
UNIVERSITÉ D’ÉTAT D’HAITI  

 

FACULTÉ DE DROIT  ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES  

 

 

DÉPARTEMENT DES SCIENCES JURIDIQUES 

 

 

Sujet 

« Le phénomène de la détention préventive prolongée: 

Causes et Conséquences dans la juridiction de Port-au-

Prince de 1999 à 2011 » 

 

Mémoire présenté et soutenu publiquement par l’étudiant 

Bertin VILLASSON 

 

Sous la Direction du Professeur Destin JEAN pour 

l'obtention du grade de licencié  en Droit 
 

 

Promotion: 1998-2002 

Port-au- Prince, Mai 2012 



Soutenance 

Jeudi 09 août 2012 au local de la Faculté de Droit et des Sciences économiques 
de Port-au-Prince  

 

Jury 

Professeur Destin JEAN, professeur Price CYPRIEN, professeur Florence 
MATHIEU 

 

Note 

73/100 

 

Mention 

Bien 



i 
 

SOMMAIRE 
 

PREMIÈRE PARTIE 
 

La détention préventive : fondement juridique dans le système répressif Haïtien et excès 
observés dans la pratique 
 

CHAPITRE PREMIER  
 

Le fondement juridique de la détention préventive 
 
Section 1.- La détention préventive au regard des instruments juridiques internationaux ratifiés 
par Haïti 
 
Section 2.- La détention préventive au regard des instruments juridiques émanant des autorités 
publiques haïtiennes 
 

CHAPITRE 2  
 

La détention préventive et l’inapplication des textes de loi 
 
Section 1.- La faiblesse du système répressif Haïtien et le laxisme des autorités publiques 
 
Section 2.-  Quelques facteurs principaux de la détention préventive prolongée dans la juridiction 
de Port-au-Prince 
 

DEUXIÈME PARTIE 
 

Les conséquences de la détention préventive prolongée dans la juridiction de Port-au-
Prince 

 
 

CHAPITRE 3 
 

La détention préventive prolongée et ses implications sur la montée de la criminalité 
 
Section 1.- Les réalités des centres de détention de la juridiction de Port-au-Prince 
 
Section 2.- Quelques retombées négatives de la détention préventive prolongée à la fois sur la 
société et les détenus eux-mêmes 
 

CHAPITRE 4 
 

Des propositions de  réorganisation du système répressif haïtien en vue de combattre le 
phénomène de la détention préventive prolongée 

 
Section 1.- L’application des textes de loi en matière de détention préventive 
 
Section 2.- La réforme effective du pouvoir judiciaire 



ii 
 

REMERCIEMENTS 

 

Tout d’abord, nous tenons à remercier Dieu le Tout Puissant qui nous a créés avec notre 

raisonnement et la latitude de comprendre, de penser, d’analyser pour enfin produire et déduire.  

 

Nos remerciements les plus profonds s’adressent au corps professoral de la Faculté de 

Droit et des Sciences Économiques de Port-au-Prince. Nous remercions de manière particulière 

le professeur Destin JEAN, notre Directeur de mémoire, très exigeant et très sérieux en même 

temps qui nous a donné l’encadrement méthodologique nécessaire en vue de présenter un travail 

d’une facture certaine.  

 

Nous tenons à remercier notre père Monsieur Guilmo VILLASSON, nos sœurs : Odette, 

Laurette, Omenta et Guilmide VILLASSON, nos frères : Berthony, Jean, Julnet et Etoinier 

VILLASSON et notre très regrettée mère, feue Madame Vita BAZILE, des personnes qui se sont 

beaucoup sacrifiées pour nous. Nous remercions très spécialement notre famille : Evena 

PIERRILUS, Johny Fritz Roberto et Eve-Berline VILLASSON.  

 

A notre famille universitaire, nos collègues de travail, nos camarades de promotion et 

amis: Me Jean Sergo ALMONORD, Me Parice BAPTISTE, Me Joël CADEAU, Ernst 

COSSOGUY, Jean Bonal G. FATAL, Marc Jean Nick POINT-DU-JOUR, Jean Pierre ONES, 

Darline MOISE, Celson FRANÇOIS, Emmanuel JEANNITE, Johny Gaypson GAY, Smith  

NICOLAS, Marcel DUVIVIER, Asmène CYRIUS, Marie-Lena CHARLES, Ylyateau CEME, 

Rousnel TRESOR, Valantin THEO, Flonique DORVAL, Reynold DESLOUCHES  et à tous 

ceux qui ne sont pas cités dans cette liste, sinon je ne finirais jamais. 

Nos remerciements, pour finir, vont à tous nos bienfaiteurs d’une façon ou d’une autre 

qui ont contribué à la réussite de ce travail.  

 

Qu’ils veuillent bien recevoir l’expression de notre vive gratitude. 

  

  



iii 
 

LISTE DES ABREVIATIONS ET DES SIGLES 

 

AMH   Association Médicale Haïtienne 

APENA  Administration Pénitentiaire Nationale 

Art.   Article 

CIC   Code d’Instruction Criminelle 

CIRJ  Centre de Recherche et d’Information Juridique  

C. Pén.  Code Pénal 

CSPJ    Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire 

DAP  Direction d’Administration Pénitentiaire 

FAD’H  Forces Armées d’Haïti 

FDSE    Faculté de Droit et des Sciences Economiques 

IBESR  Institut du Bien-Être Social et des Recherches 

Ibid.    Ibidem (au même endroit  d’un texte) 

Id.   Idem (de même) 

IHSI    Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique 

L.    Loi 

MISP  Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique 

ONG  Organisation non Gouvernementale 

OPC  Office de Protection du Citoyen et de la Citoyenne 

Op. Cit.   Opere Citato (Œuvre déjà citée) 

P.    Page 

PNH   Police Nationale d’Haïti 

PUF    Presses Universitaires de France 

RNDDH  Réseau National de Défense des Droits Humains 

Suiv.    Suivant 

UEH    Université d’État d’Haïti 

ULCC   Unité de Lutte Contre la Corruption 

 



  
1 

INTRODUCTION 

 

La curiosité intellectuelle  met toujours le chercheur à l’affût de tout pour qu’il ob-

serve, constate, analyse et enfin déduit. 

 

En effet, le Législateur Haïtien, en dépit de sa perception sur certains problèmes qui 

sont en train de ronger la société, ne peut tout prévoir, voire proposer toutes les solutions 

appropriées. 

 

Toutefois qu’il s’agit d’une politique permettant à la collectivité d’obéir à des prin-

cipes auxquels on doit se souscrire et d’en bénéficier des avantages,  on parlera d’un État 

responsable qui agit avec prévision en vue d’établir réellement un système répressif consis-

tant dans le pays visant à garantir les droits de ses protégés. 

 

Néanmoins, il faut reconnaître que les infractions que les autorités sanctionnent par 

des peines d’emprisonnement étaient sauvagement réprimées dans les sociétés primitives 

où certaines dispositions de loi ont été adoptées tout justement pour réglementer le coût de 

la vengeance1. 

 

Au chapitre XXI du livre Exode aux versets 22 à 25, il est prévu : « si les hommes 

se querellent, et qu’ils heurtent une femme enceinte, et la fassent accoucher, sans autre 

accident, ils seront punis d’une amende imposée par le mari de la femme  et qu’ils paieront 

devant les juges. Mais s’il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour 

dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure et 

meurtrissure pour meurtrissure2 ».  

 

                     
1.- Idée tirée du Code d’Hammourabi qui dispose en son article 210: «Si quelqu’un a frappé la fille d’un 
homme libre et lui a causé la mort, on tuera la fille de l’agresseur.» Et à l’article 229, il est dit : « Si un maçon 
a construit une maison et que cette maison est effondrée en causant la mort au propriétaire, le maçon sera 
tué.»  
2.- Louis, Second. La Sainte Bible, traduite d’après les textes originaux Hébreux et Grecs, Chicago, 2001, 
P.73.  
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Au fur et à mesure que les sociétés évoluent, c’est autant dire que les idées, les cou-

tumes et les mesures de sûreté s’améliorent davantage. Des centres de détention ont été 

construits comme « carcer » et « prison du prétoire et d’accusation»3, lesquels établisse-

ments étaient créés pour des individus qui sont prévenus et qui attendent leur peine. 

 

Chez nous en Haïti, nous avons connu une certaine évolution avec la proclamation 

de l’Indépendance le premier Janvier 1804. C’était déjà un pas significatif vers 

l’internationalisation des droits de l’homme. Ces droits-là avaient pour fondement la cons-

cience collective. 

 

Prenons la Constitution du 29 mars1987 qui prévoit dans son préambule 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». De son côté, la Décla-

ration Universelle des Droits de l’Homme  du 10 décembre 1948 dispose dans son premier 

considérant : « Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les 

membres de la famille humaine et leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement 

de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ». Nous disons qu’on est dans le 

Droit. 

 

« La violation des formes protectrices établies pour garantir la liberté individuelle 

constitue un acte arbitraire qui doit être soumis au jugement du tribunal correctionnel »4. 

 

« La loi détermine les cas où les citoyens peuvent être privés de la jouissance de 

leur liberté. Hors des limites tracées par le Législateur, nul ne peut être arrêté et détenu 

par aucune volonté autre que celle de la loi »5. 

 

« Toutes violations des dispositions relatives à la liberté individuelle sont des actes 

arbitraires. Les personnes lésées peuvent, sans autorisation préalable, se référer aux tri-

                     
3.- Ces centres de détention étaient placés sous le contrôle des geôliers qui surveillent et nourrissent les 
détenus. 
4.- Arrêt du 7 Mai 1900, Bulletin 1900, PP 129 et suiv. 
5.- Arrêt du 23 Juillet 1849, note 7 art. 85, C. Pén., L. Pradines. 
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bunaux compétents pour poursuivre les auteurs et les exécuteurs de ces actes arbitraires, 

quelles que soient leurs qualités et à quelque corps qu’ils appartiennent »6. 

 

En raison de tout ce qui précède, la détention préventive prolongée observée dans la pra-

tique, ne demeure-t-elle pas un défi pour l’État Haïtien ? N’est-elle pas le résultat des fai-

blesses du système répressif  haïtien qui est ruiné par le fléau de la corruption ? 

 

Chaque fois que ces mesures ne sont pas prises en charge, on assistera à des infrac-

tions qui bouleversent la société à tous les niveaux. A cela, beaucoup de citoyens se sentent 

traumatiser, voire inquiéter comme si l’on dirait que chaque haïtien est responsable de la 

détention préventive prolongée, car ces actes-là, quelle que soit leur cause ou leur essence, 

choquent l’opinion publique. C’est ce qui nous porte à faire choix de ce sujet intitulé  « Le 

Phénomène de la détention préventive prolongée : causes et conséquences dans la ju-

ridiction de Port-au-Prince de 1999 à 2011 ». 

 

 L’objectif principal de cette recherche académique consiste à exposer la probléma-

tique de la détention préventive prolongée qui sévit dans la juridiction de Port-au-Prince 

avec ses causes et conséquences. 

 Nous avons aussi pour objectifs secondaires de :  

- Présenter le cadre légal et le fondement juridique de la détention préventive ; 

- Dénoncer le laxisme des autorités publiques et la faiblesse du système répressif 

haïtien ; 

- Décrire la situation des détenus dans les centres de détention ; 

- Montrer les impacts négatifs de la détention préventive prolongée à la fois sur la so-

ciété  et les détenus eux-mêmes ; 

- Enfin, faire des propositions de réorganisation du système aux autorités compé-

tentes en vue de combattre le phénomène de la détention préventive prolongée. 

 

L’intérêt final de  ce travail est, avant tout, de sensibiliser toutes les couches vives 

de la Nation et même la Communauté Internationale, à venir au secours de cette catégorie 

de personnes qui en ont grand besoin. Ce ne sera pas facile à la vérité, mais si la conscience 
collective se réveille, les textes de loi sont mis en application, les normes et les principes 
                     
6.- Art. 27 de la Constitution du 29 Mars 1987. 
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établis sont respectés et la construction de l’État de Droit tant recherchée que souhaitée 

sera possible effectivement en Haïti.  

 

« La détention préventive est une mesure prise par la juridiction répressive contre 

tout inculpé d’une infraction en vue de maintenir celui-ci à la disposition de la justice et de 

le protéger contre toute forme de vengeance. Elle est, certes, nécessaire comme on l’a en-

levée dans certains cas : risque que l’inculpé ne profite de sa liberté pour s’enfuir, subor-

ner les témoins, détruire les preuves ; risque, à l’inverse, que la personne soupçonnée mais 

laissée libre ne subisse la vindicte d’une foule indignée »7. 

 

Nous pouvons lire dans l’unique considérant de la loi du 4 Décembre 1893 sur la 

détention préventive  les lignes que voici : « Considérant que si la détention préventive est 

un tribut que chacun peut payer à la sécurité de tous, il est juste, néanmoins, quand elle est 

trop prolongée, de l’imputer sur la durée des peines temporaires8 ».  

 

Notre remarque est portée sur le fait qu’on parle déjà de « la détention préventive 

quand elle est trop prolongée ». C’est cette prolongation qui fait problème et qui explique 

le phénomène de la détention préventive prolongée observé dans la pratique. L’idée de ré-

duire le temps passé en détention lors du prononcé du jugement définitif est juste et cor-

recte, mais c’est un laxisme dans le système pénal haïtien qui mérite d’être corrigé.  

 

  

                     
7.- SOYER, Jean-Claude. Droit Pénal et procédure pénale, 11ème édition, Paris, 1994, P. 332. 
8.- TROUILLOT, Ertha Pascal. Code de lois usuelles réédité et mis à jour, Tome I, Les éditions Semis INC., 
Port-au-Prince, 1989, P. 438. 



  
5 

Partant de ce considérant nous pouvons définir la détention préventive prolongée 

comme étant une prolongation de la durée normale que le prévenu devrait passer dans un 

centre de détention en attente de jugement. Ce qui constitue un acte arbitraire, une violation 

de ses droits fondamentaux.  

 

La Constitution de 1801 a prévu aux termes de son article 12 : « la Constitution ga-

rantit la liberté et la sûreté individuelle. Nul ne peut être arrêté qu’en vertu d’un ordre 

formellement exprimé, émané d’un fonctionnaire auquel la loi donne droit de faire arrêter, 

détenir dans un lieu publiquement désigné ». 

 

La Constitution Impériale d’Haïti de 1805 en son article 4 dispose : « La loi est une 

pour tous, soit qu’elle punisse, soit qu’elle protège ». 

 

L’article 20 de la Constitution de 1846, de son côté, dispose : « La liberté indivi-

duelle est garantie. Nul ne peut être arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la 

loi, et selon le mode qu’elle a établi ». 

 

Ces dispositions ont été reprises textuellement aux termes des articles 17 des  Cons-

titutions Haïtiennes de 1957, 1964 et 1971 et à l’article 24 de la Constitution de 1983, pé-

riode des Duvalier père et fils ayant néanmoins l’étiquette de chefs d’État «Kanson Fè». Et 

aux articles 24 et 24-1 de la Constitution du 29 mars 1987 actuellement en vigueur. Tout 

cela pour dire que même durant les périodes dictatoriales, on a accordé une très grande 

importance à la question de la liberté individuelle. Donc, ce ne sont pas les textes de loi qui 

manquent, mais plutôt et surtout leur application qui fait défaut.  

 

Aux termes de l’article 90 et suivant des règlements de la Police Nationale d’Haïti9, 

 « La détention préventive désigne tout aussi bien la rétention ou la garde  à vue, une me-

sure policière qui consiste à garder une personne appréhendée en flagrant délit ou inter-

pellée pour renseignements dans un commissariat pour une durée ne dépassant pas qua-

rante-huit heures ». 

 

                     
9.- Institution créée par la loi du 29 novembre 1994 en vue de maintenir l’ordre en général et de prêter main 
forte à l’exécution des décisions de justice, Le Moniteur, 28 Décembre 1994, No 103. 
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A chaque fois que ce délai de quarante-huit heures accordé pour que la personne ar-

rêtée passe devant son juge naturel appelé à statuer sur la légalité de l’arrestation, soit pour 

confirmer sa détention par une décision motivée ou pour prononcer sa libération purement 

et simplement, n’est pas respecté, le prévenu peut exercer une action par devant qui de droit 

à l’effet de sauvegarder sa liberté10. 

 

Selon les dispositions de l’article 26-1 de la Constitution haïtienne de 1987 :   « En 

cas de contravention, l’inculpé est déféré par devant le juge de paix qui statue définiti-

vement. En cas de  délit ou de crime, le prévenu peut, sans permission préalable et sur 

simple mémoire, se pourvoir devant le Doyen du Tribunal de Première Instance  du ressort 

qui, sur les conclusions verbales du Ministère public, statue à l’extraordinaire, audience 

tenante, sans remise ni tour de rôle, toutes affaires cessantes, sur la légalité de 

l’arrestation et de la détention ». 

 

Toutefois, « si l’arrestation est jugée illégale, le juge ordonne la libération immé-

diate du détenu  et cette décision est exécutoire sur minute nonobstant appel, pourvoi en 

Cassation ou défense d’exécuter »11.  

 

Suivant cette procédure : « Toute personne arrêtée et mise en détention arbitraire-

ment peut exercer un recours par devant le Doyen du Tribunal Civil de sa juridiction afin 

de trouver sa liberté ». Ce qui veut dire qu’aucune arrestation ne peut être effectuée sans un 

ordre émanant des autorités compétentes; c’est-à-dire sans un mandat formel rédigé par un 

juge et qui expose les motifs de cette arrestation ; la garde à vue ne peut excéder soixante-

douze heures et nulle violence corporelle ne doit être portée ou exercée contre l’individu 

retenu au nom de la loi. En cas de violation de ces principes, les agents de garde et les juges 

sont tenus personnellement responsables pénalement et civilement. 

   

  

                     
10.- Idée tirée de l’article 26 de la Constitution du 29 Mars 1987. 
11.- C’est une procédure qui a été élaborée et mise en œuvre au cours des années 1679 en Angleterre et con-
nue sous le nom de “Habeas Corpus” pour la consécration de la liberté individuelle et du respect de la per-
sonne humaine. Cette idée est reprise par la Constitution Haïtienne du 29 Mars 1987 en son Art. 26-2. 
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Toute personne détenue du chef d’une infraction pénale est, après son arrestation, 

traduite dans les meilleurs délais devant une autorité judiciaire ou autre, prévu par la loi. 

Cette autorité doit statuer sans retard sur la légalité et la nécessité de la détention. Elle de-

vra être jugée dans un délai raisonnable ou mise en liberté en attendant l’ouverture du pro-

cès sauf dans des cas particuliers prévus par la loi, que cette autorité peut en décider autre-

ment dans l’intérêt de la société et l’administration de la justice.  

 

Toutes ces dispositions et mesures, entre autres, ont été adoptées et devraient être 

appliquées par les autorités haïtiennes dans l’idée d’instaurer un régime gouvernemental 

basé sur le respect des normes, d’établir un système de sécurité adéquate, de garantir la 

liberté individuelle pour enfin, combattre la corruption considérée comme un cancer pour le 

système judiciaire tout entier et diminuer considérablement le phénomène de la détention 

préventive prolongée qui augmente au jour le jour dans les centres de détention dans la 

juridiction de Port-au-Prince. 

 

Après avoir analysé les différents textes de loi traitant la question de détention pré-

ventive, nous avons pu constater que la détention préventive prolongée est loin d’être une 

mesure de sûreté visant à préserver l’ordre public et à intimider les criminels dans la perpé-

tration de leurs actes. Elle a facilité le délinquant, de préférence,  à aller former son propre 

réseau de bandits lors de sa sortie dans les centres de détention. Une déchéance qui vient du 

fait que le traitement que l’on donne aux détenus dans les centres carcéraux revêt un carac-

tère humiliant et choquant d’où la promiscuité qui encourage la corruption et la dépravation 

des moins pervertis.  

 

A bien comprendre la situation, nous nous posons la question suivante : les abus in-

fligés aux détenus, leur permettent- ils d’être rééduqués, réadaptés ou du moins dépravés 

davantage, pour la plupart ? La détention préventive prolongée est un acte arbitraire con-

traire à la loi en vigueur et fait l’objet de sévères critiques. 

 

C’est le constat de cet écart qui a suscité la formulation de notre question de 

départ : « La détention préventive prolongée, n’est-elle pas le résultat des faiblesses 

du système répressif haïtien et n’engendre-t-elle pas la montée de la  criminalité dans 

la juridiction de Port-au-Prince » ? 
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Comme propositions de réponse à notre question de départ,  nous partons des 

hypothèses suivantes :  

1- « La détention préventive prolongée est le résultat des faiblesses du système  

répressif haïtien et du laxisme des autorités publiques.  

2- La détention préventive prolongée est aussi une variable explicative de la 

montée de la criminalité et engendre d’autres retombées négatives à la fois 

sur la société et les détenus eux-mêmes ».  

 

Pour la réalisation de ce travail de recherche, nous avons fait usage de la méthode 

descriptive, de la méthode dialectique et de la méthode déductive dans le but de poursuivre 

nos objectifs et vérifier nos hypothèses.  

 

Par la méthode descriptive, nous entendons présenter et décrire la situation critique 

des justiciables dans les centres de détention de la Juridiction de Port-au-Prince avec le 

sens élevé de l’observation. Pour cela, nous aurons à examiner le phénomène et rechercher 

les facteurs qui l’ont occasionné. 

 

Quant à la méthode dialectique, elle nous permet de laisser à la logique formelle la 

vérité objective. De plus, nous essayons de voir les instruments juridiques qui régissent la 

matière,   les réalités et les faiblesses du système répressif haïtien par les divers types de 

contradictions et de raisonnements juridiques. 

 

Enfin, pour ce qui concerne la méthode déductive, nous partons du phénomène ob-

servé (la détention préventive prolongée), de l’inapplication des textes de loi pour en dé-

duire les conséquences. 

  

Tout cela se fait suivant deux sources de données d’une part, les instruments juri-

diques internationaux ratifiés par Haïti, les ouvrages d’auteurs à caractère juridique se trou-

vant dans les bibliothèques à ce destiné, les notes de cours enseignés par les professeurs à 

la Faculté de Droit, les textes de loi, les bulletins, les rapports, les circulaires, les articles de 

journaux, de revue publiés et les mémoires de licence en Droit traitant également de cette 

thématique. 
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D’autre part, les entrevues, les témoignages et critiques recueillis, les enquêtes réa-

lisées, les visites effectuées dans les prisons, les entretiens avec certaines autorités œuvrant 

dans le système notamment: des juges de paix, des policiers, des responsables de centres de 

détention, des Commissaires et Substituts Commissaires du Gouvernement, des juges 

d’instruction, des greffiers, des journalistes, des fondés de pouvoir, des bacheliers en droit, 

des justiciables, des responsables des organisations de défense des droits humains, des 

Avocats et enfin, l’expérience sur le terrain à titre d’observateur et de praticien en droit  

victime de cette vague.  

 

Néanmoins, ce travail ne constitue en aucune prétention une œuvre parfaite, car 

nous n’avons pas approfondi notre étude dans tous les domaines ayant rapport avec la dé-

tention préventive prolongée. C’est un champ très vaste qui reste encore ouvert à tout autre 

chercheur ou apprenti chercheur.  

 

« La détention préventive est une mesure ordonnée, le plus souvent par le juge 

d’instruction permettant d’incarcérer une personne présumée innocente jusqu’à sa con-

damnation, et selon les conditions prévues par la loi »12. 

 

Selon le lexique des termes juridiques « La détention est une mesure 

d’incarcération d’un inculpé pendant l’information judiciaire ou d’un prévenu dans le 

cadre de la comparution immédiate. De caractère exceptionnel, elle ne peut être  prise que 

dans des cas déterminés par la loi et par un magistrat de siège après un débat contradic-

toire au cours duquel il entend les réquisitions du Ministère public, puis les observations 

de l’inculpé et le cas échéant, celles de son conseil13 ». 

 

« La détention préventive est une mesure appliquée contre tout présumé délinquant 

avant son jugement définitif. Ce, pour les exigences procédurales, soit pour éviter les 

risques de fuite ou d’altération des preuves, soit pour la protection de la société contre de 

                     
13.- DOURNEAU, Josette. Détention provisoire et contrôle judiciaire, Encyclopédie juridique, Répertoire 
de Droit pénal et de procédures pénales, P.16. 
13- Raymond, GUILLIEN et Jean, VINCENT. Lexique des termes juridiques, 10ème Edition, Collection Dal-
loz, Paris, 1995, p.204. 
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mauvais actes de ce même délinquant ou du moins pour la protection même de ce délin-

quant contre toute atteinte à sa vie »14. 

 

Pour le professeur Pradel JEAN, « la détention préventive, d’un côté, répond à une 

nécessité si impérieuse que toutes les législations la consacrent, on peut redouter que le 

délinquant ne prenne la fuite, fasse pression sur les témoins, détruise les indices de son 

acte et continue ses activités criminelles, d’une part. Elle protège le délinquant contre les 

risques de vengeance, d’autre part. Ce sont des mesures qui visent à garantir la justice et à 

protéger la société »15. 

