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Introduction
Depuis plus de 18 mois, notre pays s'enlise dans une crise
politique protonde. La "crise electorale", la "crise gouvemementale", I'actuelle "crise parlementaire" et celie au niveau de la
"gouvemance locale" (Mairies et Conseils d' Administration des
Sections Communales / CASECs) n'en constituent que les aspects visibles et preoccupants. Mais cette crise politique est plus
profonde qu'il n'y parait aux acteurs politiques et anombre de citoyens.
L'impai;se actuelle resulte des effets combines d'elements
d'arrier.: plan de la situation sur lesquelles nous reviendrons a la
fin de ce document. Cette crise procede egalement d'une politique d' elimination progressive ou de blocage des institutions
echappant au contrOie de la Presidence. Ce processus a conduit II
un certain nombre de "vides" ou "d'absences" quaniau fonctionnement des institutions telles que la Constitution de 19871es prevoit:

• Absence du ConseU Electoral Provisoire (CEP), apres
I'auto-liquidation du CEP des operations electoralesd~ 6.
avril 1997 et la non-prise d'initiative par l'Executifpour
en constituer un nouveau;
• Absence d'un gouvemement ligal et ligitime depuis la
demission du Premier Ministre Rosny Smartb et sa sortie
accompagnee de 7 ministres sur 15 (la Constitutionetablit
que Ie quorum est de 10 ministres);
• Absence de la Commission de Conciliation que Ie pays
traine depuis I'entree en vigueur de la Constitution de 87.
• A ceci il faut ajouter I' actuelle tenUltive de dissolution du
Parlenrent, et la dissolution des mairitis et des Conseils
d'Administration des Sections Communales.
, Ces absences sont autant d'elements'constitutifs d'un vide
institutionnel eminemment dangereux, en tout cas hautement in-
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quietant, du point de vue de la construction de la democratie en
HaIti. Elles ne sont pas totalement imputables ala Presidence car
to us les partis et groupes politiques representes au Parlement ont
aussi une grande part de responsabilite dans Ie pourrissement de
la situation.
En plus de la volonte de contrale absolu de I'appareil d'Etat
on peut aussi noter d'autres traits tout aussi pnioccupants dans
I'attitude du pouvoir, notamment:
• Un certain mepris de la Constitution et des lois, et parfois,
une interpretation tres partisane de leurs prescrits;
• Un refus de la concertation et de la negociation comme
moyens de resolution des divergences et des conflits;
• Le non respect de la parole don nee;
• L 'utilisation de la violence, par organisations "popu. laires" interposees, pour justifier la "raison d'Etat".
Ces traits se retrouvent tout au long du developpement de la
crise qui a amene ill'impasse actuelle.
Le present document se propose, en partant des aspects constitutionnel et legal, de degager les principes en jeu et les responsabilites des differents acteurs, puis .d'expliciter les consequences possibles de la situation actuelle quant ala poursuite ou
non du processus democratique, et enfin, de presenter quelques
recommandations et pistes de solutions pour un deblocage de
cette crise.

Aspects (onstHutionnel et legal
La "Lol electorale de 1995"
Le confl it qui oppose aujourd 'hui I' Executif a di fferentes categories d'elus (Parlementaires, Maires, Membres des Conseils
d' Administration et des Sections Communales) prend I'allure
d'un differend autour de I'application de deux textes juridiques
par rapport aux prescrits de la Constitution. La "Loi electorale de
1995" qui a appele aux cornices en 1995 pour l'election des De-
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pules, des Maires et des CASECs (membres des Conseils
d' Administration des Sections Communales) a ecourte de pres
d'une annee Ie mandat ce ces elus afm de s'ajuster au Calendrier
electoral prevu par la Constitution.. Cel ajustement etait !1Pparu
necessaire en raison du retard pris par les elections legislatives et
. locales qui devaient se tenir en novembre 1994 et qui ne se sont
tenues qu'en novembre 1995. Par contre, cette "Ioi" impliquait
egalement I'organisation de nouvelles elections en novembre
1998.

L'Arret6 reglssant las 61ectlons locales de 1997
De meme, I' Arrete qui a ete pris par Ie President de la Republique en janvier 1997 pour I' election des membres des Assemblees Territoriales au niveau de la Section Communale, de la
Commune, du Departement, des Conseils Departementaux et du
Conseil Interdepartemental, a ecourte de deux ans Ie mandat de
tous ces elus pour les ajuster au calendrier prevu par la Constitution. Ainsi Ie mandat de tous'ces elus devait se terminer Ie lundi
II janvier 1999.

