
 
 

VIOLATIONS ICCPR DANS LE CONTEXT DE L’ÉPIDÉMIE DU CHOLÉRA EN HAÏTI 
 
L’épidémie en cours du choléra en Haïti a tué plus que 8,500 Haïtiens et a infecté plus que 705,000 depuis les Nations 
Unies a introduit la maladie en Haïti en 2010. La grotesque négligence de l’organisation a causé l’épidémie, et a résulté 
en de graves violations du droit à la vie selon l’Article 6 de l’Engagement International sur les Droits Civiles et 
Politiques (ICCPR). Telle que décrite dans notre rapport présenté à la Commission des Droits de l’Homme intitulé Les 
Violations ICCPR dans le Contexte de l’Épidémié du choléra 1 , l’échec du gouvernement haïtien de poursuivre 
diligemment l’accès aux recours juridique pour les victimes du choléra viole son obligation d’assurer un recours 
efficace selon l’Article 2, ce qui résulte en de violations supplémentaire du droit à la vie selon l’Article 6. 
 
L’introduction du Choléra en Haïti et le Démenti de Responsabilité : Le choléra est apparu en Haïti pour la 
première fois dans l’histoire écrite de la nation en octobre 2010 et entre temps a développé pour être « l’une des plus 
grandes épidémies du choléra de l’histoire moderne, » selon l’Organisation de la Santé Panaméricaine. Les vastes 
preuves scientifiques, incluant un rapport des experts indépendants engagés par l’ONU, a établi que l’ONU a introduit 
la maladie par une conduite imprudente du système sanitaire sur une base de maintien de la paix, où l’ONU a déchargé 
des eaux usées dans le réseau fluvial principal d’Haïti, sur lequel des milliers d’Haïtiens en dépendent comme leur 
source principale en besoin d’eau. Malgré la responsabilité morale et légale de l’ONU de remédier à la situation, 
l’organisation dénie toute responsabilité et refuse de dédommager les victimes.  
 
Plusieurs individus à l’intérieur de, et affilié à, l’ONU ont reconnu que les victimes du choléra ont droit à un recours 
juridique. Dans son rapport récent, Expert Indépendant de l’ONU sur la Situation des Droits de l’Homme en Haïti 
Gustavo Gallón, a souligné le besoin « d’assurer le peuple Haïtien que l’épidémie sera arrêtée dès que possible et que 
des réparations complètes pour les dommages seront fournies. » En outre il déclare que « si nécessaire, ceux qui sont 
responsables pour la tragédie devront être punis, en accordance avec les Principes et Indications de Base sur le Droit 
à une Remède et Réparation pour les Victimes des Violations des Droits Internationaux de l’Homme et 
Humanitaires. » Ancien Haut-Commissaire des Droits de l’Homme de l’ONU, Navanethem Pillay, a annoncé qu’elle 
« tienne à l’appel que…ceux qui ont souffert comme résultat de ce choléra seront fourni avec dédommagement. » 
 
Violation du Droit à une Remède Efficace : L’échec du gouvernement haïtien d’employer tous les moyens 
disponibles d’assurer accès à la justice pour les victimes du choléra contrevient ses obligations sous Article 2. 
L’épidémie du choléra, causé par la grotesque négligence de l’ONU, constitue une crise de santé publique et continue 
de mener à des violations du droit à la vie sous Article 6, pour lequel haïtiens ont un droit à un remède légal. En plus, 
l’État des Accords des Forces (SOFA) entre l’ONU et le gouvernement d’Haïti accorde immunité à l’ONU dans les 
cours haïtiens, mais en échange pour cette immunité, réclame que l’ONU et le gouvernement haïtien établissent une 
commission permanente de requêtes pour résoudre les requêtes contre l’organisation. Le gouvernement haïtien est ainsi 
obligé d’assurer que les victimes ont accès à un remède, ou par l’établissement d’une commission permanente de 
requêtes ou sinon en négociant un remède de l’ONU. 
 
Jusqu’à date, il n’existe aucune preuve que le gouvernement haïtien a pris des pas vers l’établissement d’une 
commission permanente de requêtes réclamée par SOFA ou bien d’assurer que les victimes du choléra ont accès à un 
recours légal. L’ONU a refusé de fournir accès à un recours efficace aux victimes du choléra. Lorsqu’à peu près 5,000 
victimes ont déposé des plaintes contre l’ONU cherchant accès à la commission permanente de requêtes garantie par 
SOFA en tant que des recours dans la forme d’infrastructure sanitaire et en eau potable, des dédommagements justifiés 
et prendre conscience des responsabilités qui doivent être reconnue publiquement, l’ONU a renvoyé et a 
conséquemment refusé de discuter une résolution en dehors du tribunal des demandes en violation du droit des 
victimes à un recours. 
 
