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Introduction générale
« Je suis né·e avec un vagin, des testicules pas descendus, un micropénis ou un clitoris
développé. Il y avait vraiment les attributs des deux (…) Je suis dans une nouvelle identité, ni
homme, ni femme : intersexe non binaire. On n'est pas seul·e au monde et ça soulage de se
dire que plein d'autres personnes ont subi les mêmes chirurgies, les mêmes tabous »1. Ces
propos relatent l’histoire de M.2 , une personne intersexuée née en France en 1977 et qui a,
dès son plus jeune âge, subi une série d’opérations de conformation sexuée.
Les personnes intersexuées naissent avec des caractères sexuels – génitaux, gonadiques
ou chromosomiques – qui ne coïncident pas avec la bi-catégorisation des corps, masculins ou
féminins3. Selon Jean-François Dortier4, les cas les plus fréquents de variations sexuelles sont
le syndrome de Turner – caractérisée par l’absence d’un second chromosome X ou Y et ainsi
le développement de caractères sexuels féminins –, le syndrome de Klinefelter – caractérisé par
la présence d’un chromosome X supplémentaire et le développement de caractères sexuels
masculins – et le syndrome 47 – caractérisé par la présence de deux chromosomes Y, n’ayant
aucune incidence apparente sur la morphologie ou la fécondité5. Parmi l’ensemble des
syndromes, un seul est léthal, le 45 Y6. Selon l’organisation Intersex Human Rights Australia,
il y aurait environ 129 millions de personnes intersexuées dans le monde, soit 1,7% de la
population mondiale7. C’est également le pourcentage retenu par le Conseil de l’Europe, qui
s’appuie ainsi sur l’évaluation de la littérature médicale menée par Anne Fausto-Sterling8.
Chez les enfants présentant ces variations, les médecins ont recours à des opérations de
conformation sexuée, c’est-à-dire à la modification de leur sexe biologique. La finalité des
différentes opérations est que ces personnes puissent être anatomiquement identifiées comme
appartenant à l’un des deux genres socialement définis, l’homme ou la femme.9 La pratique de
1

LORRIAUX, Aude, « L'histoire de M., première personne intersexe au monde à porter plainte pour mutilations »,
Slate, 10 avril 2019.
2
La personne dont le témoignage a été recueilli par Aude Lorriaux pour Slate est identifiée en tant que « M. ».
3
GUILLOT, Vincent, « Intersex Genital Mutilations », NGO Report to the 5th Periodic Report of France on the
Committee on the Right of the Child, 2015, p. 22.
4
DORTIER, Jean-François, « Nos cinq sexes », Sciences humaines, 2012, p.41.
5
SCALBERT, Louise, « La binarité du sexe en droit, Approche autour des questions de l’intersexuation et de la
transidentité », Sous la direction de LOISEAU, Grégoire, Personne et Droit, Université Paris 1 PanthéonSorbonne, 2012, p.18
6
Ibid.
7
Intersex Human Rights Australia (IHRA), Intersex population figures, https://ihra.org.au/16601/intersexnumbers/ [08.08.2019].
8
Conseil de l’Europe, Commissionnaire aux Droits de l’Homme, « Droits de l’homme et personnes intersexes »,
Document thématique, 2015.
9
MORON-PUECH, Benjamin, « Aspects juridiques et éthiques des actes médicaux de conformation sexuée
réalisés sur des personnes mineures : Étude du concept de nécessité médicale et de la place du mineur dans les
décisions médicales le concernant», Revue droit & santé : la revue juridique des entreprises de santé, 2013 p.1.
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la conformation sexuée a été en partie encouragée à la suite de la publication de la thèse de John
Money, qui développe la théorie du « sexe d’élevage », selon laquelle tout enfant pourra se
sentir « appartenir au sexe dans lequel ses parents l’élèvent, lorsqu’ils le font avec assez de
convictions »10. Pour cela, il fallait conformer les organes génitaux au sexe d’élevage 11. Bien
que l’affaire David Reimer12, rendue publique en 1997, prouve que cette théorie était erronée13,
la pratique continue, malgré les vives oppositions qu’elle soulève.
Aux États-Unis, c’est en 1996 que cette pratique est pour la première fois publiquement
contestée, lors d’un congrès de médecins14. En France, la première organisation dédiée à la
défense des personnes intersexuées, l’Organisation internationale intersexuée, est créée en
2003, un an après la diffusion sur Arte d’un documentaire intitulé « La réponse médicale aux
cas d’intersexués »15. En 2006, Vincent Guillot, ayant pris conscience de son intersexualité
grâce au documentaire Arte, organise une université d’été autour de l’intersexuation16. En 2010,
la première thèse remettant en cause la légalité des opérations est publiée17. C’est à l’occasion
de ces successives apparitions de la problématique dans la sphère publique que de nombreuses
personnes intersexuées ont pris conscience de leur identité, et que certaines ont pu témoigner
du traitement réservé aux enfants présentant des variations des caractéristiques sexuelles à la
naissance.
S’agissant de M., il avait été décidé qu’iel serait élevé.e18 comme une fille, ce qui
imposait qu’iel subisse dès son plus jeune âge un traitement de « féminisation ». Celui-ci
comprenait des pratiques traumatisantes : « Ils avaient des mallettes avec dix tailles de godes.
Moi j'étais à poil, sous la chemise en papier d'hôpital, j'avais froid, je pleurais. Ils regardaient
la taille du vagin, fallait tout le temps l'entretenir pour que je sois pénétrable… jusqu'à ce que

10

SCALBERT, Louise, op.cit., p.34.
Ibid.
12
COLAPINTO, John, “A Nature Made Him: The Boy that was raised as a girl”, The Journal of Sex Research,
2000, p.379.
13
L’enfant en question présentait une malformation du pénis à la naissance. Il subit alors une opération
chirurgicale pour la corriger. Cependant celle-ci échoue, et le pénis de David est détruit. Sur les conseils de John
Money, l’enfant est castré, et est élevé selon un « sexe d’élevage » féminin. Souffrant de troubles de l’identité à
l’adolescence, David prend connaissance de la réalité, et décide de retrouver son sexe d’origine. Il se suicide à
l’âge de 38 ans.
14
MORON-PUECH, Benjamin, « Rejet de l'action d'une personne intersexuée pour violences mutilantes. Une
nouvelle mutilation juridique par la Cour de cassation ? », Revue des juristes de Sciences Po, 2018, p.80.
15
Ibid.
16
Ibid.
17
MORON-PUECH, Benjamin, “Les intersexuels et le droit », sous la direction de FENOUILLET, Dominique,
Droit privé général, Université Panthéon-Assas, 2010, 100p.
18
L’écriture inclusive est employée, s’agissant de M., afin de respecter son identité « neutre, fluide, non binaire
». Cela se manifeste par l’emploi du point médian, et du pronom « iel » pour remplacer il/elle, comme il en est
fait usage dans l’article d’Aude Lorriaux, cité en note 1.
11
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j'aie mal »19. Quant à sa mère, elle s’est sentie manipulée et abandonnée : « On habitait une
petite ville, sans qui que ce soit pour nous aider, il n'y avait pas internet à l'époque. Et les
médecins représentaient quelque chose, j'avais confiance »20. M. grandit ainsi dans les « nondits » et les « traumatismes », et ne prend conscience de son intersexuation qu’à 23 ans, alors
qu’un courrier recelant son historique médical lui est adressé par erreur. Iel y lit les
termes « caryotype XY », « ablation des gonades testiculaires », « injection d’hormones » ou
encore « pseudohermaphrodisme », tous révélateurs21. Ce témoignage rejoint de nombreux
autres qui font état à la fois des souffrances, physiques et mentales, endurées pendant puis après
les opérations ; le peu voire l’absence d’information délivrée aux parents puis aux enfants
adolescents ou adultes et la pathologisation de l’état de l’enfant22. Plusieurs études démontrent
que ces opérations sont par ailleurs préjudiciables à la construction de l’identité de genre et au
bien-être physique, du fait des complications qui surviennent fréquemment après la chirurgie23.
Parfois les douleurs physiques interviennent immédiatement après l’opération, et peuvent
perdurer indéfiniment24.
Les témoignages mettent en évidence la pluridisciplinarité de la problématique et des
acteurs impliqués. Ces derniers sont au moins au nombre de trois, à savoir les personnes
intersexuées dénonçant les opérations, les médecins qui les pratiquent et les légitimisent, et les
autorités publiques, qui pour certaines restent passives, considérant qu’il s’agit d’une question
médicale et non juridique25. Or, si la question est certainement médicale, en ce que les
opérations sont réalisées par des professionnels de la santé, dans des établissements de santé,
elle dépasse largement cette discipline. Elle revêt en effet un aspect éthique, plus précisément
de bioéthique, et social, puisqu’il est question de modifications du corps humain, motivées au
moins en partie par l’identification sociale des personnes en tant qu’homme ou femme. Certains
activistes dénoncent, et certains praticiens reconnaissent, que l’identification sociale est
d’ailleurs la seule motivation des opérations26. Cela soulève la problématique de l’absence de
nécessité thérapeutique, en particulier en l’absence d’un consentement libre et éclairé des
parents ou des enfants, comme il ressort des témoignages. Ces considérations font entrer les
opérations pleinement dans le champ juridique, car elles soulèvent des enjeux en matière de
19

LORRIAUX, Aude, op. cit.
Ibid.
21
Ibid.
22
GUILLOT, Vincent, op. cit, Annexe 1, Case studies 1 et 2 p. 14 et suivantes.
23
DELAET, Debra, “Genital autonomy, children's rights, and competing rights claims in international human
rights law”, The international journal of children's rights, 2012, p.554.
24
Ibid.
25
GUILLOT, Vincent, op. cit, p.6 et 12.
26
Ibid., p.35.
20
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protection des droits fondamentaux. Les autorités publiques ont donc pleinement leur rôle à
jouer, afin de réguler la pratique. Au lieu de cela, à l’heure actuelle, la profession médicale est
sourde aux revendications des activistes, considérant qu’il est de son devoir de transformer les
corps intersexués, et les législateurs s’en remettent à la profession médicale, considérant qu’elle
est mieux à même de déterminer comment appréhender ces corps. Certains auteurs identifient
de manière plus générale un rapport de cause à effet entre le bafouement des droits
fondamentaux et l’approche paternaliste de la médecine27.
Il est impossible d’avoir des chiffres exacts sur la pratique, puisque les hôpitaux ainsi
que les services d’assurance maladie refusent de révéler les statistiques et les coûts des
opérations28. Cependant, les Comités des Nations Unies qui se sont penchés sur la question,
parmi lesquels le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le
Comité des droits de l’enfant et le Comité contre la torture, ont pu analyser que les actes
chirurgicaux sont réalisés « de façon courante » en France29, et dans le monde30. Les médecins
continuent donc les pratiques, affirmant le faire pour le bien des enfants, alors même que l’appel
à cesser les interventions est quasi-unanime. Plus précisément, si l’éventualité que certaines
personnes intersexuées ne rejettent pas les interventions existe, aucune d’elle ne s’est
publiquement exprimée contre les revendications à y mettre fin. Or, les mouvements sociaux
s’accompagnent généralement d’oppositions par les membres du groupe représenté, et
l’absence de contestations en l’espèce est révélatrice d’un consensus31. A cet égard, les
revendications des mouvements intersexes ont conduit à des condamnations par les comités
onusiens, entre autres, comme soulevant des violations de divers droits fondamentaux des
personnes intersexuées. Parmi les États condamnés figure la France, en 2016 et à trois reprises,
par le Comité des droits de l’enfant en janvier, le Comité contre la Torture en juin et le Comité
pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en juillet.
A l’heure actuelle, il n’existe pas en France de législation prohibant explicitement les
interventions sans consentement et sans nécessité médicale sur les enfants intersexués. Face à
l’absence de protection, la seule voie juridique offerte aux victimes des opérations est la
tentative de réparation a posteriori. Cette voie a été empruntée par M., mais s’est soldée par un
CREIGHTON, Sarah, MICHALA, Lina, MUSHTAQ, Imran, YARON, Michal, “Childhood surgery for
ambiguous genitalia: glimpses of practice changes or more of the same?”, Psychology & Sexuality, 2014, p.34.
28
GUILLOT, Vincent, op. cit. p. 31.
29
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, « Observations finales concernant les
septième et huitième rapports périodiques de la France », 2016, CEDAW/C/FRA/CO/7-8.
30
GUILLOT, Vincent, op. cit. p. 38 et 45.
31
CHARLEBOIS, Janik, « À qui appartient-il de déterminer les modes d’intervention auprès des personnes
intersexuées ? » Nouvelles pratiques sociales, 2016, p. 79.
27
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échec au niveau national. M. avait cherché à obtenir réparation sur le fondement de l’article
222-10 du code pénal concernant les violences aggravées ayant entraîné une mutilation ou une
infirmité permanente, qui prévoit un délai de prescription de dix années, avec un report possible
jusqu’à la majorité. Refusant de faire application de la théorie de l’obstacle insurmontable, qui
permet un report de la prescription, les juridictions successives, puis la Cour de cassation, ne se
sont pas prononcées sur le fond32. L’affaire est portée devant la Cour européenne des droits de
l’homme en septembre 201833. M. explique : « Mes parents, ça leur a bousillé la vie. Je suis
bien post-trauma, mais eux aussi. Je les vois tristes et ça me rend triste… Si je fais ce procès
c'est beaucoup pour eux, ils n'ont rien compris à ce qui leur arrivait. »34. Comme la Cour de
cassation ne s’est pas prononcée sur le fond, il reviendra à la Cour européenne des droits de
l’homme35 de le faire. Le témoignage de M. soulève à cet égard différentes problématiques qui
devront être appréhendées à la lumière de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales36.
En premier lieu, par les souffrances engendrées, les opérations portent atteinte à
l’intégrité physique et morale des enfants intersexués, dont le respect est garanti par l’article 3
mais également par l’article 8 de la Convention par l’œuvre interprétatrice de la Cour. Sous
l’angle de l’article 3, il s’agira de savoir si les opérations en cause peuvent être qualifiables de
traitements inhumains, dégradants, ou de torture, auquel cas elles constitueront une violation
de cet article, en son versant substantiel. Cette qualification requiert une analyse des
circonstances des opérations, et de la gravité des souffrances infligées. Par ailleurs, eu égard au
contexte médical, la question du consentement et de la nécessité thérapeutique revêtent une
importance particulière. Le consentement doit s’entendre comme celui des parents, lorsque
l’enfant est en bas âge et donc en impossibilité objective de consentir, puis celui de l’enfant,
lorsqu’il est doté de discernement. La notion de discernement est donc centrale. Si elle ne figure
pas dans la Convention, la Cour y attache une importance dans sa jurisprudence concernant les
enfants, et se réfère entre autres à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant
du 2 septembre 199037 ainsi qu’à l’Observation générale numéro 12 sur le droit de l’enfant
32

Cass. Crim. 6 mars 2018, no 17-81.777.
L’auteure du mémoire a eu accès à la requête lors de son stage à la CourEDH, mais ne peut en révéler le
contenu, ni l’état d’avancement de la procédure, eu égard à l’exigence de confidentialité.
34
LORRIAUX, Aude, op. cit.
35
Ci-après Cour européenne des droits de l’homme, Cour européenne ou Cour.
36
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée le 04 novembre 1950,
entrée en vigueur le 03 septembre 1953, STE n°005 ; ci-après Convention européenne des droits de l’homme ou
Convention.
33

Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989, entrée en vigueur le 2 septembre
1990, RTNU, vol. 1577, p. 62 ; citée dans CEDH, M. et M. c. Croatie, 3 septembre 2015, req. n° 10161/13, §94.
37
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d’être entendu38, qui a été adoptée par le Comité des droits de l’enfant à l’occasion de sa
cinquante et unième session, du 25 mai au 12 juin 200939. L’Observation définit le discernement
comme « la capacité de l’enfant de se forger une opinion de manière autonome »40 et son
aptitude à « comprendre et évaluer les implications d’une question donnée »41. A la lumière de
ces précisions, la Cour européenne des droits de l’homme conduit une analyse in concreto afin
de déterminer le degré de discernement de l’enfant dans une situation donnée42. Concernant les
opérations de conformation sexuée, les opérations débutent parfois quelques jours après la
naissance – lorsque les enfants sont donc en impossibilité de consentir – et se poursuivent tout
au long de l’enfance – la capacité de discernement pouvant donc être caractérisée. L’enfance
est ici entendue de manière large, à savoir du début de la vie jusqu’à la majorité, afin d’englober
les différents stades de développement, y compris l’adolescence. Dans la requête introduite en
septembre 2018, la Cour européenne des droits de l’homme devra donc se prononcer sur les
caractéristiques du consentement des parents, puis de M., selon le degré de discernement lors
des différentes opérations.
La qualité du consentement dépendra notamment des informations délivrées aux parents
et à l’enfant. Or, il ressort de différents témoignages, dont celui de M. que celles-ci sont souvent
lacunaires voire mensongères43. Cette rétention des informations relatives à la santé constitue
en elle-même une atteinte à l’un des droits découlant de la protection de la vie privée, garantie
par l’article 8 de la Convention. Couplée à l’intervention sur le corps des enfants intersexués,
elle soulève une problématique au regard du droit à l’autonomie personnelle, concept développé
par la Cour, et protégé par le même article 8. De manière générale, ces ingérences dans la
jouissance des droits découlant de l’article 8 constitueront une violation de cette disposition si
l’État ne peut les justifier. Une telle justification suppose notamment de prouver que les
opérations sont nécessaires thérapeutiquement, ou qu’elles répondent à un besoin social
impérieux.
L’ensemble de ces considérations touchent aux obligations négatives de l’État français,
c’est-à-dire l’obligation de s’abstenir d’interférer dans la jouissance des droits et libertés
garantis. Ce sont les obligations auxquelles l’État s’engage naturellement en ratifiant la
Convention, en ce qu’elles découlent des droits substantiels qui y sont garantis. Cependant, afin
Comité des droits de l’enfant, « Observation générale no 12 : Le droit de l’enfant d’être entendu », 2009,
CRC/C/GC/12.
39
CEDH, M. et M. c. Croatie, 3 septembre 2015, req. n° 10161/13, §97.
40
Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 12, op. cit., §20.
41
Ibid., §30.
42
CEDH, M. et M. c. Croatie, op. cit. §184 et 186.
43
LORRIAUX, Aude, op. cit.
38
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de garantir une protection plus efficace des justiciables, la Cour a développé la théorie des
obligations positives. Ainsi, à l’engagement initial « plutôt négatif, peuvent s’ajouter des
obligations positives inhérentes à un respect effectif »44 des dispositions de la Convention. Les
obligations positives découlant de l’article 3 comprennent une obligation de prévention de
l’atteinte, en présence d’un risque prévisible, et une obligation de réaction, essentiellement à
travers une enquête diligente, lorsque le risque se réalise. Ces deux versants sont concernés
s’agissant des opérations sur les personnes intersexuées. En particulier, dans le cas soumis à la
Cour européenne des droits de l’homme, le risque a été réalisé, et l’enquête n’a pu être menée,
faute de décision sur le fond pour prescription de l’action en justice. A cet égard, il s’agira de
déterminer si la décision d’expiration du délai de prescription respecte les exigences de
l’articles 6, paragraphe 1 de la Convention garantissant l’accès effectif à un tribunal impartial.
Cet article a été notamment interprété par la Cour comme emportant des exigences relatives
aux règles de prescription.
En d’autres termes, la pratique de la conformation sexuée sera appréhendée sous l’angle
des obligations positives et négatives de l’État français. Celles-ci sont complémentaires en
l’espèce, puisque la mise en œuvre des obligations positives devra assurer une protection plus
effective des droits s’analysant en obligations négatives. Inversement, un constat de violation
sur le plan substantiel permettra également de renforcer le seuil d’exigence des obligations
positives, habituellement plus souples et assimilées à des obligations de moyen45.
Une recherche sur la base de données HUDOC révèle qu’aucun arrêt ne concerne de
près ou de loin les opérations de conformation sexuée, puisqu’aucun arrêt ne comprend des
termes dérivés du mot « intersexe ». Eu égard au contexte des opérations, à l’identité des auteurs
et des victimes, ainsi qu’à leurs conséquences sur ces dernières, des parallèles pourront être
établis avec d’autres problématiques proches sur laquelle la Cour a eu à se prononcer. Eu égard
à l’âge très précoce auxquels les enfants sont soumis aux opérations, la question sera
appréhendée à la lumière de la jurisprudence de la Cour concernant les mineurs, qui bénéficient
d’une protection particulière tant au regard de l’article 3 que de l’article 8, du fait de leur
vulnérabilité. Cette analyse sera également conduite à la lumière de l’article 14 de la
Convention, prohibant la discrimination dans la jouissance des droits et libertés garantis.
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Dans quelle mesure la pratique de la conformation sexuée des mineurs intersexués
constitue-t-elle une violation par la France de ses obligations substantielles et procédurales en
vertu des articles 3, 6§1, 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme ?
La conformation sexuée des mineurs intersexués constitue une ingérence par l’État
français dans la jouissance de leurs droits en vertu des articles 8 et 3 de la Convention
européenne des droits de l’homme, en leur aspect substantiel (Titre 1). Par ailleurs, elle
constitue un manquement par l’État français à ses obligations positives en vertu de l’article 3
en son versant procédural, ainsi que de l’article 6§1 de la Convention (Titre 2).
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TITRE 1 – L’INGÉRENCE DE L’ÉTAT FRANÇAIS DANS LA JOUISSANCE PAR
LES MINEURS INTERSEXUÉS DE LEURS DROITS EN VERTU DES ARTICLES 8
ET 3 DE LA CONVENTION EUROPÉNNE DES DROITS DE L’HOMME
En ratifiant la Convention européenne des droits de l’homme, l’État français s’est
engagé à ne pas s’immiscer dans la jouissance, par ses ressortissants, des droits et libertés
garantis. Cet engagement a une portée différente selon les articles en cause. Ainsi, certains sont
protégés de manière absolue et ne souffrent d’aucune dérogation, quand d’autres peuvent se
voir imposer des limitations. Dans la Convention, cette divergence ressort notamment de la
rédaction des articles, dont certains comportent un second paragraphe précisant les conditions
de limitation du droit en cause. C’est le cas de l’article 8, pour lequel une série de justifications
à l’ingérence est prévue, contrairement à l’article 3, qui ne souffre d’aucune limitation. L’article
3 protège ainsi le droit à l’intégrité physique et morale de manière la plus absolue, contre les
traitements inhumains et dégradants, et contre la torture. L’intégrité physique et morale est
également couverte par la protection de l’article 8. Cela résulte de l’œuvre interprétatrice de la
Cour, particulièrement prolifique s’agissant du droit à la vie privée. L’atteinte à l’article 8 sera
plus aisément caractérisée dès lors que l’intégrité physique ou morale du requérant sera mise à
mal. En fonction de la gravité de l’atteinte, celle-ci pourra éventuellement s’analyser en une
violation de l’article 3, voire de l’article 2 lorsque les actes en cause aboutissent à la mort.
L’intervention sur le corps des enfants intersexués touche indéniablement à leur intégrité
physique et morale. L’analyse de la pratique de conformation sexuée à la lumière des articles 3
et 8 présentera certaines similitudes, notamment s’agissant des conditions du consentement
libre et éclairé et de la nécessité thérapeutique eu égard au contexte médical. Elle divergera
cependant pour l’examen du degré des souffrances, qui sera conduit de manière plus rigoureuse
dans le cadre de l’article 3. Concernant les personnes intersexuées, l’atteinte à l’intégrité
physique et morale devra également s’analyser à la lumière d’autres garanties protégées par
l’article 8 de la Convention. Il s’agira notamment de droits dégagés par la jurisprudence de la
Cour, tels celui à l’épanouissement personnel, à l’autonomie personnelle ou à la vie sexuelle
épanouie, dont la jouissance semble être mise à mal par les opérations de conformation sexuée.
Les traitements étant administrés en raison de la situation d’intersexuation des enfants, l’article
14 de la Convention prohibant la discrimination dans la jouissance des droits sera également
mobilisé, en parallèle de l’examen conduit pour l’article 3.
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Il s’agit donc de déterminer dans quelle mesure les opérations de conformation sexuée
sur les mineurs intersexués soulèvent des problématiques au regard des obligations négatives
de l’État français découlant des articles 8 (Chapitre 1) et 3 et 14 combinés (Chapitre 2) de la
Convention européenne des droits de l’homme.
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CHAPITRE 1. L’ATTEINTE SUBSTANTIELLE AU DROIT AU RESPECT A LA VIE
PRIVÉE DES ENFANTS INTERSEXUÉS
L’article 8 de la Convention garantit le droit au respect de la vie privée et familiale en ces
termes : «
1. 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. »46
La Cour a rappelé dans l’arrêt Pretty c. Royaume-Uni relatif à la problématique du décès
assisté, que la notion de « vie privée » était « une notion large, non susceptible d'une définition
exhaustive. »47. Elle recouvre l’intégrité physique et morale de la personne48, certains aspects
de l’identité physique et sociale49, ainsi que les éléments appartenant à la sphère personnelle,
comme l'identification sexuelle, l'orientation sexuelle et la vie sexuelle50. La Cour a en outre
dégagé un droit d’accès aux informations relatives à la santé51.
Les opérations de conformation sexuée peuvent s’analyser comme une ingérence dans
la jouissance des droits découlant de l’article 8, à plusieurs égards. Sont notamment en cause le
droit à la définition autonome de l’identité sexuelle, et le droit à l’intégrité physique –
l’ingérence dans ces deux versants de l’article 8 ayant elle-même des répercussions sur d’autres
notions découlant de cet article (Section 1). Le second paragraphe de l’article 8 indique que le
droit à la vie privée n’est pas absolu, en ce qu’il peut souffrir d’ingérences justifiées. Dans le
contexte des opérations de conformation sexuée, une telle justification suppose notamment la
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démonstration d’une nécessité thérapeutique ou la poursuite d’un besoin social impérieux.
Faute de pouvoir satisfaire à une telle démonstration, et en cas d’ingérence caractérisée, l’État
français sera reconnu comme responsable d’une violation de l’article 8 de la Convention
(Section 2).
Section 1. Une ingérence dans la jouissance par les enfants intersexués de leurs droits
découlant de l’impératif du respect de la vie privée
Par le biais d’une jurisprudence abondante relative à l’article 8, notamment concernant les
personnes transgenres, la Cour a identifié un certain nombre de principes et de droits découlant
de la notion de vie privée, parmi lesquels le droit à l’autodétermination (§1) et le droit à
l’épanouissement personnel (§2), qui se trouvent mis à mal par la pratique de la conformation
sexuée.
§1. Une ingérence dans le droit à l’autonomie personnelle des enfants intersexués
La pratique de la conformation sexuée constitue une ingérence dans le droit à
l’autodétermination, tant du fait de l’intervention sur le corps des enfants intersexués (A) que
par la rétention des informations relatives à leur état de santé (B).
A. Une ingérence par l’intervention sur le corps des enfants intersexués
L’identité sexuelle est l’un des aspects les plus intimes de la vie privée52, et le droit à cette
identité en est l’un des aspects fondamentaux53. Cette identité doit pouvoir être établie de
manière autonome, eu égard à l’importance que reflète dans la jurisprudence de la Cour la
notion d’autonomie personnelle, « qui sous-tend l'interprétation des garanties » de l’article 854.
La Cour précise que ces droits découlant de l’article 8 valent pour « tous les individus »55, ce
qui implique qu’elle s’applique bien aux personnes intersexuées. La Cour a certes précisé que
le droit à l’autonomie personnelle avait une « portée différente » s’agissant des enfants, « qui
contrairement aux adultes, ne disposent pas d’une autonomie complète ».56 Cependant, ils
demeurent « des sujets de droits », dont l’autonomie « augmente progressivement à mesure
qu’ils gagnent en maturité, par le biais de leur droit à être consultés et entendus »57. Se référant
à l’article 12 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, la Cour conclut
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ainsi qu’« un enfant qui est capable de discernement a le droit d’exprimer librement ses
opinions et le droit de voir ces opinions dûment prises en considération, eu égard à son âge et à
son degré de maturité »58.
La pratique de la conformation sexuée tend à rendre la caractéristique intersexuée
invisible, ce qui revient à nier l’identité même des enfants, en gommant en surface leurs
différences génétiques. De plus, le terme d’assignation témoigne du pouvoir décideur du
médecin concernant l’identité de genre future de l’enfant opéré. Ainsi, dès que l’enfant est en
mesure de comprendre la nature des opérations, toute la lumière doit être faite sur celles-ci par
le corps médical, afin qu’il puisse librement choisir d’y consentir ou pas. Pour un respect plus
effectif de ce droit, et hormis les rares cas d’urgence, il faudrait attendre que l’enfant atteigne
ce niveau de maturité avant de procéder à toute intervention, afin qu’il puisse se « voir offrir la
possibilité d’être entendu »59.Cela est d’autant plus vrai que dans des affaires touchant à
l’autonomie personnelle, la Cour prend en considération « avant toute chose l’intérêt supérieur
de l’enfant »60. En effet, dans le cas contraire et dans la configuration actuelle, les interventions
privent en amont l’enfant devenu adulte de son droit à l’autodétermination. En d’autres termes,
les interventions réalisées à un âge où l’enfant n’est pas doté de discernement entrainent une
ingérence dans le droit à l’autodétermination, qui se matérialise à l’âge adulte. Ces opérations,
à l’origine de dommages irréversibles à l’identité des personnes intersexuées61, constituent donc
bien une ingérence dans le droit au respect de la vie privée.
B. Une ingérence par la rétention des informations relatives à l’état de santé des enfants
intersexués
La Cour interprète la notion de vie privée comme comprenant le droit d’accès aux
informations relatives à la santé62. La Cour précise que cet accès doit être « effectif » concernant
en particulier les documents pertinents au regard des informations importantes du point de vue
de l’intégrité morale et physique du patient63. Parallèlement, elle reconnait le droit pour chacun
d’établir les détails de son identité, le sexe en faisant partie64.
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Les personnes intersexuées découvrent parfois le détail de leur identité qu’une fois
adulte, par hasard ou presque par erreur65. Le corps médical conseille effectivement de ne pas
révéler l’état d’intersexuation initial, pour des raisons tenant à la santé psychique de l’enfant66.
De plus, certaines personnes intersexuées n’ont souvent pas accès à leur dossier médical,
prétendument égaré. Souvent également, les opérations de conformation sexuée sont déguisées,
l’ablation des organes génitaux étant parfois décrites comme une intervention pour prévenir le
développement d’une tumeur67. L’un des témoignages fait également état d’un dossier
incomplet, les six premières années de vie étant manquantes, et certaines pages appartenant
« de manière évidente au dossier d’un autre garçon »68. Concernant l’accès des parents au
dossier, celui-ci est altéré en pratique, dès lors que l’intersexuation leur est souvent présentée
dès l’origine comme une pathologie. Ils ont donc une compréhension biaisée des opérations
pratiquées sur leur enfant, présentées comme légitimes. La mère de M. affirme ainsi s’être
sentie « manipulée »69 par le corps médical en qui elle avait confiance. Les parents ne sont donc
pas non plus en mesure d’apporter des éclaircissements à leurs enfants sur la motivation du
traitement.
De ce fait, l’aliénation de l’identité sexuelle des enfants est dédoublée par la rétention
des informations relatives à la santé, qui met en évidence la mainmise des médecins sur le corps
de la personne intersexuée. N’ayant pas accès à son dossier médical, la personne intersexuée
est dans l’impossibilité d’établir les détails de son identité, notamment sexuelle, d’être humain.
Non seulement la personne ne sait pas qu’elle a subi des opérations de conformation sexuée,
mais elle ne sait pas non plus qu’elle présentait une variation des caractéristiques sexuelles à la
naissance. Selon le Commissionnaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, les
personnes intersexuées vivent ainsi souvent dans le « secret et la honte » du fait d’un accès aux
dossiers médicaux « rendu très difficile »70.
Ceci est d’autant plus problématique au regard des conséquences des opérations sur
l’intégrité physique.
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§2. Une atteinte à l’intégrité physique des organes sexuels des enfants intersexués
La Cour a développé un certain nombre de principes relatifs à l’application de l’article 8
en matière médicale (A), qui ne sont pas respectés en France s’agissant des enfants
intersexués (B).
A. L’applicabilité de l’article 8 de la Convention en matière d’intervention sur le corps
humain
La notion de vie privée « recouvre l’intégrité physique et morale de la personne et comprend
la vie sexuelle »71. En matière médicale, « toute atteinte, même mineure, à l’intégrité
corporelle » constitue une ingérence dans la jouissance de l’article 872. Lorsque le patient n’est
pas doté de discernement, constituera une violation de l’article 8 le traitement non
immédiatement nécessaire et administré sans que les parents aient pu participer de manière
effective à la prise de décision73. La Cour a, à plusieurs reprises, précisé les caractéristiques du
consentement requis avant toute intervention pratiquée par le corps médical sur la personne. Ce
consentement doit être préalable74, libre75, et éclairé76. Cela suppose que la personne dispose de
suffisamment d’information concernant « les circonstances et les causes du traitement, les
bénéfices espérés et les risques encourus ainsi que les alternatives existantes »77.
La Cour a également développé des principes concernant spécifiquement les interventions
sur un enfant non doté de discernement. Dans ce cas, le choix revient aux parents78, qui doivent
être en mesure d’exprimer un consentement libre et éclairé79, sans quoi l’intervention
constituera une atteinte à l’intégrité physique de l’enfant80. L’affaire Glass c. Royaume-Uni est
particulièrement pertinente à cet égard en ce que les médecins firent pression sur la mère pour
qu’elle accepte, au nom de son fils, un traitement auquel elle était fermement opposée. Certaines
décisions furent même prises sans qu’elle en soit informée, avec des conséquences dramatiques
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pour la vie de l’enfant (décision de non-réanimation, administrations de doses extrêmement
élevées de diamorphine)81.
B. L’inconventionnalité de la pratique de la conformation sexuée
Les opérations de conformation sexuée sont souvent pratiquées à un âge précoce. Dans les
années 1980, la moyenne de l’âge d’intervention était de 15 mois, car « les résultats avant 12
mois [étaient] considérés comme meilleurs » 82. C’est ce que relève également le Conseil de
l’Europe en 201383. Le consentement de l’enfant n’est donc pas requis, celui-ci n’étant pas en
mesure de s’exprimer. Il revient donc aux parents d’exprimer un consentement. Or, les
informations fournies par le corps médical sont généralement lacunaires et non objectives. Les
médecins emploient en effet des termes tels que « désordres » pour parler des variations
sexuelles qu’ils associent à une pathologie84. Les organisations non-gouvernementales (ONG)
dénoncent la mésinformation systématique, et certains docteurs admettent ouvertement que les
chirurgies précoces sont destinées à faciliter l’obtention d’un consentement – inévitablement
vicié – lorsque l’enfant « est encore au berceau »85. Pire, les parents affirment souvent n’avoir
accès à un soutien psychologique uniquement s’ils consentent à la chirurgie correctrice86. Le
Conseil de l’Europe lui-même reconnait la pression qui pèse sur les parents lorsqu’ils doivent
prendre des décisions dans l’urgence, avec des conséquences bouleversantes pour la vie future
de leur enfant, « sans qu’ils comprennent véritablement les conséquences à long terme [de ces]
décisions »87 . Finalement, eu égard aux informations dont disposent les parents, ceux-ci ne sont
pas en mesure d’être librement impliqués dans la décision.
Cette atteinte à l’intégrité physique est par ailleurs dédoublée d’une ingérence dans le droit
à l’épanouissement personnel. La Cour considère que le droit à l’épanouissement personnel est
l’un des aspects les plus fondamentaux du droit au respect de la vie privée88. De plus, la vie
sexuelle est une composante importante du domaine personnel protégé par l’article 8 89. Ainsi,
le droit à l’épanouissement personnel s’applique également dans le domaine des relations
81
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sexuelles90. Or, de nombreux témoignages font état de complications à la suite des opérations,
qui portent atteinte à l’intégrité physique des organes génitaux internes et externes 91. Dans sa
plainte contre X initialement déposée en novembre 2015, M. avait ainsi inclut la « détérioration
définitive des organes génitaux »92.
Ainsi, certaines personnes subissent une perte des sensations sexuelles, des angoisses sur le
plan sexuel, et une moindre activité sexuelle93. C’est ce que constatait l’Organisation Mondiale
de la Santé dès 2006, relevant les problématiques éthiques soulevées par les opérations de
féminisation, notamment l’altération des fonctions sexuelles chez l’adulte, par l’ablation des
tissus clitoraux et phalliques94. En 2015, le même constat est fait, précisant que les interventions
peuvent avoir des conséquences à vie pour la santé physique et mentale, incluant une cessation
irréversible de certaines ou parfois toutes les capacités reproductives et sexuelles95.
Indubitablement, en plus de l’atteinte à l’intégrité physique en tant que telle, les opérations
portent donc atteinte au droit à une vie sexuelle épanouie.
L’ingérence dans la jouissance des droits découlant de l’article 8 de la Convention étant
ainsi établie, il reste à savoir si celle-ci peut être justifiée.
Section 2. Une ingérence injustifiée dans la jouissance par les mineurs intersexués de
leurs droits découlant de l’article 8 de la Convention
L’ingérence dans les droits découlant de l’article 8 ne peut être justifiée, du fait de
l’absence de nécessité impérieuse de la rétention des informations sur la santé (§1) et de
l’absence de nécessité thérapeutique des interventions (§2).
§1. L’absence de nécessité impérieuse de la rétention des informations sur la santé des enfants
intersexués
En vertu du second alinéa de l’article 8 de la Convention, l’ingérence identifiée est justifiée
lorsqu’elle se fonde sur une base légale, qu’elle poursuit un but légitime et qu’elle est nécessaire
dans une société démocratique.
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En l’espèce, le droit français protège justement le droit d’être informé sur son état de santé,
et précise les modalités d’exercice de ce droit concernant les mineurs96. L’État français pourrait
difficilement justifier la rétention des informations par un but légitime ou un besoin social
impérieux. En effet, cela supposerait que la divulgation des informations relatives aux
caractéristiques sexuelles des personnes intersexuées risque de porter atteinte 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 »97. Certes, l’État pourrait invoquer la protection de la santé
psychique des enfants, argument qui a pu être avancé par le corps médical98. Cependant, cela
supposerait un rapport de proportionnalité, qui imposerait à l’État de démontrer qu’il serait plus
bénéfique pour l’enfant de ne pas connaitre la réalité de ses caractéristiques sexuelles. Or, il a
été prouvé que ce bénéfice ne pouvait être établi (Voir Infra, §2 sur l’absence de nécessité
thérapeutique). Cette démonstration sera d’autant plus difficile que la marge d’appréciation de
l’État est réduite lorsque l’ingérence est relative à un droit touchant à la sphère intime, et qu’elle
est motivée par un but contingent99.
Ainsi, l’ingérence ne saurait être raisonnablement justifiée, et elle s’analyse donc comme
une violation de l’article 8 de la Convention. Il en va de même concernant le volet de l’intégrité
physique, pour lequel il s’agit de démontrer l’absence de nécessité thérapeutique100.
§2. L’absence de nécessité thérapeutique des opérations de conformation sexuée
Concernant le volet de l’intégrité physique, la Cour a précisé que la nécessité médicale
devait être démontrée « de manière convaincante »101.
Une nécessité thérapeutique suppose un état pathologique. Or l’intersexualité n’est que le
résultat de variations naturelles et biologiques, il n’y a donc pas de maladie à soigner102.
D’ailleurs, la finalité cosmétique est admise par la communauté médicale.103 Selon les experts,
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les interventions répondent à des « besoins socio-culturels non justifiés » médicalement104. Cela
est notamment le cas pour la « réparation » de l’hypospadias, lorsque l'ouverture de l'urètre ne
se trouve pas à l'extrémité du pénis. La « réparation » consiste à « replacer » l’ouverture à
l’extrémité, par la formation d’un urètre artificiel. L’hypospadias ne constitue pas en soi une
pathologie, et la justification de l’intervention précoce est de permettre « une urination
masculine », et de faire en sorte que « le pénis ait l’air normal »105. Certaines directives
médicales parlent explicitement de « raisons esthétiques et psychologiques »106. Sur le site de
l’association française d’urologie, on peut lire qu’
« En dehors des désordres métaboliques et endocriniens qui nécessitent une prise en charge
pédiatrique spécifique dès la naissance, les enfants atteints d'hyperplasie congénitale des
surrénales doivent être confiés rapidement à un chirurgien pédiatre afin d'améliorer
l'apparence esthétique des organes génitaux externes et de créer les conditions anatomiques
pour permettre une fonction sexuelle pendant la vie adulte. »107.
Il n’y a donc pas de nécessité thérapeutique du seul fait de l’état d’intersexuation.
L’opération doit être justifiée par un facteur supplémentaire, le danger pour la santé. Or ce
danger n’existe que dans de rares cas, notamment « l’obstruction des canaux par lesquels l’urine
doit s’évacuer »108.
La notion de proportionnalité, inhérente à celle de la nécessité, prend en compte la
possibilité d’alternatives moins intrusives109. En l’espèce, les alternatives pourraient concerner
le moment des opérations et leur nature. De manière générale, toute forme d’alternative est
rapidement écartée et discréditée par les médecins.
Ainsi, opter pour une approche plutôt psychologique que physique a été discrédité
comme ayant des « conséquences qui sont peut-être plus dangereuses qu’une attribution de sexe
réfléchie et une chirurgie de qualité »110. Par ailleurs, les médecins avancent souvent des
arguments tenant à la santé psychologique future des enfants. Les opérations seraient ainsi
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destinées à prévenir les troubles de la construction d’une identité de genre. La proportionnalité
des opérations est-elle atteinte à cet égard ? Plusieurs études démontrent que ces opérations sont
justement préjudiciables à la construction de l’identité de genre et au bien-être physique, du fait
des complications qui surviennent fréquemment après la chirurgie.
Peut-il être démontré de manière convaincante qu’il convient de procéder aux opérations
à un stade si avancé ? Le moment de procéder aux opérations n’est pas documenté de manière
suffisante et les données existantes tendent à privilégier un report de l’intervention111. Ceci est
particulièrement vrai concernant le risque de cancer, argument souvent avancé par le corps
médical pour justifier les opérations112, notamment chez les enfants présentant des gonades ou
testicules internes. Ainsi, concernant l’ablation des gonades pratiquée lorsque l’enfant naît avec
des testicules non-descendus, les lésions tumorales potentielles ne progressent en tumeur
envahissante qu’au moment de l’adolescence. La gonadectomie n’est donc pas nécessaire avant
que le risque tumoral ne soit établi113. Tant que la vie de l’enfant n’est pas en danger, la
stérilisation n’est pas nécessaire donc injustifiée. Ceci est d’autant plus vrai que les gonades ou
testicules sains ont la capacité de produire des hormones, à la fois nécessaires au développement
de caractéristiques sexuelles secondaires, au développement des os et à la fertilité114. Par
ailleurs, les hormones de remplacement prescrites ne sont jamais aussi efficaces que les
hormones naturelles, et entrainent généralement des effets secondaires plus ou moins
pénibles115. Certains médecins, comme le docteur G.A. Hauser, critiquent ainsi la castration,
qui transforme les individus sains en patients souffrant d’effets secondaires déplorables116.
Finalement, les effets secondaires néfastes sont bien plus documentés que les risques
cancérigènes et les bénéfices potentiels, dont les données varient d’une étude à l’autre117.
Certains cliniciens plaident d’ailleurs en faveur d’une absence d’intervention tant que l’enfant
n’est pas en mesure de prendre une décision, sauf cas d’urgence 118. La nécessité médicale ne
semble donc pas atteindre le seuil requis de la démonstration convaincante.
En outre, il semblerait que la documentation relative à l’évaluation du bénéfice des
opérations manque de neutralité. Il a ainsi été affirmé que les interventions non consenties et
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non thérapeutiques satisfaisaient une majorité de personnes 119. Cette affirmation revient à
ignorer totalement les mouvements intersexes qui remettent en cause les opérations. De plus,
l’évaluation de l’adéquation des interventions se fait à la lumière de critères binaires tels que la
formation d’un couple hétérosexuel, la capacité de recevoir une pénétration, ou le maintien de
l’identité sexuelle assignée à la naissance 120. La nécessité et le bénéfice des opérations est
également remise en cause par le témoignage d’adultes intersexués ne les ayant pas subies, et
qui affirment être épanoui.e.s malgré leur différence121.
Finalement, on ne peut qu’être d’accord avec l’affirmation de Janik Bastien Charlebois,
professeure de sociologie et défenseur des droits des personnes intersexuées, selon laquelle
« considérant que les interventions sont irréversibles, les torts hypothétiques causés par l’attente
de la capacité de consentir sont moindres que ceux d’enfreindre le consentement »122.
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CHAPITRE 2. L’ATTEINTE SUBSTANTIELLE AU DROIT A L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE
ET MORALE DES ENFANTS INTERSEXUÉS
L’article 3 de la Convention dispose que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants. »123. Il consacre un droit absolu et indérogeable.
Absolu en ce qu’il ne souffre d’aucune limitation. Indérogeable en ce qu’il est exclu du champ
d’application de l’article 15 de la Convention qui prévoit les conditions de dérogation aux
obligations des États en cas d’état d’urgence. Il a donc une portée particulière au sein de la
Convention européenne des droits de l’homme. Plus précisément, la Cour considère en 2001
que « l'interdiction de la torture est devenue une règle impérative du droit international »124,
« c'est-à-dire de jus cogens »125. Selon le Professeur Sébastien Touzé, l’article 3 revêt la qualité
de « valeur essentielle des sociétés civilisées », ayant vocation à protéger et préserver
l’humanité dans son ensemble126. Il dépasse ainsi l’affirmation personnelle d’un droit, et vise à
protéger la dignité des êtres humains. Eu égard à son statut de norme impérative, la Cour se
réfère aux conventions internationales, aux interprétations authentiques des Comités onusiens
et à la jurisprudence internationale lorsqu’il s’agit d’interpréter l’article 3127. C’est à travers ce
travail interprétatif que la Cour a dégagé le minimum de gravité requis pour caractériser une
atteinte à l’article 3, et les critères d’identification des traitements prohibés, à savoir les
traitements inhumains, les traitements dégradants, et la torture.
La pratique de la conformation sexuée porte atteinte à l’intégrité physique et morale des
enfants intersexués, atteignant le seuil requis d’ingérence dans la vie privée. Il s’agira de
déterminer, à la lumière des circonstances des opérations, en quoi elles constituent une
ingérence dans les droits découlant de l’article 3, et de qualifier la nature du traitement prohibé
(Section 1). Les traitements étant subis en raison de l’état d’intersexuation des enfants, ils
soulèvent également une problématique au regard de l’interdiction de la discrimination dans la
jouissance des droits et libertés garantis, selon l’article 14 de la Convention (Section 2).
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Section 1. La pratique de la conformation sexuée lue à la lumière de l’article 3 de la
Convention européenne des droits de l’Homme
L’article 3 de la Convention ne souffre d’aucune dérogation, et la prohibition des
traitements inhumains et dégradants et de la torture « consacre l’une des valeurs fondamentales
des sociétés démocratiques »128. Son applicabilité dépend de la gravité des souffrances infligées
(§1). Par ailleurs, une violation de l’article 3 est constatée lorsque l’intensité des souffrances
est telle que le traitement est qualifiable d’inhumain ou de dégradant, voire même de torture
lorsque des critères supplémentaires sont remplis (§2). En l’espèce, reconnaitre que les
traitements constituent une violation de l’article 3 apparait opportun, au regard du contexte
juridique national, européen et international (§3).
§1. L’applicabilité de l’article 3 conditionnée à la démonstration de la gravité des souffrances
infligées aux mineurs intersexués
L’applicabilité de l’article 3 à une situation donnée requiert la démonstration que les
traitements en cause atteignent un « minimum de gravité »129, donc l’appréciation est « relative
par essence »130. Au fil de sa jurisprudence, la Cour a dégagé un certain nombre de facteurs
généraux, non exclusifs (A). A l’occasion d’affaires spécifiques, concernant le milieu médical
(B) et carcéral (C), la Cour a également développé des critères particuliers d’identification du
minimum de gravité.