Raisons pour ees dispositions 16gales
Le Legislateur a donc pris la liberte de reduire exceptionnellenient d'un ou de deux ans ces dilferents mandats afin de respecter les exigences formelles de la Constitution relatives au
calendrier electoral. Ceci, dans Ie ferme espoir que les futures
elections se tiendraient aux dates prevues. La « Loi electorale de
1995» et I' Arrete de 1997 etaient donc des dispositions spllciales
qui avaient une fmalite precise: harmoniser Ie calendrier des differentes elections et Ie rendre conforme aux preserits de la Constitution, moyennant ·I'organisation des' elections en novembre
1998. '

Las com ices contesl6s du 6 avril 97
Les elections legislatives et locales du 6 avril 1997 n'ont pu
etre achevees. Les resultats ont ete largement contestes. De plus,
leur publication n'a pas ete faite de fayon reguliere. En elfet elle
n'a pas ete autorisee, contrairement ace qui est prevu par la procedure en la matiere, par Ie Chef du Gouvernement, Ie Premier
Ministre d'alors, M. Rosny Smarth. Plutot que d'avaliser ce qu' il
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consid6rait comme des elections grossierement frauduleuses, M.
Smarth a prefere demissionner.

Elections rat6es de novembre 1998 .'
Les elections legislatives et locales qui devaient avoir lieu en
novembre 1998 n'ont pas eu lieu. Ainsi Ie but vise par les lois
electorales de 1995 et de 1997 qui etait d'ajuster la fm des mandats au ealendrier prevu par la Constitution se trouvait eompromis par Ie fait de ces deux elections ralees.

La vide instilutionnel aurail dO etre lMte

a

Face une telle situation, la mesure qui s'imposait logiquemen!, poureviter un vide institutionnel, ~tait d'abroger ces deux
lois pour regulariser la dur6e de tous les mandats eoncemes. Une
telle mesure respecterait I'esprit de la Constitution etant donne
que ces mandats, ml!me prolonges, resteraient dans les Iimites
des quatre ans preserits. Parallelemen!, les demarches pour la
formation du Conseil Electoral auraient dii We aceeler6es atin de
tenir les elections avant ces nouvelles ecbeances. Les consultations engagees par Ie President et qui semblaient amener Ii un
consensus au niveau de la quasi totalite de la classe politique et
de Ia societe civile, sur la formation d'un Conseil Electoral Provisoire n'ont pas eu de suivi.

Questions essentielles :
• A quelle exigence doit-on accorder la preseance? Celie
faite par la Constitution, la loi-mere du pays de maintenir
Ii la ti!te de I'Etat trois pouvoirs separes: Legislatif,
Exeeutif et Judiciaire, ou I'exigenee d'un arrete et d'un
deere!, qui en raison de eirconstances fortuites reduisent
la dur6e du mandat constitutionnel d'un nombre
important d'elus?
• A qui incombe la responsabilite des elections inachevees
de 1997 et de la non realisation des elections de novembre
1998 ?
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Pri ncipes et Responsabi Iitch
1. A quelle exigence doit-on accorder la preseance?
II semble evident que I'exigence constitutionnelle du maintien des trois Pouvoirs II la tete de l'Etat et de la separation des
Pouvoirs doit avoir la preseance sur les dispositions d'un arrete
ou d'un decret qui reduit la duree constitutionnelle d'un mandaI.
Le maintien de I 'ensemble du Legislali! represente un imperatif
absolu. C'est la ele de voute du systeme etatique.
Ce n' est pas pour rien que la Constitution en citant les trois
Pouvoirs donne la preseance au Legislatif en Ie mentionnant
avant l'Executif. La Constitution voulait marquer par III, qu'au
sein de l'Etat, la plus haute instance de decision est Ie Legislatif
qui vote les lois, les dispositions majeures relatives aux affaires
de l'Etat et controle les actions de l'Executif. La primaute du Legislatif par rapport a l'Executif est encore illustree par Ie fait que
l'Executif emane en partie du Legislatif. En effet, II la tete de
l'Executif bicephale se trouve un President et un Premier Ministre.
Si Ie President tient son mandat directement du Peuple, Ie
Premier Ministre est dans tous les cas Ie produit d'une concertation entre Ie President et Ie Legislatif qui, de plus, doit ratifier sa
nomination ainsi que sa Declaration de politique generale. Le
premier ministre ne peut gouvemer sans la confiance du Parlement qui en permanence doit s'assurer que cette confiance est
toujours meritee. C'est pour toutes ces raisons qu'it ne saurait y
avoir de disconiinuite au niveau du Legislalif Vne Legislature
en remplace !'autre. Et l'Executif ne doit sous aucun pretexte
usurper les pouvoirs du Legislatif.
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2. A qui incombe fa ,esponsabilite des elections
inachevies de 1997 et dela non ,eUlisation des elections
de Novemb,e 1998 ?
Selon I' article 136 de la Constitution, "Le President de la Republique Chef de l'Etat veille au respect et Ii I'execution'de la
Constitutionet ala stabilite des institutions. II assure Ie fonctionnement regulier des pouvoirs publics ainsi que la continuite de
I' Etat."
'