 

De son côté, Jean-Claude SOYER avance : « la détention provisoire consiste dans 

l’incarcération de la personne mise en examen. Elle ne peut résulter que sur un mandat de 

dépôt ou d’arrêt, et de plus d’une ordonnance de mise en détention provisoire. Elle appa-

raît d’autant plus grave qu’elle entraine l’incarcération d’une personne dont la culpabilité 

n’est pas certaine, et fait peser sur elle un discrédit parfois injustifié »16. 

 

Suivant un rapport du RNDDH : « la détention préventive est la situation de toute 

personne qui, incarcérée dans un centre privatif de liberté et accusée d’avoir commis une 

infraction, attend d’être jugée. Au cours de sa détention, une instruction est menée par 

l’autorité judiciaire pour décider du renvoi de cette personne par devant une juridiction de 

jugement ou de la mise en liberté de celle-ci, en vertu d’une ordonnance de non-lieu »17. 

 

La détention préventive constitue une mesure légale consacrée par le code 

d’instruction criminelle (CIC). Sur cette base légale, tout individu gardé en prison à partir 

de quatre (4) jours sans être jugé, est considéré comme étant en détention préventive pro-

longée, ce qui, en fait, constitue une situation illégale18. 

 

                     
14- BRUFIE, Marie-Gislène. Détention provisoire et responsabilité au regard de la législation Haïtienne, Mé-
moire de Licence en Droit présenté en 2006. 
15- JEAN, Pradel. Procédure pénale, No 473, P.532. 
16.- SOYER, Jean-Claude. Op.cit.,  P.332. 
17.- Cette définition est extraite du rapport du RNDDH intitulé : « Impacts de la détention préventive prolon-
gée sur la société haïtienne». Publié le 28 Octobre 2011, document téléaccessible à l’adresse www.rnddh.org. 
La page est consultée le 1er Mars 2012. 
18.- Cette définition est extraite du rapport du RNDDH intitulé : « Impacts de la détention préventive prolon-
gée sur la société haïtienne», Op. Cit. 
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Dans un traité de droit pénal et de criminologie, nous avons pu lire : « la détention 

préventive signifie, mettre un inculpé en prison pendant tout ou partie de l’instruction pré-

paratoire, jusqu'à ce que le procès ait fait l’objet d’une décision définitive »19. 

 

« La détention préventive est utile et même souvent nécessaire. Elle empêche le 

prévenu de prendre la fuite et permet au juge d’instruction de l’avoir toujours à sa disposi-

tion, elle l’empêche de gâter les preuves ou de commettre d’autres infractions »20. 

 

Cadre conceptuel 

 

Prévenu : Personne contre laquelle est exercée l’action publique devant les juridic-

tions de jugement en matière correctionnelle et contraventionnelle21. 

 

Inculpé : personne soupçonnée d’une infraction pendant la procédure d’instruction. 

La « personne mise en examen » remplace « l’inculpé22 ». 

 

Accusé : personne soupçonnée d’un crime et traduite, pour ce fait, devant la cour 

d’assise, afin d’y être jugée23. 

 

Procédure accusatoire : La procédure est dite accusatoire lorsque le rôle principal 

dans le déclanchement et dans la conduite de l’instance, dans la recherche des preuves, est 

réservé aux parties. Elle présente un caractère oral, public et contradictoire ; les preuves 

étant légales et formelles24. 

 

Procédure inquisitoire : La procédure est dite inquisitoire, lorsque le juge exerce un 

rôle prépondérant dans la conduite de l’instance et dans la recherche des preuves. Elle est 

écrite, secrète et non contradictoire ; le juge obéit à son intime conviction25.     

  

                     
19.- BOUZAT, Pierre et PINATEL, Jean. Traité de Droit pénal et de Criminologie ; 2eme édition, Paris, 1970, 
PP. 1216 et suiv.  
20.- Art. 137, Code de procédure pénale Français inspirant de l’esprit de la loi de 1932. 
21.- Raymond, GUILLIEN et Jean, VINCENT. Op. Cit., p. 453. 
22.- Ibid., p. 313. 
23.- Ibid., p. 8. 
24.- Ibid., p. 459. 
25.- Ibid., p. 460. 



  
12 

 

Contravention : Infraction la moins grave après les crimes et les délits, sanctionnée 

de peines contraventionnelles. 

Délit : Infraction que les lois punissent de peines correctionnelles. 

Crime : Infraction que les lois punissent de peine afflictive ou infamante26. 

 

Liberté individuelle : l’état de l’homme qui n’est ni arrêté ni détenu, qui jouit donc 

de la possibilité d’aller et venir27. 

 

Personne détenue : toute personne privée de sa liberté individuelle à la suite d’une 

condamnation prononcée contre elle pour une infraction commise. 

 

Personne en détention préventive : toute personne privée de sa liberté individuelle 

en raison d’une infraction à la loi pénale et qui se trouve en détention soit dans des locaux 

de police soit dans une maison d’arrêt et qui attend d’être jugée28. 

 

Personne en détention préventive prolongée : toute personne privée de sa liberté in-

dividuelle et qui est gardée en prison en dehors des prescriptions de la loi telles que :  

- Le non-respect des délais ; 

- L’inapplication des textes de loi ; 

- Le dossier incomplet ; 

- La lenteur de la procédure où le blocage est observé par l’autorité ordonnant la dé-

tention ; 

- L’inexécution des jugements prononçant la mise en liberté des détenus.  

 

Mandat de comparution : c’est un mandat qui a pour objet de mettre la personne à 

l’encontre de laquelle il est décerné en demeure de se présenter devant le juge à la date et à 

l’heure indiquée par ce mandat. C’est tout simplement une convocation notifiée à 

l’intéressé par un huissier ou un agent de la force publique29. 

                     
26.- Voir Art. 1r  du code pénal. 
27.- COLLIARD. Libertés publiques, 5e éd., p. 218. (Cité par GASSIN, Raymond dans son ouvrage intitulé : 
La liberté individuelle devant le droit pénal, Édition Sirey, France, 1980, p. 2). 
28.- Définition tirée du Recueil d’Instruments Internationaux, Volume I, publié par les Nations-Unies, New 
York et Genève, 1994. 
29.- Art. 122, al. 2, Code de procédure pénale Français.  
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Mandat d’amener : ce mandat consiste dans l’ordre donné par le juge d’instruction à 

la force publique de conduire immédiatement l’inculpé devant lui, même par la force30. 

 

Mandat de dépôt : ce mandat est l’ordre donné par le juge au chef de l’établissement 

pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à l’encontre de laquelle il est décerné31. 

Un tel mandat doit être précédé par une ordonnance de mise en détention provisoire ; cela 

suppose que la personne ait été préalablement interrogée par le juge d’instruction, et mise 

en examen32. 

 

Mandat d’arrêt : C’est l’ordre donné à la force publique de rechercher la personne à 

l’encontre de laquelle il est décerné, puis de la conduire à la maison d’arrêt indiquée sur le 

mandat, où elle sera reçue et détenue. Un tel mandat intervient lorsque la personne soup-

çonnée se trouve en fuite33.  

 

Juridiction : Synonyme de Tribunal, on en distingue deux ordres : l’ordre adminis-

tratif et l’ordre judiciaire. On classe également les juridictions d’après leur nature en juri-

diction de droit commun et juridiction d’exception. Enfin une juridiction doit toujours être 

située par le degré qu’elle occupe dans la hiérarchie judiciaire34.  

 

Juridictions pénales : Les juridictions pénales sont le tribunal de Police (tribunal de 

paix), le tribunal correctionnel, la Cour d’Appel et la Cour d’Assise. Elles sont reparties en 

deux catégories : les juridictions d’instruction dont l’intervention n’est pas toujours obliga-

toire et les juridictions de jugement (tribunaux répressifs)35. 

 

Faire une recherche en Haïti particulièrement dans le domaine pénal en ce qui con-

cerne notre sujet d’étude n’est pas chose facile. Nous avons fait face à de sérieuses difficul-

tés pour rencontrer les autorités responsables et les détenus qui sont les principales vic-

                     
30.- Code de procédure pénale Français. Art. 122, al.3. 
31.- Ibid. Art. 122, al.4. 
32.- Ibid. Art. 145 
33.-  Ibid. Art. 122, al.5. 
34.- Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT. Op.cit., P.341. 
35.- Ibid., P. 342. 
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times. Il y a une peur caractérisée du côté des autorités pour nous donner des informations 

en cette matière. 

 

Malgré les difficultés que nous avons rencontrées pour trouver des données statis-

tiques nécessaires pour la réalisation de ce travail, faute que les centres de détention ne 

disposent pas des structures et moyens adéquats pour nous faciliter la tâche, nous avons 

trouvé tant bien que mal quelques éléments d’informations qui nous servent d’arguments 

pour atteindre les objectifs ci-dessus projetés. C’est un travail de recherche académique qui 

sera complété avec les critiques constructives des lecteurs qui auront, sans doute, à se 

mettre à côté de tous ceux qui sont en train de mener un combat sans relâche pour la  dé-

fense des droits et de la liberté individuelle de l’être humain sans penser à la défaite. 

  

Notre travail est constitué en deux parties comportant chacune d’elle deux cha-

pitres. Les chapitres eux-mêmes sont repartis en sections, les sections en sous-sections et en 

paragraphes. Tout au long de notre travail quatre chapitres vont être développés et relate-

ront l’ordre et les aspects sur lesquels nous aurons à travailler. 

 

La première partie intitulée : La détention préventive, fondement juridique dans le 

système répressif haïtien et excès observés dans la pratique, envisagera le cadre légal de la 

détention préventive, l’inapplication des textes de loi et mettra aussi accent sur les princi-

paux facteurs de la détention préventive prolongée dans la juridiction de Port-au-Prince. 

 

Dans le premier chapitre titré : Le fondement juridique de la détention préventive, 

nous verrons la détention préventive au regard de la législation haïtienne tout en passant en 

revue les différents instruments juridiques internationaux ratifiés par Haïti traitant la ques-

tion également. 

 

Le deuxième chapitre intitulé : La détention préventive et l’inapplication des textes 

de loi, se portera sur la faiblesse du système répressif haïtien, le laxisme des autorités pu-

bliques et les principaux facteurs de la détention préventive prolongée dans la juridiction de 

Port-au-Prince. 
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Dans la deuxième partie titrée : Les conséquences de la détention préventive pro-

longée dans la juridiction de Port-au-Prince, nous traitons dans le troisième chapitre, les 

implications de la détention préventive prolongée sur la montée de la criminalité, les réali-

tés des centres de détention, pour parler ensuite des retombées négatives à la fois sur la 

société et les détenus eux-mêmes. 

 

Le quatrième et dernier chapitre du travail envisagera des propositions de réorgani-

sation du système répressif haïtien tout en recommandant  l’application stricte  des textes 

de loi en matière de détention préventive ; nous aurons à faire aussi un plaidoyer pour 

l’implantation d’un État de Droit en vue d’une réforme effective du pouvoir judiciaire et 

une nouvelle politique criminelle en Haïti. 

 

Nous espérons que notre travail est suffisamment édifiant et sera apprécié à sa juste 

valeur pour enfin apporter l’amélioration tant attendue que souhaitée au niveau de 

l’appareil répressif haïtien. 
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PREMIÈRE PARTIE 

 

LA DÉTENTION PRÉVENTIVE : FONDEMENTJURIDIQUE   

DANS LE SYSTÈME RÉPRESSIF HAÏTIEN ET EXCÈS OB-

SERVÉS DANS LA PRATIQUE 

 

  Au commencement, c’était la loi des vainqueurs où l’homme n’était pas considéré 

comme des citoyens mais plutôt comme des sujets. Une fois qu’on détient le pouvoir, on 

devient fort et puissant avec le droit de faire ce qu’on veut avec les plus faibles et les vain-

cus. Par exemple, le droit de donner la mort, le droit d’établir l’esclavage et le droit de 

sanctionner par des peines privatives de liberté ou des peines corporelles étaient déjà des 

acquis36. 

 

Il s’agit d’un ensemble de principes d’inspiration naturelle qui trace à l’homme la 

voie à suivre en société. Cette forme de droit puise son fondement dans la coutume qui se 

définit comme étant : « La règle qui n’est pas édictée en forme de commandement par les 

pouvoirs publics, mais qui est issue d’un usage général et prolongé et de la croyance en 

l’existence d’une sanction à l’observation de cet usage. Elle constitue une source de droit, à 

condition de ne pas aller à l’encontre d’une loi37 ». 

 

Grâce à l’invention de l’écriture, on est arrivé  à une autre forme de droit (le droit 

écrit) élaboré par les autorités compétentes dans le but d’assurer l’ordre, la paix et le pro-

grès au sein de la société38. 

 

  

                     
36.- Ces idées ont été inspirées des notes de cours de Monsieur Christian TOUSSAINT, professeur du cours 
de Droits Humains, en troisième année, sciences juridiques à la Faculté de Droits et des Sciences Econo-
miques de l’Université d’État d’Haïti. 
37.- Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT. Op. Cit., P.177. 
38.- Idées tirées des notes de cours de Monsieur Charles Dumont POINT-DU-JOUR, professeur du cours 
Histoire du Droit, en première année, Sciences Juridiques à la Faculté de Droit et des Sciences Économiques 
de l’Université d’État d’Haïti. 
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L’application des peines privatives de liberté par la détention est apparue comme 

une substitution des peines corporelles. Cependant la détention n’a pas toujours atteint son 

but, comme on l’a si bien constaté dans la juridiction de Port-au-Prince où la faiblesse du 

système répressif et le laxisme des autorités publiques, au lieu de remédier à l’état dange-

reux des délinquants, ne font que maintenir et aggraver leur sort. 

 

Pourquoi la première partie de notre travail de recherche académique prendra en 

compte le fondement juridique de la détention préventive et l’inapplication des textes de loi 

dans le système répressif haïtien, particulièrement la juridiction de Port-au-Prince.   
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CHAPITRE PREMIER  

 

LE FONDEMENT JURIDIQUE DE LA DÉTENTION PRÉ-

VENTIVE 

 

  La détention préventive est une  mesure exceptionnelle qui  consiste à garder une 

personne arrêtée dans un établissement destiné à cette fin pour les besoins de la justice. Elle 

est si importante que toutes les civilisations ont connu le système de pénalité. En fonction 

du principe ‘’ubi societas, ibi jus’’, et là où les pouvoirs publics ont posé des règles utiles 

au déroulement harmonieux de la vie en société, il est nécessaire que ces règles soient res-

pectées et que des sanctions interviennent contre tous ceux qui les violent39. 

 

Dans le cas d’Haïti, on constate de manière théorique que l’on parle de détention 

préventive, pourtant dans la pratique c’est de la détention préventive prolongée qu’il s’agit. 

C’est que les autorités haïtiennes n’ont pas toujours respecté le délai fixé par la loi pour que 

les personnes arrêtées passent devant leur juge naturel. C’est pourquoi dans le premier cha-

pitre de notre travail, nous allons passer en revue la question de la détention préventive au 

regard des instruments juridiques internationaux ratifiés par Haïti (section 1), pour ensuite, 

voir ce que les textes de loi haïtienne disposent à ce sujet (section 2). 

                     
39.- ROMAIN, Dominique. Pour un plan de réforme pénitentiaire, le Natal, Port-au-Prince, 1989, PP.32 et 
suiv. 
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SECTION 1.- LA DÉTENTION PRÉVENTIVE AU REGARD  DES INS-

TRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX RATIFIÉS PAR HAÏTI 

 

Il faut remarquer que dès la fin du vingtième siècle, beaucoup d’efforts étaient  en 

train d’être réalisés aux fins d’aménager la planète pour une libre circulation des hommes 

tel qu’on pourrait parler d’un monde unipolarisé qui laisse entrevoir une citoyenneté 

presque universelle, surtout en matière de défense des droits et des libertés individuels. 

 

En ce sens, la détention préventive qui est consacrée par toutes les législations et de 

manière impérieuse dans les pays où l’on pratique le système romano-germanique, celle-ci 

a été pratiquée par les autorités dans l’intime conviction d’abuser les plus faibles. Ce qui 

pousse la plupart des organisations internationales, particulièrement celles travaillant dans 

le domaine des droits humains à se montrer beaucoup plus préoccupées à la question de 

détention préventive. 

 

En 1934, la Société des Nations avait déjà prévu tout un ensemble de règles mini-

males en ce qui a trait au traitement qu’il faut donner aux personnes en détention. C’est à 

bon droit qu’Haïti a jugé nécessaire d’incorporer dans la législation haïtienne certains 

textes juridiques internationaux40  pourvu que les clauses qu’ils comportent ne sont pas 

contraires à la Constitution en vigueur. 

                     
40.- Voir l’annexe I présentant certains extraits de ces textes ratifiés par Haïti. 



  
21 

§1.- La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme adoptée et pro-

clamée par l’Assemblée Générale des Nations-Unies dans sa résolution 

217A(III) du 10 Décembre 194841     

 

Haïti est l’un des premiers pays ayant manifesté ouvertement leur soutien  le jour 

même de la proclamation de la Déclaration Universelle des Droits de l’homme du 10 dé-

cembre 1948 qui dispose dans son préambule : « L’Assemblée Générale des Nations-Unies 

proclame la présente Déclaration comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et 

toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société s’efforcent, 

par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en 

assurer  la reconnaissance et l’application universelles et effectives ». 

 

Aux termes des articles 9 et 10 de ladite Déclaration,  il est prévue : « Nul ne peut 

être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé. Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que 

sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impar-

tial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en 

matière pénale dirigée contre elle ». 

 

 

§2.- Du Pacte International Relatif aux Droits civils et politiques42 

 

Dans l’esprit de ce Pacte International, les Etats parties doivent garantir à tous les 

membres de la famille humaine le droit à la liberté individuelle. L’exercice et la jouissance 

de ce droit n’impliquent pas le désordre. Le fait que l’individu a des devoirs envers autrui 

et envers la société à laquelle il appartient, il est tenu de ne se laisser livrer à des actes de 

brigandage ou de vagabondage. Il peut, en conséquence, être soumis à certaines restrictions 

qui doivent être expressément prévues par la loi. 

                     
41.-Nations-Unies: Recueil d’Instruments Internationaux universels, Volume 1, New-York et Genève, 1994, 
p.1.  
42.-  Ce Pacte International a été adopté le 16 décembre 1966 et entré en vigueur le 23 mars 1976. Le Moni-
teur, 7 Janvier 1991, no 2. 
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L’article 9 de cet instrument juridique dispose: «Tout individu a droit à la liberté et 

à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour motifs 

graves et conformément à la procédure tracée par la loi. 

Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arres-

tation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre 

lui ». 

 

Selon l’article  9-3 dudit Pacte « La détention des personnes qui attendent de passer 

en jugement ne doit pas être de règle; la mise en liberté peut être accordée sous les garan-

ties que le prévenu comparaîtra à l’audience, à tous les actes de la procédure et le cas 

échéant, pour l’exécution du jugement ». 

 

L’article 9-4 de ce même Pacte dispose: « Quiconque se trouve privé de sa liberté 

par arrestation ou détention, a le droit d’introduire un recours devant un tribunal qui statue-

ra sans délai sur la légalité de sa détention et ordonnera sa libération immédiate si la déten-

tion est illégale ». 

 

 

§3.- L’Ensemble des Principes pour la Protection des Personnes en Déten-

tion43 

 

Le 9 décembre 1988, l’Assemblée Générale des Nation- Unies, dans sa résolution 

43/173, a adopté un ensemble de principes visant à protéger toutes les personnes générale-

ment quelconque qui ont été soumises à une forme de détention ou d’emprisonnement. Se-

lon ces principes, les personnes détenues doivent être traitées avec humanité et avec le res-

pect de la dignité inhérente à la personne humaine. 

 

Au terme du principe 8 : « Les personnes détenues doivent être soumises à un ré-

gime approprié à leur condition de personnes non condamnées. Elles sont donc, séparées, 

chaque fois que possible, des personnes condamnées ». 

 

                     
43.- Nations-Unies, Recueil d’Instruments Internationaux Universels, Op. Cit., p.267. 
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Selon le principe 9 : « Les autorités qui arrêtent une personne, la maintiennent en 

détention pour instruire l’affaire, doivent exercer strictement les pouvoirs qui leur sont con-

férés par la loi, et l’exercice des pouvoirs doit faire l’objet d’un recours devant une autorité 

judiciaire ou autre. 

Une personne ne sera  maintenue en détention sans avoir la possibilité effective de 

se faire entendre sans délai par une autorité judiciaire. Elle a le droit d’assurer sa propre 

défense ou d’être assistée d’un conseil conformément à la loi ». 

 

 

§4.- La Convention Américaine Relative aux Droits de l’Homme (Pacte de 

San Jose, Costa-Rica)44 

 

Cette Convention reconnaît à l’inculpé le droit d’être jugé dans un délai raison-

nable. C’est une Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-

mentales. 

 

L’article 7-5 de ladite Convention dispose : « Toute personne arrêtée ou détenue, 

sera traduite dans le plus bref délai devant un juge ou tout autre fonctionnaire habilité par la 

loi à exercer des attributions judiciaires,  devra être jugée dans un délai raisonnable ou libé-

rée, sans préjudice de la poursuite de l’instance. La mise en liberté de l’accusé peut être 

conditionnée à des garanties assurant sa comparution à toutes les phases de la procédure ». 

 

En son article 7-6, il est dit : « Toute personne privée de sa liberté a le droit 

d’introduire un recours devant un juge ou tribunal compétent pour voir celui-ci statuer sans 

délai sur la légalité de son arrestation ou de sa détention et ordonner sa libération si 

l’arrestation ou la détention est illégale ». 

 

Dans les États partie à la présente Convention, toute personne qui se trouve mena-

cée d’être privée de sa liberté, doit exercer son recours, lequel recours ne peut être ni res-

treint ni aboli. Il a droit à des réparations si après l’instruction, il est révélé qu’elle a été 

l’objet d’arrestation arbitraire ou de détention illégale.  

                     
44.- Le Moniteur, 1er Octobre 1979, no 77.  
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§5.- La Convention Internationale contre la prise d’otage45  

 

Tenant compte de la perpétration de certains actes de grands banditismes qui de-

viennent transnationaux tels : la prise en otage, le trafique de la drogue, l’association des 

malfaiteurs, l’enlèvement des personnes, les Etats ont compris la nécessité de prendre en 

compte un tel engagement. 

 

Au terme de l’article premier de la présente Convention, il est prévu : « Commet 

l’infraction de prise d’otage au sens de la présente Convention, quiconque s’empare d’une 

personne ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de 

contraindre une tierce personne, un État ou une organisation internationale à accomplir un 

acte quelconque ou à s’en abstenir ». 

 

Donc de tout ce qui est prévu en matière de détention préventive au niveau des ins-

truments juridiques internationaux, il y a lieu de souligner que toute rigueur ou contrainte 

qui n’est pas nécessaire pour appréhender une personne  ou la maintenir en détention, est 

complètement interdite. Pourtant un tel problème faisant encore la une de l’actualité en 

Haïti, particulièrement dans la juridiction de Port-au-Prince. Tout cela, parce que les autori-

tés compétentes particulièrement celles du ministère public qui sont chargées de garantir et 

de protéger les droits de la société, exercent leurs fonctions de poursuite uniquement, sans 

tenir compte des bénéfices ou des réparations que la loi accorde aux personnes mises en 

détention arbitrairement. Ce qui explique cette vague d’abus d’autorité et d’excès de pou-

voir observés dans notre système judiciaire. 

 

  

                     
45.- Le Moniteur, 3 Décembre 1984, no 84. 
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SECTION 2.- LA DÉTENTION PRÉVENTIVE AU REGARD DES INS-

TRUMENTS JURIDIQUES ÉMANANT DES AUTORITÉS PUBLIQUES 

HAÏTIENNES46 

 

Du point de vue théorique, le constat est porté sur le fait que la législation haïtienne 

a accordé toute attention nécessaire à la notion de détention préventive, alors que dans la 

pratique il est question de détention préventive prolongée qui devient très préoccupante au 

point qu’elle se trouve sous les lèvres de plus d’uns. Cette nonchalance de la part des auto-

rités haïtiennes prouve que le problème de la détention préventive prolongée substitue en 

lieu et place des règles. Ce qui aurait des conséquences à l’avenir si les autorités ne se sont 

pas courbées effectivement sous les dispositions de loi actuellement en vigueur telles 

qu’elles sont édictées. 

 

 

§1.- Les mécanismes et les procédures institués par les diverses Constitu-

tions Haïtiennes 

 

Presque toutes les Constitutions Haïtiennes ont attribué une attention soutenue à la 

liberté individuelle considérée comme étant  l’un des droits fondamentaux inaliénables et 

imprescriptibles. C’est ainsi que la Constitution de 1846 en a tout prévu en ses articles 20 et 

21. 

Article 20 : « La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être arrêté ou détenu 

que dans les cas déterminés par la loi, et selon le mode qu’elle prescrit ». 

Article 21 : « Pour que l’acte qui ordonne l’arrestation d’une personne puisse être 

exécuté, il faut : 

1) Qu’il exprime formellement le motif de l’arrestation et la loi en exécution de laquelle 

elle est ordonnée ; 

2) Qu’il émane d’un fonctionnaire à qui la loi ait donné formellement ce pouvoir ; 

3) Qu’il soit notifié à la personne arrêtée et qu’il lui en soit laissé copie. 

