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Somrnaire
La quasi-totalit6 des acteurs nationaux, quelle que soit leur orientation politique, Ctaient
conscients u'HaYti traversait une profonde crise politique, sociale et Cconomique
profonde. >>'t
Rapport de Mission du Conseil de SCcuritk de I'ONU en Hai'ti en Avril2005
La mission a CtC fiappke par les dCclarations faites par certaines autorit6s de transition
selon lesquelles aucune violation des droits humains dans le pays n'ktait commise par
1'Etat.... Toutefois, la mission a 6th informke qu'une culture d'impunith continuait B
rkgner dam le pays et Ctait caractCrisCe par des arrestations arbitraires, des dbtentions
injustifites, des conditions carckrales inhumaines, l'usage excessif de force et des
exCcutions extrajudiciaires. ))2
Rapport de Mission du Conseil de SCcuritC de I'ONU en HaTti en Avril2005
((

Ce rapport prhente une large w e d'ensemble sur la situation actuelle des droits humains
en Hditi. Il repose sur plusieurs rapports recents de droits humains CnumCrks B la dernihre page
de ce document. La plupart des faits en Halti sont contest& et, par consbquent, l'est aussi
presque tout dam ce rapport. Les sources perrnettront au lecteur d'approfondir ses recherches et
de faire sa propre opinion. Cependant, y uclle qtie soit les sources que le lecteur choisira de
croire, les droits humains en Hditi sont en situation extremement difficile. L'attention de la
communautC internationale des droits humains est nkcessaire pour aider les hditiens B retrouver
leurs droits humains.
En r~sum6,tous les systbmes qui favorisent un enviromement propice B l'exercice et B la
protection des droits humains sont tous cornpromis et d e n t ensemble un grand dCfi aux droits
humains. Hai;ti est le pays le plus pauvre de l'himisphkre selon tous les indicateus
6conomiques. Le processus electoral a etC interrompu par un coup d'Etat arm6 qui a remplacd
un gouvernement elu par un gouvernement intkrimaire choisi. L'appareil judiciaire est defaillant
et incapable de remplir son r6le de contrdle sur les pouvoirs 1Cgaux. La police est dksorganishe
au point que personne en Hditi ne comait le nombre rCel de policiers. Ces derniers sont
incapables de doter le pays d'un niveau de shcuritC de base et sont eux-memes une importante
source de conflits B cause de leur manque de formation professionnelle et des accusations
cridibles conte eux dans des rapports de droits humains, en passant par des arrestations
arbitraires et politiques aux exhutions sommaires. Le systhe carcCral est primitif, inhumain et
rempli de prisonniers qui n'ont jarnais, et n'auront probablement pas l'occasion, de cornparaitre
devant un juge. Les 6Iections prCvues en automne prochain sont rongCes par l'insc5curit6, des
problhes budgbtaires, et le manque d'infiastructure qui paralyse tous les autres secteurs de la
sociCt6. L'exercice des droits B la libertC de rkunions politiques et B la dissidence est dangereux.
Les forces onusiennes n'ont pas rempli leur mandat et la situation dam le pays est plus que
1
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Rapport du SecrCtaire GCnCral de I'ONU sur la Mission du Conseil de Skcurit6 en
Hai'ti (13-16 avril2005), para42.

jarnais dangereuse et incertaine.
Les droits hurnains 6lCmentaires du peuple haytien leur sont refuses rkgulikrement.
Informations GCnerales sur Haiti
Haiti est une nation independante depuis le ler janvier 1804. Elle est la premikre
rkpublique noire et la deuxihne de l'h6misphkre occidenta~.~
Au vingtikme si&cle,Halti a
souffert la dictature des Duvalier de 1957 A 1986, soutenue particuli6rement par les Etats-Unis et
d'autres pays.4
L'un des chefs de la rksistance contre Duvalier au milieu des ann6es 80 Ctait le jeune
pretre Jean Bertrand ~ristide.'
Plusieurs coups d'ktat militaires ont suivi le rkgne des ~ u v a l i e r .En
~ 1990, avec plus de
soixante-sept pourcent des voix dans une participation Clectorale massive, Jean Bertrand Aristide
a W l u resident.^ En 1991, le PrQident Aristide a W renvers6 par une junte rnilitaire
responsable de la mort de plus de 3000 B 4000 personnes endant les ann6es qui s'ensuivirent
jusqu'au retour du President Aristide en Septembre 1994.k'

En 1995, le Prkident Aristide a dkmantel6 lYArm6ed'Halti et a cr& la Police Nationale
d ' ~ a ~ tEn
i . ~1996, Aristide ne pouvant pas briguer un mandat successif, les haitiens ont Clu Rene
Prkval c o m e
En 2000, le President Aristide a encore gagnC les 6lections qui ont 6t6 boudkes par des
groupes de l'opposition et les Etats-Unis ont suspendu une aide humanitaire de $500 million.ll

Paul Farmer, THE USES OF HAITI 63 (deuxikne Cdition 2003).
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Human Rights Watch, Rapport sur Hditi 1995.
Human Rights Watch, Rapport sur Hditi 1996.

lo

Human Rights Watch, Rapport sur Haiti 1997.

l1

Human Rights Watch, Rapport sur Halti 2002.

En f6vrier 2004, le prksident Clu dYHaYti,Jean Bertrand Aristide, a dtd chass6 du pouvoir
par un coup d'ttat armt.12
En avril2004, le Conseil de Stcuritk des Nations Unies a adopt6 la Rdsolution 1542, qui
a crt6 la Mission de Stabilisation des Nations Unies en Hditi (MINUSTAH). La Mission de
Stabilisation est composte de 6,700 soldats et de 1,622 membres de la police civile. 13
La MINUSTAH est toujours en place au moment de la rtdaction de ce rapport.
Halti est un pays de prks de 8 millions d'habitants sur une superficie de 27,500 kn? (A
peu prks la superficie de Maryland aux Etats-Unis). Le peuple hajitien est de descendance
afiicaine B 95%, rnixte et europtenne A 5%. Le pays est B 80% catholique. L'espbrance de vie
des haltiens est de 49 am. Le taux de mortalitt infantile est 79 pour 1000. Le Crdole est la
langue parl6e par tous, le franqais et l'anglais par quelques uns. Les plus grandes villes sont
Port-au-Prince (2 millions) et le Cap-Haltien (600,000). Prks de 65% des enfants en age d'aller Q
1'6cole primaire fitquentent l'tcole A cause de l'incapacitt de beaucoup a payer les cofits
associb B l'tducation gratuite - uniformes, livres et fournitures. Moins de 35% de ceux qui
rentrent B l'tcole primaire tenninent les 6 annCes du cycle. Prks de 20% seulement des enfants
continuent au secondaire. Le pourcentage d'adultes sachant lire et tcrire est estim6 A 50%.14

Amnesty International rapporte ce qui suit:
<< Selon le Programme des Nations-Unies pour le D6veloppement, Ha'iti reste la nation la
plus pauvre des Amdriques. En matikre de dkveloppement humain, ce pays arrivait au
150e rang sur 173; l'esp6rance de vie moyenne y ttait de 49,l ans en 2003. Environ 40 p.
cent des foyers se trouvaient en 6tat d'ins6curitC alimentaire et plus de 50 p. cent de la
population adulte dtait au chbmage (13). Meme avant la derniere crise, la situation des
enfants dtait l'une des pires du monde. Plus d'un enfant hditien sur 10 mourait avant cinq
ans, 65 p. cent 6taient atteints d'andmie, 17 p. cent des moins de cinq ans pr6sentaient une
insuffisance pond6rale, et 32 p. cent souffraient de problhmes de croissance lids A la
~mlnutrition.Quelque 200 000 enfants ont perdu un ou deux parents en raison du sida et
jusqu'i 6,7 p. cent des jeunes fernrnes vivent avec le VIH/sida. La mortalit6 rnaternelle
est l'une des plus dlevde au monde. )I5
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Rapport &Amnesty International, 20 juin 2004.

D'aprks les Centres de Contrble et de Pr6vention des Maladies:
HaTti est le pays de la CaraYbe le plus affect6 par le VWSIDA (Halti et la R6publique
Dominicaine comptent 85% de tous les cas de SIDA enregistrks dans la rkgion). La
transmission hktkrosexuelle est le mode de transmission le plus courant du VWSIDA,
suivi par la transmission de mkre B enfant. Depuis le debut de l'6pid6mie7les fernrnes
enceintes venant en consultation dans les cliniques prknatales ( i"\C s) ont fourni des
informations permettant de suivre l'kvolution de la maladie. Trois enquetes sur les
femmes enceintes se presentant pour la prernihre fois aux A \Cs ont kt6 menkes par ou au
nom du Ministkre de la Santk Publique et de la Population (MSPP). En 2003, entre
157.710 et 275.742 sidkens ont kt6 recens6s en HaTti; le nombre total de nouveaux cas de
SIDA ktait estirnk entre 23.714 et 32.853, les dkcbs li6s au SIDA entre 25.493 et 32.532.
Environ 11.300 femmes affect6es par le VIH accouchent chaque annte, avec 3.970 plus
de b6bb infectis par le VIHISIDA annuellement. En 2001, prks de 532 femmes ont requ
le traitement anti-rktroviral (ART) A l'accouchement. >> l6
(<

HaTti est le troisi6me pays sodfi-ant de la faim dans le monde aprhs la Somalie et
1'Afghanistan. Le pourcentage de 1% le plus riche de la population contrale prks de la moitik de
toute la richesse d7HaTti. HaTti est le quatribme pays le plus pauvre et est classke 146& sur 173
dans 1'Index de Dkveloppement Humain des Nations Unies. Le taux de ch6mage est de 70% et
85% des haltiens vivent avec moins de $1 amkricain par jour. HaTti est classte 38 sur 195 pour
son tam de mortalit6 en-dessous de cinq ans.l 7
Deux points quatre millions d'haltiens ne peuvent pas trouver les 2.240 calories
journalitkes minimales recommandkes par 170rganisationMondiale de la ~antk."
Halti est konomiquement trb appauvrie et le peuple vit une situation politique
chaotique.

