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I. Introduction
Le 6 février 2013, plus de 200 participants
ont assisté au dernier d’une série de trois
ateliers visant à réunir le gouvernement, la
société civile et d’autres acteurs importants
préoccupés et concernés par la violence
basée sur le genre (VBG) en Haïti. L’atelier a
mis en avant la loi pénale actuelle en attente
d’une réforme qui, si approuvée par le
Parlement Haïtien, serait une avancée
majeure dans la législature s’adressant à la
violence basée sur le genre et la
discrimination.
L’Atelier sur les Réformes Juridiques:
Opportunités pour Renforcer les Recours et
les Réponses à la Violence Sexuelle en Haïti
selon l’Avant-Projet de la Réforme du Code
Pénal, était présenté par le Ministère de la
Justice et de la Sécurité Publique (Ministère
de la Justice), le Ministère à la Condition
Féminine et aux Droits des Femmes
(Ministère à la Condition Féminine),
KOFAVIV,1 MADRE, le Projet Genre, Droit et
Politique de la Clinique sur les Droits
Internationaux de la Femme à la Faculté de
Droit de la City University of New York
(CUNY), la Nobel Women’s Initiative, la
International Campaign to Stop Rape &
Gender Violence in Conflict (la Campagne
Internationale pour Éliminer le Viol et la
Violence Sexiste dans les Zones de Conflits),
la Banque Mondiale, et WE-ADVANCE.
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Étant la dernière étape d’un processus de
deux ans, cet atelier fut présenté afin de
faciliter un dialogue entre la société civile et
les parties prenantes du gouvernement
concernés par la violence basée sur le genre
dans un effort visant à sensibiliser et créer la
dynamique nécessaire au vote de législation
révisant le Code Pénal Haïtien et engendrant
de grands progrès vers la dissipation
d’obstacles
identifiés
au
préalable.
Maintenant que la loi est complète et sera
soumise au Parlement par l’Exécutif,
KOFAVIV, MADRE et d’autres partenaires en
Haïti et à l’étranger ont continué de travailler
avec des groupes de base haïtiens de
femmes et le gouvernement haïtien afin
d’éduquer sur la substance des réformes
légales proposées et de mobiliser autour du
passage de l’avant-projet de la loi pénale.

Komisyon fanm viktim pou viktim.
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L’atelier a réuni un groupe de divers
participants tels que des représentants du
gouvernement haïtien, des cours de justices
et de la police, ainsi que des avocats, des
journalistes, des professionnels de la santé,
et des dirigeants de groups de base pour les
femmes et pour les organisations LGBT.2 En
plus, il y avait beaucoup de participants
d’agences, d’institutions et d’organisations du
système des Nations Unies (de l’ONU)3 et de
la
communauté
internationale.
Les
participants se sont engagés dans un
dialogue ouvert sur l’avant-projet de la
réforme du code pénal et sur les provisions
qu’elle contient qui fortifieraient les droits des
femmes et aideraient à se pencher sur la
violence basée sur le genre et la
discrimination.
Ce rapport post-atelier fournit une vue
d’ensemble de la discussion et souligne les
points marquants du dialogue de l’atelier sur
les opportunités permettant de renforcer les
remèdes et les réponses à la violence
sexuelle en Haïti prévus selon l’avant-projet
de la réforme de la loi pénale.

Cet événement n’aurait pas été possible sans
le financement et autres formes de support
par la Fondation Tides, le cabinet d’avocats
DLA Piper, le cabinet d’avocats O’Melveny &
Meyers, la Nobel Women’s Initiative, le Projet
Genre, Droit et Politique de la Faculté de
Droit de la City University of New York
(CUNY), et le Centre d’Études sur le Genre et
les Réfugiés (CGRS) de la Faculté de Droit
de UC Hastings.

Pourquoi un Dialogue Ouvert sur les
Opportunités de Renforcement des
Remèdes et Réponses à la Violence
Sexuelle en Haïti?
À travers le monde, les femmes demeurent
marginalisées dans les sphères de décisions
politique, économique et sociale. En Haïti, les
femmes représentent 52% de la population et
jouent un rôle fondamental dans leurs
communautés et leurs familles.4 En effet, plus
de la moitié des ménages haïtiens ont des
femmes à leurs têtes. Cependant, la
participation politique des femmes en Haïti
est parmi les plus faibles au monde.
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Lesbiennes, gays, bisexuels, et transgenres.
Dans l’assistance, les agences suivantes de l’ONU
étaient représentées : MINUSTAH, UNFPA, UNHCR,
OHCHR, et ONU Femmes.

3

4 Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme, “The
Right of Women in Haiti to be Free from Violence and
Discrimination” Doc. OEA/Ser.L/V/II Doc 64. 10 mars 2009.
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Il y a eu quelques améliorations. L’année
dernière, Haïti a amendée sa Constitution afin
d’exiger un quota de 30% de femmes en
politique,
avec
10
femmes
servant
présentement de Ministres (sur un total de 23
Ministres). Cependant, sur les 99 députés
d’Haïti, seulement 4 sont des femmes, et
présentement aucune femme n’occupe de
siège parlementaire.
À cause de la sous-représentation des
femmes dans le processus de décisions
politiques, il y a un manque de lois
protégeant les droits des femmes. La
Constitution Haïtienne assure la protection
égale et la non-discrimination basée sur le
sexe, mais il y a peu d’autres codes et
précédents judiciaires qui ont développés les
définitions de ces principes en pratique.
De plus, Haïti a ratifié des traités
internationaux et régionaux qui interdisent la
discrimination sexuelle et appellent à des
réformes légales afin de satisfaire ses
obligations y compris la Convention Sur
L’Élimination
de
Toutes
Formes
de
Discrimination à l’Égard des Femmes
(CEDEF), le Pacte Relatif aux Droits Civils et
Politiques (PIDCP), le Pacte International
Relatif aux Droits Économiques, Sociaux et
Culturels
(PIDESC),
la
Convention
Interaméricaine sur la Prévention, la Sanction
et l’Élimination de la Violence Contre la
Femme (Convention Belém do Pará), et la
Convention Américaine relative aux Droits de
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l’Homme (CADH). Cependant, Haïti n’a pas
encore développé une structure assez
robuste pour dissuader et répondre aux cas
de violence et de discrimination contre les
femmes.
Après de longues années de plaidoyer
incessant par les femmes activistes
haïtiennes, en 2005, le Décret Exécutif No.
60 a introduit des changements dans les
dispositions existantes du Code Pénal
Haïtien, y compris le reclassement du viol,
augmentant la lourdeur des sanctions.
Cependant, le crime de viol demeure en
grande partie non-défini dans le Code Pénal,
ce qui a mené à une application inconsistante
et un accroissement excessif du fardeau
imposé aux victimes.5
En octobre 2010, des groupes de base
féminins et des avocats internationaux ont
soumis une pétition à la Commission
Interaméricaine des Droits de l’Homme
(Commission Interaméricaine, CIDH). Les
pétitionnaires ont rapporté l’augmentation
des viols depuis le tremblement de terre et
décrit les conditions difficiles et dangereuses
dans lesquelles vivent femmes et filles. Ils ont
démontré qu’à chaque fois qu’un conflit ou un
désastre se produisait dans le monde, la
violence sexuelle augmentait généralement
par la suite. Haïti ne fait pas exception à la
règle et les pétitionnaires ont fait une requête
urgente à la Commission Interaméricaine,
demandant
une
augmentation
des

5

Code Pénal Haïtien Articles 278 & 279.
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protections accordées aux femmes et aux
filles vivant dans les camps de déplacés.
En décembre 2010, la Commission
Interaméricaine a publié une décision sur le
dossier, appelant le gouvernement haïtien à
adopter les mesures spécifiques requises par
les groupes de bases afin de prévenir la
violence sexuelle.6 Spécifiquement, la
Commission Interaméricaine a appelé le
gouvernement à améliorer l’éclairage et la
sécurité dans les camps, à former la police et
les procureurs, et à fournir de meilleurs soins
de santé, y compris l’accès aux certificats
médicaux dans les cas de viol, la
contraception d’urgence pour les victimes de
viol, et l’inclusion des groups de bases
féminins dans la planification et la prise de
décision concernant la sécurité.
En mars 2011, les dirigeants de groupes de
base féminins et les avocats internationaux
ont témoigné à une audience tenue par la
Commission Interaméricaine lors d’un suivi
de la décision de 2010.7 À cette audience, les
dirigeantes
de
groupes
de
femmes
haïtiennes ont expliqué aux Commissaires le
problème envahissant de la violence sexuelle
contre les femmes et les filles vivant dans les

camps de déplacés à cause du tremblement
de terre. En réponse, des représentants du
Ministère à la Condition Féminine et aux
Droits des Femmes ont discuté du dialogue
de longue date et des discussions sur la
préparation d’une nouvelle législation visant à
renforcer les lois d’Haïti dans la lutte contre la
violence envers les femmes. Quoiqu’ils aient
reporté qu’il n’existait pas encore d’avantprojet à partager avec la Commission, ils se
sont engagés à veiller à ce qu’un nouvel
avant-projet soit acheminé vers le Parlement.
Plus tard cette même année, en collaboration
avec l’Organisation des États Américains, le
Ministère à la Condition Féminine présenta
un nouvel avant-projet de loi intitulé: la Loi
cadre sur la Prévention, la Sanction, et
l’Élimination de la Violence Contre les
Femmes8 qui fut ensuite discuté et examiné
par la société civile. Sous la direction actuelle
de la Ministre Yanick Mézil, le Ministère à la
Condition
Féminine
a
affirmé
son
engagement à finaliser cet avant-projet de loi
et à l’acheminer vers le Parlement.
Puisque toute disposition visant à modifier le
code pénal haïtien doit être approuvé par le
Ministère de la Justice, les défenseurs de

6

Décision de la Commission Interaméricaine, Mesures
Conservatoires No. MC-340-10, déc. 2010.
7
Audience à la Commission Interaméricaine, Mesures
Conservatoires No. MC-340-10, 25 mars 2011.
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Loi cadre sur la prévention, la sanction, et l'éradication
des violences faites aux femmes.
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en Haïti. Cette réforme du code pénal
changera le discours sur les droits des
femmes en Haïti à travers plusieurs
dispositions critiques :
1. Fournir une définition moderne du viol,
incluant une disposition spécifique
traitant le viol conjugal comme un crime ;
2. Criminaliser le harcèlement sexuel ;
3. Légaliser les avortements thérapeutiques
durant les premières 12 semaines de
grossesse lorsque la santé de la mère
est en danger ou en détresse ;

l’Avant-Projet de la Loi cadre sur la Prévention,
la Sanction, et l’Élimination de la Violence
Contre les Femmes9 ont tourné leur attention
sur les efforts de la Commission Ministérielle
pour la Modernisation du Code Pénal et du
Code de Procédure Pénale dans leur initiative
de révision du code pénal actuel. La
soumission de ces initiatives législatives
suggérées au Parlement et le passage
ultérieur de cette loi sera un événement
marquant des avancées énormes accomplies
par
le
Gouvernement
d’Haïti
vers
l’implémentation des recommandations de la
Commission Interaméricaine et vers la
satisfaction des standards internationaux pour
la protection et la réponse aux violations des
droits humains des femmes.

