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Avant-propos

La présente publication a été rédigée à l'origine en tant que contri
bution de l'Organisation mondiale de la Santé à la Conférence mon

diale sur les droits de l'homme de 1993. De ce fait, elle aborde la question
de la santé des femmes sous l'angle du droit international en matière de
droits de l'homme.

Cet ouvrage reflète l'opinion d'une juriste sur la santé des femmes, et
non celle d'un spécialiste de la santé, d'un patient ou d'un politicien. Le
DrRebecca Cook, spécialiste des droits de l'homme, a examiné les instru
ments internationaux relatifs aux droits de l'homme que les Etats ont
signés et leur incidence sur l'action menée pour améliorer la santé des
femmes.

Bien des sociétés n'accordent que peu de crédit aux femmes et au rôle
social qu'on leur demande de jouer. Cette «dévalorisation» des femmes
conduit souvent à un déni des droits~ par exemple celui d'avoir accès à
l'information ou à une alimentation adéquate ou à des services de santé
tels que la planification familiale - qui leur sont reconrtus du seul fait
que leurs gouvernements ont signé des accords internationaux. Quelque
500000 femmes meurent chaque année d'affections évitables liées aux
complications de la grossesse et de l'accouchement. Pourtant, beaucoup
de sociétés, en n'attribuant aux femmes qu'un rang mineur, acceptent
ces décès maternels comme étant dans la nature des choses.

Du point de vue de la législation moderne en matière de droits de
l'homme, qui garantit l'égalité entre les sexes, bien des désavantages su
bis par les femmes sur le plan de la santé peuvent être considérés comme
des injustices. Les décès maternels, par exemple, ne sont que l'aboutisse
ment d'une série d'injustices auxquelles sont soumises beaucoup de
femmes. Ce sont elles qui mangent en dernier et le moins, qui reçoivent
le moins d'instruction et qui travaillent le plus. Elles sont acceptées pour
leur capacité de procréation mais on n'accorde que peu d'attention à tout
ce qu'elles peuvent faire d'autre.

Les droits des femmes dans le secteur des soins de santé peuvent leur
être déniés du fait de l'absence de certains services. Ils peuvent leur être
déniés par le manque d'information sur les options qui s'offrent à elles
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en matière de santé, ou simplement par l'absence de technologies qui
permettraient d'alléger leur fardeau à la maison et au dehors. De nos
jours, les rangs des pauvres sont grossis par un nombre disproportionné
de femmes célibataires qui sont chefs de famille. Ces femmes - ou jeunes
filles - pauvres, doivent «se débrouiller», notamment en acceptant des
emplois mal rémunérés dans des conditions qui mettent notoirement en
danger leur propre santé et celle des générations à venir. Beaucoup
d'entre elles sont des proies faciles pour les milieux toujours plus nom
breux de la prostitution, ou sont victimes de violences - viols et autres
mauvais traitements - qui s'accentuent en période de crise, par exem
ple, dans les situations de guerre et de conflits ethniques. Pour juger si
un Etat respecte les instruments relatifs aux droits de l'homme en ce qui
concerne la santé, il est essentiel d'examiner attentivement ce qu'il en est
de la santé des femmes.

La législation sanitaire a contribué notablement à améliorer la santé
publique et elle pourrait être utilisée plus énergiquement pour promou
voir la santé des femmes. La communauté internationale devrait s'inspi
rer des exemples positifs existants de législations ayant permis d'amélio
rer la santé des femmes.

Malgré leurs problèmes de santé, souvent liés à la situation socio
économique, les femmes ont toujours réussi à survivre. A toutes les épo
ques de l'histoire, elles ont survécu à la guerre, à la famine, à la séche
resse et à la maladie, et elles ont assuré la survie de leurs enfants, de leur
famille et de leur communauté. Il faut les encourager et les aider à se
prévaloir des nombreux droits individuels et libertés fondamentales qui
leur permettront d'atteindre leurs propres objectifs en matière de santé.

Le cadre qu'offrent les droits de l'homme a cela de dynamique qu'il
peut être utilisé activement pour créer une société où tous les êtres hu
mains auront la même valeur et la même dignité et où le principe de la
non-discrimination, qu'il s'agisse de l'accès aux biens et services exis
tants ou de l'autorisation de participer et de choisir librement, sera res
pecté.

Les femmes ont besoin d'autre chose que de traités. Ce qu'il faut, c'est
agir de toute urgence pour faire des dispositions de ces instruments une
réalité dans leur vie quotidienne, notamment en ce qui concerne l'accès
aux soins de santé. La présente publication montre comment on pourrait
y parvenir.

Dr A. El Bindari Hammad
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CHAPITRE l

L'évolution de la conception internationale
des droits de l'individu en ce qui concerne
la santé des femmes

D ans la pratique juridique internationale, l'interprétation du terme
«santé» découle de la définition qu'en donne la Constitution de

l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) (1), signée le 22 juillet 1946 et
entrée en vigueur le 7 avril 1948:

La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne

consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.

Sur le plan juridique, cette conception très large de la santé implique
que les Etats ont le devoir à la fois de promouvoir les services sanitaires,
sociaux et apparentés et d'éviter ou d'éliminer tout ce qui fait obstacle à
la réalisation et au maintien du bien-être physique, mental et social des
femmes. Veiller à la santé des femmes suppose de se préoccuper non
seulement des services de santé - tant physique que mentale - mais
aussi de l'équité des fondements sur lesquels repose la société.

On peut considérer que la conception moderne des droits de l'indi
vidu en ce qui concerne la santé des femmes remonte à l'adoption de la
Charte des Nations Unies en 1945. Les instruments internationaux anté
rieurs faisaient bien état des droits de la femme, mais surtout dans une
perspective paternaliste, en protégeant les femmes de certains risques
tels que le travail de nuit. La Charte (2) commence par affirmer que les
Nations Unies ont notamment pour but de:

réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes
internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en

développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des

libertés fondamentales pour tous, sans distinction ... de sexe ...

Aux termes de la Charte, les Nations Unies favoriseront «le relève
ment des niveaux de vie ... et des conditions de progrès et de développe
ment dans l'ordre économique et social» ainsi que «la solution des pro
blèmes internationaux dans les domaines économique, social, de la santé
publique et autres problèmes connexes». Afin d'encourager «le respect
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du principe de l'égalité des droits ...». les Nations Unies favoriseront «le
respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fonda
mentales pour tous, sans distinction ... de sexe ...» (2).

La Charte des Nations Unies a préparé le terrain pour de nouveaux
instruments internationaux de portée universelle ou régionale. En 1948,
la Déclaration universelle des droits de l'homme (3) a été adoptée par
l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette Déclaration condamnait
sans équivoque toute discrimination fondée sur le sexe et définissait un
ensemble de droits concernant la promotion et la protection de la santé.
La Déclaration a trouvé son expression dans deux Pactes internationaux
de caractère général relatifs aux droits de l'homme que l'Assemblée
générale des Nations Unies a adoptés en 1966, à savoir: le Pacte interna
tional relatif aux droits civils et politiques (le Pacte politique) (4) et le
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
(le Pacte économique) (5).

Diverses conventions régionales relatives aux droits de l'homme se
sont également inspirées de la Déclaration universelle. Ce sont notam
ment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (la Convention européenne) (6) et sa Charte
sociale (7), la Convention américaine des droits de l'homme (la Conven
tion américaine) (8) et son Protocole additionnel dans le domaine des
droits économiques, sociaux et culturels, et la Charte africaine des droits
de l'homme et des droits des peuples (la Charte africaine) (9). Ces
conventions régionales interdisent toute discrimination fondée sur le
sexe et exigent que soient respectés divers droits relatifs à la promotion
et à la protection de la santé.

Il existe d'autres conventions spécialisées ayant un rapport avec la
santé des femmes, par exemple la Convention internationale sur l'élimi
nation de toutes les formes de discrimination raciale (la Convention sur
la discrimination raciale) (10), qui interdit la discrimination à l'égard des
femmes faisant partie de certains groupes raciaux, la Convention rela
tive aux droits de l'enfant (la Convention sur l'enfant) (11), qui protège
les droits des enfants de sexe féminin, la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (12), qui
interdit tout acte par lequel une douleur ou des souffrances physiques
ou mentales sont intentionnellement infligées aux femmes, et la Conven
tion relative au statut des réfugiés (13), qui contient des dispositions en
vue de la protection des femmes réfugiées.

Le principal instrument moderne sur l'égalité des droits pour les fem
mes, dérivés de la Déclaration universelle, est la Convention sur l'élimi
nation de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (la
Convention sur la femme) (14), adoptée en 1979. La Convention sur la
femme est l'instrument juridique international par excellence exigeant le
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respect des droits individuels des femmes. Cette Convention, de portée
très complète, a un champ d'application universel. Elle est le premier
instrument international en vertu duquel les pays membres, désignés
sous le nom d'Etats Parties à la Convention, s'engagent juridiquement à
éliminer toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes dans
les domaines civique; politique, économique, social et culturel, y com
pris les soins de santé et la planification familiale. Au 1er janvier 1994,
130 pays étaient devenus parties à cette Convention (voir l'annexe 1).

Cette large acceptation de la Convention sur la femme montre à la fois
la force et la faiblesse du droit international en matière de droits de l'hom
me. Sa faiblesse, c'est que les traités ne deviennent juridiquement contrai
gnants que lorsque les Etats y adhèrent volontairement, généralement par
voie de ratification. Sa force, c'est que les Etats peuvent se sentir morale
ment obligés et considérer qu'ils ont politiquement avantage à adhérer
aux conventions relatives aux droits de l'homme et qu'ils acceptent par
conséquent d'en payer le prix en donnant effet aux droits considérés.

La Convention sur la femme impose de façon générale aux Etats Par
ties de «poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une
politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes» et,
en particulier, à «éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans
le domaine des soins de santé en vue de leur assurer ... les moyens
d'accéder aux services médicaux, y compris ceux qui concernent la pla
nification de la famille» (14). Les Etats Parties ont donc l'obligation de
déterminer de manière fiable les risques auxquels les femmes sont ex
posées sur le plan de la santé. Les moyens qu'ils choisiront pour s'atta
quer à ces risques seront déterminés par des considérations nationales
telles l'accès des femmes à des soins de santé appropriés, les modalités
des prestations sanitaires et les paramètres épidémiologiques de la
morbidité et de la mortalité féminines. Mais l'impératif international,
c'est que les moyens choisis par les Etats doivent conduire à promou
voir et protéger la santé des femmes et à renforcer leur dignité et leur
capacité d'autodétermination.

Les droits à l'élimination des lois, des pratiques, des stéréotypes et des
préjugés qui portent atteinte au bien-être des femmes sont des droits qui
ont une incidence sur leur santé. Les droits concernant l'accès à la santé
par l'éducation et les services sanitaires sont également nécessaires.
Quand les femmes sont désavantagées par rapport aux autres membres
de leur famille, de leur communauté ou de la société, on considère
qu'elles subissent une discrimination parce qu'elles sont femmes. Mais,
quand c'est leur famille, leur communauté ou leur société qui est désa
vantagée par rapport à d'autres familles, communautés ou sociétés, ce
sont encore elles qui pâtissent le plus de facteurs tels que l'origine ethni
que, le rang social et la situation géographique, par exemple.
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Les Conventions relatives aux droits de l'homme prévoient la création
de comités chargés de veiller au respect de leurs dispositions. Ainsi, par
exemple, le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des
femmes est l'organe créé pour veiller à la mise en œuvre de la Conven
tion sur la femme. D'autres organes créés en vertu d'instruments inter
nationaux tels que le Comité des droits de l'homme et le Comité des
droits économiques, sociaux et culturels ont été établis pour veiller res
pectivement au respect du Pacte politique et du Pacte économique. Tous
les principaux instruments relatifs aux droits de l'homme prévoient un
système par lequel il est rendu compte à de tels organes.

Les Etats Parties sont tenus de faire rapport périodiquement sur les
mesures qu'ils ont prises pour s'acquitter de leurs obligations et sur les
difficultés qu'ils ont éprouvées à le faire. Ces rapports sont examinés par
l'organe compétent en présence de représentants des Etats concernés.
Parmi les organes en question certains, tels que le Comité des droits de
l'homme, sont aussi habilités à recevoir des plaintes émanant de particu
liers qui dénoncent des violations de la Convention par leur gouverne
ment.

La santé telle que comprise par l'OMS n'est pas seulement l'absence de
maladie ou d'infirmité, mais recouvre aussi le bien-être physique, men
tal et social. Aussi faut-il se préoccuper de l'ensemble des droits de
l'homme qui, au-delà de la prestation de services médicaux, infirmiers
ou apparentés, contribuent de diverses manières et à différents niveaux
à favoriser et à préserver la santé telle qu'elle est définie par l'OMS. Il
s'ensuit que les droits se rapportant à la promotion et à la protection de la
santé des femmes sont les suivants:

• droit des femmes d'être affranchies de toute forme de discrimina
tion;

• droits relatifs à la liberté et à l'autonomie individuelle, y compris le
droit à la vie et les droits à la liberté et à la sûreté de la personne, les
droits au respect de la vie familiale et privée et le droit à l'informa
tion et à l'éducation;

• droit aux soins de santé et aux avantages du progrès scientifique;

• droit à l'émancipation, y compris le droit à la liberté de pensée et de
réunion et le droit à la participation politique.

La présente publication a pour but d'examiner le rapport entre les
droits de l'homme tels qu'ils sont envisagés au plan international et la
promotion et la protection de la santé des femmes (voir l'annexe 2) et de
fournir un canevas en vue d'une analyse future ainsi que d'un échange
d'idées et d'une collaboration entre les organisations qui s'occupent des
droits fondamentaux de l'individu et de la santé des femmes afin:
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• d'élargir encore le champ d'application et la portée des droits de
l'homme pour mieux promouvoir et protéger la santé des femmes;

• de mieux définir et faire connaître la nature de l'obligation qui in
combe aux Etats de tenir compte plus spécialement de la santé des
femmes dans la mise en œuvre des droits fondamentaux de l'indi
vidu.

Enfin, cette publication a pour but de décrire les mécanismes qui exis
tent au niveau international, régional et national pour rendre les Etats
comptables de leurs actes concernant le respect des obligations qu'ils ont
contractées, aux termes des conventions relatives aux droits de l'homme,
en matière de promotion et de protection de la santé des femmes.
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CHAPITRE 2
L'indifférence générale
à l'égard de la santé des femmes

Aperçu général

La conception bien connue de l'OMS selon laquelle «la santé est un
état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste

pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité» souligne l'im
portance du bien-être social des populations et non pas simplement de la
médicalisation de la maladie. Si la science médicale occupe une place
centrale dans la santé, cette dernière est le résultat d'une combinaison de
facteurs biologiques, génétiques, environnementaux et socio-économi
ques. Les éléments qui conditionnent la santé d'une population vont au
delà des facteurs physiologiques et comprennent le produit national
brut, la répartition des richesses, la possibilité et la capacité de se procu
rer des revenus, l'existence de ressources pédagogiques et leur accessibi
lité, le milieu de vie urbain et rural et l'infrastructure physique et, par
exemple, les structures politiques qui vont permettre aux individus et
aux groupes d'influer sur la répartition des ressources qui déterminent
l'état de santé (15). Les circonstances qui influent sur la santé peuvent
donc être analysées au moyen de divers indicateurs statistiques du fonc
tionnement social et économique et à différents niveaux, depuis l'indi
vidu, la famille, la communauté ou le groupe dont les membres se
sentent proches les uns des autres jusqu'aux échelons supérieurs de la
société et à la nation elle-même.

Dans certaines régions du monde, les femmes sont considérées com
me relativement peu importantes. Sur le plan individuel, la femme est
souvent conditionnée à ravaler son amour-propre, à juger naturel d'oc
cuper un rang inférieur et à estimer que le fait de mettre au monde une
fille est un échec et une malédiction dont elle doit demander pardon (16).
Les familles s'identifient par leur nom qui est souvent donné et transmis
par la lignée mâle - certaines doctrines juridiques, religieuses et cultu
relles peuvent accentuer encore la dévalorisation des enfants de sexe
féminin. Cette dévalorisation des femmes de tous âges va au-delà des
questions de prestige et des considérations spirituelles et peut mettre en
jeu des intérêts matériels quand il faut doter une fille pour qu'elle soit
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acceptée en mariage par une autre famille. L'argent dépensé pour l'édu
cation d'une fille est perdu pour la famille lorsqu'elle quitte celle-ci pour
se marier, ou reste célibataire et inemployée ou se déshonore par une
grossesse avant le mariage. Les brus ne justifient aucun investissement
puisqu'elles risquent de mourir en couches ou d'être stériles ou encore
de souffrir d'une infection ou d'un état honteux qui peut conduire au
divorce ou à la répudiation par le mari. L'effet cumulé des multiples
désavantages dont souffrent les femmes et leur dévalorisation dans les
traditions juridiques, religieuses et culturelles et des systèmes socio
économiques ont pour effet de dénier à beaucoup d'entre elles le droit à
la santé telle qu'elle est définie par l'OMS. Les désavantages qu'elles su
bissent se renforcent les uns les autres en ce sens que le risque de mourir
en couches ou d'être stérile contribue encore à leur dévalorisation et que
celle-ci est à son tour un facteur de mauvaise santé et de risque accru de
maladie et de mort prématurée (17).