Absence grave de SCcurit6 Physique de Base
Six mois apr6s le violent renversement du gouvemement B y soit en septembre 2004, la
Commission Interarnkricaine des Droits Humains a rapport6 de graves problhes de skcuritb en

Hafti:

I'

Anoop Shah, "Haiti and Hurnan Rights," Human Rights for All,
h~:/lwww.dobalissues.or~umanRi~t~/Abu~e~lHaiti.a~~
(Dernikre visite 25.4.05)
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"UN Report: Haiti headed down the tubes," Washington Times, 18 novembre,
2004. httP://www.haiti-news.com/article.vhp3?idarticle=3078

((La Commission est particulikrement prtoccupte par 1'6tat de la s6curit6 en Halti o i des
~
groupes arm6s semblent se charger de la stcuritt dam plusieurs secteurs du pays oh lY8tat
n'assure pas la protection effective des habitants de ces rkgions. La Commission rappelle
que 1'8tat a l'obligation de garantir la stcuritt de sa population et doit assurer le droit h la
protection judiciaire. La CIDH appelle 1'~tathaitien Q prendre, en collaboration avec la
cornmunaut6 internationale, les mesures urgentes nkcessaires au dksarmement de ces
groupes et au maintien de la s6curitt du peuple haitien. >>I9
Depuis septembre 2004, l'absence de stcurit6 persiste et s'est aggravke.
Amnesty International rapporte que plus de 600 personnes sont mortes suite h des actes
de violence depuis septembre 2004.~' L'OEA dit (( on estime que depuis le 30 septembre 2004,
plus de 600 personnes ont tt6 tutes, en ce compris 19 policiers. Le kidnapping, Ze vol de
v6hicules et d'autres actes de violence rtpandus, particulihement dans la capitale de Port-auPrince; des cas d'ex6cutions arbitraires par la police ont aussi tt6 rapport6s.'"'

L' OEA a conclu ainsi en avril2005 (( La pr6occupation majeure de la Commission i la
fin de sa visite est le manque de contr6le sur la s6curit6 dam le pays, ce qui a empir6
considtrablement depuis la demikre visite du terrain de la Commission en Septembre 2004. d2
Pourquoi la stcurit6 s'est-elle empirCe? L'OEA rtpond << il y a un besoin urgent pour
plus d'action de la part de la cornrnunautk internationale et des efforts de coop6ration
accompagnateurs du gouvernement haitien pour rtsoudre les question les plus urgentes de
17ins6curit6,des d6ficiences dam le systbme judiciaire et les inad6quations fondamentalesdans
les soins de sant6, l'emploi et 176ducation.>>23
Le Conseil de Stcurit6 a mis l'instcuritt sur le compte de plusieurs blbments, en ce
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Rapport de la Commission Interamtricaine sur la Situation des Droits Hurnains en
Hayti, 7 septembre 2004.
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G Plus d'un an apds la mise en place d'un gouvernement de transition en Halti,
aprks le d6part du pr6sident Jean-Bertrand Aristide, pouss6 par la rbbellion armbe, la situation
des droits humains s'est saeusement ddgradte. Depuis septembre 2004, l'escalade de la
violence a pris des proportions alarmantes et le nombre des victimes, selon des informations
rhentes, se situerait au-delh de 600 personnes, malgrk la pr6sence d'un contingent de I'ONU de
prk de 7000 h o m e s , ayant pour mandat de stcuriser le pays et de prot6ger la population. Des
membres de la police nationale auraient 6tt impliquks dans plusieurs cas d'exhutions illdgales et
sommaires dont les circonstances n'ont toujours pas t t t 6claircies et dont les auteurs prbsumbs
n'ont jusqu'i maintenant pas eu h r4pondre. >> Note de Presse d'AI, 29 avril2005.

Rapport de I'OEA sur Haiti Report, 22 avril2005.
22

Rapport de 1'OEA sur Halti, 22 avril2005.
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Rapport de 1'OEA sur Haiti, 22 avril2004.

compris des adversaires politiques du r6gime actuel non 61u:
((La mission a 6tC informie par plusieurs interlocuteurs que I'insCcuritC se caracthisait
par les agissements violents des partisans de l'ex-Prbsident Jean-Bertrand Aristide, des blhents
de l'ancienne armCe et des bandes arm6es li6es aux milieux criminels, par exemple les
trafiquants de drogues et d'armes, et par le chassC-croisC des allbgeances. >,24
Quelque soit la source, il est clair que I'insCcuritC fiappe tous les sectems de la soci6tC
hditienne. Cornrne l'a dit le Conseil sur les Affaires HCmisphkriques dans son rapport de mai
2005, neuf mois apr&sle rapport de la Commission InterarnCricaine :
a La consCquence de ce Ctat constant de violence s'6tend au deli de la douleur physique
et 6motionnelle de la mort journalikre et du nombre de bless&; elle a aussi un impact
direct sur tant la mobilit6 civile, l'accks aux marches et aux services publics, les prix des
biens et services, que sur la possibilitC d'investissements locaux et Ctrangers. De plus,
presque tous les efforts humanitaires et projets de dkveloppement sont bloqu6s par la
pr6sence de nombreuses factions armCes et par tout le chaos prdvalant. >,25

Violations de Droits Humains cornmises par la Police Nationale d'Halti
La Police Nationale d'Halti (PNH) est, depuis la dissolution de 1'armCe en 1995, la seule
institution officielle chargee d'assurer la stcuritC du pays. Avant le renversement du
gouvernement 6lu, le nombre de policiers dans le pays Ctait de 5.000 pour un pays de 8.5
millions d'habitants. En juin 2004, le nombre de policiers etait tomb6 i 2 0 0 0 . ~En
~ avril2005,
aprbs de nombreuses consultations auprks des autorites en Hai'ti, I'OEA a rapport6 qu'il y avait
entre 3.000 et 5.000 policiers dam le pays- un fait surprenant qui indique que personne ne sait
avec exactitude combien de milliers de policiers qu'il y a en ~ a i ' t i . ~ ~
Le Conseil de S6curit6 de 1'ONU demande une r6forme imm6diate de la PNH:
Presque tous les interlocuteurs ont soulignb l'importance de la professionnalisation de
la Police Nationale d'Halti qui est 17autoritCresponsable d'assurer la s6curit6,
((
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Rapport du Secrktaire G6nCral de I'ONU sur la Mission du Conseil de S6curit6 en
Hai'ti (13-16 avril2005), paragraphe 14.
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Rapport de COHA, 3 mai 2005.
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Rapport d'AI, 20 juin 2004.
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Rapport de I'OEA sur Hayti, 22 avril2005. La dklaration exacte est la suivante:
"Par exemple, des estimations du nombre total de policiers dam le pays restent entre 3.000 et
5.000 pour une population de plus de 8 millions, et la force de police manque d'bquipement
indispensables tels que les v6hicules et les armes 6 feu. >>

l'application de la loi et l'ordre en Haiti. Cependant, la mission a pris connaissance que
les policiers de l e u propre chef ne peuvent pas remplir leur fonctions adiquatement et
exercer leur r6le de sCcurit6 publique dans tout le pays, h cause du nombre insuffisant de
policiers (bien que leur nombre exact ne peut Stre Ctabli), du manque de formation
ad6quate et d76quipement,d'un budget limitk, et de la corruption. La mission a exprim6
le voeu que la police soit r6formCe imrn6diatement. >?*
L'envoi d'armes mbricaines pourrait aider la police h fournir la s6curitk et h maitriser les
factions annkes, mais le problkme sous-jacent de l'ile est que la police haitienne n'i presque pas
de capacit6 de leadership. Plusiews membres de la police utilisent leur autorite pour amkliorer
leur situation 6conomique en acceptant des pots de vin, quelques uns d'entre eux participent dans
des op6rations de trafic de drogue ou exkcutent des homicides h forfait. Donner des armes h un
corps aussi non fonctionnel ne rbsoudra pas le problkme de violence dans le pays, mais
contribuera plut6t A empirer la situation dkjh ~ o u r r i e . ~ ~
Le Conseil de S6curitC de I'ONU note dans son rapport de Mission en Hditi en avril2005
que:
La mission a kt6 informke qu'une culture d'impunit6 continuait de r6gner dans le pays
et h i t caract6risCe par des arrestations arbitraires, des detentions injustifi6es' des conditions
carcbrales inhumaines, l'usage excessif de la force et des executions extrajudiciaires. >?'
((

Dam son rapport du 11 novembre 2004, Amnesty International a rapport6 un nombre de
cas d'executions polici&resqui ont eu lieu le dix-huitikme jour de sa visite au pays et

