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AVANT-PROPOS 

L’idée d’effectuer un travail de recherche sur la Mission des Nations Unies pour la 

Stabilisation en Haïti (MINUSTAH) nous est venue, après avoir suivi un séminaire de 

formation sur les opérations du maintien de la paix (FPD560E) à l’UQAM, au printemps 

de 2017, comme étudiant au baccalauréat en science politique (Relation internationale). Ce 

séminaire a été l’occasion pour nous de découvrir une autre facette des relations 

internationales, avec des acteurs très complexes (les Casques bleus), par rapport à leur 

statut sur l’échiquier politique mondial.  

Cette préférence pour la MINUSTAH a été basée sur deux expériences fondamentales : 

premièrement, comme ancien étudiant en sciences juridiques à la Faculté de droit de Port-

au-Prince de l’Université d’État d’Haïti de 2007 à 2011, et deuxièmement, comme 

travailleur humanitaire pour le Programme alimentaire mondiale des Nations Unies de 

janvier 2011 à juin 2012 en Haïti. En tant que tels, nous avons vécu une bonne partie des 

années de la MINUSTAH dans ce pays, avant de nous établir au Québec en 2015. Nous 

avions été témoins de certaines bavures des agents de la paix à Port-au-Prince, lorsque des 

camarades-étudiants organisaient des mouvements de protestation contre leur présence 

dans le pays, et ce, tout particulièrement après avoir été accusés d’y introduire le choléra 

en 2010. Nous avons vu des soldats frapper des étudiants et lancer des bombonnes de gaz 

lacrymogène à l’intérieur même de certaines facultés de l’Université d’État d’Haïti (Droit, 

École normale, Ethnologie, etc.).  

En outre, comme Agent de suivi affecté au sous-bureau des Cayes (Haïti), nous étions l’un 

des responsables du dossier de choléra et avions notamment la responsabilité de faire le 

monitoring dans les écoles, les hôpitaux et les centres de traitement du choléra (CTC). À 

ce titre, nous avons été témoins des ravages causés par cette maladie dans certains endroits 

du pays. Partout en Haïti, les agents de paix sont accusés de viols et de vols d’animaux des 

paysans. À tel enseigne, qu’il était interdit de bêler (bèèè) en les voyant passer, sous peine 

de se faire arrêter. 

En fait, la question de « Réparation des victimes et sanctions pénales dans le cadre des 

opérations du maintien de la paix de l’ONU », est un sujet d’actualité qui suscite des 
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recherches tant en Droit international qu’en Relation internationale (RI) pour des raisons 

diverses.  

De même, la question de la responsabilité pénale des agents de paix et celle de la réparation 

des victimes sont aussi des sujets très complexes qui font couler beaucoup d’encres entre 

les autrices et auteurs ayant écrit sur le sujet, en particulier les juristes et les politologues. 

Cette question est un véritable imbroglio pour des victimes qui cherchent à saisir des 

tribunaux compétents pour entendre leur cause. Même l’ONU, malgré les réformes opérées 

dans le contexte post-Brahimi depuis plus de vingt ans, n’arrive pas à combler une telle 

attente. Elle n’est pas encore en mesure de se doter ; des tribunaux pénaux et militaires 

internationaux compétents qui peuvent juger directement son personnel (militaires, 

policiers, fonctionnaires et volontaires) incriminé dans des cas de violation sur le terrain. 

Ce qui donne l’impression que la réforme majeure de cette Organisation est un vœu pieux.  

En effet, l’Organisation des Nations Unies par rapport à son but principal, de maintenir la 

paix et la sécurité internationale, a déployé depuis 1948, plus de 70 missions de paix dans 

le monde dont 57 depuis 19881. Ces missions sont divisées en deux grandes catégories: les 

missions classiques dites traditionnelles et les missions multidimensionnelles. Selon la 

doctrine de Capstone, il existe cinq types de missions de paix depuis 1948: les missions de 

prévention des conflits, les missions de rétablissement de la paix, les missions de maintien 

de la paix, les missions d’imposition de la paix et les missions de la consolidation de la 

paix2. Mais, il arrive que certaines de ces missions soient impliquées dans des cas de 

violations graves des droits humains sur le terrain. C’est le cas de la Mission des Nations 

Unies pour la Stabilisation en Haïti (MINUSTAH). Elle est accusée d’abus sexuels, de 

viols, de torture, d’irresponsabilités parentales, de négligence criminelle, de meurtre, de 

bastonnade, etc.  

Compte tenu de ces accusations, l’ONU s’oppose à ce que son immunité et celle de ses 

agents soient levées pour être entendues par devant des tribunaux locaux compétents. Alors 

que le Projet d’articles 2011 sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement 

 
1 https://peacekeeping.un.org/fr/our-history. 
2 Voir la doctrine de Capstone 2008, « Opération de maintien de la paix des Nations Unies », p. 18/ 
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/capstone_doctrine_fr.pdf. 
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illicite prescrit en son article 1er, que « Tout fait internationalement illicite de l’État engage 

sa responsabilité internationale » 3 . Et le Projet d’articles sur la responsabilité des 

organisations internationales postule aussi en son article 1er, que « Le présent projet 

d’articles s’applique à la responsabilité internationale d’une organisation internationale 

pour un fait internationalement illicite »4. Malgré tout, les chercheurs ne s’entendent pas 

sur les voies de recours à prendre pour déterminer la responsabilité de l’ONU, des États et 

celle des agents de paix. Pour certains, l’ONU et ses agents de paix accusés de violation 

des droits humains ont des responsabilités individuelles, et cette responsabilité entraine des 

réparations5. Elle peut être établie par le droit des conflits armés, aux droits nationaux et 

aux droits de l’homme par devant les tribunaux compétents. Pour d’autres, l’ONU et ses 

agents ne sont pas responsables individuellement par-devant les tribunaux locaux sans 

l’autorisation du secrétaire général. C’est la position exprimée dans le cadre juridique 

entourant les opérations de paix. Les militaires sont uniquement responsables par-devant 

la justice militaire de leurs pays 6 . Pour une dernière catégorie, c’est le Tribunal 

administratif des Nations Unies ou la Cour pénale internationale (CPI) puisque ces 

missions ne sont pas seulement constituées des militaires, mais aussi des civils recrutés par 

l’ONU qui sont eux-mêmes couverts de l’immunité de juridiction7. Aussi complexe que 

prenne ce débat, les victimes sont en quête de justice, le mandat de la MINUSTAH est 

arrivé à terme depuis octobre 2017, et les réparations et indemnités se font encore attendre. 

Passionnés par ce débat par rapport à son fondement et sa complexité, nous nous y 

engageons également dans le souci de contribuer à la progression de cette littérature 

scientifique et d’y apporter notre contribution.                                           

 

                                                                                                 

 
3 Voir l’article 1er, Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et 
commentaires y relatifs, CDI 2001, vol. II (2), p. 2/ https://undocs.org/pdf?symbol=fr/A/res/56/83. 
4 Voir l’article 1er, alinéa 3, Projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales pour 
fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, CDI, vol. II (2), COF 
2011.p.2/https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/draft_articles/9_11_2011.pdf. 
5 Ibid., 2011, art. 31.  
6 Accord entre l’ONU et le gouvernement haïtien concernant le statut de l’opération des Nations Unies en 
Haïti (Accord de siège), 9 juillet 2004, Volume 2271, I-40460 (entrée en vigueur : 9 juillet 2004), art. 51. 
7 https://www.un.org/en/internaljustice. 



IV 
 

REMERCIEMENTS 

Je tiens à exprimer ma gratitude à l’endroit de mon directeur de recherche, Monsieur 

François Roch, pour l’encadrement et le soutien qu’il m’a donnés tout au long de ce projet. 

Je le remercie également pour ses précieux conseils prodigués et son encouragement durant 

tout le processus de rédaction. Ses commentaires sont très constructifs et m’aident à 

combler certaines lacunes liées à cette recherche.  

Mes remerciements vont également à l’ensemble du corps professoral et le personnel de 

soutien qui m’ont soutenu durant cette période : du bac jusqu’à la maitrise.  

Je voudrais également remercier par anticipation les examinatrices et examinateurs de cette 

recherche pour leurs commentaires constructifs et le temps qu’ils vont consacrer pour lire 

et évaluer ce travail. 

Des remerciements vont aussi à mes camarades étudiantes et étudiants avec qui nous avons 

travaillé pour arriver au terme de nos travaux, et ce, malgré les embuches et contraintes 

liées à la pandémie de la Covid-19.  

Finalement, je ne peux terminer sans remercier personnellement mon épouse, Marie 

Alberte Remy et ma Fille, Isabelle Saintima pour leurs soutiens indéfectibles et leurs 

encouragements envers moi tout au long de cette étude. Sans elles, je n’arriverais 

probablement pas jusqu’ici.    

                          

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                      

                                                         



V 
 

TABLES DES MATIÈRES 

LISTE DES ABRÉVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES……………………vii 

RÉSUMÉ …………………………………………………………………………….ix 

INTRODUCTION……………………………………………………………………1 

1.LE CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL APPLICABLE AUX OMP…………….13 

1.1 Les instruments internationaux relatifs au droit international humanitaire……….13 

1.2 Quelques instruments juridiques internationaux et nationaux relatifs à l’environnement 

et à l’hygiène public……………………………………………………………….14 

1.3 Le cadre juridique relatif aux droits humains………………………………………16 

a) La Charte de l’ONU……………………………………………………………16 

b) Les conventions internationales relatives aux humains………………………...17 

1.4 Le cadre juridique spécifique à la MINUSTAH……………………………………19 

2. LES FAITS REPROCHÉS À LA MINUSTAH DE 2004 À 2017……………….21 

2.1 La violation du droit à la vie………………………………………………………..21 

2.1.A- La négligence criminelle (choléra)………………………………………………22 

2.1.B- Les meurtres……………………………………………………………………...25 

2.2 Le viol, les agressions sexuelles et physiques, les mauvais traitements et les 

bastonnades………………………………………………………………………………27 

2.3 L’irresponsabilité parentale……………………………………………………........30 

3. ÉTABLISSEMENT DE LA RESPONSABILITÉ DE l’ONU ET SES AGENTS 

POUR FAIT INTENTIONNELLEMENT ILLICITE……………………………...33 

3.1 Le fondement de la responsabilité de l’ONU et ses agents…………………………33 

a) La responsabilité de l’ONU…………………………………………………………..34 

b) La responsabilité des États pourvoyeurs de troupes…………………………………34 



VI 
 

c) Le projet d’article de la CDI de 2001……………………………………………….36 

d) La responsabilité individuelle? /pénale? des agents de paix membres de la 

MINUSTAH……………………………………………………………………………36 

3.2 Synthèse des principales voies de recours possibles ....……………………………37 

4. CAPACITÉ EFFECTIVE? DE L’ONU DE RÉPARER LES VICTIMES ET 

SANCTIONNER LES CAS DE VIOLATION………………………………………41 

4.1 Dispositifs juridiques entourant les fonctionnaires internationaux et les 

contractuels……………………………………………………………………………..42 

4.2 L’obligation de réparation et d’indemnisation des victimes………………………..43 

4.3 Les sanctions pénales appropriées…………………………………………………..45 

CONCLUSION…………………………………………………………………………47 

ANNEXES………………………………………………………………………………50 

BIBLIOGRAPHIE……………………………………………………………………..55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

LISTE DES ABRÉVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES 

AG- Assemblée générale 

BAI- Bureau des avocats internationaux 

BINUH- Bureau Intégré des Nations Unies en Haïti 

CDH- Comité des droits de l’homme 

CDI- Commission du droit international 

CIJ- Cour internationale de Justice 

CNDDR : Commission Nationale de Désarmement, de Démantèlement et de Réinsertion  

CPR- Commission permanente des réclamations 

CPI- Cour pénale internationale 

CS- Conseil de sécurité 

DIDH : Droit international des droits de l’homme 

DIH : Droit international humanitaire 

DINEPA- Direction nationale de l’eau potable et de l’assainissement 

DUDH- Déclaration universelle des droits humains 

FADH- Force armée d’Haïti 

FIDH : Fédération Internationale pour les droits humains 

FMN- Force multinationale internationale 

HCNDH : Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme 

MINUJUSTH : Mission des Nations Unies pour l’appui à la Justice en Haïti 

MINUSTAH : Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti 

MSPP- Ministère de la santé publique et de la population 

OAJ : Bureau de l’administration de la justice  



VIII 
 

OEA : Organisation des États Américains 

OFATMA : Office d’Assurance Accidents du Travail, Maladie et Maternité 

OI : Organisation Internationale 

OMP : Opération du maintien de la paix 

ONG- Organisation non gouvernementale 

ONU- Organisation des Nations Unies 

OSLA : Bureau de l’assistance juridique au personnel  

PIDCP- Pacte international relatif aux droits civils et politiques 

PIDESC- Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels 

PNH- Police nationale d’Haïti 

PNUE : Programme des Nations Unies pour l’environnement 

POHDH : Plateforme des Organisations Haïtiennes de Défenses des Droits humains. 

RNDDH : Réseau National de Défense des Droits Humains 

RI : Relation Internationale 

RVC : Réduction de la Violence Communautaire 

TANU : Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies 

TDNU : Tribunal d’appel des Nations Unies 

TPIJ : Tribunal de première instance de Jacmel 

TWAIL: Third World approaches to international law 

UNOMS: Les services d’ombudsman et de médiation des Nations Unies 

                                                            

 

 



IX 
 

RÉSUMÉ 

Ce travail aborde la question de réparation des victimes et sanctions pénales dans le cadre 

des OMP, spécialement la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti 

(MINUSTAH). Cette dernière a été dépêchée en Haïti en réponse aux troubles politiques 

provoqués par les élections législatives et présidentielles de 2000. Elle a passé 13 ans dans 

ce pays, de 2004 à 2017. Son mandat principal consistait à rétablir la paix et la sécurité, 

d’appuyer le processus politique et de promouvoir le respect des droits humains. Durant 

cette période, la MINUSTAH a été accusée d’avoir introduit le choléra dans le pays; de 

perpétrer des dizaines de viols et de meurtres; d’abandonner plus 260 enfants nés des 

relations extra-conjugales; etc. Jusqu’à aujourd’hui, les victimes ne sont pas encore 

réparées et aucun mécanisme n’a été mis en place pour les indemniser. L’ONU continue 

de brandir son immunité pour fuir ses responsabilités. À la lumière de cette analyse, le 

présent travail cherche à répondre à la question suivante: l’ONU a-t-elle les moyens 

politiques adéquats et la capacité d’action juridique nécessaire pour réparer intégralement 

et de bonne foi les victimes et sanctionner les violations graves des droits humains 

commises par son personnel civil, policier et militaire dans le cadre de la MINUSTAH? 

Nous nous soutenons, malgré une certaine volonté démontrée par l’ONU, que celle-ci ne 

dispose pas au final de la capacité et des moyens politiques et juridiques nécessaires pour 

réparer intégralement les victimes et sanctionner directement les violations graves 

commises par son personnel civil, policier et militaire dans le cadre de la MINUSTAH. 

Dans une société internationale largement anarchique et décentralisée, l’essentiel des 

moyens utiles et pertinents est encore réservé aux États membres pourvoyeurs de troupes 

et de fonds. Cela dit, l’ONU n’est pas complètement dépourvue et doit, politiquement et 

juridiquement, assumer une part importante de responsabilité.  

MOTS CLÉS : MINUSTAH, choléra, violation, victime, ONU, OMP, Casques bleus, 

réparation, sanction pénale, responsabilité internationale, droits humains, Immunité. 
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INTRODUCTION 

Les élections législatives et présidentielles de l’année 2000 en Haïti ont été les principales sources 

de l’instabilité politique qui sévit dans ce pays durant la période de 2000 à 2004. Organisées le 21 

mai et 26 novembre 2000, « ces élections ont été entachées de fraudes massives »8 et ont favorisé, 

une seconde fois, l’accession de Jean Bertrand Aristide au pouvoir. De ce fait, son parti politique 

« Fanmi Lavalas » a fait main mise sur le scrutin et a remporté presque à 100% tous les sièges du 

parlement, des collectivités territoriales et la présidentielle9. Par rapport à cet acte de forfaiture, la 

Communauté internationale et l’opposition politique de l’époque étaient mobilisées et avaient 

contesté les résultats. Ces contestations ont engendré des manifestations de rue dans tout le pays, 

dont certaines étaient violentes. Un groupe armé dénommé « Front de résistance » constitué 

d’anciens militaires et des dissidents Lavalas avait défié à plusieurs reprises l’autorité du pouvoir 

aux Gonaïves et menaçait de marcher sur la capitale. Dans la perspective d’éviter une guerre civile 

généralisée, les représentants diplomatiques de certains États à Port-au-Prince, particulièrement 

(États-Unis et la France) ont convaincu Jean Bertrand Aristide à la démission le 29 février 200410. 

  Cette période de turbulence avait suscité l’inquiétude de l’Organisation des Nations Unies 

à l’époque. Afin d’apporter une réponse, le Conseil de sécurité a voté le 29 février 2004, la 

Résolution 1529 (2004)11, considérant la situation en Haïti comme une menace pour la paix et la 

sécurité internationale. Ce jour même, il a autorisé le déploiement d’une force multinationale 

intérimaire (FMNI) composée du Canada, des États-Unis, du Chili et de la France pour prendre le 

contrôle de la situation. Cette force a assuré la sécurité du pays durant trois mois, du 1er mars au 1er 

juin 2004. Toutefois, le 30 avril 2004, par la Résolution 1542 (2004)12, le Conseil de sécurité a 

remplacé la FMNI par une force multidimensionnelle composée de 8 322 hommes et femmes, 

appelée Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti », MINUSTAH. Elle avait pour 

mandat de restaurer la paix et la démocratie dans ce pays. En 2010, après le tremblement de terre, 

 
8 Voir les conclusions et recommandations du rapport d’observation de l’Organisation des État américains sur les 
élections législatives et locales, en Haïti, de février à juillet 2000. En ligne, Série des Amériques, no. 28/ 
https://www.oas.org/sap/publications/2000/moe/haiti/pbl_28_2000_fre.pdf. 
9 Laurent Jalabert, « Un populisme de la misère : Haïti sous la présidence Aristide (1990-2004) », Amnis [En ligne], 
5 | 2005, mis en ligne le 01 septembre 2005, p. 21. 
10 https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve/393. 
11Voir la Résolution 1529 (2004), S/RES/1529 (2004), Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4919e séance, le 29 
février 2004/ https://undocs.org/en/S/RES/1529%20(2004). 
12  Voir la Résolution 1542 (2004) du Conseil de sécurité de l’ONU/http://unscr.com/en/resolutions/1542. 

https://undocs.org/en/S/RES/1529%20(2004)
http://unscr.com/en/resolutions/1542
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son effectif avait augmenté de 8 940 militaires et 3 711 policiers13. Son budget se chiffrait autour 

de 844 258 700 dollars US dont 793 517 100 sont destinés à son fonctionnement pour l’exercice 

allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, selon la Résolution 65/25614 de l’Assemblée générale 

des Nations Unies. Des tableaux en annexe montreront l’évolution des troupes de la MINUSTAH 

à la fin de la mission.   