Responsabilit6S de l'ExecutH
Face aux contestations soulevees par Ie deroulement des
elections du 6 avril 1997 Ie President a cree une Commission
chargee d'enqueter sur ces elections. Le rapport a ete ,remis au
Chef de l'Etat qui ne I'a pas rendu public et n'a pris aucune action suite a cette enqut\te. A quoi a servi ce rapport paye par Ie
contribuable hrutien? Contenait-il des verites embarrassantes
pour Ie President? Le fait de ne pas en faire connaitre les resultats n'esH:e pas un acte d'obstruction Ii la Justice oil en tout cas Ii
la Verite? Peut-etre que la publication des resultats aurait permis
de trancher sur la question des elections du 6 avril et de debloquer la situation.
Au moment ou Ie President avait constate qu'i! serait materiellement impossible d'organiser des elections en novembre
1998, pourquoi n'a-t-il pas interpelle publiquement les partis et
blocs politiques presents au Parlement quant a leur responsabilite
viSca-vis du risque du vide iristitutionnel? Pourquoi a-t-il'prefere
entretenir les illusions d'un compromis avec ses adversaires politiques?
.
Jusqu'au dernier moment, 'Ie Presidimt a entretenu une certaine ambiguite sur ses intentions. Son Ministre des Affaires
Etrangeres invite Ie corps diplomatique Ii la seance d'ouverture
de la Session Parlementaire, Ie II janvier 1999. L' Assemblee
Nationale est presente, les invites, personnalites haitiennes et
corps diplomatiql]e sont Iii. Sans exp6dier un mot d'explication
ou d'excuses, Ie President s'absente et ne s'acquitte pas de son
devoir constitutionnel de faire un expose general de la situation
de la Nation Ii I' Assemblee Nationale. Tard dans la soiree, i! se
presente dans une tenue!res infonnelle ala nation pour constater
la caducite du Parlement.
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On peut alors comprendre que certains analystes politiques
se demandent si toutes les actions du President ne visaient pas
justement ce resultat: Ie depart d'une Legislature oil se manifeste
une opposition Ii son Gouvemement.

Responsabilit6s des Partls et Groupes PolHiques
representes au Parlement
Les Partis et Groupes Politiques representes au Parlement
ont aussi leur part de responsabilite dans Ie pourrissement et
I'aggravation de la crise. lis ont fait preuve de peu de competence
en matiere democratique puisque les ditTerents blocs en presence
n' ont pu, pendant plus de 17 mois, trouver des compromis pour
constituer une majorite pariementaire et debloquer Ie fonctionnement du Parlement. Or, I'habilete politi que reside justement dans
I'art de la negociation et du compromis.
Trop souvent on avait I'impression que seules les luttes partisanes pour Ie pouvoir importaient. La performance des Chambres en matiere de vote de lois ou de ratification de contrats a ete
faible. Des fonds devant servir it des investissernents publics
dans Ie domaine des infrastructures ou dans Ie domaine social ont
ainsi ete perdus.

Absence de transparence
"Les Partis et Groupes Politiques representes au Parlement
n' ont pas manifeste un veritable souci de transparence dans leur
dialogue avec la Presidence. Le Peuple haiti en n 'a pu suivre veritablement I'evolution des negociations. Pas de rapports ecrits,
pas de communiques conjoints. Or, iI s'agissait de negociations
qui interessaient au plus haut point la Nation.
lis n'ont pas su, et apparemment n'ont pas voulu ·non plus,
mobiliser I'ensemble de la societe dans un combat pour la sauvegarde des institutions.

Consequences de la tendance aconcentrer Ie pouvoir
Neutralisation des instances de contrO/e
Malheureusem"ent les reflexes presidentialistes et meme totalitaires sont encore tres vivaces chez nous. En deux siecles
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d'histoire nationale (comme Ie montre I'historien Claude Moise
dans une histoire du Parlement haiti en contenu dans une etude
consacree a la 46<mc h!gislature), l'Executif a toujours essaye de
vassaliser Ie Legislatif ou de se defaire des Parlementaires trop
independants. C'est un nouvel episode de cette ~ique histoire
que nous .vivons encore aujourd'hui.