... a conch qu'il y a de skrieux problkmes dans le fonctionnement de l'appareil
judiciaire en g6n6ral et le fonctionnement de la police en particulier. Le gouvernement
de transition doit aborder ses problkmes.
Amnesty International est profond6ment pr6occup6 par les rapports obtenus de
sources indgpendantes sur les graves violations des droits humains tels les arrestations
arbitraires, les mauvais traitements dam les centres de detention et les exkutions
sommaires aux mains de membres de la Police Nationale d7HaIti.D~'
Amnesty International a rapport6 plus loin en avril2005:
Le recours sans discrimination B la violence rneurtri&e par des policiers pour disperser

Rapport du Secrktaire G6nQal de I'ONU sur la Mission du Conseil de SCcurit6 en
HaIti (13-16 avril2005), para 22.
29

COHA, Rapport de mai 2005.
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Rapport du Secrktaire G6neral de I'ONU sur la Mission du Conseil de Sbcuritb en
HaIti (13-16 avril2005), para 42.
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CornmuniquC de Presse d'AI, 11 novembre 2004.

et rbrimer des manifestants ne fait qu'accroitre la tension dans un pays d6ji en proie B la
violence, a dCclar6 aujourd'hui Amnesty International, qui a condamn6 la rt5pression
exerc6e a l'encontre de partisans du parti Lavalas par la police nationale haltienne B Portau-Prince le 27 avril ...Des membres de la police nationale auraient 6t6 impliquks dam
plusieurs cas d'exCcutions illkgales et sornmaires dont les circonstances n'ont toujours
pas 6tC Cclaircies et dont les auteurs prksurnCs n'ont jusqu'i maintenant pas eu a
rkpondre. )) 32
Les faiblesses de la Police Nationale d7Haltisont en partie les cons6quences des
faiblesses, et d'un autre c6t6, responsables des faiblesses analogues de l'appareil judiciaire.

Dysfonctionnement de I'Appareil Judiciaire
Un systhmejudiciaire qui fonctionne correctement est d'une importance cruciale pour
1'6laboration d'une culture des droits humains et pour 1'6tablissement de l'environnement
sfir et stable dont le peuple haltien a si longtemps kt6 priv6. H"
(<

L'appareil judiciaire haltien fonctionne mal. Seul un petit pourcentage de la population
carc6rale a 6t6 entendu par un juge.
Le Conseil de Skcuritk de I'ONU critique skvbrement le systkmejudiciaire dans son
rapport d'avril2005:
a La mission a appris que le systtme judiciaire est rest6 dysfonctionnel et que les
Haltiens Ie consid6rent c o m e corrompu et inefficace. Par ailleurs, certains
interlocuteurs ont 6voquC les codes lCgaux surannks, le processus de nomination des
juges, la faible rhunkration de ceux-ci et le manque de formation cornme' autant de
facteurs qui ont favoris6 la situation actuelle du secteur judiciaire. En outre, la mission a
appris que presque toutes les personnes dktenues avant 176vasionmassive du 19 fkvrier de
la Prison centrale avaient Ct6 en detention provisoire et n'avaient pas encore kt6
entendues par un juge. Elle a 6galement appris que le syst&mejudiciaire manquait de
mat6riel et d'hfrastructures de base et avait subi des pertes de documents d'archive au
cours des troubles. >>34

Une autre grande prkccupation se rapporte tant aux faiblesses de l'administration de la
(

..
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Comuniqui de presse, AI, 29 avril2005.
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AI, Rapport Juin 2004.
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Rapport du Secrktaire GCnCral de I'ONU sur la Mission du Conseil de S6curit6 en
HaXti (13-16 avril2005)' para 52.

justice, dont certaines existaient avant la rnise sur pied du gouvernement de transition,
qu'au persistant probl6me de l'irnpunitk. Parmi les lacunes qui continuent d'affliger le
syst6me judiciaire il faut noter un manque de ressources pour les juges, les magistrats, les
tribunaux et la police, de meme que des violations fikquentes du droit a m garanties
judiciaires, tel que les dktentions prkventives prolong6es d'individus sans les faire
comparaitre devant un juge. Par ailleurs, la Commission fut inform6e pendant sa visite
que les forces polici6res sont constitukes d'environ 3.000 agents pour une population
totalisant plus de 8 millions d'habitants. La CIDH fut kgalement informCe que le
gouvernement prkvoit, B court et long terme, de recruter et de former plusieurs policiers
additionnels. De plus, il fut indiquC B la Commission que les juges et les magistrats
avaient obtenu des augmentations de salaire, bien que ces augmentations puissent 6tre
insuffisantes, ces mesures constituent un premier pas vers l'arnklioration de
l'adrninistration de la justice dans le pays.35
De meme, Amnesty International des Etats-Unis a exprimk ses inquiktudes sur l'appareil
judiciaire haltien:
Amnesty International est extrbement prkoccupC par l'affaiblissement des institutions
judiciaires haitiennes par les rbcents troubles politiques, rendant difficile le jugement des
autoritks et des groupes arm6s de l'opposition responsables de la mort de centaines de
civils depuis le 5 f k ~ r i e r . ~ ~
La Commission Interamkricaine des Droits Humains de l'OEA, dam son rapport 2004,
dit au sujet de l'appareil judiciaire haltien:
(< Des sources disponibles ii la Commission ont indiquk que l'appareil judiciaire est
toujours faible et continue de connaitre de gros Cchecs incluant un maqque grave de
juges, de magistrats, de tribunaux et de policiers aussi bien que des violations de
prockdure de droit telle la dktention prolongCs des individus sans les faire comparaitre
devant un juge. >>37

Le Conseil de Skcwitk de I'ONU a aussi observ6:

.L'kvaluation de la situation de l'ex-Premier Ministre, Yvon Neptune, fait craindre que,
tant que le systhme judiciaire en Hayti n'aura pas Ctk rkform6, les violations des droits de
l'homme, en particulier le droit B une prockdure rCgulikre, se poursuivront.38
35

Rapport de la Commission Interam6ricaine sur la situation des Droits Hurnains en
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Conrmission Interamkicaine des Droits Humains de lYOEA,Rapport Annuel
2004, Paragraphe 132.
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Rapport du Secrktaire GCntral de I'ONU sur la Mission du Conseil de S&urit6 en

Au dkbut de mai 2005, la Cour de Cassation en Ha'iti a annul6 la condamnation en
novembre 2000 de 15 anciens soldats et paramilitaires pour leur participation dam le massacre
sanglant de Raboteau qui a caud la mort de 8 personnes au moins. Human Rights Watch a
~
a pu gtre rendue aprh un
dklar6: (< Raboteau ktait peut-&re la seule fois en Ha'iti o i justice
massacre, et ceci par un jugement parfaitement equitable. Annuler ce verdict est dire que la
seulejustice possible en Hditi est la justice des armes. C'est un triste jour. ))39
I1 est bon B noter et inqui6tant que l'appareil judiciaire hditien puisse arriver A enlever
toutes les charges contre des coupables de nombreuses violations de droits humains qui sont des
arnis et partisans du rkgime au pouvoir et qui a 6tB impost, tout en n'6tant pas capable de mener
B bien la prockdure la plus klkmentaire bear in charges non prouvkes port6es contre Yvon
Neptune, l'ancien premier ministre et, cornrne le montrera la prochaine section, des centaines
d' autres.

Conditions inhumaines d'incarckration dans les prisons
La dktention pour une dur6e ind6terminCe sans inculpation nijugement, tel qu'elle est
trop souvent utiliske en Hditi, viole les droits hurnains fondamentaw et la 16gislation
hditienne. ))40
<(

<( Les investigateurs ont fait des visites rkpBtCes B l'unique cellule 9 pieds 9 au service
Anti-Gang de la PNH en face du Palais National. Lors de la prernihe visite, il y avait 42
prisonniers dam la cellule, dont quelques uns s'y trouvaient depuis longtemps que 30
jours. Aucun d'entre eux n'avait comparu devant un juge aprh 48 heures tel que l'exige
la Constitution Hditienne. Ils ont tous dit qu'ils ont CtB arret6s pour leur affiliation B
Lavalas. 11s semblaient tow extrsmement faibles et plusieurs d'entre ne portaient ni
chaussures, ni ~hemise.'~'

Un systhme pknal non fonctionnel est la constquence directe d'un systhme judiciaire
a£€aibli et d'une force de police non professionnelle.
En novembre 2004, Amnesty International s'est plaint que beaucoup de personnes ktaient

Hditi (13-16 avril2005), para 44.
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Reed Lindsay, "Haiti's 'huge step forward' pushed back; Court quashes milestone
massacre convictions; Ruling wipes out historic human rights victory," Toronto Sun, 14 miii
2005. 2005 WLNR 7620446
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A1 USA, G Hditi: Les Arrestations Ugales et Arbitraires se Pourmivent tandis
que le Climat de Violence Politique met B ma1 les Droits Humains >> 19 octobre 2004.
"

Rapport de Droits Humains de 1'UniversitC de Miami, page 18.

incarckrkes illkgalement parce qu'elles n'avaient pas comparu devant un juge ou conformkment A
la 10i."~
Le Pknitencier National a Ctk le site d'dvknements inquiktants. Le 1er dkcembre 2004,
beaucoup de dktenus ont ktk tuCs au cours d'une action trks contest& dont le nombre de morts
n'est pas connu avec exactitude - il vane entre un chiffie aussi bas que 7 jusqu7Aun nombre
. ~fCvrier
~
2005, il y a eu une tvasion massive,
Clevk obtenu en multipliant 7 plusieurs f ~ i s En
dans des circonstances inhabituelles, oG plus de 500 dktenus ont kt6 l i b k r t ~ . ~ ~
Dans son rapport d7avri12005,I'OEA dkclare:
<< Selon le rapport du Bureau du Protecteur du Citoyen publik en novembre 2004,
environ 90% des individus dans les centres de dktention diviskes entre les 10
dkpartements gkographiques d7HaYti,n'ont pas encore fait l'objet de jugement ou de
condamnation. Lors de sa visite au PCnitencier National, la Commission a dkcouvert que
des 1054 dktenus en prison, seulement 9 d'entres eux avaient kt6 formellement
condamnts d'avoir comrnis un crime. >t5