Pourquoi
Haïtien?

Réviser

le

Code

Pénal

Le Parlement Haitien est en train de
considérer des réformes au code pénal qui,
si approuvées par le Parlement, seraient une
décision mémorable dans
la législation
répondant à la violence basée sur le genre
en Haïti. Si approuvée par le Parlement
Haitien, les révisions au code pénal seraient
une décision mémorable dans la législation
répondant à la violence basée sur le genre
9

Loi cadre sur la prévention, la sanction, et l'éradication
des violences faites aux femmes.

4. Protéger la communauté LGBT d’Haïti en
élargissant les groupes identifiés comme
protégés contre la discrimination selon la
loi haïtienne afin d’inclure la protection
contre la discrimination basée sur
l’orientation sexuelle.

Définir Le Viol : L’avant-projet de la révision
du code pénal fournit une définition légale du
viol
qui
comprend
le
manque
de
consentement ; le consentement n’est pas
sous-entendu lorsqu’il n’y a pas de résistance
et il n’est pas impératif d’apporter des
preuves extérieures pour obtenir une
condamnation.10 De plus, selon le code
révisé, le consentement est présumé absent
lorsque la victime a moins de seize ans
d’âge.
Le code pénal révisé criminalise également le
viol conjugal selon la loi haïtienne. Jim Yong
Kim, le Président de la Banque Mondiale, a
fait remarquer que, « Cent pays dans le
monde classent maintenant le viol comme un
crime, mais la moitié de ces pays ne
criminalise toujours pas le viol conjugal. »11
Cette révision du code pénal mettrait la loi
d’Haïti en harmonie avec la majorité de
l’Amérique Latine. Tous les pays de
10
Article 212-21 de l’avant-projet de loi du code pénal révisé
définit le crime de viol comme: “Tout acte de pénétration
sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sans son
consentement sur la personne d'autrui est un viol.”
11
Jim Yong Kim, Three Global Priorities for Women and
Girls, Huffington Post (27 fév 2013).
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……………………………………………………
qu’elle a volontairement mis fin à sa
grossesse ou consenti à ce qu’un avortement
soit exécuté.12 Toute personne exécutant un
avortement
est
également
passable
d’incarcération. Les médecins et autres
professionnels de la santé peuvent être
condamnés aux camps de travaux forcés s’ils
ordonnent ou fournissent les moyens pour
l’exécution d’un avortement. La loi ne
reconnaît aucune exception visant à protéger
la vie de la femme.

l’Amérique Latine sauf deux ont criminalisé
une telle violence.
Criminaliser le Harcèlement Sexuel :
Traditionnellement, le harcèlement sexuel a
été associé avec des offenses qui sont
définies comme ayant lieu dans un contexte
d’inégalité de pouvoir (tel qu’entre patron et
employé). Pour cette raison, le harcèlement
sexuel a souvent été adressé par les pays
dans leurs codes et lois du travail et
appliqués seulement à ceux qui connaissent
ce comportement dans le secteur formel de
l’emploi. Au fil du temps, plusieurs pays ont
compris ces limites et ont commencé à
adresser le harcèlement sexuel de manière
plus complète et dans plusieurs domaines
légaux, tels que la loi contre la discrimination,
et la loi criminelle. La Loi du Code Pénal
Réformé reconnaîtrait, pour la première fois
dans l’histoire d’Haïti, le harcèlement sexuel
comme un crime châtié par la loi.
L’Accès à l’Avortement Thérapeutique : La
criminalisation de l’avortement selon le Code
Pénal Haïtien actuel méprise les droits des
victimes de violences sexuelles. Selon le
code pénal, la pratique de l’avortement est
criminalisée sans exception, et une femme
est passable d’incarcération s’il est établi
……………………………………………………

La révision du code pénal modifierait la loi et
autoriserait la légalisation des avortements
thérapeutiques13 durant les douze premières
semaines de grossesse lorsque la santé de
la mère est en danger ou en détresse. À
travers
l’Amérique
Latine,
l’accès
à
l’avortement thérapeutique est perçu de plus
en plus comme une solution pour préserver la
santé ou la sécurité d’une femme qui a été
violée. Le problème de la grossesse après un
viol est une affaire critique, et l’avant-projet
de loi comprend l’avortement dans des cas
limités comme faisant parties des soins
médicaux complets d’une victime en réponse
à un traumatisme exceptionnel.
Interdire la Discrimination Basée sur
l’Orientation Sexuelle : Les réformes
projetées de l’avant-projet du code pénal
touchent non seulement plusieurs des
faiblesses dans les lois existantes en rapport
avec la prévention et la punition de la
violence basée sur le genre, mais
augmentent également la protection contre la
discrimination perçue par plusieurs membres
de la communauté LGBT d’Haïti. Notamment,
les réformes criminaliseraient les actes de
violence commis contre des personnes à
cause de leur orientation sexuelle dans
certaines circonstances.

12

Code Pénal Haïtien Article 262.
Un avortement est appelé en terme médical un
avortement thérapeutique lorsqu’il a été exécuté pour des
raisons médicales, y compris pour sauver la vie de la
femme enceinte ou pour prévenir de nuire à la santé
physique ou mentale de la femme.

13
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Le Ministère de la Justice, en collaboration
avec la American Bar Association Rule of
Law Initiative et l’Académie Nationale de la
Police, l’École de la Magistrature, et
URAMEL14 a facilité une session de formation
comprenant plus de 30 juges et concentrée
sur l’efficacité d’enquête, de poursuite
judiciaire, et de jugement des cas de
violences sexuelles et basées sur le genre.

Initiatives Actuelles en Haïti opposant
et empêchant la violence sexuelle
L’avant-projet de loi en attente révisant le
code pénal arrive à un moment où il y a des
développements exaltants et un élan
renouvelé dans la société haïtienne visant à
opposer les violences sexuelle et basée sur
le genre.
Par exemple, les responsables haïtiens de
l’application
des
lois
ont
également
commencé à appliquer des mesures, bien
que gênés par un manque de ressources.
Marie
Louise
Gauthier,
Commissaire
Divisionnaire et Coordonnatrice Nationale
des Affaires Féminines et des Questions de
Genre à la Police Nationale d’Haïti (PNH), a
créé
une
unité
spécialisée
formée
spécifiquement à répondre aux plaintes de
violences sexuelle et basée sur le genre. Lors
de l’inauguration du Bureau de la
Coordination
Nationale
des
Affaires
Féminines
et
des
Questions
de
Genres	
   (CNAF) en avril 2012, la
Coordonnatrice Nationale des Affaires
Féminines et des Questions de Genre de la
PNH, a expliqué comment des cours sur la
violence contre les femmes et les relations
entre les genres seraient fournis aux
nouvelles recrues de la police et qu’il y avait
également des plans pour
étendre la
formation à tous les policiers actuellement en
service.

En 2011, le Ministère à la Condition Féminine
a entamé un important nouvel avant-projet de
loi visant à éliminer la discrimination contre
les femmes et adressant la violence basée
sur le genre en Haïti. L’avant-projet de loi
traite de questions se rapportant à la violence
sexuelle et basée sur le genre, y compris la
violence conjugale, et fournit des recours aux
victimes.
Lors d’un discours donné par le Premier
Ministre Laurent Lamothe à Washington, D.C.
le 24 juillet 2012, ce dernier a affirmé son
engagement à augmenter l’effectif du
personnel de la police de 1500 dans un effort
d’établir une force policière adéquate et
appropriée à travers Haïti. Le Premier
Ministre Lamothe a également exprimé
l’engagement de son gouvernement à
consolider les droits des femmes et à faire
avancer de nouvelles lois dans le plan des “5
E”.15

II. Le Programme de Convention
Ce troisième atelier interactif a eu lieu le 6
février 2013 à l’Hôtel Montana à Pétion-Ville,
Haïti.
Cet
atelier
a
regroupé
des
représentants du gouvernement, de la
société civile et d’autres acteurs concernés
pour s’engager dans un dialogue sur les
14

Unité de Recherce et d’Action Medico-Légale.
Les “5 E” font référence aux priorités du gouvernement
Martelly-Lamothe énoncés dans la Politique Générale: 1)
État de Droit et Démocratie ; 2) Économie et Emploi ; 3)
Environnement et Aménagement du Territoire ; 4)
Énergie ; 5) Éducation, Développement Humain et Social.
Ces cinq catégories englobent une variété d’objectifs mis
en place par le gouvernement afin de “mettre Haïti sur le
chemin du progrès économique et surtout social.”
15
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intéressés à adresser et prévenir la violence
sexuelle et basée sur le genre et la
discrimination à travers les secteurs. Les
participants ont discuté du projet de réforme
du code pénal en attente qui, si approuvé par
le Parlement haïtien et signé comme loi,
serait une avancée majeure dans la
législature de la violence sexuelle et basée
sur le genre en Haïti et servirait d’exemple à
la majorité du monde.

opportunités de renforcement des remèdes et
réponses aux violences sexuelle et basée sur
le genre en Haïti selon l’avant-projet de
révision du code pénal. L’atelier était conçu
en se basant sur deux ateliers interactifs
antérieurs tenus en février et juin de l’an
2012. Le premier atelier, intitulé Un dialogue
sur les Liens entre les Services de Santé et
les Recours Juridiques pour les Victimes de
Violence, a offert un dialogue ouvert sur le
rôle des certificats médicaux dans la
poursuite des crimes de violences sexuelles
et les obstacles associés à l’accès à la
justice.16 Le deuxième atelier, intitulé Un
Dialogue sur les Approches Internationales
pour aborder la Stigmatisation et la
Discrimination Associées à la Violence
Sexuelle, a rassemblé des acteurs concernés
pour s’engager dans un dialogue sur les
meilleures pratiques pour réduire la
stigmatisation qui contribue souvent à
l’impunité des crimes de violence sexuelle.17
Ce troisième atelier intitulé, Atelier sur les
Réformes Juridiques : Opportunités pour
Renforcer les Recours et les Réponses à la
Violence Sexuelle en Haïti selon l’AvantProjet de Réforme du Code Pénal, a fournit
un forum ouvert à la discussion entre acteurs
clés de la société civile et législateurs

Afin de mettre en contexte les réformes
législatives d’Haïti, un panel d’experts a
fourni une perspective de comparaison avec
les réformes sur la violence basée sur le
genre et la discrimination qui ont été
implémentées dans d’autres pays d’Amérique
Latine, aux États-Unis, en Europe et en
Afrique. Les experts ont discuté des vertus
(ainsi que des pièges) des réformes légales
et de l’importance de la société civile en vue
d’accomplir de telles réformes à travers des
efforts concertés de campagnes de
sensibilisation. Finalement, les participants
ont considéré les révisions proposées au
code pénal lors de discussions en petits
groupes.
L’atelier a attiré un groupe diversifié de
participants représentant des secteurs variés
du gouvernement haïtien, de la société civile
haïtienne,
et
de
la
communauté
internationale. Près du double du nombre de
participants prévus a participé à l’atelier, soit
environ 200 personnes présentes. En plus de
la gamme variée de participants mentionnée
ci-dessus, plusieurs médias réputés étaient
également présents et ont fait des reportages
sur l’événement tels que Al Jazeera, Canal
11, Jurimedia, Alterpresse, Télé Pluriel,
Radio IBO, The Guardian, Radio Métropole,
Journal Le Matin, Radio Télé Guinen, Télé
Star, Scoop FM, Vizyon Culture Productions,
et Radio One.

