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Introduction

Ce document présente, confonnément al'ordonnance du tribunal en date du

20 juillet 2011, les arguments définitifs en faveur de la victime et de sa famille dans l' affaire

susmentionnée. ncomprend deux parties : 1) Résumé définitif des preuves et 2) Réparations

supplémentaires demandées par la victime. Ce document incorpore par renvoi toutes les

infonnations présentées dans le dossier original remis a lajustice le 14 novembre 2009, les

arguments et les preuves concemant la victime et sa famille ainsi que les blessures subies. Ce

document réaffinne que les blessures infligées a la victime et a sa famille constituent des

violations de la Convention américaine relative aux droits de l'hornme (el-apres « la Convention

américaine ») cornmises par l'État hai'tien (el-apres« I'État» ou« Hai'ti »). Faisant suite au

dossier original, aux arguments et aux preuves soumis précédernment, ce document réitere que

Ha:iti a de maniere arbitraire privé la victime de son droit a un traitement humain, de son droit a

la liberté individuelle, de son droit a un proces équitable ainsi qu' a la protection juridique, de sa

liberté d'assoelation, de mouvement et de résidence, portant ainsi atteinte aux droits

fondamentaux garantis par les artieles 5,7,8 et 25, 16 et 22 de la Convention américaine, et aux

obligations générales flXées par l'Artiele 1 de la Convention américaine.

Résumé définitlf des preuves

Situation en Ha:iti durant la période de détention illégale et de torture de la victime

Entachées par des fraudes, les élections de 2000 en Hai'ti ont créé un elimat d'instabilité

et de troubles elvils qui a perduré dans le pays pendant les quatre années suivantes. l Dans tout le

pays, les Ha'itiens qui soutenaient la prinelpale coalition d'opposition au parti de Jean-

'Déclaralion sous sermenl de ¡'expert William O'Neill, Esq. (eí-apres« O'Neill »), para. 4.
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Bertrand Aristide au pouvoir ont protesté contre le gouvemement. Ces manifestations ont été

réprimées, parfois dans le sang, par les partisans d'Aristide.2

La crise politique engendrée par ces élections a également altéré le fonctionnement de la

police nationale d'Ha'iti (ci-apres « PNH ») qui avait su opérer de maniere relativement

satisfaisante eu égard au respect des droits de l'homme entre 1995 et 1998.3 Cependant, ala prise

de pouvoir par le président Aristide, le niveau de respect de la PNH pour les droits humains s'est

détérioré.4 La corruption policiere s' est aggravée et les agents de police, agissant en toute

impunité, étaient per9us comme étant au-dessus des lois.5 En outre, certains parlementaires,

maires et membres de conseils gouvemementaux locaux ont abusé de leur autorité afin de

faciliter les arrestations illégales opérées par la PNH.6 Au cours de cette période,la PNH s'est

rendue coupable de violations graves des droits de l'homrne? De plus, les défenseurs des droits

de l'homme, souvent accusés de vouloir bouleverser le statu quo maintenu par le gouvemement

Aristide, ont subi des menaces de plus en plus régulieres et ont couru un risque accru d' agression

de la part des agents de l'État.8

Les conditions de détention dans les prisons hai'tiennes étaient alors effroyables.9 Outre

les conditions sanitaires déplorables, comrne la surpopulation carcérale et le manque de produits

de premiere nécessité tels que la nourriture et l'eau,lo les centres carcéraux haltiens étaient

remplis de prisonniers arretés illégalement et détenus de maniere prolongée sans jugement

2 O'Neill. para. 6.
3 O'Neill, para. 8.
4 O'Neill, para. 8.
s O'Neill, para. 8.
oO'Neill, para. 8.
7 O'NeiJI. para. 8.
s O'Neill. para. 16.
9 Déclaration sous serment de ¡'expert Thomas Griffin, Esq. (ci-apres ({ Griffin ~}), para. 5.
10 Griffin, para. 8.
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préalable.11 En outre, la torture des prisonniers était a cette période monnaie courante dans les

prisons ha'itiennes.12 La police infligeait aux détenus de mauvais traitements aussi bien pendant

leur arrestation que lors de leur détention. 13 Entre autres sévices, les prisonniers recevaient des

coups de poing, de matraque ou de ceinture, mais également le kalot marassa ( coups puissants 

portés sur les oreilles pouvant entrainer des lésions des tympans).14

Lysias Fleury a été illégalement arreté et torturé par des membres de la PNH durant cette 

période marquée par un profond mépris de l'État haitien pour les droits de l'homme. 