En effet, durant les treize ans passés en Haïti, la MINUSTAH a quand même participé à la 

réalisation de plusieurs projets15 ayant rapport avec la promotion de la paix, la défense des droits 

humains, la distribution de la justice, la sécurité, etc. En 2004, elle a facilité la conclusion d’un 

accord politique dénommé « Consensus de transition politique » 16  entre le gouvernement de 

transition, la société civile et l’opposition politique de l’époque, pour la réalisation des élections 

législatives et présidentielles de 2006.  

Elle a aussi participé à la formation des agents de la police nationale. Une police qui était 

quasiment effondrée au départ d’Aristide en 2004. À la suite de ces évènements, beaucoup de 

policiers ont déserté, d’autres sont tombés dans l’exercice de leurs fonctions ; voire même 

assassinés. À l’arrivée des Casques bleus, l’effectif de la PNH était complètement réduit. Le 

secrétaire général des Nations Unies d’alors, dans un rapport adressé au Conseil de sécurité, 

rapporte ceci : « Lors des troubles récents, la PNH s’est totalement effondrée. Aujourd’hui avec un 

effectif ne dépassant pas 2 500 fonctionnaires, elle présente un taux de 1 policier pour 3 300 

citoyens »17.  

En plus de cela, la MINUSTAH a implanté dans certains quartiers défavorisés de Port-au-

Prince et ses environs, un programme dénommé la Réduction de la Violence communautaire 

(RVC)18 qui vise à soutenir la Commission nationale de Désarmement, de Démantèlement et de 

Réinsertion (CNDDR), ainsi, diminuer la violence des gangs armés dans certaines zones du pays. 

Ce programme a été implanté en collaboration avec l’ONG brésilienne VivaRio et a permis la 

 
13 Voir la Résolution 1908 du Conseil de sécurité des Nations-Unies, S/RES/1908 (2010), p. 1/ 
https://undocs.org/fr/S/RES/1908%20(2010). 
14 Voir la Résolution de l’Assemblée générale des Nations-Unies A/RES/65/256 B, à la page 4, 
https://undocs.org/fr/A/RES/65/256%20B.  
15 Voir les projets réalisés par la MINUSTAH en Haïti/ https://minustah.unmissions.org/search/node/projets. 
16 https://minustah.unmissions.org/historique. 
17 Voir le rapport du secrétaire général des Nations, présenté au Conseil de sécurité le 16 avril 2004.  
https://undocs.org/fr/S/2004/300 
18 https://minustah.unmissions.org/r%C3%A9duction-de-la-violence-communautaire. 

https://undocs.org/fr/S/2004/300
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création des milliers d’emplois, la réhabilitation de certaines infrastructures communautaires, la 

réinsertion des jeunes, etc. Toutefois, aujourd’hui, nous pouvons questionner les résultats d’un tel 

programme, puisque les gangs sont devenus plus nombreux et la quasi-totalité de ces quartiers est 

sous leurs influences. 

Par ailleurs, dans le domaine de la justice, certains progrès ont été aussi enregistrés. Au sein 

même de la MINUSTAH, une section des droits humains a été mise en place pour suivre la situation 

sur le terrain. Son rôle était d’effectuer des visites régulières dans les prisons, organiser des 

rencontres périodiques avec les autorités haïtiennes, la société civile et le corps diplomatique à 

propos des formes possibles d’actions pour promouvoir le respect des droits humains19. L’accent a 

été mis sur des droits individuels, les conditions de détention et les arrestations arbitraires. En plus 

de cela, un processus de révision des codes pénaux et d’instruction criminelle a été engagé en 2004. 

Des lois créant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), de l’École de la magistrature et 

le statut des magistrats ont été adoptés en 200820.  

Malheureusement, toutes ces réalisations sont occultées par le comportement des Nations-

Unies dans le dossier du choléra et eu égard à d’autres violations graves du droit international 

commises par les Casques bleus sur le terrain. Le choléra est devenu un scandale et l’image de 

l’ONU ne cesse pas de discréditer dans certaines parties du monde. Aujourd’hui encore, la situation 

politique est critique sur le terrain. Malgré la présence de BINUH pour conseiller le gouvernement, 

cela n’empêche pas l’assassinat du président de la République le 7 juillet 2021.  

En plus de cette négligence criminelle impliquant les Casques bleus, les pays contributeurs 

et l’ONU, les agents de paix ont commis d’autres types d’infractions graves en Haïti : le viol, les 

agressions sexuelles et physiques, les mauvais traitements, la torture, etc. Ce sont des crimes 

infamants et des délits qui sont punis par la législation haïtienne et les instruments internationaux 

des droits de l’homme. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 

inhumains et dégradants stipule en son article 2, « Aucune circonstance exceptionnelle, quelle 

qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure 

 
19 Voir la section des droits de l’homme sur le site de la MINUSTAH/ https://minustah.unmissions.org/droits-de-
lhomme. 
20 https://undocs.org/fr/S/2008/202. 

https://undocs.org/fr/S/2008/202
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ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture »21. Ces faits illicites 

ont été largement documentés par des organisations de défense des droits humains, telles que le 

Réseau national de défense des Droits humains, dans son rapport de 2006 22  et la Fédération 

internationale pour les droits de l’homme (FIDH), dans son rapport de 2012, titré « Haïti : la 

sécurité humaine en danger »23. Plus récemment, le rapport mondial de Human Rights Watch de 

2019, titré Résistance aux attaques des autocrates contre les droits humains, dans la partie Haïti : 

les principaux acteurs internationaux, a fait état d’au moins 102 accusations d’abus ou 

d’exploitations sexuels portés contre les membres du personnel de la MINUSTAH de 2007 à 

201724. Ce même rapport indique qu’en 2017, 10 mères de 11 enfants conçus et abandonnés par 

des Casques bleus ont, pour la première fois en Haïti, intenté des actions en justice pour obtenir 

une pension alimentaire25. 

 De surcroit, les agents de paix sont accusés d’irresponsabilité parentale et exploitation 

sexuelle. Au cours de ces 13 années, plusieurs cas d’irresponsabilités parentales ont été relevés. 

Des relations sexuelles non consenties, des unions extra-conjugales, l’exploitation des mineurs, des 

viols non déclarés, de sexe contre nourritures et argents sont autant de faits qui sont ajoutés à leur 

bilan. Après leur départ, des certaines d’enfants nés de ces relations d’exception ont été découverts 

et documentés. Ils sont délaissés à la seule responsabilité de leurs mères sans aucun soutien 

financier de la part de l’ONU26.  

                                                          *** 

L’objectif général de ce travail est de démontrer la complexité et les limites d’application du cadre 

juridique relatif aux OMP dans l’établissement de la responsabilité de l’ONU, des États 

contributeurs et des agents de paix. Incidemment, l’objectif est aussi de démontrer que les 

 
21 Voir la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, art. 2, § 2. 
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx. 
22 Voir le rapport du RNDDH « Février 2004 – Juin 2006 : regard sur la situation générale des droits humains en 
Haïti sous le gouvernement intérimaire », 2006, p. 25-26. 
23 Voir le rapport du FIDH, titré « Haïti : la sécurité humaine en danger » 
/https://www.fidh.org/IMG/pdf/haiti_fr.pdf. 
24 Voir le rapport de Humain Rights Watch de 2019, titré « Résistance aux attaques des autocrates contre les droits 
humains » à la page 88, ayant pour titre « les acteurs internationaux » dans la partie Haïti/ 
https://www.hrw.org/fr/news/2019/01/17/rapport-mondial-2019-resistance-aux-attaques-des-autocrates-contre-les-
droits. 
25 Ibid., 2019, p. 88. 
26 Lee, Sabine & Susan Bartels (2020) ‘They Put a Few Coins in Your Hand to Drop a Baby in You’: A Study of 
Peacekeeper-fathered Children in Haiti, International Peacekeeping, 27:2, p. 177. 



5 
 

mécanismes d’obtention de réparations pour des victimes et sanctions pénales pour des agents de 

paix incriminés sont possibles, mais extrêmement complexes et fort incertains. Sans la coopération 

de bonne foi de tous les acteurs impliqués dans cette mission, aucune réparation ou sanction pénale 

n’est réellement possible. C’est d’ailleurs ce que l’on observe pour l’essentiel en l’espèce avec la 

MINUSTAH. 

Ce présent travail dirigé s’inscrit dans la lignée du droit international des droits humains et des 

relations internationales. Il s’articule autour de la question de recherche suivante : l’ONU a-t-elle 

les moyens politiques adéquats et la capacité d’action juridique nécessaire pour réparer 

intégralement et de bonne foi les victimes et sanctionner les violations graves des droits humains 

commises par son personnel civil, policier et militaire dans le cadre de la MINUSTAH? 

À nos yeux, malgré une certaine bonne foi démontrée par l’ONU, celle-ci ne dispose pas au final 

de la capacité et des moyens politiques et juridiques nécessaires pour réparer intégralement les 

victimes et sanctionner les violations graves des droits humains commis par son personnel civil, 

policier et militaire dans le cadre de la MINUSTAH. Dans une société internationale largement 

anarchique et décentralisée, l’essentiel des moyens utiles et pertinents est encore réservé aux États 

membres pourvoyeurs de troupes et de fonds. Cela dit, l’ONU n’est pas complètement dépourvue 

et doit, politiquement et juridiquement, assumer une part importante de responsabilité.  

Sur le plan méthodologique, notre recherche repose sur deux types de connaissances : empiriques 

et théoriques. Sur le plan empirique, les rapports de l’ONU et des ONG, les articles des journaux 

et des données gouvernementales vont nous guider tout au long de cette recherche. Par contre, sur 

le plan théorique, notre travail propose une analyse critique du cadre juridique applicable aux OMP 

et démontre l’ambiguïté de son applicabilité et son effectivité en ce qui a trait aux violations 

commises par les Casques bleus en Haïti.  

Tout d’abord, en ce qui a trait à son applicabilité, les documents et publications officiels de 

l’ONU dans ce domaine sont incontournables pour effectuer ce travail. Par exemple : les 

documents constituant le cadre juridique des OMP tel que la Charte de l’ONU27, les Conventions 

 
27 Charte des Nations Unies, 26 juin 1945, 15 C.N.U.C.I.O. 365, R.T. N.U. Can. 1945 n° 7 (entrée en vigueur : 24 
octobre 1945). 
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de Genève de 194928 et celle de La Haye de 190729 sur le droit de la guerre, la Convention sur les 

privilèges et immunités des Nations Unies 30 , les résolutions du Conseil de Sécurité 31  et de 

l’Assemblée générale32 des Nations Unies sur la MINUSTAH et l’Accord de siège33 signé entre le 

gouvernement haïtien et le secrétaire général des Nations Unies sont indiscutables pour soutenir 

nos arguments. 

Puis, pour ce qui est de la doctrine, l’ouvrage de Svetlana Zasova intitulé Le cadre juridique 

de l’action des Casques bleus34, l’article de Savas Cazala Menent titré Le cadre juridique de 

l’action des Casques bleus35 et le mémoire de Stéphanie Day-Cayer intitulé Entre inaction et 

impunité-Le cadre juridique des missions de paix onusiennes en matière de responsabilité 

internationale : le cas haïtien36 sont des documents de première main pour faire ce travail. En effet, 

Zasova présente dans cet ouvrage les fondements du cadre juridique des OMP, l’applicabilité du 

régime de droit international des droits humains, le droit applicable aux agents de paix et 

l’engagement de la responsabilité individuelle des acteurs (l’ONU, Casques bleus et États 

contributeurs). Celui de Menent met l’accent sur l’ambiguïté des opérations du maintien de la paix 

qui se situent dans la zone grise entre la paix et la guerre. Selon l’auteur, il y a lieu d’élaborer un 

cadre juridique clair et prévisible pour assurer une meilleure action des Casques bleus sur le 

terrain37. Stéphanie Day-Carter de son côté fait l’historique de toutes les missions de paix en Haïti 

de 1994 à 2018 et s’interroge sur la suffisance, l’adéquation et l’effectivité du cadre juridique actuel 

en matière de responsabilité internationale de l’ONU38. Elle soutient que l’introduction du choléra 

 
28 Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949, 75 RTNU 
287, (entrée en vigueur le 21 octobre 1950), adhésion par Haïti le 11 octobre 1957. 
 
29 Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe: Règlement concernant les 
lois et coutumes de la guerre sur terre. La Haye, 18 octobre 1907. 
30 Convention internationale sur les privilèges et immunités des Nations Unies (1946), AG 0.192.110.02,13 fév. 
1946, (entrée en vigueur : 17 sept. 1946). 
31 Voir la Résolution 2350 (2017) se référant à toutes les autres résolution prises par le Conseil de sécurité de l’ONU 
dans le cadre de la MINUSTAH/https://undocs.org/pdf?symbol=fr/S/RES/2350(2017). 
32 Voir ces deux résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies, A/66/100 (2011) et A/71/367 (2016). 
33 Voir l’Accord de siège entre l’Organisation des Nations Unies et le gouvernement haïtien signé en 2004, 
concernant le statut de l’opération des Nations Unies en Haïti, volume 2271, I-40460, p. 237. 
34 Zasova, Svetlana. « Le cadre juridique de l’action des casques Bleus », La Sorbonne, 2014. 
35 Savas Cazala, M. « Le cadre juridique de l’action des Casques bleus ». Après-demain, 2015, 3(3). 
36 Stéphanie Day-Cayer. « Entre inaction, immunité et impunité, le cadre juridique des missions de paix onusienne en 
matière de responsabilité internationale : le cas haïtien » mémoire maitrise présenté à l’Université du Québec à 
Montréal, 2019. 
37 Op.cit. 2015. 
38 Op.cit, 2019, partie III. 
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en Haïti par la négligence appartient à un fait internationalement illicite imputable à l’ONU et 

engendre des violations des droits humains. Selon elle, le cadre juridique actuel reconnait 

clairement des obligations spécifiques à l’ONU en l’espèce. Cependant, elle affirme que ce cadre 

juridique se révèle insuffisant, inadapté et ineffectif en l’espèce, donnant lieu à une situation où 

inaction, immunité et impunité s’entremêlent39. 

Par ailleurs, Frédéric Mégret dans La responsabilité des Nations Unies aux temps du 

choléra, propose des mécanismes pour un recours effectif contre l’Organisation des Nations Unies. 

Selon l’auteur, « Si l’idée d’une « exception de jus cogens » au champ des immunités demeure en 

l’état un vœu pieux, cela n’épuise pas entièrement le potentiel de contournement de la question par 

les droits de l’homme, un peu étrangement, « par la petite porte »40. Une autre stratégie est en effet 

possible laquelle se fonde moins sur la nature des obligations violées par l’organisation 

internationale, que sur les conséquences des immunités elles-mêmes en termes de droit à un recours 

effectif »41. 

En outre, Jutta Brunnée dans La responsabilité juridique internationale à travers le prisme 

du droit de la responsabilité des États explique que la responsabilité implique la justification 

juridique de la performance d’un acteur vis-à-vis d’autrui. Elle implique aussi l'évaluation ou le 

jugement de cette performance par rapport aux normes juridiques internationales, et l'imposition 

possible de conséquences si l'acteur ne respecte pas les normes juridiques applicables42.  

Le Rapport Capstone 200843 sur les opérations de paix est un outil important pour ce type 

de travail. Il met en lumière le cadre normatif des OMP, ses nouveaux champs de compétence, ses 

principes de base, etc. À travers leurs mandats multidimensionnels, ces opérations de paix ont le 

pouvoir de faciliter des accords de cessez-le-feu, promouvoir le dialogue et la réconciliation 

nationale, imposer la paix, etc. 

 
39 Ibid. 2019, partie III. 
40 Frédéric, Mégret. « La responsabilité des Nations Unies au temps du choléra », Revue Belge de droit international, 
2013, p. 19.  
41 Ibid., p. 20. 
42 Brunnée, Jutta. “La responsabilité juridique internationale à travers le prisme du droit de la responsabilité des 
États. Annuaire néerlandais de droit international”, 2005, résumé. 
43 http://www.un.org/fr/peacekeeping/documents/capstone_doctrine_fr.pdf. 
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De l’autre côté, l’étude de Sabine Lee et Susan Bartels titrée “They Put a Few Coins in Your 

Hand to Drop a Baby in You: A Study of Peacekeeper-fathered Children in Haiti”44 est intéressante 

pour notre travail. Publiée en (2020), cette étude a révélé de nombreux cas d’inconduites sexuelles 

de la part des agents de paix en Haïti. Elle décèle 265 enfants dénommés (Petits MINUSTAH)45. 

En effet, la pauvreté est l’élément clé contribuant à ces phénomènes.  

Ainsi, l’ouvrage de Renaud Piarroux titré Choléra en Haïti : 2010-2018, l’histoire d’un 

désastre46, est une référence capitale pour le dossier du choléra. L’auteur fut le premier à alerter 

l’opinion publique nationale et internationale sur la souche du choléra en Haïti. Apparu d’abord 

sur la forme d’une étude en 2011, cet ouvrage rapporte tous les faits conduisant à l’identification 

de cette maladie. Selon Piarroux, le choléra a une origine asiatique et a été introduit par le 

contingent népalais 47 . Malgré tout, l’ONU a pris plus de cinq ans avant de reconnaitre sa 

responsabilité. Se basant sur de fausses idées des experts, selon lesquelles l’épidémie était la 

conséquence naturelle de modification climatique et environnementale48.  

