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Excellence, 

 

Nous avons l’honneur de nous adresser à vous en nos capacités de Rapporteur Spécial sur le 

logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant ainsi que sur le droit à la 

non-discrimination à cet égard, de Rapporteur Spécial sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme, 

de l’Expert indépendant sur la situation des droits de l’homme en Haïti, de Rapporteur Spécial sur le 

droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, et de 

Rapporteur Spécial sur le droit à l’eau potable et à l’assainissement, conformément aux résolutions 

25/17, 26/3, 24/6, 24/18 et PRST/28/3 du Conseil des droits de l’homme. Nous aimerions en profiter 

pour répondre à la lettre de M. Pedro Medrano, sous-Secrétaire général et Coordonnateur en chef de la 

réponse au choléra en Haïti, en date du 25 novembre 2014, en réponse à la communication commune 

en date du 25 septembre 2014. Nous vous écrivons à l’heure du cinquième anniversaire de l’épidémie 
de choléra.  

Nous accueillons avons satisfaction la clarification fournie dans la lettre, en particulier les 

détails des mesures prises par les Nations Unies en réponse à l’épidémie de choléra en Haïti, et la 

réaffirmation de l’engagement des Nations Unies à aider à vaincre cette épidémie. Tout 

particulièrement, nous apprécions la reconnaissance, au paragraphe 57 de la lettre, de l’engagement à 

assurer que « les opérations de maintien de la paix et leur personnel agissent dans le cadre du droit 

international des droits de l’homme et qu’ils sont responsables au titre des violations présumées ».  

 

Nous notons toutefois que la crise du choléra perdure en Haïti, qu’il y a eu un bond des 

nouveaux cas recensés en 2015 et que la réponse jusqu’ici apportée apparaît largement insuffisante, en 

terme d’efforts pour éradiquer définitivement l’épidémie, de fourniture d’eau potable et 

d’assainissement adéquat, et de mobilisation des fonds nécessaires à la réalisation ces objectifs.  

 

 Nos inquiétudes se portent sur l’impossibilité pour les victimes de l’épidémie de choléra de 

faire valoir leurs droits et d’obtenir l’accès à un recours au titre des préjudices subis, auquel le droit 

international des droits de l’homme leur donne droit. Dans les affaires portées devant les tribunaux des 

Etats-Unis, les Nations Unies ont invoqué l’immunité de juridiction et il apparaît peu probable que ces 

affaires se soldent par l’absence de fourniture d’un recours effectif. Sans volonté aucune de prendre 

position quant à la pertinence au fond de l’invocation de l’immunité dans ces contextes, nous 

remarquons simplement que le résultats de ces prétentions par les Nations Unies est de laisser les 

victimes sans recours effectif, alors qu’il ne semble y avoir aucun espoir pour l’affirmation d’une 

véritable responsabilité.  

 

 En tant que Rapporteurs Spéciaux nommés par le Conseil des droits de l’homme, nous ne 

pouvons manquer d’observer que les Nations Unies ont une responsabilité particulière d’assurer qu’un 

très large nombre des victimes ne soient pas laissées sans recours effectif pour des violations des 

droits de l’homme résultant d’actions de troupes agissant sous l’autorité des Nations Unies. La 



question qui se pose est dès lors de savoir quelles mesures peuvent-être prises afin d’éviter la violation 

du droit à un recours effectif. Nous sommes conscients que le Bureau des Affaires Juridiques a jugé 

les demandes des victimes « non-recevables en vertu de la Section 29 de la Convention sur les 

Privilèges et Immunités des Nations Unies ».  