L'indifférence à l'égard de la santé des femmes est générale à cause
non seulement de leur sexe au sens biologique du terme, mais aussi en
raison des caractéristiques qui les distinguent des hommes sur le plan
social, s'agissant de tout l'éventail des traits de personnalité, des attitu
des, des sentiments, des valeurs, des comportements et des activités que
la société attribue respectivement à chacun des deux sexes (18). Les fem
mes souffrent de discrimination dans le domaine de la santé et ailleurs à
cause de leur sexe, par exemple dans le cas des interdits (tabous) et inca
pacités liés à la menstruation (19,20). Mais elles souffrent aussi d'autres
formes de discrimination parce que les rôles qui vont traditionnellement
de pair avec le sexe féminin ne sont pas valorisés sur le plan social et
économique. Celles qui s'occupent de la maison et des enfants chez elles
sont souvent considérées comme «inactives», c'est-à-dire sans emploi, et
n'ont de ce fait pas droit aux avantages sociaux liés à un emploi rému
néré tels que la médecine du travail ou la sécurité sociale. Les rôles qu'on
a coutume d'attribuer aux hommes - qui sont traditionnellement des
chasseurs, des guerriers ou des gagne-pain - sont plus prestigieux que
celui de ménagère et leur donnent ainsi droit en priorité aux fruits de
l'effort familial.

Les emplois de services qui sont associés au sexe féminin - en parti
culier celui d'infirmière, d'auxiliaire de santé et de puéricultrice - sont
presque toujours mal rémunérés. Les rôles «féminins» sont jugés moins
importants et moins crédibles que ceux associés au sexe masculin et ils
sont moins appréciés et moins protégés. L'indifférence à l'égard de la
santé des femmes pendant la grossesse et l'accouchement trouve sa justi
fication dans l'acceptation d'un ordre naturel ou d'une volonté divine
qui voudrait que le risque de mourir en couches fasse partie du destin
normal de la femme (21). Les groupes sociaux qui sont le plus désavan-
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tagés sur le plan de la santé - par exemple les classes à faibles revenus et
les personnes âgées - sont souvent composés en grande majorité de
femmes.

Dans la conception moderne, on est devenu plus sensible aux désa
vantages subis par les femmes, tant dans les pays en développement que
dans les pays développés, pour ce qui est de la santé telle que la conçoit
l'OMS. Des études mettent en évidence les causes de ces désavantages à
différents niveaux, et dans le droit moderne concernant les droits de l'in
dividu qui sont protégés sur le plan international, beaucoup de ces han
dicaps sont considérés comme des injustices. Ainsi, par exemple, la mor
talité maternelle peut avoir une cause immédiate telle que l'absence de
soins obstétricaux, des causes sous-jacentes telles que l'épuisement ou
l'anémie associés à la multiparité et à un espacement insuffisant des
naissances et des causes structurelles telles que la pauvreté.

En proclamant le droit aux soins de santé, les instruments relatifs aux
droits de l'homme mettent en cause la responsabilité de l'Etat s'il n'as
sure pas de services obstétricaux ou fait obstacle à leur bon fonctionne
ment. Le droit à l'éducation, entre autres, a un rapport direct avec les
causes sous-jacentes de la multiparité. En effet, les femmes et les hom
mes qui savent lire sont capables de comprendre les avantages que
présente pour la santé de la mère, du nourrisson et des premiers-nés un
espacement minimum de deux ans entre les grossesses et reconnaîtront
l'intérêt d'un tel espacement. Les Etats peuvent être considérés comme
juridiquement responsables des causes structurelles liées à la pauvreté
s'ils consacrent une part disproportionnée de la richesse nationale à des
dépenses comme les dépenses d'armement qui les empêchent de satis
faire les besoins fondamentaux de la population (22). L'ordre juridique
international peut aussi avoir affaire avec la pauvreté au niveau national
en proclamant le droit au développement (23).

Les causes immédiates, sous-jacentes et structurelles de la morbidité
peuvent être différentes d'un pays à l'autre et varier aussi en fonction de
la maladie, de la catégorie socio-économique et de l'origine ethnique de
la population concernée (24). Toutefois, au sein de chaque population,
un facteur de variation extrêmement important est la différence entre les
hommes et les femmes que la recherche et la pratique n'ont pas suffisam
ment permis de mettre en lumière. En dehors des travaux portant sur les
évidentes différences au niveau de la fonction de reproduction, la
recherche sur les populations a eu tendance à ne pas faire de distinction
entre les sexes et à ne pas comprendre d'études appropriées sur les fem
mes. Si les femmes ont ainsi été exclues d'une grande partie des travaux
de recherche clinique et physiologique, c'est, a-t-on expliqué, parce que
le cycle menstruel introduisait dans l'analyse des données une variable
qui pouvait être source de confusion et que l'on ne pouvait «neutraliser»
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qu'en raisonnant sur un nombre de sujets plus grands, ce qui compli
quait à la fois la collecte des données et leur interprétation. On a aussi
invoqué un souci de protection, en arguant que l'usage expérimental de
produits et de traitements pourrait exposer les fœtus à des risques incon
nus et que pour pouvoir exclure comme sujets d'expérience les femmes
susceptibles d'être enceintes, il faudrait procéder à des interrogatoires
ou à des examens indélicats ou trop intimes (25).

Le fait que les femmes soient physiquement différentes des hommes
sur beaucoup d'autres plans que la fonction de reproduction ou le méta
bolisme hormonal les rend moins intéressantes pour des travaux de
recherche ou des essais thérapeutiques qui sont fondés sur des popula
tions masculines ou indifférenciées (26). Les femmes diffèrent des hom
mes de par leur morphologie, la taille et le volume de leurs organes et la
répartition de leurs tissus adipeux, si bien que la biodisponibilité des
substances thérapeutiques, par exemple, varie d'un sexe à l'autre.

Il s'ensuit que les problèmes de santé doivent être analysés dans une
perspective strictement féminine, parce que les femmes souffrent:

• de maladies ou d'états pathologiques qui affectent de façon diffé
rente les hommes et les femmes;

• de maladies ou d'états pathologiques qui sont propres aux femmes
ou à certains groupes de femmes;

• de maladies ou d'états pathologiques qui sont plus répandus chez
les femmes;

• de maladies ou d'états pathologiques qui sont plus graves chez les
femmes ou chez certains groupes de femmes;

• de maladies ou d'états pathologiques pour lesquels les interven
tions sont différentes pour les femmes ou pour certains groupes de
femmes.

Il est vraiment nécessaire d'améliorer la prévention, le diagnostic et le
traitement des maladies chez les femmes aux niveaux national, régional
et international et de développer la recherche sur les maladies et les états
pathologiques qui affectent les femmes.

Les facteurs de risques générateurs d'une mauvaise santé peuvent
être analysés par rapport à toute une série de critères et les femmes à
risque peuvent être classées selon diverses caractéristiques telles que
l'âge, la situation économique et le niveau d'alphabétisation ou d'ins
truction, la structure familiale et l'origine ethnique. Un certain nombre
d'aspects qui ont des conséquences négatives pour la santé des femmes à
différentes périodes de leur vie sont recensés ci-après. Cette liste, qui
n'est nullement exhaustive, définit le contexte dans lequel les instru-
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ments relatifs aux droits de l'homme peuvent être invoqués pour amé
liorer la situation, y remédier ou mieux encore, engager une action pré
ventive.

Les risques pour la santé chez le nourrisson et l'enfant

La naissance d'une fille peut être une déception pour les parents. Il a
d'ailleurs été prouvé que, dans certains pays, les couples ont recours au
diagnostic prénatal du sexe de l'enfant à seule fin d'avorter si le fœtus est
de sexe féminin. Les nouveau-nés de sexe féminin qui ne sont pas victi
mes d'infanticide peuvent être mal soignés et malnourris et succomber à
la malnutrition (18). Alors qu'il semble que les filles ont un avantage bio
logique sur les garçons à la naissance et que, par nature, elles résis
tent mieux aux infections et à la malnutrition, cet avantage est souvent
annulé par des désavantages d'ordre social (27). Celles qui survivent
peuvent avoir la santé ruinée par la malnutrition quand elles sont défa
vorisées par leur mère qui nourrit d'abord les autres membres de la fa
mille. Cette discrimination en matière d'alimentation n'est pas le seul fait
des catégories sociales les plus démunies de ressources (18).

Sur le plan de l'éducation, les fillettes sont désavantagées lorsque les
parents négligent de les envoyer à l'école, par exemple parce qu'ils ont
besoin d'elles pour s'occuper de leurs cadets ou décharger leur mère de
certaines corvées domestiques en allant chercher de l'eau, en ramassant
du bois de feu ou en préparant les repas. Ne pouvant pas apprendre à
lire et à écrire, ces fillettes ne peuvent pas accéder d'elles-mêmes à l'édu
cation qui pourrait leur faire entrevoir d'autres choix pour l'avenir ni
aux connaissances de base en matière de prévention et d'hygiène par
exemple.

Un risque particulier auquel les filles sont exposées dans certaines ré
gions du monde est la circoncision féminine, qui est conditionnée par
diverses perceptions et valeurs au sein des familles et des sociétés qui se
livrent à cette pratique (28). Généralement pratiqué avant l'apparition
des premières règles et souvent vers huit ou neuf ans, ce geste est la
cause directe de nombreux maux et la cause indirecte de beaucoup
d'autres. Les séquelles physiques varient selon la forme de circoncision
pratiquée. Les conséquences pour la santé de l'infibulation, qui est la for
me la plus grave, sont notamment l'infection, le tétanos, l'état de choc,
l'hémorragie, la septicémie et la rétention d'urine. Les complications à
plus long terme peuvent être, entre autres, des infections des voies uri
naires et génitales pouvant entraîner une stérilité, des troubles de la
menstruation, des fistules vésico-vaginales et des problèmes au cours de
l'accouchement y compris des dystocies susceptibles de mettre en
danger la vie de la mère et de l'enfant (29). L'OMS estime qu'en Afrique
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subsaharienne, de 80 à 100 millions de femmes ont subi une excision,
avec infibulation pour 15 millions d'entre elles. Ce chiffre ne comprend
pas les estimations concernant l'Asie du Sud-Est et les communautés
immigrées dans les pays développés où l'on sait que ce problème existe
également.

Les risques pour la santé chez l'adolescente

Outre les effets cumulés des désavantages subis dans l'enfance, les jeu
nes filles sont exposées à des risques supplémentaires pour la santé au
moment de l'adolescence. Leur sexualité naissante est une promesse
pour l'avenir, mais aussi une source de vulnérabilité si elles ne peuvent
pas décider librement du moment où elles seront sexuellement disponi
bles et pour qui. La grossesse précoce est un risque qui peut être aggravé
par la honte et l'ostracisme si elle survient avant le mariage. C'est chez
les adolescentes que les taux de mortalité maternelle sont les plus élevés
et ce risque est encore accru en cas de grossesses précoces répétées. Les
jeunes filles dont on abuse sexuellement et que les pressions familiales
ou économiques poussent à se livrer à la prostitution se trouvent dans
des conditions particulièrement préjudiciables à leur santé et sont
notamment exposées aux maladies sexuellement transmissibles. Le ris
que d'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) incite
beaucoup d'hommes à choisir des partenaires sexuelles de plus en plus
jeunes. Dans bien des cas, l'exploitation sexuelle prédispose les adoles
centes à abuser des drogues illicites. Dans les pays développés comme
dans les pays en développement, elles sont une des cibles favorites de
la publicité pour le tabac et les boissons alcoolisées, ce qui les expose
encore davantage aux conséquences sanitaires immédiates et à long
terme d'un état de dépendance.

Le mariage ou la grossesse peut empêcher une adolescente de pour
suivre sa scolarité et, en tout état de cause, les contraintes de l'allaite
ment et des soins à l'enfant peuvent la tenir éloignée de l'école, avec les
conséquences qu'entraînent, sur le plan de la santé, le manque d'instruc
tion et les chances réduites de trouver un emploi et un gagne-pain. Le
travail à la maison, laquelle est souvent pour une jeune femme celle de
ses beaux-parents, comprend l'obligation de soigner les parents âgés ou
malades et de s'occuper du bétail et des cultures.

Les risques de la santé liés ou travail des femmes

Les travaux effectués à la maison par des femmes qui sont souvent qua
lifiées à tort d'<inactives» ne comportent pas moins de risques pour la
santé que les emplois dans l'industrie. Les tâches ménagères peuvent
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exiger de femmes malnutries de longues heures de travail à transporter
de lourds fardeaux, à préparer des repas sur des fourneaux qui fument
dans des espaces non ventilés et à cultiver la terre. Les femmes sont
beaucoup plus souvent que les hommes exposées aux émanations des
combustibles et des substances chimiques à usage domestique. Les bles
sures accidentelles à la maison, y compris le risque d'être brûlée ou
ébouillantée, sont aussi fréquentes que les traumatismes sur le lieu de
travail. Les atteintes du sque ette dues au port de lourds fardeaux,
notamment en allant chercher de l'eau, sont plus fréquentes chez les
femmes que chez les hommes ans certaines parties du monde (30).

Les femmes qui font un «tr vail d'homme» peuvent souffrir davan
tage des conséquences d'un d hr labeur comportant des risques physi
ques tandis que celles qui ont un emploi typiquement «féminin» ont des
chances d'être mal payées pOUl de longues heures de présence. Les fem
mes qui travaillent au-dehors sont souvent doublement pénalisées du
fait qu'après une dure journée ~e travail rémunéré, elles doivent encore
se charger de tous les travaux omestiques chez elles. Cela accentue les
risques qui pèsent sur leur san é et ne leur laisse que peu de temps pour
s'occuper d'elles-mêmes.

La santé génésique

Voici une description de la san té génésique qui reflète la conception de
la santé selon l'OMS (31):

La santé génésique est bonne euand le processus de reproduction est

accompli dans un état de com let bien-être physique, mental et social; elle

ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité dans

les organes de reproduction. Le santé génésique implique donc que les

gens ont la capacité de procréer, de contrôler leur fécondité et d'éprouver

de la jouissance dans leurs relc tions sexuelles. Elle implique en outre que

la reproduction a une issue favbrable marquée par la survie, la croissance

et le développement sain du neurrisson et de l'enfant. Enfin, elle implique

que la grossesse et l'accouche nent s'effectuent en toute sécurité, que la

régulation de la fécondité peut être réalisée sans risque pour la santé et

que les gens peuvent avoir des relations sexuelles sans crainte.

Les données épidémiologiq es et autres montrent que l'absence de
services obstétricaux de base, de soins prénatals et de services connexes
de santé génésique se traduit oar des taux excessifs de mortalité et de
morbidité maternelles (32, 33). L'OMS a estimé que 500000 femmes
meurent chaque année de causes liées à la grossesse, et que, dans diffé-
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rents pays, les avortements pratiqués dans de mauvaises conditions
peuvent être la cause de 25 à 50% des décès maternels, simplement parce
que les femmes n'ont pas accès aux services de planification familiale
qu'elles souhaiteraient et dont elles auraient besoin et ne sont pas soi
gnées correctement ni traitées humainement en cas de complications de
l'avortement (34).

Le risque pour la santé que représentent des grossesses trop précoces,
trop tardives, trop nombreuses ou trop rapprochées est également prou
vé (35). Les avortements pratiqués par des personnes sans compétence
peuvent mettre en danger la vie et la santé d'une femme et compromet
tre sa fécondité future. La stérilité non voulue, qui est souvent la consé
quence d'une infection résultant elle-même de soins défectueux, conduit
à l'impossibilité de se marier, au divorce ou à la répudiation avec les
désavantages que cela entraîne sur le plan de la santé, en particulier lors
que la discrimination entre les sexes en matière d'emploi limite la capa
cité des femmes à devenir économiquement indépendantes.

La crainte que les relations sexuelles n'aboutissent à une grossesse
non désirée, crainte souvent motivée par les risques physiques liés à cet
état, empêche les femmes de jouir de la santé telle qu'elle est définie par
l'OMS. Les pressions sociales ou religieuses peuvent rendre la femme
ambivalente vis-à-vis de ses pulsions sexuelles, contrairement à l'hom
me dont la virilité agressive est souvent présentée et perçue comme un
attribut positif. A la différence des hommes, les femmes qui ont une acti
vité sexuelle avant d'être mariées ou en dehors du mariage sont souvent
considérées comme des femmes immorales et faciles, dont la fréquenta-
tion fait courir aux hommes un risque d'infection. .

Bien qu'on ait tardé à admettre que le syndrome d'immunodéficience
acquise (SIDA) et l'infection à VIH pouvaient avoir un impact sur la
santé des femmes, l'inquiétude que suscitent le SIDA et l'infection à VIH
a amené à voir la femme non plus comme un individu, mais simplement
comme un vecteur de transmission du virus (36).

Ce n'est que tout récemment que l'on s'est penché sur les quelques
informations tirées d'études cliniques sur l'infection par le VIH concer
nant les effets que la maladie ou les interventions médicales pouvaient
avoir sur les femmes. On a observé (37) que:

l'intérêt que suscitaient au départ les femmes infectées par le VIH était

centré sur le SIDA pédiatrique à transmission périnatale. On ne trouve dans

la littérature médicale que quelques textes faisant état des conséquences

de l'infection chez les femmes non enceintes.

Les femmes peuvent être défavorisées lorsqu'il s'agit de se protéger
contre l'infection à VIH non seulement par le manque d'information,
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mais aussi par le fait qu'elles n'osent pas repousser les avances sexuelles
de leurs partenaires, insister pour qu'ils utilisent des préservatifs ou se
procurer le nouveau préservatif féminin (38). Lorsque les membres des
professions de santé répugnent à s'occuper de malades infectés par le
VIH, il arrrive que les femmes séropositives ou présumées telles se
voient refuser des examens gynécologiques, des soins prénatals, des
avortements et des services obstétricaux, parfois simplement en raison
de la situation ou du mode de vie de leurs partenaires. On a d'ailleurs
constaté que certains membres des professions de santé portaient un ju
gement à l'égard des malades qui ont un comportement à haut risque en
ce qui concerne l'infection à VIH, sans encourir le moindre blâme pour
faute professionnelle ou violation des règlements de l'établissement qui
les emploie (39,40).

