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Avant-propos

A l’origine l’homosexualité était étroitement liées au « MAL », elle était réprimée et cette
répression n’était pas perçue comme discriminatoire, car elle était légitime aux yeux de la
majorité, et les très rares qui contestaient cette légitimité ne raisonnaient pas en terme de
« Discrimination ».La lutte contre la répression de l’homosexualité était une lutte contre
l’intolérance, plus qu’une lutte contre la discrimination puisque ce n’était pas l’égalité qui
était revendiquée, c’était le droit de ne pas mourir ou de ne pas être emprisonné en raison de
son Homosexualité. Aujourd’hui diverses formes de discrimination se répandent
insidieusement dans la vie quotidienne, des actes et des propos qui sont vus, entendus et
parfois vécus amène à constater des frontières au sein même de notre société, comment réagir
à cela? La question est bien de savoir s’il est possible de lutter contre les discriminations
sans créer de divisions. Pour nous autres, cette lutte n’est pas seulement œuvrer pour que les
individus coupables soient identifiés, c’est aussi de trouver la meilleure façon d’y faire face.
Chercher à connaitre où se place la loi face à cette question? Que dit-elle ?
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Vivre sans discrimination : la loi est de notre côté
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Introduction
Les peuples, les classes et les groupes sociaux n’ont jamais cessé de lutter contre
l’exploitation, la domination et la discrimination. En 1804, les anciens esclaves de la partie
française de Saint-Domingue ont déclaré leur indépendance, mettant ainsi fin au système
d’exploitation coloniale, esclavagiste et de discrimination raciale établit par les français. Les
noirs américains après avoir lutté et triomphé de l’exploitation esclavagiste, ont dû attendre la
décennie de 1960 pour avoir la victoire sur la ségrégation raciale. Les noirs Sud-Africains ont
triomphé de la ségrégation raciale à la fin de la fin du 20ème siècle.
La discrimination raciale n’est pas la seule forme de distinction, d’exclusion, de restriction ou
de préférence que les humains ont connu. Les femmes continuent à lutter contre la
discrimination basée sur le sexe. Les lesbiennes et les gays continuent à lutter pour vivre
sans discrimination basée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre.
Les victoires sur la discrimination se sont transformées en formulation de règles de droit tant
au niveau national qu’international. Les Nations-Unies et ses organes ont édicté des
conventions auxquelles Haïti d’adhèrent. Même si Haïti n’a pas encore de loi spécifique sur
la discrimination, la constitution de 1987 y a consacré un article. Cette constitution a repris
l’ensemble des droits énoncés par la déclaration universelle des droits de l’homme.
Ce document est une compilation des principaux articles des conventions et pactes
internationaux traitant de la discrimination. Il comprend aussi l’article de la constitution
haïtienne de 1987 concernant cette question.
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I-

Déclaration universelle des droits de l’homme

La déclaration universelle des droits de l’homme constitue le fondement du système des
droits humains mis en place par les Nations-Unies. La convention consacre son article 7 à la
discrimination.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi.
Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente
Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
II-

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Après la déclaration universelle des droits de l’homme, le pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels est le second document majeur de référence en
matière de droit de l’homme à côté du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Les articles 2 de ces deux pactes parlent de la discrimination :
Article 2
2. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés
seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue,
la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la
fortune, la naissance ou toute autre situation.
III-

