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COLLECTIF GUADELOUPE   

-RDHRD- pour le  
RESPECT DES DROITS DE L'HOMME en  

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
  

     

Pétition pour le respect des droits de 

l’Homme en République Dominicaine 
 

Destinataires de la Pétition : 

Monsieur Danilo MEDINA SÁNCHEZ , Président de la République Dominicaine 

Madame Cristina LIZARDO MÉZQUITA, Présidente du Sénat de la République Dominicaine 

Monsieur Abel MARTÍNEZ DURÁN, Président de la Chambre des Députés de la République 

Dominicaine 

 

 

Texte : 
 

Dès le début du XXe siècle, la République Dominicaine se fournit massivement auprès d’Haïti en 

main-d’œuvre très faiblement rémunérée. Placée en situation de quasi-esclavage, cette main-

d’œuvre se voit dénier toute humanité et se trouve sans cesse aux antipodes des droits de l’Homme.  

Ainsi, les arrivées de braceros (souvent réalisées avec la complicité active de l’État haïtien 

et de l’armée dominicaine) ou leurs expulsions massives (qu’ils soient en règle ou sans-papiers) ou 

encore le refus des employés d’état-civil de décerner la nationalité dominicaine aux enfants nés sur 

le sol de la République Dominicaine…  

 

Avec le déclin de l’industrie sucrière, vers la fin des années 1980, la communauté des dominicains 

d’ascendance haïtienne et les migrants de nationalité haïtienne ont peu à peu quitté les batteys pour 

les grandes villes où ils ont accédé à d’autres statuts sociaux. Leurs enfants ont eu accès à 

l’instruction, à certains postes à responsabilité, ou aux professions libérales ce qui n’a pas manqué 

d’alimenter le discours ultranationaliste anti-haïtien.  

 

Confrontés à cette nouvelle donne sociale et empreints de xénophobie et de racisme, les pouvoirs 

publics dominicains ont choisi de modifier la loi pour justifier l’épuration ethnique.  

A cet égard, deux changements majeurs sont introduits dans la loi sous le prétexte fallacieux de 

régulariser la situation des sans-papiers. . 

En 2010, la réforme de la constitution remplace le droit du sol par celui du sang : celui ou 

celle qui ne sera pas né(e) dans le pays d’au moins un parent d’origine dominicaine ou de parents 

résidents étrangers en situation légale sera privé(e) de citoyenneté. Il s’agit d’un dangereux 

précédent dans la Caraïbe. 

Fin 2013, une résolution scélérate du Tribunal Constitutionnel dominicain prive de la 

nationalité dominicaine les descendants de migrants haïtiens nés depuis 1929. En conséquence de 

quoi, quelques centaines de milliers de personnes sont rendues apatrides. Qui plus est, 
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contrairement aux prescriptions des conventions internationales, ces nouveaux apatrides sont 

susceptibles d’être expulsés – massivement, de surcroît – à partir du 9 août 2015. 

Selon que les documents de l’état-civil (certificats de naissance, cartes d’identité, passeports), ou de 

travail, ou de séjour puissent être produits ou non, dans une même famille des enfants ont la 

nationalité dominicaine tandis que d’autres sont réputés en situation irrégulière ; donc expulsables.  

 

La République Dominicaine a passé outre l’arrêt de la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme 

(CIDH) en date du 28 août 2014, visant à défaire ce monstre juridique. 

Par ailleurs, elle ne saurait ignorer que dans nombre d’institutions juridiques de référence – dont la 

Cour Pénale Internationale (article 7.1.d.) – la « Déportation ou transfert forcé de population » 

constitue un crime contre l’humanité. 

En tant que tel, il est imprescriptible et personne (des chefs de l’État aux exécutants) ne peut 

échapper à la répression.  

La Cour Pénale Internationale (CPI) – dont la création a été ratifiée notamment par la République 

Dominicaine – précise que la « déportation ou transfert forcé de population », renvoie au « fait de 

déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où 

elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ». 

 

Au mépris des droits de l’Homme les plus fondamentaux, le gouvernement dominicain a 

provoqué quelques centaines de milliers de déchéances de nationalité et se prépare à des 

expulsions d’envergure dès le 9 août 2015. 

Cette politique d’épuration ethnique est inacceptable ! Elle n’est pas sans rappeler les déportations 

massives de populations dans l’Europe de la Seconde Guerre Mondiale. 

 

La République Dominicaine a fait le choix de se mettre au ban des Nations ! 

 

Collectivement, nous exhortons donc ce pays à mettre en œuvre l’arrêt de la 

Cour Interaméricaine daté du 28 août 2014 relatif aux droits des nationaux 

d’ascendance haïtienne et des migrants d’origine haïtienne. 

 

Si, à compter du 9 août 2015, les déportations massives étaient effectivement 

déclenchées, la responsabilité des dirigeants dominicains pourrait être 

recherchée devant la Cour Pénale Internationale pour crime contre l’humanité.  
 

Dans l’immédiat, nous lançons un appel au boycott de la République 

Dominicaine comme destination touristique ainsi qu’au boycott de ses 

exportations agricoles et industrielles ! 

Premiers signataires : 

Ligue des Droits de l’Homme en Guadeloupe, CORECA (Contacts Recherches Caraïbe), Fédération 

d’Associations Franco-Haïtiennes en Guadeloupe, Coordination Tèt kole, CIPN (Comité International 

des Peuples Noirs), CIMADE, CTU (Centrale des Travailleurs Unis), Amnesty International section 

Guadeloupe, Family Band,  Maison de la Citoyenneté de Pointe-à-Pitre, IDHES (Institut Des Hautes 

EtudeS de la Guadeloupe). 