A. Les circonstances de la cause lues à la lumière des critères généraux dégagés par la
jurisprudence
Parmi les circonstances pertinentes de la cause, figurent « la durée du traitement et ses effets
physiques ou mentaux » et parfois « [le] sexe, [l’] âge, [l’] état de santé de la victime, etc. »131.
Les traitements, à durée longue et indéterminée, sont initiés à un âge précoce. Les opérations
commencent parfois quelques semaines après la naissance, et généralement le plus tôt
possible 132. Dans les années 1980, la moyenne de l’âge d’intervention était de 15 mois, car
« les résultats avant 12 mois [étaient] considérés comme meilleurs »133. Les traitements peuvent
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perdurer toute la vie, puisqu’aux opérations chirurgicales succèdent la prise d’hormone, puis
les opérations nécessaires pour contrer les effets secondaires des premières opérations134.
Finalement, les souffrances débutent rapidement, elles sont ravivées à chaque opération, et sont
inscrites définitivement dans la chair de l’enfant devenu adulte135. Elles présentent donc un
caractère permanent. Ceci est d’autant plus problématique au regard de leur état de santé,
puisque ces enfants sont initialement en bonne santé, les organes étant viables, et les opérations
entrainent donc une dégradation de cet état, tant sur le plan physique que mental.
Les opérations des enfants intersexués interviennent en raison de leur état d’intersexuation,
ce qui rejoint le critère du sexe. A cet égard, on peut parler d’appartenance à une minorité
sexuelle, en ce que les personnes intersexuées forment un « groupe minoritaire au sein de la
collectivité »136. En plus de répondre à un critère général d’identification du seuil de gravité,
cet aspect soulève plus spécifiquement une problématique au regard de l’article 14 de la
Convention (cf. Infra, Section 2).
B. La particularité de l’acte pratiqué par le corps médical sur des enfants mineurs
Selon la Cour, il n’y a pas d’ingérence dans l’article 3 si la mesure en cause est « dictée par
une nécessité thérapeutique »137. La Cour a par ailleurs précisé que la nécessité médicale devait
être « démontrée de manière convaincante »