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Article 2
1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus
se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le
présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de
fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures
constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant
permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux
droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.
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3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à:
a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte
auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été
commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles;
b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre
autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui
forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel;
c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été
reconnu justifier.
IV- Convention concernant la discrimination (emploi et profession),
La convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession fut
Adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail à sa quarantedeuxième session, le 25 juin 1958. Elle fut entrée en vigueur : le 15 juin 1960, conformément
aux dispositions de l'article 8. Nous faisons la sélection des cinq premiers articles de cette
convention.
Article premier
1. Aux fins de la présente Convention, le terme "discrimination" comprend:
a) Toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la
religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, qui a pour effet de
détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de
profession;
b) Toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d'altérer
l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession, qui pourra être
spécifiée par le Membre intéressé après consultation des organisations représentatives
d'employeurs et de travailleurs, s'il en existe, et d'autres organismes appropriés.
2. Les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un
emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations.
3. Aux fins de la présente Convention, les mots "emploi" et "profession" recouvrent l'accès à
la formation professionnelle, l'accès à l'emploi et aux différentes professions, ainsi que les
conditions d'emploi.
Article 2
Tout Membre pour lequel la présente Convention est en vigueur s'engage à formuler et à
appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux
circonstances et aux usages nationaux, l'égalité de chances et de traitement en matière
d'emploi et de profession, afin d'éliminer toute discrimination en cette matière.
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Article 3
Tout Membre pour lequel la présente Convention est en vigueur doit, par des méthodes
adaptées aux circonstances et aux usages nationaux:
a) S'efforcer d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et
d'autres organismes appropriés pour favoriser l'acceptation et l'application de cette
politique;
b) Promulguer des lois et encourager des programmes d'éducation propres à assurer cette
acceptation et cette application;
c) Abroger toute disposition législative et modifier toute disposition ou pratique
administratives qui sont incompatibles avec ladite politique;
d) Suivre ladite politique en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct d'une
autorité nationale;
e) Assurer l'application de ladite politique dans les activités des services d'orientation
professionnelle, de formation professionnelle et de placement soumis au contrôle d'une
autorité nationale;
f) Indiquer, dans ses rapports annuels sur l'application de la Convention, les mesures prises
conformément à cette politique et les résultats obtenus.
Article 4
Ne sont pas considérés comme des discriminations toutes mesures affectant une personne qui
fait individuellement l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable
à la sécurité de l'Etat ou dont il est établi qu'elle se livre en fait à cette activité, pour autant
que ladite personne ait le droit de recourir à une instance compétente établie suivant la
pratique nationale.
Article 5
1. Les mesures spéciales de protection ou d'assistance prévues dans d'autres conventions ou
recommandations adoptées par la Conférence internationale du Travail ne sont pas
considérées comme des discriminations.
2. Tout Membre peut, après consultation, là où elles existent, des organisations
représentatives d'employeurs et de travailleurs, définir comme non discriminatoires toutes
autres mesures spéciales destinées à tenir compte des besoins particuliers de personnes à
l'égard desquelles une protection ou une assistance spéciale est, d'une façon générale,
reconnue nécessaire pour des raisons telles que le sexe, l'âge, l'invalidité, les charges de
famille ou le niveau social ou culturel.