16

Pour plus d’informations sur la conférence du 7 fév.
2012, voir http://bit.ly/QBP7iY.
17
Pour plus d’informations sur la conférence du 20 juin
2012, voir http://bit.ly/PMoAlP.
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A. Séance du Matin: Perspectives
Comparatives dans le Contexte
d’Haïti
Introductions
La séance du matin a consisté d’un
ensemble de conférenciers experts, suivi
d’une discussion interactive. Mme Barbara
Guillaume, une activiste sociale de Biwo
Teknik Fanm et co-fondatrice de WEADVANCE, a ouvert la séance en menant les
participants dans une prière matinale et en
chanson. Mme Lisa Davis, Directrice du
Plaidoyer International pour les Droits
Humains à MADRE et Professeur de Droit à
la Clinique des Droits Internationaux de la
Femme18 à la Faculté de Droit de la City
University of New York (CUNY), a suivi Mme
Guillaume, offrant ses remerciements aux
participants ayant fait le déplacement pour
discuter d’un problème si important, et aux
sponsors de l’événement, y compris les
Ministères de la Justice et à la Condition
Féminine et KOFAVIV pour leur support
permettant la réalisation d’un tel événement.
Mme Davis a ensuite introduit le premier
orateur de la conférence, M. Déo
Ndikumana, Chargé Principal de la Banque
Mondiale en Haïti.
M. Ndikumana a loué le thème de la
conférence en cours, en notant qu’une
réforme législative est une première étape
importante qu’un pays doit entreprendre afin
de combattre la violence sexuelle et basée
sur le genre et a exprimé l’espoir que cette
réunion serait une porte d’entrée au dialogue
national sur le sujet menant à une
augmentation de la prise de conscience en
Haïti. M. Ndikumana a expliqué, « Le
gouvernement haïtien a fait d’énormes
progrès au cours de la dernière décennie en
mettant en avant les droits des femmes et en
leur donnant une place centrale dans leurs
préoccupations.
Nous
sommes
particulièrement satisfaits d’apprendre que le
projet de loi qui continuera la lutte contre la
18

violence basée sur le genre et autres
problèmes de genre en Haïti est en phase de
développement. » Pour conclure, il a mis
l’accent sur l’importance d’établir un solide
plan d’application et d’anticiper de potentiels
obstacles afin d’accomplir un changement
fondamental dans la communauté.
Le Gouvernement Haïtien et la Société
Civile
Suite aux remarques et au discours
d’ouverture de M. Ndikumana, M. Jean
Roudy Aly, le Directeur Général du Ministère
de la Justice et de la Sécurité Publique a
fourni les remarques d’ouverture du
gouvernement. M. Aly a rappelé à
l’assistance la lutte pour trouver des voies
institutionnelles et légales pour arrêter la
violence
contre
les
femmes,
et
particulièrement la violence sexuelle, et de
l’importance de se rappeler des obligations
d’Haïti à protéger les droits des femmes
selon les lois domestiques et internationales,
y compris la Convention Belém do Pará, et
les articles du Code Pénal haïtien sur le viol.
M. Aly a salué les rapports interministériels
entre le Ministère de la Justice, le Ministère à
la Condition Féminine et le Ministère de la
Santé Publique ainsi que la création de la

International Women’s Human Rights Clinic.
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exprimé son excitation à l’atteinte d’un tel
point culminant dans le travail de la KOFAVIV
et MADRE centré sur la violence basée sur le
genre et la discrimination, notant que l’un des
objectifs de la KOFAVIV est de créer un pont
entre le gouvernement et les organisations
travaillant sur place qui aident les plus
vulnérables à avoir un meilleur accès aux
services dans un délai raisonnable.
Elle a exprimé que cet atelier était un bel
exemple de convergence parce qu’il avait
réuni des membres du gouvernement haïtien,
d’organisations
internationales,
d’ONG
nationales et de groupes de base partageant
leurs connaissances et leurs idées sur la
façon dont les réformes légales en Haïti
peuvent aider à consolider le travail que la
KOFAVIV et autres instances entreprennent
pour combattre la violence contre les
femmes.
Concertation nationale, et le travail continu
de la KOFAVIV et MADRE pour combattre la
violence contre les femmes. M. Aly a
préconisé que toutes les futures entreprises
et réformes législatives soient adoptées
conformément aux accords internationaux et
régionaux dont Haïti est membre signataire.
M. Aly a conclu en exhortant que les
ministères concernés du gouvernement
prennent en compte le Plan National Contre
la Violence Envers les Femmes,19 avec des
stratégies d’action pour intéresser et
sensibiliser la société civile sur le sujet. Il a
noté également que le Ministre de la Justice
va continuer d’intensifier la sensibilisation de
la magistrature sur le sujet afin de mieux
recevoir les victimes au tribunal.
Un Coordonnatrice de Projets à la KOFAVIV
a ensuite discuté du travail stratégique de la
KOFAVIV sur la violence contre les femmes
et sa contribution en tant qu’organisation de
la société civile au développement des
réformes du code pénal en attente. Elle a

En dernier lieu, Mme Yanick Mézil, Ministre
à la Condition Féminine et aux Droits des
Femmes a fourni des remarques. La Ministre
Mézil a commencé par rappeler à
l’assemblée que l’un des axes du Plan
National
de
Développement
de
l’administration actuelle est de promouvoir la
participation des femmes dans la gestion des
affaires du pays à tous les niveaux. Elle a
salué le Président Michel Martelly et le
Premier Ministre Laurent Lamothe pour les
étapes entamées permettant de se conformer
aux accords internationaux et régionaux tels
que Belém do Pará pour promouvoir les
droits des femmes et continuer la lutte contre
la violence contre les femmes et les filles en
Haïti. Elle a également salué la participation
de KOFAVIV, « un des groupes de base
dynamique parmi les groupes de femmes qui
sont victimes de violence permettant la
réinsertion dans leurs communautés. » Elle
souligné,
« C’est
le
résultat
des
accomplissements positifs de KOFAVIV qui
font que l’organisation a reçu une distinction
internationale cette année. »

19

Plan national de lutte contre les violences faites aux
femmes : Prévention, prise en charge et accompagnement
des victimes de violences spécifiques faites aux femmes
(2006-2011).
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La Ministre Mézil a ensuite noté que le
Ministère à la Condition Féminine avait
finalisé dans les semaines précédentes la Loi
Cadre Sur La Prévention, La Sanction, Et
L'Éradication Des Violences Faites Aux
Femmes,20 conformément avec Belém do
Pará. Elle a noté également que durant
l’année précédente, le Ministère à la
Condition Féminine et aux Droits des
Femmes a ouvert trois centres pour les
femmes à Port-au-Prince, au Cap-Haïtien, et
aux Cayes, devant servir les organisations de
femmes et pour
tenir des stages de
formation et donner de l’assistance technique
aux jeunes hommes et femmes sur les droits
humains et autres thèmes liés aux droits des
femmes.
Mme. Marie Tessy Romulus Pétion,
Directrice de la Promotion et de la Défense
des Droits des Femmes au Ministère à la
Condition Féminine a suivi Mme Mézil avec
une présentation sur l’élaboration du par le
Ministère à la Condition Féminine du Projet
de Loi compréhensif Sur La Prévention et La
Sanction des Violences Faites Aux Femmes
et du Second Plan National pour adresser la
violence contre les femmes.
20

Loi cadre sur la prévention, la sanction, et l'éradication
des violences faites aux femmes.
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Panel Interactif
Suites aux remarques d’ouvertures,
les
experts locaux et internationaux ont pris part
à une table ronde interactive. Des experts
venant de l’Afrique du Sud, de la Colombie,
des États-Unis et d’Haïti ont discuté des
anciennes réformes et des nouvelles
tendances par des législatures comparatives
s’adressant au problème de la violence
basée sur le genre. Les conférenciers ont
fourni une vue d’ensemble de réformes
législatives et politiques de plusieurs pays à
travers plusieurs continents en ce qui à trait à
la violence sexuelle et basée sur le genre, et
particulièrement
associées
à
trois
dispositions du projet de loi d’Haïti
concernant
la
définition
légale
de
consentement, du viol conjugal et de
l’avortement. Les conférenciers ont offert des
perspectives comparatives sur l’impact des
réformes légales et l’importance de la société
civile à l’accomplissement de telles réformes
à travers des efforts de campagne concertés.
Le comité était composé de Mme Rashida
Manjoo, Rapporteur Spécial de l’ONU sur la
violence contre les femmes, ses causes et
ses conséquences ; M. René Fernando
Urueña Hernández, Directeur de Clinique et
Professeur
de
Droit
International
à
l’Université de los Andes en Colombie ; Mme
Michelle Anderson, Doyenne de la Faculté
de Droit à la City University of New York, aux
États-Unis ; et Me. René Magloire, ancien
Ministre de la Justice et membre de la
Commission Présidentielle pour la Réforme
de la Justice. Mme Margaret Satterthwaite,
Professeur de Droit et Directrice de la Global
Justice Clinic à l’Université de New York
(NYU) a servi de modératrice.
Experts en Droit International
Mme Rashida Manjoo a commencé,
discutant de son mandat en tant que
Rapporteur Spécial de l’ONU sur la violence
contre les femmes, ses causes et ses
conséquences. Elle a décrit la manifestation
de violences sexuelles dans quatre
principales sphères sociales, y compris la
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violence conjugale entre partenaires intimes
au niveau privé, la violence sexuelle
commise par des acteurs officiels ou non au
niveau de la communauté, la violence
sexuelle lors de détentions et la violence
sexuelle au niveau interétatique contre les
réfugiés et les femmes déplacées. Elle a
également noté une tendance alarmante de
l’augmentation de la violence contre les
lesbiennes, les bisexuelles et les personnes
transgenres.
Mme Manjoo a continué la discussion en
parlant des observations faites lors de ses
missions dans certains pays spécifiques, en
soulignant le fait que la violence sexuelle
demeure répandue et touche les femmes de
toutes les couches sociales, cependant elle a
noté que certains groupes de femmes, telles
que celles faisant partie des minorités
raciales ou ethniques, les femmes indigènes,
les femmes pauvres, ou les femmes vivant
seules, sont plus particulièrement à risque de
violence basée sur le genre. Mme Manjoo a
ensuite évoqué les sujets de sous-reportage,
d’impunité et d’obstacles rencontrés par les
femmes essayant d’accéder à la justice,
avant de commencer une discussion
didactique sur la responsabilité des États
d’exercer leurs obligations diligemment selon
la loi internationale afin de prévenir,
d’enquêter sur et de punir les actes de
violence commis en privé. Elle a expliqué,
« l’envahissante attitude patriarcale dans les

