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pour les Victimes de Violence
7 Février 2012

Compte-Rendu de l’Atelier

Jocie Philistin

I. Introduction
Le 7 Février 2012, plus de 100 personnes
représentant le gouvernement haïtien, la société
civile et la communauté internationale ont
assisté au premier des trois ateliers visant à
réunir
d’importants
experts
des
droits
de l’homme qui travaillent à travers le monde
contre la violence sexuelle dans des situations
d’après-catastrophe et d’après-guerre.
L'atelier a été organisé par la Banque Mondiale,
KOFAVIV, MADRE et la Clinique pour les Droits
Internationaux de la Femme (IWHR), et a
rassemblé des activistes de base pour les droits
des femmes, des professionnels médicaux, des
juges, des avocats, des procureurs et des
membres du gouvernement pour un forum sur le
rôle des certificats médicaux dans la poursuite
des crimes de violence sexuelle, les difficultés
posées
par
le
processus
actuel
de
l'administration des certificats médicaux en Haïti,
les bonnes pratiques internationales dans ce
domaine et les solutions potentielles. Cet atelier
a été organisé avec le support de la Fondation
Tides.
Ce compte-rendu résume la discussion et
souligne le progrès de l'atelier en vue de trouver
et mettre en œuvre des solutions aux obstacles
à l'accès à la justice en Haïti.

Pourquoi un forum sur les liens entre les
certificats médicaux pour les victimes
de la violence ?
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La discussion de l'atelier s'est concentrée sur
les questions liées à l'accès à la justice pour les
victimes de violence sexuelle, en particulier les
liens entre la fourniture de certificats médicaux
et les recours juridiques disponibles. Ce thème a
été choisi parce que plusieurs organisations de
base de femmes, y compris la KOFAVIV et des
avocats travaillant sur la violence basée sur le
genre, ont identifié les obstacles à l’émission
des certificats médicaux qui ont limité l’accès à
la justice pour des femmes et des filles.
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Bien qu'un certificat médical ne soit pas
explicitement exigé par la loi haïtienne comme
une preuve de violence sexuelle, il est, en
pratique, considéré comme une obligation légale
pour la poursuite d'une plainte de violence
sexuelle. Plus précisément, les victimes de
violences sexuelles à Port-au-Prince ont déclaré
avoir été refoulées par le parquet ou rejetées de
la cour par les juges parce que: (1) l'institution
médical n'a pas fourni un certificat médical; (2)
le certificat médical n'était pas assez détaillé, ou,
(3) le certificat médical n'a pas été fourni par
l'hôpital général. Ce dernier point est d’une
préoccupation particulière car le protocole du
gouvernement
concernant
les
certificats
médicaux, émis en 2007 par le Ministère à la
Condition Féminine et aux Droits de la Femme
(MCFDF), le Ministère de la Justice et de la
Sécurité Publique (MSJP) et le Ministère de la
Santé Publique et de la Population (MSPP),
prévoit explicitement que les certificats peuvent
être émis par n'importe quel centre de santé en
Haïti à la demande d'une victime ou de la
magistrature. Par conséquent, il est donc dans
l’intérêt du processus judiciaire d’optimiser le
processus par lequel les victimes et leurs

avocats peuvent accéder aux certificats
médicaux qui puissent supporter leur cas. Dans
l’absence de l’aveu de l’agresseur, si la victime
n’a pas de certificat médical, même s’il y a des
témoins, il y a de fortes chances que le cas sera
rejeté.
Étant donné l'importance pratique du certificat
médical pour l’accès des femmes à la justice, et
les divergences entre les certificats émis par des
institutions différentes avec différents niveaux de
détail, l'atelier a été conçu pour s'appuyer sur
les travaux faits auparavant pour arriver à une
forme idéale du certificat médical. Plus
particulièrement, l'atelier visait à transmettre aux
professionnels de tous les secteurs la gravité
des problèmes qui résultent d'un manque
d'harmonisation du processus de d’émission
d'un certificat médical. Les participants de
l’atelier ont également examiné les différentes
formes de certificats médicaux à travers des
discussions interactives.
Tel que mentionné par les recommandations de
la Commission Interaméricaine des Droits de
l'Homme au gouvernement d'Haïti dans les
Mesures Conservatoires No. MC-340-10 émis
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Rosa Celorio
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en Décembre 2010, Les femmes et les filles
victimes de violences sexuelles vivant dans 22
camps de déplacés internes, aborder les
obstacles à l'accès et à l'utilisation de la valeur
probante des certificats médicaux dans le
système judiciaire permettra aux professionnels
médicaux, aux victimes et à leurs avocats, ainsi
qu’aux juges et aux procureurs, d'avancer la
poursuite des cas, d’amener les coupables en
justice et de réduire l'impunité.