•

Une telle eventualite ne pourrait qu'etre desastreuse, certainement au niveau politique, mais aussi sur les plans economique
et social. Ainsi, durant les 7 mois pendant lesquels Ie President
Aristide dirigeait I'Etat sans la presence du Parlement (fm de la
45eme Legislature et rentnle tardive de la %erne), Ie deficit budgetaire a atteint Ie chiffie record de 1.2 milliard de gourdes,
proche de celui cumule pendant les trois ans ducoupd'Etat.

MISe sous tutelk des pouvoirs locaux
II importe egalement de rappeler que ce qui est en jeu aujourd'hui ce n'est pas seulement Ie pouvoir des Parlementaires,
mais aussi Ie pouvoir des elus locaux: maires, Conseils
d' Administration des sections communales (CASECs), etc. La
encore l'Executif veut tout contriiler. II veut renvoyer les Conseils Communaux elus pour les remplacer par des Commissions
qu'il nommerait lui-meme.
L'Executif dispose deja d'un Delegue par Departement et
d'un Vice Delegue par Arrondissement. Les nouvelles dispositions annoncees par l'Executif au cours du mois de janvier 99,
ameneraient a la nomination illc!gale de 399 «commissa ires municipawo> (rempla~t les maires), de 1,695 «agentssaires de
sections communales» (rempl~t les CASECs) totalement infeodes au pouvoir. Le territoire serait alors totalement quadrille.
A cela s'ajouteraient: 9 eonseillers interdepartementaux, 27
conseillers departementaux, 133 assembl6es municipales, et 565
assemblees de section communales issues des elections contestees du 6 avril 1997, visiblement II la devotion du parti du President: Cet 'impressionnant n!seau permettrait de controler Ie
terrain sur lequel devrait se derouler Ie processus electomt. Les
forces politiques proches de la Presidence aumient ainsi une
main mise, sans partage, de tous les rouages du pouvoir. Enfm, la
fonnation des corps de Police de la Section Communale viendmit completer Ie dispositif. II a fallu moins aux Duvalier pour
asseoir 30 annees de dictature.
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Le sens du combat amener
Le combat amener aujourd'hui est un combat pour les principes et les institutions democratiques. Ce n'est pas une affaire
de personnes. Ce n'est pas une lutte partisane en faveur de telle
ou telle autre faction politique mais une lutte pour
I'institutionnalisation de la democratie. En 1991, Ie peuple hal"
tien avec I'appui de la communaute intemationale a lutte pour Ie
respect du vote populaire qui represente I'un des fondements de
la democratie. Aujourd'hui deux autres principes tout aussi fondamentaux de la democratie sont en cause: celui de I' equilibre
des pouvoirs et celui du controle de l'Executif. Nous esperons
que la communaute intemationale comprendra I'importance de
restituer leur autonomie aux institutions democratiques, seules
garantes d'un processus electorallibre, honnete et credible.

Le pays rchistera-t-il aces crises?
Implications 6conomlques at soclales
de l'instabilit6 politique
Les entrepreneurs haiti ens sont une fois de plus I'otage de
con flits politiques. Les decisions publiques de nature Ii renforcer
les investissements tardent depuis longtemps faute de concertation. Dans ce contexte d'inefficacite des pouvoirs publics, tout
vide institutionnel altere davantage la credibilite d'Haiti quant Ii
son climat pour les investissements et la reputation de ses citoyens dans Ie reglement des differends de fa~on negociee,
condition indispensable dans Ie monde des affaires d'aujourd'hui. En plus de ceci, toute prolongation ou aggravation de·
I'instabilire politique empoisonnera l'environnement (deja defavorable comme consequence de decisions inopportunes de politique publique). A ce sujet, certaines de ces decisions meritent
d'etre soulignees.
Tout en constatant que Ie Regime "Lavalas", en plus de la
contrebande, a ouvert I' agriculture haitienne aux produites importes par une quasi-c!limination des droits de douane sur les pro-
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•