                     
46.- Voir l’annexe II sur certains extraits de textes de loi Haïtienne traitant la question de liberté individuelle. 
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Toute arrestation faite hors des cas prévus par la loi et en dehors des formes qu’elle 

prescrit, toutes violences ou rigueurs employées dans l’exécution d’un mandat sont des 

actes arbitraires auxquels chacun a le droit de faire résistance ». 

 

La Constitution de 1889 en son article 14 dispose : «  La liberté individuelle est ga-

rantie. Nul ne peut être détenu que sous la prévention d’un fait prévu et puni par la loi et 

sur le mandat d’un fonctionnaire légalement compétent ».Ces dispositions ont été reprises 

textuellement dans presque toutes nos Constitutions. 

 

Le régime de la détention est prévu au titre III chapitre II dans sa section B intitulée 

« De la  liberté individuelle » aux articles 24 à 27-1 de la Constitution Haïtienne du 29 

Mars 1987 47 actuellement en vigueur  où il a été fait obligation à l’État haïtien de garantir 

et de protéger les individus contre toute arrestation ou détention arbitraire et illégale. 

 

L’article 24-1 prévoit que «  nul ne peut-être poursuivi, arrêté ou détenu que dans 

les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle prescrit ». 

 

L’article 24-2 dispose : «  La détention et l’arrestation, sauf en cas de flagrant délit 

n’auront lieu que sur un mandat écrit d’un fonctionnaire légalement compétent ». 

 

L’article 24-3 indique de manière précise les formes et les conditions dans les-

quelles le mandat ordonnant l’arrestation et la détention doit avoir lieu. Selon ce fameux 

article, pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut : « 1er Qu’il exprime formellement 

en créole et en français le ou les motifs de l’arrestation ou de la détention et la disposition 

de loi qui punit le fait imputé ; 2e qu’il soit notifié et qu’il en soit laissé copie au moment de 

l’exécution à la personne prévenue ; 3e qu’il soit notifié au prévenu de son droit de se faire 

assister d’un avocat à toutes les phases de l’instruction de l’affaire jusqu’au jugement défi-

nitif ; 4e Sauf le cas de flagrant délit, aucune arrestation sans mandat, aucune perquisition 

ne peut se faire entre six heures du soir et six heures du matin ; 5e La responsabilité en ma-

tière pénale est personnelle et que nul ne peut être arrêté à la place d’un autre ».  

                     
47.-Le Moniteur, Mardi 28 Avril 1987, no 36.  
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Étant donné que la Constitution est considérée comme  « Loi mère » ne peut prévoir 

toutes les dispositions nécessaires au bon fonctionnement du système répressif. Donc ces 

vides devraient être comblés normalement par des lois appropriées. 

 

§2.- Les procédures tracées par le code d’instruction criminelle et le code 

pénal en matière de détention 

  

Quand une infraction est commise, il faut mettre en mouvement l’action publique 

selon les dispositions du code d’instruction criminelle et du code pénal qui, quoique datés 

depuis 1835, demeurent pour les magistrats, les avocats, les praticiens en droit, les juristes, 

les étudiantes et les étudiants en sciences juridiques, entre autres, deux outils indispen-

sables en matière pénale. 

 

Dans une partie du code d’instruction criminelle titrée : « Des moyens d’assurer la 

liberté individuelle contre les détentions illégales ou d’autres actes arbitraires », il est prévu 

que « quiconque aura connaissance qu’un individu est détenu dans un lieu qui n’a pas été 

destiné à servir de maison d’arrêt, de justice ou de prison, est tenu d’en donner avis au juge 

d’instruction. 

Plus loin, on avance pour dire que tout juge de paix, tout officier chargé du minis-

tère public, tout juge d’instruction est tenu  d’office, ou sur l’avis qu’il en aura reçu sous 

peine d’être poursuivi comme complice de détention arbitraire, de s’y transporter aussitôt et 

de faire mettre en liberté la personne détenue, ou s’il est allégué quelque cause légale de 

détention,  de la faire conduire sur le champ devant le magistrat compétent. En cas de résis-

tance, il pourra se faire assister de la force nécessaire, et toute personne requise est tenue de 

lui prêter main forte48 ». 

 

Les articles 95,96 et 97 du Code d’Instruction Criminelle permettent au juge 

d’instruction d’accorder la liberté provisoire moyennant caution solvable ou cautionne-

ment, au prévenu quand le fait est de nature à emporter une peine correctionnelle pourvu 

qu’il ne s’agisse pas d’une inculpation de vol ou d’escroquerie et que le prévenu ne soit pas 

un vagabond ou un repris de justice. 

                     
48.- Voir les articles 448 et 449 du CIC. 
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Même en matière criminelle, le Code d’Instruction Criminelle en son article 242 

prévoit que si au cours de l’examen des accusés sur les crimes ou sur quelques uns des 

crimes compris dans l’acte ou dans les actes d’accusation un évènement quelconque s’est 

produit et renvoie les accusés à la prochaine session et si une demande de mise en liberté 

provisoire est sollicitée, dans ce cas, le tribunal criminel statuera sur cette demande que 

pourront formuler les accusés ou leurs avocats, le cas échéant. 

 

Le Code Pénal haïtien traite la question de détention en sa section intitulée « atten-

tat à la liberté » où il est prévu : « les fonctionnaires publics  chargés de la police adminis-

trative ou judiciaire qui auront refusé ou négligé de se déférer sur les lieux après une ré-

clamation légale tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les mai-

sons destinées à la garde des détenus, soit partout, ailleurs et qui ne justifieront pas les 

avoir dénoncées à l’autorité supérieure, seront punis de la destitution et tenus à des dom-

mages intérêts49 ». 

 

« Seront punis également de la destitution, les officiers du ministère public, les 

juges et officiers publics qui auront retenu ou fait retenir un individu hors des lieux déter-

minés par le gouvernement ou l’administration publique, ou qui auront traduit un citoyen 

par devant un tribunal criminel, sans qu’il ait été préalablement mis en accusation légale-

ment50 ». 

 

Ce qui n’a jamais été mis en application dans notre système, pendant que le principe 

de la légalité veut que la règle de l’interprétation stricte de la loi pénale s’impose et doit 

être considéré comme une sorte de garantie contre les agissements arbitraires et abusifs des 

autorités.  

  

                     
49.- Voir art. 88 du code pénal. 
50. - Ibid., Art. 91. 



  
29 

§3.- La Loi du 4 décembre 1893 sur la détention préventive (Loi Lespi-

nasse) 

  

Après les recherches effectuées, on a pu constater que la législation haïtienne ne fait 

pas œuvre qui vaille  à la question de détention préventive prolongée. Elle en a souligné 

uniquement à la loi datée du 4 Décembre 1893 dite « Loi Lespinasse » qui ne contient 

qu’un seul considérant et trois articles dont suit la teneur : 

 « Considérant que si la détention préventive est un tribut que chacun peut payer à la sécuri-

té de tous, il est juste, néanmoins quand elle est trop prolongée, de l’imputer sur la durée de 

peines temporaires. 

Au terme de l’article premier de cette loi, il est dit : ‘’Passé le délai de deux mois, la 

détention préventive sera imputée sur la durée de toute peine temporaire correctionnelle ou 

criminelle, néanmoins elle ne comportera que pour moitié en ce qui touche la peine des 

travaux forcés à temps : 

Article 2 :    La liberté provisoire ne compte pas comme détention préventive ; 

  Article 3 : La présente loi qui abroge toutes les dispositions qui lui sont contraires, 

sera exécutée à la diligence du Secrétaire d’État de la justice51 ». 

 

Dans l’esprit de cette loi ,c’est comme si l’on veut d’ores et déjà , prolonger la du-

rée de détention de la personne arrêtée et la faire subir une peine de préférence que de 

prendre des mesures conservatoires et de sûreté à  son encontre comme cela devrait être. 

 

C’est  un laxisme qui, dans la pratique, porte les autorités pour des raisons non justi-

fiées à garder les gens en détention sous prétexte que cette durée passée en détention sera 

diminuée de celle que la justice va prononcer contre eux lors du jugement définitif. Pour-

tant lorsque le détenu sera déclaré innocent de toutes les accusations portées contre lui, ces 

mêmes autorités là n’interviendront à aucun moment de la durée pour lui permettre de 

trouver réparation pour les torts  et griefs qui lui  sont causés en la circonstance. 

  

                     
51.- Le Moniteur, Samedi 9 Décembre 1893, no 50. 
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§4.-  La Loi du 6 Mai 1927 fixant une procédure plus rapide dans les cas 

de flagrant délit 

  

Cette loi prévoit en son article premier que : « Dans les cas de flagrant délit, lorsque  

le fait emportera  une peine correctionnelle, les agents de la police urbaine ou rurale remet-

tront immédiatement l’inculpé au juge de paix  avec un  rapport indiquant la nature, les 

circonstances de temps et de lieu du délit, ainsi que les noms des témoins, les preuves ou 

les indices  qu’ils auront pu recueillir. Le juge de paix,  de son coté, expédiera sans retard 

l’inculpé au Commissaire du gouvernement qui l’interrogera et, s’il y a lieu, le traduira sur 

le champ à l’audience du Tribunal52 ». 

 

Cette procédure tracée par la loi du 6 mai 1927  est une procédure sommaire qui 

veut que la détention préventive ordonnée par mandat de dépôt du Commissaire du gouver-

nement dans les cas de flagrant délit relevant des tribunaux correctionnels ne dépasse pas 

trois jours. Elle ne reconnait pas les caprices des juges de paix qui prennent un malin plaisir 

à jeter des personnes en prison parfois innocemment. Cette pratique illégale a pour but 

d’exiger une entente mitigée entre les parties moyennant le paiement de fortes sommes 

d’argent réclamées.  

 

 

§5.- La Loi du 25 Juin 1924 sur la mainlevée de tout mandat de dépôt   

  

Au terme de l’article premier de cette loi, il est prévu : « L’article 80 du code 

d’instruction criminelle est ainsi modifié, après l’interrogatoire ou en cas de fuite de  

l’inculpé, le juge pourra décerner un mandat de dépôt ou d’arrêt, si le fait emporte la peine 

de l’emprisonnement ou une autre plus forte, selon la loi. 

 

  

                     
52.-Le Moniteur, Jeudi 12 Mai 1927, no 38.  
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Dans le cours de l’instruction, il pourra, sur les conclusions du Commissaire du 

gouvernement, et qu’elle que soit la nature de l’inculpation, donner main levée de tout 

mandat de dépôt ou d’arrêt à charge par l’inculpé de se présenter à tous les actes de la pro-

cédure, ou pour l’exécution du jugement, aussitôt qu’il en sera requis53 ». 

 

Cependant, malgré toutes ces obligations et ces procédures précises tracées par nos 

textes de lois régissant la question de détention préventive, la lenteur est toujours de rigueur 

dans le système répressif haïtien. Ce qui prolonge toujours la détention du prévenu avant de 

passer par devant son juge appelé à se prononcer sur son cas. 

 

                     
53.- Le Moniteur, Lundi 26 Juin 1924, no 50.   
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CHAPITRE 2 

 

LA DÉTENTION PRÉVENTIVE ET L’INAPPLICATION 

DES TEXTES DE LOI 

 

Dans ce deuxième chapitre du travail, on se propose de prendre en compte la fai-

blesse du système répressif  haïtien et le laxisme des autorités publiques (Section 1), les 

principaux facteurs de la détention préventive prolongée dans la juridiction de Port-au-

Prince (Section 2). 

 

 

SECTION 1.- LA FAIBLESSE DU SYSTÈME RÉPRESSIF HAÏTIEN ET 

LE LAXISME DES AUTORITES PUBLIQUES 
 

La détention préventive est une mesure ordonnée par un magistrat de siège, le plus 

souvent le juge d’instruction, permettant d’incarcérer une personne présumée innocente 

jusqu’à sa condamnation dans le cas et les conditions prévus par la loi54. 

 

Dans les pays Common Law, l’inculpé peut fournir une caution à titre de garantie 

au cours de l’instruction de l’affaire pour n’être pas jeté en prison. C’est une mesure prise 

tout juste pour éviter à ce que la personne soit mise en détention pendant qu’elle n’est pas 

coupable de l’inculpation portée contre elle. 

 

  

                     
54.- Cette définition est tirée du code de procédure pénale français qui précise quel type d’autorité ayant la 
compétence d’ordonner la détention d’une personne.  
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Haïti fait partie de la famille romano-germanique, mais on n’a pas indiqué de ma-

nière précise l’autorité qui détient cette compétence. Il est prévu que « l’arrestation et la 

détention sauf en cas de flagrant délit, n’auront lieu que sur mandat écrit d’un fonction-

naire légalement compétent55 ». De quel fonctionnaire parle-t-on? C’est là une imperfection 

et une certaine délicatesse dans le système répressif haïtien qui laisse le champ libre aux 

autorités pour jeter un individu en prison sans tenir compte des conséquences négatives que 

cet acte peut occasionner. 

 

Dans l’intérêt de la société, la procédure pénale doit assurer la répression prompte 

et générale des infractions. Comme on l’a souvent constaté, la valeur du droit pénal dépend 

plus de la certitude que de la sévérité du châtiment. Mais la procédure pénale manquerait 

totalement son but, si elle sacrifiait l’intérêt de l’individu poursuivi à l’intérêt de la société. 

Un innocent peut être injustement accusé. La procédure pénale doit lui fournir les moyens 

de faire éclater son innocence56. 

 

Si selon la loi, la détention d’une personne doit être motivée par l’autorité  compé-

tente qui l’ordonne, dans la réalité haïtienne c’est un autre constat. Assez souvent elle est 

basée sur les moyens économiques de la personne en question, de son rang social, son de-

gré de partenariat, de favoritisme et de clientélisme avec les autorités publiques, son in-

fluence politique dans le système judiciaire. C’est comme si l’on peut dire qu’il s’agit 

d’une politique deux poids deux mesures et d’une justice donnée au rabais qui est vendue 

au plus offrant et dernier enchérisseur. 

 

Prenons l’exemple des juges qui n’ont pas d’horaire de travail et qui viennent sié-

ger soit pour entendre une affaire dont ils ont un intérêt là-dessus, soit pour venir passer 

une affaire pour un ami avocat. Est-ce possible pour un juge de Paix et un greffier d’exiger 

de très fortes sommes entre les mains des justiciables pour un constat ? Pendant que cela 

est réputé une mesure d’instruction pour éclairer sa lanterne. Ce qui fait que la justice de-

vient l’affaire des grands, de ceux qui ont les moyens et non pas l’affaire de ceux à qui 

celle-ci est due. 

 

                     
55.- Voir Art. 24-2 de la Constitution du 29 mars 1987. 
56.- ROMAIN, Dominique. Op. Cit., PP. 43 et suiv. 
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L’accès et le coût des démarches procédurales dans nos Hôtels de justice font de 

celle-ci un service à la clientèle et non un service tel qu’il est prévu par la loi. Quand on se 

rend dans un greffe, au bureau d’un magistrat pour solliciter un service, au cabinet d'un 

avocat, on vous impose un tarif, soit à prendre ou à laisser sans tenir compte de l’éthique 

professionnelle ou du moins des moyens du justiciable. 

 

C’est un problème qui peut être résolu très facilement en prenant des lois fixant le 

tarif de tout montant à payer et placer des bureaux à la Direction Générale des Impôts pour 

réglementer cette question et délivrer des récépissés aux justiciables attestant qu’ils ont 

rempli cette formalité. 

 

C'est à juste titre qu'on propose aux autorités haïtiennes une participation de la Di-

rection Générale des Impôts qui devrait collaborer elle aussi à la distribution d'une saine et 

équitable justice en Haïti tout en y instaurant un service spécial pouvant régulariser la ques-

tion. Mais cette fois-ci il faut également payer ces officiers chargés de rendre la justice à 

temps, un salaire leur permettant de satisfaire leurs besoins et ceux de leurs membres de 

famille tout en leur offrant des services et autres avantages sociaux de base. Cette prise de 

décision empêchera, à coup sûr, toute éventuelle implication dans des actes de corruption. 

 

Le problème ici posé est censé résolu par les articles 135 du code pénal haïtien et 37 

du décret du 22 Août 1995. L’article 135 du code pénal dispose : « Tous fonctionnaires 

publics, tous officiers publics, leurs commis ou préposés, tous percepteurs de droits, taxes 

et leurs commis ou préposés qui seraient rendus coupables du délit de concussion en exi-

geant ou en recevant ce qu’ils savaient n’être pas dû pour droits ou taxes, contributions, 

deniers ou revenus, ou pour salaires ou traitements, seront punis, à savoir : les fonction-

naires ou les officiers publics, de la réclusion, leurs préposés ou commis, d’un emprison-

nement d’un an au moins et de trois ans au plus. Les coupables seront, de plus, condamnés 

à une amende dont le maximum sera le quart des restitutions et des dommages intérêts, et le 

minimum le douzième ». 
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L’article 37 du décret du 22 Août 199557 dispose : « Les greffiers sont chargés de la 

régie des greffes et sont personnellement responsables des valeurs qu’ils perçoivent et des 

pièces dont ils sont dépositaires ». Les greffiers doivent délivrer, sans frais à la partie un 

certificat constatant l’acquittement des droits ; ce certificat doit être annexé au dossier. 

 

Ces dispositions pénales dissuasives n’empêchent que les droits et les taxes autori-

sés ne correspondent pas aux montants perçus. Aucun officier ministériel, dans la majeure 

partie des cas, ne délivre ni reçu ni certificat attestant le montant des sommes versées. Il 

semble plus confortable de fonctionner sans tarif58. 

 

Malgré ces dispositions dissuasives et contraignantes visant à empêcher ces genres 

de forfaits considérés comme des actes de concussion, la réalité donne lieu à conclure que 

rien n’existe comme sanction et comme tarif. Des sommes importantes sont exigées par les 

auxiliaires de la justice et versées en guise de taxes ou droits. Ce qui explique la faiblesse 

du système judiciaire haïtien en général, d’où une cause de la détention préventive prolon-

gée. Puisque ces dispositions légales qui régissent la matière ne sont jamais mises en appli-

cation telles qu’elles sont édictées par nos Législateurs. 

 

Bien qu’il faut reconnaître que nos textes de lois sont datés trop longtemps et étant 

une inspiration trop poussée des textes français, ils ne répondent pas vraiment à la réalité 

actuelle dont nous vivons en Haïti.  A cet égard, des vides et des marges de manœuvre ont 

été laissés aux autorités qui, pour des raisons parfois indépendantes de leur   intime convic-

tion, font peser sur les personnes détenues une présomption de culpabilité de préférence au 

lieu d’une présomption d’innocence comme le veut le principe « l’accusé est présumé in-

nocent jusqu’à ce qu’il soit déclaré coupable ». 

 

  

                     
57- Le Décret du 22 Août 1995 sur l’organisation Judiciaire qui a modifié celui du 18 Septembre 1985, Le 
Moniteur, 24 Août 1995, No 67. 
58.- Bulletin du Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique, Volume 1, No spécial, tarif judiciaire, oc-
tobre 2009, p. 5. Document téléaccessible à l’adresse www.mjsp.gouv.ht. La page est consultée le 8 Février 
2012. 
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Les Commissaires du gouvernement, garants de la liberté individuelle, chefs des 

poursuites en matière pénale et défenseurs de la société, en général, arrivent des fois à ou-

trepasser la limite de leur pouvoir plutôt que de remplir leur mission. 

 

Assez souvent, ils portent atteinte à certains membres du corps social soit pour sa-

tisfaire leurs supérieurs hiérarchiques à qui ils ont choisi d’obéir aveuglement, soit par 

manque de compétence ou du moins à des fins personnellement intéressées. C’est ce qui 

fait dire que la loi en outrepassant la limite de l’intérêt social, applique à la fois une mesure 

arbitraire et une souffrance inutile au prévenu. 

 

Donc, quand on considère ce qui se passe à travers les tribunaux haïtiens particuliè-

rement ceux de la juridiction de Port-au-Prince, c’est avec beaucoup d’impairs et de mala-

dresses préjudiciables que les dossiers des prévenus sont entrain d’être traités. Or, une fois 

qu’une loi est votée, promulguée et publiée, elle devient obligatoire catégoriquement. Tous 

les citoyens sont tenus de l’observer, sinon ils tombent sous le coup des sanctions qui régis-

sent la matière en application du principe « Nul n’est censé ignorer la loi ». 
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§1.- La dépendance du pouvoir judiciaire  
 

Avant d’aborder la question de la dépendance du pouvoir judiciaire en Haïti, nous 

tenons à faire une analyse comparative par rapport à certains pays étrangers dont Haïti est 

entrain d’imiter leur système. 

 

En France, on a précisé que la détention préventive doit être ordonnée par un juge 

de siège après la réquisition du Ministère public pour pouvoir faire respecter les droits des 

personnes en détention. Le point de départ de la détention préventive est l’inscription de 

l’inculpé dans le registre d’écrou pour que cette durée passée en détention préventive  soit 

déduite de celle que l’on va prononcer lors du jugement définitif ou de l’arrêt de condam-

nation. Si après l’instruction de l’affaire, une ordonnance de non lieu est rendue en faveur 

du détenu, une indemnité lui doit être accordée. Cette indemnité est allouée par une com-

mission formée de trois magistrats de siège à la Cour de Cassation qui statue souveraine-

ment sur son cas et ceci à la charge de l’État, sauf recours contre le dénonciateur de mau-

vaise foi ou le faux témoin59. 

 

 Les États-Unis, dans sa première Constitution, ont inséré des clauses qui garantis-

sent les droits fondamentaux. La Constitution fédérale ainsi que les Constitutions des États 

fédérés ont joué un rôle important en matière de protection de la liberté individuelle. Les 

règles de procédures pénales figurent, pour la plus part, dans des textes de lois et varient 

considérablement d’une juridiction à l’autre. La procédure pénale est fondée sur 

l’accusation et non sur l’instruction. Cela veut dire que le rôle principal revient au procu-

reur et non au juge. Il y a un parfait rapport entre les différentes institutions étatiques. Ce 

qui explique la bonne marche de ces pays qui deviennent des États forts où les justiciables 

n’ont pas à plaindre au jour le jour d’un même problème de manière répétitive. 

 

Alors qu’en Haïti, le code d’Instruction criminelle qui trace la procédure à suivre en 

matière de procès pénal, n’a pas défini clairement les rôles et les attributions de chaque 

autorité dans le système. Il n’y a pas effectivement une parfaite collaboration entre les auto-

rités. C’est comme si chacune d’elles travaille pour son propre chef ou à son gré. 

                     
59.- Passage tiré du code de procédure pénale Français qui précise quel type d’autorité pouvant mettre une 
personne en détention. 
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A noter que le problème d’encombrement dans nos centres carcéraux n’est pas 

l’objet d’une surpopulation carcérale comme on veut le prétendre, mais plutôt des per-

sonnes qui ne peuvent pas payer un avocat pour assurer leur défense en un mot qui ne peu-

vent pas acheter leur liberté et des autres qui sont en conflit avec ceux qui détiennent le 

pouvoir  politique. Ce qui explique le laxisme des autorités publiques dans le système pénal 

haïtien, l’un des principaux facteurs de la détention préventive prolongée dans la juridiction 

de Port-au-Prince. 

 

C’est comme si les juges ne sont pas libres pour décider sur les cas des personnes 

en conflit avec les membres influents du gouvernement. Tout cela parce qu’il n’y avait pas 

effectivement une séparation des pouvoirs en Haïti. C’est l’exécutif qui nomme et révoque 

les juges. Comment un juge d’instruction ou un commissaire du gouvernement pourrait 

s’arroger le droit de prendre une décision en toute quiétude en faveur ou contre un prévenu 

dont il est chargé d’interroger ? Pendant qu’il reçoive des menaces directement ou indirec-

tement pour garder ce prévenu en détention ou du moins pour le libérer pour des raisons 

non conformes aux textes de loi. Ce sont ces mêmes autorités là qui allaient décider si ce 

juge mérite d’être reconduit ou non. Ce n’est pas sans raison qu’à chaque fois que le man-

dat d’un juge d’instruction est arrivé à terme, on prend du temps pour pencher sur son cas. 

C’est juste pour laisser le juge dans le doute, sous suspens. Voila pourquoi le pouvoir exé-

cutif refuse de mettre en place le conseil supérieur du pouvoir judiciaire. 

 

 

§2- La lenteur et les problèmes structurels du système judiciaire haïtien 

 

A coté de toutes ces irrégularités, il y a lieu de souligner d’autres problèmes structu-

rels. Pas d’assez de prison, de maison d’arrêt et de maison de justice pouvant loger les dé-

tenus. Les personnes qui sont en détention préventive et qui attendent de passer en juge-

ment, partagent les mêmes cellules avec les condamnés. Ceux qui sont détenus pour des 

infractions mineures se trouvent mêlés avec des criminels notoires, tels : des tueurs à gage, 

des kidnappeurs, des récidivistes, des déportés  venant de différents pays étrangers avec 

leurs mœurs et coutumes, entre autres. 
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Aux dires d’un ancien Substitut du Commissaire du gouvernement du Parquet de 

Port-au-Prince, Me Vladimir YAYO, « le Parquet ne dispose pas les moyens pour pallier la 

pratique de la détention préventive prolongée qui est une dérive. Ce qui est aberrant. Il y a 

des cellules au Pénitencier National qui contiennent trois cents détenus. Ces cellules là pour 

pouvoir fermer et ouvrir leur porte, on est obligé de bousculer les détenus qui passent 

presque tout leur temps debout parce qu’il n’y a pas d’espace pour s’allonger60 ». 

