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LA CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE D'HAiTI 

1987 

PREAMBULE 

Le Peuple Hallien proclame Ia presente Coosti1ution: 

Pour garantir ses droits inaliCoables et imprescriptihles a la vie, a la liberte et 18 J?Owsuite du 
bonheur, conformemcnt A son Acte d'indCpendance de 1804 et a 1a .Declaration Uruversclle des 
Droits de ('Homme de 1948. 

Pour constituer one nation haltienne socialement juste economiqucment libre et politiquement 
independanre. 

Pour rttablir un Etat stable et fort. capable de proteger Its valetD'S, Its traditions. la souverain~ 
I'independancc et la vision nationale. 

Pour implanter 18 democratic qui implique Ie pluralisme idtologique et I'altemance politique et 
affinner Ies droits inviolables du PeupJe HaItien. 

Pour fortifier l'uni~ nationalc; en eliminant toutes discriminations entre Its ~puIations des villes 
et des campagnes, par J'acceptation de 18 communaute de Immues et de culture et par la 
reconnaissance: du droit au progres, a I'infonnation,. a ('education,. ala sante, au travail et au loisir 
pour tous Its Cltoyens. 

Pour assurer la sfparation. et la repartition hannonieuse des Pouvoirs de l'Etat au service des 
interets fondmnentaux et prioritaires de la Nation. 

Pour instaurer un regime gouvernem.ental base sur les libertts fondamentales et Ie respect des droits 
humains. la paix sociale. rcquite economiqller la conce:rtation et la participation de route la 
population aux graodes decisions engageant la Vle nationate. par Wle decentraliSation effective. 

TITRE I 

DE LA REPUBLIQUE D'HAiTI 

SON EMBLEME - SES SYMBOLES 

CHAPITREI 

DE LA REPUBLIQUE D'HAITI 

ARTICLE Premier: HaIti est nne RepubJique, indivisible, souvernine, independanle, cooptratiste, 
libre, dl!roocratique et socialc. 

ARTICLE Pnmier ·l:La ville de Port·au·Prince est sa Capitate et Ie siege de son Gouvemement 
Ce siege peut: em: deplace en cas de force majeure. 

ARTICLE 2: Les couleurs nationales sont Ie bleu et Ie rouge. 

ARTICLE 3:L'embleme de la Nation Hanienne est Ie Drapeau qui rtpond • la description 
suivante: 

a) Deux (2) bandes d'ttoffe d'e.aJes dimensions: l'nne bleue en hau~ I'autre 
rouge en bas, plac«s horizontafement; 
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b) Au centre, sur un carre d'eooffe blanche, sont disposees les Annes de -Ia 
RepubJique; . ." 

c) Les Armes de la Republique sont : Le Palmiste surmonte du Bonnet de la 
LibertC et, ornbrageant des ses Palmes. un Tropbee d'Armes avec Ia Ugende: 
L 'Onion fait Ia Force. 

ARTICLE 4:La devise nationale est: Liberte - Egalite - Fratemite. 

ARTICLE 4.1:L 'Hymne National est La Dessalinieone. 

ARTICLE S:Tous les HIllLiens sont unis par one Langue commune: Ie Creole. 

- Le Creole et Ie Frmwais sont les langues officielles de Ja Republique. 

ARTICLE 6:L 'Unite monetaire nationale est : La GOURDE. Elle est divisCe en : centimes. 

ARTICLE 7:Le eulte de la ~onnalite est formellement interdit Les effigies, lcs noms de 
personnagcs vivants ne peuvent figurer sur Ia monnaie. les timbres, les vignettes. n en est de m!me 
pour les ~atiments publIcs, les rues et les ouvrages d'art 

ARTICLE 7.1:L 'utilisation d'effigie de personne dtcedee doi! obtenir l'approbation de I'Assemblee 
Nationale. 

CHAPITREII 

DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE D'HAITI 

ARTICLE 8:Le territoire de la Republique d'HaIti comprend: 

a) La partie Occidentale de rlle d'HaIti sinsi que les Iles adjacentes: la 
GonAve, La Tortue, l'De a Vache, les Cayenites, La Navase, La Grande Caye 
et les autres iles de la Mer Territoriale; 

n est limite Ii l'Est par la Republique Dominicaine, au Nord par l'Ocean 
Atlantique, au Sud et a l'Ouest par la mer des CaraIbes ou mer des Antilles. 

b) La mer territoriale et la zone economique exclusive; 

c) Le milieu aerien surplombant la partie Terrestre et Maritime. 

ARTICLE 8.1:Le Territoire de la Republique d'HaIti est inviolable et ne peut-etre aliene ni en tout, 
oj en partie par aucun TraitC ou Convention.. 

ARTICLE 9:Le Territoire de la Republique est divise et subdivise en r>epartements, Arrondisse
ments, Communes, Quartiers ct SectIons Communales. 

ARTICLE 9.1:La Loi determine Ie nombre, les limites de ces divisions et subdivisions et en rCgle 
l'organisation et Ie fonctionnement 

TITREll 

DE LA NATIONALrrE HAiTIENNE 

ARTICLE 10: Les rCgJes relatives ala Nationalitt Hartienne sont detemtinees par la Loi. 

ARTICLE 11: PossMe la Nationalite HaItienne d'origine, tout individu ne d'un ptre haItien ou 
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d'une mere hanienne qui eux-m!mes soot Des Haltieos et o'avaientjamais renonce a leur nationalite 
au moment de la naissance. 

ARTICLE 12: La Nationalite HaItienne peut etre acquise par la natwalisatioo. 