Dans le même ordre d’idée, un autre rapport publié par Transnational Development Clinic 

de l’Université Yale titré « Peacekeeping without Accountability : The United Nations' 

Responsibility for the Haitian Cholera Epidemic » est aussi un document de référence. Dans celui-

ci, les auteurs pointent du doigt l’ONU comme la principale responsable de l’épidémie du choléra 

en Haïti. Selon ce rapport, « l’ONU, en provoquant l'épidémie puis en refusant de fournir réparation 

aux personnes touchées, a violé ses engagements envers le gouvernement haïtien, ses obligations 

en vertu du droit international et les principes de l'aide humanitaire »49. 

Toujours dans cette logique, le 30 avril 2020, un groupe d’experts indépendants des droits 

de l’homme des Nations Unies ont publié un document titré : L’inaction des Nations Unies prive 

de justice les victimes du choléra en Haïti. Ces experts ont recommandé au secrétaire général 

d’intensifier de toute d'urgence les efforts entrepris pour tenir la promesse des Nations Unies d'aider 

les victimes du choléra en Haïti. Selon eux, malgré que les Nations Unies aient reconnu le rôle joué 

 
44 Supra note 20, p. 208. 
45 Supra note 25, p. 209. 
46 Renaud, Piarroux. Choléra : Haïti 2010-2018, Histoire D'un Désastre. Paris: CNRS Éditions, 2019 
47 Ibid., p. 4. 
48 Ibid., p. 5. 
49 Transnational Development Clinic, « Peacekeeping without accountability: the United nations’ responsibility for 
the Haitian cholera epidemic”, 2013, I. 
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par ses Casques bleus dans l’apparition de l'épidémie, depuis lors, aucune compensation n’a été 

versée et les efforts en matière de secours sont insuffisamment financés50. 

Pour ce qui est de l’effectivité du cadre juridique des OMP, le rapport de la Commission 

des droits de l’homme du Conseil économique et social du 10 décembre 2003, intitulé Le droit à 

un recours et à réparation des victimes de violation du droit international relatif aux droits de 

l’homme et du droit international humanitaire, est une référence en la matière, même si c’est 

antérieur à la MINUSTAH. Il établit des directives en ce qui concerne le droit à un recours et à la 

réparation pour des victimes de violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du 

droit international humanitaire »51. 

Enfin, l’article de Marion Mompontet et al titré, La responsabilité civile de l’Organisation 

des Nations Unies. Effectivité et efficacité des mécanismes de réparation offerts pour les personnes 

privées : le cas des exactions sexuelles commises par les casques bleus, est aussi une référence. 

Dans cet article, les auteurs analysent l’efficacité des mécanismes mis en place par l’Organisation 

des Nations Unies pour recenser des plaintes et indemniser les victimes d’exploitation et de 

violence sexuelle par des agents du maintien de la paix52. Puis, ils proposent certaines solutions.  

Ce présent travail est un complément des travaux de recherche effectués par certains auteurs cités 

en haut, plus particulièrement, à celui de Stéphanie Day-Cayer dans Entre inaction, immunité et 

impunité le cadre juridique des missions de paix onusienne en matière de responsabilité 

internationale : le cas haïtien. Il se présente comme une contribution scientifique entourant le débat 

sur la responsabilité de l’ONU et de ses agents dans les violations des droits humains commises 

sur le terrain. Notre démarche scientifique cherche à démontrer le degré de complexité 

d’application du cadre juridique des opérations du maintien de la paix aux agents incriminés et 

proposer certaines pistes de solutions. Pour ce faire, nous utiliserons la méthode de recherche 

documentaire qui nous permet de puiser certains documents dans des sources diverses telles que : 

 
50 https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=25851&LangID=F. 
51 Voir Le droit à un recours et à réparation des victimes de violation du droit international relatif aux droits de 
l’homme et du droit international humanitaire, note du Haut-Commissaire aux droits de l’homme transmettant le 
rapport concernant la deuxième réunion de consultation sur les « Principes fondamentaux et directives concernant le 
droit à un recours et à réparation des victimes de violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du 
droit international humanitaire », E/CN.4/2004/57 10 novembre 2003. 
52 Mompontet, Marion. “La Responsabilité́ Civile De L’Organisation Des Nations Unies. Effectivité́ Et Efficacité́ 
Des Mécanismes De Réparation Offerts Pour Les Personnes Privées : Le Cas Des Exactions Sexuelles Commises Par 
Les Casques Bleus.” Revue Québécoise De Droit International 30, no. 1 (2017): p. 41. 
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Sofia; des bases de données (Cairn, Archipel UQAM, Collections des traités des Nations unies, 

Hein Online); des moteurs de recherche (Google scholar et Google); des sites internet (ONU, 

MINUSTAH, OEA…); des rapports de certaines organisations de défense des droits humains 

(Amnesty international, Human Watch Right, FIDH…) et dans des articles de journaux. En effet, 

les documents utilisés sont sélectionnés par rapport à leur pertinence au sujet. 

Toutefois, il est important de signaler que ce travail de recherche s’effectue dans un cadre 

bidisciplinaire : science politique et sciences juridiques comme en témoigne notre stratégie de 

recherche. À cet égard, l’utilisation d’une méthode ou d’une approche théorique spécifique nous 

parait peu plausible et moins évidente. En droit international, tout comme en Relation 

internationale, les approches théoriques ne sont pas tout à fait les mêmes. Elles sont différentes par 

rapport à leur épistémologie et ontologie, même s’il existe des similitudes au point de vue de la 

normativité (idéologique).  

Mais, il serait irréaliste de notre part de ne pas reconnaitre la valeur de certaines approches 

théoriques dans le cadre de cette analyse, plus particulièrement les théories critiques en droit 

international tout comme en relations internationales. Par exemple, la théorie tiers-mondiste de la 

deuxième génération qui croit que « le droit international participe et contribue encore aujourd’hui 

« à légitimer un processus global de marginalisation et de domination » des peuples du tiers-monde 

»53. En effet, Haïti est un pays qui subit constamment l’influence étrangère. Au lendemain de son 

indépendance en 1804, il a été étouffé par un embargo économique imposé par les puissances 

esclavagistes et coloniales, et une dette de l’indépendance qu’il a fini de payer à la France jusqu’au 

milieu du XXe siècle. En plus de cela, il a subi trois interventions étrangères dans moins qu’un 

siècle : celles des Américains de 1915 à 1934; deux de l’ONU, de 1994 – 2001 et 2004-2017. Ces 

situations ont empêché à ce pays de se développer économiquement et l’ont placé dans une posture 

de dépendance extrême.  

De ce point de vue, le postulat de TWAIl (Third World New Approaches to international 

low) semble confirmer cette situation. Pour ces théoriciens, des concepts comme la « souveraineté 

», la « civilisation » ou le « développement » est tout particulièrement dénoncé comme un 

 
53 Martin, Gallié. « Les Théories Tiers-Mondistes Du Droit International (Twail) : Un Renouvellement ? », Études 
Internationales, 2008, 39 (1): p. 23. 
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instrument de légitimation, d’ingérence et de contrôle des peuples du tiers-monde54. C’est l’une 

des positions retenues lors du congrès de Harvard en 1997. Parallèlement, Robert Cox, en critiquant 

the theory of international politics de Waltz avait déjà formulé cette critique. Il soutient que la 

politique internationale « est une science qui est au service de la gestion du système international 

par les grandes puissances »55.  

À cet effet, les violations commises par les Casques bleus en Haïti relèvent du droit 

international et de la politique internationale. La réponse à ces violations est aussi une affaire du 

droit international, du droit interne des États, mais également de la politique internationale. De ce 

fait, l’application du cadre juridique des OMP se trouve coincer entre le droit international et la 

politique internationale qui, les deux se situent dans une logique de rapport de force. Gathii James 

Thuo dans un article titré TWAIL : A Brief History of Its Origins, Its Decentralized Network, and a 

Tentative Bibliography, paru en 2011, avait expliqué que pour de nombreux tiers-mondistes « Si 

le droit international garantit l’égalité souveraine et l’autodétermination, il perpétue l’héritage de 

l’impérialisme et de la conquête coloniale »56. 

En référence à notre hypothèse, qui postule que l’ONU ne dispose pas au final de la 

capacité et des moyens politiques et juridiques nécessaires pour réparer intégralement les victimes 

et sanctionner les violations graves des droits humains commis par son personnel civil, policier et 

militaire dans le cadre de la MINUSTAH. Nous nous demandons si les critiques de Rémi Bachand 

dans les Subalternes et le droit international : une critique de la politique, à l’encontre du droit 

international, ne sont pas évidentes. Selon lui, « le droit international sert à structurer les rapports 

de subordination »57 et « est, pour ceux qui sont en position de domination dans les matrices de 

subordination […] »58. 

*** 

 

 

 
54 Ibid., 2008, p. 24. 
55 Battistella, Dario, Jérémie Cornut, et Élie Baranets. Théories des relations internationales. Presses de Sciences Po, 
2019, chap. 8, p. 282. 
56 TWAIL: A Brief History of Its Origins, Its Decentralized Network, and a Tentative Bibliography, 2011, p. 33-34. 
57 Rémi, Bachand. « Les subalternes et le droit international : une critique politique », Éditions A. Pedone, 2018, p.8. 
58 Ibid. 2018, p.9. 
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En l’espèce, nous allons mettre en exergue quatre grands points importants. Dans un premier temps, 

nous allons définir le cadre juridique des OMP et, plus spécifiquement, celui de la MINUSTAH. 

Dans un deuxième temps, nous allons exposer certains faits illicites reprochés aux agents de la 

MINUSTAH. Ceux-ci impliquent la violation du droit à la vie, le viol, les meurtres, les bastonnades 

et l’irresponsabilité parentale. Le troisième point établira la responsabilité de l’ONU, des États 

contributeurs et les agents de paix. Le dernier point identifiera les mécanismes juridictionnels 

pouvant potentiellement conduire à la réparation des victimes et la sanction pénale des crimes 

commis.  
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I. LE CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL APPLICABLE AUX OMP.  

En réalité, le concept d’Opération du maintien de la paix ne s’inscrit pas stricto sensu dans la 

Charte de l’ONU, mais a été théorisé par le Conseil de sécurité et le Département des Opérations 

de maintien de la paix. Si l’article 1er de la Charte énonce le but principal de l’Organisation, c’est 

de « Maintenir la paix et la sécurité internationale […] »59, cependant, force est d’admettre que ce 

concept tire son fondement dans les chapitres VI, VII et VIII qui prévoient des missions de 

prévention, de stabilisation et de consolidation de la paix. De ce fait, le cadre juridique des 

Opérations du maintien de la paix est constitué en général des normes de conduites des 

OMP  (respecter les lois, les coutumes et pratiques locales ; traiter les habitants du pays hôte avec 

respect, courtoisie et considération ; être impartial, intègre et agir avec tact) 60, de « la Charte de 

l’ONU, du Droit international des droits de l’homme et du Droit international humanitaire (les 

quatre conventions de Genève et les deux protocoles additionnels de 1977, ainsi que les règlements 

concernant les moyens et les méthodes de combat) »61. Tout compte fait, aucune opération de 

maintien de la paix ne peut organiser sans l’autorisation de l’ONU.  

1.1) Les instruments internationaux relatifs aux droits humanitaires 

En fait, les instruments internationaux relatifs aux droits humanitaires sont nombreux. Toutefois, 

nous mettrons l’accent sur ceux qui sont les plus pertinents dans le cadre de ce travail. Tout d’abord, 

l’un des premiers instruments internationaux relatifs au DIH fut la Convention de Genève du 22 

août 1864 pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne62. Cette 

convention fait l’obligation aux États partie de soigner les blessés sans distinction de nationalité; 

la neutralité (inviolabilité) du personnel sanitaire et des établissements sanitaires et signes 

distinctifs de la Croix-Rouge sur le fond blanc63. Il y a également la Déclaration à l’effet d’interdire 

l’usage de certains projectiles en temps de guerre, adoptée à Saint-Pétersbourg le 11 décembre 

 
59 Voir l’article 1er, alinéa 1, du chapitre 1er de la Charte de l’ONU qui énonce le but des Nations Unies. 
60 Voir les normes de conduites des OMP/ https://peacekeeping.un.org/fr/standards-of-conduct. 
61 Voir la doctrine de Capstone 2008, p. 14-15/ 
http://www.un.org/fr/peacekeeping/documents/capstone_doctrine_fr.pdf. 
62 Voir la Convention de Genève du 22 août 1864 pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées 
en campagne. Genève, 22 août 1864/https://ihl-databases.icrc.org/dih-traites/INTRO/120?OpenDocument. 
63 Ibid., art. 2. 
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1868. Cette déclaration interdit l’utilisation en temps de guerre de tout projectile explosif d’un 

poids de moins de 400 grammes qui serait explosible ou de matière fulminante ou inflammable64.  

Par la suite vient un tas d’instruments internationaux relatifs au DIH, tels que la Convention 

de La Haye du 18 octobre 1907 concernant les lois et les coutumes de la guerre sur terre; les quatre 

conventions de Genève de 1949 et les protocoles additionnels qui protègent les civils en temps de 

guerre contre toute forme de danger et de discrimination, des militaires blessés au combat, des 

prisonniers de guerre, des travailleurs humanitaires, etc. Ces conventions prévoient aussi des 

sanctions en cas du non-respect des règles du DIH. À celles-là, s’ajoutent la Convention sur 

certaines armes classiques adoptées en 1980 et ses protocoles additionnels; la Convention sur la 

sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé de 1994 et la Convention d’Ottawa 

sur l’interdiction des mines antipersonnelles adoptée en 199765.  

Par ailleurs, le secrétaire général des Nations Unies à travers le circulaire 

ST/SGB/1999/1366 et le rapport S/2010/57967 du 11 novembre 2010 reconnait que l’ONU est liée 

par le droit international humanitaire, même si elle n’est pas partie à aucune convention du DIH. 

Cela implique que les Casques bleus doivent respecter les droits humains.  

1.2 Quelques instruments internationaux et nationaux relatifs à l’environnement et à 

l’hygiène publique 

En fait, l’un des cas d’espèce majeurs à explorer dans le cadre de ce travail est l’introduction du 

choléra en Haïti par les Casques bleus de l’ONU. De ce fait, plusieurs instruments internationaux 

et nationaux ayant rapport avec ce cas seront étudiés dans cette partie.  

Tout d’abord, sur le plan international, les instruments juridiques découlant de la 

Conférence de Stockholm du 5 au 16 juin 1972 sont importants pour notre analyse. En effet, quatre 

grands instruments ont été adoptés : la Déclaration des Nations Unies sur l’environnement 

(Déclaration de Stockholm); le Plan d’action pour l’environnement; le programme des Nations 

Unies pour l’environnement (PNUE) et plusieurs autres résolutions68. En effet, selon le principe 

 
64https://dihldatabases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=20C9164AAC62
C500C12563BD002B8C6F. 
65 https://legal.un.org/avl/studymaterials/ilfp/2012/Book5(II).pdf.  
66 Voir le circulaire du secrétaire général des Nations Unies/https://undocs.org/fr/ST/SGB/1999/13. 
67 https://undocs.org/fr/S/2010/579. 
68 Voir la Déclaration de Stockholm, de 1972/ https://undocs.org/pdf?symbol=fr/A/CONF.48/14/Rev.1. 
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premier de cette Déclaration, « L'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des 

conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans 

la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les 

générations présentes et futures. […]»69.  

En outre, le Plan d’action pour l’environnement prévoit trois grandes catégories d’actions 

pour protéger l’environnement. La première prévoit un programme mondial d’évaluation de 

l’environnement (plan vigie) qui sera adopté par des acteurs. Le deuxième compte des actions 

concrètes de gestion de l’environnement et la troisième, des mesures internationales visant à étayer 

les activités d’évaluation et de gestion menées aux niveaux national et international70. Par la suite, 

un tas d’instruments internationaux seront adoptés pour donner suite à cette Conférence. C’est en 

effet le cas de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement du 3 au 14 juin 

199271; le Protocole de Kyoto72 qui s’ajoute à la Convention-cadre des Nations Unies sur le 

changement climatique du 11 décembre 1997; l’Accord de Paris sur le climat73 du 12 décembre 

2015, etc. Il faut préciser que ces instruments font partie de soft Law et ne sont pas contraignants. 

Cependant, ils servent de balise dans le développement du droit de l’environnement. 

Par contre, sur le plan national, la constitution haïtienne de 1987 consacre toute une section 

à la protection de l’environnement. L’article 253 stipule que « L'environnement étant le cadre 

naturel de vie de la population, les pratiques susceptibles de perturber l'équilibre écologique sont 

formellement interdites »74. En effet, plusieurs autres instruments juridiques ont été adoptés par 

l’État haïtien à cet effet. En 2009, une loi-cadre portant organisation du secteur de l’eau potable et 

de l’assainissement a été créée. Elle a prévu en son article 3, la création de la Direction nationale 

de l’eau potable et de l’assainissement (DINEPA)75. Déjà, le décret du 27 octobre 1978 sur la pêche 

avait mis des balises en ce qui a trait à la pollution des eaux et la protection de certaines espèces 

aquatiques.  L’article 95, alinéa 1, stipule que « nul n’est admis à déverser dans la mer et les cours 

 
69 Ibid., 1972, p. 4 
70 Ibid., p. 7 
71 Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, dans la Conférence des Nations Unies sur 
l’environnement et le développement, AGNU/CONF. 151/26/Vol.1. 
72 https://unfccc.int/cop3/resource/docs/cop3/kpfrench.pdf. 
73 https://unfccc.int/sites/default/files/french_paris_agreement.pdf. 
74 Voir la Constitution Haïtienne amandée de 1987, en son article 253. 
75 Préval, René. La loi cadre du 25 mars 2009 portant organisation du secteur de l’eau potable et de 
l’assainissement, le Moniteur, no. 29, article 3.  