La situation est tellement rnauvaise que les autoritCs gouvernementales ont inform6 les
membres du Conseil de S&uritk de I'ONU <( que le retard de ces dossiers est tel que la plupart
des prisonniers qui attendent un jugement en Hditi sont incarckrk plus longtemps que s'ils
avaient kt6 jugks et condarnnks N Meme les reprksentants des Etats-Unis se sont prononcks: (t La
situation est inacceptable. Il est vrai qu'il y a eu et qu'il y a des efforts qui se font pour construire
le systkme judiciaire hditien, nous croyons, cependant, qu'ils sont insUasants. >,46
Les personnes d6tenues dam les prisons d ' ~ a i t sont
i
gknkralement enfermkes dans des
cellules surchargtes, insalubres et extremement d a ~ ~ ~ e r e u sLes
e s .observations
~~
de cet auteur
sur de nombreuses prisons sont: elles enferment un grand nombre de personnes qui n'ont jamais

"

a Amnesty International s'Ctonne du nombre croissant de personnes dktenues par
la Police Nationale sans que le processus ltgal ait CtC respect&De ce fait, la dktention prolongke
contre plusieurs personnes arrQtkes,sans que des chefs d'accusation dent kt6 portks, dktennine
. l'illkgalit6 de ces arrestations. >> Rapport AI, 11 novembre 2004.
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"Peacekeepers patrol Haiti's capital after day of violence," Associated Press, 3
dkembre 2004. 2004 WLNR 13043202.
Kathie Klarreich, "A Year after Aristide Ouster Haiti is Remarkably Unchanged,"
Christian Science Monitor, 28 fkvrier 28,2005. 2005 WLNR 2995836.
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Rapport de 170EAsur Hayti, 22 avril2005.
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Edith M. Lederer, "US: Haiti Judicial System Needs Reform," 14 mai 2005,

GUARDIAN.
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Rapport de Droits Humains de 17U.de Miami, pages 18-19.

comparu devant un juge et n'ont aucune date pour en voir un; ces personnes ne rqoivent pas ou
pas suffisarnrnent B manger et doivent compter sur la nourriture apport6e par des arnis, des
parents ou des parents d'autres prisonniers; les prisons enferment ensemble adultes et enfants,
violents et non violents, malades mentaw et handicapks physiques, et m b e , dam un cas, une
jeune femme dans une cellule avec prks de vingt garqons.
Les conditions carckrales constituent une d6n6gation de procMure 6quitable de ~ i r o i t . ~ ~

Absence de ProcCdure Equitable de Droit
<< De fait, trois jours apr6-s sa prise de fonctions, Gerard Latortue, nouveau Premier
ministre - qui, pour cette occasion, avait 2~ ses c6tCs Jean Tatoune, un meurtrier notoire a publiquement present6 les anciens rebelles cornme des (ccombattants de la liberth. Ce
discours acqu6rait une valeur d'autant plus syrnbolique qu'il avait &tiprononce lors
d'une visite h Gona'ives, oii les rebelles avaient incendi6 le poste de police, chasse les
policiers et lib&&les prisonniers. Selon divers communiqu6s de presse publies
ultkrieurement, G6rard Latortue a affirm6 que son gouvernement aurait pour priorit6 de
neutraliser les <<chimbres)),
qu'il tenait pour responsables de l'inskurit6 dam le pays,
ainsi que tous les partisans de Fanmi Lavalas qui avaient cornmis des crimes. Il aurait
ajoute que cette operation de neutralisation devait Stre men6e ti bien avant que le
gouvernement ne puisse se consacrer aux affaires d'atteintes a m h i t s humains et aux
autres violences survenues apr6-sle coup d'ktat de 1991. >t9
Le Conseil de S6curit6 de I'ONU a not6 l'interaction des probkmes avec la police,
l'appareil judicaire et le syst6me p6nal :
<< Ces problhes qui se posent dans les systbmes judiciaire et carcQal avaient aggrave la

situation en ce qui concerne les droits de l'homrne - ainsi arreter des suspects, les dttenir dam de
rnauvaises conditions et ne pas les juger pendant de longues pkriodes - et entravaient le
48

Rapport de I'OEA sur Haiti, 22 avril2005. t( A cet egard, la Commission met
l'accent sur l'obligation de 1 ' ~ t ade
t garantir le droit de toutes les pemnnes relevant de sa
juridiction, en vertu des garanties judiciaires entre autre le droit de connaitre les chefs
d'accusation contre elles et d'etre traduites en justice dans un d&i raisonnable. ~ ' ~ ta de
~ tplus
t
une obligation de mettre fin A l'impunit6 pour tous les abus des h i t s de l'homme au moyen de
procedures evidernment justes et effectives en harmonie avec les normes intemationales. Par
consequent la Commission interpelle le Gouvernement, en collaboration avec la cornmunaut6
internationale, B adopter les mesures qui s'avkrent nkcessaires pour faire en sorte que le statut
legal de toutes les personnes en d6tention fassent l'objet d'un examen judiciaire et soit pdcis6,
de manibre B garantir leur droit a m garanties judiciaires B la lurnikre de la 16gislationnationale et
internationale. )>
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AI, Rapport Juin 2004.

processus de rkconciliation. La mission a estimC que les systbmesjudiciaire et penal devaient
d'gtre rtformks pour que la police puisse opCrer efficacement, dam le respect des normes
relatives aux droits de l'homme, et pour faire face 21 la situation en matihre de skuritt, Il
s'agissait d'une tiiche A laquelle Hayti devait s'atteler d'urgence. H~~
Le rapport de septembre 2004 de la Commission Interamtkicaine sur la Situation des
Droits Humains en Ha'iti a critique le manque dYCquitCet de procgure equitable de droit dam le
systbmejudiciaire :
l'obligation du gouvemement de mettre fin B lYimpunitCpar l'entremise de proct5dures qui
sont conformes aux standards internationaux, de mEme que par le respect du droit de
toute personne aux garanties judiciaires et du droit d'etre entendu par un juge ou tribunal
compktent, impartial et indkpendant, sans discrimination de toute ~ o r t e . ~ '
Certains avocats spkialistes des Droits Humains ont ktt l'objet de nombreuses menaces
de m ~ r t s . ~Un
' avocat international de droits humains s'est vu refuse l'entrke au pays it cause de
ses liens avec le prksident. 53
(( A cet kgard, la Commission met I'accent sur I'obligation de 1 ' ~ t ade
t garantir le droit de
toutes les personnes relevant de sa juridiction, en vertu des garanties judiciaires entre autre le
droit de connaitre les chefs d'accusation contre elles et d'etre traduites en justice dam un dklai
raisonnable. tat a de plus une obligation de mettre fin i l'impunitt pour tous les abus des
droits de l'homme au moyen de prockdures Bvidemment justes et effectives en harmonie avec les
normes internationales. Par constquent la Commission interpelle le Gouvernement, en
collaboration avec la cornmunaut6 internationale, i adopter les mesures qui s'avBrent ntcessaires
pour faire en sorte que le statut legal de toutes les personnes en detention fassent l'objet d'un
garantir
i
leur droit aux garantiesjudiciaires it la
examen judiciaire et soit prkcist, de manikre ?
lurnibre de la lkgislation nationale et internationale. >>54

Un nombre insuffisant de policiers ma1 entrain& et supervisks, un systkmejudiciaire non
fonctionnel, et des prisons aux conditions inhumaines remplies de personnes dont les arrestations
sont faites de manibre douteuse, crkent une combinaison toxique qui entmvent les droits du
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Hditi (13-1 6 avril2005), para 53.
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Halti, 7 septembre 2004.
52

AIyNovembre 2004, a Dkfenseurs de Droits Humains en danger: R h a n
Hkdouville et d'autres membres du CARLI, ainsi que Mario Joseph, avocat. )>
53 Joe Mozingo, "Citing Aristide ties, Haiti bars U.S. attorney from entering country,"
Knight Ridder Newspapers, 7 mars 2005.
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Rapport de 1'OEA sur Hayti, 22 avril2005.

peuple haxtien ii une proctdure equitable et le respect des droits hurnains.