ARTICLE 12.1: Tout ettanger apres cinq (5) ans de residence continue sur Ie Territoire de la 
Republiquc peut obtenir la nationaiitC baltienne par natwalisation. en se confonnant awe RgIes 
etablies par la Loi. . 

ARTICLE 12.2: Les Haltiens par naturalisation sont admis a exercer leur de vote, mais jJs doivcnt 
attendre cinq (5) II!1S apres 10 date de leur naturalisation pour etre eligible ou octuper des functions 
publiques autres que celles rCservees par la Constitution et par la 1...01 des baniens d'origine. 

ARTICLE 13: La Nationalite banieone se perd par : 

0) La Naturalisation acquise en Pays ttnmger; 

b) L'occupation dim poste politique au service d'nn Gouvemement Ettanger; 

c) La residence continue 4 I'tttanger pendant trois (3) ans d'un individu 
ttnmger naturalis<\ banien sans une autorisation rCguliCmnent accordte par 
l'Autorite competente. Quiconque peed siosi Ia nationalitC haltienne. ne peut 
pas la recouvrer. 

ARTICLE 14: L'HaItien naturalise en pays ttrangcr peut recouvrcr sa Nationalitt baltienne. en 
remplissant toutes Its conditions et forrn3lites imposCes a I'etranger par la loi. 

ARTICLE 15: La double nalionalite banienne et ttrangtn: n'es! arbnise dans aucun cas. 

Titrem 

DU CITOYEN - des DROITS et DEVOIRS 

FONDAMENTAUX 

CHAPITREI 

DE LA QuALITt DU CITOYEN 

ARTICLE 16: La reunion des droits civils et politiques constitue la qualitt du citoycn. 

ARTICLE 16.1: La jouissance. l'exercice, la suspension et la perle de ses droits sont regI~ par 1a 
loi 

ARTICLE 16.2: L'ige de 10 majorite es! fixe 4 dix·huit (18) ans. 

ARTICLE 17: Los baniens sans diatinction de sexe et d'etat civil, age de dix·huit (18) ans 
accomplis, peuvent exercer lews droits civils et politiques s'ils Jiunissent les autres conditions 
prtvues par 18 Constitution et par Ja loi. 

ARTICLE 18: Les haltiens soot egaux devant loi SOllS 18 rtserve des avantages conferes aux 
baItiens d'origine qui n'ont jamais renonce a leur nationalite. 
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CHAPlTREll 

DES DROITS FONDAMENTAUX 

SECfIONA 

DROIT A LA VIE ET A LA SANTE 

ARTICLE 19: L'Etat a l'imperieuse obligation de garnntir Ie droit a la vie, a la sante, au respect de 
Ia personne hwnaine. a tous Ics citoyens sans distinction, confonnement a la Declaration Urn· 
verselle des Omits de l'Homme. 

ARTICLE 20: La peine de mort est abolie en toute matiere. 

ARTICLE 21: Le crime de haute tnohison consiste a porter les annes dans une anne.: etrangtre 
centre Ia Republique, a servir une nation fuangtre cootre la Republique, dans Ie fait par tout 
fonctionnaire de voler les biens de l'Elat confies a sa gestiOD ou toute VIolation de la Constituion 
par ceux charges de la faire r<SpCCter. 

ARTICLE 21.1: Le crime de haute trahison est puni de la peine des ttavaux forces a perperuit6 soa 
commutation de peine. 

ARTICLE 22: L 'Etat reconnalt Ie droit de tout citoyen a un 10gement decent, a I'Cducation, i\ 
I'alimentation ct a la stcuritC sociale. 

ARTICLE 23: L 'Elat est astreint a l'obligation d'assmer a tous les citoyens dans toutes les 
collectivites territoriales les moyens appropries pour g8flUltir la protection., Ie maintien et Ie 
ritablissement de leur sante par 18 creation d'hOpitaux, centres de sant:C et de dispensaires. 

SECTIONB 

DE LA LmERrt INDIVIDUELLE 

ARTICLE 24: La lihertt individuelle est garautie et protegee par 1'Etltt. 

ARTICLE 24.1: Nul De peut-ttre poursuivi. mete au dttenu que dans les cas determines par la loi 
et seIon les formes qU'eUe prescrit 

ARTICLE 24.2: L'arrestation et la detention, sauf en cas de flagrant dtlit, n'auront lieu que sur un 
mandat Ccrit d'un fonctionnaire legalement competent 

ARTICLE 24.3: Pour que cc mandaI puisse etre execute, il faut 

a) Qu'il exprime fonneUement en creole et en franyais Ie au les motifs de 
l'arrestation au de la detention et la disposition de loi qui punit Ie fait impute; 

b) Qu'il soit cotitie et qu'il en soit laisst copie au moment de I'execution A la 
personne prevenue; 

c) Qu'il soit notitie au prevenu de son droit de se faire assister d'un avoca1 Ii 
toutes les phases de l'instruction de l'affaire jusqu'au jugement deti.nitif, 

d) Sauf Ie cas de flagrant delit, aucune arrestation sur mandat, aucune 
perquisition ne peut se Caire entre six (6) heures du sole et six (6) heures du 
malm.; 

e) La responsabilitt est personnelle. Nul ne peut etre arrtte a 18 place d'on 
autre. 

ARTICLE 25: Toute rigueur ou contrainte qui n'est pas necessaire pour apprehender one ~nne 
ou la maintenir en dttention. toute pression morale au brutali,tC physique notamment pendant I' 
interrogation sont interdites. .. 
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ARTICLE 25.1: Nul ne peut etre intcrroge en absence de SOD avocat au d'un temoin de SOD choix. 