16 
 

d’eau des matières susceptibles d’affecter leur écologie »76. Puis, le code rural de 1963, en son 

article 140 déclare que « L’évacuation des eaux de déchets des installations industrielles et des 

maisons de résidence, dans les cours d’eau naturels et dans les canaux d’irrigation et de drainage 

est formellement interdite »77. Somme toute, le déversement des excréments humains dans la 

rivière Melle venant de la base MINUSTAH est un fait illicite susceptible d’entrainer la 

responsabilité de l’ONU. Cela pose la question de l’applicabilité du droit de l’environnement aux 

opérations de maintien de la paix.  

1.3) Le cadre juridique relatif aux droits humains 

En fait, les droits humains sont des droits imprescriptibles et inaliénables à la personne humaine. 

Ils sont fondamentaux et accompagnent l’humain depuis ses premiers vagissements. La 

Déclaration et Programme d’action de Vienne de 1993 reconnait que « Les droits de l’homme et 

les libertés fondamentales sont inhérents à tous les êtres humains; leur promotion et leur protection 

incombent au premier chef aux gouvernements »78. Toutefois, avant 1945, les droits humains 

étaient du domaine réservé et de la compétence exclusive de l’État, c’est-à-dire, ce dernier 

possédait le droit de vie ou de mort sur sa population. Néanmoins, après la Seconde Guerre 

mondiale, les choses ont changé. Avec l’adoption de la Charte de l’ONU, la Déclaration universelle 

des droits de l’homme (DUDH) et d’autres instruments internationaux des droits de l’homme, les 

relations entre l’État et sa population sont ramenées dans la sphère du droit international. Dès lors, 

les droits humains sont devenus incontournables dans les rapports internationaux.  

De cette analyse, un cadre juridique international des droits humains peut être constitué de deux 

types instruments : les instruments de la Charte de l’ONU et ceux des conventions internationales 

des droits de l’homme. Dans ce travail, nous mettrons l’accent seulement sur la Charte et certaines 

conventions internationales.  

a) La Charte de l’ONU 

 
76 Duvalier, Jean-Claude. Décret du 27 octobre 1978 règlementant l’exercice du droit des pêches en Haïti, Le 
Moniteur, 133 (81), [Décret sur le droit des pêches], art. 94Ibid., art. 95. 
77 Duvalier, François. Code rural de 1963. Ministère de la justice, art. 140/ 
iat.bach.anaphore.org/file/misc/coderuralde196300hait.pdf#search="lecode%20rural%20de%20francois%20duvalier
". 
78 Voir Déclaration et Programme d’action de Vienne, A/CONF.157/23, adoptés le 25 juin 1993 par la Conférence 
mondiale sur les droits de l’homme, art. 1, alinéa 3/ https://undocs.org/fr/A/CONF.157/23. 
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En effet, malgré, il n’existe pas un répertoire dans la hiérarchisation des droits humains, mais 

l’adoption de la Charte de l’ONU en 1945 est un moment décisif dans le développement du droit 

international après la Seconde Guerre mondiale. Dans son préambule, elle proclame sa foi dans les 

droits fondamentaux et le respect des engagements internationaux. Le paragraphe premier affirme 

que « Nous, les peuples des Nations Unies, résolus à proclamer à nouveau notre foi dans les droits 

fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité de 

droits des hommes et des femmes, ainsi que les Nations grandes et petites »79. De ce fait, le respect 

des engagements internationaux et de la justice fait de l’ONU un acteur majeur dans la promotion 

et la protection des droits humains et des libertés fondamentales sur la planète. Ce même préambule 

indique que « Le but des Nations Unies est de réaliser la coopération internationale en résolvant 

les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en 

développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour 

tous […] »80. Cela implique que dans le cadre des OMP, le personnel civil, militaire et policier de 

l’ONU est tenu de respecter les droits humains.  

b) Les conventions internationales relatives aux droits humains 

En effet, les conventions internationales relatives aux droits de l’homme sont nombreuses, mais 

nous mettrons en exergue celles qui sont pertinentes pour cette analyse. Tout d’abord, la Charte 

internationale des droits de l’homme qui comprend la Déclaration universelle des droits de 

l’homme de 1948 et les deux Pactes internationaux : celui relatif aux droits civils et politiques et 

l’autre, aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi que leurs protocoles facultatifs.  

La DUDH, dans son préambule, indique que « les droits humains sont égaux et inaliénables et 

constituent le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde »81. En son article 

2, elle énonce le principe de l’égalité et de la non-discrimination en ce à trait à la jouissance des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique que « Chacun peut se prévaloir de 

tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente Déclaration, sans distinction 

aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de 

 
79 Voir la Charte des nations unies, 26 juin 1945, 15 C.N.U.C.I.O. 365, R.T. Can. 1945 No. 7, préambule, § 
1/https://www.un.org/fr/sections/un-charter/preamble/index.html. 
80 Ibid., art. 1.3. 
81 Déclaration universelle des droits de l’homme, Rés. AG 217 (III), Doc. Off. AG NU, 3e session., supp. no 13 Doc. 
NU A/810 (1948) 71, préambule/ https://www.ohchr.org/en/udhr/documents/udhr_translations/frn.pdf 

https://www.un.org/fr/sections/un-charter/preamble/index.html
https://www.ohchr.org/en/udhr/documents/udhr_translations/frn.pdf
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toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre 

situation »82. Le PIDCP constitue lui aussi un pivot en matière des droits humains. Il défend le droit 

à la vie et la jouissance des libertés civile et politique. L’article 6 dispose que « Le droit à la vie est 

inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement 

privé de la vie »83. Le PIDESC, quant à lui, défend les droits économiques, sociaux et culturels. En 

son article 10, il reconnait à la famille (mères, enfants et adolescents) le droit de jouir d’une 

protection sociale pleine et entière en matière d’éducation et de travail. Il indique que « Des 

mesures spéciales de protection et d'assistance doivent être prises en faveur de tous les enfants et 

adolescents, sans discrimination aucune pour des raisons de filiation ou autres. Les enfants et 

adolescents doivent être protégés contre l'exploitation économique et sociale […] »84. 

Par ailleurs, il y a quatre autres conventions et leurs protocoles facultatifs qui sont 

importants pour cette recherche. Il s’agit premièrement de la Convention internationale sur 

l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qui énonce en son article 5 que « […] 

les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes 

et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou 

d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : a) Droit à un 

traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice […] »85. Cette 

Convention est nécessaire dans le cadre de la justice militaire nationale. 

La deuxième est celle sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes qui s’inspire de la Charte de l’ONU et la Déclaration universelle des droits de l’homme, 

lorsqu’elle déclare que « Les États parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des 

dispositions législatives, pour supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et 

l'exploitation de la prostitution des femmes »86. Cette convention met un frein à la discrimination 

que vivent les femmes pendant longtemps. En Haïti, cette disposition n’est pas toujours respectée, 

surtout pendant la période de la MINUSTAH. Certaines femmes pauvres et même des enfants 

 
82 Ibid., art. 2 alinéa 1. 
83 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 déc. 1966. 999 RTNU 171, art. 6. 
84 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 16 déc. 1966, 993 RTNU 3, art. 10 alinéa 
3. 
85Convention internationale sur toutes les formes de discrimination raciale, 7 mars 1966, 660 RTNU 1, (entrée en 
vigueur 4 janvier 1969), adhésion par Haïti le 18 janvier 1973, art. 5. 
86 Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le 18 déc. 1979, 1249 
RTNU 1, (entrée en vigueur : 3 septembre 1981), adhésion par Haïti le 3 sept. 1981, art. 6. 
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mineurs ont eu des relations sexuelles avec des agents de paix contre argents ou nourritures selon 

l’étude de Suzane et Bartels.87 

La troisième est la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants de 1984. Cette convention affirme que « Tout État partie veille à ce que 

tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même 

de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n'importe quelle personne qui 

constitue une complicité ou une participation à l'acte de torture »88. En fait, la question du viol, de 

la torture, de mauvais traitements et des bastonnades sont des pierres d’achoppement dans les pieds 

de la MINUSTAH à côté du dossier du choléra. Beaucoup de ces cas se sont relevés et documentés 

par des organisations de défense des droits humains. Une section ci-dessous dénommée « les faits 

illicites reprochés à la MINUSTAH » est consacrée à cet effet.  

La dernière est la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989, qui indique que « Les 

États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, 

compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes 

légalement responsables de lui […] »89. Les cas des enfants nés de l’union extraconjugale avec les 

Casques bleus en Haïti, abandonnés, et qui sont sur la seule responsabilité de leurs mères, sont une 

violation de cette convention. L’article 7 de cette convention dispose que « L'enfant est enregistré 

aussitôt après sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, 

dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux »90. 

1.4 Le cadre juridique de la MINUSTAH 

La MINUSTAH, en étant un organe subsidiaire du Conseil de sécurité91, a eu pour principal mandat 

de créer un climat sûr et stable, d’appuyer le processus politique et de protéger les droits humains92. 

En effet, son cadre juridique est constitué d’une vingtaine de résolutions : celles de (1542 (2004), 

 
87 Suzane et Bartels, supra note 26. 
88 Voir la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, supra note 
29, art. 4, alinéa 1er/ https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx. 
89 Voir la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée le 29 novembre 1989 et entrée en vigueur le 2 
septembre 1990, art. 3 alinéa 2/ https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx. 
90 Ibid., 1990, art. 7. Alinéa 1er. 
91 Charte des Nations Unies, 26 juin 1945, 15 C.N.U.C.I.O. 365, R.T. N.U. Can. 1945 n° 7 (entrée en vigueur : 24 
octobre 1945), art. 29.  
92 Voir la résolution 1542(2004) du Conseil de sécurité de l’ONU, p. 2-3/ 
https://undocs.org/fr/S/RES/1542%20(2004). 
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1601 (2005), 1658 (2006), 1908 (2010), 2350 (2017), etc.) prises et renouvelées périodiquement 

par le Conseil de sécurité de 2004 à 201793. Ainsi, sont ajoutés l’Accord de siège94signé entre le 

gouvernement haïtien et le Secrétaire général des Nations Unies, les mémorandums d’accord95 

appelés aussi les accords de participation signés entre l’ONU et les pays fournisseurs de 

contingents, la Charte de l’ONU96. Sans oublier les instruments juridiques cités ci-dessus dans le 

cadre juridique des OMP97.  

En effet, la Résolution 1542(2004) indique que l’une des fonctions de la MINUSTAH est 

de « promouvoir et de défendre les droits humains, en particulier ceux des femmes et des 

enfants »98. Mais, les faits révélés ci-dessous vont montrer le contraire. En outre, l’Accord de siège 

a fixé les responsabilités respectives de l’ONU et celles de l’État haïtien dans le cadre de cette 

mission. Il prévoit les mécanismes juridictionnels envisagés dans la mesure où un différend oppose 

les Casques bleus aux Haïtiens. Aujourd’hui, malgré la reconnaissance de certains actes perpétrés 

par les agents de paix en Haïti, ni l’ONU ni le gouvernement haïtien n’engage de poursuite contre 

les personnes incriminées, sauf quelques initiatives privées de la part des victimes. Alors que les 

Casques bleus ont l’obligation de respecter le droit interne haïtien dans le cadre de cette opération. 

De plus, la Convention de La Haye de 1907 et les Conventions de Genève de 1949 protègent 

les militaires au combat et prévoient aussi des sanctions contre ceux qui violent les règles de la 

guerre sur le terrain. La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies fait partie 

aussi de ce cadre juridique de la MINUSTAH, puisque cette mission de paix n’est pas seulement 

constituée de militaires, mais aussi de policiers et de civils.  

  

 

 

 
93 Voir la Résolution 2350 (2017) du Conseil de sécurité de l’ONU, S/RES/2350 (2017). 
94 Accord de siège entre l’Organisation des Nations unies et le gouvernement haïtien concernant le statut de 
l’opération des nations Unies en Haïti, Volume 2271, I-40460. http://www.ijdh.org/wp-
content/uploads/2012/05/MINUSTAH-_SOFA.pdf. 
95 Voir le mémorandum d’accord/ https://peacekeeping.un.org/fr/deployment-and-reimbursement. 
96  Charte de l’ONU, supra note 91. 
97 Voir le cadre juridique des OMP cité en haut, P. 13, supra note 61. 
98Voir la Résolution 1542 (2004), S/RES/1542 (2004) du Conseil de sécurité, dans la partie III titrée droits de 
l’homme, p. 3-4/ https://undocs.org/fr/S/RES/1542(2004). 
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2. LES FAITS ILLICITES REPROCHÉS À LA MINUSTAN DE 2004 À 2017 

Les violations des droits humains commises par les agents de paix en Haïti, de 2004 à 2017, sont 

considérables. Ce sont des crimes et délits qui sont classés au plus haut sommet de la hiérarchie 

des infractions, selon les dispositions contenant dans le Code pénal haïtien99. Ce sont en fait le viol, 

le meurtre, la torture, les agressions sexuelles et physiques, des bastonnades, de mauvais 

traitements, de négligences criminelles, d’irresponsabilités parentales, etc., qui sont punies non 

seulement par la législation haïtienne, mais aussi par les principaux instruments internationaux des 

droits de l’homme. Dans cette partie, nous passerons en revue les faits les plus graves reprochés à 

la MINUSTAH durant cette période. 

2.1 La violation du droit à la vie 

Le droit à la vie est un droit sacré. C’est l’un des droits les plus anciens que l’humanité ait reconnus, 

de l’Antiquité à nos jours. La DUDH dans son article 3 postule que « tout individu a droit à la vie, 

à la liberté et à la sûreté de sa personne »100. Le Pacte international relatif aux civils et politique 

indique dans son article 6 que « le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit 

être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie »101. Ainsi, la Déclaration 

américaine des droits et devoirs de l’homme dans son article 1er déclare que « Tout être humain a 

droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne »102. Par ailleurs, la Constitution 

haïtienne de 1987 dans son préambule reconnait que le droit à la vie fait partie des droits 

inaliénables et imprescriptibles de la personne humaine. Elle postule que le peuple haïtien proclame 

la présente Constitution: « pour garantir ses droits inaliénables et imprescriptibles à la vie, à la 

liberté et à la poursuite du bonheur; conformément à son Acte d'indépendance de 1804 et à la 

Déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948 »103. En effet, pendant les 13 ans de la 

MINUSTAH en Haïti, ce droit n’était pas totalement protégé. Au contraire, les bavures des Casques 

 
99 Voir le code pénal haïtien, art. 1er/ https://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_hti_penal.pdf. 
100 DUDH, supra note 80, art. 3 1948/https://www.ohchr.org/en/udhr/documents/udhr_translations/frn.pdf. 
101 PIDCP, supra note 83, art. 6. 
102 Déclaration américaine des droits et des devoirs de l’homme, 1948, Bogota, art. 1/ 
https://www.cidh.oas.org/basicos/french/b.declaration.htm. 
103 Voir la Constitution haïtienne de 1987 amendée, dans son 
préambule/http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_hti_const.pdf. 

https://www.ohchr.org/en/udhr/documents/udhr_translations/frn.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_hti_const.pdf
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bleus sur le terrain avaient mis en danger la vie des milliers d’Haïtiens soit par l’introduction du 

choléra ou d’autres faits illicites énumérés en haut.   

A- La négligence criminelle (choléra) 

Malgré sa situation économique précaire, Haïti n’a pas connu de son histoire l’épidémie de 

choléra104. Exploité et pillé par les puissances esclavagistes et coloniales, ce pays a fait face à une 

instabilité politique chronique qui lui a valu trois interventions militaires en moins que cent ans. 

En effet, l’épidémie du choléra a couté la vie à plus de 10 000 personnes et a fait au moins 820 000 

contaminés105. Elle a été propagée dans un contexte où ce pays vient de subir l’une des catastrophes 

naturelles les plus meurtrières de l’histoire du siècle. Le tremblement de terre du 12 janvier 2010 a 

fait plus de 225 000 morts, 300 000 blessés et 2,3 millions de déplacés106. Neuf mois après, soit au 

mois d’octobre 2010107, ce virus a été introduit dans le pays par le contingent népalais de la 

MINUSTAH cantonné au bord de la rive du fleuve de l’Artibonite. La propagation a été telle que 

dans l’espace d’un mois, plus de 900108 personnes sont décédées », et toutes les régions du pays 

ont été touchées109. Par rapport à l’ampleur de cette propagation, le gouvernement haïtien a décrété 

l’état d’urgence sanitaire le 22 octobre 2011110. Ce même jour, la statistique du ministère de la 

Santé a donné 439 604 personnes touchées et 6 266 décédées111.  