duits de base tels, Ie riz, Ie pois, etc. les producteurs agricoles
redoutent en plus de cet etat de fait nouveau d'avoir II travailler
dans un climat politique instable.
Suite it cette liberalisation qui s'est faite sans un plan
d'integration economique du pays, les paysans et I'ensemble des
producteurs agricoles sont menaces de faillite si des mesures efficaces pour moderniser ce secteur ne sont pas mises en o:uvre.
Tout climat economique instable prolonge ne peut qu'accelerer
la pauvrete en milieu rural.
Dans ce contexte, les investissements requis pour moderniser Ie secteur agricole, ne peuvent plus etre victimes d'incertitudes politiques. Cette semaine les producteurs de poulets
dominicains viennent d'annoncer une surproduction de 2 millions de poulets. Partout dans la CARICOM, les entrepreneurs
preparent activement l'integration economique.
Le non-decaissement des fonds multilateraux (BID, Banque
Mondiale) pour les secteurs sociaux (sante education. eaU, etc.)
soil plus de 200 milliops de dollars US en 1998, et Ie retard dans
la modernisation de I'Etat constituent des freins serieux au developpement economique et plaident en faveur de la poursuite du
dialogue
Les quelques 2 millions de chomeurs etJou travailleurs deguises, dont Ie nombre n' a jamais baisse depuis plus de lOans, ne
peuvent plus subir Ie report des investissements nationaux et internationaux qu'engendrent I'instilbilite et I'absence d'institutions jouant un role dans leur· deploiement
. La reprise legere en 1997 du secteur de la sousctraitance est
dans Ie cas ou l'incertitude politiques'exacerbe.

compro~ise,

La poursuite de la longue crise polilique sur Ie secteur de
l'educalion conduira davantage II une generation de ressources
humaines mal formee el non preparee dans un contexte ou la
main-d'o:uvre est un .elemenl fondamC?ntal de 1a comp6titivite
des entreprises et de I'emploi II I'aube du 21e siecle.

Consequences iII court
. terme
~.'

Le chemin semble pave pour toutes les aventures, et Haiti
prete II s'enfoncer dans une spirale sans fin de crises dans la
Crise.
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Pour Ie court terme, c' est la rupture du processus democratique, restaure en octobre 1994, par Ie retour II I'ordre constitutionnel par I'action d'une force multinationale commandee par
I' Armee americaine, sous mandat des Nations Unies.
Un effet pratique immediat renvoie II I'incapacite dans laquelle se trouvera un Executif sans contrepoids parlementaire,
entre autres, de :
• Donner une base legale II l'entree en fonction d'un
nouveau Premier Ministre;
• Faire voter les accords d'aide internationaIe ;
• Faire voter Ie budget de la Nation;

• Faire adopter un calendrier pour une revision constitutionnelle tellement necessaire sur certains points;
• Freiner les departs massifs de refugies economiques et
politiques vers la Republique Dominicaine et vers les
Etats-Unis;
• Creer Ie clirnat de confiance necessaire II l'or
d' elections credi es et onnetes.

Consequences dans Ie moyen et long lerme
Par ailleurs, Ie soubassement globai de cette succession de
crises politiques renvoie it un ensemble de transformations profondes, negatives, de la societe haitienne.
Ces transformations se developpent pendant que notre societe connait une crise de mutation, secouee qu'elle est, entre autres,
par les effets de I'urbanisation sauvage et I'introduction dans
notre vie sociale d'elements desagregateurs lies II la culture et la
pratique de la drogue. A quai it faut ajouter Ie processus de transnationalisation de notre Etat et des lieux de decision sur Haiti, entame des Ie debut des annees 70.
Quatre series d'elements de. ces transformations meritent
d'etre rappelees ici:
I. I'effondrement de l'Etat;
2. l'affaissement de la societe, mettant en cause Ie lien
social comme tel;
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3. la liquidation, des principales institutiqns du pays et des
valeurs positives traditionnelles ;
.
4. la. decapitalisat!on de:J'economie haitienne et .de son
appareil de production. , . .

.

Aujourd'hui se joue la survie meme d'Haiti comme collectivite nationale.

Conclusions
De toutes les considerations qui precedent, nous pouvons tirer au moins trois conclusions:
t