La Violence contre les Enfants
En meme temps qu'il existe une violence contre les citoyens sanctionnCe officiellement,
comme mentionn6 ci-dessus, il y a aussi une violence perpttrCe par des groupes arm& et des
membres de l'armke dCmobilisCe. Les cibles de cette violence ofticiellement condamnee sont
souvent les plus vuln6rables ou les plus engagks.
Environ la moitib de la population a moins de 15 ans et, le Conseil de Sicuritb de I'ONU
a not6 les efforts pour lutter contre la traite des enfants en ~ a l t i . ~ '
Dans son rapport de septembre 2004, la CIDH a notC:
I1 est tgalement allCguC que des enfants ont it6 victimes de travail force, d'enlkvements
et de violence perpCtrte par des groupes arm&. La CIDH rCit&rela n&essitC que 1 ' ~ t a t
prenne des mesures concrktes pour Cviter ce type de comportement, dont l'enquete,
l'instruction judiciaire effective et la poursuite de plaintes portant sur ce type d'a~tes.'~

La Violence contre les Femmes et le Viol
Le viol a CtC soulignC comme un problbme grave de droits humains dam le rapport de la
Commission Interam6ricaine en septembre 2 0 0 5 , ~et~dam le rapport de novembre 2004
Le rapport de la Mission du Conseil de S6curit6 en avril2005
d'Amnesty Internati~nal.~~
d6clare:
La mission a reconnu que le climat de violence, d'insCcuritC et d'impunit6 prkvalant
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Rapport du Secrktaire GBnCral de 1'ONU sur la Mission du Conseil de Skurit6 en
Hai'ti (1 3- 16 avril2005), para 48.
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Rapport de la Commission Interdricaine sur la Situation des Droits Humaim en
Hditi, 7 septembre 2004.
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Rapport de 1a~CornmissionInterdricaine sur la Situation des Droits Humains en
Hai'ti, 7 septembre 2004.
58 (( Amnesty International a Bgalement r e p des ttmoignages de viols collectifs de
femmes par des individus arm6s. En plus du traurnatisme physique et psychologique, les femmes
victirnes de ces abus sodli-ent du manque d'attention mhdicale et d'assistance 16gale. N A1
Rapport 11 novembre 2004.

actuellement a marginalis6 les femmes haitiennes dans leur vie quotidienne, les laissant
particuliBrement vuln6rables ii la violence s e ~ u e l l e . ~ ~
En mars 2005, la Commission des Femmes Victimes de Viol a rapport6 des tas de viols
dans les quartiers pauvres de Port au Prince et ont demand6 B la MINUSTAH de prendre le
problkme de viol plus s6ieusement. (( Le nombre de cas venant de Village de Dieu et de Cit6
Soleil seulement nous montrent que la MINUSTAH n'a pas fourni une vraie skurit6 aux
femmes habitant ces zones. n60
Le rapport d'avril2005 de I'OEA a soulignC l'importance de la protection des femmes et
des enfants, spbcialement contre la violence sexuelle:

La violence en Hditi continue d'avoir de sbvkres incidences sur la population locale et a
exacerbt les conditions d6jA dCsespCr6es des fernrnes et des enfants dam le pays. Selon
des membres de la soci6t6 civile, les femmes et les filles continuent d'gtre victimes de
violence sexuelle par les membres de groupes am&, des gangs et d'autres parties en
toute irnpunit6. Par ailleurs, les femmes en dbtention sont dktenues pour des phiodes
prolong6es et dam des conditions inhumaines. Meme si la Commission est contente
d'apprendre qu'une loi criminalisant le viol en HaIti fut dkrktke, la Commission ne
saurait trop insister sur le renforcement rCel de cette loi au moyen d7enqu2tesefficaces,
de poursuite et de sanction^.^'
Le viol n'est pas rapport6 B la police nationale parce que, c o m e l'a dit une femme B
Refugees International, (( Une femme ne porterait pas plainte A la PNH - elle aurait touts les
chances d'gtre viol6e par eux encore. ))62
La Violence et le HarcBlement contre les syndicats de travailleurs
Des syndiqu6s qui ont d6noncC les violations des droits de l'hornme du pouvoir en place
en Hditi ont 6t6 l'objet de dktention arbitraire et sans fondement, de fouilles et de menaces. 63
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Rapport du Seeretaire GCn6ral de 1'ONU sur la Mission du Conseil de SBcuritk en
Halti (13-16 avril2005), para 48.
Conrmission des Femmes Victimes pour les Victimes, D6claration ii 190ccasion
de la Joum6e Internationale de la Femme, 8 mars 2005.
htt~://www.iidh.ordarticles/article
recent news march-8.html
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"Haiti: UN Civilian Police Require Executive Authority," RI Bulletin, 14 mars
2005, Refugees International.
"

Le 19 avril2005, la police hajtienne a fait une arrestation illkgale sans mandat de
Ginette Apollon, Pksident de la Commission des Travailleurs (CNFT), et de Paul Loulou Ch6y,

La Violence et le Harcklement contre les journalistes
Depuis mars 2004, des journalistes ont 6ti l'objet de menaces et de violence. Le rapport
de juin 2004 d'Amnesty International a donni en dCtail de nombreux cas de menaces et
d'attaques contre des journalistes et stations de radio consid6ris comme cc pro-Aristide w . ~ ~
L'OEA a not6 que <( La Commission a r e p de nombreux rapports relatifs des menaces
et des attaques contre les membres d'organisations non gouvernementales et de journalistes, y
compris le meurtre de journalistes. B~~
Le Cornit6 pour la Protection des Journalistes a dress6 une liste d6taillCe des nombreux
meurtres, attaques sur des reporters et stations de radio et tklCvision, et des menaces contre des
journalistes hditiens depuis le debut de l'annie 2 0 0 4 . ~ ~

La Violence et le Harcilement contre Lavalas
Le harcklement contre I t s partisans du Pr6sident Aristide et du parti Lavalas a kt6 not6
dam beaucoup de
En Juin 2004, Amnesty International a souligni que:
President de la Conf6d6ration des Travailleurs Ha'itiens. Ils ont kt6 metes A l'aeroport, au
moment oii Apollon revenait d'une confirence de travail de solidarit6 au Ven6zuela. La police
les a questionnks au sujet de leur travail de solidaritk pendant des heures mardi et les a fait
comparaitre pour plus de questions mercredi et jeudi. Aprks I'interrogation de vendredi,
Apollon et Ch6ry ont 6t6 autoris6s Zi partir en attendant la r6vision par la police des notes
d'interrogation. La police a confisqui leurs tClCphones et un ordinateur portable. Apollon, est
hypertendu, et a du dtre hospitalis6 pendant l'ipreuve de mardi. Voir www.iidh.org
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Voir le site web du CornitC pour la Protection des Journalistes, www.cvi .org et
lire les cas rapport& en Hditi pour 2004 et 2005.
"

Rapport AI, Juin 2004: B Les partisans de l'ancien pr6bident Aristide ont 6t6
victimes de violations de leurs droits fondarnentaux, allant des menaces aux exbutions
extrajudiciaires, en passant par les enlbvements, en particulier dans les quartiers pauvres de Portau-Prince, oh l'ancien prbsident b i t particulikrement populaire. De nombreuses victimes &Sent
des membres d'organisations de base et avaient d6jA subi des violations de leurs droits sous le
rbgime rnilitaire de 1991 A 1994 ;souvent, ils s'btaient impliqu6s dans des actions visant h
obtenir rkparation pour ces d6lit.s et, sur le plan politique, avaient rejoint le mouvement Fanmi
Lavalas. D

L'un des critkres du bon fonctionnement de tout systkme judiciaire est sa capacit6 B
appliquer les lois de fagon irnpartiale. Depuis son arrivke au pouvoir, le gouvemement
int6rimaire s'est empress6 d'arreter les membres de Fanmi Lavalus s o u ~ o m 6de
s
violence politique ou de corruption, mais n'a pas montrk la msme diligence contre les
personnes accus6es ou convaincues de graves atteintes aux droits h u m a i n ~ . ~ ~
En Septembre 2004, la CIDH a not6 dans son rapport:
La CIDH a Cgalement r e p des informations relativement A des actes de violence qui,
selon ces allkgations, auraient kt6 commis par des s y ~ a t h i s a n t du
s pr6sident prdckdent,
dont un rkcent incident pendant lequel le Secrktaire d'Etat a m Maires Etrangkres de la
France fut attaqu6 lors de la visite d'un h6pital Citk Soleil. A ce sujet, la Commission
desire souligner l'obligation de 1'~tatd'enqueter les allkgations s6rieuses de cette nature
et, lorsque ktablies, de poursuivre et punir les r e ~ ~ o n s a b l e s . ~ ~

La Violence ii I'origine d'une Crise Hurnanitaire pour les Populations vivant dam les Quartiers
les plus Pauvres
En Novembre 2004, Amnesty International a alert6 le monde de la crise humanitaire
&vissant ii Cit6 Soleil B cause de son isolement et de la violence entre gangs m 6 s :
(( Les droits A la sante, 21 la nourriture, i
i 1'6ducation et h l7int6grit6physique des habitants
de cette zone de la capitale sont violks quotidiennement cons6quemment i la fermeture
des h6pitawc et des Ccoles et aux difficultks rencontrkes dans la distribution de l'aide
alimentaire. D~~

Cet appel h l'aide pour les gens des quartiers les plus pauvres est formu16 par d'autres
U
enquetes de droits h ~ m a i n s . ~ ~

AI, Rapport Juin 2004.
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Rapport de la Commission Interamkricaine sur la Situation des Droits Humains en
Hditi, 7 septembre 2004.
'O

A1 rapport 11 novembre 2004: cr Finalement, M. Zags a alert6 le gouvernement
int6rimaire sur la crise humanitaire qui est en train de se dkvelopper B Cite Soleil en l'absence de
l'autorit6 de 1'~tat.Cite Soleil se trouve sous le contr6le absolu de groupes arm& antagonistes
avec des motivations politique ou crirninelles. Selon les informations rques, la population de
Cite Soleil n'a pas de libert6 de mouvement. Les droits h la sante, $I l'alimentation, 21 l'kducation
et B I'int6grit6 physique des habitants de cette zone de la capitale sont quotidiennernent viol6s dii
ii la fermeture de l'h6pital et des kcoles et aux difficultks de distribution de l'aide alimentaire. D
Voir, par exemple, Rapport de 1'U de Miami, pages 2 h 12.