9

V-

Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale

La convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale a été adoptée
et ouverte à la signature et à la ratification par l'Assemblée générale dans sa résolution 2106
A(XX) du 21 décembre 1965. Elle est entrée en vigueur : le 4 janvier 1969, conformément
aux dispositions de l'article 19.
Article premier
1. Dans la présente Convention, l'expression «discrimination raciale» vise toute distinction,
exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine
nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la
reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de
l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et
culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.
2. La présente Convention ne s'applique pas aux distinctions, exclusions, restrictions ou
préférences établies par un Etat partie à la Convention selon qu'il s'agit de ses ressortissants
ou de non-ressortissants.
3. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme affectant de
quelque manière que ce soit les dispositions législatives des Etats parties à la Convention
concernant la nationalité, la citoyenneté ou la naturalisation, à condition que ces
dispositions ne soient pas discriminatoires à l'égard d'une nationalité particulière.
4. Les mesures spéciales prises à seule fin d'assurer comme il convient le progrès de certains
groupes raciaux ou ethniques ou d'individus ayant besoin de la protection qui peut être
nécessaire pour leur garantir la jouissance et l'exercice des droits de l'homme et des libertés
fondamentales dans des conditions d'égalité ne sont pas considérées comme des mesures de
discrimination raciale, à condition toutefois qu'elles n'aient pas pour effet le maintien de
droits distincts pour des groupes raciaux différents et qu'elles ne soient pas maintenues en
vigueur une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient.
Article 2
1. Les Etats parties condamnent la discrimination raciale et s'engagent à poursuivre par tous
les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer toute forme de
discrimination raciale et à favoriser l'entente entre toutes les races, et, à cette fin :
a) Chaque Etat partie s'engage à ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination
raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions et à faire en sorte que
toutes les autorités publiques et institutions publiques, nationales et locales, se conforment à
cette obligation;
b) Chaque Etat partie s'engage à ne pas encourager, défendre ou appuyer la discrimination
raciale pratiquée par une personne ou une organisation quelconque;
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c) Chaque Etat partie doit prendre des mesures efficaces pour revoir les politiques
gouvernementales nationales et locales et pour modifier, abroger ou annuler toute loi et toute
disposition réglementaire ayant pour effet de créer la discrimination raciale ou de la
perpétuer là où elle existe;
d) Chaque Etat partie doit, par tous les moyens appropriés, y compris, si les circonstances
l'exigent, des mesures législatives, interdire la discrimination raciale pratiquée par des
personnes, des groupes ou des organisations et y mettre fin;
e) Chaque Etat partie s'engage à favoriser, le cas échéant, les organisations et mouvements
intégrationnistes multiraciaux et autres moyens propres à éliminer les barrières entre les
races, et à décourager ce qui tend à renforcer la division raciale.
2. Les Etats parties prendront, si les circonstances l'exigent, dans les domaines social,
économique, culturel et autres, des mesures spéciales et concrètes pour assurer comme il
convient le développement ou la protection de certains groupes raciaux ou d'individus
appartenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d'égalité, le plein
exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces mesures ne pourront en
aucun cas avoir pour effet le maintien de droits inégaux ou distincts pour les divers groupes
raciaux, une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient.
Article 3
Les Etats parties condamnent spécialement la ségrégation raciale et l'apartheid et s'engagent
à prévenir, à interdire et à éliminer sur les territoires relevant de leur juridiction toutes les
pratiques de cette nature.
Article 4
Les Etats parties condamnent toute propagande et toutes organisations qui s'inspirent d'idées
ou de théories fondées sur la supériorité d'une race ou d'un groupe de personnes d'une
certaine couleur ou d'une certaine origine ethnique, ou qui prétendent justifier ou
encourager toute forme de haine et de discrimination raciales; ils s'engagent à adopter
immédiatement des mesures positives destinées à éliminer toute incitation à une telle
discrimination, ou tous actes de discrimination, et, à cette fin, tenant dûment compte des
principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits
expressément énoncés à l'article 5 de la présente Convention, ils s'engagent notamment :
a) A déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou
la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence,
ou provocation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d'une
autre couleur ou d'une autre origine ethnique, de même que toute assistance apportée à des
activités racistes, y compris leur financement;
b) A déclarer illégales et à interdire les organisations ainsi que les activités de propagande
organisée et tout autre type d'activité de propagande qui incitent à la discrimination raciale
et qui l'encouragent et à déclarer délit punissable par la loi la participation à ces
organisations ou à ces activités;
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c) A ne pas permettre aux autorités publiques ni aux institutions publiques, nationales ou
locales, d'inciter à la discrimination raciale ou de l'encourager.
Article 5
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente
Convention, les Etats parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale
sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction
de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des
droits suivants : a) Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe
administrant la justice;
b) Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l'Etat contre les voies de fait ou les
sévices de la part soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou
institution;
c) Droits politiques, notamment droit de participer aux élections -- de voter et d'être candidat
-- selon le système du suffrage universel et égal, droit de prendre part au gouvernement ainsi
qu'à la direction des affaires publiques, à tous les échelons, et droit d'accéder, dans des
conditions d'égalité, aux fonctions publiques;
d) Autres droits civils, notamment :
i) Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat;
ii) Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays;
iii) Droit à une nationalité;
iv) Droit de se marier et de choisir son conjoint;
v) Droit de toute personne, aussi bien seule qu'en association, à la propriété;
vi) Droit d'hériter;
vii) Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion;
viii) Droit à la liberté d'opinion et d'expression;
ix) Droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques;
e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment :
i) Droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes
de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une
rémunération équitable et satisfaisante;
ii) Droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats;
iii) Droit au logement;
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iv) Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux;
v) Droit à l'éducation et à la formation professionnelle;
vi) Droit de prendre part, dans des conditions d'égalité, aux activités culturelles; f) Droit
d'accès à tous lieux et services destinés à l'usage du public, tels que moyens de transport,
hôtels, restaurants, cafés, spectacles et parcs.
Article 6
Les Etats parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une
voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d'Etat
compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente
Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit
de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage
dont elle pourrait être victime par suite d'une telle discrimination.
Article 7
Les Etats parties s'engagent à prendre des mesures immédiates et efficaces, notamment dans
les domaines de l'enseignement, de l'éducation, de la culture et de l'information, pour lutter
contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale et favoriser la compréhension, la
tolérance et l'amitié entre nations et groupes raciaux ou ethniques, ainsi que pour
promouvoir les buts et les principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration
universelle des droits de l'homme, de la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination raciale et de la présente Convention.