1. L 'urgence d'un nouveau compromis politique.
Sur Ie plan legal, la Nation se trouve en face de deux exigen.
ces Ii concilier.
• D'une part, I'exigence incontoumable et prioritaire de
maintenir en fonction permanente les trois grands
pouvoirs de I' Etat
• D'autre part, l'exigence de tenir compte de l'existe!1ce de
decisions legales consacrant un accord anterieur en vue
d'ecourter Ie mandat de certains elus pour s'ajuster au
calendrier electoral.
Si les deux 'pouvoirs Legislatif et Executif acceptent 4e recourir Ii la table de negociation i1s peuvent ensemble trouver un
compromis politique, un arrangement qui permette de respecter
pleinement la legalite. La compc!tence et les ressources du Pouvoir Judiciaire et de la Societe Civile peuvent etre sollicitees et
mises 11 contribution pour faciliter I' entente aut~ur de ce com promis politique.
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2. La necessiJe de promouvoir un culture democraJique
pour respecter les differenls espaces de pouvoir.
Le regime prevu par la Constitution de 1987 necessite, pour
son fonctionnement, une veritable culture democratique impliquant une attitude d'ouverture par rapport ill'autre, une propension au dialogue et au compromis, Ie sens du partage du pouvoir,
['acceptation des pratiques de contriile, Ie respect des lois, des
decisions collectives et des accords. Or dans notre milieu les pratiaues oolitiaues sont caracterisees olutot oar 13 metiance. Ie radicalisine v~bal, la confrontatio~, la ~herche du p;,uvoir
absolu, Ie refus de toutes formes de contriile et une predilection
pour la ruse.
Les differents acteurs politiques actuels ont leur part de responsabilite personnelle dans la crise. Face aune telle situation, il
n'est pas question de changer de regime politique et de revenir a
un regime autoritaire et dictatorial. Le peuple hailien aspire a la
democratie. Le monde modeme I'exige. n nousfaut donc changer de pratique et toutes les parties doivent consentir un effort
dans ce sens.
Ce serait sterile et suicidaire de nous lancer dans une nouvelle confrontation violente, quelques annees seulement apfelS Ie
coup d'Etat et I'embargo qui s'en est suivi. II n'est pas souhaitable non plus de faire appel encore une fois ala tutelle etrangere.
II est possible de trouver une solution negociee a la crise si toutes
les parties acceptent de revenir a la table de negociation avec un
minimum de bonne foi, d'intelligence et de respect pour notre
Patrie.

3. Le pays face Ii un choix crucial: dictature ou
democratie?
Le probleme reel qui se pose aujourd'hui depasse les acteurs
apparents. On serait tente de croire que c' est un conflit qui oppose Ie President et un groupe de parlementaires. Le probleme
est Ii la fois plus general et plus profond. lis'agit de savoir quel/e
direction va prendre notre pays, celIe de la dictature ou celIe de
la democratie.
En ce sens, I'a!faire n'est pas seulement celie de quelques
parlementaires ou d'un parti politique. C 'est la cause de tous les
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Hai'tiens. lis' agit des droits politiques de tous les citoyens et de
toutes les citoyennes. II s'agit de la Souverainete nationale. Le
peuple haitien va-t-il permetlre, encore une fois, que ses droits
soient confisques par une fraction politique au detriment de la
grande majorite et des autres sensibilite?
Les recentes mesures adoptees par l'Executifne sont pas innocentes: eltes meltent en cause la stabilite politique du pays ce
qui aura 'comme consequence immediate de freiner encore plus
son developpement social et economique.

Recommandations
A partir de ces conclusions, it y a lieu de faire un certain
nombre de recommandations :
I. Jeler des passerelles entre les dijflfrentes categories de
ciloyens. Ce dialogue permettrait de scelter un pacte
social qui renforcera la consolidation de la democratie.

2. La negacialion enlre l'Exlfculi[elle Legislalif, el enlre
les partis Poliliques el I' Extfcutij devrail reprendre
dans les meilleurs dlflais. Nous suggerons que ce soit ,
cette fois, avec la participation d'un Conseil de Sages
representant la Societe Civile. L'idee de former un
Conseit, telte qu'avancee par Ie President "pour servir
de contre-pouvoir" pourrait se transformer en celie
d'un Conseil de Sages qui aurait pour tache de faciliter
Ie processus de dialogue, de s'assurer que les nt!gociations ne s' etemisent en longueur au detriment des
interets de la Nation et des besoins de la grande masses
des defavorisees. Ce Conseil devra egaIement rendre
compte Ii la societe haitienne de I'evolution du
processus.
3. Les parlementaires el les aulres Iflus qui n 'onl pas
encore epuise la duree constilulionnelle de leur
mandaI, devraienl reSler aleur pasle jusqu 'a ce que de
nouveaux Iflus prennenlla releve. Aux parlementaires
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de la 46""· Legislature, nous lanyons un appel pour qu'ils
prennent conscience de I'importance et de la portee de la
responsabilire qui leur a ete confiee au moment de leur
investiture comme elus du peuple. Ils sont par delegation,
detenteurs d'une partie de la Souverainere Nationale. Ils
ne peuvent se decharger d'une telle responsabilite dans
n'importe quelles conditions ni "deleguer leurs attributions" comme Ie precise la Constitution en son article
60-1. lis ne peuvent en aucun cas deleguer ces attributions aI'Executif, qu'ils sont appeles acontroler. Nous
invitons les di tTerents blocs parlementaires Ii reprendre Ie
dialogue entre eux afin de mieux cemer leurs divergences
et de rechercher un accord sur les points essentiels.