lui-même et d'autres éléments qui y sont inclus.
Les participants ont ensuite discuté des
problèmes qui pourraient surgir lorsque la
victime cherche à utiliser les différentes formes
de certificats médicaux en tant que preuve dans
la poursuite d'une plainte contre son agresseur.
Les discussions ont été informées par les
expériences des professionnels médicaux et
judiciaires, ainsi que des défenseurs des droits
des femmes afin de parvenir à des solutions aux
obstacles que chacun a rencontré par rapport
aux certificats médicaux.
L’atelier a attiré un groupe diversifié de
participants. Près de cent (100) participants ont
assisté à l’atelier interactif, le double du nombre
prévu. Étaient compris parmi les participants,
des professionnels de la santé, des avocats, des
procureurs, des juges, et des représentants des
forces de police, en plus de défenseurs des
droits des femmes venus de différentes régions
du pays. Ces groupes de parties prenantes ont
représentés un grand nombre d'établissements
et
d'organisations.
Par
exemple,
les
professionnels médicaux participant à l'atelier
représentaient des centres de santé opérés par
le gouvernement et ceux opérés par les ONG.
Le leadership des groupes de femmes
haïtiennes de base est venu à la fois de Port-auPrince ainsi que des régions rurales d'Haïti.
Plusieurs médias étaient présents à l’activité,
compris des représentants de Reuters et de la
Télévision Nationale d'Haïti, qui a diffusé un
reportage sur l’activité lors d’une émission.

II. Le Programme de Convention

A. Séance du Matin

Le premier atelier interactif a eu lieu le 7 Février
2012 à l'Hôtel Montana à Pétion-Ville, Haïti.
L'atelier a créé un espace où les principales
parties prenantes ont pu s’engager dans ce
dialogue. Les participants ont examiné des
certificats médicaux émis par de différents
centres de santé lors de cas réels, qui ont
illustré le manque d'uniformité en ce qui
concerne à la fois le format du certificat médical

Tout au long de la matinée, une variété
d’intervenants a participé à la discussion. Mme
R. Barbara Guillaume, cofondatrice de WeAdvance, a animé la séance du matin. Mme
Maria Beatriz Orlando, Économiste Principale
et Coordonnatrice de la Section sur le Genre
pour l'Amérique Latine et les Caraïbes à la
Banque Mondiale, a mené le discours
d'ouverture et a partagé une vue d'ensemble
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Rosa Celorio avec interprète, Cynthia Soohoo, et Andrea Parra

Crédit photo: Felipe Jacome

des objectifs du Projet de la Banque Mondiale,
Les Femmes et les Filles dans la Reconstruction
d'Haïti: Combattre et Prévenir la Violence Basée
sur le Genre. Me. René Magloire, VicePrésident de la Commission pour la Réforme
Judiciaire et ancien Ministre de la Justice, et
Mme Jocie Philistin, Coordonnatrice de Projets
de la KOFAVIV, ont présenté leurs discours qui
ont souligné le problème de la violence sexuelle
et la violence basée sur le genre en Haïti et les
différentes approches prises par les institutions
gouvernementales, les ONG et les organisations
de base pour résoudre ce problème. Me.
Magloire a discuté de l’avant-projet de loi sur
l'élimination de la violence contre les femmes en
Haïti. Son discours a identifié des mesures
spécifiques qui devraient être prises pour
s'assurer que la loi soit effectivement appliquée,
une fois promulguée, pour donner aux victimes
de violence basée sur le genre l'accès aux soins
médicaux, au soutien psychologique, et aux
recours judiciaires.
Suite aux discours d’ouverture, un panel
d'experts de l’Amérique du Nord et du Sud a
comparé
les
approches
régionales
et
internationales qui visent à augmenter l’accès à
la justice pour les victimes de violence sexuelle.
La table ronde était composée de Mme Rosa