 

Ce surnombre de personnes qui sont en détention est dû à l’inapplication  de nos 

textes de lois, à l’incapacité et l’insouciance de certaines autorités dans le système. Si l’on 

prend à titre d’exemple, des policiers qui procèdent à l’arrestation de certains délinquants 

qui sont effectivement réputés comme tels, mais n’étant pas en mesure de dresser un rap-

port en bonne et due forme en la circonstance, ces prévenus peuvent être libérés purement 

et simplement ou risqués d’être jetés en prison sans dossier tout dépend de leurs moyens. 

 

Il y a certains juges qui ne font pas le travail pour lequel ils sont payés. C’est le cas 

des juges de paix pour la plupart, qui ne viennent pas siéger régulièrement et qui se conten-

tent d’aller faire des constats de préférence. Des fois, ils arrêtent et ordonnent la détention 

préventive sous prétexte de concilier les parties pendant qu’ils ne détiennent pas ce pou-

voir. 

 

Les Commissaires du gouvernement ne parviennent  non plus à s’acquitter de leur 

tâche qui consiste, dans l’exercice de leur fonction, à collaborer avec les autres officiers de 

la police judiciaire, de contrôler et de vérifier si les consignes et directives des Parquets 

sont pris en compte par les juges de paix et les agents de garde, savoir si nombre de man-

dats émis, traitement des détenus et le respect des normes sont appliqués selon le vœu de la 

loi61. 

  

                     
60- Le Nouvelliste : Des conditions infrahumaines, une analogie constatée ; Du Vendredi 19 ou Dimanche 21 
décembre 2008, No 37984, P.5. 
61.- Conformément aux prescrits du décret du 22 Août 1995 sur l’organisation judiciaire. 
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L’absence de cette collaboration ne fait que bon nombre d’autorités de la police ju-

diciaire  se comportent comme des supers chefs qui font peur aux autres. Ce sont des for-

faits et d’excès de pouvoir  qui causent que la détention préventive a perdu toute sa finalité 

en Haïti, particulièrement dans la juridiction de Port-au-Prince, une situation qui vise à en-

traver le système. Voila pourquoi nous sommes intéressés à traiter ce sujet dans le but de 

sensibiliser les autorités compétentes et les professionnels du droit pour les conscientiser 

autour de ce problème qui fait la une de l’actualité. 

 

  

§3.- Les diverses phases de la procédure pour arriver à un jugement défi-

nitif  

 

Il est de règle que toute accusation portée contre une personne soit soumise à des 

examens ou des procédures tracées par la loi devant contenir des éléments de preuve ap-

puyant l’action conformément au principe de droit qui veut que « tout fait avancé doit être 

prouvé ». Ce qui donne lieu à l’instance criminelle qui se définit comme étant « une suite 

d’actes de procédure allant de la prévention jusqu’au jugement définitif et qui s’accomplit 

suivant la phase de l’information préliminaire communément appelé phase de police, la 

phase de l’instruction préparatoire et la phase de l’audience criminelle62 ». 

 

 

A) La phase de l’information préliminaire  

 

La phase de l’information préliminaire appelée encore phase de police est une phase 

initiale ayant pour but la recherche et la constatation des infractions, le rassemblement des 

preuves et l’acheminement du dossier par devant l’instance compétente pour la mise en 

mouvement de l’action publique. Elle est confiée à tous les officiers de la police judiciaire. 

 

                     
62.- JULIEN, René. Manuel de droit et de procédure en matière criminelle, Port-au-Prince, 1993, PP.30 et 
suiv. 
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Les agents de la police judiciaire relèvent de l’autorité du Commissaire du gouver-

nement, à l’exception des juges d’instruction63. Ils recherchent les crimes, les délits et les 

contraventions, en rassemblent les preuves et livrent les auteurs aux tribunaux ou juridic-

tion spécialement chargés de déterminer et fixer la durée de leur peine64. 

 

A la phase de l’information préliminaire, les juges de paix et leurs suppléants sont 

des collaborateurs immédiats du Commissaire du gouvernement et agissent comme auxi-

liaires de celui-ci. Dans l’étendue de leur commune, ils recherchent les crimes, les délits et 

les contraventions ; ils recevront les rapports, dénonciations et plaintes qui y sont relatifs, 

ils consigneront, dans les procès-verbaux qu’ils rédigeront à cet effet, la nature et les cir-

constances des contraventions, délits et crimes ; le temps et le lieu où ils ont été commis, 

les preuves et indices à la charge de ceux qui en seront présumés coupables65. 

 

A cette phase, lorsqu’il y a flagrant délit tout dépositaire de la force publique et 

même toute personne sera tenue de saisir le prévenu surpris en train de commettre une in-

fraction actuelle ou qui est poursuivi par la clameur publique et de le conduire devant le 

juge de paix, le Commissaire du gouvernement ou le juge d’instruction, sans qu’il soit be-

soin de mandat écrit. C’est le principe qui veut que « en cas de flagrant délit, tout citoyen 

est procureur de la République ».  

 

 

B) La phase d’Instruction préparatoire des Affaires 

 

La phase d’instruction préparatoire est obligatoire en matière criminelle et faculta-

tive en matière correctionnelle. Elle n’existe pas en matière de contravention. C’est un pro-

cédé mis en œuvre par le code d’instruction criminelle en vue de faciliter la poursuite de 

tout dossier pénal avant le jugement définitif. 

 

                     
63.- Art. 196 du code d’instruction criminelle. 
64.- Ibid. Art. 8.  
65.- Ibid. Art. 11. 
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Le juge d’instruction, après l’interrogatoire de l’inculpé, peut ordonner son arresta-

tion et sa détention au moyen d’une ordonnance renvoyant l’inculpé au tribunal criminel. 

Cette ordonnance du Magistrat instructeur qui ordonne la prise de corps de l’inculpé peut 

aussi se faire exécuter par le Commissaire du gouvernement. 

 

Les moyens que la loi accorde aux juges d’instruction pour instruire une affaire sont 

loin d’être exhaustifs et ne peuvent être utilisés que par ce personnage. C’est dans le cadre 

de ce champ de compétence qu’il faut inscrire le procédé des mandats qui, en tant que me-

sure d’instruction, est propre à lui et ne peut être légalement utilisé que par lui sauf dans le 

cas exceptionnel de flagrant délit66. 

 

Dans le cas de flagrant délit où le Commissaire du gouvernement et les juges de 

paix peuvent, pour les besoins de l’enquête préparatoire, garder à la disposition de la justice 

les prévenus indiqués par la plainte, la dénonciation, entre autres, qu’ils auraient fait com-

paraître devant eux ou qui refuseraient de se soumettre à leur ordre et contre lesquels exis-

teraient des indices graves. 

 

L’arrestation et la détention d’une personne ne peuvent être ordonnées par  le 

Commissaire du gouvernement et le juge de paix qu’en cas de flagrant délit et lorsque le 

prévenu n’a pas de domicile connu. Tandis que dans la pratique, c’est le contraire. Il est de 

coutume en Haïti que les Commissaires du gouvernement et les juges de paix à partir de 

deux lettres d’invitation faites à un prévenu ou toute autre personne qui fait défaut, décer-

nent un mandat d’amener contre ce dernier. Ce qui n’est prévu par aucun texte de loi. As-

sez souvent, pour tenter de justifier leur forfait, ils font état de « délit de rébellion ou de 

flagrant délit continu ou encore pour enquête ». Des concepts qui ne se retrouvent nulle 

part. 

 

  

                     
66.- JULIEN, René. Op. Cit. P. 39. 
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C) La phase du jugement définitif 

 

Après l’instruction conduite par le juge instructeur, l’inculpé pourrait être renvoyé 

devant la juridiction de jugement pour être jugé. Cela doit se faire par une ordonnance de 

renvoi. Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsqu’aucune charge n’est retenue contre lui, une 

ordonnance de non lieu mettra l’inculpé hors d’état de poursuite. Il est prévu que 

l’ordonnance de renvoi sera signifiée au prévenu dans le délai de cinq (5) jours francs de sa 

date, et il lui en sera laissé copie67. Une fois que cette ordonnance a acquis « l’autorité de la 

chose jugée », le dossier moyennant toutes les formalités légales réunies, est acheminé au 

tribunal pour le verdict final. C’est ce qu’on appelle la phase de l’audience criminelle ou de 

jugement définitif. 

 

 

§4.- La durée de la Détention Préventive 

 

La détention préventive doit être appliquée contre toute personne en conflit à la loi 

dans un délai raisonnable et ce délai est fixé à trois mois au maximum. Ce, pour la re-

cherche des indices et la préparation du dossier en bonne et due forme. 

 

Dans la législation haïtienne, un délai de quarante huit heures est prévu en cas de 

flagrant délit pour que le détenu passe devant son juge naturel. Passé ce délai, le prévenu 

pourra sans permission préalable et sur simple mémoire, se pourvoir devant le Doyen du 

Tribunal Civil de son ressort pour voir celui-ci décider sur la légalité de son arrestation ou 

de sa détention pour enfin ordonner sa libération immédiate si c’est le cas. 

 

                     
67.- Art. 174 du code d’instruction criminelle. 
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Au tribunal de simple police où la loi attribue la connaissance des infractions de 

faible gravité appelées contraventions conformément à l’article premier alinéa1 du code 

pénal haïtien, la détention préventive n’est pas nécessaire. Le simple avertissement est 

l’invitation donnée au prévenu sur la plainte de la victime par le juge de paix à comparaître 

devant lui pour être interrogé sur le fait à lui reproché. Le juge de paix siège seul en tant 

qu’officier de police judiciaire. Il n’a pas le pouvoir d’agir comme conciliateur en matière 

pénale. Un principe qui est pratiquement dérogé à travers les tribunaux de paix du pays, 

Car il est de coutume que les juges de paix cherchent toujours à négocier les affaires pé-

nales. Se faisant, ils ordonnent la détention des prévenus le temps pour leurs parents de se 

débrouiller coûte que  coûte pour trouver les fortes sommes réclamées sinon ces prévenus 

restent en détention prolongée sans raison valable. Ce sont des bavures qui doivent être 

corrigées avec rigueur dans le système. 

 

Au tribunal correctionnel, la détention préventive n’est pas obligatoire non plus, 

sauf s’il s’agit d’une inculpation de vol ou d’escroquerie et encore si le prévenu est un va-

gabond ou un repris de justice68. 

 

Le juge instructeur, saisi d’une affaire, a un délai de deux mois pour mener 

l’instruction et communiquer les pièces de l’information au ministère public ; et un délai 

d’un mois pour l’émission de l’ordonnance de clôture. Ce, sous peine de prise à partie. 

Faute par lui de se conformer au délai imparti, il devra justifier son retard par une ordon-

nance spéciale à communiquer dans les vingt-quatre heures au Doyen du Tribunal civil de 

la juridiction dont relève son cabinet pour justifier ce retard. Le ministère public, de son 

côté, devra donner son réquisitoire définitif dans les cinq jours de la réception des pièces à 

lui soumises à cet effet, sous peine de prise à partie69. 

                     
68- Référence: articles 95, 96 et 97 du code d’instruction criminelle. 
69.- Art. 7 de la loi du 26 Juillet 1979, Le Moniteur, jeudi 16 Août 1979, No 65. 
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SECTION 2.- QUELQUES FACTEURS PRINCIPAUX DE LA DÉTEN-

TION PRÉVENTIVE PROLONGÉE DANS LA JURIDICTION DE PORT-

AU-PRINCE 

 

Ayant visité certains centres carcéraux du pays, plus précisément la juridiction de 

Port-au-Prince, nous avons pu entretenir avec un très grand nombre de détenus, des agents 

et responsables des centres de détention, ensuite des auxiliaires de la justice. A partir de ces 

entretiens guidés, nous avons été informés un peu sur les causes de la détention préventive 

prolongée. Ce qui nous a permis de comprendre l’atmosphère de violence qui se développe 

dans les prisons pour pouvoir décortiquer le problème de la détention préventive prolongée. 

 

 

§1.- L’inapplication des textes de loi 

 

Référons-nous au récent rapport70 du Réseau National de Défense des Droits Hu-

mains pour tenter d’apporter une réponse à cette question. Lequel rapport nous laisse com-

prendre que les détenus sont traités dans l’irrespect total de leurs droits. Prenons à titre 

d’exemples, des détenus qui sont en détention préventive prolongée sous l’ordre des magis-

trats qui ne sont même pas de la juridiction de Port-au-Prince. 

 

Le cas de Michaël Laurent qui est incarcéré à la prison civile de Carrefour sous 

l’ordre du juge d’instruction de la juridiction de Petit-Goâve, Me Andrégène CASSAMA-

JOR. Il est arrêté depuis le 19 Novembre 2008. 

 

Le cas de Gislaine JEAN arrêtée le 25 Octobre 2008, amenée au Parquet du Tribu-

nal de Première Instance de la Croix-des-Bouquets, sans être interrogée, elle est transférée 

le 5 novembre qui suit à la prison civile de Pétion-Ville. Depuis lors, elle n’a jamais eu la 

chance de comparaître par devant une autorité pour être entendue. 

 

  

                     
70.- RNDDH, Op. cit., rapport du 28 Octobre 2011. 
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Le cas de Gasner JANVIER habitant de la Croix-des-Bouquets qui a été interpellé 

depuis le 25 Décembre 2001 pour meurtre. Il est transféré à la prison civile de Port-au-

Prince où il a été échappé à deux reprises par les évasions du 29 Février 2004 et 12 Janvier 

2010, réappréhendé le 24 Août 2010, il s’est considéré avoir été oublié par les autorités. 

 

Par ailleurs, ledit rapport a permis de déceler que pour certains détenus, les der-

nières extractions datent des mois et des années mêmes. Aucun suivi n’est en cours pour 

voir leur dossier acheminé par devant les autorités qui avaient ordonné leur détention. Il y 

en a d’autres cas où les détenus sont mis en prison par des juges qui sont maintenant trans-

férés dans une autre juridiction, révoqués dans leur fonction de juge ou même décédés. Ce 

sont des cas qui prouvent à clair comment les autorités n’ont pas mis en application les 

textes de loi traitant la question de la détention préventive. Pendant que les lois pénales 

sont d’application stricte et qu’elles demeurent « Bouclier du justiciable, bréviaire de 

l’Avocat, boussole du Magistrat et garantie de la société71 ». 

 

 

§2.- D’autres causes de la détention préventive prolongée dans la juridic-

tion de Port-au-Prince 

 

A côté de l’inapplication des textes de loi, le laxisme des autorités publiques et la 

faiblesse du système répressif haïtien qui sont à la base de la détention préventive prolon-

gée dans la juridiction de Port-au-Prince, il y a lieu de souligner d’autres causes aussi im-

portantes qui ont contribué à l’intensification de la situation. 

 

                     
71.- Pensée extraite du code de lois usuelles, mis à jour par Ernst TROUILLOT et Ertha Pascal TROUILLOT. 
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A) L’exode rural 

 

L’absence d’une politique de développement dans les zones rurales et la concentra-

tion de toutes les activités économiques, des services publics, des établissements scolaires 

de renom, des centres de formation professionnelle et universitaire, entre autres, dans la 

Capitale ont occasionné une forte pression démographique dans le pays. Cette situation 

avait pour résultat une migration accélérée des paysans vers Port-au-Prince. Ce processus 

migratoire a donné lieu à la surpopulation, l’apparition des bidonvilles dans tous les coins 

de la Capitale, la mendicité, la misère, le chômage, bref la délinquance ou le banditisme. 

 

La concentration démographique, par l’effet de l’exode rural, donne naissance à une 

multitude de taudis72 dans les banlieues au cœur des quartiers résidentiels de la ville de 

Port-au-Prince. Le département de l’Ouest avec ses dix-huit (18) Communes, compte une 

population de trois million quatre vingt seize mille neuf cent soixante sept (3 096 967) ha-

bitants. Près d’un quart de cette population soit 24% habite la commune de Port-au-Prince. 

Delmas et Carrefour comptent respectivement 20% et 13%. Ce sont les deux Communes 

les plus peuplées du département après Port-au-Prince73. 

 

Port-au-Prince est la Commune qui renferme la plus forte proportion de personnes 

nées hors de la Commune (28.9%). Les Communes qui la suivent sont : Delmas (28.7%), 

Carrefour (18.4%) et Pétion-Ville (14.6%)74. 

 

                     
72.- Sur 22531 taudis au total, 17016 se trouvent en milieu urbain et 5505 en milieu rural. Un taudis, c’est une 
maison construite principalement de déchets de matériaux de construction. 
73.- Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI) ; résultat du recensement de la population et de 
l’habitat (RGPH-2003). Document téléaccesible à l’adresse <www.ihsi.ht>. La page est consultée le 3 Février 
2012. 
74.- Ibidem.  
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Face à cette explosion démographique incontrôlée et exagérée, la situation écono-

mique des gens se dégradera de plus en plus, le niveau de revenu des agriculteurs et ce de 

la production nationale diminueront davantage. On ne peut s’attendre qu’à cette dégrada-

tion du niveau de vie des gens et qu’à une augmentation du taux de criminalité ayant pour 

résultat cette dérive que l’on constate à travers nos centres carcéraux. Ce qui fait placer 

Haïti parmi les Pays où les droits de l’homme et la liberté individuelle ont été les plus vio-

lés75. 

 

 

B) Les facteurs socio-économiques 
 

En Haïti, à cause des difficultés économiques que connaît la population en âge de 

travail, des centaines et des milliers de gens se sont livrés à des actes qui ne seraient pas les 

leurs s’ils vivaient dans un Pays où certaines responsabilités ont été prises en charge. Frus-

trés de leur état, ils essaient de s’en échapper au moyen de l’usage excessif de la drogue et 

de l’alcool. Tout cela s’explique par l’absence d’une politique sociale due aux désengage-

ments économiques de l’État haïtien. 

 

Avec le taux de chômage qui ne cesse d’augmenter dans le Pays, certaines familles 

sont obligées de donner leurs enfants en domesticité pensant que le sort de ces enfants là 

allait être amélioré. Pourtant, c’est une forme d’esclavage qui va se développer. Bon 

nombre de délinquants détenus, des enfants de rue et des prostituées à Port-au-Prince 

étaient des anciens domestiques76. 

 

La situation socio-économique est aussi un facteur décisif dans le développement de 

la délinquance77. Donc cela va impliquer la poursuite des délinquants et engendre 

l’arrestation et la détention préventive prolongée des personnes. 

 

                     
75- La Commission Interaméricaine des droits de l’homme, rapport publié en mai 2009. 
76- Rapport Publié par l’Institut du Bien-Être Social et des Recherches (IBESR), Novembre 1990. 
77.- Conseil de l’Europe ; Études relatives à la recherche criminologique, volume XIII, rapports présentés à la 
11e conférence de Directeurs d’Instituts de recherches criminologiques, Strasbourg, France, 1974, p. 125. 



  
49 

C) La Corruption  
 

C’est une autre imposture lamentable qui tend à détruire le système judicaire 

haïtien. La Corruption risque d’anéantir tout espoir de prospérité et de stabilité dans le 

Pays, puisque Haïti était classé parmi les trois Pays les plus corrompus du monde78. 

 

Convaincus que la corruption sape la légitimité des institutions politiques, porte at-

teinte à la société, à la morale et à la justice ainsi qu’au développement intégral des 

peuples; reconnaissant qu’elle est l’un des instruments dont se servent les organisations 

criminelles pour atteindre leurs objectifs; les États membres de l’organisation des États 

Américains ont accordé une attention soutenue à ce fléau qui prend une dimension interna-

tionale. 

 

Depuis les dernières décennies, on entend partout à travers les médias, des Organi-

sations de la société civile et des justiciables en particulier, des critiques à répétition diri-

gées contre les autorités judiciaires. On se plaint assez souvent des juges corrompus, des 

membres du parquet, des policiers, des greffiers et même des avocats qui sont des défen-

seurs publics pour leur implication dans des actes de corruption. C’est en ce sens qu’ils ont 

voté cette Convention dénommée « Convention Interaméricaine contre la corruption » ; à 

laquelle Convention, il est défini clairement aux termes de son article 6, les actes de corrup-

tion suivants : 

 

  a) La demande ou l’acceptation, directement ou indirectement par un fonctionnaire 

ou par toute autre personne qui exerce une fonction publique, de tout objet d’une valeur 

pécuniaire quelconque ou tout bénéfice comme des dons, des faveurs, des promesses et des 

avantages pour soi-même ou pour toute autre personne physique ou morale en échange de 

l’accomplissement ou de l’omission d’un acte quelconque dans l’exercice de ses fonctions ; 

 

 

 

                     
78- Fondation Héritage pour Haïti : L’état des lieux de la corruption en Haïti, volume I, rapport publié en mai 
2004, No 3. 
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  b)  L’offre ou l’octroi, directement ou indirectement, à un fonctionnaire ou à toute 

autre personne qui exerce une fonction publique, de tout objet d’une valeur pécuniaire 

quelconque ou tout autre bénéfice tels que dons, faveurs, promesses ou avantages pour soi-

même ou pour toute autre personne physique ou morale en échange de la réalisation ou de 

l’omission d’un acte quelconque dans l’exercice de sa fonction ; 

 

  c)  La réalisation par un fonctionnaire ou par toute personne qui exerce une fonction 

publique, de tout acte ou omission dans l’exercice de sa fonction afin d’obtenir des béné-

fices de façon illicite pour lui-même ou pour un tiers ; 

  

  d)  La jouissance dolosive ou le recel des biens provenant de l’un quelconque des 

actes visés dans le présent article ; 

 

  e) La participation à titre d’auteur, de Co-auteur, d’instigateur, de complice et de 

receleur ou à tout autre titre, à la commission, à la tentative de commission ou à une asso-

ciation ou complot pour la commission de l’un quelconque des actes visés dans le présent 

article. 

   

Cet article a été repris textuellement par l’Unité de  Lutte contre la Corruption 

(ULCC) dans un avis publié et titré « Afin que nul n’en ignore ». Auquel article, il est  pré-

vu que les fonctionnaires indiqués par la loi sont tenus de déclarer l’État de leur patrimoine 

au greffe du Tribunal Civil dans les trente (30) jours qui suivent leur entrée en fonction79. 

Toujours dans cet avis de l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC), on a fait passer en 

revue d’autres dispositions légales dont celles de la  loi du 19 Septembre 1982 sur le statut 

général des agents de la Fonction Publique et du code pénal haïtien. 

 

                     
79.- Art. 238 de la Constitution du 29 Mars 1987. 
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Tous ces efforts ont été déployés par les autorités dans le but de prévenir, de dépis-

ter, de sanctionner, d’éliminer la corruption et enfin de faciliter ou de renforcer le dévelop-

pement dans le Pays. C’est en ce sens qu’on donne pouvoir aux Commissaires du gouver-

nement de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour vérifier l’exactitude de la décla-

ration de patrimoine des fonctionnaires publics, puisque l’Administration publique en tant 

qu’instrument par lequel l’État concrétise ses missions et ses objectifs, elle doit être gérée 

avec honnêteté et efficacité80. 

 

Dans un article publié dans le Nouvelliste intitulé « Corruption, un virus à com-

battre81 », lors d’une journée de sensibilisation organisée par l’Association Médicale 

Haïtienne (AMH) de concert avec l’Unité de Lutte contre la Corruption (ULCC), le Doc-

teur Claude SURENA a déclaré que la corruption est un problème qui touche tous les sec-

teurs en Haïti au point que dans la santé, on est incapable de distinguer ou d’évaluer le 

comportement d’un Médecin à l’égard d’un patient. 

 

L’amélioration tant souhaitée et attendue ne parvient jusqu'à présent parce qu’en 

Haïti, la corruption selon tout constat, est une chaîne dont tous les maillons sont soudés 

entre eux82. Cette déclaration n’est pas différente de celle d’Alexandre Pétion qui remonte 

depuis après l’Indépendance, lorsque Dessalines demande à ce dernier de faire régner un 

peu d’ordre dans les Administrations Publiques à Port-au-Prince. En réponse, il a déclaré à 

l’Empereur « Que voulez-vous que je fasse si tous les hommes sont voleurs ? ». Est-ce 

vraiment la situation qui demeure en Haïti depuis après l’Indépendance à nos jours, compte 

tenu du fait que les autorités concernées n’ont jamais livré une lutte en profondeur contre 

ce phénomène. 