Comrne conskquence de la violence, les populations des quartiers les plus pauvres sont
coup6es de toute aide mkdicale et d'autres ressources disponibles en dehors de leurs quartiers.

Punition pour Dissidence et Rkunion politique
"Des dissidents pr6sum6s sont en prison, leurs droits constitutionnels d6ni6s. Cornme les
voix pour des changements non violents sont Cteintes par des arrestations, des assassinats
ou la pew, la d6fense violente devient une option crkdible. Des preuves de plus en plus
Cvidentes suggkrent que des membres de l'Clite ha'itienne payent des gangs pour tuer des
partisans Lavalas et financent l'armCe ill6gale >)72
Rapport des Droits Humains de lYUniversit6de Miami
x
Le plus important prisonnier politique en Haiti est Yvon Neptune, l'ancien Premier
Ministre. Au moment de la r6daction de ce rapport, il faisait une gr6ve de la faim pour protester
contre son incarc6ration prolongbe sans charges Ikgales. L'ancien Premier Ministre s'est rendu
aw autorites lui-e
le 27 juin 2004 aprks avoir entendu B la radio qu'il y avait un mandat
secret contre lui. 11est rest6 en prison et n'a pas 6tC jBg6. Malgr6 un article de la Constitution
Hditienne qui exige qu'une personne accuste d'un crime soit emmenhe devant un jugement 48
heures aprks son arrestation. Plus de neuf mois sont pass& sans que Neptune soit ernmen6
devant un juge. Ce n'est qu'aprks qui'il ait commencC la grbve de la faim et qu'une @tition ait
6t6 d@sCe en son nom auprks de l'organisation des Etats ArnCricains que le gouvemement l'a
fait comparaltre devant un juge - mais jusquYBprCsent aucune date pour le jugement n'a kt6
f ~ 6 e . ~ ~
Meme 1'ONU met en cause la dttention prolong6e dYYvon~ e ~ t u n e . ' ~
Un autre cas est celui du Pke Gkrard Jean-Juste, un difenseur dklar6 de la dhocratie et
de la non violence, qui a 6t6 brutalenlent arret6 le 13 octobre 2004 pendant qu'il donnait B
manger aux centaines d'enfants de son Cglise Port-au-Prince. Des enfants ont 6t6 atteints de
balles tir6es par la police qui 6taient tous de noir v6tus et cagoul6s. Malgr6 une protestation
internationale, P h e Jean-Juste est rest6 en prison jusqu'ii sa libkration le 29 novembre 2004
aprks qu'un juge n'ait pas trouv6e de charges contre 1 ~ i . ~ '
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Voir Petition pour Yvon Neptune deposCe B la Commission Interam6ricaine des
Droits Humain, http:Niidh.ornlpdf;/YvonNeptuneIACHRPetition ENU.&
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Rapport du Secrktaire Gtniral de 1'ONU sur la Mission du Conseil de S6curit6 en
Hditi (13- 16 avril2005), page 11.
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Ben Terrall, "Democracy's Death: Haitian Dissidents Find Themselves the Target

Comme Human Rights Watch I'a rapport6, tc Panni les d6tenus figurent Yvon Feuille, le
pr6sident du S h a t haltien, et deux autres politiciens associ6s a m gouvernement d'Aristide, qui
ont 6tk arretks le 2 octobre B Radio CaraYbes Port-au-Prince. En fait, il CtC rapport6 que des
ceniaines de partisans d'Aristide ont 6tC arretks pour leur implication suppos6e dam des actes de
violence. Est-ce que la police peut prouver ces arrestations n'est pas 6vident du tout. )?6
D'autres dissidents de haut rang comrne l'ancien ministre de l'int6rieur Jocelerme Privert,
et l'ancien maire de Port au Prince, Harold Skvkre, sont toujours en prison.
Si le gouvernement non Clu traite les dissidents de haut-rang avec autant d'impunit6, que
dire des dissidents pauvres.
Le 30 septembre 2004, la Police Nationale dYHaYtia tire sur desmanifestants non arm&
qui demandaient pour le retour du President Aristide et le retour du gouvernement
constitutionnel. Le jour meme, d'autres manifestants de CitC Soleil qui essayaient de rejoindre le
plus grand group ont 6tC tirks par des gangs arm& proches du gouvernement non 61un
Le 10 novembre 2004, une marche pacifique qui essayait de sortir au Be1 Air, un quartier
pauvre de Port au Prince, a pns fin lorsque la PNH a tir6 sur la foule et 200 manifestants ont 6t6
forcCs de se coucher sur le sol, battus et mis en prison.78
Deux personnes ont ktk tu6es et plusieurs autres blessCes lorsque la police a ouvert le feu
sur une marche non violente pour la dkmocratie le 28 f6vrier 2 0 0 5 . ~ ~
Cinq personnes ont kt6 tuCes dans une marche pacifique le 27 avril2005. Des t b o i n s ont
affirm6 que la police suivait la marche en voiture et a tire sur la foule qui s'approchait des
bureaux des nations unies. La police n'a pas essay6 de se camoufler, les policiers portaient des
unifonnes anti-Cmeutes et des masques de ski et conduisaient des pick-up de police.
Le rapport du Conseil de Skcurit6 de 1'ONU note la position du r6gime non 61u sur les
marches pour la dkmocratie:

of Massive Repression," IN THESE TIMES, 12 mai 2005.
76

Human Rights Watch, Haiti Country Report 2005.
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Rapport de 1'U de Miami, pages 10-11.

79
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"Demonstrators killed in Haiti ," Windsor Star, 28 avril2005.2005 WLNR

La mission a kt6 informte par plusieurs interlocuteurs que des manifestations
fidquentes, 6ventuellement manipulkes et rapidement mises sur pied, qui exprimaient le
mdcontentement politique des populations, i?agilisaient Cgalement la situation en matitke de
sdcurit6. Les autorit6s haitiennes ont dCclarC qu'elles avaient du mal, faute d'informations sur
les personnes associ6es B ces groupes, B traiter de faqon juste et Cquitable avec les diffdrents
616ments en cause. n8'
(t

Le droit de divergence d'opinion et le droit de rCunion et de protestation sont dangereux B
exercer en Hai'ti.

DCsarmement et Envoi d'armes par les Etats-Unis en Halti
Toutes les organisations de droits humains ont demand6 le d6samement dans un effort
pour meter la violence.
Meme le Conseil de SCcuritC de I'ONU, dans I'une de ses rares critiques directes du
gouvernement non 6lu d'Hditi a observe:
a L'attachement unanime du Gouvernement de transition B m e conception globale du
ddsarmement, de la d6mobilisation et de la rkinsertion a paru douteux. >18*

Le rapport d'Avril2005 de I'OEA sur Halti conclut qu'il a beaucoup, beaucoup d'armes
et aucun processus de dCsannement systkmique n'avait CtC lancC.
"PrCalablement et pendant sa visite, la Commission a recueilli des renseignements
indiquant que des milliers cl'arines demeuraient en possession de groupes annds illbgaux,
des gangs, et d'autres personnes non autoristes. La Commission a constate qu'aucune
initiative syst6rnique de coordination de dksarmement n'avait 6tC lanc6e et encourage la
mise en ceuvre imrn6diate du programme de dCsarmement, dCmobilisation et
rCintCgration. )f3
Malgrd l'appel unanirne pour le dksarmement, les Etats-Unis ont exp6di6 en Halti des
armes et promettent d'envoyer d'autres.

Un groupe bas6 B Genbve, tr Small A r m Survey H, financ6 par le gouvemement suisse,

Rapport du Secrktaire GCnCral cle 1'ONU sur la Mission du Conseil de S k u r i e en
Hai'ti (13- 16 avril2005), paragraphe 4.
82

Rapport du Secrktaire GCntral de 1'ONU sur la Mission du Conseil de SBcurit6 en
Hai'ti (13- 16 avril2005), para 27.
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Rapport de 1'OEA sul- Hayti Report, 22 avril2005.