systèmes de la police et de la justice, ainsi
que le manque de ressources et de
connaissances sur la loi applicable existante,
donne des réponses inadéquates aux cas de
violence contre les femmes et encourage la
persistance de l’acceptation sociale de ces
actions. »
Pour finir, Mme Manjoo s’est penché sur la
violence contre les femmes en Haïti,
s’appuyant sur les découvertes de l’Expert
Indépendant de l’ONU sur les Droits de
l’Homme, Michel Forst, en ce qui concerne
l’administration de justice dans les cas de
violence basée sur le genre. Elle a conclu en
établissant le rapport entre des cas
individuels de violences contre les femmes et
les structures préexistantes de subordination
structurelle. Elle a encouragé l’utilisation de
recours adressant la violence contre les
femmes visant à défier, plutôt que renforcer,
les inégalités structurelles et la discrimination
systémique qui causent la violence que
souffrent les femmes.
Mme Manjoo a été suivie de M. René
Fernando Urueña Hernández qui a
commencé par une vue d’ensemble des
recours légaux disponibles pour prévenir la
violence contre les femmes dans plusieurs
pays de l’Amérique Latine. S’appuyant sur
trois dispositions sélectionnées dans le projet
de loi (consentement, viol conjugal, et
avortement), M. Urueña a fourni une analyse
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de fond des révisions proposées au Code
Pénal Haïtien dans le contexte de la région
de l’Amérique Latine.
M. Urueña a expliqué que les textes légaux
dans les pays d’Amérique Latine font allusion
à l’absence de consentement lorsqu’il y a
utilisation de violence, de force ou
d’intimidation, lorsque la victime est
inconsciente ou handicapée (physiquement
or mentalement), et lorsque l’agresseur
exerce une forme d’autorité sur la victime.
En plus de l’âge moyen de consentement et
d’autres facteurs aggravants, M. Urueña a
démontré comment le projet de loi du code
pénal Haïtien est conforme avec les
dispositions déjà appliquées dans les pays
voisins.
Quant au viol conjugal, M. Urueña a montré
que tous les pays de l’Amérique Latine sauf
deux avaient déjà criminalisé ce type de
violence. Finalement, en ce qui concerne
l’avortement, M. Urueña a expliqué que les
lois de la majorité des pays d’Amérique
Latine, tout comme le projet de loi d’Haïti,
permettent l’avortement dans les cas de viols
ou d’inceste, lorsque la vie de la mère est en
danger, ou lorsque la grossesse peut mettre
en danger la santé physique ou mentale de la
mère.
Mme Michelle Anderson a expliqué
l’évolution de la définition légale du viol en
Europe et aux États-Unis, en décrivant
comment des années de recherches
scientifiques ont contribuées à une image
plus juste du viol qui ne requiert pas
forcément une résistance physique pour
exprimer le non-consentement de la part de
la victime. Mme Anderson a souligné que
contrairement aux normes légales et sociales
en place, l’évidence scientifique suggère que
typiquement la victime d’un viol ne résiste
pas physiquement à son agresseur, comme
était le standard indicatif de nonconsentement défini par de nombreux pays.
De plus, elle a noté que les croyances très

répandues sur les impacts physiques et
psychologiques d’un viol sur la victime sont
également très incorrectes. Grâce à une
compréhension meilleure et juste de la façon
dont un viol se passe, les lois ont évolué en
Europe et aux États-Unis pour refléter la vraie
image du viol. Mme Anderson a souligné que
les lois sur le viol d’Europe et des États-Unis,
tout comme la classification du viol selon la
loi internationale, sont des exemples des
tendances courantes définissant le viol
comme une pénétration sexuelle sans le
consentement de la victime.
Mme Anderson a continué en discutant
comment les lois sur le viol conjugal ont
également évolué au fil du temps. Elle a noté
que la tendance internationale a été de
criminaliser le viol conjugal, puisque les
recherches suggèrent que c’est une forme
particulièrement
brutale
de
violence
domestique qui a tendance à être plus
violente et à causer plus de troubles
physiquement et psychologiquement à la
victime.
Mme Anderson a conclu par une discussion
brève sur l’avortement en cas de viol, en
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mobiliser et de prendre des mesures afin de
punir les auteurs de violences sexuelles, de
prévenir les attaques futures et de protéger
les victimes conformément aux meilleures
pratiques établies par les pays de la région et
d’ailleurs.

réitérant la tendance internationale vers la
légalisation de l’avortement dans les cas de
viol ou d’inceste, et lorsque la grossesse
résultante pose un risque à la santé et la
sécurité de la victime. « Manifestement, une
enfant de dix ans par exemple, qui a été
violée par son père, par exemple, ne peut
pas mener une grossesse à terme sans
risque. Son corps n’est pas prêt à donner
naissance et elle peut mourir lors de
l’accouchement. Elle doit avoir accès à un
avortement
thérapeutique
lorsqu’elle
souffrirait tellement d’une détresse physique
et psychologique à la suite du crime. »
Le panel interactif s’est terminé par des
remarques de Me. René Magloire, qui a
parlé du taux élevé et croissant de la violence
sexuelle en Haïti au cours des années,
surtout dans le climat d’après-séisme.
Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait
travaillé de manière aussi assidue pour aider
à la rédaction de la révision du code pénal,
Me. Magloire a déclaré, « Il est impératif de
fournir une protection à toutes les personnes
vulnérables en leur donnant les droits
qu’elles méritent, les droits établis dans le
code pénal. » Il a expliqué, « il n’est ni
nécessaire ni pratique de réinventer la
roue, » et a imploré les participants, en
particulier les autorités haïtiennes, de se

Me. Magloire a également placé les réformes
en attente du code pénal, principalement
rédigées par lui-même, dans le contexte de la
longue histoire de violence sexuelle et de
discrimination systémique contre les femmes
en Haïti. Plus spécifiquement, Me. Magloire a
noté que les réformes légales courantes
représentent un effort authentique et
concerté de satisfaire les recommandations
de la Commission Nationale de Vérité et de
Justice de 1996, en réponse aux crimes de
violences sexuelles commis durant la période
de règne des militaires en Haïti de 1991 à
1994.
Me. Magloire a ensuite discuté des passages
clés du Code Pénal révisé ayant rapport avec
la violence basée sur le genre et la
discrimination, en expliquant que ces
dispositions sont inspirées par les lois
internationales de droits humains et de droits
des femmes, et qu’elles représentaient donc
les meilleures pratiques pour effectivement
aborder et prévenir la violence sexuelle et
autres violations des droits des femmes.
« Il y a eu beaucoup de confusion dans
l’arène légale sur la définition du viol et ces
nouvelles révisions aideraient à clarifier ces
confusions. » M. Magloire a également
commenté
sur
l’importance
de
l’implémentation du code révisé après le vote,
y compris en organisant une série de
sessions de formations et de séminaires sur
le nouveau texte pour les différents acteurs
du système judiciaire. « Cela devrait inclure
non seulement les juges et les avocats mais
aussi les professeurs de droit et les étudiants
en droit des différentes facultés, afin qu’ils
puissent adapter leurs enseignements aux
nouvelles dispositions du code. »
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B. Séance de l’Après-Midi: Rapports
par les Groupes de Travail
La séance de l’atelier dans l’après-midi a
consisté de séances en petits groupes de
participants facilitées par
Mme Barbara
Guillaume. Des copies des dispositions clés
du code pénal se rapportant à la violence
basée sur le genre et à la discrimination ont
été distribuées aux participants qui ont alors
discuté des réformes qui leurs avaient été
présentées par Me. Magloire. La séance
était
centrée
spécifiquement
sur
la
considération de deux questions centrales :
1. Comment ces dispositions du projet de
loi affecteraient-elles la vie des Haïtiens,
d’après les propos des experts ?
2. Si ces dispositions feraient un impact
positif dans la vie des Haïtiens,
comment la société civile peut-elle
collaborer ensemble et avec le
Gouvernement afin de faire passer cette
loi?
À leurs tables, les participants ont travaillé en
petits groupes de 8 à 10 personnes,
comprenant
une
section
variée
de
représentants d’organisations de la société
civile, de secteurs du gouvernement haïtien,
d’organisations
internationales,
et
de
professions variées, y compris des avocats,
des professionnels de la santé et des
membres de groupes de bases pour les
droits des femmes et de la communauté
LGBT. Ces groupes ont ensuite étudié les
questions ci-dessus et formulé des réponses
coordonnées à partager avec le grand public.
Rapports par les Groupes de Travail
Après avoir réfléchi, les participants se sont
réunis à nouveau et un représentant de
chaque groupe a présenté les résultats des
leurs discussions. Concernant la première
question, les participants ont fait écho aux
experts et établi que le passage du code
pénal révisé produirait une nombre de
résultats positifs tels que : « une amélioration
du respect et de l’égalité entre les genres » ;
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« un changement total de la mentalité de la
société » ; « une augmentation de l’amourpropre
chez
les
femmes » ;
« une
augmentation de la sensibilisation dans tous
les secteurs de la société sur les lois et sur le
problème de la violence basée sur le genre et
de la discrimination » ; « une réduction des
cas de violence basée sur le genre » ; et
« une société plus inclusive qui accepte et
intègre les membres des communautés
marginalisées, y compris les femmes et les
membres de la communauté LGBT d’Haïti ».
Les participants ont aussi avancé des
stratégies pour la façon dont la société civile
peut collaborer avec le gouvernement pour
aider au vote de l’avant-projet de loi. Par
exemple, certains groupes ont suggéré la
publication du code pénal révisé à travers
des programmes de radios, des émissions de
télévision, des journaux, des prospectus, des
bannières
et
d’autres
formes
de
communication. Plusieurs groupes ont
également suggéré de partager l’information
sur les réformes dans les écoles, les
différentes églises, et les différentes
organisations communautaires ainsi que lors
de réunions du gouvernement. Une telle
éducation permettrait au peuple haïtien de
mieux plaider pour le vote de l’avant-projet de
loi et de mettre la pression sur les décideurs
politiques. De façon similaire, afin de faciliter
l’éducation et l’engagement publique, il a
également été suggéré de traduire l’avantprojet de loi en créole. Après les rapports,
Me. Magloire a déclaré que le gouvernement
s’était voué à traduire la loi et était
présentement à la recherche de ressources
pour le faire.
En plus d’éveiller la prise de conscience et
l’éducation publique, plusieurs participants
ont aussi poussé le gouvernement et/ou les
autres acteurs à fournir une formation
formelle et une manière des renforcer les
capacités des membres de la société civile
pour les préparer adéquatement pour plaider
avant, et participer avec le gouvernement
dans l’intérêt de passer l’avant-projet de loi et
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société et à travers Haïti, soient mises en
place dans les moindres délais.
Plusieurs participants ont noté que tandis que
les experts s’étaient concentrés sur la façon
dont la révision du code pénal adresserait la
violence sexuelle envers les femmes, les
réformes
législatives
auraient
une
concentration plus large et la discussion
devrait aussi inclure mettre la priorité sur la
prévention et la sanction d’autres formes de
violence basée sur le genre y compris contre
les hommes et les personnes transgenres.

