devraient être réexaminées 
et interprétées plus largement à la lumière de ces inégalités inscrites dans le droit. 
 

Conseil des droits de l’homme et Conseil de sécurité des Nations Unies 

Les outils de redevabilité de l’ONU prévoient des mesures décidées par le Conseil 
des droits de l’homme et le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui se composent 
d’États membres et sont, par nature, politiques. Ces organes intergouvernementaux 
peuvent jouer et jouent un rôle important dans le fait de rendre les États responsables 
de leurs obligations en vertu du droit international, y compris en matière de droits et 
de santé sexuels et reproductifs.  Au Conseil des droits de l’homme, la résolution sur 
la prévention de la mortalité et de la morbidité maternelles et les droits de l’homme 
dans les situations de crise humanitaire, ainsi que les résolutions sur les droits de 
l’enfant et sur le mariage précoce et forcé dans les contextes de crises humanitaires 
ont créé et renforcé une dynamique en vue d’axer la priorité sur les populations tou-
chées par un conflit, notamment les femmes et les filles.51 Récemment, en 
octobre 2020, une résolution intitulée « Promotion, protection et respect du plein 
exercice des droits humains par les femmes et les filles dans les situations de crise 
humanitaire » propose une démarche complète de promotion, de protection et de 
respect de l’exercice entier des droits des femmes et des filles dans ces contextes et 
souligne le besoin de redevabilité et de mettre en avant l’agentivité et les expériences 
des femmes et des filles comme éléments centraux de l’intervention humanitaire.52  

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté de nombreuses résolutions ces 
20 dernières années dans le cadre de son programme « Femmes, Paix et Sécurité » 
relatif aux femmes et aux conflits armés.53 Il a appelé tous les États membres à as-
surer « l’accès à l’ensemble des services de santé sexuelle et procréative, notamment 
ceux concernant les grossesses découlant d’un viol, sans discrimination » dans les 
situations de conflit.54 Plus récemment, le Conseil de sécurité des Nations Unies a 
rencontré des difficultés vis-à-vis de son consensus historique sur la santé sexuelle 
et procréative en période de conflit. En 2019, par exemple, la mention explicite de 
services de santé sexuelle et procréative a été supprimée durant les négociations sur 
la résolution 2467 sur les femmes, la paix et la sécurité du Conseil de sécurité des 
Nations Unies en raison d’une menace de véto. Toutefois, le cadre normatif actuel 
reste inchangé et, dans cette même résolution, il est pris l’engagement de mettre 
pleinement en œuvre toutes les résolutions précédentes sur les femmes, la paix et la 
sécurité ainsi que la Recommandation générale n° 30 du Comité CEDAW sur les 
femmes et le conflit.55  
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III. Principales conclusions 

Le droit international des droits de l’homme, le droit international hu-

manitaire et le droit pénal international sont des branches 

complémentaires du droit international et peuvent, ensemble, renforcer 

la responsabilité vis-à-vis des droits et de la santé en matière de sexualité 

et de procréation dans les situations de crise humanitaire 

 
Les différentes branches du droit international s’appliquent de manière concomitante, 
et leurs protections, loin de s’exclure mutuellement, sont complémentaires. Cet aspect 
a été expressément reconnu par les organes et les juridictions internationales et régio-
nales des droits de l’homme.56 À ce titre, ces trois branches peuvent mutuellement 
renforcer la redevabilité vis-à-vis des droits et de la santé en matière de sexualité et 
de procréation dans les situations de crise humanitaire et, ce faisant, éviter les failles 
dans la protection lorsqu’une branche du droit est moins solide qu’une autre, comme 
c’est le cas du droit international des droits de l’homme. De même, ce renforcement 
mutuel évite également les vides juridiques en matière de responsabilité lorsque les 
États peuvent miner la légitimité du droit international des droits de l’homme, en dépit 
de son applicabilité réelle.57 L’application concomitante et complémentaire des diffé-
rentes branches du droit international fournit en outre les éléments essentiels pour les 
mécanismes de responsabilité nationaux et internationaux dans différentes situations 
de crise humanitaire, notamment dans le cadre des conflits armés. Plus important en-
core, la complémentarité des trois régimes fournit une série de mécanismes aux 
victimes de violations pour qu’elles exercent leur droit à un recours et à réparation. 
 
