Note de presse
(Port-au-Prince / New York), 09 décembre 2020
Le Bureau des Avocats Internationaux (BAI) et l’Institute for Justice & Democracy in Haiti
(IJDH) informent les medias de leur participation à la 178ème période d’audiences de la
Commission Interaméricaine des Droits Humains (CIDH), autour de la problématique de
l’impunité relative aux graves violations des Droits Humains et la dépendance du Pouvoir
judiciaire en Haïti
L’organe des Droits Humains de l’Organisation des États Américains (OEA) organisera une
Audience publique sur la problématique de l’impunité relative aux graves violations des Droits
Humains et la dépendance du Pouvoir judiciaire en Haïti, ce Jeudi 10 décembre 2020 à 14h00
(heure de l’Est). Cette audience sera diffusée sur la plateforme Zoom pour ceux qui registrent à
travers CIDH. Une émission en direct sera disponible sur le site web de la CIDH au moment de
l’audition et l’enregistrement sera disponible après sur le site web de la CIDH.
Le BAI, l’IJDH et deux magistrats haïtiens expérimentés montreront l’évidence de l’impunité
répandue dans des cas de graves violations des droits humains et la volonté politique de vassaliser
le Pouvoir judiciaire en Haïti. La Commission a aussi invité le Gouvernement Haïtien à participer
à cette audience publique. Les représentants du Gouvernement auront l’occasion de présenter leurs
arguments dans le cadre d’un dialogue avec la Commission et surtout l’équipe IJDH/BAI qui
pointe du droit l’impunité omniprésente et l’absence d’indépendance du système judiciaire en
Haïti, qui sont des violations de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, et qui
peuvent aussi être liés à l’augmentation de la violence et de l’insécurité.
La Commission a organisé cette audience en réponse à une requête faite par BAI et IJDH et
conformément à son mandat. Le Système Interaméricain des Droits Humains est créé pour
surveiller et assurer l’implémentation des droits humains dans les trente-cinq états-membres de
l’Organisation des États américains.
Les participants programmés pour l’audience incluront :
• La Commission interaméricaine des droits humains (CIDH/IACHR)
• Avocats
o Mario Joseph, Directeur du BAI
o Sonel Jean-François, Directeur d’Inspection Judiciaire pour le Conseil Supérieur du
Pouvoir Judiciaire, ancien Directeur de l’Unité Centrale de Renseignements
Financiers
o Lionel Constant Bourgoin, ancien Commissaire du Gouvernement et ancien
Directeur-Général de l’Unité de Lutte Contre la Corruption
o Alexandra V. Filippova, Avocate Principale pour l’IJDH

•

Représentants du Gouvernement d’Haïti (non encore connus)

Pour de plus amples informations et pour l’audience, voir le calendrier de la Commission ici (en
anglais). L'IJDH fournira des mises à jour et des documents connexes ici.
À propos de l’Institute for Justice & Democracy in Haiti
L’Institute for Justice & Democracy in Haiti, une association américaine à but non-lucratif, est en
partenariat avec des défenseurs des Droits humains aux États-Unis et en Haïti dédiés à lutter pour
la justice au profit des communautés haïtiennes en Haïti et ailleurs à travers du litige, de la
promotion et de la solidarité de base.
À propos du Bureau des Avocats Internationaux
Fondé en 1995, le BAI a travaillé pendant plus de deux décennies sur le droit constitutionnel et
international, la solidarité et l’engagement civique, la création des réseaux et des coalitions pour
faire progresser la justice et la protection des droits humains en Haïti.

Contacts pour les médias :
Mario Joseph, Directeur
Bureau des Avocats Internationaux
T: +509 2943 2106 / +509 2943 2107 | E: mario@ijdh.org
(Kreyòl, Français)
Sarah Belfort, Conseillère en Politique et Plaidoyer
Institute for Justice & Democracy in Haiti
T/WhatsApp: +1 617 922 8911| E: media@ijdh.org / sbelfort@ijdh.org
(English, Kreyòl, Français)
Des informations sur les règles de la CIDH concernant la couverture de presse peuvent être
trouvées ici.
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