VI-

Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de
l'enseignement

La Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement
est adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture, le 14 décembre 1960. Elle est entrée en vigueur : le 22 mai 1962,
conformément aux dispositions de l'article 14.
Article premier
1. Aux fins de la présente Convention, le terme "discrimination" comprend toute distinction,
exclusion, limitation ou préférence qui, fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la
religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la
condition économique ou la naissance, a pour objet de détruire ou d'altérer l'égalité de
traitement en matière d'enseignement et, notamment:
a) D'écarter une personne ou un groupe de l'accès aux divers types ou degrés
d'enseignement;
b) De limiter à un niveau inférieur l'éducation d'une personne ou d'un groupe;
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c) Sous réserve de ce qui est dit à l'article 2 de la présente Convention, d'instituer ou de
maintenir des systèmes ou des établissements d'enseignement séparés pour des personnes ou
des groupes; ou
d) De placer une personne ou un groupe dans une situation incompatible avec la dignité de
l'homme.
2. Aux fins de la présente Convention, le mot "enseignement" vise les divers types et les
différents degrés de l'enseignement et recouvre l'accès à l'enseignement, son niveau et sa
qualité, de même que les conditions dans lesquelles il est dispensé.
Article 2
Lorsqu'elles sont admises par l'Etat, les situations suivantes ne sont pas considérées comme
constituant des discriminations au sens de l'article premier de la présente Convention:
a) La création ou le maintien de systèmes ou d'établissements d'enseignement séparés pour
les élèves des deux sexes, lorsque ces systèmes ou établissements présentent des facilités
d'accès à l'enseignement équivalentes, disposent d'un personnel enseignant possédant des
qualifications de même ordre, ainsi que de locaux scolaires et d'un équipement de même
qualité, et permettent de suivre les mêmes programmes d'études ou des programmes d'études
équivalents;
b) La création ou le maintien, pour des motifs d'ordre religieux ou linguistique, de systèmes
ou d'établissements séparés dispensant un enseignement qui correspond au choix des parents
ou tuteurs légaux des élèves, si l'adhésion à ces systèmes ou la fréquentation de ces
établissements demeure facultative et si l'enseignement dispensé est conforme aux normes qui
peuvent avoir été prescrites ou approuvées par les autorités compétentes, en particulier pour
l'enseignement du même degré;
c) La création ou le maintien d'établissements d'enseignement privés, si ces établissements
ont pour objet non d'assurer l'exclusion d'un groupe quelconque, mais d'ajouter aux
possibilités d'enseignement qu'offrent les pouvoirs publics, si leur fonctionnement répond à
cet objet et si l'enseignement dispensé est conforme aux normes qui peuvent avoir été
prescrites ou approuvées par les autorités compétentes, en particulier pour l'enseignement du
même degré.
Article 3
Aux fins d'éliminer et de prévenir toute discrimination au sens de la présente Convention, les
Etats qui y sont parties s'engagent à:
a) Abroger toutes dispositions législatives et administratives et à faire cesser toutes pratiques
administratives qui comporteraient une discrimination dans le domaine de l'enseignement;
b) Prendre les mesures nécessaires, au besoin par la voie législative, pour qu'il ne soit fait
aucune discrimination dans l'admission des élèves dans les établissements d'enseignement;
c) N'admettre, en ce qui concerne les frais de scolarité, l'attribution de bourses et toute autre
forme d'aide aux élèves, l'octroi des autorisations et facilités qui peuvent être nécessaires
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pour la poursuite des études à l'étranger, aucune différence de traitement entre nationaux
par les pouvoirs publics, sauf celles fondées sur le mérite ou les besoins;
d) N'admettre, dans l'aide éventuellement fournie, sous quelque forme que ce soit, par les
autorités publiques aux établissements d'enseignement, aucune préférence ni restriction
fondées uniquement sur le fait que les élèves appartiennent à un groupe déterminé;
e) Accorder aux ressortissants étrangers résidant sur leur territoire le même accès à
l'enseignement qu'à leurs propres nationaux.
Article 4
Les Etats parties à la présente Convention s'engagent en outre à formuler, à développer et à
appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux
circonstances et aux usages nationaux, l'égalité de chances et de traitement en matière
d'enseignement, et notamment à:
a) Rendre obligatoire et gratuit l'enseignement primaire; généraliser et rendre accessible à
tous l'enseignement secondaire sous ses diverses formes; rendre accessible à tous, en pleine
égalité, en fonction des capacités de chacun, l'enseignement supérieur; assurer l'exécution
par tous de l'obligation scolaire prescrite par la loi;
b) Assurer dans tous les établissements publics de même degré un enseignement de même
niveau et des conditions équivalentes en ce qui concerne la qualité de l'enseignement
dispensé;
c) Encourager et intensifier par des méthodes appropriées l'éducation des personnes qui
n'ont pas reçu d'instruction primaire ou qui ne l'ont pas reçue jusqu'à son terme, et leur
permettre de poursuivre leurs études en fonction de leurs aptitudes;
d) Assurer sans discrimination la préparation à la profession enseignante.
Article 5
1. Les Etats parties à la présente Convention conviennent:
a) Que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au
renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle doit
favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les
groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies
pour le maintien de la paix;
b) Qu'il importe de respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux: 1 de
choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais
conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par les autorités
compétentes; et 2 de faire assurer, selon les modalités d'application propres à la législation
de chaque Etat, l'éducation religieuse et morale des enfants conformément à leurs propres
convictions; qu'en outre, aucune personne ni aucun groupe ne devraient être contraints de
recevoir une instruction religieuse incompatible avec leurs convictions;