gérer son implémentation future. Les
secteurs du gouvernement ont été également
encouragés à participer à ces ateliers de
formation
pour
les
sensibiliser
aux
dispositions de l’avant-projet de loi et aider à
normaliser les nouvelles normes en pratique.
Les participants ont appelé à la création de
projets de formation qui augmenteraient la
connaissance de la société civile sur la loi et
intègreraient aussi ses dispositions dans le
travail d’acteurs pertinents du gouvernement
pour combattre les préjugés et l’impunité qui
avaient empoisonnés le système jusqu’à
date. Les ateliers de formation, en plus de
l’éducation sur les dispositions de cette loi,
élaborerait des stratégies permettant une
collaboration entre la société civile et le
gouvernement, l’ONU et les autres agences
pour l’implémentation et le dialogue continu
sur la loi.
Finalement, les participants ont identifié des
lacunes dans la loi et ont anticipé certains
défis. Le défi le plus commun, par exemple,
présenté par presque tous les groupes était
un défi d’implémentation. Les participants ont
reconnu que les principes inscrits dans
l’avant-projet de loi avaient beaucoup de
potentiel, mais que le problème d’Haïti n’avait
jamais été un manque de lois, mais plutôt un
manque d’implémentation effective.
Les
rapports ont recommandé avec insistance
que l’avant-projet de loi, une fois voté, ne soit
pas reporté à plus tard et que les stratégies
d’implémentation, à tous les niveaux de la

III. Prochaines Étapes
Les participants à l’atelier, y compris la
société civile de même que les représentants
du gouvernement ont mis l’accent sur la
première étape qui est de développer une
campagne publique coordonnée de prise de
conscience et de plaidoyer pour assurer que
le Parlement haïtien reçoive et vote d’adopter
l’avant-projet de réforme du code pénal. Une
traduction immédiate de la loi en créole
haïtien est une étape nécessaire dans cette
action.
Le vote de l’avant-projet de loi en soi va
représenter un énorme succès pour la
réforme des droits des femmes en Haïti et
offrir un outil pour changer des normes
légales et sociales profondément ancrées qui
discriminent contre les femmes et les
personnes LGBT. Cependant, afin de réaliser
un changement significatif dans la vie
quotidienne des haïtiens, afin de réduire la
violence et l’impunité, la prochaine étape
sera pour le gouvernement, en consultation
avec les groupes de base et autres dans la
société civile, d’implémenter effectivement la
loi à long terme. Une consultation
coopérative, comme celle entreprise durant
ces trois ateliers concentrés sur la violence
basée sur le genre en discutant des solutions
pratiques, assurera que les réformes
réaliseront leur potentiel.
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Les participants ont exprimé beaucoup
d’optimisme à propos de la loi et ont reconnu
plusieurs manières dont la loi sera bénéfique
à et transformera la société haïtienne. L’un
des participants a noté que le nouveau code
pénal aiderait beaucoup à « accroître l’égalité
des genres et continuer la lutte contre la
violence basée sur le genre et la
discrimination et aider dans le combat pour
promouvoir le respect des droits de l’homme
de tous. »
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9:00

Arrivée des Participants; Remarques d’ouvertures par M. Deo Ndikumana, Officier
en Chef, Banque Mondiale; Me. Lisa Davis, Directrice du Plaidoyer International pour
les Droits Humains, MADRE et Professeur en Droit à la Faculté de Droit de CUNY

9:35

Remarques par Me. Jean Roudy Aly, Directeur Général, Ministère de la Justice et de
la Sécurité Publique

9:50

Remarques par Mme. Yanick Mézil, Ministre à la Condition Féminine et aux Droits
des Femmes

10:00

Présentation par Me. Marie Tessy Romulus Pétion, Directrice de la Promotion et de
la Défense des Droits des Femmes: Élaboration de la Loi Cadre sur la Violence Faite
aux Femmes et Second Plan National de Lutte Contre la Violence faite aux Femmes
du Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes

10:15

Remarques par Coordonnatrice de Projets KOFAVIV

10:30

Pause Café

11:00

Discussion: Panel d’experts
1. Me. René Fernando Urueña Hernández, Directeur et Professeur du Droit
International à l’Universidad de los Andes, Colombie ;
2. Me. Michelle Anderson, Doyenne de la Faculté de Droit de CUNY ;
3. Mme. Rashida Manjoo, Rapporteur Spéciale sur la Violence à l’égard des
Femmes, ses Causes et ses Conséquences au Haut Commissariat des Droits
de l’Homme à l’ONU ;
4. Me. René Magloire, ancien Ministre de la Justice et membre de Commission
Présidentielle pour la Réforme de la Justice ;
5. Modératrice: Me. Margaret Satterthwaite, Professeur en Droit et Directrice
de la Global Justice Clinic à l’Université de New York.

12:30

Groupes de discussion animés par Mme. Barbara Guillaume, Biwo Teknik Fanm,
WE-ADVANCE/Nap Vanse

2:00

Lunch

3:00

Prochaines étapes et fermeture de l’atelier
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I. Introduction
On February 6, 2013, over 200 participants
attended the third in a series of three
workshops aimed at bringing together
government, civil society and other relevant
actors concerned with gender-based violence
(GBV) in Haiti. The workshop highlighted the
pending draft penal code revision law that, if
approved by the Haitian Parliament, would be
a
major
advancement
in
legislation
addressing gender-based violence and
discrimination.
The workshop, Assessing Legal Reforms:
Opportunities for Strengthening Remedies
and Responses to Sexual Violence in Haiti
under the Haiti Draft Penal Code Revision
Law, was hosted by the Haitian Ministry of
Justice and Public Security (Ministry of
Justice), the Haitian Ministry on the Condition
of Women’s Rights and Affairs (Ministry of
Women’s Affairs), KOFAVIV,21 MADRE, the
Gender Law and Policy Project of the
International Women’s Human Rights Clinic
(IWHR) at the City University of New York
(CUNY) School of Law, the Nobel Women’s
Initiative, the International Campaign to Stop
Rape & Gender Violence in Conflict, the
World Bank, and WE-ADVANCE.

violence in an effort to raise awareness and
build the momentum needed for passage of
legislation that would revise Haiti’s Penal
Code and make great strides toward
removing the previously identified obstacles.
Now that the law is complete and will be
submitted to Parliament by the Executive
Branch, KOFAVIV, MADRE and other
partners in Haiti and abroad have been
working with Haitian grassroots women’s
groups and Haitian government on education
around the substance of the proposed legal
revisions and mobilization around passage of
the draft penal code revision law.

As the final step in a two-year process, this
workshop was held to facilitate a dialogue
among civil society and government
stakeholders concerned with gender-based

The workshop gathered together a diverse
group of participants including representatives
from the Haitian government, courts and other
law enforcement divisions, as well as lawyers,
journalists, health care professionals, and
leaders from grassroots women’s groups and

21

Commission of Women Victims for Victims, Komisyon
fanm viktim pou victim.
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LGBT22 organizations. In addition, there were
numerous
attendees
from
agencies,
institutions and organizations within the
United Nations23 and the international
community. Participants engaged in an open
dialogue about the draft penal code revision
law and the relevant provisions therein that
would strengthen women’s rights and help
address
gender-based
violence
and
discrimination.
This post-workshop report provides an
overview of the discussion and highlights the
workshop’s dialogue on opportunities for
strengthening remedies and responses to
sexual violence in Haiti provided for under the
draft penal code revision law.
This event would not have been possible
without funding and other support from the
Tides Foundation, DLA Piper law firm,
O’Melveny & Meyers Law Firm, the Nobel
Women’s Initiative, the Gender Law and
Policy Project of CUNY Law School, and the
Center for Gender & Refugee Studies
(CGRS) at UC Hastings College of the Law.

Why
an
Open
Dialogue
on
Opportunities
for
Strengthening
Remedies and Responses to Sexual
Violence in Haiti?
Worldwide, women remain marginalized in
political, economic and social decisionmaking spheres. In Haiti, women represent
52% of the Haitian population and play a
fundamental role in their communities and
families.24 In fact, more than half of Haitian
households are headed by women. However,
women’s political participation in Haiti is
among the lowest in the world.
There has been some improvement. Haiti
amended its constitution last year to require a
30 percent quota for women in politics, with
10 women now serving as Ministers (out of a
total of 23 Ministers). However, out of Haiti’s
99 deputies, only 4 are women, and currently
no women hold parliamentary seats.
As a result of women’s under-representation
in political decision-making processes, there
is a dearth of laws to protect women’s rights.
The Haitian Constitution provides for equal
protection and non-discrimination on the

22

Lesbian, gay, bisexual, and transgender.
Attendees from United Nations organizations included
representatives from MINUSTAH, UNFPA, UNHCR,
OHCHR, and UN Women.