4. Les Maires et tous les elus locaux devraient rester
solidaires les uns des aulres et afin d 'assumer jusqu 'au
bout, et dans leur plenitude, les responsabilites de leurs
charges. Le vieux reflexe de soumission inconditionnelle au Pouvoir Central doit desormais appartenir
au passe.
5. Le President de la Republique devrait preter une oreille
attentive atoutes les voix qui s 'elevent autour de lui et a
reexaminer sa position a la lumiere des prescrits de la
Constitution. II doit se garder, comme Ie veut l' Article
60.1 de la Constitution, de "sortir des limites qui lui sont
fixees par la Constitution et par la loi". En reprenant Ie
dialogue avec les representants des autres Pouvoirs, iI
peut preserver l'unite nationale, sortir Ie pays de
I'impasse pour I'engager sur la voie de la Democratie et
du Progreso
6.
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Le Premier Minislre desigmi doil se ranger du cote du
droit.

le mot de 10 fin
Nous saluons I'initiative prise par les differents secteurs qui
se sont prononces sur la situation. Nous esperons que ce sera Ie
debut d'un engagement collectif pour construire ensemble cet
Etat de droit auquel aspire I'ensemble des citoyens. Nous nous
rejouissons de la cooperation amorct!e entre entrepreneurs et
syndicalistes pour initier des actions de mediation. Les groupements civiques, religieux, les organisations populaires, les partis
politiques, doivent aussi continuer leurs \,fforts de sensibilisation
et de mobilisation. La crise actuelle, en raison de sa profondeur et
de sa gravitt!, constitue une veritable opportun!tt! pour amorcer
ce dill/ogue.
II revient Ii la societe civile d' exercer des pressions sur les
hommes politiques. Autrement, ces derniers continueront Ii s'enliser dans des querelles mesquines et nt!gligeront les affaires
combien urgentes de la citt!. Notre histoire est marquee par
l'absence de devouement et de generosite de la part de ceux qui,
toujours au nom du peuple, occupent les espaces du pouvoir. Le
triste record d'Hai"ti demontre bien que «les fruits de l'il1egalite

sonJ amers».
Signlllaires :
Akxandre. Guy

Bajeux. Jean-Claude

Desroches. IIosny
Gailkml. Micha

LafonllJnl Joseph, Andre
Me Calla. J"""lyn
PhDre~

Kesner

SainI L61. DankU.

Organisation de I'£tat
Pour appn!cier a sa juste valeur la gravitcS de la crise, qui
secoue Ie pays, if importe de com prendre comment les constituants de 1987 ont con~u Ie fonctionnement de l'Etat, comment
i1s ont prevu I'equilibre et la complementarite des pouvoirs.
• D'abord, au sommet trois Grands Pouvoirs separes et
permanents.
• Ensuite un nouvel equilibre entre Ie Pouvoir central et les
Collectivites territoriales qui jouissent d'une grande
marge d'autonomie.
.
.
Parcetterepartition des pouvoirs, la Constitution s'assure:
• d'une complete independance du pouvoir judiciaire dans
son role d' arbitre
• d'une saine distribution des roles et des fonctions entre
d'une part les executifs qui gerent directement les affaires
pubJiques et d'autre part les assemblees qui en assurent la
gouvemance par la prise de decision initiale et Ie controle
• d'une decentralisation des pouvoirs pour garantir aux
differentes localitcSs les instruments et les moyens de leur
propre developpement.

Les deux tableaux suivants permettent d'illustrer cette judicieuse et indispensable distribution des fonctions et des pouvoirs.
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1- Trois grands pouvoirs separes et permanents
Pouvoir Legislatif

Pouvoir EX8cutif

Gouvernance

CGestion~

Pouvoir Judlciaire

C

Arbitrag0

2" Equilibre entre les fonctions de Gouvemance et de Gestion
(entre Ie ",veau Central et Ie niveau Local)
NIVEAUX

FONCTIONS

O'INTERVENTION

-DecisiOns
'."
..
". in~jeiiiris
"
;' . .
'

.'

"

•. ' .contrlJle. ". .-,:.

Aasemblee National.
(Deputes I S<inateurs)

President I Premier Mlnlme
ConseII des Ministres

National

Cooseillnlernepartemental
(9 Membres dOsignes par
tes Assembl6es {)(JpatI.)

Departemental

oetegue et VICe oetegues
(Nommtls par rExecriif)

Departemental
(9 Departements)

.

.

Communal
(133 Communes)

Section Communale
(564 Sections ,

Communa!es)

Assemble.
Departemental."
(1 Representant de chaque
Assemble. Municipale)

Conseil Departemental
(3 Membres ilIus
par f'Ass {)(Jpartementate)

Assemble. Municipale
(1 Representant de chaque
Ass. Section Communale)

Conseil Municipal
(3 Membras)

Assemble. de la Section
Communal. (ASEC)

Cooseil d'Administration de
la Section Communal.