ARTICLE 26: Nul DC pent 6etre maintenu en detention s'il o's comparu dans Ics quarantes huit 
~48) heures qui suivent son arrestation. par devant un juge appeIe a statuer sur Is 16ga1ite de 
I arrestation et si ce juge n'a confume la detention pm decISion motivee. 

ARTICLE 26.1: En cas de contravention, l'inculpe est defre par devant Jejuge de paix qui statue 
definitivement . 

En cas de dClit au de crime, Ie prevenu peut, sans permission preaIable et sur simple 
memoire, se pourvoir devant Ie doyen du tribunal de premii:Ie mstance du ressort qui, 
sur les conclusions du MinistCre Public, statue a l'extraordinaire, audience tenante, sans 
remise oi tour de rOle, toutes affaires cessantes sur la ICgalite de I'arrestation et de la 
detention. 

ARTICLE 26.2: Si l'arrestation est jugee illegaJe, Ie Juge ordonne Is liberation imm~ du 
derenu et cette decision executoire sur minute nonobstant appe1. pourvoi en cassation au defense 
d'extcuter. 

ARTICLE 27: Toutes violations des dispositions relatives a Ia libertt individue1le sont des actes 
arbitraires. Les personncs lesecs peuvcnt. sans autorisatioD prtalab1c. se rfferer aux tribUD.BllX 
competents pour poursuivre les auteurs et les execDtews de ces actes arbitraires queUes que soient 
leurs quaIitCs ct a quelque Corps qu'ils appartiennent 

ARTICLE 27.1: Les fonctionnaires et les employes de ('Eta!: sont directement respoosabtes scion 
les lois ¢Dales, civiles et administratives des actcs accomplis en violation de droit!. Dans ces cas, 
la responsabll~ civile s'etend aussi a l'Etat 

SECfIONC 

DE LA LWERrt D'EXPRESSION 

ARTICLE 28: Tout hanien ou toute hanienne 8 Ie droit d'exprimer librement ses opinions. en toute 
matiere par la voie qu'll choisit 

ARTICLE 28.1: I.e journaliste cxcrcc librement sa profession dans Ie cadre de 18 loi. Cet exercicc 
ne peut etre soumis a aucune autorisation. ni ceoswe sauf en cas de guerre. 

ARTICLE 28.2: I.e jownaliste ne peut et:re force de reveler ses sources. n a toutefois pour devoir 
d'en verifier l'authenticite et I'cxactitude des informations. n est tgaIemem tenu de respecter 
l'ethique professioneUe. 

ARTICLE 28.3: Tout delit Presse ainsi que les abus du droit d'expression relevent du Code Penal. 

ARTICLE 29: I.e droit de petition cst reconnu. n est exerce personneUemcnt par un, one ou 
plusieurs citoyens mais jamais au nom d'un Corps. 

ARTICLE 29.1: Toute petition adressCe au Pouvoir Ugislatif doit donner lieu a procCdurc 
regIementa.ire pennettant de statuer sur son objet. 

SECfIOND 

DE LA LWERrt DE CONSCIENCE 

ARTICLE 30: Toutcs les religions et tous les cultes sont libres. Toute persODllC a Ie droit de 
professer sa religion et son cultc, powvu que I'exercice de ce droit ne trouble pas l'ordre et la paix 
publics. 

ARTICLE 30.1: Nul ne ~ etre cootraint a Caire partie d'une association ou a suivre un 
cnseignement reJigieux contraire a ses convictions. 

ARTICLE 30.2: La loi etablit les conditions de reconnaissance et de fonctionnement des religions 
et des cultes. 
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SECflONE 

DE LA LmERTE DE REUNION ET D'ASSOCIATION 

ARTICLE 31: La liberte d'association et de rCunion sans 3mles Ii des fins politiques, economiques. 
sociales, culturelles ou toutes autres fins pacifiques est garantie. 

ARTICLE 31.1: Les partis et uoupements politiques concourent a I'expression du suffrage. Us se 
funnent et exercent leur activlte librement Us doivent respecter les pnncipes de la souverainete 
nationale et de Ia democratic. La loi determine leurs conditions de reconruussance et de fonction
Dement, les avantages et privileges qui leur sont reserves. 

ARTICLE 31.2: Les reunions sur la voie publique sont sujettes a notification prCalable aux 
autorites de police. 

ARTICLE 31.3: Nul ne pent !tre contraint de s'afIilier a une association, queJqu'en soit Ie 
caractere. 

SECflONF 

DE L'EDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT 

ARTICLE 32: L 'Etat garantit Ie droit Ii l'education. n veille a la formation pbysique, intellectuelle, 
morale, professionneUe, sociale et civique de la population. 

ARTICLE 32.1: L'Cducation est unc cbarge de l'Etat et des coUectivites tcrritoriales. TIs doivent 
mettre I'ecole graruitement a la portee de tous, veiller au niveau de formation des Enseignements 
des secteurs public et prive. 

ARTICLE 32.2: La premiere: charge de l'Etat et des coUectivites territoriales est la scolarisation 
massive, seule capable de permettre Ie developpement du pays. L 'Eta! encourage et facilite 
I'initiative privee en ce domame. 

ARTICLE 32.3: L'enseignement primaire est obligato~ sons peine de sanctions a determiner par 
la loi. Les foumitures classiques et Ie materiel didactique seront mis gratuitement par 1'Eta! Ii 1a 
disposition des eleves au niveau de !'enseignement primaire. 