En renouvelant le SOFA, lequel manque une véritable responsabilité pour les violations civiles ou criminelles des 
droits de l’homme par les membres de la MINUSTAH, et en échouant de prendre des pas vers l’établissement d’une 



commission permanente de requêtes, le gouvernement haïtien est en train de violer ses obligations d’assurer l’accès à 
un recours légal et à la protection équitable selon la loi. Le gouvernement avait discrétion en négociant les termes de 
SOFA avec l’ONU et porte la responsabilité de n’importe quel terme illégal ou n’importe quel terme qui peut-être 
viole les droits de l’homme des haïtiens chaque année qu’il renouvelle le mandat de MINUSTAH. 
 
Le Ministère Haïtien de la Santé Publique et de la Population a aussi bloqué les atteintes des victimes du choléra de 
poursuivre des recours juridiques en refusant de les fournir avec des dossiers médicaux des hôpitaux publics, ce qui 
sont de la preuve essentielle pour les demandes des victimes pour un remède légal. 
 
RECOMMENDATIONS : 
Le gouvernement d’Haïti devrait : 

1. Prendre tous les moyens nécessaires d’assurer que l’ONU établisse une commission permanente de requêtes, 
ou un corps équivalent, qui assurera l’accès à un jugement équitable, impartial, et transparent des demandes 
des victimes du choléra; 

2. Faire un appel à l’ONU de fournir des dédommagements juste aux victimes du choléra, et d’assurer 
transparence et participation des victimes à toutes les étapes du processus de dédommagement ; 

3. Renégocier le SOFA avec l’ONU pour permettre la responsabilité des membres de la MINUSTAH au peuple 
haïtien pour les violations des droits de l’homme ; 

4. Soulever des objections devant l’ONU par rapport au renouvellement du mandat de la MINUSTAH jusqu’à ce 
qu’une commission permanente de requêtes ou un corps équivalent soit établit pour fournir l’accès à la justice 
pour tous les citoyens d’Haïti, incluant les victimes du choléra ; 

5. Assurer que les hôpitaux publics fournissent des certificats médicaux aux victimes du choléra certifiant qu’ils 
étaient traités pour choléra ; 

6. Renforce les secteurs d’eau et hygiène publique par l’allocation de l’augmentation des ressources techniques et 
financières ; 

7. Prendre les moyens adéquats pour assurer la coordination des organisations internationales fournissant des 
services de santé, accès au l’eau et d’autres services ; et 

8. Permettre la participation complète des parties intéressés haïtiens dans le dessin du projet et le développement 
politique pour répondre à choléra, et assurer que tous les projets soient appliqués en utilisant un abord basé 
dans les droits de l’homme. 

 
QUESTIONS : 

1. Que fait le gouvernement d’Haïti pour assurer que ses citoyens ont accès à un recours efficace pour le malaise 
souffert pendant l’épidémie du choléra ? 

2. Le Secrétaire Général a déclaré dans un rapport récent au Conseil de Sécurité que le gouvernement d’Haïti et 
l’ONU ont établi une Jointe Commission Supérieur pour l’Elimination du choléra qui se concentre sur 
‘’l’assistance socioéconomique pour les personnes affectés par le choléra’’ Quels pas prend le gouvernement 
d’Haïti pour assurer que le soutien des victimes fournit par cette commission respectera le droit à un recours 
efficace garanti dans l‘Article 2 ? 

3. Quel est le plan du Ministère Haïtien de la Santé Publique et de la Population pour s’assurer que les victimes 
du choléra auront accès aux certificats médicaux sur demande à n’importe hôpitaux publics en Haïti ?  

 

1 ICCPR Violations in the Context of the Cholera Epidemic, Institute for Justice and Democracy in Haiti et al., Submission for the 
112th Session of the United Nations Human Rights Committee, October 8 & 9, 2014 (Sept. 12, 2014) available at 
http://www.ijdh.org/wp-content/uploads/2014/09/HRC_Cholera_Sept-12.pdf. 

                                                        