S'il existe une portée et un potentiel du droit international humanitaire et du droit pénal 
international pour traiter certains aspects de la santé et des droits sexuels et reproduc-
tifs, ils ont été largement sous-utilisés et sous-appliqués à ce jour. En outre, les 
dispositions visant à protéger pleinement la santé et les droits sexuels et reproductifs 
restent insuffisantes, dépassées et doivent être révisées. Si le droit international hu-
manitaire et le droit pénal international contiennent tous deux des dispositions en 
matière de santé sexuelle et procréative, les cadres reposant sur ces deux branches 
sont moins développés pour ce qui est d’énoncer les obligations des débiteurs ou des 
réparations pour violations concernant les services de santé sexuelle et procréative, en 
dépit du potentiel qu’ils ont de le faire. La redevabilité en lien avec l’accès aux ser-
vices de santé sexuelle et procréative doit être renforcée pour les victimes de violences 
sexuelles et basées sur le genre et élargie pour inclure également les besoins en santé 
sexuelle et procréative de toutes les personnes, y compris celles à l’orientation 
sexuelle, à l’identité et expression de genre et aux caractéristiques sexuelles diverses. 
Plus généralement, les poursuites intentées contre un État pour violations du droit 
international humanitaire sont rares, en raison essentiellement de questions juridic-
tionnelles et d’instances disponibles, et notamment par manque de mécanismes de 
responsabilité international spécifique à cette branche. 
 
Le droit international des droits de l’homme s’applique dans toutes les situations, y 
compris en temps de crise humanitaire ou durant un conflit armé. Cela signifie qu’il 
y a une obligation en vertu du droit international de garantir à toutes les personnes 
l’ensemble de leurs droits, quels que soient les circonstances ou les contextes. À ce 
titre, le droit international des droits de l’homme peut assurer une continuité dans la 
redevabilité, même si un contexte peut basculer d’un état fragile à une crise puis à un 
conflit, et inversement. En outre, comme relevé ci-dessous, les normes du droit inter-
national des droits de l’homme s’appliquent non seulement aux États mais également 
aux acteurs non étatiques, y compris armés, dans certaines circonstances, ainsi qu’aux 
pays donateurs et à d’autres acteurs. 
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Les mécanismes du droit international des droits de l’homme peuvent jouer un rôle 
essentiel pour assurer la responsabilité vis-à-vis des services de santé sexuelle et pro-
créative dans toutes les situations humanitaires, y compris les conflits armés. Bien que 
non spécifique à ce type de service, les organes internationaux et régionaux des droits 
de l’homme, tels que la Cour interaméricaine des droits de l’homme, ont abordé les 
obligations en vertu du droit international humanitaire dans certaines affaires. Un 
chercheur soutient que « l’intérêt renouvelé dans le lien entre droit humanitaire et 
droits de l’homme est à mettre en lien avec la quête incessante des victimes d’une 
instance de recours pour les violations de leurs droits durant un conflit armé. »58 
 
Les droits et la santé sexuelle et procréative sont protégés en vertu du droit internatio-
nal des droits de l’homme qui ne peuvent faire l’objet d’une dérogation59 (p.ex. : droits 
à la vie et l’interdiction de la torture ou toute autre peine ou traitement cruels, inhu-
mains ou dégradants) ;60 qui sont reconnus comme des obligations essentielles non 
susceptibles de dérogation que les États doivent garantir à un niveau minimum essen-
tiel (p. ex. : le droit à la santé) ; 61 ou qui sont soumis à une obligation immédiate et 
transversale (p. ex. : le droit à la non-discrimination).62 Qui plus est, pratiquement 
tous les États membres de l’ONU sont signataires d’au moins un traité contenant un 
droit intangible qui a été interprété comme créant des obligations étatiques pour ga-
rantir l’accès à au moins une partie des services de santé sexuelle et procréative, 
notamment l’avortement et la contraception d’urgence. En vertu du droit international 
des droits de l’homme, les États sont tenus de garantir que leurs lois, leurs politiques 
et leurs pratiques sont conformes à ce droit et doivent, a minima, garantir les services 
de santé sexuelle et procréative, y compris l’avortement, conformément aux obliga-
tions de ce droit. En outre, toutes les mesures rétrogressives dans l’exercice des 
obligations essentielles de garantir les droits économiques et sociaux, tels que le droit 
à la santé sexuelle et procréative, ne peuvent être justifiées uniquement sur la base de 
l’existence d’une crise ou d’un conflit. En effet, les États doivent démontrer que la 
rétrogression était inévitable et que toutes les mesures possibles ont été prises, y com-
pris la recherche d’une assistance et d’une coopération internationales, pour 
surmonter les contraintes de ressources.63 
 