ARTICLE 32.4: L'enseignement agricole, professionnel, cooperatif et technique est une respons~ 
abilite primordiaie de l'Eta! et des commWles. 

ARTICLE 32.5: La formation pre-scolaire et matemelle ainsi que l'enseignement non-formel sont 
encourages. 

ARTICLE 32.6: L'acces aux Etudes Superieures est ouvert en pleine egaIiti a tous, uniquement en 
fonction du mCrite. 

ARTICLE 32.7: L'Etat doit veiller a ce que chaque coUectivite territoriaie, section comtnWlaie, 
COmIDWle, departement soit dote d'etabhssements d'enseignement indis~les, adaptts aux 
besoins de son developpement, sans toutefois porter prejudice a la priome de l'enselgoement 
agricoie, professionnel, cooptratif et technique qui doit etre largement diffuse. 

ARTICLE 32.8: L 'Etat garantit aux handicapes et aux surdoues des moyens pour assurer leur 
autonomie, leur education., leur independance. 

ARTICLE 32.9: L'Etat et les collectivitts territoriales ont pour devoir de prendre toutes les 
dispositions necessaires en vue d'intensifier la campagne d'alpb8betisation des masses. lls encoura~ 
gent toutes les initiatives privees tendant a cette fin 

ARTICLE 32.10: L'enseignement a droit a un salaire de base equitable. 

ARTICLE 33: L'enseignement est libre a toUS les degres. Cette liberte s'exerce sous Ie con'trOle de 
l'Eta!. ' 

ARTICLE 34: Hormis les cas de flagrant deli!, l'enceinte des etablissements d'enseignement est 
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inviolable. Aucune force de l'ordre ne pent y pen.etrer qu'en accord avec la Direction desdits 
etablissemcnts. 

ARTICLE 34.1: Cette disposition ne s'applique pas quand un etablissement scolaire est utilise a 
d'autre fins. 

SECIlONG 

DE LA LmERrt DU TRAVAIL 

ARTICLE 35: La liberte du travail est garantie. Tout citoyeo a pour obligation de se consacrer a 
un travail de son choix en vue de subvenir a ses besoins ct Ii ceux de sa famille, de cooperer avec 
l'Etat a I'etablissement d'un systCmc de sCcuritC socialc. 

ARTICLE 35.1: Tout employe d'une institution privee ou publique a droit Ii un juste salaiIe. au 
repos, au conge annuel paye et au bonm. 

ARTICLE 35.2: L'Etat garantit au travailleur,l'Cgalire des conditions de travail et de salaire quel 
que soil son sexe, ses croyances, ses opinions et son statut matrimonial. 

ARTICLE 35.3: La libertC syndicale est garantie. Tout travaillcur des secteuIs prive et pubtic pcut 
adherer au Syndical de ses activites professionnelles pour 1a defense exc1usivement de ses intCrets 
de travail. 

ARTICLE 35.4: Le syndicat cst essentiellement apolitique, a but non lucratif et non confessioonel. 
Nul De peut etrc CODtraint d'yadberer. 

ARTICLE 35.5: Le droit de gJtve est rcconnu dans 105 Iimites d&rminte par 10 loi. 

ARTICLE 35.6: La loi 10 limite d'tIgc pour Ie travail salatit. Des Lois SpecialO5 reglementent Ie 
travail des enfants mineurs et des gens de maison. 

SECIlONH 

DE LA PROPRIErt 

ARTICLE 36: La proprittC privte est rcconnue et garantie. La loi en d&rmine los modalites 
d'acquisition, de jOUlSsance ainsi que Ies limites. 

ARTICLE 36.1: L'expropriation pour cause d'utilite publique peut avoir lieu moyennant Ie 
~ement ou la consignation ordonnee par justice aux ordres de qui de droit, d'une justc et preaIable 
mdcmnitt fixte a dite d'expert. 

Si Ie E.?iet initial est abandonnt, I'expropriation est armuite et I'immcublc DC p<?uvant 
etre I obJet d'aucune autre speculation, doit etre restitue a son proprietaire onginaire, 
sans aucun remboursement pour Ie petit proprietaire. La mesure d'expropriatton est 
effective a partir de la mise en oeuvre du projel 

ARTICLE 36.2: La Nationalisation et Ia confiscation des biens, meubles et immeubles pour 
causes politiques sont interdites. 

Nul ne pent etre prive de son droit legitime de propriere qu'cn vertu d"unjugement rendu 
par un Tribunal de droit commun passe en force de chose souverainement ju~, sauf 
dans Ie cadre d'une reforme agraire. 

ARTICLE 36.3: La proprittC entralne tgaiement des obtigatiOllS. n D'en pcut etrc fait usage 
CODttaiI< a I'interet gtuCrnl. 

ARTICLE 36.4; Le proprietaire foncier doit cultiver, exploiter Ie sol et Ie protegee, notamment 
contre I'erosion. La sanctIon de cette Obligation est prevue par Is loi. 

ARTICLE 36.5: Le droit de propritti ne s'Ctend pas au littoral, aux sources, rivieres., cours d'eau, 
mines et carrieres. TIs font partie du domaine public de l'Etat 
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ARTICLE 36.6: La loi fixe les regIes qui conditionnent la liberte de prospection et Ie droit 
d'exploter les mines, minitres et carrieres du sous-sol, en assurant au proprietaire de la surface, aux 
concessionnaires et a l'Etat haltien une participation equitable au profit que procure la mise en 
valeur de ces ressources naturelles. 

ARTICLE 37: La loi fixe les conditions de morcellement et de remembrement de la rene en 
fauction du plan d'amenagement du territoire et du bien <tre des CODUDunautes concemees, dans Ie 
cadre d'une refonne agraire. 

