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                                              Port-au-Prince, le 5 août 2013 

 
Monsieur Jose de Jesus Orozca HENRIQUEZ 
Président de la Commission Inter-Américaine des Droits Humains CIDH 
1889 F. Street N.W 
Washington DC 20006 
 
Re: Réitération de demande d’enquêtes sur les violations persistantes et graves des Droits 
Humains en Haïti 
 
Monsieur le Président de la CIDH, 
  

Le Bureau des Avocats Internationaux (BAI),  profondément alarmé et préoccupé par la détérioration 
des droits de la personne humaine en Haïti, se trouve dans l’impérieuse obligation d’interpeller la 
Commission Inter-Américaine des Droits Humains (CIDH) que vous avez l’honneur de diriger. 

La situation est d’autant plus grave et inquiétante, quand ce sont les plus hauts dignitaires de l’Etat, à 
savoir : le Président de la République, lui-même, Michel MARTELLY et Premier Ministre, Laurent 
Salvador LAMOTHE, qui portent atteinte à ces droits, mettant du coup en danger l’avenir de la 
démocratie et l’Etat de Droit en Haïti. Les faits que nous soumettons à votre attention sont scandaleux 
et révélateurs d’une tenace volonté de l’Exécutif haïtien de dominer et de contrôler le Pouvoir  
judiciaire, ce qui est contraire à la Constitution Haïtienne.  

En effet, le Juge et Juge Instruction du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, Jean Serge 
Joseph, présidait le Tribunal Correctionnel chargé de traiter l’affaire opposant le Ministère Public aux 
nommés Sofia Saint Remy MARTELLY, l’épouse du Président de la République d’Haïti et Olivier 
MARTELLY, leur fils, accusés de corruption, de Blanchiment, d’usurpation de fonction et dilapidation des 
fonds du Trésor public. Le 2 Juillet 2013, Juge JOSEPH  a rendu un jugement avant dire droit, 1 ordonnant  
au Président de la République, Mr Joseph Michel MARTELLY de mettre à la disposition de la Justice le 
Premier Ministre Laurent Salvador Lamothe, des ministres ainsi que de grands fonctionnaires, 
conformément à l’article 398 du Code d’Instruction Criminelle mis à jour par Jean VANDAL. 2 

                                                            
1 Le Nouvelliste, Mercredi 3 Juillet 2013, No : 39020, Page 3. 
2 Article398 (L.12 Juillet 1920).- Les grands fonctionnaires de l’Etat ne pourront jamais être  citées comme témoins, 
même pour les débats qui ont eu lieu en présence du jury, si ce n’est dans le cas où le Président d’Haïti, sur la 
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En réponse à cette décision du juge, par le biais du Doyen (Président) du Tribunal de Première Instance 
de Port-au-Prince, Maître Raymond Jean Michel, une invitation lui a été faite au Cabinet de Maître Louis 
Garry Lissade, un ancien Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique, qui lui a clairement déclaré : 
« Le président de la République est offusqué par cette mesure de justice que vous aviez prise. Il 
n’arrive pas à dormir qu’après avoir ingurgité de la drogue », a rapporté Maître Samuel MADISTIN, 
avocat au Barreau de Port-au-Prince, Ancien Sénateur de la République dans une dénonciation faite au 
Parquet près le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince en date du 14 Juillet 2013 (voir un 
annexe la dénonciation du Maitre Madistin). Maître Louis Garry Lissade lui a enjoint, selon les 
instructions du Président de la République, de reconsidérer la décision dans la prochaine audience.  

Juge Joseph n’a pas consenti à cet ordre de l’Exécutif d’aller à l’encontre d’une décision de justice. C’est 
ainsi que le lendemain soit le jeudi 11 juillet 2013, sur la demande du même avocat, Me Lissade, il est 
retourné au cabinet accompagné encore du Doyen du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, 
Maître Raymond Jean Michel, dans la voiture de ce dernier. En arrivant, le Juge JOSEPH a subi les 
menaces du chef de l’Etat qui lui a intimé l’ordre d’annuler le dossier. A sa réponse négative, arguant 
que le Ministère Public a déjà interjeté Appel, qu’il est dessaisi et qu’il ne peut rien faire, des menaces et 
des insultes pleuvaient. Des témoignages ont rapporté que le juge a été même toucher au visage, en 
présence du Premier Ministre Haïtien, du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique, et du Doyen 
du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, pour ne citer que ces autorités. 