L’applicabilité continue du droit international des droits de l’homme en situations de 
crise humanitaire, y compris dans un conflit armé, se traduit par une obligation des 
États de prendre des mesures positives pour garantir le respect, la protection et la mise 
en œuvre de la santé et droits en matière de sexualité et de procréation, et de faire leur 
possible pour réduire les répercussions du conflit et éviter des perturbations du sys-
tème de santé. Exemple : l’Observation générale n° 36 du Comité des droits de 
l’homme insiste sur le fait que les restrictions de l’accès des femmes à l’avortement 
ne doivent pas mettre leur vie en danger ni les soumettre à une douleur ou une souf-
france physique ou mentale qui constituerait une violation de l’article 7 du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques.64 En raison des conditions extrêmes 
que les personnes rencontrent dans certaines situations de crise humanitaire, une gros-
sesse pourrait en soi constituer une douleur ou une souffrance. Le refus d’une 
demande d’avortement pourrait constituer une violation du droit de ne pas être soumis 
à un traitement cruel, inhumain ou dégradant et, étant donné le manque de services de 
santé sexuelle et procréative disponibles dans ces situations, pourrait également com-
promettre le respect du droit à la vie. Il convient de souligner que Comité CEDAW 
formule une approche qui va dans ce sens : il appelle les États parties à garant l’accès 
à des « services d’avortement sans risques » en période de conflit65, sans soumettre 
ces services à des conditions minimums d’accès (p. ex. : la vie, la santé, le viol ou une 
grave malformation fœtale) et, à l’instar de toutes les normes des droits humains, ne 
limite pas les obligations imposées aux avortements aux seules circonstances où l’in-
terruption volontaire de grossesse est légale. 
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Les normes relatives à la santé et aux droits en matière de sexualité et 

de procréation en vertu du droit international humanitaire sont com-

plémentaires et renforcent mutuellement d’autres instruments du droit 

international 

 

Les normes robustes relatives à la santé et aux droits sexuels et reproductifs sont éga-
lement importantes, que ce soit en raison de la complémentarité (un aspect du droit 
international reconnaissant le renforcement mutuel et la complémentarité des diffé-
rents instruments du droit international) ou la cohérence de l’interprétation des normes 
pertinentes du droit international humanitaire et du droit pénal international avec le 
droit international des droits de l’homme.66 

Les deux droits qui englobent les droits et la santé sexuels et reproductifs, y compris 
l’accès aux services de santé sexuelle et procréative, sont le droit d’être libre de toute 
discrimination et le droit non susceptible de dérogation de ne pas être soumis à la 
torture ni à des peines ou des traitements cruels, inhumains et dégradants. Le droit 
pénal international et le droit international humanitaire contiennent des protections 
similaires sous la règle « sans aucune distinction de caractère défavorable » et dans la 
garantie d’un « traitement humain » et l’interdiction de la torture, des traitements 
cruels ou inhumains et les atteintes à la dignité de la personne. Bien que le droit inter-
national humanitaire et le droit pénal international n’aient pas appliqué ces protections 
spécifiquement au cadre de l’accès aux services de santé sexuelle et procréative, les 
dispositions applicables de ces deux branches doivent être interprétées conformément 
au droit international des droits de l’homme.  

