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Instaurée par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 1993, conformément  

à la recommandation de la vingt-sixième session de la Conférence générale de l'UNESCO 

(1991),  la journée internationale de la liberté de la presse est célébrée le 3 mai. Cette 

année, elle est commémorée sous le thème : « le journalisme sans crainte ni 

complaisance ».  
 

En cette période de COVID-19, le Secrétaire général des Nations unies, M. António 

Guterres, reconnaît que la presse est le remède à « la désinformation, où de dangereux 

conseils de santé côtoient les théories conspirationnistes les plus folles. »  
 

Si en période normale l’exercice de cette liberté se heurte souvent à la volonté autoritaire 

de certains gouvernements, dits « démocratiques », en Haïti par exemple, le COVID-19 

peut servir de prétexte pour faire obstruction à l’exercice de ce droit et donner lieu à une 

série de violations de droits humains et des libertés fondamentales. 

Comme le Centre d’analyse et de recherche en droits de l’homme (CARDH) l’a expliqué 

dans ses deux derniers rapports sur le COVID-19, publiés les 8 et 21 avril, 

respectivement, sous les titres : « COVID-19 : Vers le bilan du « premier » état 

d’urgence sanitaire en Haïti » et « COVID-19, état d’urgence mondial limité par les 

droits humains, Haïti : non-respect des principes de droits humains et de bonne 

gouvernance »,  en cas de circonstance exceptionnelle mettant en péril la vie des 

citoyens, un gouvernement peut, dans la stricte mesure, prendre des dispositions 

restrictives de libertés, conformément aux prescrits des articles 4 et 27 du Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention américaine relative 

aux droits de l’homme auxquels Haïti est État partie. 
 

Ces mesures exceptionnelles doivent cependant se conformer à des fondamentaux 

obligatoires, notamment l’adoption d’un texte juridique les justifiant (proportionnalité) 

ainsi que : leur portée temporelle ; leurs limites (droits intangibles et obligations de droit 

international) ; les sanctions aux contrevenants. 

Ceci dit, l’état d’urgence instauré par l’administration Moïse-Joute, le 20 mars dernier, 

renouvelé à travers une conférence de presse le 19 avril, ne se fonde pas sur ces 

fondamentaux, ce qui laisse comprendre que c’est une administration « prédatrice » des 

droits humains et des libertés fondamentales. 

Considérés comme une catégorie de défenseurs des droits humains vulnérable, au sens 

de la Déclaration sur les Groupes et organes de la société pour promouvoir et protéger les 

droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, adoptée lors 

de la cinquante-troisième session (A/RES/53/144) de l’Assemblée générale, le 8 mars 

19991, les journalistes sont victimes physiquement et moralement pendant la période du 

COVID-19 en Haïti.  

                                                           
1 CARDH, « Crise politico-sociale et violations de droits humains en Haïti, Situation des défenseurs des 

droits humains » 

 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000090448_fre
https://cardh.org/wp-content/uploads/2020/04/COvid-19-Bilan-Etat-durgence-21-avril-2020.pdf
https://cardh.org/wp-content/uploads/2020/04/COvid-19-Bilan-Etat-durgence-21-avril-2020.pdf
https://cardh.org/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Droits-Humains-Analyses-Violations-8-avril-2020.pdf
https://cardh.org/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Droits-Humains-Analyses-Violations-8-avril-2020.pdf
https://cardh.org/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Droits-Humains-Analyses-Violations-8-avril-2020.pdf


 

 

Fbreerbbkp[ 
 

– Page 2 – 

 

Dans l’attente du prochain rapport du CARDH sur la situation des défenseurs des droits 

humains en Haïti pendant le COVID-19, au moins trois journalistes victimes d’abus ont 

été recensés. Le cas le plus révoltant est celui de Georges Emmanuel Allen, gravement et 

lâchement battu et humilié par des policiers et agents attachés au Ministère de l’intérieur 

et des collectivités territoriales, dans la nuit du mardi 28 avril 2020, en présence de son 

confrère et responsable de SOS Journaliste, M. Guyler C. Delva.  
 

S’il faut noter que les violations de la liberté de la presse ont connu une hausse au cours 

des dernières années en Haïti, passée en une année de la 62ème à la 83ème place dans le 

classement 2020 de Reporters sans frontières (RSF), le couvre-feu illégal et arbitraire 

instauré par l’administration Moïse-Jouthe aggrave la situation ; il sert de prétexte légal à 

certains policiers et hommes et femmes armés pour s’attaquer à l’intégrité physique et 

morale des citoyens : journalistes, petits commerçants, filles de joie… 

En cette journée internationale de la liberté de la presse, le Centre d’analyse et de 

recherche en droits de l’homme (CARDH) présente ses sympathies spécialement aux 

journalistes haïtiens, mais aussi à tous les citoyens victimes de ce climat de peur, 

demande instamment à la Justice de restaurer les victimes de leurs droits et de 

condamner les auteurs, coauteurs et instigateurs de cet état des choses. Le CARDH 

rappelle à l’administration Moïse-Jouthe que l’état d’urgence doit obligatoirement être 

encadré par le droit international des droits de l’homme, exigeant le respect et la 

protection des droits et de la dignité de la personne humaine pendant la période 

d’urgence mondiale liée au COVID-19, conformément aux principes directeurs des 

Nations unies concernant le COVID-19 : « La maladie du coronavirus 2019 (COVID-19) 

met à l’épreuve les sociétés, les gouvernements, les communautés et les individus. 

L’heure est à la solidarité et à la coopération afin de lutter contre le virus et d’atténuer les 

effets, souvent imprévus, des mesures visant à stopper sa propagation. Le respect des 

droits de l’homme dans tous les domaines, y compris les droits économiques, sociaux et 

culturels et les droits civils et politiques, sera indispensable pour garantir le succès des 

mesures de santé publique et se rétablir de cette pandémie ».  

 

Port-au-Prince, le 4 mai 2020 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID19Guidance.aspx
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID19Guidance.aspx