Des critiques viennent de partout accusant les soldats de la MINUSTAH cantonnés au bord 

de la Rivière Meille d’être responsables de cette maladie. La Fédération internationale des ligues 

des droits de l’homme (FIDH) affirme que « cette épidémie a été causée par l’absence 

 
104 Voir le rapport de Philip Alston titré « Rapport du Rapporteur spécial sur l’extrême pauvreté et les droits de 
l’homme », A/75/367, dans la partie II « Origine de l’épidémie du choléra », p. 6/ https://undocs.org/fr/A/71/367. 
105 Voir le rapport du Réseau national de surveillance du choléra, du 12 au 18 janvier 2020, du Ministère de la santé 
publique et de la population, 
MSPP/https://mspp.gouv.ht/site/downloads/Profil%20statistique%20Cholera%203eme%20SE%202020.pdf 
106 Le nombre de morts provoqués par le tremblement de terre du 12 janvier 2010 est toujours discutable. Chaque 
acteur : le gouvernement, les Nations Unies, les ONG, etc., avancent des chiffres suivant ses intérêts personnels. 
Même au niveau des Nations Unies, les chiffres sont différents. Si le rapport du Secrétaire général en date du 22 
février 2010 fait état de 222 570 (S/2010/200), par conséquent, celui de la MINUSTAH parle de 225 000. Les 
données citées ici sont celles de la MINUSTAH (225 000 morts, 300 000 blessés et 2,3 millions de déplacés). 
Aucune information ne soit disponible actuellement sur le site du gouvernement haïtien à ce sujet. 
https://minustah.unmissions.org/faits-et-chiffres. 
107 Op.cit., rapport du Réseau national de surveillance du choléra, supra note 105. 
108 Ibid., rapport du Réseau national de surveillance du choléra. 
109 Ibid., rapport du Réseau de surveillance. 
110 Voir le plan d’élimination du choléra du Ministère de la santé publique et de la population, dans la partie 
« Réponse face à l’épidémie du choléra », 2012, p. 34. 
111 Ibid. p. 34. 
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d’infrastructures sanitaires sur la base de la MINUSTAH à Mirebalais. Cette situation ayant conduit 

à ce que les excréments des soldats népalais porteurs de cette maladie se répandent dans la rivière 

Artibonite, une des sources d’eau pour les Haïtiens de la région »112. En outre, l’épidémiologiste 

français, Renaud Piarroux, dans un rapport publié en 2010, avait expliqué que « l’épidémie de 

choléra s’est révélée d’être la conséquence d’une incroyable négligence des soldats de la Minustah 

»113. Il a ainsi noté que « la présence de tuyaux provenant d’une fosse septique du camp de la 

Minustah et déversant un liquide noirâtre dans la rivière avait aussi été notée par l’équipe 

d’épidémiologie du département du Centre, ainsi que par des médecins dépêchés par la Minustah, 

lors des premières investigations effectuées à partir du 19 octobre 2010 » 114 . De plus, des 

personnalités importantes et des intellectuels du monde entier ont pris part à cette discussion. Ils 

critiquent l’Organisation pour son inaction. Selon eux : 

« la mesquinerie des manœuvres formalistes de l’Organisation pour se soustraire aux 
principes fondamentaux de l’état de droit qu’elle impose au reste du monde », son « absurde 
» manquement à offrir des recours, son attitude constante du « maintien de la paix sans 
responsabilisation », le cumul d’un désastre en matière de santé publique et d’un désastre 
en matière de relations publiques, son dangereux « légalisme » qui « a pour effet de dégager 
l’Organisation de ses responsabilités » et ses « manquements répétés… à fournir des 
garanties de procédure régulière aux personnes affectées par ses décisions, ont eu des 
conséquences préjudiciables pour l’Organisation et ses activités »115. 

 

D’un autre côté, des organisations comme Amnesty International et Human Rights Watch 

ont réclamé une enquête indépendante pour instruire les demandes des victimes du choléra. De 

l’autre côté, « 34 organisations non gouvernementales ont souligné « l’évidence accablante de la 

responsabilité des Casques bleus » et demandée aux candidats au poste de Secrétaire général de « 

[s]’engage[r] à assurer que les victimes du choléra en Haïti aient accès à des remèdes justes »116. 

En juin 2016, « un groupe bipartite de 158 membres du Congrès des États-Unis a déclaré que « 

chaque jour qui passe sans réponse appropriée des Nations Unies est une tragédie pour les Haïtiens 

victimes du choléra et entache la réputation de l’ONU », et a demandé à au Secrétaire d’État aux 

 
112 Op.cit., rapport de la Fédération internationale des droits humains, 2012, p. 37 
https://www.fidh.org/IMG/pdf/haiti_fr.pdf 
113 https://www.pseudo-sciences.org/Cholera-Haiti-2010-2018-histoire-d-un-desastre 
114 Ibid, Piarroux.  
115 Alston Philip, supra note 104, p. 15.  
116 Ibid., Alston 2016, p. 15. 

https://www.fidh.org/IMG/pdf/haiti_fr.pdf
https://www.pseudo-sciences.org/Cholera-Haiti-2010-2018-histoire-d-un-desastre
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Affaires étrangères de faire pression sur l’Organisation pour qu’elle indemnise les victimes »117. 

En plus de tout cela, « De grands journaux, dont le New York Times, le Washington Post et le 

Boston Globe ont relayé cet appel à dénoncer les manquements de l’ONU »118. 

Malgré tout, l’Organisation des Nations Unies a nié son implication et n’a pas voulu 

reconnaitre sa responsabilité. Des manifestations de rue ont été organisées partout en Haïti pour 

réclamer le départ de la MINUSTAH. De ces manifestations, ils ont eu parfois des morts. Face aux 

mécontentements généralisés, le secrétaire général d’alors, Ban Ki-Moon, a annoncé la mise en 

place d’un panel d’experts pour enquêter sur les causes de cette maladie119. Le 4 mai 2011, ce panel 

d’experts avait conclu que « la souche du choléra introduit par un facteur humain dans la rivière de 

l’Artibonite avait une origine asiatique » 120 . Toutefois, les experts n’ont pas responsabilisé 

directement l’ONU dans l’introduction du choléra. En effet, c’est à la suite du rapport du rapporteur 

spécial de l’ONU, Philip Alston, sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme que la position de 

l’Organisation a évolué. Philip Alston avait conclu que « Les données scientifiques permettent 

d’établir aujourd’hui sans conteste que la responsabilité du déclenchement de l’épidémie est 

imputable à la mission de maintien de la paix. À ce jour, 9 145 personnes sont mortes et près de 

780 000 autres ont été infectées »121. 

Par cet élément nouveau, Ban Ki-Moon avant son départ en 2016, s’était excusé et avait 

reconnu la responsabilité de l’Organisation dans l’introduction et la propagation du choléra en 

Haïti122. Dès lors, un tas de mesures avaient été annoncées pour combattre et enrayer cette maladie 

sur le territoire haïtien. Par exemple, un appel pour recueillir 400 millions de dollars USD a été 

lancé par le secrétaire général pour créer d’un fonds d’affectation destiné à fournir une assistance 

matérielle aux personnes les plus touchées par l’épidémie123. Philip Alston confirme qu’à la suite 

de la divulgation d’une version préliminaire de son rapport dans la presse, la vice-secrétaire 

générale de l’ONU lui a fait parvenir ce qui suit :  

 
117 Ibid., 2016. 
118 Ibid., 2016. 
119 Op.cit., Fidh, 2012, p. 37. 
120 Ibid., 2012, p. 37. 
121 Alston, supra note 104, résumé, § 1. 
122 https://www.nytimes.com/2016/08/18/world/americas/united-nations-haiti-cholera.html 
123 Voir le rapport mondial d’Humans Rights 2019, dans la partie Haïti. 
https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/wr2019_fr_0.pdf 

https://www.nytimes.com/2016/08/18/world/americas/united-nations-haiti-cholera.html
https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/wr2019_fr_0.pdf
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« L’Organisation s’engageait notamment à adopter une « nouvelle approche » susceptible 
de « répondre à la plupart des préoccupations soulevées dans le [présent] rapport ». Son « 
objectif principal » serait d’apporter « une assistance et un appui matériels » aux victimes 
et à leurs familles, en sus des programmes existants. Ces mesures d’aide et leurs modalités 
d’exécution seraient élaborées dans le cadre « une démarche transparente » prévoyant des 
consultations avec les autorités haïtiennes, les États Membres et les victimes. 
L’Organisation s’engageait aussi à renforcer ses mesures de lutte contre l’épidémie »124. 

 

D’après les statistiques publiées par le ministère de la Santé publique haïtienne, de 2010 à 

2020, cette maladie a infecté plus de 820 000 personnes et a causé plus de 10 000 décès125. 

Néanmoins, depuis le déclenchement de la Covid-19 dans le monde, personne n’entend parler de 

choléra en Haïti. Même le Centre de surveillance des maladies infectieuses du ministère de la Santé 

publique haïtienne ne publie plus d’informations à ce sujet. Il semblerait que les mesures annoncées 

par Ban Ki-Moon pour éradiquer cette maladie dans le pays portent fruit. Selon Human Rights 

Watch « grâce à l’intensification des mesures pour lutter contre cette maladie, notamment une 

ambitieuse campagne de vaccination, le nombre de cas a significativement baissé pour passer de 

plus de 41 000 cas suspects et 440 décès en 2016 à un peu plus de 3 000 cas suspects et 37 décès 

entre janvier et août 2018 »126. Toutefois, la question de l’indemnisation et de réparation pour des 

victimes demeure aujourd’hui une épée Damoclès suspendue sur la tête de l’ONU.  

 

B- Les meurtres 

Le meurtre est considéré comme un crime, parmi les plus graves dans l’échelle des infractions 

pénales. La DUDH, en son article 3, reconnait que « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à 

la sûreté de sa personne »127. Le Code pénal haïtien en son article 240 définit le meurtre comme 

étant « l’homicide commis volontairement »128. Pourtant, la MINUSTAH durant son séjour en 

Haïti, a été accusée de plusieurs cas de meurtres. De 2004 à 2006, seulement dans la zone 

 
124 Alston 2016, Supra note 104, p. 23. 
125  https://mspp.gouv.ht/site/downloads/Profil%20statistique%20Cholera%203eme%20SE%202020.pdf 
126 https://www.hrw.org/fr/world-report/2019/country-chapters/326058. 
127 DUDH, supra note 81, art. 3. 
128 Voir le code pénal haïtien en ses articles 240-241/ https://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_hti_penal.pdf. 

https://mspp.gouv.ht/site/downloads/Profil%20statistique%20Cholera%203eme%20SE%202020.pdf
https://www.hrw.org/fr/world-report/2019/country-chapters/326058
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métropolitaine de Port-au-Prince, 74 personnes ont été tuées par les Casques bleus129. Un tableau 

récapitulatif ci-dessous démontra la situation.   

Nombre de personnes tuées avec l’implication de la MINUSTAH 

Lieu Date Nombre de victimes  Présumés auteurs 

Cité Soleil 09/03/05 1 MINUSTAH 

Port-au-Prince 03/06/05 20 MINUSTAH et 

civils armés 

Port-au-Prince 29/06/05 7 MINUSTAH 

Cité Soleil 06/07/05 10 MINUSTAH 

Cité Soleil 13/07/05 1 MINUSTAH et 

Police nationale 

Cité Soleil 22/10/05 1 MINUSTAH 

Petit-Goâve 26/10/05 1 MINUSTAH 

Cité-Militaire 15/11/05 2 MINUSTAH 

Cité Soleil 07/0606 6 MINUSTAH 

Cité Soleil 12/06/06 3 MINUSTAH 

Cité Soleil 22/12/06 22 MINUSTAH 

 

Selon ce même rapport, dans la région du Nord, plusieurs cas de meurtres ont été relevés. 

En août 2009, un jeune manifestant de 20 ans a trouvé la mort devant la base de la MINUSTAH à 

Quartier-Morin. D’après le rapport du juge de paix de la zone, « les Casques bleus ont tiré pour 

disperser les manifestants, ce jeune homme a reçu une balle dans le dos »130. En outre, pendant 

cette même période, un autre homme est mort par balles dans la ville du Cap-Haïtien, impliquant 

les Casques bleus. Toujours, selon ce même rapport, « le 18 août 2010, le jeune Gérald Jean Gilles, 

âgé de 16 ans, a été retrouvé pendu dans le camp du contingent népalais basé au Cap-Haïtien »131. 

 
129 Voir le rapport de la POHDH, la partie sur l’implication de la MINUSTAH dans des cas de violation en Haïti, à la 
page 77. http://www.pohdh-ht.org/IMG/pdf/compilation_rapports_pohdh_2012.pdf. 
130 Ibid., le rapport du POHDH de 2012. 
131 Ibid., rapport du POHDH, 2012. 

http://www.pohdh-ht.org/IMG/pdf/compilation_rapports_pohdh_2012.pdf
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Alors que de la Convention relative aux droits de l’enfant dispose que « tout enfant a un droit 

inhérent à la vie »132. 

En plus de Port-au-Prince, deux cas de meurtre ont été relevés dans la commune de 

Lascahobas du département du Centre. Il s’agit d’un homme de 25 ans et une fillette de 5 ans qui 

ont été tués pas le contingent népalais, le 6 août 2009 à la suite d’une manifestation des habitants 

de la zone pour réclamer de l’électricité133. Ces actes violent le droit pénal haïtien et plusieurs 

instruments internationaux des droits de l’homme cités en haut, dont le Pacte international relatif 

aux droits civil et politique.  

2.2 Le viol, la torture, les agressions sexuelles et physiques, des mauvais traitements et 

bastonnades  

Les viols, la torture, les agressions sexuelles et physiques, les mauvais traitements et les 

bastonnades sont des infractions criminelles au regard du droit pénal haïtien. Ils peuvent être 

qualifiés aussi de crimes de guerre ou crimes contre l’humanité selon les dispositions contenues 

aux articles 6 et 7 du Statut de Rome créant la Cour pénale internationale134, même si Haïti n’y est 

pas partie. Ces infractions sont punies non seulement par les lois haïtiennes, mais aussi par le 

DIDH. La DUDH et le PIDCP reconnaissent en leurs articles 5 et 7 que « Nul ne sera soumis à la 

torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants »135. Ainsi, la Convention 

contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants reconnait 

qu’« aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de 

menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être 

invoquée pour justifier la torture »136. Puis, l’article 4 de cette même Convention prescrit que « tout 

État partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit 

 
132 Voir l’article 6 de la Convention relative aux droits de l’enfant 20 nov. 1989, 1577 RTNU 3, (entrée en vigueur :  
2 septembre 1990), adhésion par Haïti le juillet 1995.  
133 POHDH, supra note 129. 
134Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Rome, 17 juillet 1998, 2187 RTNU 38544, (entrée en vigueur : 
1er juillet 2002). Art. 6 et 7/ https://www.icc-cpi.int/Publications/Statut-de-Rome.pdf. 
135 DUDH, supra note 81, art. 5 et PIDCP, supra note 84, art. 7/ 
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/frn.pdf 
136 Voir l’article 2, § 2, de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants/ 
 https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx. 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/frn.pdf
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
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pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n'importe 

quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l'acte de torture »137.  

En effet, le Réseau national de Défense des Droits Humains (RNDDH), dans un rapport publié 

en 2006, avait révélé ceci : 

1- Le 19 février 2005, dans la ville des Gonaïves, une jeune fille d’une vingtaine d’années, 

dénommée Nadège Nicolas, a été violée par trois agents pakistanais138; 

2- Le 31 octobre 2005, à Port-au-Prince, les employés d’une brasserie dénommée Larco et 

ceux d’un orphelinat appelé Haïti Home for the Children ont été sévèrement maltraités par 

le bataillon jordanien de la MINUSTAH. Dans cette circonstance, une fillette de 10 ans a 

été blessée par balle aux genoux139; 

3- Le 5 décembre 2005, cinq policiers haïtiens ont été blessés par balles par des soldats 

jordaniens de la MINUSTAH, à Cazeau, un quartier de la zone métropolitaine de Port-au-

Prince. Cet incident s’est produit au moment où les agents de la PNH s’apprêtaient à mener 

une opération pour arrêter deux présumés kidnappeurs dans la zone140; 

4- Le 20 mars 2006, le journaliste Robenson LARAQUE de Radio Télé Contact a été touché 

par balles et est décédé par la suite. Cet incident s’est produit lors d’une opération des agents 

de la MINUSTAH pour déloger les anciens soldats des forces armées d’Haïti (FADH) 

occupant illégalement le commissariat de Petit-Goâve.141 

Par ailleurs, la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH) dans son rapport de 

2012 titré qu’« Haiti : la sécurité humaine en danger »142 a documenté plus d’une vingtaine de cas 

de viols et d’autres infractions liées aux agents de la MINUSTAH. Par exemple : 

 
137 Ibid., art.4, Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.  
138 Voir le rapport du RNDDH « Février 2004 – Juin 2006 : regard sur la situation générale des droits humains en 
Haïti sous le gouvernement intérimaire », 2006, p. 25-26. 
139 Ibid., 2006, p. 25 
140 Ibid., 2006., p. 26 
141 Ibid., 2006, p. 26 
142 Voir l’annexe 2, du rapport de la FIDH,  « Haïti : la sécurité humaine en danger », p.45 
https://www.fidh.org/IMG/pdf/haiti_fr.pdf. 

https://www.fidh.org/IMG/pdf/haiti_fr.pdf
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1- Le 22 septembre 2004, à Bizoton, dans la commune de Carrefour (Port-au-Prince), une 

fillette de 14 ans dénommée Ruth Joseph a été violée par un agent brésilien de la 

MINUSTAH143; 

2- Le 18 février 2005, trois (3) agents pakistanais du contingent de la MINUSTAH basés aux 

Gonaïves ont violé Nadège Nicolas, une habitante de la ville;144 

3- Le 13 juillet 2006, Guerda Moïse, une jeune femme a reçu plusieurs projectiles de sa jambe 

gauche lors d’une opération de la MINUSTAH pendant qu’elle a essayé de traverser le 

quartier Simon Pelé pour se rendre à Port-au-Prince. Elle a été emmenée à l’Hôpital 

OFATMA pour recevoir les soins nécessaires. À son retour de l’hôpital, elle a décidé de 

porter plainte à la cellule de plainte de la MINUSTAH le 26 décembre 2006. Après avoir 

rempli un formulaire de demande d’indemnisation, elle a été informée par la suite que la 

MINUSTAH ne donnera pas de suite à sa demande145; 

4- Toujours selon la FIDH, 111soldats sri-lankais de la MINUSTAH ont été impliqués dans 

des cas d’exploitation sexuelle perpétrés à l’encontre des mineures en Haïti. Sans jugement, 

ils ont tous été rapatriés dans leur pays à titre de mesures disciplinaires pour répondre par-

devant les instances de jugement146. À date, nous ne sommes pas en mesure de vérifier s’ils 

ont été condamnés. 