La violence à l'égard des femmes

Les traumatismes physiques et psychiques provoqués par la violence à
l'égard des femmes, y compris les actes d'agression du mari, ne sont pas
suffisamment reconnus, diagnostiqués et traités, en partie parce qu'ils
sont attribués à des causes socialement inavouables. Toutefois, dans cer
taines communautés, la violence physique n'est pas jugée condamnable
et les hommes agressifs ne sont l'objet d'aucun préjugé ni d'aucun repro
che. Dans les pays industrialisés, il arrive que les agressions causent plus
de traumatismes aux femmes que l'ensemble des accidents de la circula
tion ou des viols (41). A cela il faut ajouter les mauvais traitements infli
gés aux personnes âgées, puisqu'une forte proportion d'entre elles sont
des femmes.

On peut mettre en parallèle le refus d'admettre que les traumatismes
constatés chez certaines femmes sont délibérément infligés par leurs
partenaires ou tuteurs et le refus par les médecins de signaler que certai
nes blessures observées chez des enfants sont le résultat de sévices com
mis par les adultes qui sont censés en avoir la charge. Que ce soit par
l'absence d'égards, par l'exploitation ou par la violence physique, les
femmes subissent, tant chez elles qu'au-dehors et dans leur corps com
me dans leur esprit, des agressions qui les privent du sentiment de bien
être, de sécurité et d'estime qui contribue à la santé.

Autres problèmes de santé qui suscitent des préoccupations
croissantes

Du fait que les femmes occupent un rang inférieur dans la société, l'im
pact de beaucoup d'autres maladies sur la population féminine est aussi
largement méconnu. C'est le cas pour des maladies telles que le palu-
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disme, la lèpre, l'onchocercose, la filariose lymphatique, la leishmaniose,
la schistosomiase et la tuberculose. Il ressort d'études récentes que si les
femmes ne sont sans doute pas plus souvent atteintes que les hommes
par ces maladies, leurs séquelles ont en revanche tendance à être plus
graves chez elles (42). Cela résulte souvent des préjugés qui s'attachent à
ces affections et qui font que les femmes en dissimulent fréquemment les
symptômes jusqu'à ce qu'ils soient trop graves pour être négligés, et
éprouvent un sentiment de culpabilité parce que la maladie les empêche
d'accomplir les tâches qu'on attend d'elles au foyer.

Jusqu'à une époque récente, on n'a guère tenu compte des différences
entre hommes et femmes pour ce qui est des maladies comme le cancer
et les cardiopathies, qui sont les deux principales causes de décès chez
les femmes dans les pays industrialisés, ni pour ce qui concerne l'effet
des médicaments utilisés pour traiter ces affections (43). Les hommes ont
toujours servi de norme pour les épreuves cliniques et ce n'est que ré- .
cemment que l'on a commencé à admettre que cette norme n'était pas
nécessairement applicable aux femmes.

Les problèmes des personnes âgées, en particulier dans les pays
industrialisés, revêtent aussi une importance croissante. Bien que les
femmes vivent en moyenne plus longtemps que les hommes, on n'a pas
accordé beaucoup d'attention aux différences pouvant exister entre les
sexes du point de vue de la qualité de vie chez les personnes âgées ou
des maladies dont elles peuvent être atteintes. Or, on sait que l'une des
conséquences de cette plus grande longévité des femmes est qu'elles
sont, globalement, plus longtemps malades que les hommes.
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CHAPITRE 3

Dans quelle mesure un Etat respecte-t-il
ses obligations conventionnelles?

Q uand un Etat est tenu, en vertu d'une Convention internationale
relative aux droits de l'homme, de respecter tel ou tel droit parti

culier, la première question qui se pose est de savoir ce qu'implique, sur
le plan juridique, la mise en œuvre de ce droit. On peut aussi se deman
der comment il est possible de déterminer que ce droit a été respecté et,
en particulier, comment sa violation peut être établie. Ce chapitre 3 a
pour but de définir un cadre pour examiner ces questions dans la pers
pective de la santé des femmes. Pour pouvoir y apporter une réponse, il
faut qu'il y ait un échange de vues et une collaboration entre les organi
sations qui s'occupent, respectivement, des droits de l'homme et de la
santé des femmes, mais il faut surtout que les organisations qui s'effor
cent de définir des critères pour déterminer si les Etats respectent leurs
obligations découlant des Conventions sur les droits de l'homme et
celles qui travaillent à l'élaboration d'indicateurs statistiques concernant
la santé des femmes unissent leurs efforts.

Les institutions spécialisées qui mettent au point des indicateurs sta
tistiques de performance jouent à cet égard un rôle capital en permettant
aux Etats de fournir la preuve qu'ils ont satisfait aux normes concernant
la mise en œuvre des droits de l'homme énoncés dans les instruments
internationaux (44,45,46). Les organes s'occupant des droits de l'homme
ont fait des progrès encourageants dans l'élaboration et le perfectionne
ment de critères applicables aux droits de l'homme en général (47) et aux
droits économiques, sociaux et culturels en particulier (48,49,50). A cet
égard, les indicateurs et critères définis par l'OMS en ce qui concerne la
santé des femmes sont utiles et pourraient être davantage exploités par
les organes compétents.

Que cherche-t-on à mesurer?

En ce qui concerne les indicateurs susmentionnés, les Recommandations
du Séminaire sur les indicateurs à utiliser pour mesurer les progrès ac
complis dans la réalisation progressive des droits économiques, sociaux
et culturels indiquent que des travaux plus poussés seraient nécessaires:
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• pour préciser la nature, la portée et le contenu des différents droits
énoncés dans le Pacte [économique];

• pour définir plus précisément les aspects de chacun des droits qui
sont d'application immédiate, y compris le contenu essentiel de ces
droits et leur niveau de réalisation minimal;

• pour définir les mesures que les Etats Parties doivent prendre au
minimum pour s'acquitter de leur obligation juridique de favoriser
activement la réalisation progressive des droits, conformément aux
Principes de Limbourg sur l'application du Pacte international rela
tif aux droits économiques, sociaux et culturels, aux Observations
générales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels et
aux conclusions d'autres instances internationales sur les droits de
l'homme (51).

Compte tenu des considérations qui précèdent, il faudrait commencer
par définir et préciser le contenu essentiel des droits et obligations rela
tifs à la promotion et à la protection de la santé des femmes. On détermi
nera ensuite les indicateurs qualitatifs et quantitatifs qui aideront à éva
luer dans quelle mesure ces obligations sont respectées par les Etats.

Avec ses Indicateurs mondiaux pour la surveillance continue et l'éva
luation des progrès réalisés dans la voie de la santé pour tous d'ici
l'an 2000 (52), l'OMS a indiqué comment déterminer si les instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme sont respectés en ce qui
concerne la santé. Certains indicateurs peuvent être centrés sur l'état de
santé, par exemple le taux de mortalité infantile dans une population.
D'autres portent sur la couverture des services de santé, en indiquant,
par exemple, le niveau de développement des soins de santé primaires.
De tels indicateurs pourront révéler à la longue si tel ou tel pays respecte
l'obligation juridique qui lui incombe d'assurer progressivement une
entière protection du droit aux soins de santé.

Les indicateurs sont des instruments d'évaluation neutres quand ils
sont établis en fonction de critères applicables aux statistiques sanitaires
et d'état civil établies par la plupart des pays. Les pays peuvent se retran
cher derrière eux quand on leur reproche de ne pas s'acquitter de leur
obligation juridique de veiller à la santé des femmes, mais ils peuvent
aussi fournir des arguments à la critique et ouvrir la voie à des enquêtes
sur les pratiques des Etats. Les indicateurs peuvent donner aux Etats les
moyens de «rendre compte», comme ils sont tenus de le faire aux termes
des conventions internationales relatives aux droits de l'homme tels que
la Convention sur la femme, mais ils permettent aussi aux comités de
contrôle agissant en vertu de ces conventions de décrire les informations
dont ils ont besoin et d'indiquer à l'avance quelles sont les obligations
dont ils entendent vérifier le respect.
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Les statistiques sur la couverture des services de santé et sur l'état de
santé ont cependant leurs limites, parce qu'elles n'indiquent générale
ment qu'une moyenne nationale et ont tendance à ne pas être ventilées
par sexe ou, par exemple, par niveau de revenus. C'est ainsi que les sta
tistiques ne font pas nécessairement apparaître, par exemple, l'absence
de services de santé pour les femmes dans les zones rurales. Or, le droit
des femmes aux soins de santé peut leur être dénié du fait de l'inexis
tence de certains services, et la ventilation des données par région pour
rait aider à savoir si ce déni de droit a effectivement eu lieu. De leur côté,
les données sur l'état de santé n'indiquent pas nécessairement si les fem
mes ont été suffisamment informées des options qui leur sont offertes
sur le plan de la santé afin qu'elles puissent choisir leur traitement en
connaissance de cause. Là aussi, il peut y avoir violation du droit à la
liberté de choix et l'existence de données sur tel ou tel événement déter
miné pourrait contribuer à indiquer si cette violation s'est produite. Mais
ni dans un cas ni dans l'autre, les indicateurs ne feront apparaître la cau
se des violations, ni ne diront si l'on peut en imputer la responsabilité à
l'Etat. Or, pour établir la responsabilité juridique d'un Etat, il faut géné
ralement prouver à la fois la cause des violations et le rôle joué par l'Etat
à cet égard.

Les types d'indicateurs dont on aurait besoin varieront en fonction du
contexte, c'est-à-dire de l'expérience vécue par les femmes, et des droits
considérés. Les efforts déployés dans cette direction devraient être con
sidérés comme faisant partie intégrante de la recherche ou de l'évalua
tion périodique des programmes et des services et non être ressentis
comme un fardeau supplémentaire imposé au système d'information
des services de santé. Il convient de noter que, dans les recommanda
tions concernant la surveillance continue des progrès réalisés en vue
d'atteindre les objectifs sanitaires du Sommet mondial pour les enfants,
l'OMS et l'UNICEF souhaitent que les indicateurs soient ventilés en fonc
tion du sexe et du contexte.

Le contenu minimum des droits relatifs à la promotion et à la protec
tion de la santé des femmes devrait être défini par les femmes elles
mêmes qui devraient exprimer leurs besoins en ce qui concerne leur pro
pre santé. Sur le plan juridique, il faudrait mettre au point une méthode
pour mieux cerner les besoins des femmes (53). Cela est d'autant plus
important que la plupart des lois ont été édictées par des hommes et que
l'on se rend compte maintenant qu'elles ne tiennent pas toujours compte
des effets produits sur les femmes. Lorsqu'on s'intéresse aux besoins des
femmes, il faut prendre en considération non seulement les conséquen
ces de la loi, mais aussi celles, par exemple, des systèmes de prestations
sanitaires, de la recherche médicale et de la répartition des ressources
pour la santé.
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Aussi bien de manière empirique que par des méthodes juridiques
«sensibles» aux besoins des femmes, on peut prendre conscience du fait
que la loi néglige la santé des femmes et que l'on a eu tort de croire pen
dant longtemps à sa neutralité alors qu'en fait, elle défavorise les fem
mes de la manière la plus fondamentale.

Des études empiriques et des enquêtes épidémiologiques, y compris
celles réalisées par l'Organisation des Nations Unies et ses institutions
spécialisées (32) montrent que l'indifférence à l'égard de la santé des
femmes se traduit par des niveaux élevés de morbidité et de mortalité
infantile et maternelle qui auraient pu être évités et qu'elle conduit à fer
mer aux femmes certaines possibilités sur les plans éducatif, économi
que et social.

Le défi à relever est d'obtenir qu'il soit tenu compte de la dimension
proprement féminine dans les analyses juridiques, éthiques et autres des
circonstances entourant la vie des femmes, afin que celles-ci ne soient
plus considérées comme quantité négligeable et qu'on puisse mieux
comprendre l'injustice dont elles sont victimes et y remédier. Cette
approche du droit peut aussi s'appliquer à l'information médicale et à
l'organisation des systèmes de soins de santé et peut être utilisée par
ceux qui ont une connaissance approfondie de la santé des femmes à
différents niveaux (individuel, communautaire et national). Des indica
teurs adaptés à l'environnement féminin et à la situation sanitaire des
femmes peuvent permettre d'abord de mettre en évidence les injustices,
puis servir d'instrument pour évaluer les réformes qui s'imposent.

Quelle est 10 portée et le contenu d'un droit?

La portée et le contenu des droits de l'homme sont spécifiques à chacun
de ces droits et varient en fonction de l'objectif global de la convention
dans laquelle ils sont énoncés. Ainsi, par exemple, un droit peut tendre à
l'absence de discrimination fondée sur le sexe, qui suppose que les fem
mes soient traitées à égalité avec les hommes et puissent accéder comme
eux à un bien public. Mais, à la différence d'autres droits interdisant la
discrimination, ce droit peut viser à protéger la sécurité individuelle en
tant que telle. Il ne s'agira pas alors de savoir si d'autres individus jouis
sent de la même sécurité, mais de déterminer si, dans une situation don
née, une femme s'est vu dénier le droit à la sécurité.

Outre les droits relatifs à la non-discrimination et les droits fonda
mentaux de la personne humaine, il existe des droits de l'homme qui
permettent aux individus de participer à la vie de la cité et aux affaires
publiques, comme par exemple le droit de réunion et d'autres droits
qui garantissent la satisfaction d'un besoin vital fondamental, comme
le droit aux soins de santé. La portée et le contenu de ces droits évo-
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luent en fonction des circonstances de l'époque. Pour que ces droits
puissent être appliqués en vue d'améliorer la santé des femmes, il faut
que leur portée et leur contenu soient repensés par ceux qui ont pour
tâche de promouvoir et de protéger la santé des femmes, faute de quoi
les droits en question resteront des mots vides de sens qui trahiront les
espoirs qu'ils ont fait naître.

Quelle est la nature de l'obligation incombant à l'Etat?

La nature de l'obligation qu'a l'Etat de donner effet aux droits de l'indi
vidu en ce qui concerne la santé des femmes varie en fonction de la
portée et du contenu du droit considéré et des «engagements géné
raux» acceptés par cet Etat dans le cadre de telle ou telle convention
relative aux droits de l'homme. Par exemple, en ce qui concerne les
droits protégés par le Pacte politique, l'obligation générale assumée
par les Etats Parties est immédiate. L'article 2.1 de ce Pacte (4) dispose
que:

Les Etats Parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir ...

les droits reconnus dans le présent Pacte ...

L'obligation de l'Etat est l'obligation de «respecter» et de «garantir».
Un Etat s'acquitte de son devoir de «respecter» un droit en s'abstenant de
faire obstacle à son exercice, mais son obligation de «garantir» ce droit va
beaucoup plus loin (54).

Les droits énoncés dans le Pacte ne sont pas seulement des droits à
caractère «négatif», en ce sens que les Etats ne doivent pas s'opposer aux
initiatives individuelles visant à en jouir; ce sont aussi des droits à carac
tère «positif», en ce sens que les Etats doivent prendre des mesures pour
permettre aux individus d'y avoir accès. Par exemple, l'obligation de
garantir certains droits peut exiger des Etats qu'ils prennent des mesures
positives pour sanctionner les responsables de la santé qui n'auront pas
suffisamment informé les femmes des risques sanitaires auxquels elles
sont exposées dans des entreprises publiques.

Les obligations générales définies dans le Pacte économique (5) ont un
caractère à la fois immédiat et progressif:

Chacun des Etats Parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son
effort propre que par l'assistance et la coopération internationales,
notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses
ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice
des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés,

y compris en particulier l'adoption de mesures législatives.
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L'engagement d'«agir ... en vue d'assurer progressivement le plein
exercice des droits reconnus» fait obligation aux Etats parties de prendre
des mesures dans un délai raisonnable. Des dispositions visant à assurer
le plein exercice des droits doivent être prises immédiatement ou peu
après la ratification (55). Par exemple, l'obligation d'agir en vue d'assu
rer le plein exercice des droits concernant la santé impose de prendre des
mesures positives pour s'attaquer aux principales causes évitables de
décès prématuré chez les femmes, telles que la mortalité maternelle.
Dans les pays où la mortalité maternelle est faible, l'Etat a l'obligation de
se pencher sur d'autres facteurs de morbidité féminine comme le cancer
du sein ou du col de l'utérus.

De même que l'on fait la distinction entre les droits à caractère «né
gatif» et les droits à caractère «positif» des individus, on admet généra
lement que les Etats ont, selon le cas, des obligations de ne pas faire ou
des obligations de faire. L'obligation de ne pas faire est le devoir de ne
pas intervenir dans l'exercice des droits individuels. Il y a violation de
cette obligation quand un Etat utilise, par exemple, un rouage adminis
tratif pour empêcher un individu d'exercer librement un droit. L'obli
gation de faire consiste pour l'Etat à fournir aux individus les moyens
d'atteindre leurs objectifs personnels. Il y a violation par l'Etat d'un
droit à caractère «positif» quand celui-ci se refuse à faire un effort de
bonne foi pour fournir les ressources qui sont nécessaires à l'exercice
de ce droit.

L'interprétation juridique va permettre de déterminer si tel ou tel
droit exige des Etats uniquement qu'ils n'interviennent pas ou unique
ment qu'ils mettent des services à disposition, ou bien si le droit est plus
complexe et requiert, à la fois, une part d'action et une part d'abstention.
Par exemple, le droit à la protection contre l'infection à VIH présente ce
double aspect en ce sens que l'Etat ne doit pas empêcher d'accéder aux
informations concernant les sources et les moyens de prévention, mais
qu'il doit aussi lancer une campagne d'éducation du public sur les ris
ques d'infection et la prévention.