Suite à ces mauvais traitements, le Juge a rendu l’âme deux jours après le samedi 13 juillet à l’Hôpital 
Bernard Mevs où il a été amené d’urgence. Le juge a été admis à l'hôpital à 3 heures du matin, mais il 
n'était pas vu par un médecin pendant quatre heures, jusqu'à 7 heures.3 Immédiatement après la 
constatation de la mort du juge Jean Serge Joseph, deux médecins travaillant audit hôpital ont convoqué 
une conférence de presse inhabituelle pour déclarer que l’homme de loi a été victime d’une hémorragie 
cérébrale.  Alors que des «informations indiquant qu'il pourrait s'agir d'un décès survenu dans des 
circonstances obscures» ont convaincu le coroner à Montréal de fouiller le dossier, car Juge Jean Serge 
Joseph est un citoyen canadien d'origine haïtienne.4  De plus, selon sa famille, le juge n'a pas souffert 
des maladies graves.  

Malheureusement pour l’un de ces médecins, qui  arborait un bracelet rose, couleur du régime, 
heureusement pour les parents, alliés et amis du juge, Jean Serge Joseph, que cet insigne est  révélateur 
que la victime était tombée dans de mauvaises mains. 

Monsieur le Président, la mort du juge est un scandale et aux yeux de la population, des hommes de lois 
et de tous ceux qui gardent leur vigilance par rapport à ce régime, il s’agit d’une exécution, d’une 
élimination, d’un assassinat pour étouffer la voix de la justice. D’ailleurs, dans le Parlement Haïtien, face 
                                                                                                                                                                                                
demande d’une partie et le rapport du Secrétaire d’Etat de la Justice, aurait, par une ordonnance spéciale, autorisé 
cette comparution. 
3 Haiti Liberté, Francklyn B. Geffrard, DID THE MARTELLY REGIME THREATEN AND PLAY A ROLE IN THE DEATH OF 
JUDGE JEAN SERGE JOSEPH?  (27 juillet 2013) http://www.globalresearch.ca/haiti-political-assassination-
suspicious-death-of-judge-who-called-for-prosecution-of-presidential-family/5343313. 
4 Le Nouvelliste, Le décès d'un juge canado-haïtien soulève des doutes (27 Juillet 2013) 
http://lenouvelliste.com/article4.php?newsid=119524. 
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à cet Assassinat présumé, a immédiatement formé deux commissions d’enquête pour faire la lumière 
sur cette insolite situation. Le Pouvoir Judiciaire ouvre également une enquête sur ce dossier.  

Monsieur le Président, Haïti vit aujourd’hui, sous le joug  d’un régime politique prêt à tout, pour éliminer  
les droits constitutionnels des Haïtiens à la liberté et à la libre expression de leurs légitimes 
revendications et aspirations. Il s’en suit donc un refus systématique de la démocratie à laquelle aspire 
le peuple. Tous les citoyens sont donc menacés. La dictature s’installe dans toute sa rigueur en Haïti ! 

Tout au long de ces douze derniers mois, un remue-ménage s’est effectué au niveau de l’appareil 
judiciaire par le Ministre de la Justice. Des individus peu recommandables y ont été propulsés comme 
Juge, Juge d’Instruction, Commissaire du Gouvernement dans la perspective de la réalisation du dessein 
macabre des actuels dirigeants de l’Etat Haïtien. 5    

Honorable Président, le Bureau des Avocats Internationaux (BAI), en date du 17 juillet 2012, s’était fait 
le devoir de solliciter une enquête par La Commission Inter-Américaine sur les droits humains en Haïti, 
face à des flagrantes violations. Aujourd’hui il n’est pas trop tard pour bien faire. Les institutions dont la 
mission est de veiller au respect des droits, ne doivent pas rester impassibles, attendant le pire.  

J’ai reçu des menaces quelques jours après la lettre à la CIDH de 17 juillet, et le 28 septembre 2012, le 
Commissaire du gouvernement près le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, Maître Jean 
Renel SENATUS, a déclaré sur  les ondes de la « Radio Vision 2000 » avoir reçu des instructions du 
Ministre de la Justice, Maître Jean Renel  Sanon, de procéder à l’arrestation de certains avocats, incluant 
ma personne et la fermeture du Bureau des Avocats Internationaux (BAI).6  La Commission Inter-
Américaine a adopté des mesures de précaution « pour garantir la vie et l’intégrité physique de 
Monsieur Mario Joseph » et les deux avocats qui ont porté plainte contre la famille du Président 
Martelly – André Michel et Newton Saint-Juste.7    

Maître André MICHEL, l’un des Avocats qui avaient introduit l’affaire de Corruption et d’usurpation de 
fonction contre la famille présidentielle, a été fait l’objet d’intimidation politique. Le vendredi 26 juillet 
2013 des policiers en cagoules ont encerclé son cabinet sis à l’avenue Christophe au no. 140, durant des 
heures. N’était-ce le soutien des représentants des organisations de défense des droits humain, ses 
collègues au Barreau de Port-au-Prince et d’autres personnalités, il serait arrêté et mis sous les verrous 
pour sa conviction politique. Le principe d’inviolabilité du Cabinet d’un avocat n’a pas été respecté, alors 
qu’un fait inédit s’est produit, en violation de l’article 57 du Décret du 29 Mars 1979 règlementant la 