15

c) Qu'il importe de reconnaître aux membres des minorités nationales le droit d'exercer des
activités éducatives qui leur soient propres, y compris la gestion d'écoles et, selon la
politique de chaque Etat en matière d'éducation, l'emploi ou l'enseignement de leur propre
langue, à condition toutefois:
i) Que ce droit ne soit pas exercé d'une manière qui empêche les membres des minorités de
comprendre la culture et la langue de l'ensemble de la collectivité et de prendre part à ses
activités, ou qui compromette la souveraineté nationale;
ii) Que le niveau de l'enseignement dans ces écoles ne soit pas inférieur au niveau général
prescrit ou approuvé par les autorités compétentes; et
iii) Que la fréquentation de ces écoles soit facultative.
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VII-

Déclaration sur l'élimination de toutes formes d'intolérance et de
discrimination fondées sur la religion ou la conviction

Le 25 novembre 1981, l’Assemblée générale des Nations Unies proclame la Déclaration
(résolution 36/55) sur l'élimination de toutes formes d'intolérance et de discrimination
fondées sur la religion ou la conviction.
Article premier
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique
la liberté d'avoir une religion ou n'importe quelle conviction de son choix,
ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en
commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques
et l'enseignement.
2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir une religion ou une
conviction de son choix.
3. La liberté de manifester sa religion ou sa conviction ne peut faire l'objet que des seules
restrictions qui sont prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité
publique, de l'ordre public, de la santé ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux
d'autrui.
Article 2
1. Nul ne peut faire l'objet de discrimination de la part d'un Etat, d'une institution, d'un groupe
ou d'un individu quelconque en raison de sa religion ou de sa conviction.
2. Aux fins de la présente Déclaration, on entend par les termes "intolérance et discrimination
fondées sur la religion ou la conviction" toute distinction, exclusion, restriction ou préférence
fondées sur la religion ou la conviction et ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de
limiter la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice des droits de l'homme et des libertés
fondamentales sur une base d'égalité.
Article 3
La discrimination entre les êtres humains pour des motifs de religion ou de conviction
constitue une offense à la dignité humaine et un désaveu des principes de la Charte des
Nations Unies et doit être condamnée comme une violation des droits de l'homme et des
libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et
énoncés en détail dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, et comme un
obstacle aux relations amicales et pacifiques entre les nations. Article 4 1. Tous les Etats
prendront des mesures efficaces pour prévenir et éliminer toute discrimination fondée sur la
religion ou la conviction, dans la reconnaissance, l'exercice et la jouissance des droits de
l'homme et des libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie civile, économique,
politique, sociale et culturelle.
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VIII- Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard
des femmes.
La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
est adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale
des Nations Unis dans sa résolution 34/180 du 18 décembre 1979. Elle est entrée en vigueur :
le 3 septembre 1981, conformément aux dispositions de l'article 27.
Article premier
Aux fins de la présente Convention, l'expression "discrimination à l'égard des femmes" vise
toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de
compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes,
quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, des
droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique,
social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.
Article 2
Les Etats parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes,
conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique
tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à :
a) Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée
le principe de l'égalité des hommes et des femmes, si ce n'est déjà fait, et assurer par voie de
législation ou par d'autres moyens appropriés l'application effective dudit principe;
b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des
sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes;
c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec
les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres
institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire;
d) S'abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l'égard des femmes et faire en sorte
que les autorités publiques et les institutions publiques se conforment à cette obligation;
e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l'égard
des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque;
f) Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour
modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue
une discrimination à l'égard des femmes;
g) Abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination à l'égard des
femmes.
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Article 7
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à
l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent,
dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit :
a) De voter à toutes les élections et dans tous les référendums publics et être éligibles à tous
les organismes publiquement élus;
b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des
emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du
gouvernement;
c) De participer aux organisations et associations non gouvernementales s'occupant de la vie
publique et politique du pays.
Article 8