Pour savoir si un Etat a respecté aussi bien ses obligations de faire que
ses obligations de ne pas faire concernant les droits de l'homme, il faut
considérer à la fois l'interprétation juridique de la nature du droit en
question et la pratique suivie. L'interprétation juridique de la nature
d'un droit se fonde sur l'examen des dispositions de la convention et de
la pratique requise pour donner effet à ce droit. On peut démontrer
qu'un Etat a respecté un droit de l'individu ou l'a enfreint en se référant à
des événements et à des statistiques. Une personne peut prouver qu'il
s'est produit un événement - par exemple, que l'Etat a entravé l'accès à
tel ou tel service de santé - qui constitue un obstacle illégal à l'exercice
d'un droit naturel ou la non-prestation d'un service dû en tant que
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moyen de réaliser un droit «positif». L'observation ou la non-observa
tion par un Etat de son obligation de favoriser la réalisation d'un droit à
caractère «positif» peut être démontrée en se référant non seulement
à des incidents mais aussi à des normes.

Un Etat peut s'acquitter d'une obligation de faire en mettant, de
manière générale, des services de santé à disposition sans être tenu de
répondre à chaque demande individuelle. Si le niveau des prestations
correspond à la norme fixée sur le plan international, on considérera
qu'il s'est conformé à la convention. A l'inverse, on peut montrer qu'un
Etat a failli à son obligation de ne pas intervenir dans l'exercice d'un
droit individuel en prouvant que, dans tel ou tel cas, il a fait obstacle à ce
droit.

En ce qui concerne aussi bien l'obligation de donner activement effet à
des droits en satisfaisant aux normes en vigueur que l'obligation de ne
pas faire obstacle à la jouissance des droits individuels, les Etats sont
tenus, en vertu des principes généraux du droit international concernant
les droits de l'homme, de promouvoir les droits de la personne qu'ils se
sont engagés à protéger. Les Etats doivent s'acquitter de leurs obliga
tions de faire comme de ne pas faire d'une manière qui satisfasse au
principe dynamique de l'application progressive des droits de l'homme.
Leur niveau de performance est censé s'améliorer avec le temps. On es
père que la non-intervention des Etats dans l'exercice des droits naturels
des individus deviendra universelle, au besoin par le biais d'une législa
tion qui leur interdira de faire entrave à ces droits ou exigera que les lois
soient interprétées comme leur étant subordonnées ou comme étant
compatibles avec eux.
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CHAPITRE 4

Les instruments internationaux relatifs aux
droits de l'homme au service de la santé
des femmes

L'analyse qui suit sur la manière dont les instruments internationaux
relatifs aux droits de l'homme pourraient améliorer la santé des fem

mes traite d'abord du droit à n'être soumise à aucune forme de discrimi
nation, puis du droit à la vie et à la liberté et à la sécurité de la personne,
du droit au respect de la vie familiale et de la vie privée, des droits à
l'information et à l'éducation, du droit à la santé et aux soins de santé, du
droit aux avantages du progrès scientifique et des droits relatifs à
l'émancipation des femmes (voir l'annexe 2). On donnera des exemples
sur la manière dont chacun de ces droits a été ou pourrait être rapporté
aux problèmes de santé des femmes. Ces droits peuvent être appliqués
différemment selon les pays en fonction de la structure des services de
santé et de la perception que l'on a des problèmes de santé et des moyens
de prévenir et de traiter la morbidité féminine d'une façon satisfaisante
sur le plan coût/efficacité.

L'application des instruments internationaux relatifs aux droits de
l'homme est examinée pour différentes catégories de droits qui ne se pla
cent pas juridiquement sur le même plan. La santé des femmes est
d'ailleurs souvent conditionnée par plusieurs catégories de droits juridi
quement distincts, et ses défenseurs, ignorant ce cloisonnement, ont ten
dance à invoquer plusieurs droits dont ils affirment qu'ils ont été violés
concurremment. Ils repèrent, dans les conventions, les articles qui énon
cent tel ou tel droit et laissent aux tribunaux le soin de faire, dans leurs
jugements, la distinction entre ces droits. On ne peut d'ailleurs aborder
les problèmes de santé des femmes qu'en se référant à l'ensemble des
droits souvent mis en jeu dans tel ou tel grief.

Le droit des femmes à n'être soumises à aucune forme de
discrimination

La Convention sur la femme (voir le chapitre 1) considère que le rang
inférieur attribué aux femmes et l'oppression dont elles sont l'objet ne
sont pas seulement un problème d'inégalité entre les hommes et les fern-
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mes, mais plutôt l'expression d'une discrimination fondée sur le sexe.
L'objectif de la Convention est de contribuer à libérer les femmes pour
qu'elles puissent se réaliser individuellement et collectivement, et non
pas simplement de faire en sorte qu'elles jouissent de la même protection
de leurs droits que les hommes. La Convention va au-delà de l'objectif
de non-discrimination entre les sexes proclamé dans la Charte des
Nations Unies, dans la Déclaration universelle et les deux Pactes visant à
lui donner effet, et dans les trois conventions régionales sur les droits de
l'homme, pour s'attaquer à la position désavantagée des femmes dans
tous les domaines de l'existence, y compris la santé.

A la différence des instruments antérieurs relatifs aux droits de
l'homme, la Convention sur la femme fait de l'interdiction de toutes for
mes de discrimination à l'égard des femmes la norme juridique, par op
position à l'ancienne norme plus restreinte de non-discrimination entre
les sexes. En d'autres termes, elle donne à cette norme une nouvelle di
mension en n'exigeant plus seulement la neutralité, c'est-à-dire l'égalité
de traitement entre les hommes et les femmes consistant généralement à
s'aligner sur le traitement réservé aux hommes, mais en reconnaissant
que la nature de la discrimination exercée à l'égard des femmes et les
caractéristiques propres à leur sexe justifient un traitement juridique
spécial. La Convention peut ainsi s'attaquer à la nature particulière des
désavantages que subissent les femmes sur le plan de la maladie ou des
états pathologiques.

La définition donnée dans l'article premier de la Convention sur la
femme est la suivante:

... l'expression «discrimination à l'égard des femmes» vise toute distinction,

exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de

compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice

par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité

de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des libertés fonda

mentales dans les domoines politique, économique, social, culturel et civil

ou dans tout autre domaine.

Quand la loi établit une distinction qui a pour effet ou pour but d'en
traver l'exercice par les femmes de leurs droits, elle constitue une discri
mination au regard de la définition donnée par la Convention et doit donc
être modifiée par l'Etat Partie. Toute discrimination à l'égard du sexe
féminin va à l'encontre de l'objet et du but de la Convention sur la femme.

L'inclusion dans le titre de la Convention sur la femme de la formule
«toutes les formes» souligne la détermination, affirmée au quinzième
alinéa du préambule, de supprimer «cette discrimination sous toutes ses
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formes et dans toutes ses manifestations». Au huitième alinéa du préam
bule, les Etats Parties à la Convention se déclarent «préoccupés par le fait
que, dans les situations de pauvreté, les femmes ont un minimum d'ac
cès à l'alimentation, aux services médicaux, à l'éducation, à la formation,
ainsi qu'aux possibilités d'emploi et à la satisfaction d'autres besoins».
Aussi la Convention accorde-t-elle aux femmes le droit de jouir, à égalité
avec les hommes, non seulement des droits civils et politiques dits «de
première génération», comme le droit de se marier et de fonder une
famille, mais aussi des droits économiques, sociaux et culturels «de
deuxième génération», comme le droit aux soins de santé.

La Convention sur la femme, en interdisant toute forme de discrimi
nation, y compris la discrimination dans le domaine privé, essaie d'être
complète. Elle reconnaît que les femmes sont l'objet non seulement
d'inégalités spécifiques et évidentes, mais aussi de certaines formes de
discrimination fondée sur le sexe, plus générales et plus subtiles, qui
font partie intégrante du tissu politique, culturel et religieux de leur
société. En évoquant «toutes les formes» de discrimination dont souf
frent les femmes, la Convention sur la femme exige des Etats qu'ils s'at
taquent aux causes sociales de l'inégalité des femmes dans tous les systè
mes, y compris le système de santé.

L'article 12 de la Convention sur la femme interdit toutes les formes
de discrimination à l'égard des femmes en matière de prestations sani
taires. Il prévoit que:

1. Les Etats Parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la

discrimination à l'égard des femmes dans le domaine des soins de

santé en vue de leur assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de

la femme, les moyens d'accéder aux services médicaux, y compris ceux

qui concernent la planification de la famille.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l ci-dessus, les Etats Parties

fournissent aux femmes pendant la grossesse, pendant l'accouchement

et après l'accouchement, des services appropriés et, au besoin, gratuits,

ainsi qu'une nutrition adéquate pendant la grossesse et l'allaitement.

Il faut passer au crible les lois régissant la santé des femmes afin de
s'assurer qu'elles ne comportent aucune discrimination à l'égard de
celles-ci, par exemple en perpétuant à leur sujet des images négatives ou
des stéréotypes dévalorisants qui les empêchent d'être traitées selon leur
seul mérite. La possibilité d'être enceinte établit une distinction entre les
femmes et les hommes pour des raisons biologiques: les désavantages en
rapport avec la grossesse, par exemple l'exclusion d'un établissement
scolaire, d'une administration publique ou d'un emploi (quand l'obten-
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tion dudit emploi n'est pas subordonnée à une déclaration de bonne foi
de la femme selon laquelle elle n'est pas enceinte), peuvent, en consé
quence, être déclarés illégalement discriminatoires à l'égard des femmes
puisqu'elles sont les seules à en souffrir. Les lois qui refusent aux fem
mes l'accès aux services de santé ou qui le limitent, ou qui font que cet
accès dépend d'une autorisation délivrée par un tiers, portent atteinte
aux droits des femmes. Ces lois portent aussi atteinte à la faculté qu'ont
les femmes de protéger leur vie et leur santé, et de fonder une famille
qui, par sa taille et sa structure, sera la plus apte à sauvegarder leur santé
et celle de leurs proches. Ce genre de lois peut avoir des effets plus défa
vorables sur les femmes que sur les hommes et constituer à ce titre une
discrimination à l'égard des femmes.

Certains pays qui ont ratifié la Convention sur la femme ont pris des
mesures en vue de lui donner effet dans leur droit interne. C'est ainsi
que le Ministère de la Santé publique de Colombie a récemment décidé,
pour donner effet à la Convention, d'introduire dans la politique natio
nale de santé une protection particulière des femmes en considérant que
«la discrimination sociale à l'égard des femmes est un élément qui con
tribue à leur mauvais état de santé» (56). Pour incorporer la Convention
sur la femme dans le droit colombien (57, 58), on a décidé que l'article 12
sur l'accès aux soins de santé deviendrait partie intégrante de la nouvelle
Constitution colombienne de 1991 (59).

Au Brésil, l'Etat de Sâo Paulo et plusieurs de ses municipalités ont
élaboré en 1992 leur propre Convention fondée sur les principes de la
Convention sur la femme. Cette Convention, dénommée Convention de
Sâo Paulo sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes, prévoit l'application d'un programme complet de
soins de santé pour les femmes. Ce programme souligne la nécessité
d'assurer toute une gamme de services de santé pour les femmes, y com
pris des services de santé génésique et de prévention du cancer, des ser
vices pour les femmes après la ménopause et des services pour les victi
mes d'actes de violence et, par exemple, pour les groupes de femmes
chez qui l'incidence de certains états pathologiques tels que l'anémie est
plus élevée. Le programme prévoit aussi des mesures pour encourager
l'accouchement par les voies naturelles et lutter contre le recours excessif
à la césarienne (60).

L'élimination des stéréotypes féminins

Le plus grand défi à relever pour améliorer la santé des femmes est sans
doute de donner effet aux dispositions de l'article 5(a) de la Convention
sur la femme en vertu duquel les Etats parties s'engagent à prendre tou
tes les mesures appropriées pour:
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Modifier les schémas et modèles de comportement socioculturel de
l'homme et de la femme en vue de parvenir à l'élimination des préjuqés et

des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l'idée
de l'infériorité ou de la supériorité de l'un ou de l'autre sexe ou d'un rôle
stéréotypé des hommes et des femmes.

Par exemple, les mutilations sexuelles féminines reflètent un préjugé
selon lequel les femmes peuvent légitimement être soumises à des actes
chirurgicaux non thérapeutiques pour se conformer aux normes que la
communauté estime propres à leur sexe. Alors que les avances sexuelles
peuvent être le fait des deux sexes et que l'on pourrait condamner de la
même manière les hommes et les femmes adultères, on considère que la
perte de la virginité est plus condamnable et fait davantage obstacle au
mariage chez la femme que chez l'homme. On ne fait courir aux hommes
aucun risque sanitaire pour préserver leur virginité avant le mariage.

L'article 5(a) met l'accent d'une manière plus générale sur la nécessité
d'examiner ces coutumes et pourrait être invoqué pour obliger les Etats,
d'une part, à expliquer aux personnes qui préconisent et pratiquent les
mutilations sexuelles féminines les effets nuisibles de ces mutilations
(61,62) et, d'autre part, à les faire interdire par la loi le cas échéant (63,
64).

Quand la nourriture manque - par suite d'une mauvaise récolte, de
mauvaises conditions climatiques ou parce que la famille est pauvre -,
on accorde souvent la priorité aux mâles, de sorte que l'on donne
d'abord à manger au mari, puis aux fils, puis à la mère et, enfin, aux
filles. Cette pratique est parfois renforcée dans certaines sociétés par le
fait que les femmes considèrent que la survie de leurs maris et de leurs
fils est d'une importance primordiale pour leur propre survie. De même,
dans certaines cultures, les nouveau-nés de sexe féminin sont allaités
moins longtemps que les garçons. L'incidence de la malnutrition et de
l'anémie chez les filles a un rapport direct avec les taux de morbidité et
de mortalité.

L'élimination de l'autorisation maritale

Il peut arriver que les lois soient formulées d'une manière désavanta
geuse pour la santé des femmes. Cela peut être dû au fait que ces lois ont
pour but non pas la promotion de la santé en tant que telle, mais la pré
servation d'une autre valeur sociale, par exemple la protection paterna
liste de la pudeur féminine. Il peut exister, par exemple, un droit de veto
marital en vertu duquel l'épouse, mais non l'époux, doit obtenir l'autori
sation de son conjoint pour pouvoir subir un examen médical et se faire
soigner. Cette pratique persiste, alors qu'elle est contraire à l'intérêt des
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femmes sur le plan de la santé et à leur droit de n'être soumises à aucune
forme de discrimination (65). Elle constitue une violation de la Conven
tion sur la femme, et les Etats qui souhaitent se conformer aux disposi
tions de cette Convention doivent donc y mettre fin.

Il faudrait encourager les ministères de la santé ou les services compé
tents à publier des arrêtés rectificatifs stipulant que l'autorisation mari
tale n'est pas exigée par la loi et qu'elle est contraire aux droits relatifs à
la non-discrimination entre les sexes et à l'éthique professionnelle des
dispensateurs de soins, qui ont l'obligation de sauvegarder les intérêts
des femmes sur le plan de la santé et de respecter leur autonomie et leur
droit de se faire soigner en toute confidentialité. Le Ministère de la Santé
du Swaziland a publié un arrêté soulignant que la pratique consistant à
solliciter l'autorisation du mari ou d'un parent de la patiente «est con
traire au devoir professionnel de l'agent de santé» (65).

Le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de la personne

Le droit à la vie

Le droit le plus évident de la personne humaine, qui est violé en cas de
mort évitable - non seulement au cours de la grossesse ou de l'accou
chement, mais aussi à cause de l'accumulation de désavantages sur le
plan de la santé - est le droit des femmes à la vie. L'article 6.1 du Pacte
politique dispose que: «Le droit à la vie est inhérent à la personne hu
maine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitraire
ment privé de la vie.»!

Ce droit n'a généralement été envisagé, sur un plan juridique, que par
rapport à l'obligation qu'ont les Etats parties de veiller à ce que les tribu
naux offrent toutes garanties d'une procédure régulière avant d'infliger
à quelqu'un la peine capitale (66). Cette interprétation du droit à la vie
est essentiellement orientée vers l'homme, car les hommes voient dans
l'image de la peine capitale quelque chose qui les concerne de façon plus
immédiate que la mort pendant la grossesse ou l'accouchement. Les
juristes qui défendent le point de vue féminin font valoir que cette inter
prétation du droit à la vie fait fi de la réalité historique encore vivace
dans certaines régions du monde d'où sont originaires la quasi-totalité
des 500 000 femmes qui, d'après les estimations, meurent chaque année

1 Cet article, qui reflète l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, est aussi repris,
par exemple, à l'article 2 de la Convention européenne, à l'article 4 de la Convention américaine et
à l'article 4 de la Charte africaine.
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de causes liées à la grossesse. Le Comité des droits de l'homme, créé en
application du Pacte politique (67), a noté que:

Le droit à la vie a été trop souvent interprété de façon étroite. L'expression
«le droit à la vie ... inhérent à la personne humaine» ne peut pas être

entendue de façon restrictive et la protection de ce droit exige que les Etats
adoptent des mesures positives.

Le Comité a jugé souhaitable que les Etats parties au Pacte politique
prennent toutes les mesures possibles pour réduire la mortalité infantile
et accroître l'espérance de vie. La réduction de la mortalité maternelle
grâce, par exemple, à la promotion des méthodes d'espacement des nais
sances s'inscrirait dans cette perspective.

On peut faire valoir que, dans le cas d'une femme considérée indivi
duellement, le droit à la vie comporte le droit d'avoir accès à des servi
ces de santé appropriés (68, 69), et que toute législation faisant obstacle
à cet accès constitue une violation des dispositions internationales rela
tives aux droits de l'homme (70). Cependant, il faut élargir encore le
champ de cette affirmation et considérer qu'elle s'applique aussi lors
que la menace qui pèse sur la vie d'une femme ne tient pas à son propre
état de santé, mais au fait qu'elle appartient à un groupe fortement ex
posé à la mortalité ou à la morbidité maternelle. Dans le cas des fem
mes appartenant à des groupes à risque, le droit collectif à la vie sou
lève la question de savoir si les Etats ont l'obligation d'agir pour offrir à
ces groupes des services de santé appropriés ou, pour le moins, des
services éducatifs et de conseil qui les sensibiliseront à la fois aux ris
ques encourus et aux moyens de les réduire. La Charte africaine, qui
fait une place particulière aux droits collectifs,' pourrait être invoquée
pour imposer aux gouvernements africains l'obligation de donner effet
aux droits des groupes d'individus qui risquent le plus de mourir des
suites de grossesses non désirées.