138

. En l’espèce, cette nécessité n’est pas établie

(cf. Supra, Chapitre 1, Section 2, §2.). De plus, les opérations interviennent sur le corps
d’enfants, souvent incapables d’exprimer leur consentement, ce qui se heurte à la protection
particulière que la Cour leur réserve.
L’âge est en lui-même est un facteur de vulnérabilité selon la Cour, qui l’a notamment
retenu comme un critère déterminant pour retenir une violation de l’article 3139. La « victime »,
mineure, et inapte à exprimer son consentement, doit donc jouir d’une protection renforcée, eu
égard à la nécessité de protéger son intérêt supérieur. Cette situation de vulnérabilité est
reconnue par le Commissaire aux Droits de l’Homme, qui considère que les personnes
intersexuées sont « particulièrement vulnérables » face au risque d’« atteintes [à] leurs droits
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fondamentaux »140. Cette mise en évidence de la vulnérabilité particulière des enfants
intersexués permet une appréciation plus souple des exigences de l’applicabilité de l’article 3
et renforce le caractère absolu de la prohibition exprimée141.
C. L’applicabilité de la jurisprudence dégagée en matière carcérale
La Cour n’a à ce jour pas eu à se prononcer sur le traitement infligé aux enfants intersexués.
Néanmoins, il peut être pertinent de mobiliser la jurisprudence dégagée en matière carcérale,
eu égard à la vulnérabilité physique des enfants intersexués. Les prisonniers sont dans une
situation de liberté physique et de mouvement restreinte. Leur vulnérabilité découle de ce qu’ils
sont dans un lieu fermé, sous l’autorité et le contrôle du personnel pénitencier. Leur capacité à
s’opposer à, ou à demander un traitement médical donné est donc physiquement atténuée. De
la même manière, les enfants intersexués en très bas âge sont de manière inhérente privés de
leur liberté physique, et en incapacité de s’opposer au traitement. Ils sont sous l’autorité
juridique de leurs parents, qui eux-mêmes s’en remettent au corps médical qui fait figure
d’autorité.
S’agissant du droit à la santé des détenus, la Cour considère que toute intervention médicale
doit être complète, adéquate et transparente142. Une réponse médicale irrégulière entrainant des
effets secondaires néfastes, de même qu’un traitement inadéquat ont pu conduire à un constat
de violation de l’article 3, atteignant même la qualification de torture.143 Ainsi, dans l’affaire
Budanov c. Russie, le requérant qui souffrait d’un dysfonctionnement neurologique n’avait pas
été soumis au diagnostic d’un neurochirurgien, dont l’opinion était essentielle pour déterminer
la nécessité d’une chirurgie. Cela s’analysait en un traitement inhumain et dégradant144. Dans
l’affaire Ilhan c. Turquie, le traitement était inapproprié car il était intervenu tardivement, alors
que le requérant souffrait d’ecchymoses et de blessures à la tête ayant entrainé des effets
secondaires graves à savoir des lésions cérébrales et une perte fonctionnelle durable. La Cour
retint la qualification de torture145. Dans le cas des enfants intersexués, l’inadéquation réside en
ce qu’une réponse médicale est appliquée à une situation non-pathologique. De plus, la
transparence fait souvent défaut, ne serait-que parce que l’intersexualité est présentée comme
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présentant des risques pour la santé de l’enfant, quand ce n’est majoritairement pas le cas. Enfin,
les effets secondaires néfastes des opérations sont largement documentés.
Par ailleurs, concernant les conditions de détention, celles-ci peuvent conduire à une
violation de l’article 3 eu égard à leur effet cumulatif sur le détenu146. En l’espèce, l’aspect
cumulatif se retrouve avec la succession de la chirurgie correctrice, des traitements hormonaux
puis des effets secondaires.
Au regard de ce qui précède, l’applicabilité de l’article 3 est établie. Il reste alors à
déterminer le degré de l’atteinte à l’intégrité physique et morale.

§2. La qualification de l’ingérence au regard de l’intensité des souffrances infligées
La Convention prévoit une gradation des traitements interdits par l’article 3. Comme l’a
précisé la Cour, le critère principal de distinction est l’intensité des souffrances infligées 147. Par
ailleurs, un acte peut être contraire à l’article 3 par les souffrances mentales qu’il engendre,
même si les actes physiques pris séparément n’atteignent pas le seuil de gravité requis148. En
l’espèce, il s’agira de déterminer dans quelle mesure les opérations les plus communément
pratiquées (A) engendrent des souffrances physiques et mentales qualifiables de traitements
dégradants et inhumains (B), et même de torture (C).

A. Mise en évidence des souffrances physiques et morales infligées par les opérations de
conformation sexuée
La souffrance endurée par les enfants subissant des interventions de conformation
sexuée est documentée par les ONG. Le document de l’organisation StopIGM.org149 compilé
par Vincent Guillot, militant intersexué, à l’occasion du cinquième rapport périodique de la
France par le Comité des droits de l’enfant est particulièrement complet à cet égard. Il combine
témoignages et doctrine médicale afin de dresser un tableau des opérations les plus
communément pratiquées et leurs conséquences150.
Le rapport insiste notamment sur les procédures de stérilisation, employées tant à des
visées de « féminisation » que de « masculinisation » (castrations, gonadectomies,
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hystérectomies)151. Ces opérations sont à l’origine de dommages permanents, d’une infertilité
irréversible, et de souffrances mentales sévères. Elles s’accompagnent généralement de
problèmes métaboliques à vie. Ces opérations interviennent à un âge extrêmement précoce, l’un
des témoignages rapportant que l’enfant a été castré à deux mois et demi, et que ses testicules
sains ont été « jetés à la poubelle »152. Les procédures de féminisation comprennent
l’amputation ou la réduction du clitoris, la vaginoplastie et la dilatation du vagin, entre autres153.
Celles-ci comprennent des risques élevés de complications, telles que la perte de sensations
sexuelles, des cicatrices douloureuses, la sténose vaginale, ce que confirment des études
médicales récentes154. De plus, afin de prévenir le rétrécissement et la sténose vaginale, le néovagin formé chez le jeune enfant est souvent dilaté de manière continue par l’insertion d’objets
solides, par les médecins ou les parents. Les enfants le vivent comme une forme de viol ou
d’abus sexuel, propos également rapportés par les parents155. Les chirurgies de masculinisation
consistent notamment en la « réparation » de l’hypospade. Les taux de complications s’élèvent
à plus de 50%, parmi lesquels la sténose urétrale à l’origine d’insuffisance rénale requérant un
traitement par dialyse. Elles entrainent également une perte de la sensibilité sexuelle156.
M., la personne intersexuée ayant introduit une requête devant la Cour européenne des
droits de l’homme a également témoigné publiquement de la nature des opérations et de
douleurs provoquées, qui rejoignent celles dont il est fait état dans le rapport de l’ONG
StopIGM.org157. Pour cette personne née en 1977, les opérations commencent également « dès
les premiers jours de sa vie » par l’injection d’hormones158. M. subira ensuite, entre 1980 et
1993 « cinq interventions chirurgicales lourdes ». Les traitements perdurent tout au long de sa
vie – notamment la prise d’androcur à l’adolescence, multipliant les risques de tumeur au
cerveau – accompagnés d’une « série interminable de problèmes de santé », dont une infertilité
irréversible. Les pratiques destinées à élargir le vagin sont également pratiquées, laissant des
« traumatismes » dans sa mémoire. Ce sont d’abord des « séances de bougirage » à l’hôpital,
dès l’âge de 4 ans, « où on lui enfonce des instruments ressemblant à des bougies » alors qu’elle
subit en pleurant. La personne qualifie les actes dont elle a été victime de « torture ».
Lorsqu’elle commence à opposer une résistance, les médecins estiment qu’il revient aux parents
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de réaliser les séances de bougirage à la maison. La mère témoigne avoir longtemps culpabilisé
et s’être sentie « manipulée » par l’équipe médicale. Parmi les effets secondaires relatés dans
le témoignage figurent l’hépatite C, une sarcoïdose, un affaiblissement des os, des problèmes
aux poumons et aux yeux et des pertes de mémoire159. A ce jour, aucun traitement n’a permis
de contrer toutes les conséquences des opérations de conformation sexuée pratiquées sur M.
L’intensité des souffrances est par ailleurs reconnue par les Comités onusiens et le
Conseil de l’Europe. Selon le Comité des droits de l’enfant, ces actes causent de « grandes
souffrances »160 ou encore de « graves souffrances physiques et psychologiques »161. Pour le
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, ces souffrances sont « de
longue durée »162. Dans la Déclaration conjointe des entités des Nations Unies, il est question
de la « violence en milieu médical »163. Le Parlement européen les qualifie de « mutilation
génitale » ayant des conséquences sur la santé « physique, psychologique, sexuelle et
génésique »164.
B. Des mauvais traitements qualifiables de traitements inhumains et dégradants
Selon la Cour européenne des droits de l’homme, un traitement inhumain cause à celui qui
le subit de « vives souffrances physiques et morales »165. Il peut résulter d’un ensemble
d’opérations cumulatives réalisées « avec préméditation »166. En l’espèce, il ressort
incontestablement des témoignages que les opérations cumulatives de conformation sexuée
provoquent de vives souffrances physiques et morales. De plus, elles sont préméditées puisque
les auteurs agissent sciemment en imposant ce traitement, avec l’objectif précis de faire
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correspondre l’enfant à l’un ou l’autre sexe masculin ou féminin. Partant, ces opérations
s’analysent en un traitement inhumain au sens de l’article 3.
Les traitements dégradants créent chez les victimes « des sentiments de peur, d’angoisse et
d’infériorité propres à les humilier, à les avilir et à briser éventuellement leur résistance
physique ou morale »167. La peur et l’angoisse sont des sentiments récurrents, fortement
documentés et appuyés par de nombreux témoignages. L’humiliation est également caractérisée
eu égard au vocabulaire employé par le corps médical pour décrire les enfants avant leur
intervention. Par ailleurs, la résistance physique et morale est bien souvent brisée, en témoigne
la longue liste d’effets secondaires et les tentatives de suicide168.
M. explique ainsi que lors des séances de bougirage, iel était nue, avait froid, et pleurait,
pendant que les médecins vérifiaient la taille de son vagin, qu’il fallait « entretenir [pour être]
pénétrable », jusqu’à ce qu’iel ait mal. 40 ans après les faits, les larmes lui montent en relatant
ces faits qui l’ont bouleversé.e169. Les témoignages figurant dans le rapport de l’ONG
StopIGM.org font également état de l’« intimidation » et de la « peur »170. L’humiliation
transparait dans les termes employés par les médecins, décrivant l’enfant comme un « garçon
raté »171et même un « monstre »172. La résistance morale est brisée par les mensonges constants
entourant la prétendue maladie rare dont souffre l’enfant. L’un des témoignages révèle que les
médecins ont fait croire à l’enfant qu’il n’y avait personne d’autre comme lui, qu’il était le seul
sur la planète. Dans ce même témoignage, l’enfant souffre très tôt d’anxiété, nécessitant la prise
de tranquillisants173.
Les traitements auxquels sont soumis les enfants intersexués sont donc dégradants.
C. Les critères supplémentaires d’identification de la torture remplis en l’espèce
La torture est définie par la Cour comme correspondant à « des traitements inhumains
délibérés provoquant de fort graves et cruelles souffrances »174. Plus précisément, reprenant les
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critères175 retenus par la Convention des Nations Unies contre la Torture de 1984176, la Cour
considère que pour être qualifiables de torture, les traitements doivent être administrés par des
agents de l’État (1) ayant l’intention (2) de causer des « douleurs ou souffrances aigües » (3),
physiques ou mentales, à des fins particulières d’intimidation ou de discrimination (4)177.
1. Les auteurs de l’acte de conformation : le service public hospitalier
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le personnel médical est assimilable à des agents
de l’État lorsqu’il exerce dans des structures placées sous l’autorité du Ministère de la Santé178,
c’est-à-dire lorsque l’État est indirectement impliqué dans la conduite des opérations. En
France, l’État est impliqué à plusieurs égards.
En premier lieu, la circulaire relative à l’état civil de 2011 incite à effectuer les
« traitements appropriés »179 – comprendre les opérations de conformation sexuée – dont le
ministère public a donc eu connaissance. De plus, les établissements de santé qui pratiquent ces
opérations ainsi que les organismes d’assurance maladie qui les financent sont sous la tutelle
du ministère de la santé et des affaires sociales180. Par ailleurs, de nombreuses universités
publiques françaises de renommée, ainsi que les cliniques privées emploient des docteurs qui
« promeuvent, prescrivent et pratiquent » les opérations de conformation sexuée, parmi lesquels
le Centre hospitalier universitaire de Lyon, l’Hôpital Jeanne de Flandre, les Hôpitaux
universitaires Paris-Sud, l’Hôpital Universitaire mère-enfant Robert-Debré Paris ou la Clinique
universitaire d’Amiens181. Enfin, la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM)
comprend une rubrique intitulée « Correction des ambiguïtés sexuelles », qui rassemble les six
opérations d’assignation sexuelle : JMEA001 - Transposition du clitoris ; JMEA002 - Lambeau
neurovasculaire pédiculé du clitoris ; JMMA001 - Vestibuloplastie avec enfouissement ou
résection du clitoris, pour féminisation ; JMMA004 - Clitoridoplastie de réduction ; JZMA002
- Urétroplastie, vaginoplastie et vestibuloplastie avec enfouissement ou réduction du clitoris,
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pour féminisation ; JZMA003 - Urétroplastie et vestibuloplastie avec enfouissement ou
réduction du clitoris, pour féminisation182.
Les opérations de conformation sexuée sont donc imputables à l’État français.
2. L’élément intentionnel : la connaissance des effets inhérents aux opérations de
conformation
L’exigence de l’élément intentionnel est dégagée par la Cour par référence à la Convention
des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants « qui précise que le terme « torture » s'entend de l'infliction intentionnelle d'une
douleur ou de souffrances aiguës (…) (article 1er) »183.
En l’espèce, ce critère pourrait poser une difficulté car les médecins n’ont pas pour intention
de causer les souffrances. Cependant, ils agissent en vue d’assigner un sexe, en connaissance
des risques et de la souffrance. Or, selon le Comité contre la torture, l’intention doit s’apprécier
objectivement et non subjectivement184. Ceci est explicité par la Cour, qui rappelle que
l’interdiction vaut « indépendamment de la motivation des autorités »185. Ainsi, « le principe
philosophique qui sous-tend le caractère absolu du droit consacré à l'article 3 ne souffre aucune
exception, aucun facteur justificatif et aucune mise en balance d'intérêts »186. De plus,
l’intention peut également découler du degré d’intensité indéniablement élevé des souffrances
subies187. En l’espèce, les médecins ne peuvent qu’être conscients des souffrances provoquées
par leurs interventions sur les corps des enfants intersexués. Ils agissent néanmoins en
connaissance de cause, sans que l’infliction des douleurs soit la motivation première.
Par ailleurs, dans son observation générale n°2, le Comité contre la torture considère que
« le recours discriminatoire à des violences ou à des mauvais traitements mentaux ou physiques
est un critère important permettant de conclure à l’existence d’un acte de torture. »188. En
l’espèce, et cela rejoint le critère de la finalité des opérations, les pratiques sont bien le fruit
d’un traitement discriminatoire réservé aux enfants intersexués (voir infra, §4).