 

Pour refléter les liens entre ces garanties, la règle applicable du droit international 
humanitaire établit, par exemple, qu’« aucune distinction de caractère défavorable » 
doit être interprétée conformément aux obligations des États reconnues en vertu du 
droit à la non-discrimination du droit international des droits de l’homme67 et, à ce 
titre, doit inclure les droits à la santé sexuelle et procréative. La garantie de non-dis-
crimination du droit international des droits de l’homme aide à comprendre le champ 
et la nature des obligations des États de répondre aux besoins spécifiques des femmes, 
des filles et des personnes à l’orientation sexuelle, à l’identité et expression de genre 
et aux caractéristiques sexuelles différentes.68 Exemple : le droit international des 
droits de l’homme reconnaît que l’incapacité à offrir aux femmes les services de santé 
dont elles ont besoin ou la restriction ou l’interdiction des services de santé néces-
saires essentiellement aux femmes constituent une violation du droit à la non-
discrimination et favorise les stéréotypes de genre nuisibles.69 Le droit international 
des droits de l’homme reconnaît également que la protection du droit à la non-discri-
mination dans l’accès aux services de santé sexuelle et procréative inclut les personnes 
handicapées, les personnes à l’orientation sexuelle, à l’identité et expression de genre 
et aux caractéristiques sexuelles diverses, ainsi que d’autres groupes de population.70 
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Santé et droits en matière de sexualité et de procréation pour les personnes à 

l’orientation sexuelle, à l’identité et expression de genre et aux caractéristiques 

sexuelles différentes dans les situations de crise humanitaire 

 

Parmi les exemples du renforcement mutuel de la redevabilité par les trois branches 
du droit pour la santé et les droits sexuels et reproductifs dans les situations de crise 
humanitaire, on peut citer la création de cadres plus inclusifs qui abordent la question 
du refus des services de santé sexuelle et procréative aux personnes à l’orientation 
sexuelle, à l’identité et expression de genre et aux caractéristiques sexuelles diverses 
en situations de crise humanitaire, qui font partie de la catégorie de population la plus 
vulnérable en raison de discrimination multiple.71 Bien que le traitement discrimina-
toire soit interdit en vertu du droit international humanitaire basée sur le sexe ou 
« toute autre distinction reposant sur des critères analogues »72, la protection des per-
sonnes à l’orientation sexuelle, à l’identité et expression de genre et aux 
caractéristiques sexuelles diverses n’est pas explicitement mentionnée et n’est géné-
ralement pas interprétée comme telle en vertu du droit international humanitaire. 
Toutefois, le Commentaire de 2020 sur la Convention du droit international humani-
taire régissant le traitement des prisonniers de guerre, interprète certaines protections 
sur la base du « genre » et des « minorités sexuelles et de genre ».73 En outre, bien que 
la violence envers toutes les personnes civiles ou hors de combat soit toujours interdite 
par le droit international humanitaire, ce qui inclut les personnes à l’orientation 
sexuelle, à l’identité et expression de genre et aux caractéristiques sexuelles diverses, 
la construction généralement binaire masculin-féminin du droit international humani-
taire et le manque d’interprétation solide qui inclurait les personnes du groupe précité 
entraîne une absence de garantie de toutes les protections et réparations pour les per-
sonnes ayant subi des violences sexuelles et basées sur le genre directement motivées 
par leur identité et expression de genre durant un conflit armé.74  
 

 

De même, concernant l’interprétation d’un traitement humain, le CICR indique que 
« les règles détaillées inscrites dans les textes de droit international humanitaire et de 
droit international des droits de l’homme explicitent la notion de "traitement hu-
main" » et que « cette [notion] évolue avec le temps, sous l’influence des changements 
qui se produisent dans la société ».75 Le droit international des droits de l’homme a 
reconnu que les obligations des États de prévenir les traitements cruels, inhumains ou 
dégradants incluent également la prévention des retards ou des refus d’avortement 
sans risque ou de soins après avortement, de stérilisation forcée et de refus de contra-
ception d’urgence pour les survivant-e-s de viol.76 
 
Il est à noter qu’en dépit des garanties en matière de santé sexuelle et procréative 
prévues dans les trois branches du droit objet de ce rapport, les mécanismes de res-
ponsabilité au titre de ces trois branches n’ont pas encore abordé la question des 
besoins en santé sexuelle et procréative des personnes qui ont subi des violences 
sexuelles et basées sur le genre, qui constituent les violations contre les femmes les 
plus communément traitées dans les situations de crise humanitaire, notamment en 
période de conflit. Exemple : dans un récent case mené par le Comité CEDAW portant 
sur une survivante de violences sexuelles et basées sur le genre en situation de conflit 
qui, par la suite, a souffert d’un cancer du col de l’utérus et de traumatismes l’empê-
chant d’avoir des rapports sexuels, le Comité a légitimement ordonné des mesures de 
réparation en raison du retard de l’État à mener une enquête effective et opportune sur 
ce cas de violences sexuelles. Pourtant, le jugement n’a ni commenté ni traité direc-
tement les répercussions de cette situation sur la santé et les droits de cette personne 
en matière de sexualité et de procréation, malgré sa Recommandation générale n° 30 
qui énonce les obligations des États de traiter les incidences de la violence sexuelle 
en situation de conflit et d’après conflit sur la santé procréative.77 
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Outils intergouvernementaux et autres instruments détermi-