Le droit à la liberté et le droit au consentement libre
et éclairé

Des atteintes majeures à la liberté et à l'autonomie des femmes se pro
duisent à l'occasion de la prestation de services médicaux par suite,
notamment, de la non-application ou de la mauvaise interprétation du
principe juridique du consentement éclairé. Dans certains cas, la façon
dont un service de santé est proposé ou dispensé peut influencer nota-

1 Voir, par exemple, le préambule et les orticles 4, 16, 18, 22 et 29 de la Charte africaine.
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blement sur la capacité de ce service à promouvoir ou non la santé. C'est
l'article 9.1, du Pacte politique qui défend le plus vigoureusement l'inté
grité de l'individu. Cet article dispose que:

«Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne ... nul ne

peut être privé de sa liberté si ce n'est pour des motifs et conformément à
la procédure prévus par la loi. 1

Beaucoup peut être fait pour améliorer l'application du principe du
consentement éclairé de façon à ce que les femmes soient suffisam
ment informées pour se prononcer elles-mêmes sur le traitement mé
dical qui leur est proposé. Pour mieux comprendre la notion juridi
que de consentement éclairé, disons qu'elle est le droit de faire, en
connaissance de cause, des choix pour son propre avenir. Même les
tribunaux qui n'ont pas de doctrine très développée sur le consente
ment médical admettent que le choix médical implique la liberté de
l'individu. Ce concept est issu du principe éthique plus large du res
pect de la personne qui veut que l'on respecte l'autonomie des indivi
dus capables et que l'on protège les sujets vulnérables incapables de
prendre des décisions comme les jeunes ou les handicapés mentaux
(71).

La notion du consentement éclairé au traitement proposé comporte
deux exigences, à savoir:

• que le choix des soins de santé repose sur une information suf
fisante;

• que le consentement soit donné ou refusé librement.

La notion de «consentement éclairé» recouvre souvent les deux as
pects du choix: le consentement (ou le refus) éclairé et le droit de choi
sir sans contrainte. Le droit au choix éclairé en matière de services de
santé, d'autoprise en charge de la santé ou de prévention est lié au
droit à l'éducation et à l'alphabétisation ainsi qu'au droit à l'informa
tion et à la liberté de pensée et d'association. Les droits fondamentaux
des bénéficiaires potentiels des services de santé doivent être mis en
relation avec les obligations correspondantes des personnes habilitées à
dispenser ces services.

Le consentement simple peut consister à donner tout bonnement son
accord à ce qui est proposé. Ce consentement est parfois qualifié

1 Cet article, qui reflète l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, est oussi repris,
par exemple, à l'article 2 de la Convention européenne, à l'article 4 de la Convention américaine et
à l'article 4 de la Charte africaine.
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«d'accord» comme c'est le cas pour les jeunes qui acceptent d'être soi
gnés sur autorisation de leurs parents. Pour pouvoir exercer un choix
véritablement éclairé, une femme qui décide d'accepter ou non une
prestation médicale doit avoir un compréhension suffisante:

• de l'intervention proposée;

• des conséquences qu'entraînera le refus du traitement;

• des autres possibilités de traitement qui existent dans son cas.

Le rôle de l'information est de contribuer à la liberté de choix de l'in
dividu en l'aidant à décider s'il acceptera ou non la forme de traitement
qui lui est proposée; il ne consiste pas à convaincre une personne ou à
l'amener à prendre telle ou telle décision même si, de l'avis du profes
sionnel de la santé qui fournit l'information, cette décision est celle qui
serait le plus conforme aux intérêts de cette personne. En d'autres ter
mes, le droit au choix éclairé comprend le droit de faire un choix dont
les membres des professions de la santé considèrent peut-être qu'il
n'est pas le bon. La médecine paternaliste avait tendance à conclure
que les choix des femmes n'étaient pas valables s'ils n'étaient pas con
formes aux recommandations des professionnels de la santé et qu'en
conséquence, il valait mieux ne pas les faire participer aux décisions
concernant leur traitement médical.

L'information dont on a besoin pour pouvoir faire un choix com
prend normalement une description honnête du type d'intervention
proposé, ainsi qu'un exposé loyal des autres solutions possibles (y
compris l'ajournement du traitement ou son annulation), des consé
quences probables de chaque option (c'est-à-dire des chances de suc
cès), des risques associés à chacune d'elles (que le résultat soit satis
faisant ou non) et des effets probables de chaque forme de traitement
sur le mode de vie futur de l'individu. Du fait que les aspects spécifi
quement féminins de la santé et de la morbidité n'ont pas été suffi
samment étudiés et sont mal connus, les professionnels de la santé
qui donnent l'information s'appuient sur des connaissances qui ne
prennent pas toujours en compte la situation et les besoins particu
liers des femmes dans le domaine de la santé, si bien que l'interven
tion proposée peut en fait aggraver les problèmes de santé de la pa
tiente. Pour pouvoir satisfaire le droit fondamental des femmes à une
information pertinente dans le domaine de la santé, il faudrait faire
des recherches pour réunir des données sanitaires qui leur soient spé
cifiques.

Il est notamment porté gravement atteinte à la liberté individuelle et
à l'autonomie des femmes quand une patiente n'est pas suffisamment
informée du taux d'échec de la méthode de planification familiale
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qu'elle envisage d'adopter et que l'utilisation de cette méthode
entraîne une grossesse ou au contraire une stérilité non désirée. Les
membres des professions de santé ont le devoir moral et légal de
fournir aux individus des informations exactes sur les taux d'échec des
méthodes contraceptives afin que ceux-ci puissent véritablement
choisir en connaissance de cause.

La décision d'accepter ou non un traitement médical n'est pas en soi
une décision médicale. C'est une décision personnelle propre à chaque
individu. L'individu doit prendre cette décision en fonction de sa
propre personnalité et de ses goûts, des avantages et inconvénients
qu'il peut en attendre, et de ses buts dans l'existence tels qu'ils sont
déterminés par ses perceptions personnelles, familiales, sociales, philo
sophiques, etc. Le rôle des professionnels de la santé est de lui fournir
les informations médicales et autres qui l'aideront à exercer son pou
voir de décision sans fausser ni influencer son choix.

Les femmes doivent en outre pouvoir choisir indépendamment de
toute contrainte ou de toute incitation excessive. Les membres des pro
fessions de santé qui fournissent l'information ne doivent pas renforcer
les pressions et les espoirs que la patiente connaîtra tout naturellement.
Les femmes qui vont se faire soigner éprouvent souvent un sentiment
de dépendance à l'égard de ceux qui les soignent et, ne voulant pas
paraître indociles ou ingrates, elles se croient volontiers obligées d'ac
cepter tout ce qui leur est proposé, surtout quand on leur affirme avec
l'autorité conférée par une connaissance supérieure de la médecine que
c'est pour leur bien. Pour que les femmes puissent choisir librement,
elles doivent aussi pouvoir le faire en fonction de leurs propres préfé
rences. Elle ne doivent pas être contraintes de se plier aux préférences
d'autres personnes, dont elles escomptent dans l'immédiat ou pour
l'avenir une assistance pour elles-mêmes ou pour leur famille, et elles
ne doivent pas non plus se sentir obligées d'accepter des sacrifices en
contrepartie de l'aide qu'elles ont reçue.

Au Brésil, la stérilisation n'est légalement possible que pour des rai
sons «thérapeutiques» (72). Une de ces raisons thérapeutiques est
d'avoir déjà subi une intervention chirurgicale. Il s'ensuit que les fem
mes optent à contrecœur pour une césarienne lorsqu'elles accouchent
afin de remplir ultérieurement les conditions «thérapeutiques» requi
ses pour pouvoir obtenir une stérilisation (73). Sur le plan éthique, c'est
là une façon inacceptable d'inciter les femmes à choisir une césarienne.
Ce choix peut être éclairé, mais il n'est plus libre.

Ce conditionnement du choix est préoccupant sur le plan des droits
de l'homme, non pas nécessairement à propos d'un cas particulier,
mais en ce qui concerne la capacité générale des femmes d'exercer un
contrôle sur le choix des méthodes par lesquelles elles mettront au
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monde leurs enfants. C'est là un domaine où il serait intéressant de dis
poser d'indicateurs sur les pourcentages respectifs d'accouchements
par les voies naturelles ou par césarienne.

Les professionnels de la santé qui donnent des conseils ou dispen
sent des traitements inadaptés ou qui privent abusivement les patients
dont ils ont la charge des soins indiqués dans leur état peuvent être
considérés comme juridiquement responsables à trois titres (74):

• ils peuvent être accusés de faute professionnelle par les autorités
qui leur ont délivré l'autorisation d'exercer ou par les associations
auxquelles ils ont adhéré volontairement et dont ils ont accepté
l'autorité disciplinaire en cas de comportement jugé contraire à
l'éthique professionnelle;

• quand ils ont fait subir à une personne des examens ou des attou
chements non autorisés par la loi ou excédant ce qui est autorisé par
la loi ou différents de ce qui était prévu, ils peuvent être poursuivis
en dommages et intérêts pour tentative de voies de fait ou attentat à
la pudeur et/ou faire l'objet de poursuites judiciaires pour actes de
violence;

• quand ils n'ont pas fourni toutes les informations voulues aux pa
tients dont ils devaient faciliter et obtenir le consentement éclairé,
ils peuvent être poursuivis pour négligence. Il y a «négligence» en
droit quand les membres des professions de santé n'ont pas fourni
les informations qu'ils étaient légalement tenus de communiquer et
qu'il en est résulté pour leurs patients des lésions qui auraient été
évitées si l'on avait fait un autre choix. Les professionnels de la
santé sont souvent tenus de fournir des informations concernant les
choix que les femmes sont appelées à effectuer.

Cependant, les recours prévus par la loi pour renforcer l'obligation
de traiter les patients avec respect et considération ne sont souvent que
symboliques. Dans bien des pays, les procédures judiciaires sont en fait
inaccessibles à beaucoup de gens, tout comme leur sont d'ailleurs les
mécanismes des associations professionnelles et des autorités qui déli
vrent les autorisations d'exercer. En vertu des instruments internatio
naux relatifs aux droits de l'homme, les Etats eux-mêmes peuvent être
tenus pour responsables devant les tribunaux ou les organismes inter
nationaux s'ils autorisent ou tolèrent la prestation de services de santé
qui échappent au contrôle de ceux auxquels ils s'adressent. Cela peut
notamment être la cas quand les dispensateurs de soins de santé ne
sont pas tenus de fournir un dédommagement ou d'autres réparations
en cas de violation des droits fondamentaux des personnes qui reçoi
vent les prestations ou se les voient refuser.
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Sur le plan juridique, l'une des conditions requises pour que la res
ponsabilité de l'Etat puisse être mise en cause - et c'est normal- est
que le plaignant ait d'abord saisi un tribunal national et épuisé toutes
les voies de recours interne avant que la question puisse être portée au
plan international. Les Etats doivent avoir la possibilité, par le truche
ment de leur système juridique, de réparer les torts causés aux particu
liers. Toutefois, quand il n'existe pas de moyens de recours internes ou
quand ils sont inaccessibles, la responsabilité de l'Etat peut être directe
ment mise en cause au plan international.

L'attribution de dommages et intérêts ou d'autres formes de répara
tion par les tribunaux locaux peut paraître bien souvent irréaliste.
Pourtant, si les recours internes sont inaccessibles, les Etats n'en seront
que plus directement responsables, au regard du droit international
relatif aux droits de l'homme, des préjudices causés lors de la presta
tion de services de santé qui sont assimilables à des violations des
droits de l'homme.

Quand le dédommagement à titre individuel est possible, les fem
mes peuvent se trouver encore plus désavantagées. Le but de la répa
ration financière est normalement de remettre la patiente dans la situa
tion qui aurait été la sienne si elle n'avait pas subi de préjudice, dans la
mesure où la différence entre les deux états peut s'évaluer en termes
financiers. L'attribution de ce type de dédommagement suppose géné
ralement que la patiente prouve que, selon toute probabilité, elle joui
rait maintenant d'une meilleure santé si la prestation sanitaire avait été
dispensée correctement.

Mais la partie qui est accusée d'avoir commis une faute peut dire
pour sa défense que l'état général de la patiente était si compromis ou
sa situation si défavorable qu'elle ne peut pas prouver qu'elle se serait
trouvée dans une meilleure position si l'erreur n'avait pas été commise.
En conséquence, à moins qu'une patiente ne puisse démontrer qu'une
prestation sanitaire aurait prolongé sa vie ou amélioré ses fonctions
vitales, elle peut fort bien ne pas obtenir de dédommagement. La situa
tion est encore pire quand une plainte est déposée en cas de décès
d'une patiente car, dans les régions où les taux de mortalité sont élevés,
il peut être impossible de prouver qu'une femme aurait eu des chances
de survivre dans l'état de santé où elle se trouvait.

Le droit à 10 sûreté de 10 personne

Dans son acception la plus large, le droit à la sécurité équivaut au droit
au bien-être et coïncide avec la définition de la santé donnée par l'OMS.
La santé contribue à la sécurité qui est elle-même un élément important
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de la santé. Dans les instruments internationaux relatifs aux droits de
l'homme, les éléments pris en considération pour évaluer la sécurité
comprennent la possibilité d'effectuer un choix éclairé. L'insécurité peut
résulter non seulement d'un manque de santé et de ressources, mais
aussi du risque d'être désavantagé. La sécurité est évoquée en termes très
clairs dans la première phrase de l'article 7 du Pacte politique, où il est dit:

Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants.

La seconde et dernière phrase de l'article 7, libellée comme suit, mon
tre comment cette disposition s'applique aux interventions médicales et
au fait d'être privé des soins médicaux voulus:

En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre

consentement à une expérience médicale ou scientifique.

Même sans parler d'expérimentation, le fait de se voir dénier des
soins de santé et imposer un état de santé non désiré apparaissent
comme une cruauté. Mais un sentiment d'insécurité encore plus grand
est généré par le traitement dégradant que l'on fait subir aux femmes,
par exemple quand on les considère comme des être inférieurs et quand
la préservation de leur vie et de leur santé vient tout en bas de l'échelle
des priorités dans l'allocation des ressources sanitaires.

Le droit et la pratique en matière de droits de l'homme mettent plutôt
l'accent sur la protection contre les blessures infligées délibérément.
Beaucoup des violences dirigées contre les femmes, qui mettent en dan
ger leur vie et les empêchent de jouir de l'existence, ont lieu dans leur
propre foyer, des mains mêmes de ceux dont elles s'occupent et qui pré
tendent souvent s'occuper d'elles.

L'exposition à la violence, sexuelle ou non, peut débuter dans l'en
fance. L'article 19 de la Convention sur l'enfant exige des Etats qu'ils
prennent toutes les mesures appropriées:

Pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de

brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mau
vais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle.

Les filles sont particulièrement vulnérables du fait que leurs princi
paux attributs semblent souvent, et paradoxalement, être à la fois leur
disponibilité sexuelle et 'leur chasteté. La préservation de la virginité
avant le mariage par l'excision est une atteinte à la sécurité des fillettes
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car il est notoire que les mutilations sexuelles féminines ont des réper
cussions sur la santé physique et mentale (28, 29, 61, 62). Sont également
une source de danger pour la santé les obstacles qu'on oppose à l'interrup
tion de grossesse chez les jeunes filles, que celles-ci soient ou non mariées.

Le droit à la vie familiale et à la vie privée

Le droit de se marier et de fonder un foyer (75)

L'article 23 du Pacte politique et l'article la du Pacte économique recon
naissent l'un et l'autre la famille comme étant «l'élément naturel et fon
damental de la société». Le premier de ces deux articles stipule que «le
droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la
femme à partir de l'âge nubile.»! Le second prévoit qu'«une protection
spéciale doit être accordée aux mères pendant une période de temps rai
sonnable avant et après la naissance des enfants. Les mères salariées doi
vent bénéficier, pendant cette même période, d'un congé payé ou d'un
congé accompagné de prestations de sécurité sociale adéquates» (5).

Dans son observation générale sur l'article 23 du Pacte politique (76)
le Comité des droits de l'homme explique que:

Le droit de fonder une famille implique, en principe, la possibilité de
procréer et de vivre ensemble. Les politiques de planification de la famille,
lorsque les Etats en adoptent, doivent être compatibles avec les disposi
tions du Pacte et n'être, en particulier, ni discriminatoires ni contraignantes.

Le droit de fonder une famille n'est pas suffisamment respecté s'il se
limite au droit de concevoir, de porter et de mettre au monde un enfant.

Un acte de «fondation» va au-delà d'une soumission passive aux évé
nements biologiques. Il implique le droit pour une femme de planifier et
d'espacer les naissances de ses enfants afin de protéger au maximum
leur santé et la sienne (77). L'article 16(l)(e) de la Convention sur la
femme impose aux Etats Parties de veiller à ce que les femmes jouissent:

[Des mêmes] droits de décider librement et en toute connaissance de
couse du nombre et de l'espacement des naissances et d'avoir accès aux
informations, à l'éducation et aux moyens nécessaires pour leur permettre
d'exercer ces droits.

1 Cet article, qui reflète l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, est aussi repris,
par exemple, à l'article 12 de la Convention européenne, à l'article 17 de la Convention américaine
et à l'article 18 de la Charte africaine.
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A sa réunion de 1994, le Comité pour l'élimination de la discrimina
tion à l'égard des femmes a adopté une Recommandation générale sur
l'égalité dans le mariage et les relations familiales. A propos de l'article
16(l)(e) de la Convention sur la femme, le comité a déclaré:

Le fait de porter et d'élever des enfants limite l'accès des femmes à l'édu
cation, à l'emploi et à d'autres activités d'épanouissement personnel. Il leur
impose également une charge de travail disproportionnée. Le nombre et
l'espacement des naissances ont la même incidence sur la vie des femmes
et affectent leur santé physique et mentale comme celle de leurs enfants.
Les femmes ont donc le droit de décider du nombre et de l'espacement
des naissances.