lnformations biographigues concernant la victime 

Lysias Fleury est né a Hinche, en HaYti, le 24 mai 1963.15 Apres avoir passé quatorze ans

au sein d'un ordre religieux, M. Fleury s'est inscrita la Faculté de Droit et des Sciences 

Économiques de Hinche en Ha'iti, ou il a obtenu son diplome de droit.16 M. Fleury a exercé le

droit pendant deux ans.17 Son activité consistait principalement a informer les clients sans

ressources de leurs droits et a les représenter au tribunal dans le cadre d' infractions civiles.18

M. Fleury a commencé sa réelle mission de défense des droits de l'homme en 2000

lorsqu' il a rejoint la Commission épiscopale nationale J ustice et Paix ( ci-apres « Justice et 

Paix »). 19 En 2002, il a res,u pour mission de superviser les affaires juridiques del' organisation.20 

C' est en cette qualité que M. Fleury a commencé a se spécialiser dans la défense des droits de 

11 Griffin, para. 6. 
12 Griffin, para. 10. 
13 Griffin, para. !O.
14 

Griffin, para. !O. 
15 Déclaration sous serment supplémentaire de Lysias Fleury (ci-apres << Déclaration sup. »), para. 2. 
16 Déclaration sup., para. 3. 
17 Déclaration sup., para. 3. 
18 Déclaration. sup., para. 4.
19 Déclaration sup., para. 5.
20 Déclaration sup., para. 5. 
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l'hornme. II a représenté partout en Halti des victimes de violences domestiques, d' agressions

sexuelles, d'enlevements d'enfants et d'arrestations illégales.2
(

Dans certains cas d'arrestations illégales, M. Fleury a été conduit 11 mener des enquetes

au sein des postes de police.22 Les informations ainsi recueillies lui ont ensuite servi 11 rédiger des

rapports et 11 émettre des recornmandations 11 l' attention des autorités concernant les violations

des droits de l'homme dans le systeme pénal haltien.23 Dans la mesure ou M. Fleury menait

fréquernment des enquetes dans différents postes de police haltiens, les agents présents sur les

lieux ont cornmencé 11 le reconnaítre.24 Déjll instruit du fait qu'il visitait régulierement les postes

de police en vue d'étayer ses études sur les arrestations illégales et arbitraires, le personnel

carcéral savait également que M. Fleury organisait des programmes de formation visant 11

informer les prisonniers de leurs droits.25

Au cours de sa mission 11 Justice et Paix, M. Fleury et sa famille vivaient dans une grande

maison 11 Lilavois, en Ha'iti.26 M. Fleury et Mme Rose Lilienne Fleury Renoit se sont mariés le

20 mai 1995.27 Leur fille aí'née, Metchnikov, est née le 29 aoOt 1995. Apres la naissance de

Metchnikov, ils ont eu une autre fille et un filS.
28 Justice et Paix versait 11 M. Fleury un salaire

mensuel tout 11 fait correct.29 En plus de sa mission aJustice et Paix, M. Fleury travaillait

également cornme consultant pour un cabinet juridique de la région, ce qui représentait une

source supplémentaire de revenus mensuels.3o Sa fernme possédait deux petites entreprises

21 Déclaration sup., para. 5.
22 Déclaration sup., para. 5.
23 Déclaration sup., para. 5.
24 Déclaration sup., para. 6.
25 Déclaration sup., para. 6.
2ó Déclaration sup., para. lO.
27 Témoignage original de Rose LiJienne Benoit Fleury. (ci-apres « Déclaration sous serment de Rose Fleury »),

gara. 1.
8 Déclaration sous sermem de Metchnikov F1eury, (d-apros "Déclaration sous sermem de Metchnikov »). para.!.

29 Déclaration sup., para. 8.
30 Déclaration sup., para. 9.
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rentables qu'elle gérait depuis son domicile.31 Selon les criteres hai'tiens, M. et Mme Fleury

étaient riches et vivaient confortablement.32

Événements des 24 et 25 ¡uin 2002

Arrestatían illégale

Le 24 juin 2002, 11 environ 19 heures, M. Fleury a été arrété 11 son domicile sans mandat

judiciaire.33 Deux policiers en uniforme du poste de Bon Repos, accompagnés de trois hornmes

arrnés en civil, ont pénétré le soir dans le domicile de M. Fleury, peu apres son retour du

travail.]4 L'épouse de M. Fleury et ses deux jeunes enfants étaient présents lorsque les hornmes

sont arrivés chez eux et ont accusé M. Fleury d'étre impliqué dans le vol d'une pompe 11 eau.]S