182

XAVIERE, Marie-Catto, op. cit., p.432.
CEDH, Ilhan c. Turquie, op. cit., §85.
184
Comité contre la Torture, Observation générale n°2, « Application de l’article 2 par les États parties », 2008,
CAT/C/GC/2, §9.
185
CEDH, Gäfgen c. Allemagne, 1er juin 2010, req. 22978/05, §107.
186
Ibid.
187
CEDH, Aydin c. Turquie, 25 septembre 1997, req. n°23178/94, §§80-88.
188
Comité contre la Torture, « Observation générale n°2 – Application de l’article 2 par les États parties », 2008,
CAT/C/GC/224, §20.
183

34

3. L’intensité des souffrances : des opérations causant des douleurs aiguës
Comme le « minimum de gravité », le caractère « aigu » des douleurs est relatif par
essence : « il dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du
traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état
de santé de la victime, etc. »189. Les circonstances des opérations (cf. Supra, §2, A.), mettent en
évidence un degré élevé de souffrances, tant physiques que morales. Certaines ONG qualifient
d’ailleurs les opérations de torture190. C’est également la qualification retenue par les personnes
les ayant subies191. En outre, le Rapporteur spécial sur la torture qualifie lui-même les douleurs
dont il est question d’aiguës192. La position exprimée par les comités onusiens et le Conseil de
l’Europe va également dans ce sens (Infra §3. A. 1 et 2).
4. La finalité poursuivie : mise en évidence de la discrimination affectant les enfants
intersexués
Il va sans dire que les enfants sont soumis à de telles opérations en raison de leurs
caractéristiques sexuelles, ce qui met en évidence la finalité discriminatoire de celles-ci. Le
dernier critère étant rempli, il permet à la fois de caractériser la torture, tout en soulevant une
problématique nouvelle sous l’angle de l’article 14 de la Convention, en combinaison avec
l’article 3 (cf. Infra, Section 2).
§3. Un constat de violation de l’article 3 opportun
La qualification des opérations comme correspondant à des traitements inhumains et
dégradants, et a fortiori à des actes de torture est opportune, en ce qu’elle s’inscrit dans la
logique de la Cour à analyser les situations à la lumière des conditions d’aujourd’hui (A). De
plus, elle s’avère nécessaire afin de contraindre la France et plus généralement le reste du monde
à mettre fin à la pratique de la conformation sexuée (B).
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A. Une appréciation des opérations de conformation à la lumière des conditions de vie
d’aujourd’hui
Outre les quatre critères retenus par la Cour en s’inspirant de la Convention contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, un facteur supplémentaire entre
en compte, dégagé notamment dans l’arrêt Selmouni contre France. Ce facteur évolutif est celui
du « niveau d’exigence croissant en matière de protection des droits de l’homme et des libertés
fondamentales », qui implique une fermeté plus grande dans l’appréciation des atteintes aux
droits garantis193. En l’espèce, ce critère évolutif doit s’analyser à la lumière des
développements récents en matière de protection renforcée des droits fondamentaux de la
communauté lesbienne, gay, bi, trans (LGBT), dans la loi et dans la jurisprudence, tant au
niveau national qu’international.
En France, l’article 225-1 du code pénal interdit la discrimination en raison, notamment, de
l’orientation sexuelle et de l’identité de genre. Depuis 2013, le mariage homosexuel ainsi que
l’adoption par ces couples sont légalisés194.
Les juridictions de protection des droits de l’Homme ont développé une jurisprudence
protectrice des droits fondamentaux des personnes LGBT. La Cour européenne des droits de
l’homme s’est prononcée sur la protection de leurs droits dès 1981, avec l’affaire Dudgeon c.
Royaume Uni relative à la criminalisation d’« actes homosexuels entre hommes adultes et
consentants »195. La Cour considère qu’une telle législation pénalisant les actes homosexuels
constitue une atteinte injustifiée à la vie privée du requérant 196. La Cour a ensuite reconnu aux
personnes transsexuelles le droit à la reconnaissance légale du changement de sexe197. De plus,
elle considère que les États doivent offrir une reconnaissance juridique aux couples
homosexuels198. Une telle protection est également consacrée par la Cour interaméricaine des
droits de l’homme, qui se prononce pour la première fois en 2010 avec l’affaire Atala Riffo et
filles c. Chili199, dans laquelle l’orientation sexuelle de la mère l’avait empêchée d’obtenir la
garde de ses filles. La Cour érige l’orientation sexuelle en « motif suspect » et constate une
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violation de la Convention américaine relative aux droits de l’homme200 pour discrimination
sur ce motif. De manière plus générale, sur le plan du droit international, on peut noter la
présentation par la France et les Pays-Bas, en décembre 2008, du texte de la Déclaration relative
aux droits de l’Homme et à l’orientation sexuelle et l’identité de genre, qui compte 68 États
signataires201.
Outre le contexte de protection renforcée des droits des personnes LGBT, un constat de
violation de l’article 3 s’agissant des opérations de conformation sexuée serait en conformité
avec les conclusions du Conseil de l’Europe (1), mais également des Comités onusiens (2).
1. Un constat de violation de l’article 3 en conformité avec les conclusions du Conseil de
l’Europe
En 2013 déjà, l’Assemblée parlementaire se disait
« Particulièrement préoccupée par une catégorie particulière de violations de l’intégrité
physique des enfants, que les tenants de ces pratiques présentent souvent comme un bienfait
pour les enfants, en dépit d’éléments présentant manifestement la preuve du contraire. Ces
pratiques comprennent notamment (…) les interventions médicales à un âge précoce sur les
enfants intersexués. »202.
Cette préoccupation souligne non seulement l’absence de nécessité médicale établie mais
également les effets néfastes des opérations. En 2017, la résolution 2191 concerne directement
les « personnes intersexes », et l’Assemblée précise alors que les opérations entraînent des
« atteintes graves à l’intégrité physique », rappelant la problématique du consentement et de la
construction de l’identité de genre, face à l’absence de « preuves de l’efficacité à long terme »
des traitements, qui n’ont d’ailleurs pas de « réelle visée thérapeutique », mais bien
« sociale »203. On retrouve donc les critères guidant la Cour dans l’évaluation des pratiques à la
lumière de l’article 3. Certes, la qualification de torture n'est pas explicitement retenue, car au
sein du Conseil de l’Europe, une telle qualification est du ressort de la Cour. L’Assemblée
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souligne en revanche explicitement que ces pratiques soulèvent des « questions importantes au
vu (…) des articles 3 et 8 » de la Convention204.
En 2015, le Commissaire aux Droits de l’Homme a publié un document thématique intitulé
« Droits de l’homme et personnes intersexes », qui rejoint la position de l’Assemblée
parlementaire205. Il fait état de l’atteinte au « bien-être physique » et « psychologique », et des
« retombées négatives qui se manifestent tout au long de la vie », parmi lesquelles
« stérilisation, cicatrices très marquées, infections des voies urinaires, diminution ou perte totale
des sensations sexuelles, arrêt de la production d’hormones naturelles, dépendance aux
médicaments, sentiment profond de violation de leur personne, etc. ». Dans le même sens, le
rapport de Marlene Rupprecht présenté à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
(APCE), qualifie le traitement subi par les enfants de « traumatisant » du fait notamment
d’« interventions humiliantes »206. Certaines opérations sont ressenties comme des violences
sexuelles, notamment la procédure de « féminisation » consistant à maintenir le néovagin
« ouvert à l’aide d’un dilatateur, lequel est, en règle générale, introduit régulièrement par la
mère de l’enfant »207. Les parents eux-mêmes ont parfois « l’impression de violer leur
enfant »208. L’intensité des douleurs est également révélée par les « comportements suicidaires
et d’automutilation »209, qui, selon une étude, sont « deux fois plus élevés chez les personnes
intersexes que dans un groupe de comparaison composé de femmes non traumatisées »210. Si la
notion de torture n’est pas explicitement reprise dans ces rapports, ils témoignent néanmoins
tous d’un contexte propre à retenir une telle qualification.
Le Commissaire au Droit de l’Homme note d’ailleurs l’émergence d’une position commune
aux organes régionaux et internationaux de protection des droits fondamentaux quant à la
nécessité d’intervenir face à ces opérations qui causent des « dommages à vie »211.
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2. L’existence d’un consensus international en faveur de la condamnation des pratiques
de la conformation sexuée
Lorsqu’elle est amenée à évaluer les « conditions d’aujourd’hui », la Cour a recours au droit
international, et notamment la soft law. Les condamnations des États par les comités de
l’Organisation des Nations Unies (ONU) sont révélatrices de l’existence d’un consensus
international sur l’atteinte à l’intégrité physique que représentent les opérations de
conformation sexuée. Elles illustrent également la pression insuffisante que représentent ces
condamnations, puisque la pratique se poursuit à l’échelle mondiale.
Le Comité des Droits de l’Enfant considère que les opérations inutiles « d’un point de vue
médical »212 et « irréversibles » causent de « graves souffrances physiques et psychologiques »,
et portent atteinte à l’« l’intégrité physique et mentale, à l’autonomie et à l’autodétermination »
des enfants intersexués 213. De même, le Comité des droits des personnes handicapées rappelle
la nécessité d’un consentement libre et éclairé préalablement à toute intervention chirurgicale
pratiquée sur un enfant intersexué, en raison de leur « caractère invasif ayant des effets
irréversibles »214. De son côté, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des
femmes souligne l’inadéquation des pratiques irréversibles, qui causent des « souffrances
physiques et psychologiques de longue durée »215. Ces « souffrances physiques et
psychologiques »216 sont également dénoncées par le Comité des droits de l’homme. Dans la
déclaration conjointe des entités des Nations Unies, il est question de « violence en milieu
médical » par le biais de ces interventions chirurgicales, qui perdurent eu égard à l’impunité
« généralisée »217. En 2015, le Haut-Commissariat aux droits de l’homme dit explicitement que
ces actes « généralement irréversibles et [qui] peuvent causer de graves et longues souffrances
physiques et psychologiques » peuvent « contrevenir à l’interdiction de la torture et de mauvais
traitements »218. Il souligne que cette question préoccupe particulièrement les titulaires de
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mandat au titre des procédures spéciales qui s’occupent de la question du droit à la santé et de
la torture219. Enfin, le Parlement européen qualifie les interventions de « mutilation génitale »,
ayant des « conséquences sur [la] santé physique, psychologique, sexuelle et génésique »220.
B. La condamnation de la France par la Cour, une pression nécessaire
La France a déjà été condamnée à plusieurs reprises par les comités onusiens, sans
succès (1). Ainsi, un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme s’avère nécessaire et
devrait se révéler efficace eu égard à sa force juridique contraignante (2).
1. Les multiples condamnations de la France par les comités onusiens, une pression
insuffisante
Le fait que le Comité contre la torture se soit penché sur la question, est révélateur de la
nature des traitements dont il est question. La non-nécessité, l’irréversibilité et l’absence de
consentement éclairés des enfants et de leurs proches conduisent à des « souffrances physiques
et psychologiques »221. Dans ces recommandations, le Comité insiste sur l’importance d’un
« conseil impartial », déplorant l’absence de neutralité du discours médical222. Le Comité des
droits de l’enfant, en 2016, avait déjà recommandé à la France de « recueillir des données pour
prendre la mesure de l’ampleur de ces pratiques préjudiciables, de façon à identifier plus
facilement les enfants exposés et à prévenir (…) les actes chirurgicaux ou (…) traitements qui
ne sont pas nécessaires »223. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des
femmes considère que ces traitements sont « réalisés de façon courante » en France et réitère la
nécessité de prendre les mesures recommandées par le Comité contre la torture et le Comité des
droits de l’enfant224.
A ce jour, ces recommandations n’ont pas été mises en œuvre. Cela peut s’expliquer en
partie par l’existence d’une divergence de vues sur la question au sein même des autorités
françaises, certaines étant sourdes aux revendications, d’autres appelant à les respecter. Un arrêt
de la Cour européenne des droits de l’homme pourrait donc mettre un terme à ces oppositions.
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D’un côté, la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine
anti-LGBT (DILCRAH), la Commission nationale consultative des droits de l'homme
(CNCDH) et le Conseil d'État demandent l’arrêt des pratiques225. En mai 2018, La CNCDH
considère que certaines des opérations pratiquées sur les personnes intersexuées s’analysent en
des « traitements inhumains et dégradants »226. Elle dénonce l’absence de nécessité médicale
malgré les « lourdes conséquences à vie pour les patients » ainsi que « de nombreuses
complications », et « au mépris du consentement de la personne, les parents étant contraints de
décider immédiatement »227. Elle déplore également « le poids de la norme sur les corps et les
comportements [qui] se traduit par une vision restrictive, qui laisse peu de place à la
différence »228. De son côté, le Conseil d’État constate l’absence de consensus médical relatif
au « type de traitements à effectuer » et au « moment auquel ils doivent intervenir »229. A ce
titre, il rappelle l’importance primordiale du respect de deux conditions avant de procéder à
toute opération, à savoir la nécessité médicale et le consentement du patient. L’étude souligne
que l’exigence de l’« information préalable et exhaustive » doit être adaptée s’agissant de
l’enfant mineur. Ainsi, lorsqu’il n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté, « seul un motif
médical très sérieux peut justifier qu’un acte médical portant gravement atteinte à son intégrité
corporelle soit effectué »230. Ce motif n’est pas établi lorsque le traitement est justifié « par le
souci de conformer l’apparence esthétique des organes génitaux aux représentations du
masculin et du féminin ». Le Conseil d’État recommande ainsi la création d’un « nombre limité
d’établissements disposant de compétences pluridisciplinaires en la matière, et à ce titre mieux
à même de retenir la réponse thérapeutique la plus appropriée et de fournir une information
exhaustive permettant l’expression d’un consentement éclairé. »231.
Malgré cela, lorsqu’en janvier 2019, le groupe d’information et de soutien sur les
questions sexuées et sexuelles (GISS) a interpellé le ministère de la santé, les autorités ont
affirmé que « les actes chirurgicaux de normalisation sexuelle sans nécessité médicale sont déjà
prohibés », et que les seuls « actes et traitements médicaux qui sont à ce jour pratiqués sur des
enfants, avec le consentement de l'autorité parentale, répondent à une nécessité médicale » 232.
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Cette réponse va à contre-sens à la fois des conclusions des comités onusiens, mais également
de celles de la CNCDH et du Conseil d’État. Ainsi jusqu’à présent, lors des révisions
successives des lois de bioéthiques et malgré les enjeux évidents que ces pratiques soulèvent
dans ce domaine, il n’a pas été jugé opportun de légiférer sur la question. Suivant ce schéma,
le projet de loi relatif à la bioéthique présenté en Conseil des ministres le 24 juillet 2019 ne fait
aucune mention des opérations de conformation sexuée233.
2. La force contraignante des arrêts de la Cour, une pression nécessaire
L’article 46 de la Convention européenne des droits de l’homme impose aux États Partie
de se « conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels [ils] sont parties »234.
Si la France n’a pas réagi aux condamnations par les Comités onusiens, elle ne pourra plus
adopter le même comportement face à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme.
Si la Cour constate que la France a violé ses obligations en vertu de la Convention, l’État sera
dans l’obligation d’accorder une réparation à la victime dans l’affaire spécifique, et à œuvrer
pour que cette violation ne se réitère pas.
Théoriquement, un arrêt de la Cour ne concerne qu’une situation particulière, mettant
en cause un État particulier. Il ne crée des obligations qu’à l’égard de cet État. Néanmoins, les
États européens sont encouragés à s’inspirer de la jurisprudence européenne pour faire évoluer
leurs systèmes juridiques, dans une logique de subsidiarité. Eu égard à l’impact d’un arrêt
constatant la responsabilité d’un État pour violation de l’article 3, et a fortiori pour des actes de
torture, un arrêt condamnant la France pourrait avoir un effet dissuasif auprès des États du
Conseil de l’Europe. Cela pourrait les inciter à anticiper des requêtes futures dont le constat de
violation serait certain. Les enfants intersexués se trouvant dans la même situation dans
l’ensemble des pays européens, il serait en effet logique que si la Cour européenne condamne
la France, elle fasse de même à l’égard de tout autre pays mis en cause.
Section 2. Une violation combinée de l’article 3 avec l’article 14 de la Convention : la
mise en évidence d’un traitement discriminatoire des enfants intersexués
L’aspect discriminatoire des opérations a non seulement une incidence sur la
qualification de torture, mais il constitue en lui-même une violation de l’article 14 de la
Convention. La Cour a rappelé à de maintes reprises que l’article 14 n’a pas d’existence
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autonome car il interdit les discriminations dans l’exercices des droits et libertés garantis par la
Convention235. Néanmoins sa portée est autonome car l’article 14 peut être violé sans que
l’article auquel il se rattache ne le soit236. L’article 14 est applicable lorsque pour une situation
analogue, une différence de traitement dans la jouissance des droits est appliquée237. L’absence
d’une « justification objective et raisonnable » constituera une violation de cet article238.
La situation en cause est celle d’enfants intersexués, en bonne santé, naissant en France.
Certes, ceux-ci présentent des variations des caractéristiques sexuelles. Néanmoins cela ne les
place pas dans une situation différente car cet état est non-pathologique et leurs organes
génitaux sont sains. En d’autres termes, aucune intervention chirurgicale n’est requise, au même
titre que pour les enfants non intersexués en bonne santé. Or il se trouve justement que ces
interventions ont lieu, et qu’elles sont motivées par la volonté de conformer sexuellement les
enfants intersexués. En d’autres termes, c’est en raison de leur état d’intersexuation – qui ne les
place pas dans une situation différente sur le plan médical, le seul important dans le cadre d’une
intervention chirurgicale – que les enfants sont opérés. Ils sont donc soumis à un traitement
différent pour une situation analogue.
Certes, l’article 14 ne mentionne pas explicitement les caractéristiques sexuelles comme
motif prohibé de discrimination. Cependant, la liste n’est pas exclusive puisqu’elle est précédée
de l’adverbe « notamment » et suivie de « ou toute autre situation ». Ainsi la Cour, à travers
son œuvre interprétative, a été amenée à dégager au cas par cas de nouveaux motifs, tels
l’orientation sexuelle239 et l’identité de genre 240. Dans la lignée de ces motifs qui se rattachent
au sexe, les caractéristiques sexuelles peuvent donc logiquement être identifiées comme une
nouvelle notion tombant sous le coup de l’article 14, ce qui serait en accord avec les
recommandations de diverses instances internationales, y compris les organes du Conseil de
l’Europe. En effet, en 2015, le Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe
recommandait aux États membres de réviser la législation nationale sur l’égalité de traitement
et la lutte contre les infractions motivées par la haine pour « garantir la protection des personnes
intersexes » 241. Ainsi selon le Commissaire, « les caractéristiques sexuelles devraient y figurer
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en tant que motif de discrimination interdit à part entière, ou, à tout le moins, le motif
« sexe/genre » devrait être interprété d’autorité comme incluant les caractéristiques
sexuelles. »242. Par ailleurs, eu égard à l’universalité des droits de l’homme, et même si « aucune
disposition spécifique ne mentionne actuellement les personnes intersexes », le Commissaire
considère que « les droits consacrés par les traités internationaux de protection des droits de
l’homme s’appliquent à tous, et donc aux personnes intersexes »243. Il s’appuie ainsi sur
l’interprétation du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies
(CESCR) relative au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
(PIDESC). L’expression « toute autre situation » du second paragraphe de l’article 2 du Pacte
comprend « l’identité sexuelle », notamment des personnes intersexuées, « souvent exposées à
de graves atteintes à leurs droits fondamentaux »244. Il est intéressant de noter que le Comité
inclut également « l’état de santé réel ou perçu d’une personne » comme motif interdit de
discrimination, ce qui s’applique donc également aux personnes intersexuées – dont la situation
est saine mais perçue comme pathologique. L’état de santé peut donc ici s’interpréter comme
incluant les caractéristiques sexuelles.
A cette occasion, il serait opportun de les caractériser de « motif suspect »245, comme
c’est déjà le cas de la race, de l’origine ethnique246 et du sexe247, étant donné qu’il touche à
l’« un des aspects les plus intimes de la vie privée » des personnes concernées248, et qu’il affecte
un groupe vulnérable249.
Reste alors à déterminer si une justification raisonnable peut être apportée, c’est-à-dire
la poursuite d’un but légitime et le rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le
but poursuivi250. En présence d’un motif suspect, la condition est renforcée, et il revient à l’État
de prouver qu’il existe des « raisons particulièrement graves et convaincantes » justifiant un
traitement discriminatoire251. En présence d’un commencement de preuve, la charge de la
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preuve revient à l’État252. Eu égard à l’absence de nécessité thérapeutique, et tenant compte des
graves souffrances engendrées par les traitements dont il est question, une telle justification ne
peut être raisonnablement apportée.
De ce fait, la pratique de la conformation sexuée doit s’analyser en une violation
combinée des articles 3 et 14 comme étant constitutive d’un acte de torture, ainsi que d’une
violation de l’article 8 de la Convention par l’atteinte à divers aspects les plus intimes de la vie
privée des enfants intersexués.
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TITRE 2 – DÉFAILLANCE DE L’ÉTAT FRANÇAIS DANS LA MISE EN PLACE
D’UN MÉCANISME DE PROTECTION A PRIORI ET DE RÉPARATION A
POSTERIORI DES MINEURS INTERSEXUÉS
Dans leur acceptation initiale, les dispositions de la Convention européenne des droits
de l’homme garantissent la jouissance de droits substantiels, qui imposent à l’État une
obligation d’abstention. En d’autres termes, l’État ne doit pas s’ingérer dans la jouissance de
ces droits, et laisser ses ressortissants en disposer librement. En revanche, en 1950, l’État ne
s’engage pas à agir de manière proactive. C’est par la théorie prétorienne des obligations
positives que la Cour va opérer une distinction entre le versant substantiel et le versant
procédural des droits garantis. Le versant substantiel apparait par une simple approche littérale
de la Convention, tandis que le versant procédural est consacré par le Cour pour assurer une
protection effective des droits. L’article 3 est particulier à cet égard puisqu’en son versant
procédural, il impose à l’État une obligation positive dédoublée d’un devoir de protection en
amont de la violation, puis d’un devoir d’enquête en aval. L’article 6 de la Convention présente
également une spécificité car il consacre en lui-même une garantie procédurale, et que la Cour
l’a en-sus assorti d’obligations positives, réaffirmant que « la Convention a pour but de protéger
des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs »253. Elle précise d’ailleurs
que « la remarque vaut en particulier pour le droit d’accès aux tribunaux, eu égard à la place
éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique »254.
Le contenu des droits découlant de l’article 6 ne renvoie pas à une liberté matérielle mais aux
garanties procédurales essentielles dont le requérant doit disposer dans un État de droit pour
faire valoir ses droits et libertés. Les obligations découlant des articles 3, en son aspect
procédural, et 6, se complètent donc afin d’offrir la protection la plus aboutie possible aux
justiciables, en amont, puis en aval de la violation des dispositions de la Convention.
S’agissant des enfants intersexués, les opérations de conformation sexuée constituent
une ingérence par l’État français dans la jouissance de leurs droits substantiels découlant des
articles 8, et 3 et 14 combinés de la Convention. En d’autres termes, l’État manque à ses
obligations négatives. Cependant, le fait même que ces violations aient pu se concrétiser
témoignent d’une défaillance de la protection en amont. Il s’agit alors de déterminer si, pour les
cas de violation portées à la connaissance de l’État français, le devoir d’enquête a été respecté.
Les opérations de conformation sexuée soulèvent donc une problématique au regard des
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obligations positives de l’État français découlant du versant procédural de l’article 3 de la
Convention (Chapitre 1). Avant d’introduire une requête devant la Cour européenne des droits
de l’homme, les personnes intersexuées doivent chercher à obtenir réparation au niveau
national. Cela suppose qu’elles aient un accès effectif à un tribunal. En cas d’échec, comme ce
fut le cas pour M., il s’agira de questionner le respect par l’État de ses obligations en vertu de
l’article 6§1 de la Convention (Chapitre 2).
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CHAPITRE 1. LE MANQUEMENT DÉDOUBLE DE L’ÉTAT A SON OBLIGATION
POSITIVE DÉCOULANT DU VERSANT PROCÉDURAL DE L’ARTICLE 3 DE LA
CONVENTION
La combinaison des articles 3 et 1 de la Convention impose à l’État de garantir que toute
personne relevant de sa juridiction jouira des droits et libertés consacrées, notamment en
prenant « des mesures propres à empêcher [qu’elle ne soit soumise] à des tortures ou à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants »255. La Cour précise que « ces dispositions
doivent permettre une protection efficace, notamment des enfants et autres personnes
vulnérables et inclure des mesures raisonnables pour empêcher des mauvais traitements dont
les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance »256. En cas d’échec, elles imposent que
l’État conduise une enquête approfondie, officielle et effective257. Le versant procédural de
l’article 3 comprend donc deux obligations positives, l’une en amont, l’autre en aval. En amont,
en présence d’un risque établi, l’État doit prendre toutes les mesures pour éviter que celui-ci ne
se réalise. En aval, lorsque le risque est réalisé, l’État doit conduire une enquête avec toute la
diligence requise pour identifier les coupables et offrir réparation aux victimes. Lorsqu’une
affaire est portée devant la Cour, le risque est déjà réalisé. La Cour va devoir alors déterminer
si l’État aurait dû en avoir connaissance, et s’il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour éviter
qu’il ne se réalise (Section 1). Dans un second temps, elle évaluera la diligence de la conduite
de l’enquête par les autorités (Section 2).