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que les femmes, dans des
conditions d'égalité avec les hommes et sans aucune discrimination, aient la possibilité de
représenter leur gouvernement à l'échelon international et de participer aux travaux des
organisations internationales.
Article 10
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à
l'égard des femmes afin de leur assurer des droits égaux à ceux des hommes en ce qui
concerne l'éducation et, en particulier, pour assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de
la femme :
a) Les mêmes conditions d'orientation professionnelle, d'accès aux études et d'obtention de
diplômes dans les établissements d'enseignement de toutes catégories, dans les zones rurales
comme dans les zones urbaines, cette égalité devant être assurée dans l'enseignement
préscolaire, général, technique, professionnel et technique supérieur, ainsi que dans tout
autre moyen de formation professionnelle;
b) L'accès aux mêmes programmes, aux mêmes examens, à un personnel enseignant
possédant les qualifications de même ordre, à des locaux scolaires et à un équipement de
même qualité;
c) L'élimination de toute conception stéréotypée des rôles de l'homme et de la femme à tous
les niveaux et dans toutes les formes d'enseignement en encourageant l'éducation mixte et
d'autres types d'éducation qui aideront à réaliser cet objectif et, en particulier, en révisant les
livres et programmes scolaires et en adaptant les méthodes pédagogiques;
d) Les mêmes possibilités en ce qui concerne l'octroi de bourses et autres subventions pour
les études;
e) Les mêmes possibilités d'accès aux programmes d'éducation permanente, y compris aux
programmes d'alphabétisation pour adultes et d'alphabétisation fonctionnelle, en vue
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notamment de réduire au plus tôt tout écart d'instruction existant entre les hommes et les
femmes;
f) La réduction des taux d'abandon féminin des études et l'organisation de programmes pour
les filles et les femmes qui ont quitté l'école prématurément;
g) Les mêmes possibilités de participer activement aux sports et à l'éducation physique;
h) L'accès à des renseignements spécifiques d'ordre éducatif tendant à assurer la santé et le
bien-être des familles, y compris l'information et des conseils relatifs à la planification de la
famille.
Article 11
1. Les Etats parties s'engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour éliminer la
discrimination à l'égard des femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur la base
de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier :
a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains;
b) Le droit aux mêmes possibilités d'emploi, y compris l'application des mêmes critères de
sélection en matière d'emploi;
c) Le droit au libre choix de la profession et de l'emploi, le droit à la promotion, à la stabilité
de l'emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation
professionnelle et au recyclage, y compris l'apprentissage, le perfectionnement professionnel
et la formation permanente;
d) Le droit à l'égalité de rémunération, y compris de prestation, à l'égalité de traitement pour
un travail d'égale valeur aussi bien qu'à l'égalité de traitement en ce qui concerne
l'évaluation de la qualité du travail;
e) Le droit à la sécurité sociale, notamment aux prestations de retraite, de chômage, de
maladie, d'invalidité et de vieillesse ou pour toute autre perte de capacité de travail, ainsi
que le droit à des congés payés;
f) Le droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail, y compris la
sauvegarde de la fonction de reproduction.
2. Afin de prévenir la discrimination à l'égard des femmes en raison de leur mariage ou de
leur maternité et de garantir leur droit effectif au travail, les Etats parties s'engagent à
prendre des mesures appropriées ayant pour objet :
a) D'interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de grossesse ou de congé
de maternité et la discrimination dans les licenciements fondée sur le statut matrimonial;
b) D'instituer l'octroi de congés de maternité payés ou ouvrant droit à des prestations
sociales comparables, avec la garantie du maintien de l'emploi antérieur, des droits
d'ancienneté et des avantages sociaux;
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c) D'encourager la fourniture des services sociaux d'appui nécessaires pour permettre aux
parents de combiner les obligations familiales avec les responsabilités professionnelles et la
participation à la vie publique, en particulier en favorisant l'établissement et le
développement d'un réseau de garderies d'enfants;
d) D'assurer une protection spéciale aux femmes enceintes dont il est prouvé que le travail
est nocif.
3. Les lois visant à protéger les femmes dans les domaines visés par le présent article seront
revues périodiquement en fonction des connaissances scientifiques et techniques et seront
révisées, abrogées ou étendues, selon les besoins.
Article 12
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination
à l'égard des femmes dans le domaine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base
de l'égalité de l'homme et de la femme, les moyens d'accéder aux services médicaux, y
compris ceux qui concernent la planification de la famille.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les Etats parties fournissent aux
femmes pendant la grossesse, pendant l'accouchement et après l'accouchement, des services
appropriés et, au besoin, gratuits, ainsi qu'une nutrition adéquate pendant la grossesse et
l'allaitement.
Article 13
Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la
discrimination à l'égard des femmes dans d'autres domaines de la vie économique et sociale,
afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits et, en
particulier :
a) Le droit aux prestations familiales;
b) Le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et autres formes de crédit financier;
c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie
culturelle.
Article 14