Les hommes ont affirmé qu' ils avaient entendu dire que M. Fleury avait acheté une pompe 11 eau

volée. 36

M. Fleury a nié toute implication dans le vol de cette pompe 11 eau et a méme invité la

police 11 fouiller sa maison pour y chercher I'objet en question. J7 La police a refusé et a décidé

d'ernmener M. Fleury au poste.38 M. Fleury a déelaré qu'il était avocat et a montré 11 la police la

carte d'identité délivrée par son employeur, Justice et Paix. 39 C'est 11 ce moment-l11 que la police

a cornmencé 11 intimider M. Fleury.40 L'un des agents lui a dit : « Tu travailles pour les droits de

l'hornme ? Tu vas voir. ,,41 L'un des honunes en civil a saisi M. Fleury 11 la gorge, l'a contraint

" Déelaration sup.. para. 9.
32 Déclaration saus serment de Rose Fleury, para. 2.
33 Artiele 50 du rapport de la Commission interaméricaine, (ci-apres« Artiele 50 Rapport »), para. 34.
34 Témoignage original de I'arrestation de Lysias Fleury, les 24 et 25 juin 2002 (ci-apres« Témoignage arig. »).

fara. 1.
, Artiele 50 Rapport, para. 34. Déclaration sous serment de Rose Fleury, para. 4. Déclaration sous serment de

Metchnikov, para. 3.
36 Article 50 Rapport, para. 34.
37 Témoignage orig., para. 3, Article 50 Rapport, para. 34.
38 Témoignage orig.• para. 3. Article 50 Rapport, para. 34.
J9 Témoignage orig.• para. 3. Article 50 Rapport, para. 34.
.j" Article 50 Rapport, para. 34.
41 Témoígnage orig., para. 3.
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sous la menace de son revolver asortir de chez lui puis l'a jeté dans une camionnette.42 Dans la

camionnette, I'homme a maintenu son arme pointée sur M. Flettry.43 Pendant toute la durée du

trajet entre son domicile et le cornmissariat de police, les hommes ont également assené aM.

Fleury de nombreux coups ala tete.44

Détention arbitraire et torture

Ason arrivée au poste de pollce de Bon Repos, personne n' a demandé aM. Flettry de

décliner son identité ni d'inscrire son nom dans le registre du cornmissariat.45 En voyant M.

Fleury entrer dans le poste, quelques agents de pollce lui ont dit : « Ah, e'est toi l' avocat des

droits de I'hornme ! »46 Les agents ont ensuite jeté M. Fleury dans une minuscule cellule ou se

trouvaient déja sept autres personnes.47 Il n'y avait ni eau ni noun'iture dans la cellule, et les

détenus ne disposaient pour uriner que d'une petite bouteille posée au centre de la piece:8 La

cellule était si sale que M. Fleury est resté debout toute la nuit.49

M. Fleury a commencé a discuter avec ses codétenus des raisons de leur incarcérationso

Un agent ayant surpris la conversation s'est adressé a lui directement et lui a demandé: «Alors,

on continue a défendre les droits de l'hornme ? ,,51 Ensuite, l'un des prisonniers a déféqué dans la

ceIlule.52 Un agent de pollee a enjoint a M. Flettry de nettoyer les exeréments en ces termes:

« e'est eelui qui est un défenseur des droits de I'hornme qui va nettoyer la eeIlule ! >,53 Sous la

menaee d'une arme, M. Fleury fut contraint de ramasser amains nues les exeréments de I'autre

4Z Témoignage orig., para. 3, Artiele 50 Rapport, para. 34.
43 Témoignage orig., para. 3, Artiele 50 Rapport, para. 34.
44 Témoignage orig., para. 3, Artiele 50 Rapport, para. 34.
45 Témoignage orig., para. 5.
46 Déelaration sup.. para. 14.
47 Déclaration sup., para. 14.
" Déclaration sup., para. 14.
49 Témoignage orig., para. 5.
50 Déclaration sup., para. 15.
51 Déclaration sup., para. 15.
52 Témoignage orig., para. 6, Supo Déclaration sous serrnent, para. l6.
53 Témoignage orig., para. 6, Artiele 50 Rapport, para. 35.
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prisonnier et de les jeter hors du cornmissariat.54 En outre, tandis qu'il subissait ce mauvais

traitement, l' un des agents de police a déclaré aM. Fleury que s' ill' avait croisé en ville, il

n'aurait pas hésité ale tuer paree qu'il était un défenseur des droits de I'homme.55