Groopes D~!gues de Ville (133)

(3CASECS)
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Le Pouvoir Judiciaire n'appaiaifpas sur Ie deuxieme tableau
etant donne que I'organisation et I'articulation des differentes
instances de ce Pouvoir repond a une logique differente de celie
qui preside Ii I'organisation des Pouvoirs Legislatif et Executif.
Chaque Assemblc!e Departementale a la responsa~i1ite de
proposer 3 candidats au poste de membre du Conseil Electoral
Permanent, lequel a un mandat d'une durc!e de 9 ans. Des 27 personnes proposees , Ie Pouvoir Executif, la Cour de Cassation,
I' Assemblee Nationale choisissent les 9 membres du Conseil ,
raison de 3 membres par institution.

a

Ces deux tableaux iIIustrent Ie souci majeur de la Constitution haitienne de respecter deux principes fondamentaux de la
Democratie :
• Celui de I'equilibre des pouvoirs . En effel, a chaque
instance d'execution, qui assure la gestion (Executif,
Conseil Departemental, Conseil Municipal, Conseil
d'Administration de la Section Communale) correspond
une Assemblc!e qui assure la gouvemance, c'est-a-dire,
prend les decisions majeures et contrille (Assemblc!e
Nationale, Assemblc!e Departementale, Assemblee Municipale, Assemblee de la Section Communale).
• Celui du controle exerce sur ceux qui disposent des
moyens financiers, administratifs et logistiques.
Pour fonctionner dans Ie cadre de ce regime politique prevu
par la Constitution, il faut etre anime d'un esprit democratique,c'esta dire d'un esprit qui recherche constamment laconciliation des interets , Ie compromis. Le President doit s' entendre
avec Ie Premier Ministre et avec Ie Conseil des Ministres. Le
Conseil des Ministres doit s'entendre avec Ie Conseil Interdepartemental qui represente les interets des collectivites territoriales.
L'Executif doit s'entendre avec Ie Legislatif et a I'interieur du
Legislatif, la Chambre Basse doit s'entendre avec Ie Senat A
I'interieur de chaque Chambre, les blocs parlementaires doivent .
rechercher des compromis entre leurs tendances, leurs ideologies, ou leurs interets diffc!rents. Au niveau des collectivites territoriales,les 3 membres des Conseils doivent s' entendre entre eux
pour reussirles operations. Les Conseils doivent s' entendre avec
les Assemblees. A I'interieur des Assemblc!es, les representants
des differentes communautes doivent s'entendre entre eux.
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Pour fonctionner it I' interieur d' un tel systeme ,i1 faut de la
souplesse, accepter Ie pluralisme, renoncer au pouvoir absolu et
avoirun certain sens de I'interet collei:tif. Dans ce sens, iI y a tout
un apprentissage it faire, toute une education it dispenser dans
notre pays.
Le contr6le de ceux qui ont en mains les moyens et qui executen!, est absolument indispensable pour s'assurer que les actions de l'Etat central et des Collectivites territoriales servent Ie
bien commun et non les interets d'un petit groupe qui accaparerait Ie pouvoir it son profit.
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" Depuis plus de 18 mois, notre pays s'enlise dans
une crise politique profonde. (...) Mais cette crise politique est plus profonde qu'il n'y parait aux acteurs politiques et Ii nombre de citoyens.
L'impasse actuelle resulte des etIets combines
d'elements d'arriere plan de la situation sur lesquelles
nous reviendrons a la fill de ce document. Cette crise
procede egalement d'une politique d'elimination progressive ou de blocage d'institutions echappant au
controle de la Presidence. Ce processus a conduit Ii un
certain nombre de ''vides'' ou "d'absences" quant au
fonctionnement des institutions telles que la Constitution de 1987 les prevoit.
( ... ) II revient a la societe civile d'exercer des pressions sur les hommes politiques. Autrement, ces derniers continueront Ii s'enliser dans des querelles
mesquines et negligeront les affaires combien urgentes
de la cite. Notre histoire est marquee par I'absence de
devouement et de generosite de la part de ceux qui,
toujours au nom du peuple, occupent les espaces du
pouvoir. Le triste record d'Hai'ti demontre bien que

«ies fruits de i'i1/egaJite sont amers». "
Sigruttaires :

Alexandre. Guy
Baje"". Jean Claude
Desroches. Rosny

Gaillard. MichD

Lafo_ Jaseph. Andre
Me Calla. Jocelyn
Pluuel. Kesner
Saint LOt. Danlelle