 

                     
80- Article 234 de la Constitution Haïtienne du 29 mars 1987. 
81- Le Nouvelliste, Mardi 17 avril 2009, No 38053, P.P. 4 et 5. 
82 .- Idée tirée de la déclaration de l’ex-Premier Ministre Gérard LATORTUE qui a fait savoir : « Haïti est 
comme des branches de Spaghetti » juste pour exprimer les difficultés auxquelles on peut faire face à chaque 
fois que l’on veut attaquer ce fléau. 
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A travers les deux premiers chapitres du travail, nous avons mis l’accent sur les 

principaux textes légaux traitant la question de la détention préventive et les facteurs qui 

sont à la base de cette prolongation de la détention. Cependant, ce qui doit attirer l’attention 

de chacun de nous, c’est que ces textes là ne sont pas mis en application soit qu’ils punis-

sent soit qu’ils protègent. Ce qui rend difficile de plus en plus la situation des prévenus sans 

négliger le laxisme et la faiblesse du système répressif haïtien dans tout son ensemble d’où 

la nécessité d’entamer une réforme en profondeur dans le système judiciaire haïtien, parti-

culièrement le système pénal. 
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DEUXIÈME PARTIE 

  

LES CONSÉQUENCES DE LA DÉTENTION PRÉ-

VENTIVE PROLONGÉE  

 

La deuxième partie du travail se porte sur les conséquences de la détention préven-

tive prolongée dans la juridiction de Port-au-Prince. Nous tenons à établir le rapport exis-

tant entre la détention préventive prolongée et d’autres phénomènes de la vie sociale, no-

tamment la montée de la criminalité, les réalités des centres de détention et les retombées 

négatives de cette situation inhumaine à la fois sur la société et les détenus eux-mêmes. 

Enfin nous envisageons des propositions de réorganisation du système répressif haïtien 

dans le but de faire un plaidoyer en faveur des personnes en détention, d’exiger 

l’application des textes de loi en matière de détention préventive, de promouvoir la réforme 

effective du pouvoir judiciaire et de sensibiliser toutes les autorités compétentes à prendre 

les mesures nécessaires visant à améliorer le sort des détenus. 
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CHAPITRE 3 

 

LA DÉTENTION PRÉVENTIVE PROLONGÉE ET SES IM-

PLICATIONS SUR LA MONTÉE DE LA CRIMINALITÉ 

 

A travers ce troisième chapitre de notre travail intitulé : la détention préventive pro-

longée et ses implications sur la montée de la criminalité, nous allons peindre les réalités 

des centres de détention se trouvant dans la juridiction de Port-au-Prince (section 1), faire 

de manière succincte   une approche très concise de la montée de la criminalité en Haïti, 

particulièrement dans la juridiction de Port-au-Prince pour ensuite, faire ressortir les re-

tombées négatives de la détention préventive prolongée à la fois sur la société et les détenus 

eux-mêmes (section 2). 

 

 

SECTION 1.- LES RÉALITÉS DES CENTRES DE DÉTENTION DE LA 

JURIDICTION DE PORT-AU-PRINCE83 

 

Les centres de détention de la juridiction de Port-au-Prince restent et demeurent de 

nos jours une préoccupation pour tout le monde. Les conditions dans lesquelles ils fonc-

tionnent, leur organisation et leur structure laissent à désirer. C’est en ce sens que nous 

avons jugé nécessaire de les présenter en vue d’adresser les problèmes majeurs auxquels 

font face les détenus dans ces centres de détention là pour enfin préconiser la réforme ef-

fective du pouvoir judiciaire et la restauration de l’autorité de l’État. 

 

 

                     
83-Réseau National de Défense des Droits Humains: La radiographie des prisons du pays, rapport publié en 
Octobre 2009. Document téléaccéssible à l’adresse <www.rnddh.org >. La page est consultée le 10 Décembre 
2010.  
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§1.- Le centre de détention de Port-au-Prince 

 

Communément appelé encore « Pénitencier National » ou « Grand- Prison », le 

centre de détention de Port-au-Prince a été construit sous l’ordre du roi Louis XV en 1775 

sur les vestiges d’un cimetière colonial. Sous l’occupation américaine en 1918, elle a été 

réaménagée dans le but d’incarcérer les rebelles des cacos. A la base même de cette cons-

truction, elle était faite pour accueillir un nombre de sept cents (700) détenus environs84. 

 

Au fur et à mesure que le nombre de prisonniers augmente, c’est autant dire qu’on a 

procédé à des travaux de réparation au sein du dit centre dont le plus célèbre remonte à 

1998 où l’on avait à cette époque deux mille (2000) détenus aux environs, plus précisément 

mille huit cent six (1806) détenus en date du 30 septembre 1999. Cependant pour une su-

perficie estimée à mille neuf cent quarante cinq mètres carrés et quarante quatre centième. 

(1945.44 m2), le centre de détention de Port-au-Prince accueille quatre mille trois cent dix 

sept (4317) détenus jusqu’au 13 Octobre 2009. Selon le rapport du Réseau National de Dé-

fenses des Droits Humaines (RNDDH) publié en Octobre 2009 dont six cent quarante six 

(646) sont des condamnés et trois mille six cent soixante onze (3671) sont en attente de 

jugement, soit 85% environs85. 

 

C’est ce surcharge qui rend la situation des détenus incarcérés au Pénitencier Na-

tional beaucoup plus compliquée. Les conditions hygiéniques et sanitaires sont tellement 

déplorables, les détenus font face à diverses maladies contagieuses telles : la tuberculose, 

grattelle, bronche chronique, fièvre jaune pour ne citer que cela. Ce qui occasionne un 

nombre  de décès significatif. 

 

                     
84. - RNDDH, Op.cit.  
85. - Ibidem. 
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A remarquer que cette augmentation en nombre, 1806 détenus en 1999 à 4317 en 

2009 pour une période de 10 ans, est due par la lenteur, le coût des procédures, 

l’inapplication de nos textes de lois, un nombre de magistrats relativement réduits et trop 

de laxisme dans le système.  

 

 

§2.- Le centre de détention de Pétion-Ville 

 

La construction du centre de détention de Pétion-Ville remonte au cours des années 

1980 avec une superficie de cent cinquante huit mètres carrés et quarante cinq centièmes 

(158.45 m2). Il est construit pour une capacité d’accueil de cent (100) détenus environs. 

Pourtant, vingt ans plus tard, le nombre de détenus était de cent onze (111), situation plus 

ou moins constante. 

 

A partir de 2004, la situation commence à être aggravée de plus en plus en affectant 

ce centre de détention aux femmes et filles qui sont en conflit avec la loi. Si bien que le 

nombre passe à trois cent seize (316) détenues en octobre 2009 dont vingt neuf (29) sont 

condamnées et deux cent quatre vingt sept (287) en attente de jugement, soit plus de 90%86. 

 

 

§3.- Le centre de détention de Delmas 

 

Récemment construit au cours de la période 2004-2005, le centre de détention de 

Delmas est fait pour recevoir les mineurs garçons qui se trouvent en conflit avec la loi. Il  

est situé de manière limitrophe avec le commissariat de Delmas 33 connu sous le nom de 

Fort Dimanche. Il  a une superficie de cent seize (116) mètres carrés pour un effectif de 

cent quatre vingt dix (190) détenus dont dix huit (18) seulement sont condamnés et cent 

soixante douze (172) en attente de jugement, soit 90% environs87.  

 

                     
86. - RNDDH, Op. Cit. 
87. - Ibidem. 
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§4.- Le centre de détention de l’Arcahaie 

 

Le centre de détention de l’Arcahaie a été construit dans le but de décongestionner 

le Pénitencier National qui comptait au cours des années 2003, deux  mille cinq cents 

(2500) prisonniers. Il est situé non loin du commissariat et atteint une population de deux 

cent quarante (240) détenus jusqu'au 13 octobre 2009 dont quatre vingt dix neuf (99) sont 

condamnés et cent quarante et un (141) sont en attente de jugement, soit plus de 58% envi-

rons. 

 

 

§5.- Le centre de détention de Carrefour  
 

Situé sur la route de Carrefour, le centre de détention de Carrefour a été construit en 

1998 sur un terrain privé abandonné dont l’État Haïtien a récupéré en vue de la construc-

tion de ce centre de détention et du commissariat de Carrefour appelé Oméga. Il a été 

l’objet de plusieurs travaux de réaménagement déjà, lesquels travaux visent à augmenter sa 

capacité. Il est bâti sur un espace de deux cent trente huit mètres carrés et vingt-neuf cen-

tièmes (238.29) et compte environs trois cent cinq (305) détenus jusqu’au 13 octobre 2009 

dont quarante cinq (45) sont condamnés et deux cent soixante (260) sont en attente de ju-

gement, soit 85% environs. Pourtant le nombre était de cinquante sept (57) détenus le 30 

septembre 1999. 

 

A part de ces centres de détention là, il y a un espace dans tous les commissariats et 

sous- commissariats qui est considéré comme centre de détention temporaire. A remarquer 

que tous ces centres qui se trouvent dans les commissariats sont tous surchargés. Les déte-

nus sont parfois entassés comme des sardines dans les centres carcéraux, une situation 

vraiment anormale qui ne respecte pas les dispositions des textes de loi en matière de dé-

tention préventive. 
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Telle que la détention préventive est appliquée dans la juridiction de Port-au-Prince 

présente beaucoup plus d’anomalie pour les libertés individuelles. Pendant qu’elle devrait 

être ordonnée dans l’idée de protéger et de faciliter l’instruction pénale, c'est-à-dire elle 

doit être pratiquée dans l’intérêt conjugué de la justice et non de celui des particuliers. Il ne 

demeure pas moins vrai que les détenus perdent beaucoup plus de leurs facultés mentales, 

souffrent de certains handicaps et se sont initiés à des nouvelles pratiques d’actes de grands 

banditismes au lieu d’être rééduqués ou réintégrés. 

 

 

SECTION 2.- QUELQUES RETOMBÉES NÉGATIVES DE LA DÉTEN-

TION PRÉVENTIVE PROLONGÉE À LA FOIS SUR LA SOCIÉTÉ ET 

LES DÉTENUS EUX-MÊMES 

 

 

§1.- La montée de la criminalité dans la juridiction de Port-au-Prince 

 

Depuis bien des temps, on a pu constater malgré les efforts de la communauté inter-

nationale et des responsables haïtiens, que la criminalité ne fait qu’augmenter de jour en 

jour. Dans tout le pays et à Port-au-Prince en particulier, la situation s’aggrave de plus en 

plus. On assiste à un accroissement significatif d’actes criminels sous toutes formes qui y 

prennent naissance tels : vols à mains armées, escroquerie et abus de confiance, association 

de malfaiteurs, enlèvement et séquestration des personnes, le trafic et l’usage de la drogue, 

pour  ne citer que ceux-là. Tous ces actes de grands banditismes se sont répartis dans les 

différentes couches de la société haïtienne, mais avec un  pourcentage beaucoup plus élevé 

au niveau des jeunes âgés de quinze à trente ans vivant dans les zones défavorisées. 
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Il s’agit de nouvelles pratiques utilisées en Haïti et qui n’étaient pas réellement 

dans nos traditions et cultures. Ce sont des crimes organisés dont la perpétration devient  

facile. Cette facilité n’est pas le fruit du hasard, mais le résultat d’une préparation et d’une 

planification minutieuse du côté des criminels. C’est aussi  une sorte de laisser aller de la 

part de nos autorités gouvernementales et parentales sans oublier l’arrivée des personnes 

déportées en Haïti venant un peu partout des pays étrangers. Alors que ce sont des bandits 

notoires, des criminels d’habitude  reconnus comme tels qui sont insupportables pour des 

pays de très  grandes structures et infrastructures qui nous  les renvoient de temps à autres. 

Le problème, c’est qu’il y en a qui ne sont même pas haïtiens et qui ne connaissent per-

sonne en Haïti. 

 

Avec l’arrivée de cette catégorie de gens en Haïti qui n’hésitent pas à commettre 

leurs actes  libres et libérés, notre situation tend de plus en plus  à être empirée. D’où la 

montée progressive de la criminalité dans la juridiction de Port-au-Prince avec des consé-

quences néfastes tendant à favoriser ou à augmenter le nombre de prévenus se trouvant en  

détention préventive prolongée  et surtout quand on sait que « nos centres carcéraux sont 

déjà  comme des camps de concentration ou des cages aux esclaves88 ». 

 

 

A) L’escroquerie et l’abus de confiance 
 

C’est une catégorie d’infractions que l’on commet continuellement dans le pays et 

ceci à travers toutes les couches sociales et dans toutes les administrations et institutions 

tant publiques que privées. Bien que le code pénal haïtien prévoit : « quiconque, soit en 

faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frau-

duleuses pour persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit 

imaginaire, ou pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident et de 

tout autre évènement chimérique, se sera fait remettre ou  de livrer des fonds, des meubles 

ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances  ou décharges, et aura par un 

de ces moyens escroqué ou tenté d’escroquer la totalité ou la partie de la fortune d’autrui, 

sera puni d’un emprisonnement d’un an au moins et de trois ans au plus89 ». 

                     
88.- Propos tenus par Me Osner FEVRY lors de sa libération du Pénitencier National en 2009.   
89.- Art. 337 al.1du code pénal. 
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Le coupable pourra, en outre, à compter du jour où il aura subi sa peine, être inter-

dit, pendant trois ans au moins et neuf ans au plus, en tout ou en partie, l’exercice des droits 

politiques, civils et de famille suivants : 

  1- De vote et d’élection ; 

  2- D’éligibilité ; 

   3- D’être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques ou    

      aux emplois publics de l’administration, ou d’exercer ces fonctions ou emplois ; 

  4- De port d’armes ; 

  5- De vote et de suffrage dans les délibérations de famille ; 

  6- D’être tuteur, curateur, si ce n’est de ses enfants et sur l’avis seulement du   

      conseil de famille ; 

  7- D’être expert ou employé comme témoin dans les actes ; 

  8- De témoignages en justice, autrement que pour y faire de simple déclaration90. 

 

Quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d’un mineur, pour 

lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharge pour prêt 

d’argent ou de choses mobilières ou d’effets de commerce ou de tous autres effets obliga-

toires sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d’un 

emprisonnement de deux mois au moins et de deux ans au plus91. 

 

                     
90.- Art. 28 du code pénal. 
91.- Ibid., Art. 338. 
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A remarquer qu’aux termes des articles sus- énoncés, deux éléments sont essentiels 

dans le cadre du délit d’escroquerie ; l’usage de faux noms ou de fausses qualités et 

l’emploi des manœuvres frauduleuses pour se faire délivrer ou remettre des fonds, obliga-

tions etc.…. Cela veut dire qu’en absence de ces deux éléments essentiels, on ne peut pas 

parler de délit d’escroquerie. En ce qui a trait à l’abus de confiance, il faut que l’acte de 

détournement ou de dissipation des fonds ou objets confiés soit réalisé à titre de prêt à 

usage, de  louage, de gage, de dépôt, de mandat, ou pour un travail salarié ou non salarié à 

la charge de les rendre ou représenter ou d’en faire usage de manière déterminée. D’autre 

part, il faut que ce détournement ou dissipation cause un préjudice aux propriétaires ou 

détenteurs de ces effets92. 

 

Dans l’esprit de ces deux articles ainsi que les notes jurisprudentielles qui les ac-

compagnent, le législateur donne aux juges  du  fond de l’affaire le pouvoir d’apprécier 

souverainement les cas pendant à juger devant eux. Pourtant ces actes contraires à la loi 

sont en pleine expansion. Ce qui occasionne des cas d’abus d’autorité où les juges peuvent 

décider de ne pas donner l’analyse qu’il faut à tel ou tel autre cas tout dépens de leurs inté-

rêts ou du moins d’ordonner la détention d’une personne par le simple fait qu’on l’a accu-

sée pour escroquerie et abus de confiance sans tenir compte des éléments essentiels et cons-

titutifs de ces infractions. Donc il faut repenser ces articles qui sont censés démodés par 

rapport à l’évolution de ces nouvelles entreprises dans le pays. 

 

 

  B) L’usage et le trafic illicite de la drogue 

 

C’est une parenthèse que l’on va ouvrir sur ce fléau qui influence et qui entraîne 

une hausse de la criminalité en Haïti, puisque de nombreux états psychiques et psycholo-

giques alarmants émanent des effets négatifs dus à l’abus et l’usage de la drogue. 

 

                     
92.- Idées tirées des notes Nos 4 et 5 se trouvant à la page 101 du code pénal mis à jour et annoté par Menan 
PIERRE LOUIS et Patrick PIERRE LOUIS. 
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De nombreuses drogues provoquent une désaffectation à l’égard du travail et une 

diminution de toutes les activités dirigées vers un but. Ce qui favorise diverses formes de 

délinquance, notamment des délits contre les biens93. 

 

Le terme  drogue  désigne une plante, une substance ou une préparation classée 

comme telle dans la législation nationale94. 

 

La drogue désigne des produits toxiques ou des stupéfiants (Cocaïne, Morphine, 

etc…) dont la loi condamne l’usage. Ces produits là  font plus de mal que de bien aux dro-

gués ou aux usagers95. 

 

Selon le lexique des termes juridiques : « la drogue désigne tout trafic ou usage illi-

cite de stupéfiants. Ce sont des infractions résultant de différentes activités relatives à des 

substances ou plantes classées comme stupéfiants et plus communément appelées 

drogues96 ». 

 

Au terme de l’article 3 de la loi du 7 Août 2001 relative au  contrôle et à la répres-

sion du trafic illicite de drogues « toutes les plantes et substances psychotropes par les 

Conventions Internationales ou en application de ces conventions, leurs préparations et 

toutes les autres plantes et substances potentiellement dangereuses pour la santé publique 

en raison des effets négatifs que leur abus est susceptible de produire. La détention, l’usage 

et le trafic de ces plantes, substances et préparations sont strictement interdits sauf dans des 

cas précis comme en sciences médicales et en préparations pharmaceutiques où ils sont 

autorisés ».  

 

                     
93.- Rapports du Conseil de l’Europe. Op. Cit. , p. 124. 
94-Loi du 7 Aout 2001 relative au contrôle et à la répression du trafic illicite de la drogue, Le Moniteur, Jeudi 
4 Octobre 2001, no 81.  
95.- Le Robert. Dictionnaire de la langue française, Paris, 1988, p.400. 
96.- Raymond, GULLIEN et Jean, VINCENT. Op. Cit., p. 547. 
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L’usage de la drogue illicitement provoque toujours l’agressivité, l’angoisse, la 

peur, l’irritabilité et des troubles psychiques de toutes sortes qui constituent une menace 

pour la société. Ce qui pousse les drogués dans leur moment de trouble a considéré leur 

entourage comme leurs potentiels ennemis. Sous l’effet de la drogue, les drogués  pensent 

qu’ils sont dans une autre planète, dans un monde infini où tout est facile pour eux. Ils sont 

engourdis et se sentent comme des tout-puissants qui peuvent briser tous les obstacles aux-

quels ils font face. C’est un comportement qui les excite à réagir avec violence contre leurs 

ennemis imaginaires et à commettre d’autres actes irréparables tels : mendicité, vol, viol, 

coups et blessures, meurtre97 etc... 

 

Il y a aussi une autre catégorie de gens qui n’utilise pas la drogue à titre de con-

sommateurs directs, mais à titre de trafiquants. C’est une autre forme d’utilisation qui favo-

rise encore des crimes très graves. L’achat et la vente de la drogue exigent des stratégies 

beaucoup plus agressives. Ce trafic illicite est exercé par des gangs partout à travers les 

rues où des bandes rivales s’entre-déchirent et s’entre-tuent assez souvent en vue de dé-

fendre leurs intérêts. A cela, ils n’ont aucune hésitation à éliminer quiconque rencontré sur 

leur parcours et leurs principales cibles  sont des  agents de la force publique et les 

membres de l’appareil judiciaire pour leur intimider dans l’exercice de leur fonction. 

D’autre part, ils ont ciblé leurs associés ou Co-trafiquants au même titre qu’eux, les pas-

sants et même leurs proches parents ne sont pas échappés de cette vague98. Donc tous ceux 

qui empêchent le bon fonctionnement de leur activité, soit en s’attaquant directement ou en 

dénonçant ce genre de trafic, ils les éliminent. 

 

Deux articles de « Haïti Progrès » et « Haïti en Marche » intitulés respectivement «  

La drogue gène-t-elle les négociations » et  « Dans la drogue jusqu’au cou » on a accusé les 

militaires haïtiens d’avoir réalisé des millions au moyen du trafic illicite de la drogue à par-

tir des années 198699. 

                     
97.- Idées tirées du mémoire intitulé : « Drogue et criminalité en Haïti », présenté et soutenu par MENARD, 
Giovanna, Port-au-Prince, FDSE, 2000. 
98.- Ibidem. 
99.- Ibidem. 
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En Juin 1992, le Nouvelliste a révélé qu’environ 7 à 8% de la population haïtienne 

est répertoriée comme étant droguée, parce que 10 à 15% de la drogue transitant en Haïti, à 

cette époque, était resté sur place pour être consommée100. 

 

 

C) Les vols à mains armées, l’enlèvement et la séquestration des per-

sonnes 

 

Ce sont des concepts très récents dans le vocabulaire haïtien, pourtant ils sont deve-

nus très courants et évidents dans un laps de temps. C’est une entreprise qui se progresse et 

se propage à un point tel qu’aucune autre ne peut en égaler. 

 

Depuis après les années 1985, lorsqu’on a accepté de rentrer tête baissée dans la lo-

gique du marché commun appelé encore ‘’ Nouvel ordre mondial’’ tout un processus de 

libéralisation du commerce extérieur ainsi que des moyens pour y parvenir nous ont été 

imposés101. Cette politique ne vise qu’à favoriser l’entrée incontrôlable des produits de 

première nécessité sur le marché local et a provoqué des retombées énormes sur la produc-

tion nationale. Le Paysan haïtien se trouve en proie avec la paupérisation croissante et 

abandonne les travaux des champs pour se migrer vers les grandes villes. Une fois y arrivé 

pensant qu’il allait trouver une amélioration de  vie, il s’est livré de préférence à tous les 

risques. Ce qui constitue une forme d’insécurité sociale qui diminue le rôle de l’État qui ne 

se fait pas sentir vraiment ou qui est démissionné de son rôle. C’est l’absence d’un système 

de sécurité durable de la part de l’État haïtien qui a occasionné pour beaucoup ces multiples 

activités illégales qui risquent de transformer le pays en une jungle, un village où les crimi-

nels se promènent sans inquiétude. Ces actes de grands banditismes ont connu une très 

grande extension ces derniers  temps en Haïti. 

 

A remarquer qu’à chaque fois qu’on interroge un présumé bandit, il se dit avoir été 

un simple exécutant travaillant pour le compte d’une autre personne moyennant tel ou tel 

montant. Plus loin, cet exécutant va laisser cette histoire de travailler pour autrui pour aller 

organiser son propre gang. 

                     
100.- MENARD, Giovanna. Op. Cit. 
101.- Décret révisant à la baisse les tarifs douaniers, Le Moniteur, 10 Juillet 1986, No 55.  
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C’est cette large latitude que ces criminels là ont bénéficié de la part des autorités 

qu’ils cherchent même à se faufiler à travers toutes les institutions du pays et à soudoyer 

certains responsables en vue de se mettre à l’abri des sanctions de la justice. Ils ont mis en 

place tout un système très bien organisé pour la bonne marche de leur entreprise illégale. 

Ils ont embauché les déportés, les drogués, les enfants des rues, les prostituées et parfois 

même des agents de la police, des juges et des fonctionnaires de l’État à travailler pour eux 

sous l’offre des billets. Peut-être, Mr Caldera102 avait raison lorsqu’il opine « L’argent de 

la drogue sert à corrompre les institutions politiques, des élus, des juges, des officiers de 

police, des procureurs etc.… » 

 

 

§2.- D’autres conséquences liées à la détention préventive prolongée 

 

La détention préventive prolongée se révèle un caractère  sadomasochiste, c’est-à-

dire des manœuvres utilisées dans le but de satisfaire le désir des uns ou pour se faire for-

tune dans la souffrance et l’humiliation des autres. 

 

De manière générale, les centres carcéraux haïtiens plus précisément ceux qui se 

trouvent dans la juridiction de Port-au-Prince sont tellement dans un état critique, ils expo-

sent les détenus à des risques auxquels ils deviennent beaucoup plus dangereux pour la 

société. 

 

C’est comme si rien n’est évolué pour les autorités haïtiennes qui agissent comme 

dans les sociétés primitives et sous la rigueur de la loi du « Talion ». Ce sont de vieilles 

pratiques qui atteignent leur niveau de sophistication dans l’inapplication des textes de loi, 

la faiblesse du système répressif haïtien et le laxisme des autorités publiques qui 

n’échappent guère à la méfiance des justiciables qui se plaignent de l’arbitraire de ces auto-

rités judiciaires là pour leur implication dans des actes de corruption au jour le jour. 

 

  

                     
102.- Un responsable du programme des Etats-Unis pour la lutte contre les stupéfiants en visite en Haïti en 
janvier 2000. 
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C’est dans ce sens, montrer les retombées négatives de la détention préventive pro-

longée revient à analyser la situation sur divers aspects dont les conditions sanitaires, ali-

mentaires et surtout la répartition des détenus dans les cellules demeure notre préoccupa-

tion à travers cette sous-section du travail. 