1. Les Etats parties tiennent compte des problèmes particuliers qui se posent aux femmes
rurales et du rôle important que ces femmes jouent dans la survie économique de leurs
familles, notamment par leur travail dans les secteurs non monétaires de l'économie, et
prennent toutes les mesures appropriées pour assurer l'application des dispositions de la
présente Convention aux femmes des zones rurales.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination
à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de
l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en
particulier, ils leur assurent le droit :
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a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à
tous les échelons;
b) D'avoir accès aux services adéquats dans le domaine de la santé, y compris aux
informations, conseils et services en matière de planification de la famille;
c) De bénéficier directement des programmes de sécurité sociale;
d) De recevoir tout type de formation et d'éducation, scolaires ou non, y compris en matière
d'alphabétisation fonctionnelle, et de pouvoir bénéficier de tous les services communautaires
et de vulgarisation, notamment pour accroître leurs compétences techniques;
e) D'organiser des groupes d'entraide et des coopératives afin de permettre l'égalité de
chances sur le plan économique, qu'il s'agisse de travail salarié ou de travail indépendant;
f) De participer à toutes les activités de la communauté;
g) D'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation
et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières
et agraires et dans les projets d'aménagement rural;
h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le
logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les
communications.
IX- Convention relative aux droits des personnes handicapées
La Convention relative aux droits des personnes handicapées a été adoptée par les Nations
Unies le 13 décembre 2006. Dans son article 5, elle consacre le principe de l’égalité et la nondiscrimination.
Article 5
Égalité et non-discrimination
1. Les États Parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en
vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à l’égale protection et à l’égal bénéfice de la
loi.
2. Les États Parties interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap et
garantissent aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre
toute discrimination, quel qu’en soit le fondement.
3. Afin de promouvoir l’égalité et d’éliminer la discrimination, les États Parties prennent
toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient
apportés.
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4. Les mesures spécifiques qui sont nécessaires pour accélérer ou assurer l’égalité de facto
des personnes handicapées ne constituent pas une discrimination au sens de la présente
Convention.
X- Les principes de JogJakarta sur les droits des LGBT
Les principes de JogJakarta n’est pas un texte officiel adopté par les Nations Unies et par un
autre organisme dont Haïti fait partie. Ils sont l’œuvre d’un groupe d’expert réunit en mars
2007 en Indonésie. Le principe 2 fait référence à la discrimination fondée sur l’orientation
sexuelle ou l’identité de genre.
Principe 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits humains, sans discrimination fondée sur
l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Tous sont égaux devant la loi et ont droit, sans
de telles discriminations, à une protection égale de la loi, que la jouissance d’un autre droit
humain soit affectée ou non. La loi interdira toute discrimination de ce type et garantira à
toutes les personnes une protection égale et efficace contre ce genre de discrimination.
La discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre comprend toute
distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité
de genre qui a pour but ou pour effet d’invalider ou de compromettre l’égalité devant la loi,
ou la protection égale devant la loi ou la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans
des conditions d’égalité, des droits humains et des libertés fondamentales. La discrimination
fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre peut être, et est communément,
aggravée par une discrimination fondée sur d’autres motifs tels que le sexe, la race, l’âge, la
religion, le handicap, la santé et la situation financière.
XI- Déclaration de l’assemblée générale des Nations Unies sur l’orientation sexuelle et
l’identité de genre.
18 décembre 2008, c’est la date de la première déclaration de l’assemblée générale des
Nations unies sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Dans son point 3, elle dit que :
« Nous réaffirmons le principe de non-discrimination, qui exige que les droits de l’homme
s’appliquent de la même manière à chaque être humain, indépendamment de l’orientation
sexuelle ou de l’identité de genre. »
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XII- La constitution haïtienne de 1987
La constitution de 1987 dans son titre III consacre tout un chapitre sur les droits
fondamentaux des citoyens. Elle reprend l’ensemble des droits fondamentaux énoncés dans la
déclaration universelle des droits de l’homme. Dans son article 19 stipule que ‘’l’Etat haïtien
a l’impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne
humaine, à tous les citoyens sans distinction, conformément à la déclaration universelle des
droits de l’homme.’’ Par cet article la constitution consacre le principe dans la nondiscrimination. Ce principe est renforcé dans l’article 58 qui dit que ‘’La Souveraineté
Nationale réside dans l’universalité des citoyens.’’ La Constitution laisse l’opportunité de
faire évoluer le droit interne par la ratification des traités ou accords internationaux. L’article
276.2 ‘’Les traités, ou accords internationaux, une fois sanctionnés et ratifiés dans les formes
prévues par la Constitution, font partie de la législation du pays et abrogent toutes les lois qui
leur sont contraire.’’
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ANNEXE