Celorio, Conseillère Spéciale de Droits de
L'homme à la Commission Interaméricaine des
Droits de l'Homme (CIDH); Mme Cynthia
Soohoo, Directeur de la Clinique Internationale
de Droits des Femmes (IWHR) à la Faculté de
Droit de CUNY; Mme Andrea Parra, Directeur
de la Clinique Internationale des Droits de la
Santé des Femmes à l'Université de Los Andes
à Bogota, en Colombie ; et Me. Mario Joseph,
Avocat en chef et Responsable au Bureau des
Avocats Internationaux (BAI), un cabinet
d'intérêt public à Port-au-Prince qui représente
les femmes et les enfants victimes de violences
sexuelles et qui travaille en partenariat avec la
KOFAVIV afin de fournir une assistance
juridique aux victimes qui réclament justice dans
les tribunaux haïtiens.
Mme Celorio a discuté des droits et des
protections prévues dans le cadre normatif
international des droits de l'homme applicables
aux victimes de violence sexuelle, ainsi que le
rôle que jouent les institutions régionales et
internationales de droits de l'homme dans la
lutte contre l'impunité et l'accès à la justice.
Mme Soohoo a fourni un aperçu historique de
l’évolution du traitement des victimes de
violence sexuelle et des solutions juridiques aux
États-Unis et dans d'autres pays, y compris
l’évolution des standards de preuve. En
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s'appuyant sur des exemples d'obstacles et de
solutions pour accéder à la justice pour les
victimes de la violence sexuelle en Colombie
d'après-guerre, Mme Parra a parlé de la
nécessité d'uniformiser les certificats médicaux
et les mécanismes juridiques par lesquels les
gouvernements peuvent garantir que les acteurs
publics ainsi que privés adoptent et appliquent
les mêmes directives. Finalement, Me. Joseph a
partagé son expérience en tant que
représentant juridique aux victimes de violence
sexuelle en Haïti, et a détaillé, en termes des
certificats médicaux, les obstacles du système
de justice pénale auxquels doivent faire face ces
victimes.
Suite aux présentations des panélistes, les
participants ont eu l'occasion de poser des
questions aux conférenciers et d’examiner
certains points en plus de détail. Des
représentants
de
divers
groupes
communautaires de femmes ont attiré l'attention
sur les défis associés à l'obtention des certificats
médicaux. Les représentants de la communauté
médicale ont identifié leurs propres obstacles.
Des représentants de la magistrature,
particulièrement les juges, ont commenté sur le
processus judiciaire, en soulignant le poids des
certificats médicaux dans la détermination de la
culpabilité ou l'innocence de l’accusé. Bien que
d’autres formes de preuves tel le témoignage
des victimes et des témoins peuvent également
être utilisées pour déterminer la culpabilité ou
l'innocence de l’accusé, ont spécifié les
représentants du système judiciaire, les
condamnations sans un certificat médical sont
rares.

B. Séance de l’après-midi
La session de l'après-midi a commencé avec
des remarques par Mme Maria Bello,
cofondatrice de We-Advance, qui a parlé de
l'importance d'événements collaboratifs sur les
questions concernant la violence sexuelle. Mme
Anastasia Moloney de TrustLaw, un projet de
la Fondation de Thomson Reuters, a commenté

Andrea Parra
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sur les résultats d'une étude comparative sur les
lois relatives au viol et aux procédures juridiques
dans cinq pays. Suivant ces interventions, M.
Guy Delva, journaliste et responsable de
l'Association de Journalistes Haïtiens et de SOS
Journalistes a animé la séance de petits
groupes interactifs. Les participants ont été
divisés en petits groupes de discussion pour
pouvoir examiner les aspects positifs et négatifs
des certificats médicaux fournis par des
institutions différentes. L'objectif était d'identifier
des solutions concrètes pour augmenter la
valeur probante des certificats médicaux et de
définir les éléments clés qui devraient être
présents dans tous les certificats médicaux en
vue de réduire les obstacles dans le système
judiciaire créés par la non-uniformité et le
manque de détails.
Les participants ont été divisés en groupes de
10 à 12 individus, composés de représentants
de différentes professions et positions
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d'expertise. Chaque groupe a reçu cinq
certificats médicaux différents, y compris celui
utilisé par l’Hôpital de l’Université de l’État
d’Haïti (HUEH), aussi connu comme l'Hôpital
Général. Les participants ont été invités à
évaluer et à comparer chaque certificat en
répondant aux questions suivantes: (1) Évaluer
chaque certificat médical en fonction de son
importance juridique comme un élément de
preuve; (2) Comment ces certificats peuvent-ils
être modifiés afin d'optimiser leur objectivité ? ;
Et (3) Comment pouvons-nous harmoniser et
standardiser les certificats médicaux émis par
les établissements de santé publiques et privés?
Après avoir étudié chaque certificat et répondu
aux questions, un représentant de chaque
groupe partagea leurs réponses avec les autres
participants de l'atelier.