  

 Cette Section de la Convention exige des Nations Unies de « prévoir des modes de règlement 

appropriés pour les différends en matière de contrats ou autres différends de droit privé dans lesquels 

l’Organisation serait partie ». L’argument du Bureau des Affaires Juridiques repose sur le fait que ces 

demandes impliqueraient nécessairement l’examen de questions politiques et qu’elles ne peuvent donc 

être considérées comme un litige de droit privé. La conclusion à en tirer est qu’elles ne peuvent être 

reçues. Cette affirmation large et problématique de non-recevabilité apparaît comme une innovation 

récente. Il en résulte que la Section 29, caractérisée par plusieurs commentateurs comme ayant pour 

objet d’assurer l’application régulière du droit et de protéger les droits de l’homme fondamentaux, est 

au contraire utilisée ici pour fermer la porte à ces objectifs. Par conséquent, cinq ans après le début de 

l’épidémie de choléra, les victimes se voient refuser l’accès à une institution compétente pour entendre 

leurs réclamations et trancher sur le fond.  

 

Le déni du droit fondamental des victimes du choléra à la justice et à un recours effectif est 

difficilement compatible avec l’engagement des Nations Unies à « promouvoir et encourager le 

respect des droits de l’homme ». Nous croyons donc que l’approche de non-recevabilité nuit à la 

réputation des Nations Unies, remet en cause le cadre éthique à l’intérieur duquel les forces de 

maintien de la paix opèrent, et nuit à la crédibilité de l’Organisation en tant qu’entité respectant les 

droits de l’homme.   

 

Nous sommes conscients que plusieurs commentateurs ont suggéré que la position des Nations 

Unies soit informée des considérations juridiques, mais également du risque perçu d’ouvrir la voie à 

des recours contre les Nations Unies dans d’autres situations ainsi que des préoccupations connexes 

concernant l’impact potentiel sur le budget de l’Organisation et sur son rôle de maintien de la paix. 

Même si nous ne souhaitons pas sous-estimer l’importance de ces enjeux, nous croyons qu’il y a de 

bonnes raisons de les mettre en perspective. Dans une variété de situations, les Nations Unies sont 

parvenues à élaborer des solutions innovantes destinées à accomplir des résultats justes et conformes à  

leurs engagements vis-à-vis des droits de la personne et celles-ci n’ont pas, malgré les craintes 

exprimées à l’époque, mené la voie à des recours ingérables qui sont trop souvent invoqués pour 

empêcher le développement de nouvelles approches.  

 

En résumé, nous croyons qu’il est essentiel que les victimes du choléra aient accès à un 

mécanisme transparent, indépendant et impartial pouvant réviser leurs requêtes et décider du bien-

fondé de leurs demandes dans le but d’assurer une réparation adéquate, incluant restitution, 

compensation, satisfaction et garanties de non-répétition. A ce stade, nous aimerions croire qu’il existe 

des façons à travers lesquelles ce résultat pourrait être facilité en poursuivant les discussions avec 

l’Organisation, plutôt que de soulever nos préoccupations auprès du Conseil des droits de l’homme.   

 

Nous serions heureux d’avoir l’occasion d’approfondir cette question et aimerions explorer la 

possibilité de rencontrer les représentants des Nations Unies pour en discuter davantage. Comme vous 

le savez peut-être, les quatre signataires des procédures spéciales présenteront leur rapports annuels à 

l’Assemblée Générale de New York lors de  la dernière semaine d’octobre, ce qui vous confèrerait 

l’opportunité de fixer un rendez-vous.  

 

Votre réponse sera mise à disposition dans un rapport destiné à être présenté au Conseil des 

droits de l’homme pour sa mise en examen.      

 

Veuillez accepter, Excellence, l’assurance de notre haute considération.  

 

Leilani Farha 

Rapporteur Spécial sur le logement convenable  en tant qu’élément du droit à un niveau de vie 



suffisant ainsi que sur le droit à la non-discrimination à cet égard 

 

Philip Alston 

Rapporteur Spécial sur l’extrême pauvreté et la situation des droits de l’homme 

 

Gustavo Gallón 

Expert indépendant sur la situation des droits de l’homme en Haiti 

 

Dainius Puras 

Rapporteur Spécial sur la question des droits fondamentaux de chacun à la vie, au meilleur état 

possible de santé physique et mentale 

 

Léo Heller 

Rapport Spécial sur le droit fondamental à l’eau et à l’assainissement 
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