Résumé synthétique des Atelier du 15 décembre 2014, 15 janvier 2015 et du 19 février 2015 portant sur le
thème: Consolidation

de la lutte contre la discrimination et la protection des personnes

LGBT .

Tous les secteurs de la vie nationale (autorité étatiques, diplomatique, société civile nationale et
internationale ont pris part à ces importants ateliers qui se sont déroulés dans trois villes du pays les
Gonaïves, Port-au-Prince et st Marc. Ils s’entendent sur les progrès réalisés et les stratégies à
mettre en œuvre pour le respect des droits humains et la protection des personnes LGBT
autrement dit des stratégies pour vaincre la discrimination dont elles sont objet.

Les groupes de travail ont été le fer de lance pour définir les stratégies, en effet les groupes de
travail ont répondus aux questions suivantes:
1) Qu’es ce que la discrimination?
2) Comment devons-nous combattre la discrimination au sein de la communauté LGBT
3) Quels sont les principaux acteurs à cibler dans la lutte contre la discrimination?
4) Quel est l’élément manquant dans le cadre légal contre la discrimination en Haïti?

Selon eux la discrimination est toute forme d’exclusion base sur les caractéristiques personnelles
d’une personne et d’un groupe de personne. A cet effet, elle est dans toutes les sphères de la société
famille, école, dans les services publics et privés. Pour vaincre la discrimination contre les personnes
LGBT, il faudra cibler les autorités étatiques, ecclésiastiques, scholastique et familiale à travers des
activités de sensibilisation et surtout formation. Il faudra aussi renforcer le cadre légal contre la
discrimination par le vote d’une loi d’application. Sur le long, ils recommandent à l’Etat de dégager
des politiques publics pour en finir définitivement avec la discrimination.

Cependant ils reconnaissent qu’il existe un cadre légal contre la discrimination qui est constitué des
instruments juridiques national et international ratifié par Haïti. A cet effet, ils constituent les
matériaux les plus importants des activités de sensibilisation et de formation. Il s’agit du PICP,
PIDESC, CDF, CDE pour ne citer que ceux-là.

En bref, les acteurs présents à ces ateliers de réflexion dans leurs interventions soient avant ou à
travers les groupes d’ateliers. Pendant près de 15 heures ont largement discutés le problème de la
discrimination dans la société haïtienne. Toutefois, Ils se sont mis d’accord certains progrès en
matière des droits de la communauté LGBT; cependant, beaucoup de chemin reste encore à parcourir
pour réduire considérablement la discrimination. Pourquoi, il espère un suivi rapide de ces ateliers par
l’approfondissement et l’application des solutions et stratégies esquissées.
25