Le matin suivant, toujours au cornmissariat de Bon Repos, les agents de police ont assené

aM. Fleury une série de coups ala téte, au dos, aux bras et aux fesses. 56 Tout son corps était

couvert de contusions.57 Au cours de cet incident, M. Fleury a re9u environ 64 coups de

matraque sur le corps et 15 ka/ot marassa.58 En outre, son bras et sajambe gauche ont été

fracturés tandis que l'un de ses tympans a été perforé suite aux coups re9us aux oreilles.59 Au

cours de ce supplice, un voisin du commissariat a appelé et demandé d'ou venaient les bruits

qu'il entendait au moment ou les agents de police passaient M. Fleury atabac.60 La police s'est

contentée de répondre que M. Fleury était « juste un insignifiant défenseur des droits de

l'hornme ».61

Apres cette nuit de supplice passée au poste de police, M. Fleury était couvert de sang et

tenait apeine debout.62 Quand le passage atabac a enfm cessé, M. Fleury a signé sous la

contrainte une déclaration selon laquelle il n' avait pas été maltraité par la police, mais par les

membres du CASEC (Conseil d'administration des sections communales), qui sont des agents de

l'État al'échelle locale.63

54 Témoignage orig., para. 6, Article 50 Rappcrt, para. 35.
"Témoignage orig., para. 6, Article 50 Rapport, para. 35.
56 DécJaration sup., para. 18.
57 ArticJe 50 Rapport, para. 36.
58 Témoignage orig., para. 8, Arlicle 50 Rapport. para. 36, Supo Déclaration sous serment, para. 18.
59 Article 50 Rapport, para. 36.
60 Déclaration sup., para. 20.
61 Déclaration sup., para. 20.
ó2 Déclaration sup., para. 19.
6l Témoignage orig., para. 9, Article 50 Rapport, para. 36.
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Le 25 juin 2002 aux alentours de midi, M. Fleury a été libéré du commissariat.64 A leur

arrivée au poste, sa femme et ses collegues de Justíce et Paix ont trouvé M. Fleury défiguré, le

bras enflé et tenant apeine debout.65 Ils sont retoumés au commissariat pour demander des

explications concemant les conditions de détention de M. Fleury.66 M. Fleury a fait le récit du

traitement qu' il avait enduré, en présence des agents de police et a meme montré la matraque

avec laquelle il avait été frappé.67

La vie de la víctime arres sa torture

La peur et le besoín de se cacher contínuellement

Irnmédiatement apres les incidents survenus les 24 et 25 juin 2002, M. Fleury s' est caché

par peur des représailles.68 Ses collegues de Justíce et Paix l'ont emmené ala Villa Manrese en

Ha'iti, un havre de paix dans lequel il a passé trois mois ase remettre de son passage atabac.69

Craignant pour sa sécurité, ses collegues n'ont pas dit meme asa fernme ou il se trouvait.70

Durant les deux années qui ont suivi, M. Fleury s'est déplacé d'un endroit al'autre du pays,

redoutant toujours que ses tortionnaires sachent ou il se trouvait.71 De plus, apart les visites de sa

fernme de temps en temps, il a vécu loin de sa famille pendant tout ce tempsn TI a manqué une

grande partie de l' éducation de ses enfants, notamment celle de son fils, de sa naissance ases

deux ans, mais aussi celle de sa fille cadette Flemingkov, de ses trois ans ases cinq ans, et celle

de sa filie amée Metchnikov, de ses sept ans ases neuf ans.73

64 Témoignage orig., para. JO, Artiele 50 Rapport, para. 37.
65 Témoignage orig., para. JO, Article 50 Rapport, para. 37.
6ij Témoignage orig., para. JO.
67 Témoignage oríg., para. JO, Artiele 50 Rapport. para. 37, Supo Déelaratíon sous serment, para. 21.
68 Déelaration sup., para. 22.
69 Déclaration sup., para. 22.
70 Déclaratíon sup., para. 22.
71 Déclaratíon sup., para. 28.
72 Déclaration sup., para. 28.
73 Déclaration sup., para. 29.