C. Les Comptes rendus des Groupes de
Travail
Un des principaux problèmes identifiés par les
participants lors des séances de discussion a
été le manque d'uniformité dans le format et le
processus d’émission des certificats médicaux, y
compris le manque d’informations détaillées, ce
qui diminue la valeur probante d'un certificat
médical. Un groupe a suggéré que le Ministère
de la Justice et de la Sécurité Publique, le
Ministère de la Santé Publique et de la
Population, ou le Ministère à la Condition
Féminine et aux Droits des Femmes, prenne la
tâche de créer une liste de contrôle normalisée
composée d’informations requises pour qu'un
certificat médical soit valable , indépendamment
du fait qu’il aie été fourni par un établissement
public ou privé, pour garantir qu’il soit accepté
au niveau du système judiciaire. Les participants
ont également demandé que des tests d'ADN et
d'autres collections de preuves médico-légales
soient compris dans les examens médicaux
d'après-viol et dans les services de santé.
Les participants ont discuté du besoin des
certificats médicaux d'inclure des informations
claires et détaillées sur les blessures ou les

symptômes associés à un incident de violence
sexuelle. Par exemple, au lieu de faire référence
à la déchirure de l'hymen comme une
«déchirure ancienne » telles que celles qui
peuvent exister à la suite d'un viol, ou lorsqu'un
médecin peut être incapable de déterminer
quand une déchirure a eu lieu, le certificat
médical doit rendre un compte précis des
blessures ou des symptômes. Les médecins
doivent être précis et rapporter des informations
telles que « le rougissement de la vulve»,
«l'inflammation des lèvres vaginales », « la
preuve de sperme », etc. D’autre part, les
informations sur l'agresseur, la description du
lieu de l'incident, et l'état psychologique de la
victime pourraient être aussi incluses. Une autre
suggestion est d'améliorer l'objectivité de
l'information figurant sur le certificat médical
grâce à l'utilisation de cases à cocher et de
choix définis, plutôt qu'un espace ouvert où les
médecins fournissent un récit des résultats de
l'examen.
En ce qui concerne l'accès aux certificats
médicaux, les participants ont identifié la
nécessité d'une provision rapide et sans dé du
certificat médical aux victimes entre la date de
l'examen et l’émission du certificat. Plusieurs
groupes ont recommandé que les certificats
médicaux soient fournis gratuitement et soient
disponibles aux établissements publics ainsi que
privés.
Les participants ont fait un appel au
gouvernement pour prendre des mesures pour
appliquer le Circulaire de 2007, publié
conjointement par le Ministère à la Condition
Féminine et aux Droits des Femmes, le
Ministère de la Justice et de la Sécurité
Publique, et le Ministère de la Santé Publique et
de la Population, qui stipule que les certificats
médicaux
doivent
être
acceptés
indépendamment du fait que l'établissement
émetteur soit public ou privé.
En outre, les participants ont demandé que les
responsables de l'application de la loi, les
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procureurs et les juges reçoivent une formation
sur la sensibilité de genre afin de s'assurer que
le système judiciaire traite les cas de violence
sexuelle de la même manière que les autres
crimes violents. Les participants ont souligné
que le certificat médical doit être considéré
comme un élément de preuve parmi d’autres qui
corrobore le témoignage de la victime, et non
pas comme la pièce principale ou la seule pièce
à conviction utilisée pour déterminer l'innocence
ou la culpabilité de l’accusé.
Le formulaire utilisé par l'Hôpital de l'Université
de l'État d'Haïti (HUEH), développé avec l'aide
de la Concertation Nationale et d'autres
groupes, a été largement reconnu par les
groupes de discussion comme le certificat
médical le plus complet. Les participants ont
proposé la création d'un groupe de travail qui
préparerait une liste de contrôle standardisée de
critères requis à inclure dans les formulaires de
certificats
médicaux
qui
les
rendrait
juridiquement acceptable au tribunal et
permettrait d'optimiser leur valeur probante. Ce
groupe de travail proposerait également des
solutions, basées sur les efforts de la
Concertation Nationale et autres, qui viseraient
à accroître l'accessibilité aux certificats. Ainsi,
les institutions privées et publiques, utiliseraient
le formulaire proposé ou la liste de contrôle
comme guide pour créer leur propre formulaire,
et fourniraient des formulaires de certificat
médicaux gratuitement. Le groupe de travail
serait composé d'une variété d'acteurs qui se
concerterait avec la société civile, les secteurs
de la justice et de la santé, les organisations des
droits des femmes, et les prestataires de
services afin d'améliorer l'accès et d'accroître
l'autorité probante des certificats médicaux.

