
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

COUR INTERAMERICAINE DES DROITS DE L 'HOMME

CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS

INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Ordonnance de la
Cour interamericaine des Droits de I'Homme

du 1er fevrier 2010

Affaire Fleury vs. Haiti

Vu:

1. L'ecrit de la requete presente Ie 5 aoOt 2009 par la Commission
interamericaine des Droits de I'Homme (ci-dessous «Ia Commission» ou «Ia
Commission interamericaine») devant la Cour interamericaine des Droits de
I'Homme (ci-dessous « la Cour interamericaine », « la Cour» ou « Ie Tribunal »)
concernant I'affaire Lysias Fleury et sa famille (No. 12.549) contre i'Etat d'Haiti (ci
dessous « l'Etat » ou « Ha'iti »).

2. L'ecrit des sollicitudes, arguments et preuves (ci-dessous «I'ecrit des
sollicitudes et arguments») presente par les representants des victimes presumees
(ci-dessous «Ies representants») Ie 14 novembre 2009.

3. Les notes du Greffe de la Cour (ci-apres « Ie Greffe ») du 14 decembre
2009, par lesquelles II a remis aux parties du proces I'ecrit des sollicitudes et
arguments et informe, conformement a I'article 39 du Reglement de la Cour' , que
Ie delai ferme accorde a l'Etat pour presenter sa reponse a la requete et aux
observations a I'ecrit des sollicitudes et arguments est de deux mois a dater de la
reception dudit ecrit et de ses annexes. L'Etat a re~u ladlte documentation Ie 17
decembre 2009. En ce cas, Ie delai ferme accorde a l'Etat echoit Ie 17 fevrier 2010.

Considerant que:

1. La fonction contentieuse de la Cour interamericaine est regulee par la
normative de ia Convention americaine des Droits de I'Homme (ci-dessous «Ia
Convention» ou «Ia Convention Americaine»), son Statut et Reglement.

2. Face a la situation exceptionnelle de force majeure dans laquelle se trouve
Haiti, causee par Ie tragique tremblement de terre survenu ie mois passe, qui a

Le Reglement applicable a la demarche du present affaire est Ie Reglement reforme dans Ie
LXXXII periode des sessions ordinaires, dans la sessIon tenue Ie 29 janvier 2009, de conformite avec les
articles 71 et 72, entre en vigueur Ie 24 mars 2009.
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affecte serieusement Ie fonctionnement de l'Etat, il est desormais impossible de
respecter Ie delai ferme prevu par Ie Reglement pour que l'Etat presente sa reponse
a la requete et aux observations a I'ecrit des sollicitudes et arguments, etant
donnee la proximite de I'expiration dudit dela!.

Par consequent,

La Cour interamericaine des Droits de I'Homme,

en conformite avec I'article 30,2 du Reglement et en vertu des competences qUi lui
sont inherentes

Decide:

L Declarer, par les motifs et raisons signalees au paragraphe considerant
precedent, qu'il est desormais impossible de respecter Ie delai ferme prevu par Ie
Reglement pour que l'Etat presente sa reponse a la requete et aux observations a
I'ecrit des soilicitudes et arguments, dans I'affaire Fleury Vs, Haiti

2, Determiner, durant la premiere periode des sessions ordinaires a tenir dans
I'annee 2011, la fa~on de continuer la demarche de ce cas, et en particulier, la
fa~on de compter ledit delai ferme accorde a l'Etat pour presenter sa reponse a la
requete et ses observations a I'ecrit des soilicitudes et arguments,

3, Signaler que ce qUi a ete ordonne precedemment ne suspend pas les
obligations de l'Etat derivees de la Convention Americaine et des autres traites
internationaux pertinents.

4, Demander au Greffe de la Cour de notifier la presente Ordonnance a l'Etat
d'Halti, a la Commission interamericaine et aux representants des victimes
presumees,
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Manuel E, Ventura Robles

President

ardo Franco

Margarette May Macaulay

Al ~~er~e!1~ Eduardo Via Grossi

Ainsi ordonnee,

President