 

 

A) Les conditions sanitaires  

 

Haïti est l’un des pays où les droits des détenus ne sont pas respectés. En ce sens,  

notre regard est porté sur les conditions sanitaires où les détenus vivent vraiment dans des 

conditions inhumaines. Ayant passé quelques jours en garde à vue dans un commissariat en 

Haïti laisse déjà à désirer, voire se jeter dans les centres de détention communément appe-

lés  prisons civiles dont nous venons de présenter précédemment. 

 

Ces centres de détention se situent dans un environnement crasseux, malsain, par-

fois avec des immondices. Cette culture  d’insalubrité se fait remarquer à travers tous les 

centres de détention en Haïti. Les détenus font leurs besoins physiologiques assez souvent, 

dans des récipients se trouvant dans les cellules où ils sont logés .Ces cellules sont toujours 

surchargées, aiguës et humides. L’air  n’y passe pas. Faute d’espace, les détenus se cou-

chent par relève à même le sol parfois, ils se font pendre dans les fenêtres où ils fabriquent 

une forme de hamacs pour tenter de dormir. Les cellules dégagent toujours une odeur nau-

séabonde et pestilentielle. La respiration normale est presque impossible dans les prisons en 

Haïti. Ce sont ces conditions sanitaires alarmantes qui exposent les détenus à toutes sortes 

de maladies infectieuses et contagieuses telles : la malnutrition, la tuberculose, la grattelle, 

l’inflammation, la surdité, des troubles visuels et d’autres affectations de toutes  sortes. Ce 

qui provoque plusieurs cas de mortalité dans les prisons. 

 

Le droit à une assistance médicale n’est pas respecté, pour ne pas dire n’existe pas 

dans les centres de détention en Haїti. Cet état de fait, d’autant plus dramatique pour les 

personnes porteuses des germes de maladies contagieuses dont nous venons de citer plus 

haut pouvant atteindre la santé des autres, se traduit par une déficience en assistance médi-

cale dans les centres carcéraux en Haїti. Les soins de santé apportés aux personnes déte-

nues ne correspondent pas aux normes internationalement reconnues.  
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Malgré cette carence, les demandes de transfert vers des hôpitaux extérieurs privés 

ou mêmes ceux appartenant à l’État  sont souvent refusées aux détenus. 

 

Assez souvent on attend lorsque leur cas se dégénère pour les transférer de manière 

humiliante (enchaînés ou menottés) à l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti (HUEH) ou 

du moins, tout dépend de leurs moyens économiques, leur statut social pour agréer de telles 

demandes lorsqu’elles ont été sollicitées. 

 

 

B) Les conditions alimentaires 

 

Les conditions alimentaires ne répondent pas dans les centres de détention. Les re-

pas ne sont pas bien préparés ni  arrivés à temps. En général, seuls les détenus ayant  des 

moyens économiques adéquats reçoivent une attention plus ou moins soutenue, parce qu’ils 

peuvent payer les fortes sommes réclamées pour pouvoir  être incarcérés dans des cellules 

plus aérées et spacieuses, se procurent des matelas pour dormir, des ventilateurs, des appa-

reils  électroniques et recevoir à temps la nourriture apportée par leurs familles ou enfin 

bénéficier certains autres privilèges. De là, on constate qu’il existe une prison pour les dé-

munis et une autre pour ceux qui ont plus de moyens économiques. Ce n’est pas sans raison 

a publié un rapport dans lequel on décrit la situation des détenus en ces termes : « Les con-

ditions alimentaires des prisonniers sont inhumaines. Le budget alloué pour leur entretien 

est très insuffisant. C’est une petite partie qui semble être affectée à leurs besoins103 ». 

 

                     
103.- Rapport publié par la Mission Civile pour Haïti (MICIVIH). 
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C) La répartition des détenus dans les cellules 

 

Les détenus, dans nos centres de détention, ne sont pas soumis à un régime appro-

prié  à leur condition en tant qu’être humain. Ils partagent les mêmes cellules, que ce soient 

les condamnés et ceux qui attendent de passer en jugement, que ce soient les détenus 

d’actes de grands banditismes et ceux qui sont en détention pour des infractions de simples 

gravités comme les voies de faits, des contraventions et parfois pour dette pendant que les 

lois haïtiennes ne reconnaissent pas la dette comme infraction.. Voila pourquoi certains 

d’entre eux deviennent plus bandits après leur libération et perdent leur bon sens et leur 

faculté mentale. C’est en ce sens  qu’on entend parler des détenus eux-mêmes de « univer-

sité » en comparaison avec le pénitencier national, mais pas dans le vrai sens du terme.  

C’est plutôt en dérision, jusque pour faire voir qu’il s’agit d’un endroit où  l’on rencontre 

toutes catégories de prisonniers une première conséquence directe sur la  vie des personnes 

placées en détention provoquant des retombées négatives sur la société de manière géné-

rale. 

 

L’image que l’on fait projeter sur les détenus sortant de la prison, revêt un caractère 

humiliant et déshonorant. C’est comme si ces gens là n’ont pas leur place en société Cer-

tains d’entre eux  avaient l’habitude de laisser la zone qu’ils habitent  auparavant pour aller 

s’établir dans un autre endroit. Du point de vue familial, les proches de ces personnes en 

détention étaient les premières victimes. Ils se sont obligés de défiler à la file indienne à 

longueur de  journée dans les prisons pour l’approvisionnement de ces détenus en besoins 

de première nécessité tels que : nourriture, eau, jus, médicaments, vêtements, draps, savons 

de toilette, désinfectants, argent etc.… De très souvent, ils n’ont même pas les moyens. Et 

le plus triste encore, c’est que ces objets là peuvent faire fausse route. 

 

De plus, l’État Haïtien fait des dépenses énormes et de manière continuelle pour ef-

fectuer des travaux de réparation dans les prisons, donner à manger aux détenus démunis et 

dépourvus, leurs soins de santé, organiser des assises avec ou sans assistance de Jury de 

manière régulière. Tout cela au détriment de la population, or ces sommes d’argent là pou-

vaient fournir d’autres services beaucoup plus profitables à la collectivité. 
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Avant, c’était au Pénitencier National, qu’on avait aménagé un espace séparé de 

ceux des garçons pour l’incarcération des femmes. En mai 1995, le gouvernement haïtien a 

procédé, au Fort National, ancienne Station de Communication des Forces Armées d’ Haïti 

(FAD’H) , à la création d’un centre de détention pour les femmes et les mineurs où l’on n’y 

comptait que cinquante (50) mineurs et quarante (40) femmes à cette époque. Cependant 

depuis un certain temps, on a pu constater que malgré les efforts des autorités haïtiennes 

qui se donnent aux souffrances des personnes privées de leur liberté, la population carcé-

rale ne fait qu’augmenter. 

 

En novembre 1995, soit six mois après la création du centre de détention au Fort 

National, on a recensé cent trois (103) mineurs et quatre vingt seize (96) femmes écroués 

au niveau de ce centre. C’est face à cette augmentation du nombre de personnes détenues 

qui a occasionné la construction du centre de détention de Pétion -Ville pour les femmes et 

les filles et celui de Delmas 33 qui est consacré à l’incarcération des garçons mineurs sans 

plus tardé. Sans oublier la construction du centre de détention de Carrefour au cours des 

années 1998, celui de l’Arcahaie en 2003. 

 

Cela ne va sans dire par voie  de conséquences que la détention préventive prolon-

gée ne cesse d’aggraver  la situation des détenus dans la juridiction de Port-au-Prince avec 

dans presque tous les commissariats, un centre de détention où les personnes arrêtées peu-

vent être gardées pendant des jours et des mois mêmes avant d’être déférées au tribunal 

pour voir un juge décider sur leur sort. Ce qui constitue une autre conséquence majeure tant 

sur la vie des détenus que sur la société haïtienne toute entière.       
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CHAPITRE 4 
 

DES PROPOSITIONS DE RÉORGANISATION DU SYSTÈME RÉ-

PRESSIF HAÏTIEN EN VUE DE COMBATTRE LE PHÉNOMÈNE DE  

LA DÉTENTION PRÉVENTIVE PROLONGÉE 

 

A travers ce quatrième et dernier chapitre du travail, nous allons faire un plaidoyer 

pour l’application des textes de loi en matière de détention préventive (Section 1), pro-

mouvoir la réforme effective du pouvoir judiciaire, envisager et proposer une nouvelle poli-

tique criminelle en vue d’inviter les autorités haïtiennes à se pencher sérieusement sur le 

phénomène de la détention préventive prolongée dans la juridiction de Port-au-Prince pour 

pouvoir résoudre enfin, les différents problèmes auxquels font face les personnes incarcé-

rées qui sont en attente de jugement (Section 2). 

 

  

SECTION 1.- L’APPLICATION DES TEXTES DE LOI EN MATIÈRE DE 

DÉTENTION PRÉVENTIVE  

 

Ayant visité les centres de détention de la juridiction de Port-au-Prince et les com-

missariats et sous-commissariats de ses zones avoisinantes pour constater si le droit des 

détenus qui sont en attente de jugement est respecté et ayant entretenu avec des respon-

sables de ces centres, des juges de paix et leurs suppléants, des juges d’instruction, des 

Commissaires et Substituts Commissaires du gouvernement, des avocats et d'autres per-

sonnalités travaillant dans le système pénal, nous avons compris la réalité de notre système 

répressif. 
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§1.- Un traitement approprié pour des personnes en détention 

 

Le fait que le phénomène criminel constitue une manifestation de pathologie sociale 

et que la criminologie se donne pour tâche de rechercher ses causes collectives ou indivi-

duelles, de trouver les remèdes appropriés à chaque catégorie et à chaque individu en parti-

culier, il est désormais nécessaire et même impératif de donner un traitement adéquat aux 

personnes soumises à la détention ou à l’emprisonnement pour quelque soit le motif de leur 

incarcération104. 

 

A cela, il faut que ces personnes soient traitées avec soins et le respect dus à la di-

gnité de l’être humain. Il n’est pas possible de concevoir ni de mettre en pratique un sys-

tème pénitentiaire qui ne serait pas établi sur la base essentielle et obligatoire de l’homme. 

L’idée que le détenu est avant tout et surtout une personne humaine possédant par consé-

quent, des droits naturels et civils, s’impose dans les dispositions de toutes législations mo-

dernes105. 

 

Quand on est en présence d'un délinquant, il faut étudier à fond ses antécédents per-

sonnels et héréditaires, chercher à connaître le milieu dans lequel il évolue, son passé ou 

son histoire d'enfance. Parce que comme toutes les actions humaines, le crime peut être 

déterminé par deux ordres de facteurs : des facteurs internes ou endogènes tenant à la cons-

titution biologique et psychique du sujet et à son hérédité et des facteurs externes ou exo-

gènes tenant du milieu dans lequel il vit. La peine perd dès lors toute sa portée morale pour 

devenir l’expression de la réaction naturelle de la société106. 

 

                     
104.- Ce passage est tiré du mémoire de licence intitulé : « Dactyloscopie et criminalité en Haïti » présenté et 
soutenu par ARCHILLE, P. Joseph, Port-au-Prince, FDSE, 1991. 
105.- ROMAIN, Dominique. Op. Cit., P. 67. 
106.- Idée tirée de la thèse de l’école positiviste italienne inspirée par les idées d’Auguste Comte et de Claude 
Bernard, citée par le Professeur Max MORPEAU dans ses notes de cours de criminologie en quatrième année 
Sciences Juridiques à la Faculté de Droit et des Sciences Économiques de Port-au-Prince de l’Université 
d’État d’Haïti. 
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Quand on met un délinquant en prison, cela entend que « cette peine doit lui servir 

d'expiation à la faute commise et lui produire un effet d’intimidation et d'exemplarité lui 

empêchant de récidiver ses actes criminels et aux autres de suivre cette mauvaise ligne dans 

la société107 ». 

 

A bien comprendre les idées relatées précédemment pour  assurer une protection ef-

ficace de la communauté sociale grâce à l'appréciation des conditions dans lesquelles le 

délit a été commis, de la situation personnelle du délinquant, de ses probabilités de relève-

ment et des possibilités morales et psychiques auxquelles on peut faire appel en lui pour lui 

appliquer un véritable traitement. L'homme criminel doit être pris en charge et traité en 

relation étroite avec les conditions du milieu où il vit en vue de déterminer le traitement 

approprié ou les conditions nouvelles qu'il lui faut créer pour pouvoir le transformer. Bien 

que le redressement d'une personne ne peut avoir lieu que si elle l'accepte du fait qu'il 

n'existe aucune formule magique pouvant transformer un délinquant en citoyen honnête. 

Quelles que soient les causes poussant un individu à la délinquance, il est indéniable que la 

société a une part de responsabilité. Dans beaucoup de cas chez nous, le mode de fonction-

nement de la chaîne pénale et le système pénitentiaire établi dans le pays rendent la réci-

dive presqu'inévitable puisque le rapport proportionnel qui doit être existé entre l'infraction 

commise et la peine ne demeure pas toujours. Tel que le code pénal haïtien définit les in-

fractions et les différentes peines qui conviennent, c’est autant qu’il faut répartir les détenus 

dans les centres carcéraux suivant la gravité de leurs actes. 

 

 

§2.- La séparation des condamnés des prévenus 

 

L’accomplissement des peines de privation de liberté exige, pour exercer un effet 

réformateur sur les reclus, que le traitement soit appliqué de la manière la plus individuali-

sée possible, c’est-à-dire il faut tenir compte des caractères particuliers et des besoins des 

divers groupes de délinquants108. 

  

                     
107.- ROMAIN, Dominique. Op. Cit., P. 60. 
108.- Ibid., P. 71. 
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Le principe de séparation des détenus dans les centres carcéraux impose, dans une 

très large mesure, l'établissement des traitements spéciaux et efficaces à chaque catégorie 

de délinquants. C'est en même temps une obligation et une condition sine qua non faites 

aux autorités tant par la législation haïtienne que par les instruments juridiques internatio-

naux. C'est un danger de mettre ensemble dans une même cellule des détenus qui sont déjà 

condamnés avec ceux qui sont en détention préventive. Face à cette situation, l'État a pour 

obligation d'isoler les individus considérés comme étant dangereux et jugés comme tels de 

manière à corriger ceux qui méritent d'être corrigés et à protéger la société des actes de 

récidive lors de leur libération. 

 

Pour pallier aussi vite que possible à ce problème, l'État doit déplacer les prisons 

civiles appelées encore centres pénitentiaires des centres-villes du pays pour les faire dis-

poser aux personnes condamnées seulement. En ce qui a trait aux personnes en détention 

préventive, l'État doit créer des centres de détention préventive situés non loin des tribu-

naux pénaux pour diminuer les difficultés empêchant les prévenus d'être entendus par leur 

juge naturel tout en réorganisant les gardes à vue se trouvant dans les commissariats et les 

sous-commissariats. 

 

 

§3.- Le retour des travaux organisés dans les prisons 

 

Depuis les temps reculés, les pouvoirs publics ont toujours imposé aux condamnés 

l’obligation de travailler, non seulement à titre de châtiment mais en vue de profiter maté-

riellement de leurs efforts. L’organisation du travail demeure indispensable aux détenus. 

Cependant de nos jours, l’État ne peut plus obliger les condamnés à travailler pour augmen-

ter le caractère afflictif de leur peine. C’est plutôt pour leur inculquer des habitudes de tra-

vail dans le but de pratiquer un métier ou de faciliter leur amendement et leur réhabilitation 

dans la société lors de leur libération. A partir de ce moment, ce sont les détenus eux-

mêmes et leur famille qui bénéficient le fruit de leur travail109. 

 

                     
109.- ROMAIN, Dominique. Op. Cit., P. 80. 



  
75 

A ce sujet, il est prévu que « Le problème du travail pénitentiaire occupe sans nul 

doute une place d'une importance exceptionnelle parmi les divers problèmes que comporte 

une saine exécution de la peine privative de liberté. Qu'on le considère comme un moyen 

de prévenir l'oisiveté, de maintenir l'ordre, de permettre la constitution d'un pécule, de 

mettre le détenu en mesure de réparer par son travail le dommage causé à la société, de 

contribuer aux frais de son entretien110 ». 

 

Le travail est à la base du système pénitentiaire actuel un élément de traitement ou 

un outil de redressement. La loi pénale a donné au travail pénitentiaire un caractère punitif 

très significatif et proportionnel à la gravité de l'infraction commise. «Les condamnés à des 

peines privatives de liberté pour des faits qualifiés crimes ou délits de droit commun sont 

astreints au travail. Les produits du travail de chaque condamné doivent être appliqués aux 

dépenses communes de la maison , au paiement des condamnations pécuniaires prononcées 

au profit du trésor public et de la partie civile, à former pour lui au moment de sa sortie en 

prison un fonds de réserve et à constituer un pécule dont il peut en disposer au cours de sa 

détention; le tout, ainsi qu'il est ordonné par décret111 ». 

 

Le travail des détenus doit être rémunéré d’une façon équitable. Le règlement doit 

permettre aux détenus d’utiliser au moins une partie de leur rémunération pour acheter des 

objets autorisés qui sont destinés à leur usage personnel, d’en envoyer une partie à leur 

famille et également une autre partie doit être réservée par l’administration afin de consti-

tuer un pécule qui sera remis aux détenus au moment de leur libération112. 

 

Chez nous en Haïti, on parle de condamnation aux travaux forcés à perpétuité ou 

travaux forcés à temps en se contentant de jeter la personne condamnée en prison tout sim-

plement sans tenir compte du rôle de cette peine privative de liberté. C'est ce qui fait les 

détenus au moment de leur libération recommencent à commettre les mêmes infractions 

pour lesquelles ils ont été emprisonnés. 

 

                     
110.- L’expression du groupe Européen tenue lors de sa deuxième session en 1954, Parue dans le Recueil 
d’Instruments Internationaux, Volume I, publié par les Nations-Unies, New-York et Genève, 1994.  
111.- Le Code de procédure pénale Français, Article 720. 
112.- Extrait du Recueil des Instruments Internationaux, tiré dans la partie titrée : « Les Droits de l’Homme 
dans l’Administration de la Justice : protection des personnes soumises à la détention ou à 
l’emprisonnement ». 
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§4.- La nécessité d’une assistance postpénale aux détenus après leur libé-

ration 

 

A l'époque où la peine était uniquement considérée comme une récompense à la 

faute commise, l'intervention de la puissance publique se limitait au prononcé de la peine et 

son exécution. Mais dans le but de prévenir la récidive, plusieurs pays ont pris des lois dé-

rogeant à ce principe et décident d'accorder des assistances pendant et après que les détenus 

sont en contradiction avec la loi. C'est ainsi que la Commission Internationale pénale et 

pénitentiaire a élaboré en 1951 un ensemble de principes qui veut qu’une aide post-

pénitentiaire humaine, efficace et bien organisée soit essentielle au succès d'un système 

pénitentiaire. Il faut connaître, selon ces principes que « la responsabilité de la société ne 

cesse pas à la libération d'un détenu, mais elle continue jusqu'à ce que celui-ci reprenne sa 

place dans la communauté113 ». 

 

Après avoir constaté et analysé les différentes étapes de la détention préventive en 

Haïti, on a pu constater que cela a un coût considérablement élevé sur la société de manière 

générale. Le surencombrement actuel des centres de détention  dans la juridiction de Port-

au-Prince ne résulte pas d’une surpopulation carcérale, mais de l’inapplication  des textes 

de loi et de bien d’autres conditions  qui ne sont pas réunies. Pourquoi, les autorités 

haïtiennes doivent repenser le système répressif  et rechercher les solutions appropriées 

pour remédier à cette situation. Ce qui nous porte à faire des propositions de réorganisation 

du système en vue de combattre le phénomène de la détention préventive prolongée. 

  

 

                     
113.- Principe consacré au Congrès des Nations-Unies tenu à Genève en 1955. 
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SECTION 2.- LA RÉFORME EFFECTIVE DU POUVOIR JUDICIAIRE 

 

A la vérité, pour résoudre ce problème il faut que le conseil supérieur du pouvoir 

judiciaire (CSPJ) soit mis sous pieds effectivement tout en modifiant les critères de choix, 

savoir c’est le pouvoir exécutif sous la proposition du Sénat de la République qui doit 

nommer les membres dudit conseil. Les membres du conseil supérieur du pouvoir judi-

ciaire si l’on veut que ce conseil soit opérationnel  ne soient pas placés sous tutelle des 

autres pouvoirs, ils doivent être choisis selon leur compétence, leur expérience dans le sys-

tème, leur carrière professionnelle et leur rendement, c’est-à-dire nombre de dossiers trai-

tés, nombre de décisions rendues celles qui sont maintenues et celles qui sont cassées en 

cas de recours. Ces critères de choix là doivent être servis pour donner promotion à tous les 

autres juges du système pour empêcher à ce que n’importe qui gravit l’hôtel de la justice 

n’importe quand et n’importe comment. 

 

Cette  réforme du pouvoir judiciaire est l’une des solutions les plus sollicitées et re-

commandées à travers tous les travaux de recherche ayant rapport avec la justice ces der-

niers temps dans le pays. C’est un sujet qu’on accorde une très grande attention dans les 

séminaires, colloques, conférences, débats, journées de réflexion, travaux en atelier etc.… 

on dit que « c’est la justice qui élève une nation » et c’est dans cet  objectif que tous ces 

projecteurs sont fixés sur la justice. C’est pourquoi que l’on se rend compte de la nécessité 

pour la réformer aux fins de permettre aux Haïtiens de vivre dans une société beaucoup 

plus juste  pour enfin projeter une image confortable aux yeux du reste du monde. 
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Si l’on parle aujourd’hui de réforme judiciaire, il faut mettre l’accent sur ce qu’il 

faut réformer, pourquoi et comment réformer et avec qui l’on doit faire cette réforme tant 

souhaitée. Ce premier pas vers la réforme judiciaire doit être basé sur la discipline, l'éduca-

tion, le respect des principes, le contrôle strict et la sanction. Car cette réforme ne peut être 

réalisée sans un objectif projeté et aucun objectif ne peut être atteint sans la discipline. Ces 

maillons-là s’associent. Par exemple, lorsqu’une autorité a pris une décision, ceci n’est plus 

rien s’il n’y a pas un contrôle strict qui est établi et ce contrôle ne peut être effectué s’il n’y 

a pas d’autre autorité pour sanctionner le comportement indiscipliné constaté114. 

 

Donc si nous ne sommes pas en mesure de réaliser nous-mêmes ce premier pas iné-

vitablement avec nos ressources humaines et les moyens du bord et si l’on reste à attendre 

tout simplement la Communauté Internationale pour nous dicter ou imposer son plan de 

réforme, c’est que nous devrions cesser nos discours sur la réforme judiciaire et cesser du 

même coup de nous constituer en tant qu’État libre et indépendant. 

  

 

§1.- La justice pénale comme  service public gratuit pour tous 
 

En France, par exemple, les autorités avaient instauré une forme de justice gratuite 

perçue comme aide judiciaire. Elle peut être totale, lorsque le bénéficiaire n'aura rien à 

payer et que l'État paie pour lui, et  partielle,  lorsque le bénéficiaire a le moyen de payer 

une partie des frais suivant les tarifs de ses ressources mensuelles. Celle-ci  se retrouve dans 

les barreaux qui ont choisi d'office des avocats pour des consultations gratuites une ou deux 

fois par semaine, dans les mairies où il y a des avocats qui sont là en permanence et même 

au Palais de Justice, en général le matin, il suffit de s'y rendre115. 

 

                     
114.- DORLEANS, Henry Marge. État de Droit, les Droits de l’Homme : une responsabilité à partager, Port-
au-Prince, 1998. 
115.- BARBEROUSSE-GUIBERT, Evelyne et TOPEZA, Diana. Le Guide du droit pratique, 5e éd., Paris, 
1998, PP. 31 et suiv.  
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On est venu avec cette forme de justice dans le but de permettre aux personnes dis-

posant de faibles ressources et qui ne peuvent pas payer le service d'un cabinet d'avocats, 

d'avoir accès à la justice sans pour autant devoir payer. Il est important et même impératif 

que la justice pénale, dans une certaine mesure en Haïti, soit perçue comme un service pu-

blic et gratuit pour tous les justiciables. Cette gratuité de la justice pénale dont nous propo-

sons, est censée déjà prise en charge par la justice elle-même qui est symbolisée par une 

balance en signe d’équilibre et d’impartialité à travers les tribunaux. Certaines associations 

comme des organisations de défense des droits humains, des organisations non gouverne-

mentales (ONG) et à travers certains barreaux d’avocats de la République, on est venu avec 

des programmes d’assistance légale en guise de solution à ce problème, mais ce n’est pas 

suffis. C’est que nous voulons à ce que les deux plateaux  de la balance initiale qui symbo-

lise les deux parties à juger ne subissent ou ne bénéficient aucune faveur ni pour ni contre 

au détriment de l’autre. C’est pourquoi nous pensons tant que ceux qui sont placés pour 

rendre la justice ne sont pas assujettis ou soumis à des contrôles administratifs stricts et 

font l’objet de sanction impérieuse en application des lois régissant la matière, la réforme 

ne parviendra plus.  