23

24 Inter-American Commission on Human Rights, “The Right
of Women in Haiti to be Free from Violence and
Discrimination” Doc. OEA/Ser.L/V/II Doc 64. Mar. 10, 2009.
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basis of sex, but there are few other codes or
judicial precedents that expand upon the
meaning of these principles in practice.
Additionally, Haiti has ratified international
and regional treaties that prohibit gender
discrimination and call for legal reforms to
meet its obligations including the Convention
Against All Forms of Discrimination Against
Women
(CEDAW),
the
International
Covenant on Civil and Political Rights
(ICCPR), the International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights
(ICESCR), the Inter-American Convention on
the Prevention, Punishment and Eradication
of Violence Against Women (Belém do Pará),
and the American Convention on Human
Rights (ACHR). However, Haiti has yet to
develop a robust framework for deterring and
responding to violence and discrimination
against women.
After years of persistent advocacy by Haitian
women’s advocates, in 2005, Executive
Decree No. 60 introduced changes to existing
provisions in the Haitian Penal Code,
including the reclassification of rape,
increasing the severity of penalties.
Problematically, the crime of rape remains
undefined in the Penal Code, which has led
to inconsistent application and unduly
heightened burdens placed on victims.25

and international lawyers submitted a petition
to the Inter-American Commission on Human
Rights
(Inter-American
Commission).
Petitioners reported an increase in rapes
since the earthquake and described the
difficult and dangerous conditions that
women and girls live in. It was pointed out
that whenever conflict or disaster occurs in
the world, sexual violence commonly
increases in the aftermath. Haiti has been no
exception and Petitioners made an urgent
request to the Inter-American Commission,
asking for increased protections for women
and girls living in displacement camps.
In December 2010, the Inter-American
Commission issued a decision in the case,
calling on the Haitian government to take the
specific measures requested by the
grassroots groups to prevent sexual
violence.26 Specifically, the Inter-American
Commission called on the government to
improve lighting and security in the camps,
train police and prosecutors, and provide
better health care, including access to
medical
certificates
for
rape
cases,
emergency contraception for rape victims,
and to include grassroots women’s groups in
security planning and decision-making.

In October 2010, grassroots women’s groups

In March 2011, grassroots women’s leaders
and international advocates testified at a
hearing
held
by
the
Inter-American
Commission in follow up to its 2010

25

26

Haitian Penal Code Articles 278 & 279.

IACHR Decision, Prec. Meas. No. MC-340-10, Dec. 2010.
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Draft Law on the Prevention, Sanction, and
Elimination of Violence against Women29
turned their attention to the efforts of the
Ministerial Commission for the Modernization
of the Penal Code and the Criminal Procedure
Code in their initiative to revise the current
penal code. The submission of these proposed
legislative initiatives to Parliament and
subsequent passage into law will mark a
milestone
in
momentous
advances
accomplished by the Government of Haiti
towards implementing the recommendations of
the Inter-American Commission and meeting
international standards for protecting and
addressing women’s human rights violations.
Decision.27 At the hearing, Haitian women’s
leaders explained to Commissioners the
pervasive issue of sexual violence against
women and girls living in displacement camps
because of the earthquake. In response,
representatives from the Ministry of Women’s
Affairs and Women’s Rights discussed the
long standing dialogue and discussion on the
drafting of new legislation aimed at
strengthening Haiti’s laws for addressing
violence against women. Although they
reported that no draft currently existed for
them to share with the Commission, they
committed to seeing a new draft through to
Parliament.
Later that year, in collaboration with the
Organization of American States, the Ministry
of Women’s Affairs presented a new
comprehensive draft law titled, the Law on
the Prevention, Sanction, and Elimination of
Violence against Women28 that was
subsequently discussed and vetted by civil
society. Under the current leadership of
Minister Yanick Mézil, the Ministry of
Women’s Affairs has affirmed its commitment
to finalizing this draft law and seeing it
through to Parliament.
Since any provisions that call for amending
Haiti’s penal code must be approved by the
Ministry of Justice, advocates in support of the

Why Revise the Haiti Penal Code?
The revision to Haiti’s Penal Code, if
approved by Parliament, would be a
landmark in legislation addressing genderbased violence in Haiti. This penal code
revision will change the discourse for
women’s rights in Haiti through several key
provisions:
1. Provide a modernized definition of rape,
including specific codification of marital
rape as a crime;
2. Criminalize sexual harassment;
3. Legalize therapeutic abortion in the first
12 weeks of pregnancy when the health
of the mother is threatened or distressed;

4. Protect Haiti’s LGBT community by
expanding the identified groups protected
from discrimination under Haitian law to
include protection from discrimination on
the basis of sexual orientation.

Defining Rape: The draft penal code
revision law provides a legal definition for
rape that includes lack of consent; consent is
not implied by lack of resistance and
corroborating evidence is not mandatory for
conviction.30 Additionally, under the revised

29
Loi cadre sur la prévention, la sanction, et l'éradication
IACHR Hearing, Prec. Meas. No. MC-340-10, Mar. 25, 2011. des violences faites aux femmes.
28
30
Loi cadre sur la prévention, la sanction, et l'éradication
Article 212-21 of the revised penal code draft law defines
des violences faites aux femmes.
the crime of rape as: “Any act of sexual penetration, of
27
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code, consent is presumed to be lacking
when the victim is less than sixteen years of
age.
The revised penal code also criminalizes
marital rape under Haitian law. Jim Yong Kim,
President of the World Bank has pointed out
that, “One hundred countries around the
world now classify rape as a crime, but half of
those still do not criminalize rape within
marriage.”31 This penal code revision would
bring Haiti’s law into harmony with the vast
majority of Latin American States. All but two
countries of the Latin American region have
criminalized such violence.

Criminalizing Sexual Harassment: Sexual
harassment has traditionally been associated
with offences and defined as occurring in the
context of unequal power relations (such as
boss against employee). As a result, sexual
harassment has often been dealt with in
countries’ labor codes and only applied to
those who experience such behavior in the
formal employment sector. Over time,
countries
have
acknowledged
these

whatever nature, committed without the consent of a
person is rape.”
31
Jim Yong Kim, Three Global Priorities for Women and
Girls, Huffington Post (Feb 27, 2013).

limitations and begun to address sexual
harassment in a more comprehensive
manner and in various areas of the law, such
as anti-discrimination law, and criminal law.
Haiti’s draft penal code revision law would, for
the first time in Haiti’s history, recognize
sexual harassment as a crime and
punishable by law.

Accessing Therapeutic Abortion: The
criminalization of abortion under the current
Haitian Penal Code violates the rights of
victims of sexual violence. Under the code,
the practice of abortion is criminalized without
exception and a woman is subject to
imprisonment if she is found to have
intentionally terminated her pregnancy or
gives consent for an abortion to be
performed.32 Any person performing an
abortion is also subject to imprisonment.
Medical professionals and other health
providers can be condemned to forced labor
camps if they instruct or provide the means to
perform an abortion. The law provides no
exception to protect the life of the woman.

32

Haitian Penal Code Article 262.
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Current Initiatives in Haiti Addressing
and Preventing Sexual Violence
The pending draft law revising Haiti’s penal
code comes at a time when there are exciting
developments and renewed momentum in
Haitian society aimed at addressing sexual
and gender-based violence.

The penal code revision would amend the
law and allow for the legalization of
therapeutic abortions33 in the first twelve
weeks of pregnancy when the health of the
mother
is
threatened
or
distressed.
Throughout Latin America, access to
therapeutic abortion has been increasingly
viewed as an issue of the physical and
mental health and safety of a woman who
has been raped. The issue of pregnancy after
rape is of critical concern, and the draft law
situates abortion in limited instances as part
of comprehensive health care for the victim in
response to exceptional trauma.

Prohibiting Discrimination Based on
Sexual Orientation: The pending penal code
revisions not only address many of the
weaknesses in existing laws related to the
prevention and punishment of gender-based
violence but also enhance protection against
discrimination experienced by many of Haiti’s
LGBT community members. Notably, the
revisions would criminalize acts of violence
committed against persons on the basis of
their
sexual
orientation
in
certain
circumstances.

For example, Haitian law enforcement
officials have also been implementing
initiatives, though hampered by a lack of
resources. Officer Marie Louise Gauthier,
Division Police Chief & Head of the National
Office for the Coordination of Women's
Affairs at the Haitian National Police (HNP),
created a specialized unit specifically trained
to respond to sexual and gender-based
violence complaints. At the opening of the
National Bureau for the Coordination of
Women’s Affairs (CNAF) in April 2012, the
HNP National Coordinator for Women’s
Affairs, discussed how courses on violence
against women and gender relations would
be provided to new police recruits and that
there are plans to extend training to all
officers currently serving.
The Haitian Ministry of Justice, in
collaboration with the American Bar
Association Rule of Law Initiative and the
National Police Academy, the Magistrate
School and the Medico-Legal Research
Action Unit34 facilitated a training that
included over 30 judges and focused on the
effective investigation, prosecution, and
adjudication of sexual and gender-based
violence cases.
In 2011, the Haitian Ministry of Women’s
Affairs initiated important new draft legislation
that aims to eliminate discrimination against
women as well as address gender-based
violence in Haiti. The draft legislation
addresses issues pertaining to sexual and
gender-based violence, including domestic
violence, and provides redress for victims.

33

An abortion is medically referred to as a therapeutic
abortion when it is performed for medical reasons,
including to save the life of the pregnant woman or to
prevent harm to the woman's physical or mental health.

34

Unité de Recherche et d’Action Medico-Légale, or
URAMEL.
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In a speech given by Prime Minister Laurent
Lamothe in Washington, D.C. on July 24,
2012, the Prime Minister affirmed his
commitment to increasing the police force by
1,500 personnel in an effort to establish an
adequate and appropriate police presence
throughout Haiti. Prime Minister Lamothe also
expressed government commitment to
strengthening women’s rights and advancing
new legislation in order to do so in the “5 E’s”
plan.35

II. The Convening Program
This third interactive workshop was held on
February 6, 2013 at the Montana Hotel in
Pétion-Ville, Haiti. The workshop brought
together government, civil society and other
relevant actors to engage in a dialogue about
opportunities for strengthening remedies and
responses to sexual and gender-based
violence in Haiti under the draft penal code
revision law. The workshop was designed to
build on two previous interactive workshops
held in February and June of 2012. The first
workshop, titled A dialogue on the Linkage
between Health Services and Legal
Remedies for Victims of Violence, provided
an open dialogue on the role of medical
certificates in the prosecution of sexual
violence crimes and associated obstacles to
accessing justice.36 The second workshop,
titled A Dialogue Addressing Stigma and
Discrimination Associated with Sexual
Violence, brought together relevant actors to
engage in a dialogue about best practices to
address stigma and discrimination that often
contribute to impunity for sexual violence.37

35

The “5 E’s” Plan refers to the priority areas listed in the
Strategic Development Plan of the Martelly-Lamothe
administration: 1) Rule of Law and Democracy; 2)
Economy and Job Creation; 3) Environment and Urban
and Country Planning; 4) Energy; and 5) Education,
Human and Social Development.
36
For more information on the February 7, 2012 workshop
see http://bit.ly/QBP7iY.
37
For more information on the June 20, 2012 workshop
see http://bit.ly/PMoAlP.