dit qu'il a CtC rapport6 que 5.435 armes militaires, 4.433 armes de poing et pr6s d'l million de
munitions diverses, pour une valeur de $6.95 million, sont rentrkes en Ha* en provenance des
Etats-Unis en 2004 pour la Police Nationale d'Haiti. Le Dkpartement d'Etat amkricain nie ce
rapport mais admet avoir donnk 2.600 armes usagCes B la Police nationale d'HaIti. 84
Le DCpartement d'Etat amtricain se prkpare B notifier le Cornit6 des Relations
Internationales de la Chambre des Congrks au dCbut de mai 2005 sur la nkessit6 d'approuver
l'envoi en Haiti de 3.000 revolvers de calibre 38,500 istolets 9mm, 500 fusils de chasse de
calibre 12, 200 fusils Mini-14 et 100 fusils lCger M4.8?
Avec le problkme aigu de skcuritC en Ha'iti, armer la police semble &re une partie de la
solution, cependant, c o m e l'indique COHA dans son rapport de mai 2005, ceci n'est pas vrai h
moins et jusqu'h ce que la police soit professionnalisCe et placke sous supervision ~ivile.'~
Le dCsarmement restera un dCfi tout autant qu7iln7existeaucune stratkgie qui donnera des
rksultats pour tous les groups armks. COHA apporte des prdcisions sur les conclusions de
<<Small-armsSurveyx
On suggkre aussi que <( des stratCgies pour diminuer la violence arm6e et 6lirniner
dCfinitivement les m e s dans la sociCtC demanderont donc une approche adapt& B la
dynamique politique, sociale, et Cconomique de cornmunautCs spbcifiques, entrahant un
processus de nkgociation soutenu avec des interrnddiaires, des autorites religieuses, et des
leaders politiques et rnilitaires, aussi bien que la provision d'encouragement diversifies. ))
En consc5quence, Hayti a besoin d'une structure pour s'embarquer dam un dkarmement
soutenu et significatif et la dkmobilisation des armes illCgales.87
Le dtsarmement doit &re un vrai objectif et les Etats-Unis doivent cesser leur politique
de dbstabilisation.
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Reed Lindsay, "US gave guns to Haiti," Washington Times, 24 avril2005,2005
WLNR 6428013.
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L'envoi d'armes par les EUA pourrait aider la police hai'tienne h donna la
skuritk et mater les factions armCes, mais le plus grand problbme de l'ile est que la police
hditienne n'a pas de leadership. Beaucoup d'officiers de police utilise leur Butorit6 pour
am6liorer leurs situation konomique en se laissant soudoyer, en prenant part activernent dam le
trafic de la drogue ou en executant des homicides B forfait. Donner des armes B une institution
aussi dysfonctionnellene va pas rCsoudre le problkme de la violence sinon aggraver m e
situation dCj8 dbespkrke. COHA, Rapport du 3 mai 2005.
87

COHA, 3 mai 2005.

Perspectives pour les Elections
L'aggravation de 1'insCcuritC en Ha'iti menace de charnbarder les prochaines 6lections ii
moins que des actions urgentes soient prises pour contrer la violence. H~~
Institut Catholique pour les Relations Internationales, Londres, 9 mai 2005.
((

Le 9 octobre est la date prCvue pour les Clections municipales, le 13 novembre pour les
elections parlementaires et prksidentielles, avec un second-tour probablement le 18 dh~embre.'~
Avant les Clections, Ha'iti essaie d'inscrire tous les 4 millions de personnes en age de
voter dans les 400 bureaux de vote oh une carte d7identitCnationale et une forme d'inscription de
vote sont emises. Des problhes de sCcuritC et de retard pour commencer le programme
d'inscription menace la possibilitC que toutes les personnes inscrites puissent voter.%
D'aprbs I'ONU, le manque de stcuritk, les dCficits budgktaires dans le processus
electoral, le grand nombre de partis et de candidats et les problbmes avec l'inscription des
votants mettent le processus electoral en pCril. I1 a ajoutt minimisant les faits:
"I1 est extremement difficile d'organiser des Clections crCdibles pour, selon les
estimations, 4 250 000 Clecteurs dam un pays oh il n'y a pas d'infrastructures (routes et
6lectricitC) et oil il n'existe actuellement pas de liste Clectorale. >)91
Le rapport du Conseil de SkcuritC de 1'ONU souligne l'importance des elections mais
avertit aussi que les Clections seules ne sauraient rtsoudre les profonds problkmes d'Ha'iti :
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"Haiti: election dates set as security deteriorates," Institut Catholique pour les
Relations Internationales, (ci-aprks CIIR), 9 mai 2005.
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"Haiti: election dates set as security deteriorates," CIR, 9 mai 2005. Carol
Williams: "Aristide party factions take varied paths," 9 mars 2005, Los Angeles Times.
Rapport de COHA, 3 mai 2005 report: "L'OEA et le gowemment i n t h a i r e
e w e n t ouvrir en dCfinitive plus de 400 bureaux d'inscription ii travers le pays oh les hditiens
recevront une forme qui servira de document d'inscription Clectorale anti-hude et m e nouvelle
carte d'identitk nationale. Retlters rapporte que, Charles Henri Baker, un entrepreneur hditien et
membre de la grande coalition de l'opposition qui comprend des associations patronales et des
groupes civiques, a dCclarC que (( des compagnies qui ont sournis des documents d'appel d'ofie
Conseil Electoral ont tous sp6cifiC que l'inscription des 4 millions de votants du pays pourrait se
faire en six mois au minimum. Si le conseil n'a pas assez de temps pour inscrire les gens, il
devra renvoyer les Clections. D
91

Rapport du SecrCtaire GCnCral de I'ONU sur la Mission du Conseil de St5curite en
Hditi (1 3-1 6 avril2005), para 39.

a Les Clections Ctaient considCrCes comrne une prernibe mesure essentielle, sans etre comme

l'unique solution de la crise. L'effort de stabilisation et de normalisation entrepris paralldement
dans plusieurs domaines, devrait se poursuivre pendant un certain temps et le relhvement social
et 6conomnique etre soutenu. )?2
La question des Clections est complexe, comme l'a not6 l'ONU, parce qu'on compte <( 90
partis politiques enregistrks et une myriade d'organisations de la sociCt6 civile. n93
De plus, quelques-uns des leaders de Fanmi Lavalas, qui est, de nos jours, le plus grand
parti politique, ont indiqut qu'il ne coinptent pas participer dam les 6lections h moins que les
prisonniers politiques soient IibCrCs et que PrCsident Aristide puisse retourner dam son pays
(d'autres se pr@parentB y participer).94
La Commission est Cgalement trks prCoccupCe par la menace que pose la violence
gCnCralisCe pour la tenue des Clections p r h e s pour les mois d'octobre et novembre de
cette annke. Un climat sfir perrnettant le ddbat politique, les carnpagnes et le vote est
nkcessaire pour les perspectives d'Clections libres et justes. ConsCquemment, des mesures
urgentes doivent Etre prises pour Climiner la violence et assurer que le processus 6lectoral
p~iissea11er de 17avantsans dklais, notalnment avec l'achbvement des travawr relatifs au
regist re civil, ainsi que la facilitation d'autres prkaratifs par le Conseil Electoral
Provisoire. De plus, la Con~missionCtait contente d'apprendre la crdation d'une carte
d'identi tC nationale qui permettra non seulement a m haytiens de voter, mais leur fournira
aussi une carte d'identi t6 pouvant sen?ir B d'autres fins pertinentes, ainsi consacrant le
droi t de toute personne A une identitC. De plus, la Commission esphre que le processus de
Dialogue National, qui a dCbutC il y a d e w semaines, va r6ussir i?i mouvoir tous les
hai'tiens, incluant Ies divers partis politiques, au-delh de la confkontation et vers la
r6conciliatior1, qui est essentielle B la prospCritC future du pays. D~~
G

Lutte contre la PauvretC
tr La mission a CtC informCe qu'en raison de la situation Cconomique, sociale et politique
tragique qui r&e en Hai'ti, il n'y avait gubre de chance que ce pays - dont les indicateurs de
sant6 publique sont les pires de la rCgion et oii I'espQance de vie est de 50 am et la mortalit6

"

Rapport du Secrdtaire GbnCral de I'ONU sur la Mission du Conseil de S6curit6 en
Hditi (13-16 avril 2005)' paragraphe 12.
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Rapport du SecrCtaire GCnCral de I'ONU sur la Mission du Conseil de Skurit6 en
Hditi (1 3- 1 G avsil 2005), para 3 1.
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'

Rapport de I'OEA sur Haiti, 22 avril 2005.
t

infantile de 80 pour 1 000 - rCalise avant 2015 les objectifs du M i l l h i r e pour le
developpement, B moins qu'une initiative soutenue de coopbration internationale ne soit lancke
d'urgence A cet effet. ,?6
(( Uile fois de plus, la Commission a pris note des problbmes fondamentaux liCs A la
pauvretC extreme, au haut taux d'analphabCtisme et de malnutrition qui continuent de
priver les Hai'tiens de leurs droits Cconomiques, sociaux et culturels et, en meme temps,
d'exacerber les consCquences de la nCgation des droits civils et politiques. La CIDH
reconnait que ceci constitue un dCfi considCrable pour 1 ' ~ t ahditien
t
et appelle 198tat,en
coopbration avec les tous les secteurs de la sociCtC et avec l'appui de la communaut6
interm tionnl e, B nlettre sur pied et A appliquer un plan de dkveloppement qui rkpondra
aux besoins tconomiques et sociaux fondamentaux de chaque Haytien. ))97

Dans son rapport d'avril2005, I'OEA a not6
(( La Conmission souligne que les droits civils et politiques du peuple haltien ne
peuvent Etre respect& sans le dbploiement des efforts requis pour enrayer les graves
probl&nes relatifs aux droits sociaux et Cconomiques dans le pays, notamment en ce qui
concerne la pauvretk, le manque d'accbs ii des soins de santC adkquats, le chdrnage et
1'analpIiabCtisme. Dans cette perspective, l'information reque par la Commission indique
que plus cle 80% de la population haitienne vit sous le seuil de la pauvrete et que plus des
deux tiers des ouvriers n'ont pas d'emplois fonnels. Les conditions du syst6me de la
santC sont au-dessous de la moyenne et il n'y a que 53% de la population qui est
lettrte. D~~

Le Conseil de SkcuritC a approuvt en disant:
"Snns vouloir minimiser le r61e des dkcisions et des initiatives prises dam le pass6, les
causes prohndes de l'instabilitt sont la rnisbre et le ch6mage. ))99

Des Questions pour les Nations Unies
(( Les policiers et soldats de 170NU,incapables de parler la langue de la majorit6 des
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HaXti (13-16 nwil 2005), para 47.a
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en Hayti, 7 Septeinbre 2004.
98
9%

OEA Rapport sur Ha'iti 22 Avril2005.