nés pour soutenir la responsabilité juridique 

 
À l’instar des organes de contrôle des traités de l’ONU, les organes intergouverne-
mentaux de l’ONU, notamment le Conseil des droits de l’homme et le Conseil de 
sécurité, reconnaissent l’applicabilité concomitante, la complémentarité et le renfor-
cement mutuel des différentes branches du droit international.78 Les organes 
intergouvernementaux des Nations Unies possèdent un réel potentiel en termes de 
développement de la redevabilité liée à la santé et aux droits sexuels et reproductifs. 
La résolutions 2122 et 2467 relative aux violences sexuelles en période de conflit, qui 
fait partie du programme « Les femmes, la paix et la sécurité »79 et la résolution du 
Conseil des droits de l’homme des Nations Unies sur les femmes et les filles dans les 
situations de crise humanitaire80 témoignent de la volonté continue des États de ga-
rantir aux personnes l’accès à tous les services de santé sexuelle et procréative, en 
dépit des tentatives de limiter ces droits ces dernières années.81 Ces résolutions peu-
vent, en soi, être utilisées à part entière pour renforcer la responsabilité dans la sphère 
intergouvernementale, et jouent également un rôle essentiel pour veiller à ce que ces 
engagements se traduisent par des normes de responsabilité contraignantes. 
 
En outre, les mécanismes exigés par le Conseil des droits de l’homme tels que les 
Commissions et les Missions d’Enquête et d’Etablissement de Faits font partie des 
outils permettant de documenter les violations des droits des femmes, des filles et des 
personnes à l’orientation sexuelle, à l’identité et expression de genre et aux caracté-
ristiques sexuelles diverses, y compris les violations de la santé et des droits sexuels 
et reproductifs et aux violences sexuelles et basées sur le genre, sous réserve que leur 
mandat prévoie explicitement et précisément la documentation de ces thématiques. 
Ce processus peut, à ce niveau, soutenir davantage les mesures de responsabilité.82 
Grâce à une documentation axée sur les victimes et qui tient compte des questions de 
genre, les enquêtes sur les violations des droits de l’homme peuvent saisir pleinement 
le champ et l’incidence des violations subies par les femmes et les filles, tout en four-
nissant une analyse critique des tendances en matière de violation et des 
préoccupations concernant les droits de l’homme dans les situations de crise humani-
taire, y compris des droits à la santé sexuelle et procréative. Ces informations sont un 
outil important de responsabilité dans l’intervention humanitaire. 
 

Conclusion 

 
Ces dernières années, le besoin essentiel de services de santé sexuelle et procréative 
dans les situations de crise humanitaire a été de plus en plus reconnu, notamment à 
travers les observations et commentaires généraux publiés par les organes de contrôle 
des traités de l’ONU, les commentaires du CICR, les résolutions des organes inter-
gouvernementaux de l’ONU et les jugements des tribunaux relevant du droit pénal 
international. Néanmoins, la responsabilité des violations des obligations en matière 
de santé sexuelle et procréative dans les situations de crise humanitaire reste limitée, 
les normes en la matière se limitant aux violences sexuelles et basées sur le genre. 
Bien que les besoins en matière de santé sexuelle et procréative des victimes de vio-
lences sexuelles et basées sur le genre soient reconnus en vertu du droit international 
et par les mécanismes intergouvernementaux tels que Conseil de sécurité et le Conseil 
des droits de l’homme des Nations Unies, cela ne suffit pas à traiter l’ensemble des 
services nécessaires.  
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Par ailleurs, la nécessité de garantir l’accès à la santé sexuelle et procréative pour tous, 
y compris aux femmes, aux filles et aux personnes à l’orientation sexuelle, à l’identité 
et expression de genre et aux caractéristiques sexuelles différentes n’est pratiquement 
pas reconnue. En reconnaissant l’application concomitante, la complémentarité et le 
renforcement mutuel du droit international humanitaire, du droit international des 
droits de l’homme et du droit pénal international, le présent rapport expose plusieurs 
manières dont la compréhension complète de ces branches du droit international pour-
rait renforcer la responsabilité juridique de l’accès aux services de santé sexuelle et 
procréative dans les situations de crise humanitaire.  
 