5- Le 6 août 2010, deux policiers haïtiens, dont Donson Bien-aimé (Agent 2) et Onald Denis 

(Agent 3) ont tous deux affectés au commissariat de Cité soleil. Ils ont été matraqués près 

dudit commissariat par des agents de la MINUSTAH. Ils étaient dans un état critique, on a 

dû les emmener d’urgence au centre hospitalier du Canapé vert147; 

6- Le 14 avril 2011, un agent pakistanais de la MINUSTAH, appelé Nasseem Muhamed avait 

tenté de violer une policière du nom de Orline Mérilan affectée au commissariat de la Croix 

des Bouquets148; 

 
143 Ibid., 2012, p. 45 
144 Ibid., 2012, P, 45 
145 Ibid., 2012, p. 46 
146 Ibid., 2012, p. 46 
147 Ibid., 2012, p, 47 
148 Ibid., 2012, p. 47 
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7- Le 28 juillet 2011, quatre (4) agents uruguayens de la MINUSTAH basés à Port-Salut ont 

violé un jeune homme du nom de Johnny Jean. Le 10 mai 2012, la victime a été invitée par 

les autorités judiciaires uruguayennes à faire sa déposition par devant le Juge Guido 

Alejandro, du tribunal de Montevideo, chargé de mener l’enquête par le ministère de la 

Défense uruguayenne149. Ces soldats ont été condamnés à passer 2 ans et 1 mois en prison, 

mais les accusés ne sont pas allés en prison vu qu’ils ont passé 3 mois en détention 

préventive en 2012150. Il y aurait eu de l’indemnisation selon les médias haïtiens, mais nous 

ne sommes pas en mesure de vérifier la sentence du tribunal et le montant d’argents versés 

à la victime. 

8- Le 13 décembre 2011, Gilbert Joseph, Abel Joseph et Armos Bazile, trois citoyens haïtiens 

ont été torturés par des agents brésiliens de la MINUSTAH basés à Cité Soleil151; 

9- Le 20 janvier 2012, deux soldats pakistanais basés aux Gonaïves dans le département de 

l’Artibonite ont violé un mineur du nom de Roody Jean. Puis, ce jeune a été enlevé et 

séquestré au commissariat du Cap-Haïtien 152; Etc. 

En fait, l’Organisation internationale Human Rights Watch dans son rapport de 2019, dans la 

partie Haïti, a fait état de 102 accusations d’abus ou d’exploitation sexuelle impliquant les membres 

du personnel de la MINUSTAH en Haïti de 2007 à 2017153. Elle a indiqué que ces informations lui 

sont parvenues d’une source des Nations Unies. 

Enfin de compte, une autre affaire rapportée par Susan et all dans son étude publiée en 2020 

sur les enfants des Casques bleus en Haïti, est un rapport interne de l’ONU, obtenue par Associated 

Presse. Ce rapport a révélé que « de 2004 à 2007, au moins 134 soldats sri lankais de maintien de 

la paix avaient exploité neuf enfants dans ce pays. À la suite de la publication de ce rapport, 114 

ont été rapatriés dans leur pays. Aucun d’eux n’a été condamné ou inculpé par un tribunal »154. 

2.3 L’irresponsabilité parentale 

 
149 Ibid., 2012, p. 47 
150 https://www.hpnhaiti.com/site/index.php/nouvelles/38-justice-a-securite/10434-haiti-liberation-des-violeurs-de-
johnny-jean-ses-avocats-envisagent-des-reparations-civiles. 
151 Ibid., 2012, p. 47 
152 Ibid., 2012, p. 48 
153 Voir le rapport mondial 2019 de Human Rights Watch, dans la partie Haïti, p. 88 
https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/wr2019_fr_0.pdf. 
154 Supra note 26. 

https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/wr2019_fr_0.pdf
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En fait, au terme de l’article 1er de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, un 

enfant est « tout être humain âgé de moins de dix-huit ans »155, sauf si la majorité est atteinte plus 

tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. De même, la Constitution haïtienne de 1987 

prescrit que « l’âge de la majorité soit de 18 ans »156. Au cours des 13 années de la MINUSTAH 

en Haïti, les agents de paix ont impliqué dans plusieurs cas d’irresponsabilités parentales. Et 

l’exploitation des mineurs était monnaie courante. Après leur départ, plusieurs enfants nés des 

rapports d’extraconjugaux, avec les femmes haïtiennes, ont été relevés et documentés. Ces enfants 

ont été délaissés à la seule responsabilité de leurs mères. 

Une étude publiée en décembre 2019, par Sabine Lee et Susan Bartels a bien relevé les 

pratiques d’exploitation et d’abus sexuels chez les agents de la MINUSTAH en Haïti. Selon cette 

étude, sur un total de 2541 histoires auto-interprétées des relations des femmes / filles locales avec 

le personnel de la MINUSTAH, auprès de 2191 familles, 265 enfants (Petits MINUSTAH) ont 

décelés157. L’étude rapporte que les femmes qui engendrent les enfants avec les agents de paix sont 

de tout âge. Certaines d’entre elles sont des mineures qui n’ont pas de capacité de consentir 

sexuellement. 

« Les récits révèlent que des filles, dont certains d’à peine 11 ans, ont été abusées 
sexuellement par des Casques bleus. Nombre d’entre elles sont tombées enceintes, puis ont 
été « laissées dans la misère » pour élever leurs enfants, souvent parce que les pères ont été 
rapatriés une fois la grossesse connue. Des mères comme Marie s’occupent de leurs enfants 
dans des conditions d’extrême pauvreté, la plupart ne recevant aucune aide »158.  

 

Human Rights Watch, dans son rapport mondial de 2019, affirme qu’« en décembre 2017, 

10 mères des 11 enfants conçus et abandonnés par des Casques bleus ont, pour la première fois en 

Haïti, intenté des actions en justice pour obtenir une pension alimentaire »159. 

 
155 Op.cit., Convention relative aux droits de l’enfant, 20 nov. 1989, 1577 RTNU 3, (entrée en vigueur :  2 septembre 
1990), adhésion par Haïti le juillet 1995. Art. 1er. 
156 Supra note 103, art, 16, 2.  
157 Voir la figure 1 de cette étude à la page 186 dans « Sabine Lee & Susan Bartels (2020) ‘They Put a Few Coins in 
Your Hand to Drop a Baby in You’: A Study of Peacekeeper-fathered Children in Haiti, International Peacekeeping, 
27:2, 177-209. 
158 https://theconversation.com/apres-seisme-voici-comment-des-enfants-ha-tiens-ont-ete-abandonnes-par-leur-pere-
casque-bleu-129118. 
159 Voir le rapport Mondial 2019, Human Rights Watch, p. 88. (Extrait en français) 
https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/wr2019_fr_0.pdf. 

https://theconversation.com/apres-seisme-voici-comment-des-enfants-ha-tiens-ont-ete-abandonnes-par-leur-pere-casque-bleu-129118
https://theconversation.com/apres-seisme-voici-comment-des-enfants-ha-tiens-ont-ete-abandonnes-par-leur-pere-casque-bleu-129118
https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/wr2019_fr_0.pdf


32 
 

Par ailleurs, en janvier 2018160, le Bureau des Avocats internationaux (BAI), situé à Port-

au-Prince a décidé d’intenter une action en reconnaissance de paternité devant les tribunaux 

haïtiens contre certains agents de la MINUSTAH, au nom d’une dizaine d’enfants. Cette action 

vise la coopération de l’ONU en faveur d’une pension alimentaire pour ces enfants abandonnés. 

En 2019, une lettre ouverte de BAI a été envoyée à Jane Connors défenseure des droits des victimes 

à l’ONU, pour exprimer les frustrations des victimes face à l’inaction de cette institution dans ce 

dossier161. Mais, l’ONU refuse catégoriquement de coopérer avec la justice haïtienne, pour faciliter 

les résultats des tests ADN de ces agents indexés, malgré une ordonnance d’un juge haïtien 

l’autorisant162. C’est en effet deux ans après, soit en 2020 que Mme Connors a décidé de rencontrer 

le BAI et les mères des enfants pour s’enquérir de cette situation et faire part au Secrétaire 

général163.  

Toutefois, le 18 novembre 2020164, un tribunal local de la ville de Jacmel (Haïti) condamne 

Monsieur Hector Dilamar Borges Da Silva, un officier militaire uruguayen de la MINUSTAH à 

verser mensuellement la somme de 350 000 gourdes à Madame Rolange Orphanie Giles comme 

pension alimentaire à l’égard de la petite Maria Orphanie Angela Borges Silva, une enfant 

abandonnée. Cette somme équivalait à l’époque à environ 4 600 dollars américains165. Tout compte 

fait, cet acte constitue un précédent historique devant les tribunaux locaux dans des affaires 

opposant les victimes des Casques bleus à l’Organisation des Nations Unies.   

 

 

 

 

 
160 http://www.ijdh.org/wp-content/uploads/2018/07/Press-Release_child-support-claims-filed-in-Haiti-against-
UN_121117.pdf. 
161 Correspondance de BAI à Mme Connor, défenseure des droits des victimes à l’ONU/ http://www.ijdh.org/wp-
content/uploads/2020/11/Response-to-BAI-letter-of-May-2020-5.08.2020-1.pdf. 
162 Voir la lettre du Bureau des avocats internationaux à Jane Connors, le 14 janvier 2019. 
http://www.ijdh.org/wp-content/uploads/2019/01/Press-Release-Open-Letter-to-UN-Victims-Rights-Advocate-
FR.pdf. 
163 https://www.loophaiti.com/content/reunion-avec-les-meres-des-14-enfants-abandonnes-par-les-soldats. 
164 https://www.ijdh.org/2021/03/topics/law-justice/landmark-win-in-un-sexual-exploitation-and-abuse-case-court-
orders-child-support-for-child-fathered-by-un-peacekeeper/. 
165 Voir la minute du jugement/ http://www.ijdh.org/wp-content/uploads/2021/03/Judgement-.pdf. 

http://www.ijdh.org/wp-content/uploads/2019/01/Press-Release-Open-Letter-to-UN-Victims-Rights-Advocate-FR.pdf
http://www.ijdh.org/wp-content/uploads/2019/01/Press-Release-Open-Letter-to-UN-Victims-Rights-Advocate-FR.pdf
https://www.loophaiti.com/content/reunion-avec-les-meres-des-14-enfants-abandonnes-par-les-soldats
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3. ÉTABLISSEMENT DE LA RESPONSABILITÉ DE l’ONU, DES ÉTATS ET DES 

AGENTS POUR FAITS INTENTIONNELLEMENT ILLICITES 

La responsabilité de l’Organisation des Nations Unies, des États et les Casques bleus dans le dossier 

du choléra et autres infractions en Haïti est une affaire du droit international et du droit interne de 

l’État haïtien. Les Casques bleus sont tenus de respecter le droit interne des pays hôte selon les 

règles énoncées dans les Normes de conduites166. La responsabilité des agents peut être établie tant 

par le cadre juridique des OMP que par celui de la MINUSTAH. Et celle des États par le Projet 

d’article 2001167 et des OI par le Projet d’article 2011168.  

3.1 Le fondement de la responsabilité de l’ONU, des États et agents de paix 

En nous référant aux faits illicites cités en haut impliquant le personnel de la MINUSTAH, nous 

allons démontrer d’abord la responsabilité de l’ONU, ensuite celle des États, puis des agents de 

paix.  

a) La responsabilité de l’ONU 

La responsabilité de l’ONU dans les violations des droits humains en Haïti peut être démontrée par 

le droit international, plus particulièrement par le Projet d’article 2011 sur la responsabilité des 

organisations internationales. L’article 3 dispose que « Tout fait internationalement illicite d’une 

organisation internationale engage sa responsabilité internationale »169. Tout d’abord, en ce qui a 

trait à la propagation du choléra en Haïti, la responsabilité de l’ONU se définit dans les préparatifs 

entourant l’envoi de la mission sur le terrain. Cette responsabilité est liée à une sorte de négligence, 

notamment dans le dépistage des agents du contingent népalais, puisqu’il y a eu une flambée de 

choléra dans la région de Katmandou au Népal170. D’après l’usage, pour être employé des Nations 

Unies, il faut passer un examen médical et avoir son certificat. Cela nous incite à nous demander, 

si les agents du contingent népalais avaient passé cette étape, puisque quelques jours plus tard après 

leur arrivée sur le terrain, l’épidémie s’est déclenchée dans la région de l’Artibonite. Ceci sous-

 
166 Normes de conduites, supra note 60. 
167 Projet d’articles sur la responsabilité pour la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et 
commentaires y relatifs, vol. II (2), COF 2001. 
168 Projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales pour fait internationalement illicite et 
commentaires y relatifs, vol. II (2), COF 2011. 
169 Ibid., 2011, art. 3. 
170 Alston, supra note 104. 
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entend que « le protocole de santé appliqué par l’Organisation était insuffisant et inadéquat dans 

ce contexte, car le contrôle des maladies telles que le choléra n’était pas effectué de manière 

systématique »171.  

En outre, cela nous pousse à questionner les structures sanitaires mises en place par la 

MINUSTAH pour les besoins physiologiques de ses soldats, puisque des eaux usées en proviennent 

et déversent directement dans le fleuve de l’Artibonite. Ce qui est une violation de l’article 21 de 

l’Accord de siège172 et des principes 13, 16, 23 et 24 de la Déclaration de Rio sur l’environnement 

et le développement173. Cette action viole aussi la Constitution haïtienne de 1987 en ses articles 

254 à 257174. Ainsi, les dispositions du décret du 26 janvier 2006 portant sur la Gestion de 

l’environnement et de la régulation de la conduite des citoyennes et citoyens pour un 

développement durable, en particulier les articles 3, 4 et 11175. Puis, l’article 95 alinéa1er, du décret 

du 27 octobre 1978 sur la pêche, qui dispose que « Nul n’est admis à déverser dans la mer et les 

cours d’eau des matières susceptibles d’affecter leur écologie »176.  

En effet, en ce qui concerne les autres cas d’espèce, tels que le viol, l’irresponsabilité parentale, 

les bastonnades et les mauvais traitements, la responsabilité de l’ONU est une responsabilité 

partagée. Cela ne veut pas dire qu’elle n’est pas dûment responsable. Au contraire, elle est aussi 

responsable que ses agents et organes, et doit réparer et indemniser les préjudices causés à autrui. 

Le Projet d’Articles de 2011 sur la responsabilité des organisations internationales reconnaisse 

que « Le comportement d’un organe ou agent d’une organisation internationale dans l’exercice des 

fonctions de cet organe ou agent est considéré comme un fait de cette organisation d’après le droit 

international, quelle que soit la position de l’organe ou agent dans l’organisation » 177 . Par 

conséquent, l’ONU devient la principale responsable des préjudices causés par ses agents en Haïti 

dans le cadre de la MINUSTAH. De ce fait, l’article 31 du Projet d’article 2011stipule que 

 
171 Day-Cayer, supra note 36, p. 25. 
172 Accord de siège, supra note 33, p. 241, art. 23.a. 
173 Voir la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, dans la Conférence des Nations Unies sur 
l’environnement et le développement, AGNU/CONF. 151/26/Vol.1, 1992, les art. 13, 16, 23 et 24. 
174 Constitution haïtienne, supra note 101, les article 253 à 257. 
175 Boniface, A. Décret du 26 janvier 2006 portant sur la Gestion de l'environnement et de la régulation de la 
conduite des citoyens et citoyennes pour un développement durable, 161(11) Le Moniteur 1 [Décret sur la Gestion de 
l'environnement], art. 3, 4 et 11. 
176 Voir Duvalier, J-C. Décret du 20 novembre 1978 portant sur /'Exercice du droit de pêche, 133(81) Le Moniteur 73 
[Décret sur le droit de pêche], art. 95.1. 
177 Op.cit., le Projet d’Articles sur la responsabilité des organisations internationales pour fait internationalement 
illicite, 2011, art. 6, alinéa 1er. 
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« L’organisation internationale responsable est tenue de réparer intégralement le préjudice causé 

par le fait internationalement illicite »178, elle ne peut pas «se prévaloir de ses règles pour justifier 

un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente partie »179.  

b) La Responsabilité des États pourvoyeurs de troupes 

Tout comme l’ONU, les États fournisseurs de contingents ont des responsabilités dans des 

dommages causés par leurs agents sur le terrain. Cette responsabilité peut être établie par le droit 

international coutumier, plus spécifiquement par le Projet d’Article 2001 sur la responsabilité de 

l’État. L’article premier de ce projet stipule que « Tout fait internationalement illicite de l’État 

engage sa responsabilité internationale »180. Les États, tout comme les OI, sont des sujets du droit 

international jouissant de la personnalité juridique. À ce titre, ils peuvent conclure des traités, des 

contrats et ester en justice. C’est pourquoi en matière de maintien de la paix, ils concluent des 

accords de participation (mémorandum d’accord) avec l’ONU avant de s’engager. Ce 

mémorandum vise à « établir les clauses et conditions administratives, logistiques et financières 

pour gérer la mise à disposition du personnel, du matériel et des services fournis à l’appui des 

missions de paix et visant à préciser les normes de conduite du personnel fourni par le 

Gouvernement à l’ONU »181. Tout compte fait, ils ont la responsabilité de veiller à ce que les 

militaires et policiers fournis à l’ONU ne sont pas des prédateurs des droits humains. L’article 6 

du Projet d’Article 2001 dispose que « Le comportement d’un organe d’un État ou d’un organe ou 

agent d’une organisation internationale mis à la disposition d’une autre organisation internationale 

est considéré comme un fait de cette dernière d’après le droit international pour autant qu’elle 

exerce un contrôle effectif sur ce comportement »182.  

Toutefois, dans le cadre de la MINUSTAH, les États ont l’obligation de respecter leur 

engagement international pris dans le cadre du mémorandum d’accord183. Ils doivent réprimer 

pénalement leurs militaires et policiers ayant commis des violations des droits humains en Haïti, 

soit devant les cours martiales ou tribunaux de droits communs suivant leur disposition législative. 

Ainsi, ils doivent réparer civilement des dommages causés par ces agents. Toutefois, en dehors des 

 
178 Ibid., art. 31, § 1. 
179 Ibid., art. 32, § 1. 
180 Voir le Projet d’Article sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, 2001, art. 1er. 
181 https://peacekeeping.un.org/fr/deployment-and-reimbursement. 
182 Op.cit, art. 6. 
183 Op.cit., Mémorandum d’accord, supra note 181/ https://peacekeeping.un.org/fr/deployment-and-reimbursement. 
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tribunaux, les commandements de l’armée ou de la police peuvent prendre aussi des mesures 

disciplinaires contre ces agents incriminés. À notre connaissance, outre les deux affaires précitées : 

l’affaire de Johnny Jean 184  impliquant les 4 militaires uruguayens (tribunal de Montevideo-

Uruguay) et celle de Hector Dilamar Borges Da Silva185, soldat uruguayen condamné à verser une 

pension alimentaire à la dame Rolange Orphanie Giles (tribunal de Jacmel-Haïti), pour la petite 

Maria Orphanie Angela Borges Silva,  nous ne sommes pas en mesure de justifier ce qui se passe 

au niveau de la justice militaire des États, puisque les informations ne sont pas publiques.   

c) Le projet d’article de la CDI de 2001 

Toujours, en ce qui a trait à la responsabilité internationale des États, le Projet d’Article 

2001dispose en son article 31 que « L’État responsable est tenu de réparer intégralement le 

préjudice causé par le fait internationalement illicite »186; et « il ne peut pas se prévaloir des 

dispositions de son droit interne pour justifier un manquement aux obligations qui lui incombent 

en vertu de la présente partie ».187 Bref, la responsabilité des États contributeurs dans le cadre de la 

MINUSTAH est une responsabilité légale qui entraine l’obligation de réparer les préjudices causés 

par leurs agents sur le territoire haïtien.  