Rapport du SecrCtaire GCnQal de I'ONU sur la Mission du Conseil de S6curitk en
HaXti (13-16 avril 2005) paragraphe 12.

llai'tiens sont depasses par la tempEte de violence. Etant dam l'irnpossibilit6 de
conmuniquer avec la police, ils recourent A des attaques oppressives dms les quartiers
les plus pauvres qui imposent une paix intermittente au d6triment d'innocents r6sident.s. )>
Rapport des Droits Humains de l'Universit6 de Miami, 11 au 21 novembre
2004.'~~
La Mission de Stabilisation de 1'ONU en Haiti (MINUSTAH) a r e p mandat du Conseil
de SCcuritC de 1'ONU pour supporter le processus constitutionnel et politique, de la borne
gouvernance et de dkveloppement et aider B maintenir un environnement stable et sib. La
MINUSTAH a mssi le rnanda t puissant d'aider le gouvernement de transition et les institutions
de droits h~uiiainsi psoniouvoir et faire respecter les droits humains, d'aider A la r6forme et au
redorcement dcs institutions judiciaires et les programmes de dtsarmement.
Dans le seul rapport de droits humains exhaustif publie en mars 2005 bvalumt le r6le de
la MINUSTAH, Havard Law Student Advocates for Human Rights et le Centro de Justicia
Global du B I-tsjl,a conclu que la MTNUSTAH, pendant ses huit mois d'opbration, a fait peu de
progrks clans la rbaljsation de ses mandats.lO'
La MINUSTAH n'a meme pas cornrnencC un processus de d t s m e m e n t rbaliste "laissant cle large pocl~esdu pays aux mains de groupes -6s
ill6gaux. Dans les campapes
pauvres d'Hai'ti, ce sont cles ClCments de I'ancienne arm6e qui contr6lent des territoires entiers.
Une armee qui a pour palmarks d'avoir foment6 nombre de coups d'Etat et d'etre un des
principairx violateuss des droits de l'hornme. )>lo2
La h4TNUSTAN ne protege pas les Droits Humains. De nombreuses violations comrnises
par la Police Nationale d'Haiti (incluant arrestations et detentions arbitraires, disparitions,
exCcutioi~sen masse) ne sont pas investiguees. Les membres de la MINUSTAH sont accusCs de
couvrir la PNH lol-squ'elle conmet des atrocitbs dans les quartiers pauvres de Port-au-Prince et
meme cle commettrc, eux rtussi, des violations de b i t s de l'ho~nrne.'~~
En fait, travailler avec la
MINUSTAI-1 a rendu la W H (t plus agsessive dans ces nettoyages de quartier. Avant l'arrivbe
de la MINUSTAH, part;cidj&-ement,la PNH refilsait d'entrer dans certains quartiers.
Maintenant, en contraqtc, la PNH, bien conduit des opQations avec les troupes de 1'ONU

"'O

Thomas Griffin, (( Investigation sur les Droits Humains en Hditi, du 11 au 21
,
te de Miami, Ecole de Droit, Centre &Etudes en Droits Humains- cinovembre 2 0 0 4 ~U~liversi
aprks Rapport U. cle Miami. A I.
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Harvard C:inical Advocacy Project et Centro de Justicia Global, a Maintenir la
Paix en Nai'ti? Une E w : .!ationde la Mission de Stabilisation des Nations Unies en Hditi,
Utilisant son Mandat conlme Baromktre de son Succks. >) Mars 2005. (Ci-aprh dCsign6 Rapport
de Harvard).
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Rapport de Harvard, pages 1'42 - 47.
Rapport cle Harvard, pages 1, 36 - 41.

derrikre h i , ou bien entreprend les nettoyages de quartiers sachant qu'elle n'a qu'i appeler la
MINUSTAH pour toute aide nCcessaire. ))Io4
Le rapport examine toutes les phases de I'opCration MINUSTAH et conclut que: a Huit
mois aprks le dkploiement de la MINUSTAH en Haiti, le pays est plus dangereux que
jamais. ))lo'
En juin 2004, Amnesty International a dress6 onze objectifs B la MINUSTAH dam la
rkalisation de son mandat en HaTti: prockder au dCsarmement; remettre sur pied le syst6me
judiciaire, policies et carceral; protCger et promouvoir les droits humains et mettre fin li
I'impunite; investiguer les plaintes des droits humains et protCger ceux qui portent plainte;
promouvoir I'ttat de droit; coopCrer avec le gouvernement haitien et les organisations populaires;
prendre des mesul-cs spkcifiques pour protCger les fernrnes et les enfants de la violence; Recruter
des foi~c~ionnai~-cs
d c police i~~ternationaux
a m6me de participer B la restructuration et B
l'entrainernent de la police haitienne; adopter des systkmes de rCfCrence pennettant de mesurer et
d'kvaluer les progrks en matihe des droits humains; ddvelopper une stratkgie de rkduction de la
pauvrete q~litienne compte des questions likes au genre; s'assurer que les troupes de maintien de
la paix nilhkrent aux normes des droits huunains internationau~.'~~
Quel le note devrait leur stre attribuke pour I'accomplissement de ces onze objectifs? Ils
ont coopert avec le gouvernement. 11s ont recrutC des policiers internationaux pour travailler
avec la police Im'itienne.
L'ONU note que leur mission est g6nCe dans I'accom lissement de son mandat B cause
du nombre ins~iffisantde son personnel de langue fraqaise. I

8

L'ONU s'est donnke de bonnes notes pour son travail, mais les objectifs d'AI ne sont pas
atteints.

Questions pour 1:l Comniunaut6 Internationale
Daix son rapport de juin 2004, Amnesty International fait trois recommandations li la
cornmunailte internationale: .
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AI, Rapport Juin 2004, section intitulCe << Recommandations B la Mission des
Nations Unies pour In Stabilisation en Haiti (MINUSTAH)>>.
Io7

Rapport du SecrCtaire Gknhal de I'ONU sur la Mission du Conseil de S6curitk en
Hayti (1 3- 16 avril 2005), paragraphe 25.

1. S'engager A soutenir Haiti de faqon durable, ainsi que l'a demand6 le secr6taire g6nkral

des Nations Unies. Le r6tablissement de l'ktat de droit et des institutions prendra de nombreuses
anntes. L'Cradication de la pauvretk dans un pays oh la mortalit6 infantile est la plus 61ev6e de la
rkgion demandera Cgalement un engagement durable. La confkrence des donateurs qui se tiendra
1Montreal A la fin juin doit attribuer les ressources politiques et financi&resnecessaires i la
rkalisation de ces objectifs.
2. Fournir A la MINUSTAH des troupes de maintien de la paix bien entrain6es et
inforrnees des reconlmandations de la r6solution 1325 (2000) du Conseil de S6curit6 sur les
femmes, la paix et la stcuritk. Assurer le soutien logistique nkcessaire au d&ploiement rapide de
la mission dans tout le pays. Un effort particulier doit &re demand6 aux pays fiancophones pour
qu'ils foi~rnissentdu personnel.
3. Faire en sorte que le mandat de la MINUSTAH soit rCguli&rementrenouvelk, comrne
1e.souhaitele Secrktaire Gtnkral des Nations Unies, a h d'apporter la continuit6 nkcessaire 1 la
stabilisation du pays et aux efforts consentis par la cornmunautk internationale pour garantir un
avenir meilleur a 11x Haytiens. I1 est important de briser le cycle de la multiplication des missions
internat ionales de courte durke (10 en dix ans) afin de permettre ii Halti d'6laborer une solution
X
qui accablent le pays de manikre chronique, qu'elles soient politiques,
perrnanente ~ U crises
financikres 011 clu'elles touchent aux droits l~urnains.'~~

Le rapport d7avri12005de 170EA,intitulk (( CIDH appelle au Renforcement de 1'Action
Internationale en Hai'ti >) a conch par ces observations:
Le Premier Ministre a inform6 la Commission que malgck ces conditions
accabl antes, il n' y a que 10% des US $1.4 milliard prornis par les donateurs en 2004, qui
ftrt dkboursk. Dam ce contexte, la Cornmunautk internationale, y compris les tats
membres de 170EA,doivent tout faire pour que les fonds et autres ressources promis pour
Hai'ti sc\;entverses et rkpartis de toute urgence. Le versement et la r6partition de ses fonds
pelmettra A 1 ' ~ t a de
t s'acquitter imm6diatement de ses fonctions, entre autres en ce qui
concerne 176ducation,les soins de santt, et la crCation d'emploi, ainsi que le redorcement
de la c~pacitkde 1'Etat A assurer la sCcurit6 et le bon fonctionnement de la police et du
systkme jucliciaire. Haiti doit Stre habilitte 1 assurer sa stabilitk et sa prospkritk 1 long
terme. )) 109
((

Quellcs sont les r6alisations de la comm~lnautkinternationale en HaTti A ce jour?
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~ a p ~ oder tI'OEA

SLU Haiti, 22

avril2005.

Conclusion
(( La confiance et la riconciliation ne pourront &re instaudes tant que des violations des
droits de I'honin~econtinueront d'6tre cornmises. D"'
Rapport du SecrCtaire GknCral de 1'ONU sur la mission du Conseil de
SCcurite en Ha'iti (1 3-16 avril 2005)
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Rapport du SecrCtaire GCnCral de I'ONU sur la Mission du Conseil de S6curit6
(13-16 avril2005), para 84.
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