9



En octobre 2002, M. Fleury a soumis une pétition 11 la Commission interaméricaine des

droits de 1'homme (ci-apres « la Commission ») ainsi qu' aux Cours de justice haltiennes.74 Cinq

mois plus tard, le chef de la police et un représentant du gouvernement ont organisé une réunion

avec ceux qui l' avaient aITeré et torturé, et lui ont ensuite proposé une protection policiere.75

Toutefois, en raison de son expérience professionnelle et personnelle avec les agents de l'État,

M. Fleury savait que cette proposition était mal intentionnée.76 En effet, ce n'est qu'apres que la

Commission a requis des mesures de précaution que les agents de l'État ont tenté d' organiser une

autre réunion avec M. Fleury.77 Le 1er octobre 2007, lors d'une réunion avec un représentant du

Ministere des affaires étrangeres juridiques, des responsables du gouvernement ont déelaré 11 M.

FleUl"Y qu'ils ne pouvaient se porter garants de la sécurité de celui-ci.78

Conséquences du supplice enduré par la victime

Apres cinq années passées 11 se cacher de ses tortiOlmaires et, en conséquence, avivre

loin de sa famille, M. Fleury a finalement choisi de demander l' asile aux États-Unis.79 La famille

Fleury a quitté sa maison haItienne, qu' elle s' était donné tant de mal aconstruire, et ses cinq

membres se sont installés dans un appartement d'une piece 11 Philadelphie (Pennsylvanie) aux

États-Unis.SO M. Fleury a également mis fin 11 sa carriere de défenseur des droits de l'homme en

Halti et travaille désormais dans la banlieue de Philadelphie comme agent de sécurité pour un

salaire modeste.SI Les membres de la famille Fleury ont également été affectés par leur

déménagement aux États-Unis. Mme Fleury a dfi se séparer de ses petites entreprises haltiennes

74 Déclaration sup., para. 26.
75 Déclaration sup., para. 26.
76 Déclaralion sup., para. 26.
77 DécJaration sup.• para. 34.
78 Déclaration sup., para. 34.
79 Déclaration sup., para. 36.
,. Déclaration sup., para. 41.
81 Déclaration sup., para. 40.
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lucratives et n' a pas trouvé de travail aPhiladelphie.82 Elle a également perdu ses amis, ses

voisins et toute la communauté dont elle faisait partie en Ha'iti et s' est sentie seule a

Philadelphie.83 Metehnikov s'est beaucoup ennuyée de sa famille et de ses amis restés en Halti.84

Elle avait de tres bons résultats aI'éeole, mais apres avoir assisté aI'arrestation de son pere, elle

ne parvenait plus ase concentrer et ses résultats scolaires ont chuté.8S Les autres enfants de M.

Fleury sont devenus tristes apres les événements subis par leur pere. II arrivait parfois que ses

trois enfants se mettent apleurer ensemble.86

Réparations supplémentaires demandées par la victime

Cette partie comprend les arguments présentés dans la seetion « Réparations » du dossier,

des preuves et des arguments originaux concemant la victime et sa famille ainsi que les

préjudices subis. Elle complete ces arguments en incluant les informations livrées dans la

Déclaration sous serment de I'expert Thomas Griffin, Esq. et la Déclaration sous serment de

l' expert William O' Neill, Esq.

Réparation des préjudices matériels et immatériels

L'article 63 (1) de la Convention américaine relative aux droits de I'hornme stipule que:

Lorsqu'elle reeonnalt qu'un droit ou une liberté protégés par la présente Convention ont
été violés, la Cour doit ordonner que soit garantie ala partie lésée la jouissance du droit ou de la
liberté enfreints. Elle doit également ordonner, le cas échéant, la réparation des conséquences de
la mesure ou de la situation alaquelle a donné lieu la violation de ees droits et le paiement d'une
juste indemnité ala partie lésée.

La victime réaffrrme l'importance d'une réparation de la part d'Ha'iti eu égard aux

préjudices matériels et immatériels subis, et d'autres mesures de réparation telles que présentées

82 Déclaration sous serment supplémentaire de Rose Lilienne Benoit Fleury, (ci~apres « Déclaration sup. Rose
F1eury ,,), para. 4.
83 Déclaration sous serment supo de Rose Fleury, para, 4.
84 DécIaration SOtiS serment de Metchnikov, para. 6.
85 Déclaration sup.. para. 40.
86 Déclaration sup., para. 39.
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dans la requete de la Cornrnission ala Cour des paragraphes 93 a105 et adoptées dans la requete

de la victime ala Cour87 En l' état, HaItí est tenu de procéder ades réparations pour les

violations commises ayant entrainé les préjudices subis par Lysias Fleury et sa famille. 88

En outre, la victime réitere sa demande de réparation des préjudices matériels et

irnrnatériels subis, présentée dans la requete de la Cornrnission ala Cour aux paragraphes 109 a

112 et aux paragraphes 113 et 114, et subséquemment adoptée dans la requete de la victime ala

Cour.