III. Les Prochaines Étapes
Les conclusions des groupes de travail
comprenaient des recommandations spécifiques
et importantes pour remédier les difficultés
identifiées dans le processus actuel de

l'administration des certificats médicaux en Haïti.
Les
participants
ont
identifié
les
recommandations prioritaires suivantes et ont
demandé que le gouvernement crée un groupe
de travail qui se chargerait de faire les suivis
nécessaires pour faciliter l’application de ces
recommandations :
1. Le gouvernement haïtien devrait finaliser
et adopter l’Avant-Projet de Loi sur la
Prévention, la Sanction et l'Élimination
de la Violence Contre les Femmes, en y
ajoutant une disposition qui expliciterait
que le témoignage d'une victime, sans
autre corroboration, soit suffisant pour
obtenir une condamnation ;
2. Une liste de contrôle uniforme devrait
être créé contenant les critères requis
pour les certificats médicaux qui
pourraient soutenir adéquatement des
affaires judiciaires;
3. Les méthodes de distribution des
certificats médicaux devraient également
être améliorées afin d'assurer que le
certificat soit gratuit et disponible dans
les institutions de santé publiques et
privées;
4. Les professionnels médicaux et du
système judiciaire devraient tous être
conscients que les certificats médicaux
peuvent être émis par les médecins
publics ainsi que privés;
5. Il devrait avoir une concertation
périodique avec les acteurs concernés, y
compris la Concertation Nationale, les
acteurs judiciaires, les membres du
gouvernement, les organisations qui
luttent pour les droits de la femme, les
bailleurs de fonds, les partenaires
techniques et financiers, afin d'évaluer et
d’améliorer le formulaire et le processus
d'émission du certificat médical ;
6. Des campagnes de sensibilisation sur la
violence basées sur le genre devraient
assurer la diffusion de l'information sur
les étapes à suivre après un acte de
violence sexuelle .
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Justice

Mme Jocie Philistin, Coordinatrice de Projets, KOFAVIV
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12:00pm

Discussion-Débat et Présentation des Panélistes
1.

Mme Rosa Celorio, Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme
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Mme Cindy Soohoo, International Women’s Human Rights Clinic (Clinique pour les Droits
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Mme Andrea Parra, Directrice, International Women’s Health Rights Clinic (Clinique pour les Droits
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4.

Me. Mario Joseph, Bureau des Avocats Internationaux (BAI), Haïti
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Animateur de la Session de l’après-midi, M. Guy Delva, Journaliste et Responsable de l’Association des
Journalistes Haïtiens

12:30pm

Session de Petits Groupes Interactifs – Discussions
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Prochaines Étapes et Fermeture de l’atelier

WOMEN AND GIRLS IN HAITI’S RECONSTRUCTION:
A Dialogue on the Linkage between Health Services and Legal Remedies
for Victims of Violence

KOFAVIV
MADRE
International Women’s Human Rights (IWHR) Clinic
at the City University of New York School of Law

February 7, 2012

Post-Workshop Report

Jocie Philistin

I. Introduction
On February 7, 2012, over 100 participants from
the Haitian government, civil society and the
international community attended the first of
three workshops aimed at bringing together key
human rights experts working in different parts
of the world on gender-based violence in postdisaster or post-conflict settings.
The workshop was hosted by the World Bank,
KOFAVIV, MADRE, and the IWHR Clinic at
CUNY Law School and gathered grassroots
women’s rights activists, medical professionals,
judges, lawyers, prosecutors and members of
government to have an open dialogue about the
role of medical certificates in the prosecution of
crimes of sexual violence, the difficulties posed
by the current process of administration of
medical certificates in Haiti, international best
practices in this area, and potential solutions.
The workshop was made possible by the
support of the Tides Foundation.
This post-workshop report summarizes the
discussion and highlights the workshop’s
progress toward finding and implementing
solutions to obstacles in accessing justice in
Haiti.