Section 1. L’existence d’un risque d’exposition des enfants intersexués à la pratique de
la conformation sexuée en France
Concernant les enfants intersexués, la requête introduite devant la Cour européenne des
droits de l’homme n’est qu’une illustration de la réalisation du risque à très grande échelle.
Dans cette affaire spécifiquement, la Cour sera donc amenée à déterminer si l’État français avait
ou aurait dû avoir connaissance du risque, et s’il a pris les mesures appropriées. La Cour a
précisé que le seuil de prévisibilité requis pour mettre en œuvre l’obligation positive est celui
du risque « potentiel »258.
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En l’espèce, la pratique est largement documentée, et même dénoncée par diverses
instances internationales depuis le début des années 2000259. La jurisprudence française révèle
également que les juristes pouvaient avoir connaissance de la pratique depuis le début du
vingtième siècle au moins. En 1915 le Tribunal civil de la Seine rend un jugement concernant
Marcelle Jeanne, déclarée de sexe féminin à la naissance mais chez qui un hypospade est
identifiée durant la première année de vie. Selon le tribunal, « après plusieurs interventions
chirurgicales, qui se poursuivirent jusqu’à ces dernières années, l’enfant dont il s’agit a été
définitivement reconnu comme appartenant au sexe masculin »260. Un siècle plus tard, la Cour
de cassation sera amenée à qualifier la « chirurgie extrêmement lourde des ambiguïtés
sexuelles »261, à l’occasion d’un contentieux portant sur une autre question. Le degré de gravité
des risques encourus est même documenté dès le début du vingtième siècle, dans la littérature
scientifique. Ainsi en 1929, tout en légitimant l’intervention, le docteur Dr. Gregorio souligne
« l’excessive mortalité de l’intervention »262.
En l’espèce, l’État français devait donc avoir connaissance de la pratique. La Cour
précise que son devoir d’agir correspond alors à une obligation de moyen de prendre des
mesures raisonnables, afin de protéger efficacement notamment les « enfants et autres
personnes vulnérables »263. En somme, les autorités doivent prendre des mesures
proportionnées au danger encouru par les enfants264. Par ailleurs, concernant la maltraitance
dans un contexte éducatif, la Cour a considéré lorsque l’État est informé d’abus, notamment
sexuels, auxquels sont exposés les mineurs, il lui revient de « mettre en place un dispositif de
contrôle public propre à éviter le risque de perpétration de tels abus »265. En l’espèce, la
confiance aveugle que fait l’État au corps médical relativement aux interventions sur les enfants
intersexués contrevient à l’obligation de contrôle.
Dans la situation ayant conduit à la requête devant la CEDH, l’État n’a rien fait. De
manière générale, il n’a toujours pas mis en place de mesure concrète pour empêcher la pratique
en cause. Cette inaction est donc en elle-même constitutive d’une violation de l’article 3, en son
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versant procédural. Elle est par ailleurs accompagnée d’un manquement à l’obligation renforcée
du devoir d’enquête.