 

 

§2.- Un salaire équitable et des avantages sociaux à tous les membres de 

l’appareil judiciaire 

 

Puisque le salaire que les membres de l’appareil judiciaire reçoivent ne ré-

pond même pas à leurs besoins et puisqu’ils ne sont pas recrutés selon leur compétence et 

les normes établies, comment résistent-ils devant les offres auxquelles ils font face ? C’est 

la pire des corruptions, celle dans l’appareil judiciaire où les magistrats sont assermentés 

pour rendre la justice en toute impartialité, poursuivre et sanctionner les corrupteurs pen-

dant qu’ils sont de véritables corrompus. Comment peut-on demander à un juge de prendre 

la loi comme boussole, c’est-à-dire d’être esclave de la loi, honnête et impartial pendant 

qu’ils ne sont pas bien vus et n’inspirent pas confiance au sein des justiciables. Or le juge 

devrait être un personnage remarquable et très respecté partout où il se trouve. Pour cela, il 

faut ajuster leur salaire et mettre à leur disposition des privilèges et des avantages sous 

forme de couverture sociale si l’on veut que ces autorités publiques soient respectées. 
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Donc  c’est cette attitude de complicité du côté des autorités gouvernemen-

tales qu’il faut corriger d’abord pour ensuite placer les auxiliaires de la justice dans des 

conditions acceptables avec tous les privilèges et avantages que leur cas mérite pour enfin 

bannir la tendance que tous les magistrats reçoivent de l’argent pour vendre aux enchères la 

justice dont ils devront donner selon leur intime conviction. 

 

 

§3.- Promouvoir une nouvelle politique criminelle et une nouvelle applica-

tion de détention préventive 

 

A analyser le Code Pénal haïtien et le Code d’Instruction Criminelle qui sont deux 

principaux instruments clés retraçant les voies à suivre pour arriver à un procès criminel, on 

a pu constater que ces codes-là sont datés depuis 1835. 

 

A analyser les textes de lois qui régissent la question de détention préventive en 

Haïti, en tout premier lieu, la constitution haïtienne du 29 mars 1987 dans sa section traitant 

la liberté individuelle, les conventions, les traités, les résolutions adoptées et les accords 

internationaux ratifiés par l’État Haïtien en cette matière et quand nous essayons de recher-

cher le lien qui existe entre la législation haïtienne et ces instruments juridiques internatio-

naux là , nous avons remarqué qu’il y a certains impairs dans l’application de ces textes de 

loi. 

 

Tenant compte des conditions dans lesquelles les juges de paix, les policiers, les 

commissaires et substituts commissaires du gouvernement et les juges d’instruction sont en 

train d’arrêter ou de priver les gens de leur liberté, les conditions dans lesquelles les préve-

nus sont logés dans les centres carcéraux et comment leur dossier sont en train d’être traité. 

Nous sommes en droit de déduire que les autorités haïtiennes n’ont aucun plan, aucune  

politique criminelle et à cause de ces vides, les détenus sont risqués de voir leur sort empiré 

beaucoup plus. Ce qui constitue une violation flagrante des Droits de l’Homme. 
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Donc il faut que les autorités haïtiennes exigent l’application des instruments juri-

diques en matière de protection des personnes en détention. Elles doivent redéfinir leur 

politique criminelle et le fondement du droit de punir et mettre un contrôle administratif 

effectif sur les membres de la police judiciaire si l’on veut vraiment réduire le taux de la 

criminalité grandissante pour enfin résoudre le problème de la détention préventive prolon-

gée en Haïti et particulièrement dans la juridiction de Port-au-Prince.  Repenser ou pro-

mouvoir une nouvelle politique criminelle entend la mise en œuvre de nouveaux instru-

ments juridiques, la prise en charge des ressources humaines, la mise en place des matériels 

appropriés, l’accès à la justice, la célérité en matière de procédure pénale , l’application des 

textes de loi, l’aboutissement des enquêtes, la recherche des preuves et la mise en mouve-

ment de l’action publique de manière fiable et selon le vœu de la loi.    

 

 

§4.- Le recrutement des juges à temps plein pour travailler uniquement 

dans les affaires pénales  

 

Dans nos tribunaux, surtout dans la juridiction de Port-au-Prince, il faut admettre 

que les placets des juges sont trop surchargés. Cette situation est due au fait qu'ils sont 

nommés pour entendre toutes les affaires. Ce sont des lacunes qui résultent dans la chaîne 

pénale et qui pourront être compensées, si bien soit-il, par les autorités haïtiennes lors-

qu'elles décideront de nommer des juges uniquement pour entendre les affaires pénales. A 

partir de ce moment on aura des assises criminelles, des audiences correctionnelles et de 

simple police en permanence si l'on veut résoudre en grande partie le problème de la déten-

tion préventive prolongée dans le pays. Sans négliger le renforcement et l’application 

stricte des mesures disciplinaires contre  toutes les autorités lorsque la nécessité se fait   

sentir. 
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CONCLUSION 
 

Tout au long de ce travail,  nous avons projeté notre regard sur le phénomène de la 

détention préventive prolongée  plus particulièrement dans la juridiction de Port-au-Prince 

où nous avons fait une étude diagnostiquée sur ses principales causes et conséquences al-

lant de la période 1999-2011. 

 

Après avoir passé en revue d’une part, les principaux textes de lois traitant la ques-

tion de détention préventive, les procédures à suivre pour arriver à priver une personne de 

sa liberté en Haïti ; les principes, accords, traités et conventions internationaux ratifiés et 

adoptés par les autorités haïtiennes  nous avons remarqué qu’il y a un très grand écart. 

 

Ce décalage s’explique du fait que les textes de loi en vigueur et les principes de 

droit obligatoires ne sont pas appliqués convenablement et c’est ce qui traduit cette situa-

tion catastrophique  dans les centres de détention se trouvant dans la juridiction de Port-au-

Prince. 

 

D’autre part, nous avons montré à côté de ces textes de lois qui ne sont pas appli-

qués tels qu’ils sont prévus, qu’il y a  lieu aussi des faiblesses dans le système répressif 

haïtien, un laxisme de nos autorités publiques et l’absence d’une politique criminelle fiable 

et durable pouvant maintenir l’équilibre au sein de la société. Ce qui constitue un problème 

majeur qu’il faut, coûte que coûte, résoudre définitivement.  

 

De cette étude, nous avons trouvé après recherche, des arguments considérables qui 

ne font que confirmer nos hypothèses de travail. En considérant qu’il ne peut y avoir de 

justice à proprement parler sans l’application stricte des textes de loi. Tout cela doit se pas-

ser inévitablement par la prise en charge des personnes en détention et la mise en œuvre 

des mécanismes effectifs visant à garantir la liberté individuelle.  
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Considérant « qu’un homme criminel doit être étudié comme un tout, en relation 

étroite avec les conditions du milieu auquel il a été lié et en vue de déterminer les condi-

tions nouvelles qu’il faut lui créer pour tenter de le transformer. L’objet premier de tout 

système carcéral est d’appliquer les sanctions imposées par la société aux membres qui ont 

transgressé ses lois, mais on doit le faire en offrant le plus de perspectives possibles aux 

détenus qui veulent en profiter116 ». 

 

Cette recherche académique nous a permis de déceler que pour certains détenus, les 

dernières comparutions par devant les autorités qui avaient ordonné leur détention remon-

tent de plusieurs mois, voire des années mêmes117. 

 

Il y en a qui sont privés l’espoir de recouvrer leur liberté puisqu’aucun suivi de leur 

dossier n’est en cours. C’est le cas par exemple, de certains détenus qui sont « jetés en pri-

son118 » par des Magistrats révoqués, transférés, décédés ou encore des Magistrats d’une 

autre juridiction, c’est l’oubli automatique et c’est l’une des causes systématiques de la 

détention préventive prolongée dans la juridiction de Port-au-Prince. 

 

Ce qui laisse voir, en conséquence, que bon nombre de détenus qui sont gardés en 

détention préventive prolongée pour des infractions mineures comme des voies de fait, vol 

de téléphone portable (très courante à Port-au-Prince), menaces, escroquerie, refus 

d’obtempérer à une lettre d’invitation et d’autres cas d’interpellation surtout par la police 

soi-disant pour des mesures d’enquête, en autres, se transforment en grands bandits après 

leur libération. Encore plus, depuis leur détention, leurs enfants et leurs membres de famille 

qui sont à leur charge, s’étaient déjà livrés à des actes de banditismes, à la mendicité, à la 

prostitution et autres pour pouvoir subsister. Ceci est dû à cause que leur détention est con-

sidérée comme étant des actes arbitraires.  

 

                     
116.- ROMAIN, Dominique. Op. Cit., P. 163. 
117.- RNDDH, rapport du 28 Octobre 2011 ; Op. Cit., voir : « commentaires et recommandations ».  
118.- « Jeter en prison », c’est une expression utilisée couramment dans le jargon juridique Haïtien et surtout 
par ceux qui ne respectent pas l’éthique professionnelle quand ils veulent à tout prix accaparer de l’argent 
entre les mains des justiciables et assez souvent ces derniers, de leur côté, veulent entendre ces discours. 
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C’est en passant en revue les différents facteurs qui sont à la base de la détention 

préventive prolongée et ses conséquences que nous entendons encourager la mise en place 

des structures adéquates et une nouvelle politique criminelle, l’application des textes de lois 

et la promotion d’une réforme judiciaire efficace et effective avec des juges fermes et cou-

rageux, bien formés et bien payés si l’on veut à ce que les détenus après leur libération re-

gagnent la société sans grandes difficultés pour y mener une vie nouvelle. 

 

De ce fait, nous encourageons les autorités haïtiennes à qui la Nation a confié la 

mission de diriger le pays, notamment : le Président de la République, les membres du 

gouvernement particulièrement le Ministre de la justice,  les auxiliaires de la justice, les 

professionnels du droit, les travailleurs sociaux, les spécialistes en science du développe-

ment, la classe universitaire, les professeurs, la société civile, les partis politiques, les orga-

nisations de défense des Droits Humains et enfin tout citoyen et toute citoyenne à prendre 

en main leur responsabilité. Il est désormais inacceptable de maintenir les détenus dans ces 

conditions lamentables où ils se trouvent dans les centres de détention. Il faut qu’ils soient, 

certes, poursuivis selon les procédures tracées par la loi pénale en Haïti. Cependant, leurs 

droits doivent être également respectés. Ils doivent être présentés devant leur juge naturel à 

temps pour être interrogés sur les faits à eux reprochés, libérés si tel est le cas ou renvoyés 

devant les tribunaux destinés à ces fins pour être jugés. 

 

Dans le cadre de cette démarche, nous proposons à priori, l’instauration effective 

d’un État de Droit au sens large du terme si l’on veut apporter une amélioration durable 

dans le système répressif haïtien. Parce que « l’État de Droit implique l’existence d’un 

ordre juridique hiérarchisé au sommet duquel se trouve la Constitution […] et l’existence 

d’un système de contrôle garantissant le respect de cet ordre juridique par toutes les autori-

tés de l’État119 ». 

 

  

                     
119.- BARILARI, André; GUEDON, Marie-José. Institutions politiques, 3e éd., Sirey, France, 1994, p. 20. 
Cité par le Professeur Destin JEAN dans son mémoire de licence en Droit, p. 117. 
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Il est de principe que la récompense réservée aux délinquants lors de la perpétration 

de toute infraction est la sanction pénale. Cependant cette décision doit être prise en fonc-

tion des motifs valables et selon la loi. Ainsi on mettra fin à toutes les rimeurs qui circulent 

à travers le système judiciaire. Sinon on assistera à une aggravation du sort de cette catégo-

rie de personnes. 

 

Bien qu’il faut reconnaître que l’absence de moyens d’action décisifs des autorités 

judiciaires favorise le phénomène de la détention préventive prolongée dans la juridiction 

de Port-au-Prince, cependant il faut aussi admettre que si les textes de loi régissant la ma-

tière ont été mis en application tels qu’ils sont prévus, la peur du glaive de la justice du côté 

des justiciables ne serait pas de mise. 

  

Que ce travail qui constitue notre participation retienne l'attention de tout le monde 

indistinctement afin qu'on travaille sans relâche à ce sujet pour changer la face hideuse, 

l’état critique de nos centres de détention et améliorer la situation infrahumaine dans la-

quelle vivent les détenus dans la juridiction de Port-au-Prince qui doivent impérativement 

garder l'espoir de changer leur comportement au sein du corps social lors de leur libération 

et ceci même pour ceux qui sont condamnés à perpétuité, ils doivent continuer à vivre 

comme être humain dans leur cellule. 

 

C’est pourquoi nous tenons à proposer aux autorités concernées sans vouloir les 

confronter et nous substituer à leur place, les points de vue  qui suivent pour combler cet 

écart et corriger ces irrégularités. 

 

Pour ce faire, nous proposons qu’il faut : 

– Sur le plan exécutif, l’État Haïtien doit procéder à des réformes profondes dans 

les administrations publiques et imposer un leadership tendant à rétablir l’autorité 

de l’État dans le pays. 

 

– Sur le plan législatif, les parlementaires doivent jouer leur rôle qui est de voter les 

lois et contrôler l’action du gouvernement. 
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– Sur le plan judiciaire, il faut une réforme effective et efficace. Cette réforme doit 

renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire par rapport aux deux autres, confor-

mément aux « principes de la séparation des pouvoirs120 ». Tout cela dans le but de 

rétablir confiance aux justiciables haïtiens. Et de promouvoir le changement des 

comportements, la culture de l’honnêteté et de l’intégrité, le sens du professionna-

lisme et de la bonne gestion, enfin, l’équité chez les auxiliaires de la justice. 

– De plus, il faut un traitement approprié pour les personnes en détention. 

 

–Il faut une lutte tambour battant contre la corruption qui a un coût relativement 

élevé dans les administrations publiques particulièrement dans le système judiciaire. 

 

– Il faut une assistance postpénale servant à encadrer et réorienter les détenus dans 

la société après leur libération. 

 

– Il faut repenser le système répressif haïtien en y instaurant une nouvelle politique 

criminelle et une nouvelle pratique de détention préventive. 

 

– Il faut nommer des juges à temps plein pour travailler spécialement dans les af-

faires pénales et organiser des assises criminelles de manière permanente. 

 

– Il faut absolument séparer les condamnés de ceux qui sont en attente de jugement. 

 

– Il faut que les autorités haïtiennes dans le but de faciliter la tâche puissent créer 

des tribunaux criminels et des tribunaux correctionnels avec la nomination des juges 

distincts. Cette stratégie va certainement améliorer la situation des détenus et allé-

ger le travail des juges, assez souvent, qui avaient l’habitude de recevoir entre cent 

à deux cents dossiers pour instruction et qui siègent pour trancher les affaires en 

toutes autres attributions. 

 

 

 

                     
120.- Comme cela est prévu dans l’Esprit des lois de Montesquieu. 
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_ Il faut renforcer et redéfinir la mission sociale et protectrice de certaines institu-

tions du pays telles : l’Institut du Bien-Être Social et de Recherches (IBESR), 

l’Office de Protection  du Citoyen et de la citoyenne (OPC), Brigade de Protection 

des Mineurs, les Orphelinats, les Centres d’Accueil, entre autres, de manière à ce 

que celles-ci jouent leur rôle de participation dans le cadre de protection des enfants 

et particulièrement ceux qui sont en conflit avec la loi. 

 

_ Il faut que les autorités passent des instructions pour que les centres de détention 

des mineurs se transforment en des centres professionnels d’accueil, d’éducation et 

d’encadrement des mineurs. 

 

Nous suggérons que les autorités vont accueillir ces propositions, les analyser et en 

tirer les références nécessaires. Car la société a, certes, le droit et même le devoir de punir 

avec rigueur les criminels et les délinquants, mais elle n’a pas le droit de leur enlever 

l’espoir de vivre. Qu’elles constituent notre apport à la distribution de la justice en toute 

équité conformément à la maxime juridique « justice pour tous ». 
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ANNEXE I : QUELQUE INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNA-
TIONAUX RATIFIÉS PAR HAÏTI SE RAPPORTANT AUX DROITS  
DES DÉTENUS ET À LA PROTECTION DE LA LIBERTÉ INDIVI -
DUELLE  
 

 

I- Extrait de la Déclaration universelle des Droits de l’homme 

 

Article 8.-Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales 

compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui sont reconnus par la Cons-

titution ou par la loi. 

 

Article 9.- Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé. 

 

Article 10.- Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit  entendue équi-

tablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera soit de ses 

droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre 

elle. 
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II- Extrait de  l’ensemble des règles minima pour le traitement des déte-

nus121 
 

 

Registre 
 

7. 1) Dans tout endroit où des personnes sont détenues, il faut tenir à jour un registre relié 

et côté indiquant pour chaque détenu : 

a) Son identité 

b) Les motifs de sa détention et l’autorité compétente qui l’a décidée. 

c) Le jour et l’heure de l’admission et de la sortie. 

2) Aucune personne ne peut être admise dans un établissement sans un titre de détention 

valable dont les détails auront été consignés auparavant. 

 

 

Séparation des catégories 
 

8. Les différentes catégories de détenus doivent être placées dans des établissements ou 

quartiers d’établissements distincts en tenant compte de leur sexe, de leur âge, de leurs an-

técédents, des motifs de leur détention et des exigences de leur traitement. 

 

 

Locaux de détention 
 

 

9. Les cellules ou chambres destinées à l’isolement nocturne ne doivent être occupées que 

par un seul détenu. Si pour des raisons spéciales telles qu’un encombrement temporaire, il 

devient nécessaire pour l’administration pénitentiaire centrale de faire des exceptions à 

cette règle, on devra éviter de loger deux détenus par cellule ou chambre individuelle. 

 

                     
121- Congrès des Nations-Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à Genève 
en 1955. 
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10. Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des déte-

nus pendant la nuit, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, 

notamment en ce qui concerne le cubage d’air, la surface minimum, l’éclairage, le chauf-

fage et la ventilation. 

 

11. Dans tout local où les détenus doivent vivre ou travailler : 

a) Les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire et tra-

vailler à la lumière naturelle, l’agencement de ces fenêtres doit  permettre l’entrée d’air 

frais et ceci qu’il ait ou non une ventilation artificielle ; 

b) La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre au détenu de lire ou de travail-

ler sans altérer sa vue. 

 

12. Les installations sanitaires doivent permettre aux détenus de satisfaire aux besoins natu-

rels au moment voulu, d’une manière propre et décente. 

 

14. Tous les locaux fréquentés régulièrement par les détenus doivent être maintenus en 

parfait état d’entretien et de propreté. 

 

19. Chaque détenu doit être disposé, en conformité des usages locaux ou nationaux, d’un lit 

individuel et d’une literie individuelle suffisante, entretenue convenablement et renouvelée 

de façon à en assurer la propreté. 

 

Alimentation 

 

20. Tout détenu doit recevoir de l’administration aux heures usuelles une alimentation de 

bonne qualité, bien préparée et servie ayant une valeur nutritive suffisant au maintien de sa 

santé et de ses forces. 
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Services médicaux 

 

22. 1) Chaque établissement pénitentiaire doit disposer au moins des services d’un médecin 

qualifié qui devrait avoir connaissances en psychiatrie. Les services médicaux devraient 

être organisés en  relation étroite avec l’administration générale du service de santé de la 

communauté ou de la nation. Ils doivent comprendre un service psychiatrique pour le dia-

gnostique et, s’il y a lieu, le traitement des cas d’anomalie mentale. 

2) Pour les malades qui ont besoins des soins spéciaux, il faut prévoir le transfert vers des 

établissements pénitentiaires spécialisés ou vers des hôpitaux civils. 

 

24. Le médecin doit examiner chaque détenu aussitôt que possible après son admission et 

aussi souvent que cela est nécessaire ultérieurement en vue de déceler l’existence possible 

d’une maladie physique ou mentale et de prendre toutes les mesures nécessaires, d’assurer 

la séparation des détenues suspects d’être atteint de maladies infectieuses ou contagieuses, 

de révéler les déficiences physiques ou mentales qui pourraient être un obstacle au reclas-

sement et de déterminer la capacité physique de travail de chaque détenu. 

 

25.1) Le médecin est chargé de surveiller la santé physique et mentale des détenus. Il de-

vrait voir chaque jour tous les détenus malades qui se plaignent d’être malades et tous ceux 

sur lesquels son attention est particulièrement attirée. : 

2) Le médecin doit un rapport au Directeur chaque fois qu’il estime que la santé physique 

ou mentale d’un individu a été  ou sera affectée par la prolongation ou par une modalité 

quelconque de la détention. 

 

26.1) Le médecin doit faire des inspections régulières et conseiller le Directeur en ce qui 

concerne : 

a) La quantité, la qualité, la préparation et la distribution des aliments. 

b) L’hygiène et la propreté de l’établissement et des détenus. 

c) La qualité et la propreté des vêtements et de la literie des détenus lorsque celle-ci est 

organisée par un personnel non spécialisé. 
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2) Le Directeur doit prendre en considération les rapports et les conseils du médecin. En 

cas d’accord, prendre les mesures nécessaires pour que ces recommandations soient sui-

vies ; en cas de désaccord, ou si la matière n’est pas de sa compétence, il transmettra im-

médiatement le rapport médical et ses propres commentaires à l’autorité supérieure. 

 

 

Bibliothèque 

 

40. Chaque établissement doit avoir une bibliothèque à l’usage de toutes les catégories de 

détenus et suffisamment pourvue de livres instructifs et récréatifs. Les détenus doivent être 

encouragés  à l’utiliser le plus souvent que possible. 

 

58. Le but et la justification des peines et mesures préventives de liberté sont en définitives  

de protéger la société contre le crime. Un tel but ne sera atteint que si la période de priva-

tion de liberté est mise à profit pour obtenir dans toute la mesure possible, que le délinquant 

une fois libéré, soit non seulement désireux, mais aussi capable de vivre en respectant la loi 

et de subvenir à ses besoins. 

 

59. À cette fin, le régime pénitentiaire doit faire appel à tous les moyens curatifs, éducatifs, 

moraux, spirituels et autres, et à toutes les formes d’assistance dont il peut disposer en 

cherchant à les appliquer conformément aux besoins du traitement individuel des délin-

quants. 

 

60.2) Avant la fin de l’exécution d’une peine ou mesure, il est désirable que les mesures 

nécessaires soient prises pour assurer au détenu un retour progressif à la vie dans la société. 

Ce but pourra être atteint, selon les cas, par un régime préparatoire à la libération, organisé 

dans l’établissement même ou dans un autre établissement approprié ou par une libération à 

l’épreuve sous un control qui ne doit pas être confié à la police, mais qui comptera une as-

sistance social efficace. 
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Traitement des détenus 

 

61. Le traitement ne doit pas mettre l’accent sur l’exclusion des détenus de la société, mais 

au contraire sur le fait qu’ils continuent à en faire partie. A cette fin, il faut recourir, dans la 

mesure du possible, à la coopération organisée de la communauté pour aider la personne de 

l’établissement dans sa tâche de reclassement des détenus. Des assistants sociaux collabo-

rant avec chaque établissement doivent avoir pour mission de maintenir et d’améliorer les 

relations du détenu avec sa famille et avec les organismes sociaux qui peuvent lui être 

utiles. Des démarches doivent être faites en vue de sauvegarder avec la loi et la peine à 

subir, les droits relatifs aux intérêts civils, le bénéfice des droits de la sécurité sociale et 

d’autres avantages sociaux des détenus. 

 

65. Le traitement des individus condamnés à une peine ou mesure préventive de liberté doit 

avoir pour but, autant que la durée de la condamnation le permet, de créer en eux la volonté 

et les aptitudes qui les mettent à même, après leur libération, de vivre en respectant la loi et 

de subvenir à leurs besoins. Ce traitement doit être de nature à encourager le respect d’eux-

mêmes et à développer leur sens de la responsabilité. 

 

66.1) A cet effet, il faut recourir notamment aux soins religieux dans le pays où cela est 

possible, à l’instruction, à l’orientation et  à la formation professionnelle, aux méthodes de 

l’assistance sociale individuelle, au conseil relatif à l’emploi, au développement physique 

et à l’éducation du caractère moral, en conformité des besoins individuels de chaque déte-

nu. Il convient de tenir compte  du passé social et criminel du condamné, de ses capacités et 

aptitudes physiques et mentales, de ses dispositions personnelles, de la durée de la con-

damnation et de ses perspectives de reclassement. 

2) Pour chaque détenu condamné à une peine ou mesure d’une certaine durée, le directeur 

de l’établissement doit recevoir aussitôt que possible, après l’admission de celui-ci des rap-

ports complets sur les divers aspects mentionnés au paragraphe précédent. 
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Instructions et loisirs 

 

77.1) Des dispositions doivent être prises pour développer l’instruction de tous les détenus 

capables d’en profiter, y compris l’instruction religieuse. 

L’instruction des analphabètes et des jeunes détenus doit être obligatoire et l’administration 

devra y veiller attentivement. 

2) L’instruction des détenus doit être coordonnée avec le système de l’instruction publique 

afin que ceux-ci puissent poursuivre leur formation sans difficulté après leur libération. 