This third workshop titled, Assessing Legal
Reforms: Opportunities for Strengthening
Remedies and Responses to Sexual
Violence in Haiti under the Haiti Draft Penal
Code Revision Law, provided an open forum
for discussion with key civil society members
and law makers concerned with addressing
and preventing sexual and gender-based
violence and discrimination across sectors.
Participants discussed the pending penal
code revisions that, if approved by the Haitian
Parliament and passed into law, would be a
major advancement in legislation addressing
sexual and gender-based violence and
discrimination in Haiti and stand as an
example for much of the world.
To put Haiti’s proposed legislative revisions in
context, expert panelists provided a
comparative
perspective
of
revisions
pertaining to gender-based violence and
discrimination that have been implemented
other countries in Latin America, the United
States, Europe and Africa. Panelists
discussed the virtues (as well as the pitfalls)
of legal reforms and the importance of civil
society in achieving such reforms through
concerted
campaign
efforts.
Finally,
participants considered the proposed penal
code revisions in smaller group discussions.
The workshop was well attended by a diverse
group of participants representing various
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Affairs and KOFAVIV for their support in
making such an event possible. Ms. Davis
then introduced the first speaker of the
conference, Mr. Deo Ndikumana, Senior
Country Officer for Haiti at the World Bank.

sectors of the Haitian government, Haitian
civil society, and the international community.
Nearly double the expected number of
participants
attended
the
interactive
workshop, with over 200 individuals in
attendance. In addition to the wide cross
section of attendees noted above, several
reputable media outlets were also present
and reporting on the event including Al
Jazeera, Canal 11, Jurimedia, Alterpresse,
Tele Pluriel, Radio IBO, The Guardian, Radio
Métropole, Journal Le Matin, Radio Tele
Guinen, Tele Star, Scoop FM, Vizyon Culture
Productions, and Radio One.

A. Morning Session: Comparative
Perspectives in the Haitian Context
Introductions
The morning session consisted of an array of
expert speakers followed by an interactive
panel discussion. Ms. Barbara Guillaume,
social activist at Biwo Teknik Fanm and cofounder of WE-ADVANCE, opened the
morning session by leading participants in a
Morning Prayer and song. Ms. Lisa Davis,
Director of Human Rights Advocacy at
MADRE and Clinical Professor of Law at the
International Women’s Human Rights (IWHR)
Clinic at CUNY Law School, followed Ms.
Guillaume, offering thanks to participants for
coming out to discuss such an important
issue, and to event sponsors, including the
Haitian Ministries of Justice and Women’s

Mr. Ndikumana praised the theme of the
current conference, noting that legislative
revisions are a first important step that a
country must take to engage in combating
sexual and gender-based violence and
expressed hope that the convening would be
the doorway to a national political dialogue on
the subject that leads to greater awareness in
Haiti. Mr. Ndikumana explained, “The Haitian
government has made great progress over
the past decade in highlighting the rights of
women and making them central to their
concerns. We are particularly happy to learn
that the draft penal law that will continue the
fight against gender-based violence and
gender issues in Haiti is in the process of
being developed.” He concluded by stressing
the
importance
of
having
a
solid
implementation plan in place and anticipating
potential obstacles in order to achieve a
fundamental change in the community.
Haitian Government and Civil Society
Following Mr. Ndikumana’s remarks and
welcome, Mr. Jean Roudy Aly, Director
General of the Ministry of Justice provided
opening government remarks. Mr. Aly
reminded the audience of the struggle to find
institutional and legal routes to stop violence
against women, and in particular sexual
violence, and of the importance of
remembering Haiti’s obligations to uphold
women’s rights under domestic and
international law, including the Belém do
Pará, and Haitian Penal Code provisions on
the crime of rape. Mr. Aly commended the
inter-ministerial partnerships between the
Ministry of Justice, Ministry of Women’s
Affairs and Ministry of Public Health as well
as the establishment of the Concertation
nationale, and the ongoing work of KOFAVIV
and MADRE to address violence against
women. Mr. Aly urged that all future
engagement and legislative revisions be
undertaken in conformity with international
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and regional human rights agreements to
which Haiti is party.
Mr. Aly concluded by urging relevant
government ministries to consider the
National Plan on Violence Against Women,38
with strategies of action to interest and
sensitize civil society to this question. He also
noted that the Minister of Justice will continue
to intensify the sensitization of the magistrate
on this issue to better receive victims at the
court.
A Program Coordinator at KOFAVIV then
discussed KOFAVIV’s strategic work in
addressing violence against women and its
contribution as a civil society organization to
the development of the pending penal code
revisions. She expressed her excitement at
reaching a culminating moment in KOFAVIV’s
and MADRE’s work to address gender-based
violence and discrimination, noting that one
of KOFAVIV’s objectives is to create a bridge
between the government and organizations
working on the ground that enables the most
vulnerable to have better access to services
in a reasonable timeframe.
Ms. Philistin expressed that this workshop
was one such example of convergence as it
gathered
members
of
the
Haitian
government,
international
organizations,
national NGOs and members of grassroots
groups to share knowledge and ideas on how
pending legal revisions in Haiti can help
strengthen the work that KOFAVIV and
others are doing to combat violence against
women.
Lastly, Ms. Yanick Mézil, Minister of
Women’s Affairs provided remarks. Minister
Mézil began by reminding the audience that
38

Prevention, Services and Accompaniment/Support to
Victims of Violence against Women (2006–2011). Plan
national de lutte contre les violences faites aux femmes :
Prévention, prise en charge et accompagnement des
victimes de violences spécifiques faites aux femmes
(2006-2011 ).

one
of
the
axes
of
the
current
Administration’s National Development Plan
is to promote the participation of women in
the management of the affairs of the country
at every level. She applauded President
Michel Martelly and Prime Minister Laurent
Lamothe for the steps they have taken to
comply with international and regional treaties
such as the Belém do Pará to promote the
rights of women and continue the struggle
against violence against women and girls in
Haiti. She also hailed the contribution of
KOFAVIV, “one of the dynamic grassroots
women’s groups for women who are victims
of violence to reinsert themselves into their
communities.” She emphasized, “It is a result
of the positive achievements of KOFAVIV that
it was the object of international distinction
this year.”
Minister Mézil then noted that the Ministry of
Women’s Affairs had in the previous few
weeks finalized the comprehensive Draft Law
on the Prevention, Sanction, and Elimination
of Violence against Women39 in conformity
with the Belém do Pará. She further noted
that over the last year the Ministry of
39

Loi cadre sur la prévention, la sanction, et l'éradication
des violences faites aux femmes.
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three provisions of Haiti’s draft law
concerning the legal definitions of consent,
marital rape and abortion. Panelists offered
comparative perspectives on the impact of
legal reforms and the importance of civil
society participation in achieving such
reforms through concerted campaign efforts.

Women’s Affairs has opened three centers
for women in Port-au-Prince, Cap Haïtien,
and Les Cayes, meant to serve women’s
organizations and host trainings and provide
technical assistance to young men and
women on human rights and other themes
related to women’s issues.
Ms. Marie Tessy Romulus Pétion, Director
of the Promotion and Defense of Women’s
Rights at the Ministry of Women’s Affairs
followed Ms. Mézil with a power point
presentation on the elaboration of the
Ministry on Women’s Affairs’ comprehensive
Draft Law on the Prevention and Punishment
of Violence against Women and Second
National Plan to address violence against
women.
Interactive Panel
Following the opening remarks, local and
international experts took part in an
interactive panel discussion. Experts from
South Africa, Colombia, the United States
and Haiti discussed past reforms and current
trends in comparative legislative initiatives
addressing gender based-violence. Panelists
provided an overview of legislative and policy
reforms in several countries spanning several
continents pertaining to sexual and genderbased violence, and specifically related to

The panel consisted of Ms. Rashida Manjoo,
UN Special Rapporteur on violence against
women, its causes and consequences; Mr.
René Fernando Urueña Hernández, Clinical
Director and Professor of International Law at
the Universidad de los Andes, Colombia; Ms.
Michelle Anderson, Dean of the City
University of New York School of Law, United
States, and; Mr. René Magloire, former
Haitian Minister of Justice and Chair of the
Ministerial Commission for the Modernization
of the Penal Code and the Criminal
Procedure
Code.
Ms.
Margaret
Satterthwaite, Professor of Law and Director
of the Global Justice Clinic at New York
University served as the moderator.
International Law Experts
Ms. Rashida Manjoo opened, discussing her
mandate as UN Special Rapporteur on
violence against women, its causes and
consequences.
She
described
the
manifestations of sexual violence in four main
social spheres, including intimate partner
violence at the individual level, sexual
violence committed by both state and nonstate actors at the community level, sexual
violence in the context of detention, and
finally sexual violence at the transnational
level against refugee and displaced women.
She also noted alarming trends in violence
against lesbians, bisexuals and transgender
persons.
Ms. Manjoo went on to discuss observations
from some of her specific country missions,
highlighting how sexual violence remains
widespread and affects women of all social
strata, noting that certain groups of women,
such as women of a racial or ethnic minority,
indigenous women, poor women, or women
living on their own, are at particular risk of
gender-based violence. Ms. Manjoo then
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touched on the subjects of underreporting,
impunity and obstacles faced by women to
accessing justice, before engaging in a
didactic discussion about the States’
responsibility to exercise diligence obligations
under international law to prevent, investigate
and punish private acts of violence. She
explained, “The pervasiveness of patriarchal
attitudes in law enforcement and justice
systems, coupled with a lack of resources
and insufficient knowledge on existing
applicable legislation, leads to inadequate
responses to cases of violence against
women and the persisting social acceptance
of such acts.”
Finally, Ms. Manjoo turned her attention to
violence against women in Haiti, noting the
findings of UN Independent Expert on Human
Rights, Michel Forst, with regard to the
administration of justice in cases of genderbased violence. She concluded by drawing
the connection between individual instances
of violence against women and pre-existing
patterns of structural subordination. She
urged that all remedies addressing violence
against women aim to challenge, instead of
reinforce, structural inequalities and systemic
discrimination that cause the violence that
women experience.
Ms. Manjoo was followed by Mr. René
Fernando Urueña Hernández who began
with an overview of the legal recourses
available to prevent violence against women
in various countries in Latin America.
Focusing on the three selected provisions of
the draft law (consent, marital rape, and
abortion), Mr. Urueña provided an in-depth
analysis of the proposed revision to the
Haitian Penal Code within the context of the
Latin American region.
Mr. Urueña explained that legal texts in Latin
American countries refer to a lack of consent
when there is a use of violence, force or
intimidation, when the victim is unconscious
or incapacitated (physically or mentally), and