ARTICLE 38: La propriete scientifique, litteraire et artistique est protegee par Ia loi. 

ARTICLE 39: Les habitants des sections communales ant un droit de preemption pour 
l'expioitation des terres du domaine prive de l'Etat simees dans leur localite. 

SECflONI 

DROIT A L'!NFORMATION 

ARTICLE 40: Obligation est faite a l'Etat de donner publicae par voie de presse parlee, ecrite et 
teievisee, en langues creole et fran~e aux lois, arretes. dtcrcts. accords mternatlOoaux, traites, 
conventions, a tout ce qui touche Ia vie natiooale, exception faite pour les informations relevant de 
10 securitt national •. 

SECflONJ 

DROIT A LA stClJRITE 

ARTICLE 41: Aucun individu de nationalite haItienne ne peut etre deportC ou force de laisser Ie 
territoire national pour quelque motif que ce soit 

Nul ne ~ut etre prive pour des motifs politiques de sa capacite juridique et de sa 
nationahtC. 

ARTICLE 41.1: Aucun haitien n'a besoin de visa pour laisser Ie pays ou pour y revenir. 

ARTICLE 42: Aucun citoyen, civil ou militaire ne peut etre distrait des juges que la constitution 
et les lois lui assignent 

ARTICLE 42.1: Le militaire accuse de crime de haute trahidon envers la patrie est passible du 
tribunal de droit commun. 

ARTICLE 42.2: Lajustice militaire n'ajuridiction que: 

a) Dans les cas de violation des reglements du Manuel de justice militaire 
par des militaires; 

b) Dans les cas de conflits entre les membres des forces artDees; 

c) En cas de guene. 

ARTICLE 42.3: Les cas de conflit entre civils et militaires. les abus, violences et crimes perpetr;es 
contre un civil 'par un militaire dans l'exercice de ses functions, relevent exclusivement des 
tribunaux de drOIt commuo. 

ARTICLE 43: Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de papier ne peut avoir lieu qu'en vertu de 
la loi ct dans les formes qu'eUe prescrit 

ARTICLE 44: Les dttenus provisoires attendant d'etre juges doivent etre separes de ceux qui 
purgent une peine. 

ARTICLE 44.1:Le regime des prisons doit repondre aux normes attachees au respect de la dignit:e 
humaine selon la loi sur la matiere. 
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ARTICLE 45: Nulle peine ne peut atre ttablic que par la loi, ni appliquee que dans les cas que 
celle-ci determine. 

ARTICLE 46: Nul ne peut etrc oblige, en matiere criminelle, correctionneUe ou de simple {Kl:Iice. 
a temoigner contrc IUl-mem.e ou ses parents jusqu'au quatriane degrt de consanguinitf ou 
deuxitme degrt d'alliaoce. 

ARTICLE 47: Nul De peut eire contraint a preter sennent que dans Ie cas et dans les fannes prtvus 
parla loi. 

ARTICLE 48: L 'Etat veillera a ce qu'une caisse de pension civile de retraite soit Ctablie dans les 
secteuIs prive et public. Elle sera a1imentte par les contributions des employeurs et etnployts 
suivant les critm:s et modalites ttablis par la loi. L'aUocation de la pension est un droit et non une 
faveur. 

ARTICLE 49: La libertC. Ie secret de la co~dance et de tout.es les autres de communication 
soot inviolables. Leur limitation ne peut se produire que par un acte motive de I'autori~ judiciaire, 
selon les garanties fix= par 18 loi. 

ARTICLE 50: Dans Ie cadre de 10 constitution et de Ia lo~ Ie jury est etabli en mali.,. criminelle 
pour Ies crimes de sang et en matiere de dClits poJitiques. 

ARTICLE 51: La loi ne pcut avoir d'efret rttroactil; sauf en maliere penale quaod eUe est 
favorable a !'accuse. 

CHAPITREm 

DES DEVOIRS DU CITOYEN 

ARTICLE 52: A la qualire de citoyen se rattache Ie devoir civique. Tout droit est contrebalance 
par Ie devoir correspondanl 

ARTICLE 52.1: Le devoir civique est I'ensemble des obligations du citoyen dans !'ordre moral, 
politique. sociaJ et economique VlS-a-vis de l'Etal et de Ia pattie. Ces obligations sont 

a) respecter la constirution et I'emhleme national; 

b) respecter les lois; 

c) voter aux elections sans contraintc; 

d) payer ses laxes; 

e) servir de jure; 

f) defendre Ie pays en cas de guem:; 

g) s'instruirc et se perfectionner, 

h) respecter et prottger l'environnement; 

i) respecter scrupuleusement Its deniers et biens de I'Etat; 

j) respecter Ie bien d'autrui; 

k) oeuvrer pour Ie maintien de la paix; 

I) roomir assistance aux pcrsonnes en danger; 

m) respecter les droits et la liberte d'auttui. 
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ARTICLE 52.2: La derogation a ces prescriptions est sanctionnee par la loi 

ARTICLE 52.3: n est et:abli un service civique mixte obligatoire dont les conditions de fonction
nemEnt sont etablies par la loi. 

TITRE IV 

DESETRANGERS 

ARTICLE 53: Les conditions d'admission et de sejour des et:nmgers dans Ie pays sont etablies par 
laloi. 