Cela dit, comme c’est le cas pour le régime de responsabilité internationale des États, l’effectivité 

des deux régimes dépend en bonne partie des modes de règlement des différends pouvant être 

mobilisés et de la bonne foi des États membres et de l’organisation. À ce titre, les risques 

d’instrumentalisation des immunités de juridiction et d’exécution sont susceptibles de conduire à 

de nombreux cas d’impunité et à l’absence de sanction et de réparation.  

d) La responsabilité des agents de paix membres de la (MINUSTAH). 

En effet, si la responsabilité de l’ONU et les États fournisseurs est tout à fait légale, découlant de 

leurs obligations contractuelles, par contre, celle des agents de paix est la fois civile et pénale 

suivant les circonstances établies. Par exemple, le déversement des matières fécales dans la rivière 

Meille par la MINUSTAH ainsi que d’autres meurtres provoqués lors des interventions sur le 

terrain sont des actes illicites qui « peuvent mettre en cause sa légitimité et sa crédibilité et conduire 

 
184 Affaire Johnny Jean, supra note 150. 
185 Affaire Dilamar Borges Da Silva, supra note 165. 
186 Op.cit, 2001, art. 31. 
187 Ibid., art. 32. 
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la population à retirer son soutien »188. Ce sont en effet des actes qui portent atteinte non seulement 

à la vie des personnes, mais aussi à l’environnement du pays. Ceux-ci violent les principes 

généraux du droit international, notamment celui de Pacta Sunt Servanda 189  reconnu par la 

Convention de Vienne sur les droits des traités de 1969 et le principe de bonne foi190 manifesté lors 

de la signature de l’Accord de siège entre le gouvernement haïtien et le secrétaire général des 

Nations Unies. L’article 10 alinéa 1er, du Projet d’Article 2011 stipule qu’« Il y a violation d’une 

obligation internationale par une organisation internationale lorsqu’un fait de l’organisation n’est 

pas conforme à ce qui est requis d’elle en vertu de cette obligation, quelle qu’en soit l’origine ou 

la nature »191.  

En effet, les meurtres, le choléra, le viol, la torture, les bastonnades et l’irresponsabilité 

parentale constituent des faits illicites au regard du droit international et de la législation haïtienne. 

La commission de tels actes entraine en sus de la responsabilité internationale une responsabilité 

individuelle des Casques bleus. Cette responsabilité est à la fois civile et pénale, puisque les agents 

impliqués ne respectent pas leurs obligations contractuelles. Rappelons à ce titre que l’article 5 de 

l’Accord de siège déclare que « La MINUSTAH et ses membres s'abstiennent de tous actes ou 

activités incompatibles avec le caractère impartial et international de leurs fonctions ou contraires 

à l'esprit du présent accord. Ils respectent tous les lois et les règlements du pays […] »192.  

 

3.2 Synthèse des principales voies de recours possibles 

En théorie, il existe plusieurs voies de recours possibles qui peuvent être utilisées pour poursuivre 

l’ONU, les États contributeurs et les Casques bleus. Ces voies de recours sont internes, c’est-à-dire 

à l’intérieur des États (envoi ou hôte), et externe devant les tribunaux internationaux compétents. 

Dans le cadre de cette analyse, nous nous accentuons sur ces trois acteurs principaux, à savoir l’État 

d’envoi, l’ONU et les agents de paix.  

 
188 Voir le rapport de Capstone 2008, p. 90/ https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/capstone_doctrine_fr.pdf. 
189 Voir la Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969, 1155 R.T.N.U. 331 (entrée en vigueur : 27 
janvier 1980), adhésion Haïti le 25 août 1980, art. 26. 
190 Ibid., art. 26-27. 
191 Op.cit., Projet d’article 2011, art. 10. 
192 Op.cit., Accord de siège, art. 5. 
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Tout d’abord, en ce qui a trait aux États contributeurs, à notre connaissance, il n’existe pas 

beaucoup de cas que l’État hôte ou ses ressortissants poursuivent un État d’envoi dans le cadre 

d’une mission de paix, même s’il a la qualité de le faire. Dans le cadre des OMP, l’État hôte peut 

exercer sa protection diplomatique pour protéger ses ressortissants et faire un suivi auprès de l’État 

d’envoi pour s’assurer que des sanctions soient infligées à l’encontre des agents incriminés sur le 

terrain. Mais, il faut reconnaitre aussi que l’État d’envoi ne lie pas directement à l’État hôte, mais 

avec l’ONU par un mémorandum d’accord. Les manquements liés dans l’exécution de cet accord 

incombent au premier chef à l’ONU. L’État d’envoi a l’obligation d’exercer ses compétences en 

matière pénale sur ses militaires, même s’ils sont placés sur un commandement onusien. À ce titre, 

il a l’obligation de les exercer de bonne foi si ses agents commettent un crime ou une violation. Il 

a le devoir de respecter ses engagements pris envers l’ONU et la communauté internationale à 

travers les instruments internationaux du DIH et du DIDH signés à cet effet. Un manquement dans 

le respect de ses obligations peut entrainer des recours par devant les juridictions internationales 

compétentes comme la CIJ ou la Cour arbitrale internationale. En ce qui concerne notre région, la 

Convention américaine relative aux droits de l’homme de 1969 dispose en son article 1er, que « Les 

États parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à 

en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence […] »193.  

En fait, le dossier de choléra a déjà fait l’objet de nombreux recours par devant les instances 

contentieuses de l’Organisation et des tribunaux nationaux. En 2011, le Bureau des avocats 

internationaux (BAI), de concert avec Institute for Justice and Democracy in Haiti (IJDH) avait 

soumis une demande en réparation au nom de plus de 5000 victimes au Groupe des réclamations 

de la MINUSTAH194. Dans cette demande, « les plaignants réclamaient également des indemnités 

intégrales à travers la mise en place d'un comité composé à parité de représentants de l'ONU ainsi 

que de représentants des requérants en vue de déterminer la recevabilité de la demande, la nature 

et l’étendue des compensations ainsi que de superviser la distribution des dédommagements »195. 

En 2013, le sous-secrétaire général aux affaires juridiques avait répondu que « l'ONU est 

extrêmement attristée par la catastrophique épidémie de choléra et le Secrétaire général a exprimé 

 
193 Convention américaine relative aux droits de l'homme "Pacte de San José de Costa Rica", le 22 novembre 1969, 
1144 RTNU 123, (entrée en vigueur 18 juillet 1978), adhésion par Haïti le 18 juil. 1978. Art. 1er. 
 
194 Op.cit., Day-Cayer, 2019, p. 83/https://archipel.uqam.ca/13765/1/M16426.pdf. 
195 Ibid., p. 84. 
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sa profonde sympathie pour les terribles souffrances causées par [celle-ci]. Cependant, ces 

réclamations ne sont pas recevables en vertu de l'article 29 de la Convention sur les privilèges et 

immunités des Nations Unies »196. 

Par rapport à ce refus, en octobre 2013, des organisations de défenses des droits humains 

haïtiens et américains (BAJ, IJDH, KKWT) avaient intenté un recours collectif contre l’ONU par 

devant un tribunal du district de l’État de New York (Georges vs United Nations)197. En 2015, le 

tribunal affirmait que l’ONU jouissait de l’immunité de juridiction et se déclarait incompétent pour 

statuer sur le fond de l’affaire198. Les requérants faisaient appel de cette décision, et le 18 août 

2016, une cour d’appel des États-Unis confirmait le jugement rendu par le tribunal de New York199.  

Ainsi, la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a été saisie aussi du dossier 

du choléra. Mais, elle s’est gardée de prononcer uniquement au sujet de la responsabilité des 

autorités haïtiennes, qui, selon elle, sont les principales responsables de la violation des droits des 

requérants200. Normalement, selon la Convention américaine relative aux droits de l’homme, pour 

qu’une affaire puisse porter devant la Cour, elle doit suivre toutes les procédures prévues par les 

articles 48201 et 50202. Sinon, elle peut être déclarée irrecevable. La Cour « ne connait d’une espèce 

quelconque qu’après l’épuisement de la procédure prévue aux articles 48 à 50 »203. En réalité, le 

dossier de choléra a fait peu l’objet de recours par-devant la justice haïtienne. Mais, le 26 septembre 

2018, il été portée par-devant le doyen du Tribunal civil de Première Instance (TPI) de Port-au-

Prince, qui « a refusé d’ordonner à l’État haïtien de demander à l’ONU la mise en place de la 

Commission de dédommagement des victimes du choléra »204. En fait, il faut préciser que l’ONU 

n’est pas liée par la Convention américaine relative aux droits de l’homme.  

Comme pour l’ONU, des poursuites peuvent être engagées contre les agents de paix par 

devant les tribunaux compétents. Tout d’abord, les infractions impliquant le personnel civil sont 

 
196 Ibid., p. 84-85. 
197 Ibid., p. 86. 
198 Ibid., p. 86. 
199 http://www.ijdh.org/cholera-litigation/ 
200 Op.cit, Zasova, 2014, p. 407.  
201 Voir la Convention américaine relative aux droits de l'homme "Pacte de San José de Costa Rica", le 22 novembre 
1969, 1144 RTNU 123, (entrée en vigueur 18 juillet 1978), adhésion par Haïti le 18 juil. 1978, art 48. 
202 Ibid., art. 50. 
203 Ibid., art. 61. Alinéa 2.  
204 https://www.haitilibre.com/article-26043-haiti-cholera-la-justice-haitienne-refuse-la-mise-en-place-d-une-
commission-de-dedommagement.html. 
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du ressort des Nations Unies puisque ces gens jouissent de privilège et immunité et ne peuvent pas 

être poursuivis par devant les tribunaux locaux. Sauf, si le secrétaire général des Nations Unies 

dispose le contraire et lève l’immunité de l’organisation. À l’intérieur de ce système, il existe 

différentes instances juridiques et administratives permettant de poursuivre un fonctionnaire 

coupable d’une faute administrative. C’est le cas par exemple du Bureau de l’administration de la 

justice (OAJ), du Bureau de l’assistance juridique au personnel (OSLA), du Tribunal du 

contentieux administratif (TDNU), du Tribunal d’appel des Nations Unies (TANU), les services 

d’ombudsman et de médiation des Nations Unies (UNOMS)205, etc.  

Dans le cas de la MINUSTAH, il existe une section des affaires juridiques permettant de 

régler certains différends sur le terrain. Certaines affaires citées en haut ont été portées à sa 

connaissance, mais aucune suite légale n’a été donnée. En effet, l’Accord de siège avait prévu des 

mécanismes juridictionnels possibles permettant de statuer sur des éventuels différends qui 

pourraient surgir entre les parties. Les articles 54 à 58 nomment clairement ces mécanismes. Il 

s’agit soit d’une commission permanente des réclamations, du président de la Cour internationale 

de justice ou d’un tribunal arbitral créé à cet effet206. En plus de cela, il est prévu que les employés 

civils (experts, fonctionnaires, volontaires et contractuels) peuvent faire l’objet des poursuites 

pénales et civiles par devant les juridictions compétentes de leur État d’origine en raison de 

l’application du principe de l’immunité de juridiction de l’État d’envoi207. Jusqu’à présent, ces 

mécanismes sont ineffectifs par manque de volonté politique tant du côté de l’État haïtien que du 

côté de l’ONU. À notre avis, l’inscription du dossier de choléra dans l’ordre du jour d’une séance 

du Conseil de sécurité ou de l’Assemblée générale pourrait bien changer la situation. 

De l’autre côté, les membres des contingents militaires nationaux et les unités de police 

constituées peuvent être poursuivis seulement devant les tribunaux militaires ou judiciaires de leur 

État d’envoi208. La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies et l’Accord de 

siège les exemptent de toute poursuite pénale locale. Mais, il faut préciser que l’impunité se révèle 

d’être est le cheval de Troie des opérations du maintien de la paix de l’ONU209                                               

 
205 https://www.un.org/en/internaljustice/oaj/activity-reports.shtml.  
206 Op.cit, Accord de siège, p. 247-248. 
207 Zasova, supra note 34, p. 227. 
208 Ibid., p. 227. 
209 Ibid., p. 227. 
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4.CAPACITÉ EFFECTIVE DE L’ONU DE RÉPARER LES PRÉJUDICES ET 

SANCTIONNER LES CASQUES BLEUS 

En tant qu’organisation internationale et sujet de droit international, l’ONU a la capacité « de 

contracter, d’acquérir ou de vendre de biens meubles et immeubles et d’ester en justice »210. Cette 

obligation découle du droit coutumier et du régime de la responsabilité de réparer toute personne à 

qui elle a causé des préjudices. De même, elle et ses employés ont droit à réparation lorsqu’ils sont 

victimes dans l’exercice de leur fonction. En effet, le droit à la réparation pour des préjudices causés 

ou subis est un principe fondamental du droit international humanitaire et du droit international des 

droits de l’homme reconnu par les systèmes nationaux et international comme une composante du 

droit à un recours collectif211. Dans la résolution A/C.5/49/65212, de l’Assemblée générale en date 

du 24 avril 1995, « l’ONU accepte le principe selon lequel elle est responsable vis-à-vis de tiers en 

cas de dommages causés pendant ses opérations de maintien de la paix »213. Toutefois, il faut faire 

remarquer que le but d’une réparation « est de promouvoir la justice »214 et de guérir les violations 

dont a été victime une communauté ou une personne. Tout compte fait, la capacité de l’ONU à 

sanctionner les cas de violation réside dans sa volonté politique et son pouvoir de coopérer avec 

les autres acteurs du système « en vue du respect du principe de bonne administration de la 

justice »215. 

4.1) Dispositifs juridiques entourant les fonctionnaires internationaux et les contractuels 

Dans le cadre de l’ONU, les fonctionnaires internationaux sont toutes personnes nommées par le 

secrétaire général suivant les dispositions de l’article 101 de la Charte de l’Organisation216. Ils 

jouissent des privilèges et immunités qui sont consacrés à l’article 105 de cette charte qui stipule 

que « Les représentants des Membres des Nations Unies et les fonctionnaires de l'Organisation 

jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute 

indépendance leurs fonctions en rapport avec l'Organisation »217. Les fonctionnaires internationaux 

 
210 Voir la Convention internationale sur les privilèges et immunités des Nations Unies (1946), AG 0.192.110.02,13 
fév. 1946, (entrée en vigueur : 17 sept. 1946), art. 1er. 
211 Day-Cayer, supra note 36, p. 107. 
212 Assemblée générale des Nations Unies, A/C.5/49/65/ https://undocs.org/fr/A/C.5/49/65. 
213 Alston, supra note 104, p. 16.  
214 Ibid., p. 107. 
215 Zasova, supra note 34, p. 234. 
216 Charte de l’ONU, supra note 79, art. 101. 
217 Ibid., art. 105, alinéa 2. 



42 
 

sont aussi couverts par la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies de 1946. 

L’article 18 de cette convention dispose que « Les fonctionnaires de l'Organisation des Nations 

Unies jouiront de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité 

officielle (y compris leurs paroles et écrits); […] »218.  

De surcroit, l’Accord de siège signé, entre le gouvernement haïtien et le secrétaire général 

des Nations Unies indique que « La MINUSTAH en tant qu'organe subsidiaire de l'Organisation 

des Nations Unies bénéficie du statut, des privilèges et des immunités des Nations Unies prévus 

dans la Convention […]219. L’article 29 qui stipule également que « Le personnel militaire des 

contingents nationaux affecté à la composante militaire de la MINUSTAH jouit des privilèges et 

immunités expressément prévus dans le présent Accord »220.  

En fait, il existe d’autres dispositifs juridiques qui couvrent les fonctionnaires et les 

contractuels des Nations Unies. C’est le cas, par exemple, de la Convention de Vienne sur la 

représentation des États dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère 

universel du 14 mars 1975221. Cette convention protège les chefs de mission et le personnel 

diplomatique. Dans le cas de la MINUSTAH, le représentant spécial du secrétaire général et son 

personnel attaché jouissent de cette prérogative. Il est considéré comme un diplomate de haut rang 

et il jouit de toutes les prérogatives accordées par cette convention. L’article 30 dispose que « Le 

chef de mission et les membres du personnel diplomatique de la mission jouissent de l’immunité 

de la juridiction pénale de l’État hôte. Ils jouissent également de l’immunité de sa juridiction civile 

et administrative […] » 222.  

En plus, les fonctionnaires internationaux jouissent de la protection dans des accords passés 

entre l’Organisation des Nations Unies et le pays hôte pour l’opérationnalisation des agences 

subsidiaires des Nations Unies sur le terrain223. Toutefois, il faut se rappeler que les contingents 

militaires et les unités de polices faisant parties de la mission ne sont pas des fonctionnaires 

 
218 Op.cit., Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies en 1946. 
219 Op.cit. Accord de siège, art. 15, p. 239. 
220 Ibid., art. 29, p. 243. 
221 Voir la Convention de Vienne sur la représentation des États dans leurs relations avec les organisations 
internationales de caractère universel, Vienne, 14 mars 1975. 
222 Ibid., Convention de Vienne sur la représentation des États dans leurs relations avec les organisations 
internationales de caractère universel, Vienne, 14 mars 1975, art 30, alinéa 1er. 
223 Assemblée générale des Nations Unies, supra note 178, p. 13, §. 25. 
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internationaux, ce sont en effet des agents jouissant de l’immunité de juridiction découlant du cadre 

juridique des opérations du maintien de la paix.  

