
 

825, rue Saint-Joseph Est, bureau 230, Québec (Québec), G1K 3C8 

Téléphone : 418-907-2607    -    info@asfcanada.ca    -    www.asfcanada.ca  

 

 
 
Port-au-Prince et Québec, le 16 octobre 2020 
 
 
Son Excellence Monsieur Jovenel MOISE 
Président de la République d’Haïti 
Palais national 
 
 
Objet :  Création d’une commission d’enquête internationale sur l’assassinat du 

bâtonnier Monferrier Dorval 
 

 
 
Monsieur le Président de la République,  
 
À la suite de l’assassinat du Bâtonnier de Port-au-Prince Maître Monferrier Dorval le 28 
août 2020, ASFC se joint aux voix exprimées en Haïti et ailleurs pour que lumière soit faite 
sur ce crime grave contre le plus haut représentant d’une institution clé de la justice 
haïtienne et de l’État de droit. Votre gouvernement peut établir un précédent dans ce 
dossier en mettant un frein à l’impunité qui sévit dans le pays. 
 
Des efforts importants ont été déployés par les autorités judiciaires nationales pour 
identifier les responsables de ce crime, comme en témoigne le récent rapport de la 
Direction centrale de la Police judiciaire (DCPJ) et la désignation d’un juge chargé de 
l’instruction de cette affaire. La DCPJ a indiqué qu’un complément d’enquête était requis 
pour identifier les auteurs intellectuels et le mobile du crime. 
 
L’assassinat du bâtonnier Dorval a été au cœur des discussions du Conseil de sécurité 
de l’ONU le 5 octobre dernier. Plusieurs États membres et le Secrétaire général ont non 
seulement condamné ce crime, mais ont aussi demandé à l’État haïtien de mener une 
enquête complète et rapide afin de pouvoir traduire les auteurs en justice.  
 
ASFC appuie la proposition formulée par différentes institutions haïtiennes, dont la 
Fédération des Barreaux d’Haïti, l’Ordre des avocats de Port-au-Prince, et l’Office de la 
protection du citoyen (OPC), de créer une commission d’enquête internationale 
indépendante afin d’appuyer les autorités nationales chargées de l’enquête sur 
l’assassinat du bâtonnier Dorval. ASFC s’est d’ailleurs jointe à la Conférence 
internationale des Barreaux (CIB) dans une demande au même effet qui vous a été 
adressée le 14 septembre 2020. La commission d’enquête proposée pourrait être 
composée par des ressources nationales et internationales spécialisées en matière 
d’enquête complexe afin de contribuer à recueillir des éléments de preuve permettant 
d’identifier les responsables matériels et intellectuels de ce crime ainsi que leur mobile.  
 
 
 

mailto:info@asfcanada.ca
http://www.asfcanada.ca/


      

Tout semble indiquer que l’assassinat du Bâtonnier Dorval ne peut être assimilé à un 
« simple acte de banditisme » et qu’il s’agissait bien d’un crime ciblé. Or, le contexte actuel 
et les dysfonctionnements de la justice observés au cours de la dernière année judiciaire, 
en particulier à ce qui a trait à la lutte contre l’impunité de crimes graves, fait naître des 
doutes légitimes au sein de la population haïtienne quant à la possibilité de rendre justice 
dans ce dossier sans que des moyens, des expertises et des ressources complémentaires 
ne soient mis au profit de l’enquête.  
 
La commission d’enquête proposée démontrerait l’engagement de votre gouvernement à 
faire la lumière sur ce crime grave, enverrait un message fort quant à l’importance de la 
primauté du droit et de la lutte contre l’impunité et contribuerait à redonner confiance aux 
Haïtiens et aux Haïtiennes en les institutions chargées de protéger leurs droits.  
 
ASFC tient finalement à exprimer sa vive préoccupation concernant le climat de peur et 
d’intimidation qui s’est instauré dans la communauté juridique à la suite de l’assassinat du 
bâtonnier Dorval. Des membres du conseil d’administration de la Fédération des Barreaux 
d’Haïti feraient entre autres l’objet de menaces. Conformément aux obligations de l’État 
haïtien en la matière, toutes les mesures de protection requises doivent être mises en 
œuvre pour garantir les droits à la vie et à la sécurité des membres de la communauté 
juridique, des défenseurs des droits humains et des citoyens en général. 
 
En restant disponibles pour répondre à toute question éventuelle, nous vous prions 
d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de notre haute 
considération. 
 
 
 
 
______________________________ _______________________________ 
Me Appolinaire Fotso 
Chef de mission en Haïti 

Me Pascal Paradis 
Directeur général 

 
 
 
 