M. Fleury estime que les dédommagements de Halti doivent inclure les quatre catégories

de réparations, asavoir la restitution, l' indemnisation, la réhabilitation ainsi que la satisfaction et

les garanties de non-répétition. Néanmoins, il affirme également qu'Halti doit aller plus loin en

assumant sa responsabilité intemationale suite al'absence d'enquete sur sa détention illégale et

arbitraire et sur le traitement cruel, inhumain et dégradant infligé par les agents de l'État qu'il a

subi, ainsi que les violations commises al'encontre de sa liberté d'association, de mouvement et

de résidence.89 Plus particulierement, M. F1eury estime que l'État doit reconnaitre publiquement

sa responsabilité intemationale dans la violation de ses droits suite acette affaire et présenter

publiquement ses excuses dans un joumal quotidien national.90

Mesures de cessation, de satisfaction et garanties de non-répétition

De la meme maniere, la victime réaffirme qu'Haiti doit adopter des mesures de cessation,

de satisfaction ainsi que des garanties de non-répétition telles que présentées dans la requete de

87 Dossier de la victime ala Cour interaméricaine, (ci-apres« Dossier »), para. 98.
88 Dossier, para. 97.
89 Dossier, para. 100.
<)Q Dossier, para. 101(a).
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la Cornmission a la Cour aux paragraphes 93 a 105, et subséquernment adoptées dans la requete

de la victime a la Cour.9 !

Les preuves montrant que les agents de l'État ont pris pour cible M. Fleury en raison de

ses activités de défense des droits de I'hornme sont indéniables. Cornme il est expliqué dans le

Résumé définitif des preuves de ce document, les agents de police ont a plusieurs reprises fait

référence au statut de M. Fleury pour justifier son arrestation et la torture qu'il asubie. Ils sont

meme allés jusqu'a laisser entendre que son activité de défenseur des droits de I'homme lui avait

presque couté la vie.92 Par conséquent, Halti doit mener une enquete exhaustive, rapide,

impartiale et efficace sur l' arrestation illégale et arbitraire de Mr. Fleury ainsi que sur la torture

dont il a été victime. L'État haYtien a également le devoir d'adopter a I'encontre des responsables

les sanctions qui s'imposent,93 Halti doit prendre toutes les mesures afín d'empecher que se

reproduisent des violations de la natme de celles commises al' encontre de la victime.94 Bufin,

Halti doit s' engager a meltre en ceuvre des mesures visant a introduire dans sa législation

nationale la prévention et la punition des arrestations illégales et arbitraires, ainsi que

I'interdiction de la torture et de tout autre traitement ou chátiment cruels, inhumains et

dégradants, de sorte que tous les Haitiens soient a l'abri de telles pratiques.95

Réformes du systeme judiciaire hai'tien

91 Dossier, para. lO!.
92« Tu travailles pour les droits de l'homme? Tu vas voir. »Orig. Témoignage, para. 3; « Ah, e'est toi l'avocat des
droits de I'hornme ! »Sup. Déclaration sous sennent, para. 14; « Alors, tu continues adéfendre les droits de
l'homme? »Sup. Déclaration soas serment, para. 15 : « e'est eeluí qui affirme etre un défenseur des droits de la
personne qui va nettoyer la eellule ! »Orig. Témoignage, para. 6, Artiele 50 Rapport, para. 35 ; L'un des agents de
poliee a déelaré aM. F1eury que s'Ul'avait eroisé en vilIe, Un'aurait pas hésité ale tuer parce qu'U était un
défenseur des droits de l'homme, Orig. Témoignage, para. 6, Artiele 50 Rapport, para. 35; "Juste un insignifiant
défenseur des droits de l'homme, » Supo Déclaration sous serment, para. 20.
93 Dossier, para. 102(a).
94 Dossier, para. 102(e).
95 Dossier, para. 102(b).
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En sus des réparations exigées dans la demande déposée devant la Cour par la victime

suite aux préjudices matériels et immatériels subis96
, et des recommandations de la Commission

concemant les mesures de cessation, de satisfaction et les garanties de non-répétition applicables

acette affaire dans les paragraphes 106 a 108 de la requete de la Commission déposée devant la

Cour,97 la victime maintient également que la situation décrite ci-dessous perdure en Hani, et que

les mesures esquissées plus bas doivent etre adoptées par cet État dans le cadre des réparations

dues ala victime :