ARTICLE 54: Les etrangers qui se trouvent sur Ie territoire de la Republique beneficient de la 
m!me protection que celie qui est accordee aux bartiens, conformement a la 10L 

ARTICLE 54: L'emmger jouit des droits civils, des droits economiques et sociaux sous la reserve 
des dispositions legales relatives au droit de propriete immobiliere, a I'exercice des 'professions. au 
commerce de gros, a la representation commerciale ct aux operations d'lOlportation et 
d'exportation. 

ARTICLE 55: I.e droit de proprtttt immobiliere est accorde a I'ettanger residant en Haiti pour Ies 
besoins de sa demeure. 

ARTICLE 55.1: Cependant, I'fuanger residant en HaIti ne pcut etre propriCtaire de plus d'une 
maison d'habitation dans un mente arrondissement n ne peut en aucun cas se Iivrer au trafic de 
location d'immeubles. Toutefois, les societes etrangeres de promotion immobiliere beneficient d'uo 
statut special rCgle par la 10i. 

ARTICLE 55.2: I.e droit de proprittt immobiliere est Ogldement accorde a l'fuanger residant en 
HaIti et aux sociCtCs etrangeres pour les besoins de lems entreprises agricoles, commerciales, 
industrielies, religieuses, bumanitaires ou d'enseignement,. dans Ies limites et conditions deter
minees par la loi. 

ARTICLE 55.3: Aucun etranger ne peut etre proprittaire d'un immeubIe borne par la frontiere 
terrestre baItienne. 

ARTICLE 55.4: Ce droit prend fin einq (5) annees apres que I'etranger n'. cesse de resider dans Ie 
pays ou qu'ont cesse les opCrations de ces societes, comormement a la 10i qui determine les 
itglements a suivrc pour la transmission et la liquidation des biens appartenant aux etrangeIS. 

ARTICLE SS.S: Les conttevenants aux sus-dites dispositions ainsi que leurs complices seront 
purus epnformement a la loi. 

ARTICLE 56: L'ettanger pcut em: expuIse do territoire de la ROpubJique lorsqu'il s'immisce dans 
la vie politique du pays et dans les cas determines par la loi. 

ARTICLE 57: I.e droit d'asile est reconnu aux refugies pnlitiques. 

TITRE V 

DE LA SOUVERAINETE NATIONALE 

ARTICLE 58: La souverainete nationale reside dans l'universalite des citoyens. 

- 12-



Les citoyens exercent directem.ent ~es prerogatives de la souvcrainc:tt par: 

a) l'election du Prtsident de la Rcpubliquc; 

b) 1'~lection des membres du Pouvoir legislatif; 

c) I'election des membres de tous autres corps ou de toutes assembl6es 
prevues par la constitution et par la loi. 

ARTICLE 59: Les citoyens deIeguent I'exercice de la souverainetC oatiooale a trois (3) pouvoirs: 

a) Ie pouvoir Itgislatif; 

b) Ie pouvoir executif, 

c) Ie pouvoir judiciaire. 

Lc principe de sq,aration des trois (3) pouvoirs est consacre par la constitution. 

ARTICLE 59.1: L'ensemble de = trois (3) pouvoirs consticuc Ie fundcmcnt esseutiel de 
I'organisation de l'Etat qui est civil 

ARTICLE 60: Cbaquc pouvoir est indepcudant des deux (2) autr<S dans scs attributions qu'il 
exen:e separemcnt 

ARTICLE 60.1: Aucun d'eux De ~ sous aucun motif, dCleguCf ses attributions en tout ou CD 
partie, ni sortir des Iimites qui scnt fixCes par la constitution et par la loi. 

ARTICLE 60.2: La n:spousabilite entitre est attachte awe actcs de cbacun des trois (3) pouvoirs. 

CHAPITREI 

DES COLLECTIVITtS TERRITORIALES ET DE LA DtCENTRALISATION 

ARTICLE 61: Les coUectivites tcrritoriales sont la section communale, la commune et Ie departe
mcnt 

ARTICLE 61.1: La Ioi porn c:rtcr toute autre collectivitt tcrrifDriale. 

SECTION A 

DE LA SECTION COMMruNALE 

ARTICLE 62: La section communaIe est la plus petite entitC tcrritoriale administrative de la 
R~ubIique. 

ARTICLE 63: L'administration de chaque section communale est assuree par un conseil de trois 
(3) membn:s elu au suffmge universel pour une durte de qualn: (4) ans. Us sont indtfinimcnt 
reeIigibIes. Son mode d'organisation et de fonctionnement est regie par Ia loi. 

ARTICLE 63.1: Le conseiI d'administration de la section communale est assistt dans sa t4che par 
une assemblee de la section communaIe. ..' 

ARTICLE 64: L 'Etat a pour obligation d'etablir au niveau de cbaque section COnUnlDlale Its 
structures propres a Ia formation sociale, economique. civique et culturtUe de sa population. 

ARTICLE 65: Pour etI< mcmbrc du conscil d'administratioo de Ia section communalc, il WIt: 
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a) etn: hallien ct age de 2S ans au moins; 

b) avoir reside dans la section communale deux (2) ans avant les elections ct 
continuer Ii y resider, 

c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoirjamais ete condamne a une 
peme afflictive et infimumte. 

SEcrION B 

DE LA COMMUNE 

ARTICLE 66: La Commune a I'autonomic adm.inistrative et financiere. Chaque Commune de la 
Rtpublique est a.dJ:ninistree par un Conseil de trois (3) membres elus au su:ffi'age universel 
denomme Conseil Municipal. 

ARTICLE 66.1: Le Presideot du Cooseil porte Ie titre de Maire. n est assistt de Maires-adjoints. 