Section 2. Un manquement de l’État français à l’obligation renforcée du devoir d’enquête
sur les opérations de conformation sexuée
Pour un renforcement effectif de la protection garantie par l’article 3 de la Convention,
la Cour a identifié les caractéristiques de l’enquête au fil de sa jurisprudence : celle-ci doit être
approfondie, effective, officielle266 et rapide267. Pour être effective, l’enquête doit être en
mesure de conduire à la manifestation de la vérité, ainsi qu’à l’identification et à la punition des
coupables268. S’il s’agit d’une obligation de moyen269, celle-ci est néanmoins renforcée eu égard
aux circonstances de la cause, en l’espèce la mise en danger de l’intérêt supérieur de l’enfant
mineur270, et la motivation discriminatoire des actes271.
Dans l’arrêt du 6 mars 2018 de la Cour de cassation272, un obstacle procédural ayant été
identifié dès le début de la procédure, le fond de l’affaire n’a pas été traité, et l’enquête n’a donc
pas été conduite en l’espèce. Cela constitue une violation du second aspect procédural de
l’article 3 de la Convention
Le risque a également été réalisé pour de nombreux autres enfants. Certes, ceux-ci n’ont
pas individuellement invoqué la violation de leurs droits par l’État français. Il n’y a eu qu’une
seule plainte juridique, celle de M. Une interprétation littérale des obligations de l’État
conduirait donc à n’identifier qu’une seule manifestation du devoir d’enquête. Cependant, ces
violations sont dénoncées par les ONG et les instances internationales, ce qui devrait permettre
d’identifier un devoir d’enquête beaucoup plus général de l’État français, à l’échelle nationale.
Cette vision est partagée par le Comité contre la torture, qui recommandait à la France en 2016
de « mener des enquêtes sur les cas de traitements médicaux ou chirurgicaux que des personnes
intersexuées auraient subis sans avoir donné leur consentement effectif et éclairé, et d’adopter
des mesures afin d’accorder réparation à toutes les victimes, y compris une indemnisation
adéquate »273. A cet égard, les premières revendications publiques des personnes intersexuées
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sont formulées en France au début des années 2000, après la création de l’Organisation
Internationale des Intersexes (OII) en 2003. L’Organisation Mondiale de la Santé est la
première organisation internationale à soulever la problématique en 2006274. Les
condamnations des États par les instances internationales débutent avec celle de l’Allemagne
par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en 2009275. La
France est condamnée pour la première fois par le Comité des droits de l’enfant en janvier 2016,
puis par le Comité contre la Torture en juin 2016, suivi de près par le Comité pour l’élimination
de la discrimination à l’égard des femmes en juillet de la même année. Dès la publication des
rapports, puis a fortiori des condamnations, la France aurait dû mener des procédures d’enquête
afin de prévenir des atteintes futures à l’intégrité des enfants intersexués.
Si l’État français respectait ses obligations positives, les enquêtes permettraient de
mettre officiellement en évidence la pratique de conformation sexuée des enfants intersexués,
et de prendre des mesures pour y mettre effectivement fin. Cela permettrait également de
faciliter le processus de réparation, par l’identification des responsables. En effet, la Cour
considère que lorsqu’une violation de l’article 3 est constatée, l’État est dans l’obligation
d’offrir une « réparation suffisante » qui comprend au moins deux mesures, à savoir l’enquête
effective et l’indemnité de compensation276. Or, en France, ce second aspect est mis à mal,
notamment pour des raisons tenant à des obstacles procéduraux. Ceux-ci soulèvent des enjeux
au regard des obligations de l’État en vertu de l’article 6 de la Convention. Par ailleurs,
l’indemnité n’est suffisante que si elle est accompagnée de la condamnation des coupables277 –
normalement identifiés à travers l’enquête qui fait en l’espèce défaut.
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CHAPITRE 2. LE MANQUEMENT DE L’ÉTAT FRANÇAIS A L’OBLIGATION
D’OFFRIR UN ACCES EFFECTIF A LA JUSTICE
L’article 6 de la Convention dispose en son paragraphe premier que
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement
et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi,
qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement
doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la
presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la
moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique,
lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès
l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans
des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de
la justice. »278.
L’article 6 consacre le principe fondamental de la prééminence du droit279. Ceci est
confirmé par son régime juridique : c’est un droit absolu qui ne souffre d’aucune limitation.
Dans l’arrêt Klass c. Allemagne, la Cour précise que la prééminence du droit implique
notamment que toute « ingérence de l’exécutif dans les droits d’un individu soit soumise à un
contrôle efficace que doit normalement assurer, au moins en dernier ressort, le pouvoir
judiciaire »280. Pour ce faire, ce dernier doit offrir « les meilleures garanties d’indépendance,
d’impartialité et de procédure régulière »281 pour garantir la réalisation matérielle des droits. La
protection des droits et libertés serait en effet vide de sens si elle n’était pas confiée à une justice
indépendante et impartiale.
Or, lorsque la personne intersexuée ayant subie des opérations de conformation sexuée est
en âge de saisir la justice, celle-ci se heurte à des obstacles procéduraux. En effet, l’accès effectif
à un tribunal est mis à mal par la non-adaptation des règles de prescription à la pratique de la
conformation sexuée (Section 1) et aux soupçons de manque d’impartialité et d’indépendance
des juges sur les questions touchant aux caractéristiques sexuelles (Section 2).
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Section 1. La prescription comme obstacle matériel à l’accès effectif a un tribunal
L’arrêt du 6 mars 2018 de la chambre criminelle de la Cour de cassation282 (§1) met en
évidence l’inconventionnalité de l’application des règles de prescriptions en droit français
s’agissant spécifiquement des opérations de conformation sexuée (§2).
§1. Mise en évidence de la problématique avec l’arrêt du 6 mars 2018 de la Chambre
criminelle de la Cour de cassation
Le 6 mars 2018, la Cour de cassation s’est prononcée pour la première fois sur une
espèce questionnant la légalité des actes de conformation sexuée réalisés sans le consentement
des enfants mineurs. Les faits concernaient une personne intersexuée, née en 1977 et ayant
subie dès 1978 des opérations de féminisation qui perdurent jusqu’en 1993. En l’état actuel du
cadre juridique français, et en l’absence de disposition spécifique aux interventions de
conformation sexuée, les personnes cherchant à obtenir réparation sur le plan juridique sont
amenées à le faire sur le fondement de l’article 222-10 du code pénal concernant les violences
aggravées ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, qui prévoit un délai de
prescription de dix années, avec un report possible jusqu’à la majorité. Dans le cas d’espèce,
l’action était en théorie prescrite au jour de l’introduction de la requête par la victime en 2015,
puisque les faits remontaient à 1977. Cependant, la jurisprudence française a développé le
concept de l’obstacle insurmontable, qui est une clause de suspension de la prescription. La
cour d’appel d’Anger, puis la Cour de cassation ont considéré que la révélation tardive de
l’intersexuation de la personne en 2000 ne pouvait s’interpréter en un obstacle insurmontable.
Le délai de prescription ne pouvant être reporté, les juridictions ne se sont pas prononcées sur
le fond de l’affaire.
La Cour de cassation considère qu’un obstacle insurmontable apparait en présence
de « manœuvres destinées à dissimuler la réalité d’un fait et qui soient suffisamment
sophistiquées d’une part et aient efficacement empêché les personnes pouvant agir en justice
de le faire d’autre part. »283. Dans l’arrêt en question, la Cour intériorise l’obstacle pour écarter
la responsabilité de ses auteurs, en retenant la « perception du patient de sa condition » comme
obstacle subjectif à l’action en justice. Or en réalité, cette perception est bien dépendante de
facteurs extérieurs, à savoir la révélation par les médecins des interventions subies et de l’état
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initial des caractéristiques sexuelles. En l’espèce, les éléments de preuve pertinents témoignent
de la tentative de dissimulation de la réalité par l’équipe impliquée dans les opérations. Le 9
février 1978, le Professeur suivant la requérante écrit au médecin de famille qui a la charge
d’informer les parents, qu’« il serait souhaitable qu’il n’existe plus, dans l’esprit des parents, la
moindre ambiguïté dans le sexe de leur enfant, afin que la petite X… soit élevée réellement
comme une fille, sans aucune attitude d’intersexualité »284.
De manière générale, le manque d’information, les mensonges et les dissimulations
entourant les pratiques sont également amplement documentés. Les ONG déplorent en effet la
découverte tardive de l’historique médical285. A cela s’ajoute le fait que les traumatismes
psychologiques causés par les interventions empêchent les victimes d’agir dans les temps
impartis286. Ainsi, à l’avenir, d’autres personnes ayant subies enfant de telles interventions se
heurterons à l’obstacle de la prescription si la Cour de cassation persiste à faire une application
stricte des règles de prescription.
La Cour de cassation aurait donc dû et devrait à l’avenir identifier un obstacle
insurmontable, c’est-à-dire faire preuve de flexibilité dans l’application des règles nationales
de prescription afin de garantir un accès effectif à la justice et répondre aux exigences de
l’article 6 de la Convention.
§2. L’application des règles de prescription aux actes de conformation sexuée lue à la lumière
des exigences de l’article 6 de la Convention
En matière de mauvais traitements, les règles de prescription doivent être adaptées et faire
preuve d’une certaine flexibilité (A), sans quoi elles constituent une violation de l’article 6 de
la Convention (B).
A. La nécessaire flexibilité de la prescription en matière de mauvais traitements
L’arrêt Stubbings et autres c. Royaume-Uni fait pour la première fois le lien entre la
prescription et le droit d’accès à un tribunal, en analysant les règles de prescription comme une
limitation à ce droit, donc une ingérence à l’article 6§1 de la Convention287. La Cour considère
que ces règles ne doivent pas restreindre « l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un
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point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même »288. Elles ne sont conformes
à l’article 6 que lorsqu’elles tendent à un but légitime, dans un rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens et le but289. Par ailleurs, concernant les atteintes à l’intégrité
physique, il ne peut être raisonnablement attendu des victimes qu’elles agissent en justice avant
d’avoir connaissance du dommage subi290. De même, « lorsqu’il est scientifiquement prouvé
qu’une personne est dans l’impossibilité de savoir qu’elle souffre d’une certaine maladie, une
telle circonstance devrait être prise en compte pour le calcul du délai de péremption ou de
prescription »291. Cela vaut donc à fortiori lorsqu’une personne ne sait pas qu’elle ne souffre
pas d’une pathologie, car on lui faire croire que si.
Afin de dégager plus précisément les principes applicables en matière de prescription,
dans un cas particulier de mauvais traitements, la Cour, dans l’arrêt Mocanu et autres contre
Roumanie292, a recours aux exigences établies par le Comité contre la torture des Nations Unies
sur l’application de l’article 14 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants. Celui-ci oblige les États Parties à garantir un droit à réparation
effectif, auquel la prescription est susceptible de faire obstacle293. Le Comité insiste sur
l’importance de garantir « de jure et de facto l’accès à des dispositifs de réparation effectifs et
diligents pour les membres de groupes marginalisés ou de groupes vulnérables » et d’« éliminer
les obstacles formels et informels qu’ils peuvent rencontrer pour obtenir réparation »294. Pour
identifier ces groupes vulnérables, le Comité souligne que le « sexe » est souvent un « facteur
déterminant »295. Concernant spécifiquement la torture, le Comité considère que la prescription
devrait être supprimée, « compte tenu du caractère continu » de ses effets296. De ce fait, les
États doivent accorder réparation à toutes les victimes de torture « indépendamment de la date
à laquelle la violation a été commise »297. Interprétant la Convention à la lumière de ces
considérations, la Cour considère qu’« en matière de torture ou de mauvais traitements infligés
par des agents de l’État, l’action pénale ne devrait pas s’éteindre par l’effet de la
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prescription »298. En tout état de cause, les règles de prescription doivent être compatibles avec
la Convention, et il est dès lors « difficile d’accepter des délais de prescriptions inflexibles ne
souffrant aucune exception »299.
A la lumière des principes ainsi explicités, il s’agit de déterminer si la Cour de cassation
a respecté les conditions de conventionnalité de la prescription lorsqu’elle a décidé de ne pas
retenir un obstacle insurmontable.

B. L’inconventionnalité de la mise en œuvre des règles de prescription pour les actes de

conformation sexuée
Benjamin Moron-Puech résume les critères de conventionnalité de règles de
prescription dégagés par la cour en deux points : elles ne doivent « pas porter atteinte à la
substance même de ce droit », et doivent répondre à un but légitime, dans un rapport raisonnable
de proportionnalité300. Par ailleurs, la portée du contrôle de la Cour sur ces règles dépendra de
la marge nationale d’appréciation accordée à l’État Partie.
Sur le premier point, il est évident que lorsque la prescription touche à l’intégrité
physique, le point de départ de la prescription ne saurait courir avant que la victime ait
effectivement conscience du préjudice subi301. Or, dans les faits relatifs à l’arrêt du 6 mars, la
requérante ne pouvait en avoir eu connaissance avant l’interception de son dossier médical en
2000, c’est-à-dire plus de cinq ans après la date retenue par la Cour de cassation pour faire
courir le délai de prescription. La première règle n’est donc pas respectée en l’espèce, d’autant
plus que la Cour européenne des droits de l’homme ne requiert aucun comportement proactif
de la part des victimes.
En ce qui concerne la proportionnalité des règles de prescription, celle-ci est soumise à
un contrôle strict de la Cour. En effet, la marge nationale d’appréciation des États Parties est
restreinte lorsque l’affaire touche à l’intégrité physique d’un individu. Il apparait par ailleurs
que cette marge a été récemment réduite, comme le révèle l’arrêt Mocanu et autres contre
Roumanie rendu en 2014302, beaucoup plus favorable aux victimes que ne l’était l’arrêt
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Stubbings et autres c. Royaume-Uni de 1996303. Alors qu’en 1996 l’accent était mis sur la
sécurité juridique, la Cour insiste en 2014 sur la nécessaire flexibilité de la prescription. En
1996, la marge d’appréciation laissée à l’État avait conduit à un constat de non-violation de
l’article 6§1. En 2014 cependant, la restriction de cette marge conduit au constat de violation.
Une telle approche pouvait être prévisible à la lecture de l’arrêt de 1996, qui prévenait que, du
fait de la prise de conscience des effets psychologiques des sévices sexuels sur les enfants, « il
est possible que des États membres du Conseil de l’Europe aient, dans un proche avenir, à
amender les règles sur la prescription des actions qu’ils appliquent afin d’édicter des
dispositions spéciales pour ce groupe de plaignants »304. La Convention étant un instrument
vivant à lire à la lumière des conditions de vie d’aujourd’hui, il est fort raisonnable de considérer
qu’en 2019, la situation des personnes intersexuées, groupe de plaignant d’une particulière
vulnérabilité, requiert une flexibilité plus grande des règles de prescription. En l’espèce, les
personnes intersexuées ne prennent souvent connaissance de la nature, de l’étendu, et de la
motivation des interventions subies – en d’autres termes du contexte d’identification d’une
violation de l’article 3 de la Convention – que des années après les faits. Bien souvent, cela est
dû à la dissimulation volontaire de la vérité par les auteurs des interventions. De ce fait, la
jurisprudence de la Cour appliquée au cas d’espèce impose une flexibilité des règles de
prescription.
Ainsi, le test de proportionnalité penchera en faveur des victimes si l’application stricte
des règles de prescription ne peut être justifiée par un besoin social impérieux. En l’espèce, il y
aurait au contraire une nécessité impérieuse d’assouplir les règles de prescription, et la Cour
devrait à cet égard pouvoir être convaincue par la démonstration faite par Me Périer, avocat de
la victime dans l’espèce de l’arrêt du 6 mars 2018305. Le risque de disparition des preuves ne
saurait être présenté comme un but légitime, puisque les pratiques de conformation sont de plus
en plus documentées et critiquées. Quant à la nécessité de « sanctionner la négligence » des
victimes, l’argumentation rejoint celle relative à l’obstacle insurmontable, à savoir qu’on ne
peut demander à une victime d’agir diligemment tant que les raisons justifiant une telle action
en justice lui sont dissimulées volontairement.
Pour toutes ces raisons, la Cour de cassation aurait dû reconnaitre un obstacle
insurmontable imposant de reporter le délai de prescription au jour de la révélation des
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traitements subis. Décider du contraire constitue un obstacle procédural injustifié constitutif
d’une violation de l’article 6 de la Convention, mettant ainsi en évidence une nouvelle
inconventionnalité dans le traitement des personnes intersexuées par les autorités françaises.
Section 2. L’impartialité du tribunal à l’égard des enfants intersexués mise en question
L’influence du postulat de la binarité en droit français (§1) sur les décisions concernant
les personnes intersexuées est mise en évidence par l’arrêt du 6 mars 2018 de la Cour de
cassation, soulevant ainsi une problématique relative à l’exigence d’impartialité du tribunal
(§2).