Certains rapports font état de pratiques coercitives qui ont de graves
conséquences pour les femmes, telles que la procréation ou la stérilisation
forcées. La décision d'avoir ou non des enfants ou d'interrompre une
grossesse, même si elle doit de préférence être prise en consultation avec
le conjoint ou le partenaire, ne peut toutefois être limitée par le conjoint, un
parent, le partenaire ou l'Etat. Pour pouvoir décider en connaissance de
cause d'avoir recours à des mesures de contraception sans danger et
efficaces, les femmes doivent être informées des moyens de contraception
et de leur utilisation et avoir un accès garanti à l'éducation sexuelle et aux
services de planification de la famille, comme le prévoit le paragraphe hl
de l'article 10 de la Convention.

Il est largement admis que l'existence de moyens appropriés de régulation
volontaire des naissances accessibles à tous est bénéfique pour la santé, le
développement et le bien-être de tous les membres de la famille. Ces
services contribuent en outre à améliorer la qualité générale de la vie et la
santé de la population, à préserver l'environnement, par le biais de la
limitation volontaire de l'accroissement démographique, et à instaurer un
développement économique et social durable.

Dans ses commentaires sur l'article 16(l)(e) de la Convention sur la
femme, le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard
des femmes a expliqué que le droit des femmes d'exercer pleinement
et librement leurs fonctions de reproduction, y compris le droit de
décider si elles auront ou non des enfants, ne doit pas être restreint
par le conjoint ou le gouvernement et qu'il faut aussi garantir aux
femmes l'accès aux informations concernant les méthodes de contra
ception sûres, l'éducation sexuelle et les services de planification
familiale (78, 79).

Le Ministère de la Santé publique d'un pays d'Amérique latine a
adopté une nouvelle résolution qui ordonne à tous les établissements
sanitaires de veiller à ce que les femmes aient le droit de se pronon-
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cer sur toutes les questions affectant leur santé, leur vie et leur
sexualité (80). La résolution garantit le droit à une information et une
orientation permettant l'exercice d'une sexualité libre, satisfaisante et
raisonnable qui ne soit pas liée à la maternité. La nouvelle politique
prévoit la mise en place d'un éventail complet de services de santé
génésique, y compris des services de traitement de la stérilité, des
moyens de contraception sûrs et efficaces, un traitement intégré des
conséquences d'avortements incomplets et, par exemple, une prise
en charge des femmes au moment de la ménopause. Cette politique
souligne la nécessité d'accorder une attention particulière aux fem
mes à haut risque comme les adolescentes et les victimes d'actes de
violence.

Dans certaines parties du monde, le droit de fonder une famille est
surtout menacé par les infections des voies génitales. En Afrique, par
exemple, ces infections sont la cause de 50% des stérilités (81, 82). Si le
gouvernement n'agit pas pour prévenir ces causes de stérilité ou y remé
dier, cela constitue une violation du droit de fonder une famille, que ce
droit soit classé ou non sur le plan juridique, comme un droit à caractère
«positif», c'est-à-dire un droit auquel les gouvernements doivent donner
effet par une action positive. Si le droit a un caractère «négatif» en ce sens
qu'un Etat ne doit pas en entraver l'exercice par ceux qui sont capables
de fonder une famille sans que l'Etat intervienne, la responsabilité juri
dique de l'Etat peut néanmoins être engagée non pas en raison de la
stérilité elle-même, mais parce que celle-ci n'a pas le même impact sur la
vie des femmes (83).

Le droit de fonder une famille implique le droit de donner le maxi
mum de chances de survie à un enfant conçu ou déjà né, ce qui peut se
faire par un espacement des naissances ou d'autres méthodes de planifi
cation familiale. Ce droit est le complément du droit qu'a la femme de
survivre à la grossesse, par exemple en différant une première grossesse.

Si la législation nationale ne prévoit pas un âge minimal pour se ma
rier et si dans la pratique la loi n'est pas appliquée, les jeunes filles peu
vent se marier - souvent sans y avoir librement consenti - et concevoir
des enfants avant d'avoir atteint leur pleine maturité physiologique. Il
en résulte des taux élevés de mortalité maternelle et infantile et un haut
degré de morbidité, par exemple des fistules vésico-vaginales.

Le droit de se marier et de fonder une famille peut être raisonnable
ment restreint par des lois qui visent des objectifs familiaux. Les lois qui
imposent un âge minimal pour le mariage ne sont pas incompatibles
avec le droit de se marier et de fonder une famille. Le droit de se marier
et de procréer concerne les adultes plutôt que les enfants ou les jeunes
adolescents. D'ailleurs, il est reproché à bien des lois fixant l'âge du ma
riage d'autoriser celui-ci à un âge trop précoce pour le bien-être de la
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femme et donc de la famille et de fixer un âge nubile plus bas pour les
femmes que pour les hommes. Les femmes sont souvent poussées à se
marier à l'âge minimal fixé par la loi, voire encore plus tôt, en violation
de la loi ou par dérogation, en partie du fait qu'elles n'ont pas d'autres
possibilités dans la vie.

La loi peut décréter que l'obligation de soutien parental cesse à la nubi
lité, après quoi les femmes peuvent ne plus avoir aucun moyen d'exis
tence ni aucune possibilité de poursuivre leur éducation ou une carrière.
Aussi les jeunes femmes sont-elles poussées à se marier et à procréer trop
tôt sous l'influence de facteurs socio-économiques et culturels qui ne leur
reconnaissent aucune fonction ni aucune valeur en dehors de celles
d'épouse et de mère. Les dispositions des Conventions relatives aux droits
de l'homme selon lesquelles nul ne sera contraint de se marier contre sa
volonté ne tiennent pas compte du fait que bien des femmes sont «volon
taires» pour le mariage simplement parce qu'après l'adolescence, il
n'existe pour elles aucune autre solution «digne».

Le droit à la vie privée et à la vie Familiale

Le droit au respect de la vie privée est sous-entendu dans l'article Il de
la Convention américaine des droits de l'homme, qui dispose que:

Chacun a droit à ce que son honneur soit respecté et sa dignité reconnue.

L'honneur et la dignité sont des attributs de l'individu auxquels les
gouvernements n'ont aucun intérêt à porter atteinte.

On peut établir une distinction entre le droit à la vie privée et à la vie
familiale et le droit de fonder une famille, encore qu'à certaines fins le
second puisse être considéré comme faisant partie du premier. Le droit à
la vie privée et à la vie familiale touche à la liberté de l'individu. L'arti
cle 17 du Pacte politique contient la disposition suivante:

Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dons sa vie privée,
sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à
son honneur et àsa réputation. 1

La Convention européenne spécifie les conditions dans lesquelles la
vie privée et la vie familiale peuvent être compromises ou sacrifiées au

1 Cel article, qui reflète l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, est également
repris, par exemple, à l'article 11 de la Convention américaine et aux articles 4 et 5 de la Charte
africaine.
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profit des intérêts supérieurs de l'Etat, y compris dans le domaine de la
santé publique. L'article 8 contient les dispositions suivantes:

l .Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de
ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et
qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui.

Dans une affaire survenue en Europe occidentale, deux femmes ont
fait valoir qu'une loi limitant l'avortement constituait une ingérence
dans leur vie privée en violation des dispositions de cet article, du fait
qu'elles n'étaient pas autorisées à décider, à titre privé et seules, d'inter
rompre leur grossesse non désirée (84). Toutefois, leur plainte a été reje
tée par la majorité des membres de la Commission européenne des
droits de l'homme, qui ont estimé que la loi en question ne constituait
pas une ingérence dans la vie privée.

Il a été davantage tenu compte du droit d'une femme à la vie privée
dans une autre affaire survenue également en Europe (85). La Commis
sion européenne des droits de l'homme a confirmé une décision de
l'autorité judiciaire nationale disant qu'une femme ne pouvait être con
trainte de poursuivre une grossesse non désirée du fait que son mari
opposait son veto à l'avortement ainsi que la loi l'y autorisait. La com
mission a donné priorité au respect de la vie privée et de l'intégrité de
l'épouse en ce qui concerne la décision d'avoir ou non des enfants plutôt
qu'au droit du mari au respect de sa vie familiale concrétisé en l'espèce
par la naissance de l'enfant. La commission a conclu que le droit du mari
ne pouvait même pas être interprété, juridiquement parlant, comme
comprenant le droit d'être consulté sur la décision de son épouse. L'inté
rêt porté par l'Etat à un enfant avant sa naissance n'étant pas supérieur à
celui du père biologique de l'enfant, l'exclusion du droit de ce dernier
semble empêcher que le droit de l'Etat puisse prévaloir, tout au moins
jusqu'à un stade avancé de la grossesse.

Le droit à l'information et à l'éducation

Le droit de chercher, de recevoir et de répandre des informations est
protégé par toutes les grandes conventions sur les droits de l'homme et
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il est essentiel à la réalisation de la santé des femmes. Ces informations
concernent les services de santé que les autorités sanitaires ont décidé ou
ont été tenues de mettre en place, les moyens de prendre en charge sa
propre santé et les soins préventifs. Les organisations médicales s'oppo
sent parfois à la diffusion de l'information en faisant valoir que la méde
cine «de charlatan» est nocive et empêche les gens de recourir à des trai
tements qui ont fait leurs preuves. Il est de fait que certains traitements
non homologués se sont révélés nuisibles par la suite, et que la réglemen
tation de ces traitements peut se justifier quand l'autorité responsable
peut démontrer que les gens imprudents risquent de subir un dommage.

Parfois aussi, l'information est interdite pour des raisons morales,
comme on le voit dans l'histoire du traitement des infections des voies
génitales et de la planification familiale. La Convention sur la femme
affirme explicitement en son article 10(h) que les femmes ont le droit
d'avoir:

... accès à des renseignements spécifiques d'ordre éducatif tendant à
assurer la santé et le bien-être des familles, y compris l'information et des
conseils relatifs à la planification de la famille.

L'article 100) de la Commission européenne dispose que:

Le droit à la liberté d'expression ... comprend la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir
ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.

Dans une affaire plaidée devant la Cour européenne des droits de
l'homme en 1992 (86), la Cour a jugé que l'interdiction faite par les autori
tés nationales de donner aux femmes des conseils sur les lieux où elles
pourraient obtenir un avortement à l'étranger constituait une violation
des dispositions de cet article. Pour se conformer à cette décision, les
législations nationales ne doivent plus interdire de donner des conseils
aux femmes sur les endroits où elles pourraient trouver des services de
santé génésique dans d'autres pays, même si lesdits services ne peuvent
être dispensés légalement dans le pays 'qui applique cette interdiction.
Cette décision est applicable à tous les Etats Parties à la Convention euro
péenne qui essaient d'empêcher que des conseils soient fournis aux fem
mes cherchant à obtenir des prestations sanitaires dans d'autres pays.

Le droit à l'éducation contribue à promouvoir la santé individuelle et
la santé publique. Les femmes alphabétisées ont plus facilement accès à
l'information sanitaire du fait qu'elles peuvent lire et comprendre les
risques pour la santé et les moyens de les éviter.
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Des problèmes peuvent se poser du point de vue des droits de
l'homme aux élèves dans les écoles qui interdisent tout enseignement
portant sur l'hygiène sexuelle. Aussi bien l'éducation sexuelle que le si
lence délibéré sur les questions sexuelles peuvent d'ailleurs susciter des
conflits entre le droit à la liberté de pensée et le droit au respect des con
victions religieuses, y compris l'enseignement des valeurs religieuses.

L'introduction à l'école publique de programmes d'éducation sani
taire ou de programmes de santé familiale qui suscitaient l'objection des
parents et des organisations religieuses parce que le contenu de l'ensei
gnement allait à l'encontre de leurs convictions religieuses a fait naître
bien des controverses.

Dans une autre affaire qui a eu lieu en Europe, certains parents ont
protesté contre l'éducation sexuelle obligatoire dans les écoles publi
ques. Ils ont fait valoir que cette éducation constituait une violation du
devoir de l'Etat de respecter «le droit des parents d'assurer cette éduca
tion et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et
philosophiques» (6) et aussi une violation de leur propre droit à la non
discrimination en matière religieuse, de leur droit à la vie privée et à la
vie familiale et de leur droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion tels qu'ils sont exposés dans la Convention européenne.

La Cour européenne des droits de l'homme a déclaré que l'éduca
tion sexuelle obligatoire dans les écoles publiques ne violait aucun de
ces devoirs ou de ces droits parce que les cours d'éducation sexuelle
étaient principalement destinés à communiquer des informations uti
les et correctives qui, quoique concernant inévitablement des considé
rations d'ordre moral, n'outrepassaient pas «les limites de ce qu'un
Etat démocratique peut considérer comme relevant de l'intérêt
public».

La Cour a reconnu toutefois que:

L'Etat ... doit veiller à ce que les informations ou connaissances incluses
dans le programme d'études soient communiquées d'une manière objec
tive, critique et pluraliste. Il est interdit à l'Etat de poursuivre un but d'endoc
trinement qui pourrait être considéré comme ne respectant pas les convic
tions religieuses et philosophiques des parents (87).

Le droit à la santé et aux soins de santé

Aux termes de l'article 12(1) du Pacte économique, les Etats Parties «re
connaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de
santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre». L'article 12(2)
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stipule que les mesures à prendre en vue d'assurer le plein exercice de ce
droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer:

0) la diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que le

développement soin de l'enfant ... ;

d) la création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux
et une aide médicale en cos de maladie. l

Cet article est renforcé par l'article 24(2)(j) de la Convention sur l'en
fant en vertu duquel les Etats Parties sont tenus de «développer les
soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les
services en matière de planification familiale». L'article 12(1) de la
Convention sur la femme exige des Etats Parties qu'ils «prennent tou
tes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard
des femmes dans le domaine des soins de santé en vue de leur assurer,
sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les moyens d'accé
der aux services médicaux, y compris ceux qui concernent la planifica
tion de la famille».

Par la ratification des conventions internationales sur les droits de
l'homme et par leur constitution et leur législation nationales, les gou
vernements s'engagent à protéger le droit de leur population aux soins
de santé. Le droit aux soins de santé est compromis quand la protection
du bien-être des femmes est entravée par des obstacles édifiés par le
pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire. En plus d'empêcher les femmes
de se procurer elles-mêmes les soins de santé les gouvernements
omettent parfois de fournir les prestations nécessaires aux femmes qui,
pour diverses raisons, ne peuvent pas se prendre en charge soit par man
que de connaissances, soit parce qu'elles sont pauvres ou habitent loin
des principales agglomérations. En entravant l'accès aux services de
santé disponibles ou en n'assurant pas un accès raisonnable à ces servi
ces, on dénie aux femmes le droit aux soins de santé que les pays ont
reconnu en adhérant aux conventions internationales relatives aux
droits de l'homme.

Observation générale sur le droit des femmes à la santé

Les organes créés pour veiller à l'application des Conventions sont
habilités à formuler des Observations générales ou des Recommanda-

1 Cet article, qui reflète l'orticle 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, est également
repris, par exemple, à l'orticle 13 de la Charle sociale européenne, à l'article 26 de la Convenlion
américaine et à l'article 10 de son Protocole additionnel dans le domaine des droits économiques,
sociaux et culturels, à l'article 16 de la Charte africaine et à l'article 24 de la Convention sur l'enfant.
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tions générales pour indiquer comment les Etats Parties doivent inter
préter et appliquer ces différents textes. Ces observations détaillées
peuvent être particulièrement utiles pour préciser le contenu exact des
garanties qui sont décrites en termes très généraux dans les Conven
tions. Par exemple, les Recommandations générales du Comité pour
l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes indiquent le
type d'informations que les Etats doivent fournir dans les rapports
périodiques qu'ils présentent au comité en application de la Conven
tion sur la femme. Ces recommandations, qui traitent notamment de la
femme et du SIDA ou de la circoncision féminine, établissent des indi
cateurs et des critères permettant de déterminer dans quelle mesure les
gouvernements s'acquittent de leur obligation internationale de don
ner effet aux droits des femmes. Les Etats ont toute latitude pour choi
sir les moyens d'atteindre ces buts.

A ce jour, l'Organisation internationale du Travail (OIT) est la seule
institution spécialisée des Nations Unies à avoir fourni au Comité pour
l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes des avis d'ex
pert sur le fond et l'application des Recommandations générales con
cernant les femmes au travail (88). A la différence de la plupart des
institutions spécialisées, l'OIT a intégré son travail de développement
et ses activités relatives aux droits de l'homme et elle fournit une assis
tance à la plupart des organes créés en application d'instruments rela
tifs aux droits de l'homme pour l'élaboration de normes et la mise en
œuvre de celles-ci. L'OMS envisage de fournir une assistance analogue
au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des fem
mes. Il convient de signaler qu'elle a d'ores et déjà réalisé l'intégration
de ses activités de développement et de ses activités concernant les
droits de l'homme pour ce qui est de la Convention relative aux droits
de l'enfant, et qu'elle aide le comité pertinent dans ses fonctions de
notification.