1) Halti n' a pas adopté les mesures visant aaméliorer la situation dans les centres de détention a

travers le pays.98 Outre la description faite par la victime et foumie dans sa Déclaration sous

serment et Déclaration sous serment supplémentaire, des conditions dans lesquelles s' est

déroulée sa détention, la Déclaration sous serment de l' expert Thomas Griffm, Esq. détaille

les conditions de détention abjectes des prisons haniennes en 2002 et au cours des années

suivantes.99 M. Griffm affirme que les conditions de détention dans les prisons haniennes

lorsqu'i! les a visitées en 2002 ne répondaient pas aux normes établies par le droit national

hanien ni acelles du droit intemational. 100 Plus précisément, M. Griffm évoque le manque de

produits de premiere nécessité comme l'eau ou encore I'absence de soins médicaux et

l'étroitesse des cellules ne permettant pas de s'allonger pour dormir. 101 Au vu de ces

conditions déplorables, ainsi que de l'insalubrité et de I'extreme surpopulation carcérale

également rapportées par M. Griffin,I02 i! apparait que l'État ha"itien, s'i! souhaite

véritablement s' acquitter de ses obligations en matiere de respect des droits humains de

96 Dossier, para. 104 a 114 et Dossier, para. 115 a164.
97 Dossier. para. lOl.
98 Dossier, para. 103(b).
99 Griffin, para. 3.
100 Griffin, para. 5.
101 Griffin, para. 12.
102 Griffin, para. 14.
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l' ensemble de sa population, détenus y compris, doit consacrer des ressources financieres et

humaines considérables 11 la création d'infrastructures carcérales plus humaines et garantissant

la sécurité ainsi que l' intégrité physique de ceux qui y demeurent.

2) Ha'iti n'a pas adopté les mesures visant 11 améliorer la formation des membres de la PNH

concemant l'usage abusif de la force ainsi que les normes d' arrestation et de détention

prescrites par le moit national et intemationaL notamment ceHes énoncées dans les artieles 5

et 7 de la Convention américaine. Ainsi que l'affirme l'expert William O'Neill, Esq. dans sa

Déelaration sous serment, la communauté intemationale reconnait majoritairement que la

PNH inflige régulierement des sévices aux défenseurs des droits de l'homme comme M.

Fleury.103 En outre, M. O'Neill déelare que, bien qu'il lui soit techniquement défendu de

commettre de tels actes, la PNH continue de violer la loi constitutionneHe d'HaIti interdisant

l'usage inutile et abusif par les forces de sécurité de la force et de la contrainte, de la pression

psychologique et de la violence physique. I04 Les détails de la Déelaration sous serment de M.

O'Neill concemant les mauvais traitements régulierement infligés par la PNH ne laissent

aucun doute sur le besoin urgent de réformer le fonctionnement de la PNH afin qu' il soit

conforme au respect des droits de l'homme en HaIti. M. Fleury affirme qu'Háiti doit faire une

priorité de la formation et de l'éducation de ses agents de police en matiere d'obligations

nationales et intemationales de respect des droits de l'homme. Toutefois, Ha'iti doit également

garantir que ces efforts ne seront pas vains et que tout manquement de la part d'un membre de

la PNH 11 ces obligations sera puni. Ha'iti doit créer une culture du respect de 1'État de droit au

sein de ses forces de police, mais également mettre en place des mesures punitives dissuasives

pour les agents de police qui enfreignent la loi. En outre, Ha'iti doit adopter et respecter des

103 O'Neill, para. 2 I.
104 O'Neill. para. 14.
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lois établissant la responsabilité civile et pénale des agents de police en cas de mauvaise

conduite, mais également etre en mesure d'appliquer le cas échéant les sanctions qui

s' imposent. HaIti doit mettre en reuvre des programmes de formation efficaces visant a

informer les agents de police de ces lois et des sanctions encourues en cas d' infraction.

3) Ha'iti n'a pas réussi a réformer son systeme judiciaire en vue de s'acquitter de ses obligations

en matiere de respect des droits de l'homme conformément a la Convention américaine. 105

Dans sa Déclaration SOU8 serment, l'expert Mario Joseph affirme que les lois établies dans le

Code pénal et le Code d'instruction criminelle ha'itiens sont dépassées et ne tiennent pas

pleinement compte du droit intemational. Selon lui, 1'absence d'encadrement pénal du

systeme pénitentiaire haItien est a l'origine des graves dysfonctionnements que présente le

systeme juridique de ce pays.l06 M. Joseph attribue le dysfonctionnement du systeme juridique

ha'itien principalement au manque de formation du personnel juridique et a l'absence de

ressources. Il met également en cause la corruption et le manque de volonté des fonctionnaires

de la justice afaire respecter le droit. 107 M. Joseph émet plusieurs recommandations concretes

en vlIe d'une réforme du systeme judiciaire haltien, toutes soutenues par M. Fleury dans son

appel ala réforme.