§1. La prégnance du postulat de la binarité des sexes dans le système juridique français
Les biais du système binaire de genre sont révélés par la doctrine, inscrits dans le droit
français et transparaissent dans les décisions et arrêts des juridictions françaises.
Comme le souligne Louise Scalbert, le sexe apparait, dans la doctrine, comme la
« summa diviso de l’état des personnes »306. L’auteure cite ainsi le « partage primordial » de
Jean Carbonnier, l’« altérité primordiale » d’Alain Sériaux ou encore la « différence originelle
» de Philippe Malaurie307, auteurs qui par ailleurs sont souvent cités comme étant des références
en droit des personnes. Du reste, leurs ouvrages généraux sont conseillés à la lecture des
étudiants en droit. Le système de pensée binaire a au moins une influence sur l’apprentissage
puis l’application du droit. Selon Benjamin Moron-Puech, les magistrats évoluent « sous
l’emprise »308 « d’un système de genre » de « caractère inégalitaire »309. L’influence des outils
pédagogiques sur les décisions qui seront prises par les futurs professionnels est d’ailleurs
dénoncée par la CNCDH s’agissant du milieu médical. La CNCDH considère que ces outils
peuvent parfois faire « le relais de préjugés et d’idées fausses », expliquant ainsi qu’un manuel
de l’Université Pierre et Marie Curie édité en 2003 mais toujours utilisé en 2018 n’évoque pas
l’intersexuation « dont la prévalence est pourtant évaluée à 2% de la population »310.
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Cela se retrouve dans le droit français positif, dont les textes recourent aux termes « l’un
ou l’autre sexe » ou « aux deux sexes »311. Les articles 55 al 1er et 57 du code civil ne font que
confirmer l’importance et l’urgence d’identifier le sexe de l’enfant dès la naissance, dans un
délai court de trois jours. La circulaire du 10 janvier 2000 précise que ce sexe est soit masculin
soit féminin312. Cette exigence est d’ailleurs rendue d’ordre public depuis le XIXe siècle313, par
deux arrêts auxquels l’Instruction d’état civil de 1955 fait référence314.
Cette approche stricte de la binarité absolue a d’ailleurs été renforcée par un rejet de la
pratique de la mention du sexe indéterminé. Cette mention était initialement préconisée car les
opérations de conformation n’étaient pas pratiquées à un stade aussi avancé qu’aujourd’hui315.
Ainsi, le Procureur Fabre – dans ses conclusions relatives au premier arrêt publié concernant
un changement de sexe à l’état civil pour une personne trans – se prononce en faveur de la
possibilité de maintenir la mention du sexe indéterminé316. En 1970, cette jurisprudence est
renversée par la modification de l’Instruction générale relative aux actes d’état civil qui
préconise d’éviter l’emploi de l’indication du sexe indéterminé « lorsque le sexe d’un nouveauné est incertain ». Alors même que la question de la conformation des enfants intersexués n’a
jamais été appréhendée du point de vue légal, l’instruction « conseille » aux parents de recourir
à l’avis du médecin pour établir le « sexe qui apparaît le plus probable compte tenu, le cas
échéant, des résultats prévisibles d’un traitement médical. C’est ce sexe qui sera indiqué dans
l’acte »317. Cette instruction est aujourd’hui toujours en vigueur. Cette exigence énoncée dans
l’instruction est confirmée par la jurisprudence, qui considère que « tout individu, même s’il
présente des anomalies organiques, doit être obligatoirement rattaché à l’un des deux sexes
masculin ou féminin, lequel doit être mentionné dans l’acte de naissance » 318 – à noter que le
biais de la binarité se dédouble de la connotation pathologique du terme d’« anomalie ».
Cette approche binaire va jusqu’à l’acceptation implicite des opérations de
conformation sexuée. Après l’échec d’un traitement médical de masculinisation, un enfant
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intersexué s’est vu imposer une intervention chirurgicale de féminisation consistant en une
ablation pénienne, opération castratrice, point souligné par le jugement de première instance.
Cela impliquait alors un changement de prénom, que la cour d’appel de Versailles a validé, sans
soulever l’illégalité de l’intervention en question319.
Récemment, la Cour de cassation a considéré que « la dualité des énonciations relatives
au sexe dans les actes de l’état civil […] est nécessaire à l’organisation sociale et juridique, dont
elle constitue un élément fondateur ».320
§2. Lecture de l’arrêt du 6 mars 2018 de la chambre criminelle de la Cour de cassation à la
lumière de l’exigence d’impartialité du tribunal
L’influence du postulat de la binarité transparait dans la terminologie de l’arrêt de la Cour
de cassation du 6 mars 2018 (§1) et soulève une problématique au regard de l’exigence
d’impartialité du tribunal imposé par la Convention (§2).
A. L’influence de la prégnance de la binarité sur l’appréhension de la pratique de la
conformation sexuée
La cour d’appel, dont le raisonnement est repris par la Cour de cassation considère qu’à sa
majorité, la requérante était en mesure d’avoir « connaissance de l’élément matériel du crime
et du délit » puisque rien ne l’empêchait de s’adresser à un médecin « en qui elle pouvait placer
sa confiance ». Cet argument est appuyé par référence à l’article L. 710-2 du code de la santé
publique, dont l’application effective était évidemment empêchée dans les faits. Cette
affirmation constitue un déni du traitement réservé aux enfants intersexués par la communauté
médicale. Comment affirmer, en toute objectivité, que rien ne justifie un manque de confiance ?
Par ailleurs, la cour d’appel affirme rejeter l’obstacle insurmontable afin de ne pas « adopter
un raisonnement empreint de subjectivisme », tout en affirmant qu’un tel obstacle ne saurait
être caractérisé par le « poids d’une pensée dominante » qui ne fait que refléter l’état de la
société.
Or, le subjectivisme de la cour d’appel transparait dans la description des opérations subies tout
au long de l’enfance puis de l’adolescence, ayant pour but de conférer un sexe d’apparence « la
plus proche possible du féminin normal » et à « parfaire » les premières interventions. Dans le
même temps, l’arrêt d’appel reconnait, ce qui n’est pas contesté par la Cour de cassation,
319
320

CA Versailles, 22 juin 2000, JurisData n° 2000-134595 ; JCP G, 2001.II.10595.
Cass. 4 mai 2017, no 16-17.189.

60

l’absence d’intérêt thérapeutique, l’absence du consentement et l’absence d’information
préalable dont les parents et l’enfant auraient dû bénéficier. Malgré cela, elle se montre
inflexible sur la règle de la prescription, au motif que la requérante, dès sa majorité, ne pouvait
ignorer que les interventions chirurgicales avaient « sans équivoque » pour objet de la
conformer au sexe féminin. Cette affirmation est en totale contradiction avec celle, quelques
lignes plus loin, reconnaissant que la requérante n’a « connu le sens de son intersexuation qu’en
2014 ». Cet élément – qui constitue l’élément clé de la connaissance de la caractérisation d’une
infraction – est rapidement écarté par les juridictions qui le considèrent comme anodin. En effet,
poursuivant son raisonnement paradoxal, la cour considère que, malgré l’absence de
compréhension de son intersexuation, la requérante n’était pas en « méconnaissance de la réalité
des interventions chirurgicales ». Ce qui mène à la conclusion que la requérante est seule
responsable de cette action tardive, puisqu’elle ne « s’était pas sentie autorisée à penser que les
pratiques médicales en causes étaient contestables » – à noter l’adjectif « médical » pour
qualifier les opérations. En d’autres termes, la cour intériorise l’obstacle, ce qui justifie le rejet
de la suspension de la prescription, pour impossibilité de subjectiviser la décision.
Ainsi, la Cour de cassation conclut qu’« à sa majorité, puis dans le délai de la prescription
de l'action publique, [la requérante était] en mesure de connaître tant la réalité que la finalité
des interventions chirurgicales subies et des traitements suivis », alors même qu’elle n’a eu
conscience de son intersexuation que neuf années plus tard. Sur ces mots, la cour rejette le
pourvoir sans se pencher sur le fond de l’affaire. Comment peut-il être raisonnablement affirmé
qu’elle pouvait avoir conscience de la finalité des opérations – à savoir la conformer
sexuellement – quand la requérante ne savait même pas qu’elle présentait une variation des
caractéristiques sexuelles ?
Finalement, cette approche binaire de la problématique conduit à faire porter l’entière
responsabilité du dépassement du délai de prescription sur les personnes intersexuées malgré le
manque évident d’information dont elles disposent.
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B. L’ingérence inconventionnelle dans le droit des personnes intersexuées à l’accès à un
tribunal impartial
L’article 6§1 de la Convention dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant
et impartial »321. Selon la Cour, l’impartialité revêt deux versants, l’un subjectif, l’autre objectif,
et se définit généralement comme l’absence de préjugé ou de parti pris322. L’impartialité
subjective s’apprécie à la lumière de la conviction personnelle et du comportant du juge, qui ne
doit pas influer la décision. Plus précisément, le « langage utilisé » dans la décision peut révéler
un « manque de détachement » normalement requis par la fonction de juge323. L’impartialité
objective s’attache à la formation de jugement dans sa globalité, notamment sa composition.
En l’espèce, les deux versants de l’impartialité se trouvent mis à mal. Dans un premier
temps, les termes employés, et la logique exprimée à tous les stades de la procédure laissent
transparaitre les convictions personnelles des juges quant à la légitimé des opérations destinées
à créer un corps de femme le plus parfait possible. Néanmoins, cette impartialité plutôt
subjective trouve sa source de manière plus objective dans un système juridique qui est empreint
du postulat de la binarité. Or, l’attachement à la binarité en tant que tel constitue un manque
d’impartialité lorsqu’il s’agit de trancher la légalité des actes de conformation sexuée. Le
mécanisme de la prescription – dont la responsabilité du dépassement repose entièrement sur
les personnes intersexuées elles-mêmes – apparait alors comme un obstacle opportun,
permettant d’éviter de se prononcer sur le fond de l’affaire. Le manque d’impartialité, qui
constitue une violation en tant que telle de l’article 6§1, est également la cause d’un accès
ineffectif à un tribunal, autre aspect protégé par cet article. Finalement, tant que la circulaire
relative à l’état civil continuera d’imposer aux personnes physiques d’entrer les cases juridiques
du masculin ou du féminin, et que le droit français de manière plus générale continuera de
s’adresser exclusivement aux individus de sexe féminin et masculin, la binarité demeura la
norme, et la pratique de la création de « corps normaux » continuera d’être implicitement
acceptée par les tribunaux. Les personnes intersexuées continueront de ce fait à souffrir de
traitements physiques et juridiques discriminatoires et inconventionnels.
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Finalement, au regard de l’étendue des sources d’inconventionnalité dans le système
juridique français, une réforme législative s’impose afin que l’État français se conforme à ses
obligations en vertu de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.
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Conclusion générale
« Far too few of us are aware of the specific human rights violations faced by millions of
intersex people. Because their bodies don’t comply with typical definitions of male or female,
intersex children and adults are frequently subjected to forced sterilization and other
unnecessary and irreversible surgery, and suffer discrimination in schools, workplaces and
other settings. »324. Le constat fait par Zeid Ra'ad Al Hussein en 2015 est toujours d’actualité.
Mettre un terme à la discrimination impose de mettre un terme à l’ignorance, par une prise de
conscience généralisée. Cette prise de conscience passe notamment par la voie de l’éducation,
en particulier du corps médical et juridique, présent et futur. Cette prise de conscience porte sur
l’existence d’une diversité saine et naturelle des caractéristiques sexuelles humaines.
« On pourra faire toutes les manipulations médicales qu’on veut, il y a des gens comme moi
qui naissent soit et homme et femme, soit ni homme ni femme, et ce n’est pas un danger
pour la société. C’est juste une composante de l’humanité, comme c’est une composante
chez l’ensemble des organismes vivants »325.
Dr. Blaise Meyrat est l’un des rares chirurgiens dans le monde à refuser de recourir à des
interventions sur des enfants intersexués326. En 2015, lors de la 55ème session du Comité contre
la Torture, Dr Meyrat considère que seule la « peur des juges » découragera la pratique, et qu’il
est nécessaire d’adapter les procédures judiciaires afin que les victimes puissent obtenir
réparation une fois adultes327. En 2018, il affirme que seule une réforme législative sera à même
de mettre fin à la pratique de la conformation sexuée. Il déplore le manque d’éthique dans la
profession, expliquant que le recours à la loi apparait comme la seule solution328. Une réforme
législative est d’ailleurs préconisée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, qui
invite en 2017 les États membres à
« interdire les actes chirurgicaux de «normalisation sexuelle» sans nécessité médicale ainsi
que les stérilisations et autres traitements pratiqués sur les enfants intersexes sans leur
consentement éclairé » ; « à garantir que, hormis dans les cas où la vie de l’enfant est
directement en jeu, tout traitement visant à modifier les caractéristiques sexuelles de
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l’enfant, notamment ses gonades ou ses organes génitaux externes ou internes, est reporté
jusqu’au moment où cet enfant est en mesure de participer à la décision, en vertu du droit à
l’autodétermination et du principe du consentement libre et éclairé » et « à garantir que les
personnes intersexes ont pleinement accès à leur dossier médical »329.
Au regard des conclusions relatives aux violations de la Convention, la réforme législative
en France devrait porter sur le renforcement effectif du droit à l’information sur l’état de santé
ainsi que la prohibition absolue des interventions chirurgicales non thérapeutiques sans
consentement libre et éclairé.
Sur le premier point, le cadre législatif français est a priori protecteur. En effet, l’article
L1111-2 du code de santé publique dispose que « toute personne a le droit d’être informée sur
son état de santé », ce qui inclut l’utilité, l’urgence éventuelle, les conséquences, les risques
fréquents ou graves normalement prévisibles de tout traitement proposé, ainsi que les autres
solutions possibles et les conséquences prévisibles en cas de refus. Concernant spécifiquement
les mineurs, cette information doit être délivrée dans les mêmes conditions aux titulaires de
l’autorité parentale. Par ailleurs, les mineurs ont le droit de « recevoir eux-mêmes une
information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée (…) à
leur degré de maturité ».
Le cadre législatif français est également a priori protecteur de l’intégrité physique. En
effet, l’article 16-3 du code civil dispose qu’ « il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps
humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt
thérapeutique d'autrui ». Comme il a été démontré, la nécessité médicale n’est pas établie, et
l’intérêt thérapeutique d’autrui ne saurait être raisonnablement invoqué. De plus, le droit
français impose une prise en compte du consentement de l’enfant. L’article 371 alinéa 3 du
code civil impose ainsi aux parents d’associer les enfants mineurs dotés de discernement aux
décisions qui les concernent. L’article L1111-4 du code de santé publique précise que le
consentement du mineur « doit être systématiquement recherché ». Il a été précisé que cela
supposait une obligation du médecin de « recueillir » son avis330. L’article 41 du code de la
déontologie médicale interdit également toute « intervention mutilante (…) pratiquée « sans
motif médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans informations de l’intéressé et
sans son consentement ».
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Il existe donc un corpus en principe protecteur de l’intégrité des enfants intersexués en droit
français. L’absence de sa mise en pratique résulte d’une combinaison de l’existence des textes
incitant le recours à la conformation sexuée, de la pratique des autorités publiques qui
minimisent voire nient le phénomène, et des autorités judiciaires qui empêchent de mettre en
œuvre la responsabilité des auteurs. Finalement, c’est la confiance aveugle faite au corps
médical, qui est présumé agir dans l’intérêt du patient, qui explique que la conformation sexuée
soit toujours pratiquée en France. Il faut noter qu’aucun texte de droit français ne définit
clairement la mission des médecins331, dont la profession semble aujourd’hui s’auto-réguler.
« Depuis plus de dix ans, je m’engage pour que les enfants intersexes ne souffrent plus
comme moi. Mais les politiciens et les médecins refusent d’écouter. En France, il n’y a
aucune loi qui protège les enfants intersexes des mutilations quotidiennes »332.
En plus d’une éducation à la réalité des variations des caractéristiques sexuelles, une
législation destinée spécifiquement à protéger les droits fondamentaux des personnes
intersexuées s’avère donc nécessaire. En premier lieu, celle-ci devrait réitérer leur droit absolu
à avoir accès à leur dossier médical ainsi qu’à une information neutre et précise sur leur état de
santé et sur la signification de leurs caractéristiques sexuelles. L’intersexualité doit être dépathologisée, afin que le fait pour un enfant de présenter des variations des caractéristiques
sexuelles ne puisse plus justifier une intervention chirurgicale. Cela les placera sur un pied
d’égalité avec le reste des enfants français, chez qui seule la nécessité thérapeutique pourra
conduire à un traitement médical. Concernant les enfants-victimes, ayant déjà été soumis aux
opérations de conformation, l’accès à la justice doit être rendu effectif. Pour cela, le délai de
prescription doit être adapté afin qu’il ne constitue pas un obstacle illégitime à la recherche de
réparation. L’ensemble de ces mesures sont nécessaires afin de mettre fin au traitement
discriminatoire auquel sont soumis les enfants puis adultes intersexués.
Enfin, il conviendrait également de se pencher sur une dernière problématique, celle de la
protection effective du droit à la vie, garantie par l’article 2 de la Convention européenne des
droits de l’homme. Faute d’une documentation fournie sur le sujet, cet article n’a pas été
invoqué, mais il s’agirait de déterminer s’il pourrait l’être. En effet, la pratique de l’avortement
sélectif est dénoncée par certaines ONG, la doctrine, et même le Conseil de l’Europe, qui
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déplore une « sélection en fonction du sexe (…) incompatible avec les normes relatives à
l’éthique et aux droits de l’homme en raison de la discrimination opérée à l’encontre des
personnes intersexes sur la base de leurs caractéristiques sexuelles. »333. Cependant, eu égard à
la sensibilité de la question et à l’absence de consensus, la Cour européenne des droits de
l’homme accorde à l’heure actuelle une large marge d’appréciation aux États concernant le
moment du commencement de la vie. Cela soulève donc la question de l’applicabilité de
l’article 2 à cette problématique.
« C’est difficile de raconter l’horreur de sa vie en public. Je suis épuisé, mais j’irai jusqu’au
bout. Le bout ça sera l’arrêt des mutilations génitales sur les enfants intersexes en France,
le dédommagement pour ce qu’on a subi. Ce bout on le voit arriver. On va obtenir ce qui
est légitime, c’est-à dire le respect des droits de l’homme, de notre intégrité physique »334.
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