ARTICLE 67: Le Conseil Municipal est assiste dans sa tache d'une Assemblee municipale formee 
Dotamment d'un representant de chacune de scs Sections communalcs. 

ARTICLE 68: Le mandat du Conseil municipal est de quatre (4) ans et ses membres sont 
indtfiniment reeligibles. 

ARTICLE 69: Le mode d'organisation et de fonctionnemcnt de la Commune et du Conseil 
municipal sont rtgles par 18 loi. 

ARTICLE 70: Pour em: elu membre d'un Cooseil muoicipai il fallt 

a) em: hallien 

b) em: age de vingt-<:inq (25) ans accomplis. 

c) jouir de scs droits civils et politiques. 

d) n'avoir jamais ete condamne a une peine afflictive et infamante. 

e) avoir reside au moins 3 ans dans la Commune et s'engager a y resider 
pendant la durtc de son mandat. 

ARTICLE 71: Chaquc Conseil municipal est assistC sur sa demande d'un Conseil technique fourni 
par l'administratiOD centrale. 

ARTICLE 72: Le Conseil municipal ne peut..etrc dissous qu'en cas d'iocurie, de malversation ou 
d'admioistration frauduleuse legalement prononcCe par Ie tribunal competeDl 

En cas de dissolution. Ie Conseil dCpartementai suppl~ icnmCdiatement a la vacance et 
saisit Ie Conseil Electoral Permanent dans Ies soixante (60) jours a partir de Ia date de la 
dissolution en vue de l'electioo d'uo nouveau Conseil devant gtrer les ioterets de la 
Conunune pour Ie temps qui reste a courir. Cette procedure s'applique en cas de vacance 
pour toute autre cause. 

ARTICLE 73: Le Conseil municipal administre ses ressources au profit exclusif de la municipalite 
et rend compte a I'Assemblb: murucipale qui elle-meme en fait rapport au Conseil dCpartemental. 

ARTICLE 74: Le Conseil muniCipal est gestionnaire priviltgie des biens fonciers du domaine 
prive de l'Etat situes dans les limites de sa Commune. Os ne peuvent etre I'objet d'aucune 
transaction sans I'avis preatable de I'Assembl~ municipale. 
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SECl10NC 

DE L'ARRONDISSEMENT 

ARTICLE 75: L'mondissemcnt cst une division administrative pouvant regrouper plusieurs 
communes. Son organisation et son fonctionnement sont r6gi6s par la loi. 

SECflOND 

DU DEPARTEMENT 

ARTICLE 76: I.e dq,artement est la plus grande division territoriale. n regroupe lc:s arrondisse· 
ments. 

ARTICLE 77: Le departcmcnl est uoe personne morale. n est autonome. 

ARTICLE 78: Chaque dtoartemml est administre par un Cooseil de trois (3) memb ... olus pour 
. qu_ (4) IDS par l'ASsemb1e. dq>artementale. 

ARTICLE 79: Le membre du Cooseil dtpartemenlBl n'est pas forcemenl tin! de l'Assemble. mais 
il doit: 

a) etre bani .. et AI¢ de vingt-cinq (25) aDS au moins; 

bl avoir mode dans Ie dtpartement trois (3) ans avant les tlcctions e\ 
s'_ A Y rtsider pendant Ia durte du mandai; 

c) jouir de scs droits civiIs et poIjtiques et o'avoir jamais elf condamn~ a une 
peme A Ia Ibis alIIiclive et inlitmante. 

ARTICLE 80: Le Cooseil dtt>art<m<ntaI est assistt dans sa tache d'une Assemble. dtpartemenlBle 
fonne. d'un (1) reprtsen\anI de cbaque assemble. municipale. 

ARTICLE 80.1: Out accts aux rtunions de l'Assemble. avec voix cousultative: 

a) les ~ les stuaIcuJs du dtpartement; 

b) un (1) reprtseotanl de cbaque associaliou socio-profOssiouuelle ou syudi
calc; 

0) Ie deltgut dtpartem .. lBI; 

d) I<S dlrecIeurs des services publics du dtpartement 

ARTICLE 81: Le Couseil dtpar1=en1Bl Saban: eo collaboration avec l'adminiStration ceutrale, Ie 
plao de dtveroppement du dc!pattaDall' . 

ARTICLE 81: L'organisa!iou et Ie foucliounemeut du conseil dtpartemeulBl et de I'assemble. 
dtpartementale SOUl ~ par Ia Ioi. 

ARTICLE 83: I.e conscil d~cntal administre ses ressources: financim:s au profit excJusif du 
dtpartement et rend comP'" A I'Assemtile. dtpartemeolBle qui elle-meme en tiIll rapport A 
l'allministraDon centrale. 

ARTICLE 84: Le conseil dtpartemenlBl peut etre dissous encas d"mCUtie, de malvetsations ou 
, d'administralion frauduleuse ltgaIemenl constattes par Ie tribultal comp&.>l 

Eo cas de dissolutioo. radministratioo centrale nommc une commission provisoire et 
saisit Ie conseil ~lectoral permanent CD vue de I'election d'un nouveau conseil pour Ie 
temPS A courir dans I<S so"""'''' (60) jams dela dissolution. 
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SECI10NE 

DES DELEGUEs ET VICE-DELliGuEs 
". 

ARTICLE 85: Dans cbaque chef-lieu de dtoartemcnt, Ie pouvoir ex6cutif nomme un representant 
qui porte Ie titre de delceue. Un vice-<lelegue place SOlIS I'autorite du dtIegue est egaJement nomrne 
dans chaque chef-lieu d~ondissement . . 