Bien que les indicateurs mondiaux de la santé pour tous concernent
le droit aux soins de santé, ils sont destinés à fournir une vue d'ensem
ble de la situation mondiale et non à déterminer si les Etats respectent
le droit aux soins de santé proclamé dans les conventions sur les droits
de l'homme. L'OMS a d'ailleurs précisé que, pour élaborer des straté
gies nationales visant à assurer une plus grande justice sociale dans le
domaine de la santé, il faudrait ventiler un certain nombre d'indica
teurs soigneusement sélectionnés (89). Des consultations plus poussées
entre les organes chargés de la santé et ceux qui s'occupent des droits
de l'homme seraient utiles pour recenser les principales mesures qui
permettraient de déterminer si les Etats s'acquittent de leurs obliga
tions conventionnelles en matière de promotion et de protection de la
santé des femmes.
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Les principes régissant la promotion et la protection
de la santé des femmes

Une autre démarche que l'on pourrait envisager consisterait à définir
des principes régissant la promotion et la protection de la santé des fem
mes. Ces principes pourraient s'inspirer des politiques sanitaires natio
nales concernant les femmes et de l'expérience acquise lors de l'élabora
tion des Principes régissant la protection des personnes atteintes de
maladie mentale et l'amélioration des soins de santé mentale (90), qui
ont été définis sous les auspices de la Commission des droits de l'homme
en étroite collaboration avec l'OMS avant d'être adoptés par l'Assem
blée générale des Nations Unies. Les principes régissant la promotion et
la protection de la santé des femmes pourraient porter sur les facteurs ci
après, cette liste n'étant toutefois pas exhaustive:

Facteurs relatifs à l'état de santé

• considérations relatives à la santé qui sont importantes pour les
femmes aux différents stades de leur cycle de vie;

• nécessité de déterminer l'impact particulier sur les femmes des ac
tes médicaux et produits sanitaires courants;

• importance d'améliorer la recherche sur les besoins des femmes en
matière de santé;

• nécessité de tenir compte des besoins particuliers des femmes et de
leur situation spécifique sur le plan de la santé lors de l'élaboration
de protocoles de recherche;

• importance de fonder les politiques de santé sur les connaissances
scientifiques et techniques les plus récentes;

Facteurs relatifs aux services de santé

• importance de traiter les femmes avec dignité et respect, notam
ment en leur communiquant les informations requises pour
qu'elles puissent se décider en pleine connaissance de cause sur le
choix d'un traitement;

• droits des femmes en tant que patientes et importance du respect
de la confidentialité et de l'intimité;

Conditions influant sur la santé et le bien-être des femmes

• importance d'assurer un milieu de travail offrant des garanties de
sécurité et d'hygiène;

• importance d'éliminer les traditions et les pratiques qui ont des
répercussions nuisibles sur la santé des femmes;
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• aptitude à recenser et à secourir de façon appropriée les femmes
qui vivent dans un milieu où elles sont victimes d'abus.

Ce ne sont là que quelques suggestions sur les types de questions à
prendre en considération pour tenir compte des droits fondamentaux
des femmes en matière de santé dans les politiques et les prestations
sanitaires. Il est clair que l'élaboration de principes régissant la promo
tion et la protection de la santé des femmes nécessite des consultations
plus poussées entre celles-ci et les spécialistes de la santé des femmes,
des droits de l'homme et de l'éthique médicale.

Les /ois relatives aux soins de santé pour les femmes

En s'inspirant éventuellement des principes régissant la promotion et la
protection de la santé des femmes, on pourrait élaborer une série de direc
tives pour promouvoir, sur un plan juridique, la santé des femmes dans
certains secteurs déterminés tels que la médecine du travail, la santé des
enfants de sexe féminin et les soins de santé génésique. La législation sani
taire a contribué notablement à promouvoir la santé publique et elle pour
rait être utilisée plus énergiquement en faveur de la santé des femmes.

Ainsi, par exemple, des directives en vue de l'adoption d'un ensemble
de lois sur la santé génésique pourraient être particulièrement utiles, vu
les obstacles juridiques qui empêchent les femmes d'avoir accès aux ser
vices de santé génésique. De telles lois contribueraient à réduire la mor
talité et la morbidité liées à la grossesse et permettraient de mettre en
place des services pour améliorer la santé génésique. Une étude de l'Or
ganisation des Nations Unies, s'appuyant sur des données recueillies
dans le monde entier, concluait que «la possibilité de fixer l'espacement
et le nombre des naissances est l'un des principaux moyens de libérer les
femmes afin qu'elles puissent exercer toute la gamme des droits indivi
duels qui leur appartiennent» (91).

Par conséquent, le droit des femmes d'exercer un contrôle sur leur
fécondité grâce à l'interdiction de toutes les formes de discrimination à
leur égard peut être, pour elles, un moyen fondamental de jouir d'autres
droits de la personne humaine et de connaître le bien-être physique,
mental et social qui est l'essence même de la santé (70).

Une stratégie a été proposée en vue de l'adoption d'un ensemble de
lois sur la santé génésique qui permettrait de faciliter et de maximaliser
celle-ci (92):

Une stratégie active en matière de soins de santé génésique permettrait de

répondre aux besoins de tous à cet égard en dispensant une éducation sur
l'adoption de comportements sexuels raisonnables et sûrs, en fournissant
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des moyens de contraception aux personnes sexuellement actives afin

qu'elles puissent s'en servir selon leurs besoins, et en assurant des services

pour la prise en charge de la grossesse, de l'accouchement et de toutes

les formes d'avartement. Célie stratégie comporterait aussi une éducation

et des prestations pour la prévention et la prise en charge des MST, de la

fécondité insuffisante et de la stérilité. Elle devrait avoir pour but de faire

de la sexualité humaine et de la reproduction un facteur de bonheur, et

non pas une malédiction ou un châtiment.

Cette stratégie est reflétée dans la Recommandation 4 de la Confé
rence internationale sur une meilleure santé pour les femmes et les en
fants grâce à la planification familiale (93):

La grossesse non désirée devrait être reconnue comme constituant un risque

spécifique pour la santé des femmes et de leur famille. Quelle que soit la

situation sur le plan juridique, les femmes ayant subi un avortement prati

qué dans de mauvaises conditions d'hygiène et incomplet devraient être

traitées avec humanité et avoir accès ensuite à des conseils et à des

services de contraception. Il faudrait démontrer et bien faire comprendre

par le public l'ampleur du problème et ses incidences sur la santé des

femmes et des familles. Quand l'avortement est autorisé par la loi toutes les

femmes devraient avoir accès facilement à des services d'avortement de

bonne qualité.

D'aucuns ont fait valoir que l'adoption d'un ensemble de lois sur les
services de santé génésique contribuerait grandement à faire respecter le
droit fondamental des femmes aux soins de santé. Cela serait l'occasion
de replacer la réglementation à cet égard dans le contexte de la justice
sociale qui voudrait que les femmes soient traitées avec dignité et res
pect (94, 95, 96, 97).

Dans de nombreux pays où le droit pénal interdit la fourniture de ser
vices de contraception, de stérilisation volontaire, d'avortement et de
traitement des maladies sexuellement transmissibles et de la stérilité, on
enregistre des taux de mortalité et de morbidité maternelles élevés, qui
sont souvent associés à des grossesses à répétition et à des avortements
pratiqués sans compétence, notamment par la femme enceinte elle
même. Ces lois pénales se traduisent aussi souvent par des injustices
socio-économiques. En effet, les femmes qui ont les moyens personnels
d'obtenir des services de santé génésique se les procureront, éventuelle
ment dans des pays étrangers offrant légalement des services de haute
qualité, mais celles qui sont tributaires des services de santé publique
seront confrontées aux conséquences physiques, économiques et socia-
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les de l'avortement clandestin, par exemple, à une stérilité consécutive à
des problèmes gynécologiques ou à un avortement pratiqué dans de
mauvaises conditions (98).

Là où l'on considère que la pratique de la médecine exige qu'il soit
tenu compte dûment de l'impact sur la santé des femmes, la loi doit ap
pliquer la définition de la santé donnée par l'OMS.

Le droit aux avantages du progrès scientifique

Aux termes de l'article 15(l)(b) du Pacte économique, les Etats Parties
reconnaissent à chacun le droit «de bénéficier du progrès scientifique et
de ses applications». De plus, selon l'article 15(3), les Etats Parties «s'en
gagent à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifi
que ...».1 Pour garantir que les femmes aient accès aux avantages du pro
grès scientifique, il sera nécessaire d'entreprendre des recherches sur les
maladies et les états pathologiques qui affectent exclusivement ou prin
cipalement les femmes. Les besoins en matière de recherche varieront
selon les pays et les régions car ils dépendent des tableaux de mortalité
et de morbidité dominants. Dans certains pays, par exemple, des recher
ches seront peut-être nécessaires pour comprendre les modes d'alimen
tation qui offrent à une femme le maximum de chances d'éviter un can
cer du sein. Dans d'autres cas, des recherches s'imposeront pour mieux
comprendre l'ostéoporose ou la régulation de la fécondité ou les causes
de la stérilité. La liberté de la recherche exige des Etats Parties qu'ils
autorisent les activités de recherche-développement conçues plus parti
culièrement dans une optique féminine (99).

Pour permettre aux femmes de profiter du droit aux avantages du
progrès scientifique, certaines institutions médicales ont commencé à
mettre en œuvre des politiques visant à assurer que la recherche scienti
fique produise des résultats intéressant expressément les femmes, cela
en partie grâce à l'encouragement d'organisations non gouvernementa
les (ONG) (100). Par exemple, aux Etats-Unis les Instituts nationaux de la
santé et l'Administration chargée de la santé mentale et de la lutte contre
l'alcoolisme et la toxicomanie exigent depuis 1986 que les résultats de la
recherche clinique soient profitables à toutes les personnes à risque, in
dépendamment de leur sexe (101).

Une fois que la recherche scientifique aura permis de mieux compren
dre la physiologie et l'anatomie de la femme et, par exemple, les causes
de la morbidité féminine, le droit aux avantages du progrès scientifique

1 Cet article reflète l'article 27(2) de la Déclaration universelle.
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exige que les femmes aient accès aux traitements et aux techniques fon
dées sur les résultats de cette recherche.

Les Etats Parties au Pacte économique pourraient s'acquitter partiel
lement de leur responsabilité concernant l'accès aux avantages du pro
grès scientifique en décrétant que pour les produits thérapeutiques ou
de diagnostic ou les soins préventifs le défaut d'exploitation d'un bre
vet déposé entraîne sa déchéance (02). Quand des brevets de produit
ont été délivrés à des auteurs qui s'abstiennent ou refusent ensuite de
commercialiser des produits bénéfiques pour la santé, les autorités
gouvernementales, dans plusieurs pays dont la France (103), sont en
droit de transférer ces brevets à de nouveaux détenteurs qui s'engage
ront à commercialiser les produits en question. Le gouvernement qui
délivre un brevet à un fabricant de produits pharmaceutiques lui con
fère un monopole pour la commercialisation du produit en question. Il
en escompte en retour des avantages pour la santé de la population. La
possibilité de retirer contre son gré un brevet à un fabricant qui re
nonce à mettre le produit sur le marché témoigne du fait qu'un brevet
pharmaceutique sert non seulement les intérêts commerciaux du dé
tenteur, mais aussi ceux du gouvernement qui doit veiller à la santé
des usagers potentiels.

Droits concernant l'émancipation des femmes

Le mauvais état de santé des femmes dans de nombreuses régions du
monde, y compris parmi les groupes de population socialement et éco
nomiquement défavorisés des pays développés, peut être considéré
comme l'un des résultats, entre autres, de l'incapacité des femmes à
défendre leurs propres intérêts et ceux des groupes à prédominance
féminine.

La décision d'exercer un pouvoir individuel ou de participer à l'exer
cice d'un pouvoir collectif est un attribut de la liberté et de l'autonomie.
Or, dans bien des cas, les femmes n'ont jamais connu l'autonomie, n'ont
jamais été convaincues qu'elles pouvaient agir de façon autonome ou
n'ont jamais cru qu'elles devraient pouvoir, de plein droit, influer sur les
circonstances qui affectent leur santé. Les principes du droit internatio
nal en matière de droits de l'homme peuvent être invoqués par les fem
mes qui souhaitent prendre en main leur propre santé et le bien-être des
autres femmes de leur communauté. Beaucoup de droits individuels et
de libertés fondamentales, que de nombreux pays dans le monde ont
reconnus parce qu'il en allait de leur dignité, constituent pour les fem
mes des instruments psychologiques et juridiques d'émancipation. Les
femmes peuvent faire usage de ces droits pour réaliser leurs propres ob
jectifs dans le domaine de la santé.
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Le droit à la liberté de religion et de pensée

La plupart des instruments relatifs aux droits de l'homme mentionnent
le droit à la liberté de religion et de pensée. Les chefs des institutions
religieuses, politiques et culturelles qui définissent la condition et les
rôles jugés acceptables pour les femmes sont traditionnellement des
hommes. L'objectif d'une meilleure santé pour les femmes peut fournir
à celles-ci un argument subtil et convaincant pour inciter leur commu
nauté à revoir certaines pratiques d'oppression. La mauvaise santé des
femmes constitue une excellente plate-forme d'action pour tous ceux qui
militent en faveur d'une amélioration à cet égard.

Point n'est besoin de répudier les dogmes de la foi pour déclarer inad
missibles les atteintes portées à la santé des femmes. Les Nations Unies
(04) ont proclamé ce qui suit:

Les Etats devraient condamner la violence à l'égard des femmes et ne pas
invoquer de considérations de coutume, de tradition ou de religion pour se
soustraire à l'obligation de l'éliminer.

Si les doctrines religieuses n'imposent ou n'admettent jamais la vio
lence en tant que telle, certains textes religieux peuvent être cités à l'ap
pui de pratiques et d'institutions sociales qui ont pour effet de mettre en
danger la santé des femmes (20). Les femmes sont en droit de demander
qu'il soit mis fin aux conséquences d'une telle interprétation des textes
religieux et que ceux-ci soient étudiés dans une autre optique.

Le droit à la liberté de réunion et d'association

Le droit de se réunir avec d'autres personnes et de partager leurs causes,
leurs convictions et leurs activités peut souvent être mis en parallèle
avec la liberté de pensée et la liberté d'action. La possibilité pour des
gens de même opinion de se réunir et de collaborer a été confirmée par la
proclamation du droit d'organiser des assemblées ou des associations
religieuses ou politiques. En ce qui concerne la santé des femmes, celles
ci peuvent revendiquer la liberté de se réunir avec d'autres pour prendre
connaissance des menaces qui pèsent sur leur santé et des moyens de
prévention et de protection. Bien des dispositions sur la publicité des
méthodes contraceptives et sur la lutte contre les maladies sexuellement
transmissibles et l'avortement relèvent des chapitres du droit pénal con
sacrés à la moralité publique et aux bonnes mœurs. Le droit de se réunir
et de s'associer librement avec ceux qui dispensent des connaissances
sur la santé pourrait être invoqué pour réévaluer ces dispositions
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et ces lois au regard des normes internationales relatives aux droits de
l'homme.

Le droit à la participation politique

Le droit à la participation politique permet aux femmes et aux groupes
militant en faveur de la santé des femmes de faire part aux gouverne
ments de leur expérience concernant la mauvaise qualité ou l'inadéqua
tion des services de santé et de présenter des propositions de réformes.
Le droit à la participation, s'agissant de l'amélioration de la santé des
femmes, est plutôt un moyen d'atteindre une fin plutôt qu'une fin en soi.
Son utilité pour les gouvernements et pour la qualité de la vie publique
réside dans le fait qu'il peut offrir aux femmes une chance d'exprimer
leur point de vue et qu'il peut révéler des faits et des perceptions que les
enquêteurs de l'administration ont négligés, dévalorisés ou omis dans
leurs rapports. Il appartient à ceux qui militent en faveur d'une amélio
ration de la santé des femmes de déterminer dans quelle mesure le droit
à la participation politique existe réellement dans leur entourage, dans
quelle mesure ce droit est efficace et dans quelle mesure il constitue une
priorité parmi les différentes options en matière de plaidoyer et d'action.

53





CHAPITRE 5

Les mécanismes de défense des droits de
l'homme peuvent servir à protéger la santé
des femmes

L'application effective du droit international en matière de droits de
l'homme nécessite un consensus international et la mise en œuvre de

moyens d'action efficaces. L'indifférence notoire à l'égard du mauvais
état de santé des femmes montre que les engagements solennels de res
pecter les droits de la personne humaine ont été violés. Les Etats ne sont
pas toujours d'accord sur ce qui constitue une discrimination à l'égard
des femmes. Pour certains, le rôle que la société a assigné aux femmes
pour des motifs religieux ou culturels qui tendent à établir une distinc
tion entre les attributions de la femme et celles de l'homme ne relève pas
du domaine de la discrimination; d'autres sont d'un avis contraire. Peut
être serait-il plus facile de parvenir à un consensus sur la nécessité
d'améliorer la santé des femmes, étant donné que l'on a des preuves irré
futables que leur statut inférieur entraîne des risques pour leur santé.

Les méthodes de protection des droits de la femme en matière de san
té vont des possibilités de recours limitées à des procédures judiciaires
ou quasi judiciaires internationales et régionales à l'application de
moyens plus vastes de rendre les Etats comptables de leurs actes en les
obligeant, par exemple, à présenter des rapports au titre des conventions
internationales et régionales relatives aux droits de l'homme auxquelles
ils sont Parties (l05). L'application des textes relatifs aux droits de l'hom
me à tous les niveaux est nécessaire pour créer un consensus et cristalli
ser les aspects des droits de l'homme qui concernent la santé des fem
mes. Toute méthode appliquée isolément risque d'être fragile et insuffi
sante, mais en associant différents moyens d'action, on pourrait obtenir
un consensus sur la nécessité de remédier aux injustices qu'entraîne l'in
différence à l'égard de la santé des femmes.