                                                            
5 Le Nouvelliste, Calixte Valentin libéré, le RNDDH scandalisé (9 Novembre 20012) 
http://www.lenouvelliste.com/article4.php?newsid=110644. 
6 SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES CONTRA EL ESTADO DE HAITÍ POR AMENAZAS DE MUERTE Y ORDEN DE 
ARRESTO EN CONTRA DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS MARIO JOSEPH, NEWTON SAINT JUSTE Y 
MICHEL ANDRE (Octobre 2012) http://ijdh.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/Medidas-cautelares-
mario-joseph-CIDH.pdf.pdf. 
7  Commission Inter-Américaine des droits de l’homme, MC-363-12 (19 Octobre 2012) http://www.ijdh.org/wp-
content/uploads/2012/10/Cautionary-mesures-mario-joseph-REVISEDFrench.pdf. 
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profession d’Avocat en Haïti. 8 Le juge d’instruction s’est rendu sur place sans se faire accompagner d’un 
Commissaire de Gouvernement en violation de l’article 49 du Code Institution Criminelle annoté Menan 
et Patrick PIERRE LOUIS. 9 La procédure de poursuivre d’un avocat n’a pas été également respectée. Le 
fait que la police et le juge étaient sur les lieux avec un mandat, l’arrestation de Me André MICHEL était 
évidente et il court le risque d’être arrêté à n’importe quel moment (voir un annexe du Bâtonnier de 
l’ordre des avocats du  Barreau de Port-au-Prince). 

C’est donc devoir d’urgence pour la « Commission Inter-Américaine des droits de l’homme » (CIDH) 
d’ouvrir une enquête en Haïti. Les Organisations des droits humains en Haïti se heurtent à un Etat 
délinquant. Le président lui-même a affirmé qu’ils sont des bandits légaux. Les grands scandales à 
répétition qui secouent le pays : corruption, kidnapping, trafic de stupéfiants, assassinats, refus de 
conduire le pays vers des élections crédibles, inclusives et démocratiques, sont des preuves flagrantes 
de cet état de fait. 

Monsieur le Président, il est impensable de conjuguer la vie politique haïtienne, aujourd’hui, par la 
dictature. Le peuple haïtien espère le meilleur du système Inter-Américain des Droits Humains dans  la 
prise en charge de ses responsabilités envers les peuples de notre Amérique. 

En espérant Monsieur le Président que ce cri parvienne à mobiliser les énergies de la CIDH, pour 
déclencher une diligente enquête en Haïti, le Bureau  des Avocats Internationaux (BAI) vous présente 
ses plus cordiales salutations et vous prie d’agréer ses plus profondes respects. 

 

_______________________ 

Mario JOSEPH, Attorney at Law 

Managing Attorney 
Bureau des Avocats Internationaux 

 

cc : Office du Protecteur du Citoyen, Madame Florence ELIE 
            Ministre de la Justice, Maître Jean Renel SANON 

                                                            
8 Le Cabinet de l’Avocat est inviolable et ne peut être l’objet de perquisitions de la part des autorités policières que 
s’il est personnellement prévenu d’un crime ou d’un délit ; et dans ce cas, l’Avocat sera assisté d’un Confrère de 
son choix. Avis en sera toujours donné au Bâtonnier et au Conseil de Discipline. 
9 Lorsque le Juge d’instruction se transportera sur les lieux, il sera toujours accompagné du Commissaire du 
Gouvernement et assisté du greffier du tribunal. 



Ministre des droits de l'homme et de la lutte contre la pauvreté extrême, Marie Carmèle Rose 
Anne Auguste 

 CIDH Rapporteur sur Haïti, Rosa María Ortiz 

ONU Expert indépendant sur la situation des droits de l’homme en Haïti, Gustavo Gallón 

ONU Rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et des avocats,  Gabriela Carina Knaul de 
Albuquerque e Silva 

ONU Secrétaire Général Ban Ki Moon 

Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l'homme, Navanethem Pillay 

MINUSTAH la section de Droit de l’homme 

Ambassadeur Henri-Paul Normandin du Canada 

Ambassadeur Patrick Nicoloso de la France 

Ambassadrice Pamela White des Etats Unis 

Département d’Etat des Etats Unis, Corey Andrews 

Membres du “Congressional Black Caucus” de la Chambre des Députés des Etats Unis 

Amnesty International 

Human Rights Watch 

Fédération Internationale de droit de l’homme (FIDH) 

Association Internationale des Juristes Démocrates (AIJD) 

National Lawyers Guild 

Association Américaine de Juristes 