Why an Open Dialogue on the Linkages
between Medical Certificates for Victims
of Violence?
The workshop discussion focused on issues
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related to access to justice for victims of sexual
violence, specifically the linkages between the
provision of medical certificates and available
legal remedies. This topic was chosen because
several Haitian grassroots women’s groups,
including KOFAVIV and lawyers working on
gender-based violence, identified obstacles in
issuing medical certificates that have limited
women and girls’ access to justice.
Although a medical certificate is not explicitly
required under Haitian law as evidence of sexual

violence, in practice, a medical certificate is
treated as a legal requirement for pursuing a
complaint. Specifically, victims of sexual
violence in Port-au-Prince report having been
turned away by the prosecutor’s office (parquet)
or dismissed from court by judges because: (1)
the medical facility did not provide a medical
certificate; (2) their medical certificate did not
provide enough detail, or; (3) the medical
certificate was not issued by the public hospital.
This last point is of particular concern since the
government’s protocol regarding medical
certificates, issued in 2007 by the Ministry of
Women’s Affairs and Women’s Rights (MCFDF),
the Ministry of Justice and Public Security
(MSJP) and the Ministry of Public Health and
Population (MSPP), explicitly states that the
certificates can be issued by any health center
in Haiti at the request of a victim or the judiciary.
As a result, it is in the interest of justice to
optimize the process by which victims and their
advocates can access medical certificates that
can adequately support their claims. Absent a
confessing perpetrator, if a victim does not have
a medical certificate, even if there are witnesses

to the crime, it is likely that the case will be
dismissed.
Given the practical importance of the medical
certificate to women’s access to justice, and the
divergences between certificates issued from
different institutions with differing levels of detail,
the workshop was designed to build on past
work to arrive at an ideal form of the medical
certificate. In particular, the workshop aimed to
convey to professionals across sectors the
gravity of the problems that result from a lack of
harmonization of the medical certificate issuance
process. The workshop also examined, through
interactive discussions, different forms of
medical certificates.
As noted in the December 2010 Inter-American
Commission on Human Rights request to the
Government of Haiti for the adoption of urgent
measures in Precautionary Measure No. MC340-10, Women and girls victims of sexual
violence living in 22 internally displaced persons
camps, addressing the barriers to accessing and
utilizing evidentiary-based medical certificates in
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evidence in pursuing a complaint against her
aggressor. The discussions were informed by
the experiences of medical and legal
practitioners, as well as women’s rights
advocates in order to arrive at solutions to the
obstacles each has encountered with respect to
medical certificates.
The workshop was well attended by a diverse
group of participants. Nearly double the
expected number of participants attended the
interactive workshop, with around 100
individuals in attendance. Participants included
medical professionals, lawyers, prosecutors,
judges, and law enforcement officials, in addition
to women’s rights advocates from around the
country. These groups of stakeholders
represented a range of institutions and
organizations.
For
example,
medical
professionals
attending
the
workshop
represented both government- and NGOoperated medical institutions. Haitian grassroots
women’s leadership hailed both from Port-auPrince and from rural regions of Haiti.

the justice system will enable medical
professionals, victims and their attorneys, as
well as judges and prosecutors, to move cases
forward, bring perpetrators to justice and reduce
impunity.

Several media outlets reported on the event,
including Reuters and Télévision Nationale
d’Haiti, which aired a segment on Haitian
national television.

II. The Convening Program

A. Morning Session

This first interactive workshop was held on
February 7, 2012 at the Hotel Montana in
Pétion-Ville, Haiti. The workshop created a
space where key stakeholders engaged in a
dialogue with each other. The participants
examined redacted medical certificates from
different institutions that had been issued in
actual cases, which illustrated the lack of
uniformity with respect to both the format of the
medical certificate form itself and other elements
included therein. Participants then discussed
problems that could arise when a victim seeks to
use the varying forms of medical certificates as

The interactive discussion included a range of
speakers throughout the morning. R. Barbara
Guillaume, Co-Founder of We-Advance,
opened the morning session. Maria Beatriz
Orlando, Senior Economist and Gender
Coordinator for the Latin American and
Caribbean Region at the World Bank provided
opening remarks and a brief overview of the
objectives for the World Bank Project, Women
and Girls in Haiti’s Reconstruction: Addressing
and Preventing Gender-Based Violence. René
Magloire, Vice President of the Commission for
Judiciary Reform and former Haitian Minister of