4) Ha'iti n' a pas garanti un niveau satisfaisant de protection des défenseurs des droits de

l'homme. Il n'a, par exemple, pas adopté de mesures visant aprotéger la vie, la liberté et la

sécurité personnelle desdits défensellrs des droits de 1'homme et de leurs faroilles. Il n'a pas

non plus reeonnu que les défensellrs de ces droits, en promouvant 1'Etat de droit, apportent un

bénéfice essentiel a la société ha'itienne, lOS L'élévation du statut des défenseurs des droits de

'0' Dossier, para. 103(d).
106 Joseph, para. 4.
107 Joseph, para. 7.
'0' Dossier, para. 103(e).
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l'homme devrait figurer panni les réparations accordées par Ha'iti. En particulier, l'État doit

garantir aux défenseurs des droits de I'homme un niveau de protection plus élevé. Ainsi qu'il

a été précisé dans la Déclaration sous serment de William O'Neill, les agents de police de

l'État ha"itien harcelent et menacent régulierement les membres des organisations de défense

des droits de l'homme, dont des défenseurs des droits de l'homme. 109 En outre, les agents de

l'État extorquent de I'argent aux organisations de défense des droits de l'homme et ne les

protegent pas dans les moments oil leur travail est le plus indispensable, comme en cas de

troubles civils. II est évident que les défenseurs des droits de l'homme en Ha"iti demeurent

exposés au risque de subir des violences. Ainsi, M. Fleury estime qu'il est du devoir d'Ha"iti

de prendre des mesures concretes en vue de protéger les défenseurs des droits de l'homme. II

conviendrait par exemple d' entériner cette protection dans la législation du pays, ou

d'encourager les efforts visant 11 ce que les agents de l'État comprennent et respectent

l' importance du travail mené par les défenseurs des droits humains.

5) Ha'iti doit condamner tout acte qui empeche ou entrave le travail des défenseurs des droits de

l'homme. 11O Dans le cadre des réparations essentielles qu'Halti doit 11 la victime, il lui

incombe de reconnaitre l'importance des défenseurs des droits de I'homme et du besoin de les

protéger davantage, comme expliqué ci-dessus. Halti doit adopter des lois interdisant les actes

de violence et de harcelement a l'endroit des défenseurs des droits de l'homme, et mettre en

place des sanctions plus séveres 11 l'encontre des auteurs de tels actes. En outre, Ha'iti doit

apprendre aux agents de l'État 11 valoriser et 11 respecter les défenseurs des droits de l'homme,

mais également a travailler 11 leurs cótés afm de promouvoir l'État de droit en Ha'iti: Enfin,

109 ü'Neill, para. [5.
110 Dossier, para. 103(1).
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Ha"iti doit condamner toutes les tentatives visant 11 entraver le travail des défenseurs des droits

de l'homme en les dénonvant publiquement.

6) A ce ¡our, Ha:iti n'a pas condamné ni mis un terme 11 l'impunité dont jouissent les agents de

l'État, y compris les responsables de violations des droits de I'homme. 111 Les Déclarations

sous serment des experts Thomas Griffin, Esq., WilIiam O'Neill, Esq. et Mario Joseph

démontrent toutes que les agents du gouvemement ha:itien agissent dans un climat d'impunité

généralisé. 11 a été prouvé qu'Hai"ti a dérogé de maniere répétée asa promesse d'honorer ses

obligations en matiere de respect des droits de l'homme conformément aux lois nationales et

intemationales.

Conclusion

En vertu des arguments présentés dans le dossier de la victime et de sa famille ainsi que

des préjudices subis, la victime sollicite respectueusement de la Cour qu'elle statue que I'État

haltien a violé les droits de M. Lysias Fleury et de sa famille et que, par conséquent, il appartient

11 1'État ha"itien de réparer les conséquences de ces violations par la mise en a:uvre des mesures

de cessation, de satisfaction et de garanties de non-répétition énoncées précédemment.

Plainte soumise respectueusement.

ma lsseou
Stagiaire
Le 3 septembre 2011

N'~Richard J.
Avocat rési
Le 3 septembre 2011

(

111 Dossier, para. l03(g).
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