Protection internationale

Le respect par les Etats de leurs obligations conventionnelles en matière
de protection des droits de l'homme est contrôlé par les comités créés en
vertu des différents instruments pertinents. Les membres de ces comités
y siègent en qualité d'experts, et non pas en tant que représentants des
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gouvernements. Les Etats Parties sont tenus de soumettre périodique
ment aux organes de contrôle des rapports sur les mesures qu'ils ont
prises pour s'acquitter de leurs obligations et sur les difficultés qu'ils ont
rencontrées. Les comités compétents examinent ces rapports en pré
sence de représentants des Etats concernés. Les comités reçoivent aussi
généralement des informations communiquées par les ONG sur le res
pect par les Etats de leurs obligations conventionnelles. Ces informa
tions peuvent être utilisées par certains membres des comités dans les
questions qu'ils posent aux représentants des Etats. Si les membres d'un
organe de contrôle se montrent très critiques vis-à-vis d'un Etat ou expri
ment l'opinion que celui-ci ne s'est pas acquitté de ses obligations
conventionnelles, il peut être envisagé de recourir aux mécanismes
permettant d'assurer le respect de ces obligations en ce qui concerne la
santé.

Outre les organes créés en vertu d'instruments internationaux, il a été
constitué au titre de la Charte des Nations Unies différents organismes
qui fournissent des moyens de dénoncer l'injustice que constitue l'indif
férence à l'égard de la santé des femmes.

La Commission de la Condition de la Femme, qui se réunit chaque
année, est composée de représentants des gouvernements des Etats
Membres. C'est une instance internationale importante pour faire pro
gresser la condition de la femme, en particulier dans les Etats Membres
qui ne sont pas Parties aux Conventions relatives aux droits de l'homme.
Cette Commission a contribué à l'Année internationale pour les popula
tions autochtones du monde (1993), à la Conférence mondiale sur les
droits de l'homme (1993), à la Conférence internationale sur la popula
tion et le développement et à l'Année internationale de la famille (1994)
et au Sommet mondial pour le Développement social (1995). La
Commission sert aussi de comité préparatoire pour la Quatrième Confé
rence mondiale sur les femmes (1995).

La Sous-Commission de la Lutte contre les Mesures discriminatoires
et de Protection des Minorités, qui relève de la Commission des Droits
de l'Homme, fait appel à des groupes de travail et à des rapporteurs spé
ciaux pour examiner les accusations de violation des droits de l'homme
dans des domaines où les femmes sont particulièrement vulnérables.
C'est ainsi que la Sous-Commission a créé, par exemple, un poste de
Rapporteur spécial sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des
femmes et des enfants et, qu'à sa session de 1994, la Commission des
Droits de l'Homme a nommé un Rapporteur spécial sur la violence à
l'égard des femmes. La Commission des Droits de l'Homme est une
autre tribune où peuvent être défendus les principes généraux régissant
la promotion et la protection de la santé des femmes. Il importe de recon
naître le rôle croissant et inestimable que jouent les ONG, en collabora-
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tion avec les institutions des Nations Unies, dans la protection et la pro
motion de la santé, et notamment de la santé des femmes en tant que
droit fondamental de la personne humaine. Les Nations Unies ont
nommé en février 1994 le premier Haut-Commissaire aux Droits de
l'Homme.

Protection régionale

Les conventions régionales en matière des droits de l'homme n'ont été
que rarement appliquées aux violations des droits des femmes (106, 107,
lOS, 109, 110) et encore moins aux violations des droits concernant la
santé des femmes. Pourtant, il existe au niveau régional des possibilités
de promouvoir et de protéger la santé des femmes qu'on ne trouve pas
nécessairement au niveau international. La proximité géographique, la
similitude culturelle et l'interdépendance économique sont autant de
facteurs qui peuvent faciliter l'élaboration et l'application, au niveau
régional, de normes de protection des droits individuels (111) concer
nant la santé des femmes. Les défenseurs des droits des femmes com
mencent tout juste à utiliser les mécanismes régionaux en matière de
droits de l'homme pour faire reconnaître la légitimité des droits des fem
mes dans les cultures régionales, et beaucoup pourrait être fait pour
mettre ces systèmes davantage au service de la promotion et de la pro
tection de la santé des femmes.

Certains systèmes régionaux comportent des organes s'occupant tout
spécialement des droits de la femme qui pourraient être utilisés avec
grand profit pour faire progresser les droits des femmes en matière de
santé. C'est ainsi que le Conseil de l'Europe, par exemple, a un Comité
d'Orientation pour l'Egalité entre les hommes et les femmes, et que
l'Organisation des Etats américains a une Commission de la Femme.

Protection nationale: les responsabilités des professions
de santé en matière de droits de l'homme

Principes éthiques

On considère souvent qu'il fait partie des attributs des praticiens de ré
soudre les problèmes d'éthique auxquels ils sont confrontés. Les prati
ciens qui ont conscience de la distinction entre micro-éthique (l'éthique
dans les rapports entre individus) et macro-éthique (l'éthique dans les
relations entre groupes ou les relations entre le groupe et l'individu) ont
des chances de rencontrer davantage de problèmes d'éthique dans
l'exercice de leur profession que leurs collègues qui ne sont pas sensibles
à ces questions. L'attitude paternaliste que les membres des professions
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de santé peuvent avoir à l'égard de leurs patientes soulève des questions
de micro-éthique. Le fait que les femmes n'aient pas accès aux services
des praticiens pose des problèmes de macro-éthique en ce qui concerne
la répartition des ressources.

Les codes de déontologie traitent plus volontiers, et sans doute avec
plus de succès, des problèmes de micro-éthique tels que le consentement
du patient au traitement et le respect du caractère confidentiel des infor
mations. Cependant, certains codes professionnels traditionnels partent
encore du principe que la protection et le rétablissement de la santé ont
la priorité sur la liberté des patients de faire des choix qui peuvent être
contraires à leurs intérêts sur le plan thérapeutique. Les membres des
professions de santé qui croient au «primum non nocere» peuvent se
trouver devant un cas de conscience quand leurs patients optent pour
une solution qu'eux-mêmes jugent mauvaise.

Les prises en charge médicales qui risquent de compromettre la santé
des femmes, comme le recours à la césarienne sur simple suspicion de
souffrance fœtale, ou encore la prescription de médicaments engendrant
une dépendance sans qu'on ait fait un diagnostic approfondi ou envi
sagé d'autres solutions, sont rarement remises en cause par rapport aux
codes de déontologie. Cela s'explique en partie par l'incapacité des fem
mes à exiger l'application des codes éthiques, souvent parce qu'elles
ignorent l'existence de ces codes et des mécanismes de surveillance.
Mais cela est dû aussi au fait que les abus ne sont pas mis en évidence
pour chaque cas individuel, mais apparaissent à l'occasion d'études fon
dées sur la population ou d'études épidémiologiques comparées. Par
exemple, la césarienne peut fort bien être la solution appropriée pour un
accouchement déterminé, mais si le taux de césariennes dans une popu
lation donnée dépasse de très loin les taux enregistrés dans des popula
tions voisines où l'état de santé et les profils de risques pour les mères et
les nouveau-nés sont comparables, cela peut indiquer qu'il existe, dans
la pratique médicale locale, un recours excessif à ce type d'intervention.
Le respect des principes éthiques de justice, de bénéfice pour le patient et
de choix éclairé de celui-ci peut nécessiter que les associations de spécia
listes ou de généralistes surveillent et comparent les pratiques suivies.

Ceux qui plaident en faveur d'une amélioration de la santé des fem
mes peuvent utilement examiner la diligence avec laquelle les associa
tions de professionnels de la santé veillent à ce que leurs adhérents se
conforment aux codes déontologiques en vigueur et peuvent invoquer
les droits fondamentaux de la femme pour demander que ces codes
soient affinés ou développés en vue d'améliorer la santé des femmes.
Le simple fait que telle ou telle pratique médicale soit conforme aux
règles de droit en vigueur ne signifie pas en soi que cette pratique est
satisfaisante sur le plan de l'éthique. Le respect de l'éthique et des
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droits de l'homme peut exiger du praticien qu'il ne se contente pas seu
lement d'appliquer les textes à la lettre ou d'observer les normes mini
males fixées par la loi. L'élaboration de principes éthiques axés spécifi
quement sur la promotion et la protection de la santé des femmes serait
peut-être un premier pas dans la bonne voie. Mais l'incorporation de
ces principes dans un code de déontologie ne suffira pas à elle seule à
garantir que les membres des professions de santé exerceront leur mé
tier d'une manière conforme à l'éthique et respecteront les droits de
l'homme. Une éducation et une formation s'imposent, tout comme des
mécanismes pour rendre les professionnels davantage comptables de
leurs actes.

Education et formation

Les pratiques rencontrées au cours de leur formation par les étudiants
qui se destinent aux professions de santé contribuent aussi à renforcer
les codes de conduite. La formation aux pratiques médicales doit com
porter un enseignement portant non seulement sur la technique et la
dextérité, mais aussi sur la sensibilité et les responsabilités éthiques à
l'égard à la fois des malades et de la profession elle-même. Il est impor
tant de savoir, du point de vue éthique, dans quelle mesure les établisse
ments d'enseignement et les organismes professionnels eux-mêmes
recrutent des étudiants des deux sexes ou des personnes faisant partie,
par exemple, de groupes minoritaires. C'est un problème qui est particu
lièrement d'actualité, eu égard au fait que, traditionnellement, le milieu
médical a estimé que l'étude et la pratique de la médecine ne conve
naient pas aux femmes, tandis que la profession d'infirmière au ser
vice des médecins était généralement considérée comme un métier
«féminin».

L'enseignement visant à sensibiliser les étudiants aux droits fonda
mentaux des patients doit être dispensé aussi bien de manière théorique
que par l'exemple et être adapté au niveau à la fois de la pratique clini
que et du service communautaire. Ainsi, par exemple, il faut faire com
prendre aux étudiants que les diverses approches et techniques n'ont
pas le même effet sur l'homme et sur la femme.

Renforcement de la responsabilité professionnelle

Les associations de professionnels de la santé devraient prendre des ini
tiatives pour veiller à ce que leurs membres soient bien informés des
aspects physiologiques, psychologiques et sociaux spécifiques de la san
té des femmes et traitent leurs patientes en tenant dûment compte des
paramètres qui leur sont propres.
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Ainsi, par exemple, les patientes ne doivent pas être traitées comme
des enfants et il ne faut pas non plus hésiter, par souci de délicatesse, à
leur poser des questions ou à les soumettre à des examens qui sont
nécessaires pour les soigner. Les associations devraient apprendre à
leurs adhérents à respecter les droits de l'homme, veiller à ce que leur
soient inculqués à cet égard les principes pouvant avoir une influence
sur l'amélioration de la santé des femmes et les rendre comptables de
leurs échecs.

On peut établir une distinction entre les autorités qui réglementent la
profession ou délivrent les autorisations d'exercer et les associations
bénévoles de praticiens unis par des intérêts communs sur le plan de la
formation professionnelle ou de la défense de la profession. Les premiè
res sont généralement habilitées à rendre les membres des professions
de santé plus responsables en leur appliquant des mesures disciplinaires
en cas de faute caractérisée. Elles peuvent imposer diverses sanctions,
telles que le retrait du statut professionnel ou l'interdiction d'exercer. Les
secondes peuvent créer des «tribunaux» pour juger s'il convient de con
server à quelqu'un sa qualité de membre, mais leur pouvoir ne va pas
au-delà de ce que leurs adhérents consentent à leur octroyer. Les associa
tions bénévoles peuvent suspendre ou exclure des membres mais ceux
ci conservent, en tant que praticien, le droit d'exercer. Néanmoins, que
l'adhésion soit une des conditions légalement requises pour exercer la
profession ou qu'elle soit seulement un geste volontaire de solidarité
avec les confrères, les associations de professionnels de la santé qui pren
nent des initiatives pour susciter ou renforcer l'amélioration de la santé
des femmes et des soins qui leur sont destinés ne peuvent être que con
fortées par les principes du droit international relatif aux droits de
l'homme. Il va de soi que l'une des conditions qui déterminent la crédibi
lité des associations est qu'elles acceptent sans discrimination l'adhésion
des femmes et leur droit d'exercer, et qu'elles reconnaissent la contribu
tion que les femmes peuvent apporter à l'enseignement professionnel et
à la sensibilité de la profession.
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CHAPITRE 6

Conclusion

Les droits de l'homme reconnus au plan international qui ont une in
cidence sur la santé des femmes n'ont guère de signification si l'obli

gation de leur donner effet ne revêt pas un caractère contraignant. En fait,
les instruments et institutions juridiques internationaux, régionaux et
nationaux offrent différentes possibilités d'établir des normes concernant
l'observation des droits de l'homme et de rendre les Etats comptables du
niveau de respect accordé à ces droits sur leur territoire. La non
application des normes en la matière peut être imputable en partie à des
carences institutionnelles, mais elle est due plus souvent encore au fait
qu'on ne prend pas l'initiative d'utiliser les mécanismes juridiques
existants pour démontrer que le mauvais état de santé des femmes est
souvent le résultat de violations du droit international relatif aux droits
de l'homme, pour offrir des moyens de recours aux victimes de ces viola
tions et pour exiger l'observation des normes fixées par la loi.

L'une des conséquences de l'émancipation des femmes sera proba
blement un recours accru aux institutions juridiques qui examinent la
conduite des Etats et vérifient qu'elle est conforme aux normes interna
tionales concernant la protection et la promotion de la santé des femmes.
Diverses institutions peuvent prendre des initiatives pour rendre les
Etats comptables de leurs actes en ce qui concerne la protection des
droits de l'homme. Toutefois, pour ce qui est des droits de la femme aux
soins de santé, les institutions à tous les niveaux doivent disposer d'un
personnel connaissant bien les principes et les mécanismes du droit in
ternational relatif aux droits de l'homme et capables aussi d'utiliser les
données sanitaires concernant les femmes pour mettre en évidence aussi
bien les violations des droits que la conformité des pratiques à ces droits.
Dans le passé, on ne s'est guère préoccupé d'appliquer les principes des
droits de l'homme dans le domaine de la santé des femmes et ceux qui
militaient en faveur de la santé des femmes n'étaient pas informés de la
possibilité de revendiquer, au plan international, le respect des droits
fondamentaux de la personne humaine.

Des initiatives sont prises actuellement pour renforcer la santé des
femmes par la législation relative aux droits de l'homme. Au niveau na-
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tional, des associations s'occupant des soins de santé proposent des
services juridiques aux femmes pour les informer de leurs droits et
essaient d'obtenir que leur santé et leur bien-être soient mieux protégés
par la loi (112). Au niveau international, des associations médicales
élaborent des programmes pour renforcer la contribution de l'éthique
médicale à la protection des droits de l'homme (113) et pour faire mieux
comprendre à leurs adhérents le rôle joué par cette éthique dans la prati
que et la recherche (114-115). De telles initiatives sont louables, mais
elles restent sporadiques.

Il serait éminemment utile d'entreprendre une analyse poussée et sou
tenue de l'état de santé des femmes aux niveaux national, régional et
international. Mais un tel effort nécessitera des ressources multiples. Il
faudrait, par exemple, dispenser aux membres des professions de santé
une formation concernant les droits de l'homme et apprendre aux défen
seurs des droits de l'homme à rassembler et à interpréter les données
sanitaires et à en extraire les éléments susceptibles d'être importants sur
le plan juridique. Les professionnels de la santé et les défenseurs des
droits de l'homme qui cherchent à promouvoir et à protéger la santé des
femmes devraient illustrer leurs arguments avec des données sanitaires
en s'appuyant sur leur connaissance des pratiques en vigueur ou réalisa
bles et sur les objectifs des conventions internationales relatives aux
droits de l'homme.

L'application des propositions ci-dessus serait grandement facilitée
par l'élaboration et la mise en œuvre effective des principes concernant
la promotion et la protection de la santé des femmes dont il a été fait
mention au chapitre 4. Ces principes porteraient plus particulièrement
sur les facteurs relatifs à l'état de santé et aux prestations sanitaires et sur
les conditions qui influent sur la santé et le bien-être des femmes. Sur la
base de ces principes, on pourrait s'efforcer de mettre au point des direc
tives précises pour promouvoir et protéger la santé des femmes sur le
plan juridique.

En comparant la pratique et les principes recommandés, des mécanis
mes appropriés à tous les échelons pourront fixer des normes en ce qui
concerne la réalisation des droits des femmes à la santé qui permettront
de faire apparaître les injustices et d'ouvrir la voie aux réformes.
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ANNEXE l
Etats Parties à la Convention sur
l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes
(au 1er janvier 1994)

Allemagne, Angola, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Australie, Autriche, Bahamas, Bangla
desh, Barbade, Bélarus, Belgique, Belize, Bénin, Bhoutan, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Bré
sil, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Canada, Cop-Vert, Chili, Chine, Chypre,
Colombie, Congo, Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark, Dominique, Egypte, El Salvador,
Equoteur, Espagne, Estonie, Ethiopie, Fédération de Russie, Finlande, France, Gabon, Gam
bie, Ghana, Grèce, Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale,
Guyana, Haïti, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Iraq, Irlande, Islande, Israël, Italie, [orne
hiriya arabe libyenne, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kenya, Lettonie, Libéria, Lituanie, Luxem
bourg, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mexique, Mongolie,
Namibie, Népal, Nicaragua, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Panama,
Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République centraficaine, Républi
que de Corée, République démocratique populaire 100, Répubique dominicaine, République
tchèque, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Ir
lande du Nord, Rwanda, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Soint-Vincent-et-Grenadines, Sa
moa, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Suède, Suriname,
Tadjikistan, Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezue
la, Viet Nam, Yémen, Yougoslavie, Zaïre, Zambie, Zimbobwe.
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ANNEXE 2

Droits de l'homme applicables
à la sa nté des fem mes
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Droit des femmes
à l'absence de toute
forme de
discrimination

Droit à la portici
potion politique

Droit à l'information,
à l'opinion et à
l'expression

Droit de réunion et
d'association

Droit à la religion/
liberté de pensée

Droit à la survie

Droit à la liberté et
à la sécurité

Droit à l'absence de
torture/mauvais
traitements

Droit de se morier
et de fonder une
famille

Droit à la vie privée
et à la vie familiale

Droit à l'éducation

Droit à la santé et
aux soins de santé

Droit aux avantages
du progrés
scientifique
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