2021 
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10. Compte tenu de l’objectif de ce rapport et des ressources limitées disponibles, il 
n’aborde pas tous les instruments du droit international. Certains textes de loi, comme le 
droit des réfugiés, sont pertinents et étudiés par le Centre dans un autre cadre, mais ne 
sont pas mentionnés ici. Pour évoquer la responsabilité vis-à-vis du droit international 
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ENDNOTES 

59.  Des critères clairs encadrent les circonstances dans lesquelles une dérogation est 
autorisée et le champ des restrictions de ces droits. En vertu du droit international des 
droits de l’homme, il est possible pour les États de déroger à certaines de leurs obliga-
tions « dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la 
nation... », par exemple. Cette restriction des droits est limitée dans le temps. Elle est 
énoncée, par exemple, à l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et po-
litiques relatif à la dérogation en cas de danger public exceptionnel. Toutefois, cette 
dérogation s’applique uniquement pour certains articles du Pacte. Elle est assortie de 
restrictions importantes et de procédure, notamment sur le fait que les dérogations ne 
peuvent être « incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit inter-
national et qu’elles n’entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, 
la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale. » En outre, les États parties 
ne peuvent en aucune circonstance invoquer l’article 4 du Pacte de manière à per-
mettre une dérogation d’un droit intangible ou à justifier une violation du droit 
humanitaire ou des normes impératives du droit international. Cf. Conseil économique 
et social des Nations Unies (CESNU), Principes de Syracuse concernant les disposi-
tions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui autorisent des 
restrictions où des dérogations, annexe, document des Nations Unies E/CN.4/1984/4 
(1984) ; Comité des droits de l’homme, Observation générale n° 29, États d’urgence 
(art. 4), (72e session, 2001), in Récapitulation des Observations générales et Recom-
mandations générales adoptées par les organes créés en vertu d’instruments 
internationaux relatifs aux droits de l’homme, document des Nations Unies 
CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 (2001) ; CDH, Déclaration sur les dérogations au Pacte 
dans le contexte de la pandémie de COVID-19, document des Nations Unies 
CCPR/C/128/2 (2020). 

60.  Comité des droits de l’homme, Observation générale n° 36 sur le droit à la vie (art. 6 
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques), par. 2, document des Na-
tions Unies CCPR/C/GC/36 (2018) [ci-après dénommé « Comité des droits de 
l’homme, Observation générale n° 36] ; Comité des droits de l’homme, Observation 
générale n° 29 États d’urgence (art. 4), (72e session, 2001), in Récapitulation des Ob-
servations générales et Recommandations générales adoptées par les organes créés 
en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, par. 7, document 
des Nations Unies CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 (2001) ; cf. également Haut-Commissa-
riat des Nations Unies aux droits de l’homme, Core Human Rights in the Two 
Covenants (2013). 

61. Comité de la CESCR, Observation générale n° 14, supra note 21, par. 32 ; Comité de 
la CESCR, Observation générale n° 22, supra note 20, par. 49. 

62.  Comité des droits économiques, sociaux et culturels (Comité CESCR), Observa-
tion générale n° 20, La non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, 
sociaux et culturels (art. 2, par. 2 du Pacte international relatif aux droits écono-
miques, sociaux et culturels), document des Nations Unies E/C.12/GC/20 (2009) ; 
cf. également Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes, adoptée le 18 décembre 1979, résolution de l’Assemblée gé-
nérale 34/180, document officiel de l’Assemblée générale des Nations Unies, 
34e session, supp. n° 46, à 193 ; document des Nations Unies A/34/46, Recueil des 
Traités des Nations Unies 13 (entrée en vigueur : 3 septembre 1981) ; Comité des 
droits de l’homme, Observation générale n° 29, États d’urgence (art. 4), (72e ses-
sion, 2001), in Récapitulation des Observations générales et Recommandations 
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