Rosa Celorio with translator, Cynthia Soohoo, and Andrea Parra
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Justice, and Jocie Philistin, Program
Coordinator of KOFAVIV, followed with
speeches that highlighted the problem of sexual
and gender-based violence in Haiti, and various
approaches by government institutions, NGOs,
and grassroots organizations to address the
problem. Mr. Magloire discussed Haiti’s
comprehensive draft law on the eradication of
violence against women. His speech identified
specific measures that should be taken to
ensure the law is effectively implemented once
enacted to give victims of gender-based
violence access to medical care, psychological
support, and legal remedies.
Following the morning speakers, a panel of
experts from North and South America
presented comparative country and regional
approaches to increasing access to justice for
victims of sexual violence. The panel consisted
of Rosa Celorio, Human Rights Special Advisor
for the Inter-American Commission on Human
Rights (IACHR); Cynthia Soohoo, Director of
the International Women’s Rights Clinic at
CUNY School of Law; Andrea Parra, Director of
the International Women’s Health Rights Clinic
at University of Los Andes in Bogota, Colombia;

and Mario Joseph, Managing Attorney at the
Bureau des Avocats Internationaux (BAI), a local
public interest law office in Port-au-Prince that
represents women and children who are victims
of sexual violence and works in partnership with
KOFAVIV to provide legal assistance to victims
seeking justice in Haitian courts.
Ms. Celorio discussed the rights and protections
included in the international human rights
normative framework applicable to victims of
sexual violence, as well as what role
international and regional human rights
institutions play in addressing impunity and
access to justice. Ms. Soohoo provided a
historical overview of the treatment of sexual
violence victims and legal solutions that have
evolved in the United States and other countries,
including evolving evidentiary standards.
Drawing upon examples of obstacles and
solutions to accessing justice for victims of
sexual violence in post-conflict Colombia, Ms.
Parra discussed the need for uniformity of
medical certificates and legal mechanisms by
which governments can ensure that both public
and private actors adopt and implement
congruent guidelines. Lastly, Mr. Joseph shared

his experience providing legal representation to
victims of sexual violence in Haiti, and discussed
the practical barriers that victims face in the
Haitian criminal justice system with respect to
medical certificates.
Following
the
panelists’
presentations,
participants had the opportunity to ask the
panelists questions and to discuss items further.
Representatives from various grassroots
women’s groups drew attention to the
challenges associated with obtaining medical
certificates. Representatives of the medical
community identified their own obstacles.
Representatives of the judiciary, particularly
judges, commented on the judicial process,
highlighting the weight of medical certificates in
determining guilt
or innocence.
These
representatives noted that although other forms
of evidence such as victim and witness
testimony can also be used in determining guilt
or innocence, convictions without a medical
certificate are rare.

B. Afternoon Session
The afternoon session of the workshop
consisted of remarks by Maria Bello, CoFounder of We-Advance, who spoke on the
significance of holding collaborative events on
issues concerning sexual violence. Anastasia
Moloney of TrustLaw, a project of the Thomson
Reuters Foundation, commented on the findings
of a comparative study on rape laws and
procedures in five countries. The speakers were
followed by interactive breakout sessions
facilitated by Guy Delva, a journalist and head
of the Haitian Journalists’ Association and SOS
Journalistes. Participants divided into smaller
focus groups for more intimate discussions
examining the strengths and weaknesses of
various forms of medical certificates issued by
different institutions. The goal was to identify
concrete solutions to enhance the evidentiary
value of medical certificates and define the key

Andrea Parra
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elements that should be present in all medical
certificates in order to reduce barriers in the
judicial system due to non-uniformity and lack of
detail.

Participants were divided into groups of 10 to 12
individuals, comprised of representatives from
different professions and positions of expertise.
Each group was given five different medical
certificate forms, including one used by the
Hôpital de l’Université de l’État d’Haïti (HUEH),
also referred to as the General Hospital.
Participants were asked to evaluate and
compare each certificate by answering the
following questions: (1) how does each
certificate form measure in terms of its legal
importance as a piece of evidence?; (2) how can
these certificates be modified to optimize their
objectivity?; and (3) how can we harmonize and
standardize medical certificates issued by
private and public health institutions? After the

groups studied the sample certificates and
discussed these questions, a representative
from each group shared their responses with the
rest of the workshop participants.

through the use of checkboxes and defined
choices, rather than an open space for
physicians to provide a narrative of the
examination results.