 

78. Pour le bien-être physique et mental des détenus, des activités récréatives et culturelles 

doivent être organisées dans tous les établissements. 

 

80. Il faut tenir compte, dès le début de la condamnation, de l’avenir du détenu après sa 

libération. Celui-ci doit être encouragé à maintenir ou établir des relations avec des per-

sonnes ou des organismes de l’extérieur qui puissent favoriser les intérêts de sa famille 

ainsi que sa propre réadaptation sociale. 

 

 

Personnes arrêtées ou mises en détention préventive 

 

84.1) Tout individu arrêté ou incarcéré en raison d’une infraction à la loi pénale et qui se 

trouve détenu soit dans des locaux de police, soit dans une maison d’arrêt, mais n’a  pas été 

encore jugé, est qualifié de « prévenu » dans les dispositions qui suivent ; 

2) Le prévenu jouit d’une présomption d’innocence et doit être traité en conséquence. 

 

85.1) Les prévenus doivent être séparés des détenus condamnés. 

2) Les jeunes prévenus doivent être séparé des adultes. En principe, ils doivent être détenus 

dans des établissements distincts. 

 

86. Les prévenus doivent être logés dans des chambres individuelles sous réserve d’usages 

des locaux différents eus égard au climat. 
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90) Tout prévenu doit être autorisé à se procurer, à ses frais ou au frais des tiers, des livres, 

des journaux, des matériels nécessaires pour écrire, ainsi que d’autres moyens 

d’occupation, dans les limites compatibles avec l’intérêt de l’administration de la justice et 

avec la sécurité et le bon ordre de l’établissement. 

 

91. Un prévenu doit être autorisé à recevoir la visite et les soins de son propre médecin ou 

dentiste si sa demande est raisonnablement fondée et s’il est capable d’en assurer la dé-

pense. 

 

92. Un prévenu doit immédiatement pouvoir informer sa famille de sa détention et se voir 

attribuer toutes les formalités raisonnables pour pouvoir communiquer avec celle-ci et ses 

amis et recevoir des visites des ces personnes, sous la seule réserve des restrictions et de la 

surveillance qui sont nécessaires dans l’intérêt de l’administration de la justice, de la sécu-

rité et du bon ordre de l’établissement. 

 

93. Un prévenu doit être autorisé à demander la désignation d’un avocat d’office, lorsque 

cette assistance est prévue et à recevoir des visites de son avocat en vue de sa défense. Il 

doit pouvoir préparer et remettre à celui-ci des instructions confidentielles. 

 

 

III- Extrait de la Convention américaine relative aux droits de l’homme 

 

Article 5.- Droit à l’intégrité de la personne : 

1) Toute personne a droit au respect de son intégrité physique, psychique et morale. 

2) Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 

Toute personne privée de sa liberté sera traitée avec le respect dû à la dignité. 

 

Article 7.4.- Toute personne arrêtée ou détenue sera informée des raisons de l’arrestation et 

recevra notification, dans le plus court délai, de l’accusation ou des accusations portées 

contre elle. 
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Article 7.5.- Toute personne arrêtée ou détenue sera traduite dans le plus court délai devant 

le juge ou un autre fonctionnaire habilité par la loi à exercer des attributions judiciaires et 

devra être jugée dans un délai raisonnable ou libérée, sans préjudice de la poursuite de 

l’instance. La mise en liberté de l’accusé peut être conditionnée à des garanties assurant sa 

comparution à l’audience. 

 

Article7.6.- Toute personne privée de sa liberté a le droit d’introduire un recours devant un 

juge ou un tribunal compétent pour voir celui-ci statuer sans délai sur la légalité de son 

arrestation ou de sa détention et ordonner sa libération si l’arrestation ou la détention est 

illégale. Dans les États parties à la présente Convention où toute personne qui se trouve 

menacée a le droit d’introduire un recours devant un juge ou un tribunal compétent pour 

voir statuer sur la légalité de la menace, un tel recours ne peut être restreint ni aboli. Le 

recours peut être exercé par l’intéressé lui-même ou par toute autre personne. 

 

IV- Extrait de la Déclaration Américaine des Droits et Devoirs de 

l’homme 

 

Article 25.- Droit de Protection Contre la Détention Arbitraire 

Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est  dans les cas et selon les formes établies par 

les lois existantes. 

 

Nul ne peut être emprisonné pour n’avoir pas accompli des obligations à caractère exclusi-

vement civil. 

 

Tout individu qui a été privé de sa  liberté a droit à ce que le juge vérifie immédiatement la 

légalité de cette mesure et à être jugé sans retard, ou dans le cas contraire à être mis en li-

berté. Il a également droit à un traitement humain au cours de sa détention. 
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Article 26.- Droit au procès régulier. Tout accusé est considéré innocent jusqu’au moment 

où sa culpabilité est prouvée. 

Toute personne accusée de délit n’a le droit de se voir entendre en audience impartiale et 

publique, d’être jugée par des tribunaux antérieurement établis en vertu des lois existantes 

et à ne pas se voir condamner à des peines cruelles, dégradantes ou inusitées. 

 

 

V- Extrait du Pacte International relatif aux Droit s Civils et Politiques 

 

Article 9.1.- Tout individu a droit à la liberté de sa personne. Nul ne peut faire l’objet 

d’une arrestation ou d’une détention arbitraire. Nul  ne peut être privé de sa liberté, si ce 

n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévue par la loi. 

2- Tout individu  arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette 

arrestation, dans le plus court délai de toute accusation portée contre lui. 

3-Tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale sera traduit dans le plus 

court délai devant un juge ou toute autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions 

judiciaires et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention des per-

sonnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté 

peut être conditionnée à des garanties assurant la comparution de l’intéresser à l’audience, 

à tous les actes de la procédure et, le cas échéant, pour l’exécution  du  jugement 

4- Quiconque  se trouve privé de sa liberté  par arrestation ou détention, a le droit 

d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui–ci statue sans délai  sur la légalité  

de sa détention  et ordonne sa libération si la détention est illégale.  

5- Tout individu victime d’arrestation ou de détention illégale a droit a réparation. 

 

Article 11.- Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure 

d’exécuter une obligation contractuelle.  
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VI- Extrait de la convention relative aux droits de l’enfant  

 

Article 19.- Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, so-

ciales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, 

d’atteinte ou de brutalité physique  ou mentale, d’abandon ou de négligence, de mauvais 

traitements ou d’exploitation  y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la 

garde de ses parents  ou de l’un  d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre 

personne à qui il est confié.  

 

Article 33.- Les États parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des me-

sures législatives, administratives, sociales et éducatives pour protéger les enfants contre 

l’usage illicite de stupéfiants  et de substances psychotropes  tels que définissent les con-

ventions internationales pertinentes et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés 

pour la production et le trafic illicites de ces substances.  

 

Article 35.-  Les États parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans natio-

nal, bilatéral et multilatéral pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants à 

quelque fin que se soit et quelque forme que ce soit . 

 

Article 37.- Les États parties veillent à ce que : Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à 

des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradantes. Ni la peine capitale ni 

l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les 

infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit (18) ans. 

 

Nul enfant ne doit être privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation, la dé-

tention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une 

mesure de dernier ressort et être d’une durée aussi brève que possible. 
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Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la 

personne humaine et d’une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. 

En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, et que l’on estime préfé-

rable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et il a droit de rester en contact 

avec sa famille par la correspondance et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles. 

 

Les enfants privés de liberté aient le droit d’avoir rapidement accès à l’assistance juridique 

ou à toute autre assistance appropriée ainsi que le droit de contester la légalité de leur pri-

vation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et im-

partiale à ce qu’une décision rapide soit prise en la matière. 
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ANNEXE II : QUELQUES INSTRUMENTS JURIDIQUES ÉMANANT  
DES AUTORITÉS PUBLIQUES HAÏTIENNES RÉLATIFS AUX  
DROITS DES DÉTENUS ET À LA PROTECTION DE LA LIBERTÉ  
INDIVIDUELLE 
 
 
I- Extrait de la Constitution Haïtienne du 29 Mars 1987 

 

Section B : De la liberté individuelle 

  

Article 24.- La liberté individuelle est garantie et protégée par l’État. 

  

Article 24.1.- Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par 

la loi et selon les formes qu’elle prescrit. 

 

Article 24.2.- L’arrestation et la détention, sauf en cas de flagrant délit, n’auront lieu que 

sur un mandat écrit d’un fonctionnaire légalement compétent. 

 

Article 26.- Nul ne peut être maintenu en détention s’il n’a comparu dans les quarante Huit 

(48) heures qui suivent son arrestation, par devant un juge appelé à statuer sur la légalité de 

son arrestation et si ce juge n’a confirmé la détention par décision motivée.         

 

Article 26.1.- En cas de contravention, l’inculpé est déféré par devant le juge de paix qui 

statue définitivement. En cas ‘de délit ou de crime, le prévenu peut sans permission préa-

lable et sur simple mémoire, se pourvoir devant le Doyen du Tribunal de Première Instance 

du ressort qui, sur les conclusions du Ministère Publique, statue à l’extraordinaire, audience 

tenante, sans remise ni tour de rôle, toutes affaires cessantes sur la légalité de l’arrestation 

et de la détention. 

 

Article 26.2.- Si l’arrestation est jugée illégale, le juge ordonne la libération immédiate du 

détenu et cette décision est exécutoire sur minute nonobstant appel, pourvoir en Cassation 

ou défense d’exécuter. 
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II- Extrait de la Constitution de 1806  

 

 

De la justice criminelle 

 

Article 142.- Nul ne peut être saisi que pour être conduit devant l’officier de police ; et nul 

ne peut être mis en état d’arrestation ou détenu qu’en vertu d’un mandat d’arrêt des offi-

ciers de police ou d’un décret de prise de corps d’un tribunal ou d’un jugement de condam-

nation à la prison. 

 

Article 143.- Pour que l’acte qui ordonne l’arrestation d’une personne puisse être exécuté, 

il faut :  

1) Qu’il exprime formellement le motif de l’arrestation et la loi en conformité de laquelle 

elle est ordonnée ;  

2) Qu’il ait été notifié à celui qui en est l’objet et qu’il lui en ait été laissé copie. 

Article 144- Toute personne saisie et conduite devant l’officier de police, sera examinée sur 

le champ et dans le jour même au plus tard. 

 

Article145.-  S’il résulte de l’examen qu’il n’y a aucun sujet d’inculpation contre elle, elle 

sera remise aussitôt en liberté ; ou s’il y a lieu de l’envoyer à la maison d’arrêt, elle y sera 

conduite dans le plus bref délai qui, en aucun cas, ne pourra excéder trois  jours. 

 

 

Article 146.- Nulle personne arrêtée ne peut être retenu si elle donne caution suffisante, 

dans tous les cas où la loi permet de rester libre sous caution. 
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III- Extrait de la Constitution de la République d’ Haïti du 12 Juin 1918  

 

Article  9.- La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être détenu que sur la préven-

tion d’un fait puni par la loi et sur le mandat d’un fonctionnaire légalement compétent. 

 

Pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut : 

1) Qu’il exprime le motif de la détention et la disposition de la loi qui punit le fait imputé ; 

2) Qu’il soit notifié et qu’il en soit laissé copie à la personne détenue au moment de 

l’exécution. 

 

Hors le cas de flagrant délit, l’arrestation est soumise aux formes et conditions ci-dessus. 

 

Toute arrestation ou détention faite contrairement a cette disposition, toute violence ou ri-

gueur employée dans l’exécution d’un mandat sont des actes arbitraires contre lesquels les 

parties lésées peuvent, sans autorisation préalable, se pourvoir devant les tribunaux compé-

tents, en poursuivant soit les auteurs soit les exécuteurs. 

 

 

IV- Extrait de la Constitution de la République d’Haïti du 15 Juillet 1932 

 

Article  10.- La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être détenu que sur la préven-

tion d’un fait puni par la loi et sur le mandat d’un fonctionnaire légalement compétent. 

 

Pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut : 

1) Qu’il exprime le motif de la détention et la disposition de la loi qui punit le fait imputé ; 

2) Qu’il soit notifié et qu’il en soit laissé copie à la personne détenue au moment de 

l’exécution. 

 

Hors le cas de flagrant délit, l’arrestation est soumise aux formes et conditions ci-dessus. 

Toute arrestation ou détention faite contrairement a cette disposition, toute violence ou ri-

gueur employée dans l’exécution d’un mandat sont des actes arbitraires contre lesquels les 

parties lésées peuvent, sans autorisation préalable, se pourvoir devant les tribunaux compé-

tents, en poursuivant soit les auteurs soit les exécuteurs. 
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V- Extrait de la Constitution de la République d’Haïti de 1957 

 

Article 17.- La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu 

que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle prescrit. 

 

Au surplus, l’arrestation et la détention ne peuvent avoir lieu que sur le mandat d’un fonc-

tionnaire légalement compétent. 

 

Pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut : 

1) Qu’il exprime formellement le motif de la détention et la disposition légale qui punit le 

fait imputé ; 

2) Qu’il soit notifié et qu’il en soit laissé copie au moment de l’exécution à la personne 

détenue, sauf le cas de flagrant délit.  

 

Nul ne peut être maintenu en détention s’il n’a comparu dans les quarante huit heures de-

vant un juge appelé à statuer sur la légalité de l’arrestation et si ce juge n’a confirmé la dé-

cision motivée. 

 

S’il s’agit d’une contravention, le détenu sera déféré au juge de paix qui statuera alors défi-

nitivement. 

 

S’il s’agit de crimes et délits, il pourra, sans permission préalable et sur simple mémoire, se 

pourvoir par devant le Doyen du Tribunal Civil du ressort, qui sur les conclusions verbales 

du Commissaire du Gouvernement, statuera à l’extraordinaire, audience tenante, sans re-

mise ni tour de rôle, toutes affaires cessantes, sur la légalité de l’arrestation.  

 

Dans l’un et l’autre cas, si l’arrestation est jugée illégale, le détenu sera libéré, nonobstant 

appel ou pourvoi en Cassation. 
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Toute rigueur ou contrainte qui n’est pas nécessaire pour appréhender une personne ou la 

maintenir en détention, toute pression morale ou brutalité physique sont interdites. 

 

Toutes violations de cette disposition sont des actes arbitraires contre lesquels les parties 

lésées peuvent, sans autorisation préalable, se pourvoir devant les tribunaux compétents en 

poursuivant soit les auteurs soit les exécutants, qu’elle qu’en soient les qualités et à quelque 

corps qu’ils appartiennent.  

 

 

VI- Extrait de la Constitution de la République d’Haïti de 1964 

 

Article 17.- La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu 

que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle prescrit. 

 

Au surplus, l’arrestation et la détention ne peuvent avoir lieu que sur le mandat d’un fonc-

tionnaire légalement compétent. 

 

Pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut : 

1) Qu’il exprime formellement le motif de la détention et la disposition légale qui punit le 

fait imputé ; 

2) Qu’il soit notifié et qu’il en soit laissé copie au moment de l’exécution à la personne 

détenue, sauf le cas de flagrant délit.  

 

Nul ne peut être maintenu en détention s’il n’a comparu dans les quarante huit heures de-

vant un juge appelé à statuer sur la légalité de l’arrestation et si ce juge n’a confirmé la dé-

cision motivée. 

 

S’il s’agit d’une contravention, le détenu sera déféré au juge de paix qui statuera alors défi-

nitivement. 
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S’il s’agit de crimes et délits, il pourra, sans permission préalable et sur simple mémoire, se 

pourvoir par devant le Doyen du Tribunal Civil du ressort, qui sur les conclusions verbales 

du Commissaire du Gouvernement, statuera à l’extraordinaire, audience tenante, sans re-

mise ni tour de rôle, toutes affaires cessantes, sur la légalité de l’arrestation.  

 

Dans l’un et l’autre cas, si l’arrestation est jugée illégale, le détenu sera libéré, nonobstant 

appel ou pourvoi en Cassation. 

 

Toute rigueur ou contrainte qui n’est pas nécessaire pour appréhender une personne ou la 

maintenir en détention, toute pression morale ou brutalité physique sont interdites. 

 

Toutes violations de cette disposition sont des actes arbitraires contre lesquels les parties 

lésées peuvent, sans autorisation préalable, se pourvoir devant les tribunaux compétents en 

poursuivant soit les auteurs soit les exécutants, qu’elle qu’en soient les qualités et à quelque 

corps qu’ils appartiennent. 

 

 

VII- Extrait de la Constitution de la République d’Haïti de 1971 

 

Article 17.- La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu 

que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle prescrit. 

 

Au surplus, l’arrestation et la détention ne peuvent avoir lieu que sur le mandat d’un fonc-

tionnaire légalement compétent. 

 

Pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut : 

1) Qu’il exprime formellement le motif de la détention et la disposition légale qui punit le 

fait imputé ; 

2) Qu’il soit notifié et qu’il en soit laissé copie au moment de l’exécution à la personne 

détenue, sauf le cas de flagrant délit.  
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Nul ne peut être maintenu en détention s’il n’a comparu dans les quarante huit heures de-

vant un juge appelé à statuer sur la légalité de l’arrestation et si ce juge n’a confirmé la dé-

cision motivée. 

 

S’il s’agit d’une contravention, le détenu sera déféré au juge de paix qui statuera alors défi-

nitivement. 

 

S’il s’agit de crimes et délits, il pourra, sans permission préalable et sur simple mémoire, se 

pourvoir par devant le Doyen du Tribunal Civil du ressort, qui sur les conclusions verbales 

du Commissaire du Gouvernement, statuera à l’extraordinaire, audience tenante, sans re-

mise ni tour de rôle, toutes affaires cessantes, sur la légalité de l’arrestation.  

 

Dans l’un et l’autre cas, si l’arrestation est jugée illégale, le détenu sera libéré, nonobstant 

appel ou pourvoi en Cassation. 

 

Toute rigueur ou contrainte qui n’est pas nécessaire pour appréhender une personne ou la 

maintenir en détention, toute pression morale ou brutalité physique sont interdites. 

 

Toutes violations de cette disposition sont des actes arbitraires contre lesquels les parties 

lésées peuvent, sans autorisation préalable, se pourvoir devant les tribunaux compétents en 

poursuivant soit les auteurs soit les exécutants, qu’elle qu’en soient les qualités et à quelque 

corps qu’ils appartiennent. 

 

 

VIII-Extrait du Code Pénal Haïtien 

 

Article 85.- Lorsqu’un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du gouvernement aura 

ordonné ou fait quelques actes arbitraires ou attentatoires, soit à la liberté individuelle, soit 

au droit politique d’un ou de plusieurs citoyens, soit à la Constitution, il sera condamné à la 

destitution. Si néanmoins, il justifie qu’il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets 

du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, il sera exempt 

de la peine, laquelle sera appliquée au coupable. 
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Article 88.- les fonctionnaires publics, chargés de la police administrative ou judiciaire qui 

auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale tendant à constater les déten-

tions illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus, soit par-

tout, ailleurs, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l’autorité supérieure, seront 

punis de la destitution et tenus à des dommages-intérêts, lesquels seront réglés comme il est 

dit en l’article 89. 

 

Article 89.- Les gardiens ou concierges des maisons de dépôt, d’arrêt, de justice ou de 

peine qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement, ou sans ordre provisoire du 

gouvernement ; ceux qui l’auront retenu ou auront refusé de la représenter à l’officier de 

police ou au porteur de ces ordres, sans justifier de la défense du ministère public ou du 

juge ; ceux qui auront exhibé leur registre à l’officier de police seront, comme coupable de 

détention, punis de trois mois à un an d’emprisonnement. 

 

Section 5 : Arrestations illégales et séquestrations des personnes  

 

Article 289.- Seront punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans au plus, ceux qui, sans 

ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir les prévenus, au-

ront arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques.  

Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration, subira la même 

peine. 

Si la détention ou la séquestration a duré plus d’un mois, la peine sera celle de la réclusion. 
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Article 290.- La peine sera réduite à un emprisonnement d’un mois à un an si les coupables 

des délits mentionnés en l’article 289, non encore poursuivis de fait, ont rendu la liberté à 

la personne arrêtée, séquestrée ou détenue, avant le dixième jour accompli depuis celui de 

l’arrestation, détention ou séquestration. Ils pourront néanmoins être renvoyés sous la sur-

veillance spéciale de la haute police de l’État depuis un an jusqu’à trois ans.  

 

Article 291.- Si l’arrestation a été exécutée avec faux costume, sous un faux nom ou sous 

un faux ordre de l’autorité publique, le coupable sera puni de travaux forcés à temps. 

 

Article 292.- Si l’individu arrêté, détenu ou séquestré a été menacé de la mort, le coupable 

sera puni de travaux forcés à perpétuité.  

 

 

Section 5 bis : Enlèvements   des personnes (décret du 4 mai 2005, article 

1)  

 

Article 293 bis- (décret du 4 mai 2005, article 1). Seront punis de travaux forcés à perpé-

tuité ceux qui auront enlevé, détenu ou séquestré ou tenté d’enlever, de détenir ou de sé-

questrer des personnes quelconques dans le but d’obtenir une rançon. 

Quiconque aura facilité l’enlèvement, prêté un lieu pour exécuter la détention ou la séques-

tration aura été complice de tels actes subira la même peine.  

 

 

IX- Extraits du Code d’Instruction Criminelle 

Chapitre II : Des maisons d’arrêt ou  de justice 

 

Article 442.- Indépendamment des maisons établies pour peines, il y aura dans chaque ar-

rondissement où est établi un tribunal de Première Instance, une maison d’arrêt et de justice 

pour y retenir les prévenus et ceux contre lesquels il aura été rendu une ordonnance de prise 

de corps. 
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Les maisons d’arrêt et de justice seront entièrement distinctes des prisons établies pour 

peines. 

Les Commissaires du gouvernement veilleront à ce que les différentes maisons soient non 

seulement sûres, mais propres et telles que la santé des prisonniers ne puisse être aucune-

ment altérée. 

 

Article 443.- (Loi du 12 juillet 1920). Les gardiens des maisons d’arrêt et de justice seront 

tenus d’avoir un registre. 

 

Ce registre sera signé et paraphé à toutes les pages par le Juge d’Instruction et le Doyen du 

Tribunal Civil, pour les maisons d’arrêt et de justice et par les Commissaires du gouverne-

ment près le Tribunal de Première Instance pour les prisons pour peines.  

       

 Article 444.- Tout exécuteur de mandat d’arrêt, d’ordonnance de prise de corps, d’arrêt ou 

le jugement de condamnation est tenu, avant de remettre au gardien la personne qu’il con-

duira, de faire inscrire sur le registre l’acte dont il sera porteur ; l’acte de remise sera écrit 

devant lui le tout sera signé tant par lui que par le gardien. 

Le gardien lui remettra une copie signée de lui pour sa décharge. 

  

Article 445.- Nul gardien ne pourra, à peine d’être poursuivi et puni comme coupable de 

détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu’en vertu, soit d’un mandat de 

dépôt, soit d’un mandat d’arrêt, de renvoi devant le tribunal criminel, d’un décret 

d’accusation ou d’un jugement de condamnation à une peine afflictive ou à un emprison-

nement, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre. 

 

Article 447.- (loi du 12 juillet 1920). Le juge de paix est tenu de visiter, au moins une fois 

par mois, les personnes retenues dans la maison d’arrêt de sa commune ; le Doyen du tri-

bunal civil, le juge d’instruction ainsi que le commissaire du gouvernement ou son substi-

tut, au moins une fois par mois, toutes les maisons de détention contenant des accusés ou 

des condamnations dans la ville où siège le tribunal civil. 
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Article 448.- Les magistrats désignés par l’article précédent veilleront à ce que la nourri-

ture des prisonniers soit suffisante et saine. 

 

Article 449.- Si quelque prisonnier use des menaces, injures ou violences, soit à l’égard du 

gardien ou de ses préposés, soit à l’égard des autres prisonniers, il sera sur les ordres de qui 

il appartiendra, resserré plus étroitement, enfermé seul et même mis aux fers en cas de fu-

reur ou de violence grave, sans préjudice des poursuites auxquelles il pourrait avoir donné 

lieu. 

 

 

CHAPITRE III : Des moyens d’assurer la liberté individuelle contre les 

détentions illégales ou d’autres actes arbitraires  

  
Article 450.- Quiconque aura connaissance qu’un individu est détenu dans un lieu qui n’a 

pas été destiné à servir de maison d’arrêt, de justice ou de prison, est tenu d’en donner avis 

au juge de paix, au ministère public ou au juge d’instruction. 

 

Article 451.- Tout juge de paix, tout officier chargé du ministère public, tout juge 

d’instruction est tenu d’office ou sur l’avis qu’il aura reçu, sous peine d’être poursuivi 

comme complice de détention arbitraire, de s’y transporter aussitôt et de faire mettre en 

liberté la personne détenue, ou s’il est délégué quelque cause légale de détention, de la faire 

conduire sur le champ devant le magistrat compétent. 

 

Il dressera du tout son procès-verbal. Il rendra au besoin une ordonnance dans la forme 

prescrite par l’article 81 du présent code.  

 

En cas de résistance, il pourra se faire assister de la force nécessaire et toute personne re-

quise est tenue de lui prêter main forte.  
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