
 
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

La lutte contre l’impunité doit être au centre de la visite de la Commission 

Interaméricaine des droits de l’Homme en Haïti 

Port-au-Prince, le 18 décembre 2019- Avocats sans frontières Canada (ASFC) salue 

l’annonce d’une visite de la Commission Interaméricaine des droits de l’Homme (CIDH) 

en Haïti. ASFC espère que cette visite contribuera à mettre en place des mécanismes 

pour mieux lutter contre les graves violations de droits humains, en particulier les 

violences faites aux femmes, qui sont devenues très préoccupantes dans le pays. 

« Cette visite est propice, car la Commission a un rôle important à jouer pour améliorer la 

situation des droits humains en Haïti. Il est important qu’elle soit suivie d’un engagement 

réel de l’État à mettre en œuvre les recommandations qui seront faites par la 

Commission », rappelle le chef de mission d’ASFC en Haïti, Me Appolinaire Fotso. 

L’État a pour mission de garantir les droits fondamentaux de la population tel que prévu, 

entre autres, par la Convention américaine relative aux droits de l’Homme et la 

Constitution haïtienne, et il lui appartient de renforcer les mécanismes de lutte contre 

l’impunité.  

L’État doit assumer ses responsabilités 

Les recommandations formulées à la Commission par ASFC et ses partenaires pour une 

meilleure protection des droits des femmes et la lutte à l’impunité, à l’occasion des 167e 

et 171e sessions de la CIDH, demeurent pertinentes dans le contexte de crise actuelle.  

En raison de la recrudescence de graves violations de droits humains, ASFC insiste sur 

certaines des recommandations formulées lors de ces audiences, soit : 

- D’assurer la protection des droits des femmes et de veiller à l’effectivité du droit à 

la non-discrimination; 

- De veiller à ce que les femmes victimes de violences puissent avoir accès à des 

services de justice non discriminatoires et bénéficient d’un procès équitable;  

- D’adopter une loi-cadre sur les violences faites aux femmes et aux filles; 

- De réaliser des enquêtes contre les fonctionnaires soupçonnés d’avoir manqué à 

leurs devoirs d’éthique, d’impartialité et de neutralité pour lutter efficacement 

contre la corruption; 

- De permettre la conduite d’enquêtes et de procédures judiciaires diligentes sur les 

crimes graves commis dans le passé, et ce, sans entraves, interférences et dans 

des délais raisonnables, conformément aux déclarations antérieures de la 

Commission de 2011 et 2014. 

ASFC espère que cette visite permettra à la Commission de recueillir les informations 

nécessaires sur l’aggravation de la situation des droits humains en Haïti et d’effectuer un 

suivi effectif auprès de l’État.  

 



 
 

 

 
À propos  
 
Avocats sans frontières Canada (ASFC) est une organisation non gouvernementale de 
coopération internationale dont la mission est de soutenir la défense des droits humains 
des personnes en situation de vulnérabilité par le renforcement de l’accès à la justice et 
à la représentation juridique. Active dans plusieurs pays depuis 2002, ASFC travaille en 
Haïti depuis 2006 à renforcer la lutte contre l’impunité et l’accès à la justice pour les 
victimes de graves violations des droits humains.  
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