when the aggressor has a certain authority
over the victim.
Along with the average age of consent and
other aggravating factors, Mr. Urueña
demonstrated how Haiti’s pending penal code
revisions on consent are consistent with
provisions that have been implemented in
neighboring countries.
With respect to marital rape, Mr. Urueña
showed that all but two countries of the Latin
American region have criminalized such
violence. Finally, with regard to abortion, Mr.
Urueña explained that the laws in most Latin
American countries, like Haiti’s proposed law,
allow for abortion in cases of rape or incest,
where the life of the mother is in danger, or
where the pregnancy can be physically
and/or mentally harmful to the mother.
Ms. Michelle Anderson explained the
evolution of the legal definition of rape in
Europe and the United States, describing
how years of scientific research have
contributed to a more accurate picture of rape
that does not require physical resistance to
express non-consent on the part of the victim.
Ms. Anderson underscored that contrary to
widely held legal and social norms, scientific
evidence suggests that the typical rape victim
does not physically resist her attacker, as has
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been the standard indicator of non-consent
under countless definitions of rape the world
over.
Moreover, she noted that widely held beliefs
about the physical and psychological impacts
of rape on the victim are also grossly
misconceived. As a result of new and more
accurate understandings of how rape
happens, laws have evolved to match the
real picture of rape. Ms. Anderson
emphasized the rape laws of Europe and the
United States, as well as the classification of
rape under international law, as examples of
current trends in defining rape as sexual
penetration without the consent of the victim.
Ms. Anderson went on to discuss how laws
pertaining to marital rape have also evolved
over time. She noted that the trend
internationally has been to criminalize marital
rape, as research suggests it is a particularly
brutal form of domestic violence and actually
tends to be more violent and physically and
psychologically injurious to the victim.

for example, cannot safely carry a baby to
term. Her body is not ready to give birth and
she may die in delivery. She must have
access to therapeutic abortion when she
would suffer so much physical and
psychological distress as a result of the
crime.”
The interactive panel concluded with remarks
from Mr. René Magloire, who spoke of the
increasingly high levels of sexual violence in
Haiti over the years, and especially in the
post-earthquake context. When asked why
he has worked tirelessly to help draft the
revised penal code, Mr. Magloire stated, “Its
imperative to provide protection to all
vulnerable people by giving them the rights
they deserve, the rights listed in the penal
code.” He explained, “It is neither necessary
nor practical to reinvent the wheel,” and
implored participants, and in particular Haitian
authorities to mobilize and take all measures
to punish perpetrators of sexual violence,
prevent further attacks and protect victims in
line with best practices established by
countries in the region and elsewhere.

Ms. Anderson concluded with a brief
discussion of abortion in the case of rape,
reiterating the current international inclination
to legalize abortions in cases of rape or
incest, and where the resultant pregnancy
poses harm to the health and safety of the

Mr. Magloire also situated the pending penal
code revisions, of which he is one of the
primary drafters, in the context of Haiti’s long
history of sexual violence and systemic
discrimination against women. Specifically,

victim. “Clearly, a ten-year old child, for
example, who has been raped by her father,

Mr. Magloire noted that the current legal
reforms represent a genuine and concerted
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could adapt their teachings to the new
provisions of the code.”

B. Afternoon Session: Report Backs by
Working Groups
The afternoon session of the workshop
consisted of participant breakout sessions
facilitated by Ms. Barbara Guillaume.
Copies of the key penal code provisions
pertaining to gender-based violence and
discrimination
were
handed
out
to
participants who then discussed the revisions
that had been introduced to them by Mr.
Magloire. The session focused specifically on
the consideration of two central questions:

effort to fulfill the recommendations called for
by the 1996 National Truth and Justice
Commission⎯in response to crimes of sexual
violence committed during the period of
military rule in Haiti from 1991 to 1994.
Mr. Magloire then discussed key provisions of
the revised Penal Code related to genderbased violence and discrimination, explaining
that these provisions are inspired by
international human rights and women’s
rights law, and thus represent best practices
for effectively addressing and preventing
sexual violence and other violations of
women’s rights.
“There has been a lot of confusion in the
legal arena about the definition of rape and
these new revisions would help clear up
these confusions.” Mr. Magloire also
commented
on
the
importance
of
implementation of the revised code after
passage, including holding a series of
trainings and seminars on the new text for the
different actors within the judicial system.
“This should include not only judges and
lawyers but also law professors and law
students at the different universities, so they

1. How, if at all, would these draft penal
code provisions affect the lives of
Haitians, based on the comments of the
preceding panelists and experts?
2. Assuming that there is agreement that
the provisions would positively impact
the lives of Haitians, how can civil
society collaborate together and with the
Government to help ensure passage
and implementation of the penal code
revision law?
At their tables, participants worked in small
groups of 8-10 individuals, comprised of a
wide cross-section of representatives from
civil
society
organizations,
Haitian
government
sectors,
international
organizations, and various professions,
including lawyers, health care professionals
and members of grassroots women’s and
LGBT organizations to address the questions
at hand and formulated coordinated
responses to share with the larger audience.
Report Backs by Working Groups
After deliberating, participants reconvened
and a representative from each group
presented the outcomes of their discussions.
With regard to the first question, participants
echoed the speakers that the adoption of the
revised penal code would yield a number of
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stated that the Government is committed to
translating the law and is currently seeking
resources to do so.
In addition to awareness raising and public
education, many participants also urged that
the Government and/or other actors provide
formal training and capacity building for
members of civil society to adequately
prepare them for advocacy before, and
participation with Government in the interest
of passing the draft law and managing its
subsequent implementation. Government
sectors were also encouraged to participate
in these trainings to sensitize them to the
provisions of the draft law and help normalize
the new norms into practice.

positive results including: “improved respect
and equality between genders”; “a change in
the overall mentality of society”; “increased
self-esteem among women”; “a raised
awareness in all sectors of society on the
laws and the issue of gender-based violence
and discrimination”; “a reduction in cases of
gender-based violence”, and; “a more
inclusive society that accepts and integrates
members of marginalized communities,
including women and members of Haiti’s
LGBT community.”
Participants also put forward several
important strategies for how civil society can
collaborate with the Government to help pass
the draft law. For example, groups suggested
publicizing the pending penal code revisions
via radio programming, televisions shows,
newspapers, flyers, banners and other forms
of communication. Several groups also
suggested sharing information about the
revisions in school classrooms, church
groups, and community-based organizations
as well as at official meetings of Government.
Such education would allow people in Haiti to
effectively advocate for passage of the draft
law and to apply pressure on political
decision makers. Relatedly, to facilitate public
education and engagement, it was also
suggested that the draft law be translated into
Kreyol. After the report-back, Mr. Magloire

Participants called for the creation of training
programs that will enhance civil society’s
knowledge regarding the law and also
integrate its provisions into the work of
relevant government actors to combat bias
and impunity that have plagued the system to
date. The trainings, in addition to education
regarding the provisions of this law, would
design strategies for collaboration between
civil society and government, UN and other
agencies for implementation and on-going
dialogue regarding the law.
Finally, participants identified shortcomings
with the law and anticipated challenges. The
most common challenge, for example,
identified by nearly every group was the
challenge of implementation. Participants
acknowledged that the principles enshrined in
the draft law have great potential, but that
Haiti’s problem has never been a dearth of
laws, but rather a lack of effective
implementation. Report-backs urged that the
draft law, once passed, not sit on the shelf
and that strategies for implementation, at all
levels of society and throughout Haiti, be put
in place without delay.
Several participants noted that while the
speakers focused on how the penal code
revision would address sexual violence
against women, the legislative revisions have
a broader focus and the discussion should
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practical solutions⎯will ensure
revisions realize their potential.

that

the

Participants expressed great optimism over
the law and recognized many of the ways
that the law will benefit and transform Haitian
society. One participant noted the new penal
code would do much to “increase gender
equality and further the fight against genderbased violence and discrimination and aid the
struggle to promote respect for the human
rights of all.”

also include prioritizing the prevention and
punishment of other kinds of gender-based
violence including against men and
transgender persons.

III. Moving Forward
Workshop participants, including civil society
and
government
representatives
alike
emphasized that the first step is to develop a
coordinated public awareness and advocacy
campaign to ensure the Haitian Parliament
receives and votes to adopt the draft penal
code revision law. Immediate translation of
the law into Haitian Kreyol is a necessary
step in this action.
Passage of the draft law itself will represent a
major law reform success for women’s rights
in Haiti and offer a tool for changing deeply
entrenched legal and social norms that
discriminate against women and LGBT
individuals. However, to achieve meaningful
change in the daily lives of Haitians, to
reduce violence and impunity, the next step
will be for the Government, in consultation
with grassroots organizations and others in
civil society, to effectively implement the law
over
the
long-term.
Cooperative
consultation⎯like that undertaken
38
during these three workshops
focused on improving responses to
gender-based
violence
by
discussing
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9:00

Welcome & Introductory remarks by Mr. Deo Ndikumana, Senior
Country Officer, Haiti, World Bank; Ms. Lisa Davis, Human Rights
Advocacy Director, MADRE and Clinical Professor of Law at CUNY
Law School

9:35

Remarks by Mr. Jean Roudy Aly, General Director, Ministry of Justice
and Public Security

9:50

Remarks by Ms. Yanick Mézil, Minister of Women’s Affairs and
Women’s Rights

10:00

Presentation: Ms. Marie Tessy Romulus Pétion, Director of the
Promotion and Defense of Women’s Rights at the Ministry of Women’s
Affairs

10:15

Remarks by the Programs Coordinator, KOFAVIV

10:30

Break

11:00

Discussion with Panel of Experts
1. Mr. René Fernando Urueña Hernández, Director and
Professor of International Law, Universidad de los Andes,
Bogota, Colombia
2. Ms. Michelle Anderson, Dean and Professor of Law at CUNY
Law School
3. Ms. Rashida Manjoo, UN Special Rapporteur on violence
against women, its causes and consequences
4. Mr. René Magloire, former Minister of Justice and chair of the
Ministerial Commission for the Modernization of the Penal Code
and the Criminal Procedure Code
5. Moderator: Ms. Margaret Satterthwaite, Professor of Law and
Director of the Global Justice Clinic at New York University

12:30

Discussion groups facilitated by Ms. Barbara Guillaume, Biwo Teknik
Fanm, WE-ADVANCE/Nap Vanse

2:00

Lunch

3:00

Next steps and closing
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