4.2) L’obligation de réparation et d’indemnisation des victimes 

L’Obligation de réparer est un principe juridique qui trouve son fondement dans le régime 

coutumier de responsabilités et de manière spécifique dans les autres régimes juridiques. Bon 

nombre d’instruments internationaux des droits de l’homme prévoient dans leurs dispositions le 

droit à réparation pour des préjudices causés ou subis. C’est le cas notamment de la DUDH qui 

dispose en son article 8 que « Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions 

nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par 

la constitution ou par la loi »224. Ainsi, l’article 2 du PIDCP indique que « Les États parties à ce 

pacte doivent garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte 

auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par 

des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles » 225 . La Convention 

internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale reconnait que « Les 

États parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de 

recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d'État compétents, contre 

tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention […] »226. Enfin, 

l’article 14 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants déclare que « Tout État partie garantit, dans son système juridique, à la victime d'un 

acte de torture, le droit d'obtenir réparation et d'être indemnisée équitablement et de manière 

adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de 

mort de la victime résultant d'un acte de torture, les ayants cause de celle-ci ont droit à 

indemnisation »227.  

Tout comme le DIDH, le DIH prévoit aussi dans ses dispositions le droit à la réparation 

pour des dommages causés ou subis. Tout d’abord, le premier protocole additionnel aux 

Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés 

 
224 Op.cit., DUDH, art. 8 
225 Op.cit., PIDCP, art. 2 alinéa 3a. 
226 Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, supra note 85, Art. 6. 
227 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, supra note 135, art. 
14, alinéa 1er. 
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internationaux indique en son article 91 que « La Partie au conflit qui violerait les dispositions des 

Conventions ou du présent Protocole sera tenue à indemnité, s'il y a lieu. Elle sera responsable de 

tous actes commis par les personnes faisant Partie de ses forces armées »228. Ensuite, l’article 75 

du Statut de Rome de la Cour pénale internationale prévoit réparation en faveur des victimes pour 

des dommages ou préjudices subis229. En fait, il existe d’autres dispositions du DIH qui offrent aux 

victimes le droit d’intenter des recours effectifs devant les juridictions nationales et internationales 

compétentes. 

De l’autre côté, la Commission des droits de l’homme du Conseil économique et social, 

dans une séance en date du 18 janvier 2000, a approuvé le rapport de M. Theo Van Boven sur « les 

Principes fondamentaux et directives concernant le droit à réparation des victimes de violations 

[flagrantes] des droits de l’homme et du droit international humanitaire »230. Par cet acte, la 

Commission indique que « L'obligation de respecter, de faire respecter et d'appliquer le droit 

international humanitaire et des droits de l'homme comprend, en particulier, l'obligation de l'État 

[…] b) d'enquêter sur les violations et, le cas échéant, de prendre des mesures contre l'auteur des 

violations, conformément au droit national et international; e) d'assurer réparation aux victimes ou 

de leur permettre d'obtenir plus facilement réparation »231.  

De même, le Projet d’article 2011 indique qu’en son article 31, l’obligation pour les OI de 

réparer les préjudices causés à autrui pour des faits internationalement illicites232. Cette réparation, 

selon la CDI, peut prendre la forme de « restitution, d’indemnisation et de satisfaction, séparément 

ou conjointement »233.Toutefois, elle indique que « L’organisation internationale responsable du 

fait internationalement illicite est tenue d’indemniser le dommage causé par ce fait dans la mesure 

où celui-ci n’est pas réparé par la restitution »234.  

 
228 Voir le premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des 
victimes des conflits armés internationaux, adopté le 8 juin 1977, et entrée en vigueur le 7 déc. 1978, art. 95. 
229 Op.cit., Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Rome, 17 juillet 1998, 2187 RTNU 38544, (entrée en 
vigueur : 1er juillet 2002), art. 75.   
230 Op.cit., Principes fondamentaux et directives concernant le droit à réparation des victimes de violations 
[flagrantes] des droits de l’homme et du droit international humanitaire, élaborés par M. Theo van Boven (troisième 
projet révisé) (E/CN.4/Sub.2/1996/104, 13 janvier 1997, E/CN.4/ 1997/104, annexe). 
231 Ibid., Principes fondamentaux et directives concernant le droit à réparation des victimes de violations 
[flagrantes] des droits de l’homme et du droit international humanitaire, supra note 227, p. 3, § b et e. 
232 Op.cit., Projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales pour fait internationalement 
illicites, 2011, art. 31. 
233 Ibid., art. 34. 
234 Ibid., art. 36, alinéa 1er. 



45 
 

Ainsi, la CIJ dans un avis consultatif en date du 11 avril 1949, sur Réparation des dommages 

subis au service des Nations Unies indique « Qu'au cas où un agent des Nations Unies subit, dans 

l'exercice de ses fonctions, un dommage dans des conditions de nature à engager la responsabilité 

d'un État Membre de l'Organisation, celle-ci a qualité pour présenter contre le gouvernement de 

jure ou de facto responsable une réclamation internationale en vue d'obtenir la réparation des 

dommages causés aux Nations Unies »235.  Tout compte fait, l’obligation pour que l’ONU puisse 

réparer des dommages causés aux Haïtiens soit par l’introduction du choléra ou d’autres des 

bavures de la MINUSTAH, trouve son fondement dans ces instruments juridiques précités. 

4.3) Les sanctions pénales appropriées 

En réalité, les sanctions pénales à l’encontre des agents du maintien de la paix, en particulier ceux 

de la MINUSTAH, sont compliquées, mais possibles. Elles sont compliquées parce que ces gens 

jouissent de l’immunité de juridiction et sont exempts des poursuites pénales devant les tribunaux 

locaux sans l’autorisation de l’État d’origine.  

En effet, comme indiqué en haut, dans la section « les voies et recours », au sein du système 

des Nations Unies, il n’existe pas un tribunal des droits de la personne permettant de juger 

spécifiquement les Casques bleus accusés de violation des droits humains. La seule voie possible 

pour le moment demeure les juridictions pénales de l’État d’origine. De ce fait, les sanctions contre 

des agents de paix peuvent être variées. Elles peuvent être disciplinaires ou administratives, 

dépendamment du degré de l’infraction. Tout comme, elles peuvent être de la suspension provisoire 

à la radiation définitive du corps appartenu, soit dans l’armée ou la police, et peuvent aller jusqu’à 

l’emprisonnement, selon l’appréciation du tribunal en question. Pour des civils, ce sont les 

tribunaux de droit commun qui apprécieront leur degré de culpabilité en rapport aux droits 

criminels applicables dans leurs pays.  

 

                                                              

                                                                  

                                                            

 
235 Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, Avis consultatif: C. I. J. Recueil 1949. p. 174.  
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CONCLUSION 

En définitive, les enjeux relatifs à la réparation des victimes et les sanctions pénales des Casques 

bleus sont à la fois simples et complexes. Simple dans la mesure où les régimes coutumiers de 

responsabilités internationales reposent sur des principes très clairs qui font en sorte que tout fait 

internationalement illicite attribuable à un organe ou un agent de l’État ou une organisation 

internationale devrait normalement entrainer sa responsabilité et l’obligation corrélative de réparer 

le préjudice. Cela dit, en pratique, on constate un très haut degré d’ineffectivité des régimes de 

responsabilité et le cas de la MINUSTAH est emblématique. De nombreux facteurs politiques, 

idéologiques et économiques contribuent en pratique à rendre ineffectif les régimes de 

responsabilité. Facteurs qui complexifient d’autant les enjeux relatifs à la réparation des victimes 

et les sanctions pénales des Casques bleus.  

Cette complexité peut être expliquée notamment par la volonté de certains États membres de 

l’ONU : comme celui du Népal pourvoyeur de troupes et ceux des membres du Conseil de sécurité 

pourvoyeurs de fonds et troupes qui priorisent les intérêts nationaux qu’au détriment de ceux de 

l’Organisation. Elle peut être expliquée également par l’inaction de l’État haïtien face à l’ONU 

dans le cadre de ce dossier. Cela a eu comme conséquence un blocage dans la distribution de la 

justice internationale. En 2016, malgré son excuse au peuple haïtien et la reconnaissance de sa 

culpabilité dans la propagation du choléra, l’ONU n’arrive pas à mettre en place la Commission 

permanente de réclamation prévue aux paragraphes 54 et 55 de l’Accord de siège236 pour réparer 

et indemniser les victimes, puisque le gouvernement haïtien n’a entamé aucune démarche judiciaire 

à cet effet. Pourtant, il pourrait demander « un avis consultatif auprès de la CIJ sur le dossier »237. 

De cette analyse, nous pouvons parler d’ineffectivité et d’inapplicabilité du cadre juridique dans le 

dossier du choléra.  

En effet, même le plan stratégique présenté par Ban Ki-moon pour enrayer le choléra sur le 

territoire haïtien et son appel à récolter les 400 millions de dollars US pour financer certains projets 

d’infrastructures (en eau, santé et assainissement) n’ont pas fait long feu. En 2020, seulement 20,5 

 
236 Op.cit., Accord de siège, art. 54 et 55.  
237 Déclaration du groupe d’experts indépendants des droits de l’homme des Nations Unies/ 
https://news.un.org/fr/story/2020/04/1067882. 
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millions des 400 millions ont été recueillis238. Aujourd’hui encore, on n’est pas en mesure de 

vérifier si ces fonds ont été totalement recueillis et les projets ont été effectivement financés. 

Cependant, ce geste prouve qu’une certaine volonté de la part de l’Organisation de combattre la 

maladie sur le territoire haïtien. Mais, il faut reconnaitre qu’elle ne dispose pas au final de toute sa 

capacité et ses moyens politiques et juridiques pour réparer intégralement les victimes et 

sanctionner les violations graves des droits humains commises par son personnel civil et militaire, 

puisque l’essentiel de ces moyens utiles et pertinents est encore réservé aux États membres 

pourvoyeurs de troupes et de fonds. En plus de cela, le droit international tout comme la politique 

internationale est une affaire de rapports de force. Mais, cela ne donne pas à l’ONU le droit de fuir 

ses responsabilités internationales.  

À la lumière du cadre juridique des OMP en général et celui de la MINUSTAH en 

particulier, ne sommes-nous pas en droit de proposer certaines pistes de solution ou de réflexion?  

1) Les agents civils (fonctionnaires) de l’ONU impliqués dans les violations des droits humains sur 

le terrain peuvent faire l’objet des poursuites pénales par devant les tribunaux locaux, nationaux et 

internationaux compétents selon les dispositions contenues dans les articles 5 des sections 20 et 21 

de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies et 51 à 57 de l’Accord de siège 

signé par le secrétaire général de l’ONU et le gouvernement haïtien. La section 20 de l’article 5 

indique: 

« Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l'intérêt 
des Nations Unies et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général pourra et devra 
lever l'immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité 
empêcherait que justice soit faite et pourra être levée sans porter préjudice aux intérêts de 
l'Organisation. A l'égard du Secrétaire général, le Conseil de sécurité a qualité pour 
prononcer la levée des immunités »239.  

 

Cela sous-entend que le secrétaire général des Nations Unies tout comme le Conseil de 

sécurité est le juge des privilèges et immunités dans le cadre des missions de l’ONU. À ce titre, ils 

peuvent les enlever à un fonctionnaire dans la mesure que sa culpabilité est prouvée.  

 
238 Ibid., Déclaration du groupe d’experts indépendants des droits de l’homme des Nations Unies/ 
https://news.un.org/fr/story/2020/04/1067882. 
239 Op.cit., Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, supra note 215, art. 5, section 20. 
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2) Toujours en ce qui a trait au personnel civil et même militaire, l’article 51 alinéa 1er de l’Accord 

de siège dispose: 

« S'il estime qu'un membre de la MINUSTAH a commis une infraction pénale, le 
Gouvernement en informe le Représentant spécial dans les meilleurs délais et lui présente 
tous éléments de preuve en sa possession sous réserve des dispositions du paragraphe 26 a) 
Si l'accusé est membre de la composante civile ou membre civil de la composante militaire, 
le Représentant spécial procède à tout complément d'enquête nécessaire et le Gouvernement 
et lui-même décident d'un commun accord si des poursuites pénales doivent être intentées 
contre l'intéressé. Faute d'un tel accord, la question sera réglée comme prévu au paragraphe 
57 du présent Accord »240. 

 

En effet, cet article n’exclut pas des poursuites pénales devant les tribunaux locaux, 

nationaux ou internationaux contre un employé civil ou militaire impliqué dans les violations des 

droits humains. Il demande tout simplement un accord entre le gouvernement de l’État hôte (Haïti) 

et le Représentant du secrétaire général pour les suites légales. C’est le mode des règlements 

pacifiques des différends. À notre connaissance, cette procédure n’est pas respectée dans le cadre 

des plaidoyers en faveur des victimes de la MINUSTAH. Aucune demande express n’a été produite 

par gouvernement haïtien auprès du secrétaire de l’ONU, pour poursuivre les auteurs des 

infractions. Les plaintes qui ont été déposées sont l’œuvre des victimes et des organisations de 

défenses des droits humains. Cela nous porte à dire que la politique tient la justice en état. 

3) Celle-ci concerne tous les agents de la MINUSTAH (civils, militaires et policiers). Étant donné 

que le Conseil de sécurité des Nations Unies est aussi le juge des privilèges et immunités, selon les 

prescrits de l’article 5 de la section 20 de la Convention de 1946, à notre avis, s’il existe de la 

volonté politique de la part des cinq membres permanents, le CS peut qualifier de crimes contre 

l’humanité les 10 000 morts et les 820 000 contaminés du choléra ainsi que des dizaines de viols 

perpétrés sur des mineurs et des femmes par les Casques bleus. Par ce geste, il peut enlever 

l’immunité de juridiction accordée aux agents de paix dans le cadre de cette mission et demander 

à la CPI d’enquêter sur ces violations. Toutefois, il faut préciser qu’en 2002, le Conseil de Sécurité 

par la Résolution S/RES/1422 (2002)241avait interdit à la CPI d’engager des poursuites contre les 

Casques bleus sans son autorisation.  

 
240 Op.cit., Accord de siège, art. 51. 
241 Voir la Résolution 14 (1422), § 1, du Conseil de sécurité/ https://undocs.org/fr/S/RES/1422(2002 



50 
 

ANNEXE1 : Pays fournisseurs de personnel militaire et de contingents à la Mission des Nations 

Unies pour la stabilisation en Haïti au 28 juin 2017. 

Pays Officiers d’état-major Militaires           Total                                                     

Femmes Hommes Femmes  Hommes 

Argentine  6 25 41 72 

Bengladesh  2 2 108 112 

Brésil                   9 19 951 979 

Canada  1 5  6 

Chili  3 4 50 57 

Equateur  1   1 

États-Unis  3   3 

Guatemala  2  4 6 

Jordanie  3   3 

Mexique  1   1 

Népal  3   3 

Paraguay  1 5 77 83 

Pérou  3   3 

Philippines  2 14 121 137 

Sri Lanka  3   3 

Uruguay  6   6 

Total 1 53 69 1 353 1 476 

Sources : https://minustah.unmissions.org/sites/default/files/n1720837fr.pdf.  
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ANNEXE 2 : Composition et effectifs de la police de la Mission des Nations Unies pour la 

stabilisation en Haïti au 16 juin 2017. 

Pays Policiers Nations Unies Unités de police constituées Total 

Femmes Hommes Femmes  Hommes  

Allemagne 1 2   2 

Argentine  9    

Bangladesh 1 18 81 218 318 

Bénin  32   32 

Brésil  2   2 

Burkina Faso 1 25   26 

Cameroun 9 5   14 

Canada 8 50   58 

Chili  2   2 

Colombie 7 30   37 

Djibouti  5   5 

El Salvador 2 25   27 

États-Unis 

d’Amérique 

2 13   15 

Éthiopie  8   8 

Fédération de Russie 1 8   9 

France  1   1 

Ghana 1 9   10 

Guinée  4   4 

Inde  12  440 452 

Indonésie 5 8   13 

Jordanie  33  318 351 

Madagascar 5 31   36 

Mali 2 36   38 

Népal  17 13 127 175 

Niger 9 69   78 
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Nigéria 1 2   3 

Norvège 3 3    

Pakistan    140 140 

Philippines 1 11   12 

Portugal  1   1 

Roumanie 1 13   14 

Rwanda 1 9 21 139 170 

Sénégal  14 14 143 171 

Serbie  4   4 

Slovaquie 1 5   6 

Suède 5 5   10 

Tchad  2   2 

Togo 21 9   30 

Tunisie  11   11 

Turquie  17   17 

Uruguay  4   4 

Yémen  2   2 

Total 88 566 129 1 525  

 654 1 654 2 308 

Source : https://minustah.unmissions.org/sites/default/files/n1720837fr.pdf. 
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Annexe 3 :  Résumé de la Situation du Choléra, Haïti, 2010 à 2020 

Année Population Cas 

suspects 

Décès 

institutionnels 

Décès 

communautaires 

Total 

décès 

Taux 

d’incidence 

pour 1000 

hbts 

2010 10 085 214 185 351 2 521 1 580 4 101 18.38 

2011 10 248 306 352 033 1 950 977 2 927 34.35 

2012 10 413 211 101 503 597 311 908 9.75 

2013 10 579 230 58 574 403 184 587 5.54 

2014 10 745 664 27 392 209 88 297 2.55 

2015 10 911 819 36 045 224 98 322 3.30 

2016 11 078 033 41 421 307 140 447 3.74 

2017 12 201 437 13 681 110 49 159 1.12 

2018 12 542135 3 777 20 21 41 0.30 

2019 12 893 402 720 2 1 3 0.055 

2020 13 255 590 19 0 0 0 0.00 

Source : 

https://mspp.gouv.ht/site/downloads/Profil%20statistique%20Cholera%203eme%20SE%202020.

pdf. 
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Annexe 4 : Extrait des minutes du jugement du Tribunal de première instance de Jacmel (sud 

d’Haïti) contre un agent de la MINUSTAH en Haïti. 

http://www.ijdh.org/wp-content/uploads/2021/03/Judgement-.pdf. 
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