C. Report Backs by Working Groups

Regarding access to medical certificates,
participants identified the need for the prompt
delivery of the medical certificate to victims
without delay between the date of examination
and the delivery of the certificate. Several
groups recommended that medical certificates
be provided free of charge and be available at
both public and private medical institutions.

One of the main issues identified by participants
in the breakout sessions was the lack of
uniformity in the content and the issuing process
of medical certificates, as well as the failure to
include detailed information, which diminishes
the evidentiary value of a medical certificate.
One group suggested that the Ministry of Justice
and Public Security, the Ministry of Public Health
and Population, or the Ministry of Women’s
Affairs and Women’s Rights, take on the task of
creating a standardized checklist of information
required for a medical certificate to be valid,
regardless of whether issued by a public or
private institution, to guarantee acceptance in
the justice system. Participants also requested
that DNA tests and other forensic evidence
gathering be included as part of post-rape
medical examinations and health care.
Participants discussed the need for medical
certificates to include clear and detailed
information regarding the injuries or symptoms
associated with an incident of sexual violence.
For example, instead of referring to tearing of
the hymen as an “old tear” (déchirure ancienne),
such as those that may exist following a rape or
where a doctor may be unable to determine
when a tear occurred, the medical certificate
should precisely report the injuries or symptoms.
Doctors should be precise and record
information such as “reddening of the vulva”,
“inflammation of the labia”, “evidence of sperm”,
etc. Other information that could be included is
information about the aggressor, a description of
the location of the incident, and the
psychological state of the victim. Another
suggestion is to improve the objectivity of the
information included on the medical certificate

Participants called on the Government to take
measures to enforce the 2007 Circular, jointly
issued by the Ministry of Women’s Affairs and
Women’s Rights, the Ministry of Justice and
Public Security and the Ministry of Public Health
and Population. The circular states that medical
certificates should be accepted regardless of
whether the issuing institution is public or
private.
Additionally, participants asked that law
enforcement officials, prosecutors, and judges
receive gender sensitivity training in an effort to
ensure that sexual violence cases are treated by
the justice system in the same manner as other
violent crimes. Participants emphasized that the
medical certificate should be considered as just
one piece of evidence that corroborates the
victim’s testimony, not as the primary or sole
piece of evidence used to determine innocence
or guilt.
The form used by the Hôpital de l’Université de
l’État d’Haïti HUEH, which was developed with
the help of the Concertation Nationale and other
groups, was widely acknowledged by the focus
groups as the most comprehensive medical
certificate form. Participants suggested the
establishment of a working group that would
prepare a standardized checklist of required
criteria to include in medical certificate forms

that would make them legally acceptable in court
and would optimize their evidentiary value. This
working group would also propose solutions on
how to build on past efforts by the Concertation
Nationale and others to increase accessibility to
certificates. Thus, private and public institutions
would either use the proposed form or the
checklist as a guide to create their own form,
and provide medical certificate forms free of
charge. The working group would be comprised
of a variety of actors who would consult with civil
society, the judicial and health sectors, women’s
rights organizations, and service providers to
improve access to and increase the evidentiary
authority of medical certificates.

III. Moving Forward
The findings of the working groups included
specific and important recommendations to
remedy the challenges identified in the current
process of administration of medical certificates
in Haiti. Participants identified the following
priority recommendations and called for a
smaller follow-up working group to be appointed
by the government and help with their
implementation:
1. The Haitian government should finalize
and pass the Draft Law on the
Prevention, Punishment and Eradication
of Violence Against Women, and include
an explicit provision that a victim’s
testimony alone should be sufficient to
secure a conviction;
2. Create a uniform checklist containing the
required criteria for medical certificates
that would adequately support court
cases;
3. Improve methods of distribution for
medical certificates to ensure that
certificates are free and available from
private and public health institutions

throughout the nation;

4. Raise awareness among
professionals and within the
system that medical certificates
issued by both public and
doctors;

medical
justice
may be
private

5. Conduct periodic consultation with
relevant
actors,
including
the
Concertation Nationale, judicial actors,
government
members,
women’s
organizations, funders, technical and
financial partners, to evaluate the form of
the medical certificate and the issuance
process in order to improve them;
6. Gender-based
violence
awareness
campaigns should ensure the wide
dissemination of information for victims
on the steps to follow after suffering
sexual violence.
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