ARTICLE 86: Les delegues et vicc-delegues assureot 18 coordination et ie contrOle des services 
publics ct n'exercent aueune fODetion de police repressive. Les autres attributions des deltgues et 
vice-deleguts sont detemlinees par la loi. 

SECI10NF 

Dl\ CONSEIL INfERDEPARTEMENTAL 

ARTICLE 87: L'Executif est assiste d'un (1) ConseiJ interdtpartemental dont les membres sont 
designes par les assemblees departementales it raison d'un (I) par departement 

ARTICLE 87.1: Ce representant,. tboisi parmi Ic:s membres des assembltes departemen'tales sert 
de liaison entre Ie departement et Ie pOUVOJf executif. 

ARTICLE 87.2: Le conseil interdepartemental. de concert avec l'Extcutit: ttudie et planifie les 
pro jets de decentralisation et de developpement du pays, au point de vue social. economiquc, 
commercial, agricole et industriel. 

ARTICLE 87.3: n assiste aux stanC4:S de travail du Cooseil des ministres IOISQu611es traitent des 
objets mentionnes au precedent paragrapbe avec voix deliberative, . 

ARTICLE 87.4: La decentralisation doit em accompagna: de Ja d~ncentration des services 
publics avec delegation de pouvoir et du decloisonnement industriel aU profit des dtpartements. 

ARTICLE 87.5: La loi determine ('organisation et Ie fonctionnement du conseil inlerdepartemen
tal ainsi que la frequence des stances du Conseil des ministres auxqueUes it participe. 

CHAPITREII 

DU POUVOIR LEGISLATIF 

ARTICLE 88: I.e pouvoir legislatif s'exc:rcc par deux (2) Cluunbres representatives. Un. (I) 
Chambre des deputes et un (I) Senat qui fonnent Ie Corps UgisJatif 

SECTION A 

DE LA CHAMBRE DES DtJ>urts 

ARTICLE 89: La Chambre des dtputts cst un corps compost de membres elus au suqfage direct 
par les citoyens et charge d'cxercer au nom de ceux-ci et de concert avec Ie Senat les attributions du 
Pouvoir legislalif 

ARTICLE 90: Chaque collectivitc municipnle constitue une circonscription electorale et elit un 
(I) depute . . , 

La loi fixe Ie nombre de dtpu~ au nivenu des grandes agglomeratioru; sans que c:c 
nombrc n'cxcb;le trois (3), En attendant ('application des nliiilas p~ents.lc nombre 
de dtput~ ne pcut tin: mftrieur a soixante=-dix (70). • 

ARTICLE 90.1: I.e dtpute est olu A I. majorite absoIuc des suffiagc:s exprimes dans Its assemblees 
primain:s. scion les conditions et Ie mode pn:saits par fa loi C!lectoralc. 
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ARTICLE 91: Pour etre membn: de 10 Cbambn: des depUlts, il faut: 

1) etre hanien ou barticone d'origine et o'avoir jamais renonce a sa oationaI
itC; 

2) etre age de vingt-<:inq (25) ans accomplis; 

3) jow de ses droits civils et politiques et o'avoir jamais etC condamne a une 
peme afilictive au infamante pour un crime de droit comm.un; 

4) avoir reside au moins deux (2) aootcs constcutives preotdant Is date des 
elections dans la circonscription Clectorale Ii representcr; 

S) Etre proprietaire d'un immcuble au moins dans la circonscription ou y 
c:x:ercer une profession ou une industrie; 

6) avoir reyu dCcbarge, Ie cas Cchtant, comme gestionnaire de fonds publics. 

ARTICLE 92: Los deputes SOD! tlus pour quatn: (4) ans et soot indtfinimcnt ri6igibles. 

ARTICLE 92.1: Us entreat eo function Ie deuxieme lundi de janvier ct sitgent en deux (2) sessions 
annuelles. La duree de leur maodat forme une legislature. 

ARTICLE 92.2: La premiere session va du dcuxitIne fundi de janvier au deuxieme lunm de maio 
La seconde, du deuxibne hmdi du mois de join au deuxieme hmdi de septembre. 

ARTICLE 92.3: Lc renouvcUemeot de Is Cbambre des deputes 50 fuit int<gralement tous les 
quatn: (4) ans. 

ARTICLE 93: La Cbambre des deputes, outre los attributions qui lui sont dtvolues par Is 
Constitution en tant que brancbe du pouvoir leaisIatif. a Ie privil= de mettle CD accusation Ie Chef 
de 1'Etat, Ie Premier Ministn:, los Ministn:s ;res SeC.ttaires d"tat par devlInt Is Haute Cour de 

j'ustice, par une majotitt des 213 de ses membres. Los autres attributions de Is Cbambre des deputes 
ui sont assignees par la Constitution et par fa lai. 

SECTIONB 

DUSENAT 

ARTICLE 94: Lc Stnat cst un Corps compost de membres C1us au suffiage direct par los citoyaIs 
et ~ d'cxercer en leur nom. de concert avec la Cbambrc des Deputes. les attributions du 
Pouvoir 1Cgislati.( 

ARTICLE 94.1: Lc nombre des stnateurs cst fixt a trois (3) stnatcurs par dtpartemeol 

ARTICLE 94.2: Lc stna/eur de 10 Republique cst olu au suffiage tmiv=cl a Ia majoritt absolue 
dans les assemblees primaires tenues dans res Departements gCognipruques,. selon Ies conditions 
prescrites par la loi electorale. 

ARTICLE 95: Los stnateurs sout olus pour six (6) ans ct sont indefiniment riCligiblos. 

ARTICLE 95.1: Los stnateurs sitgent en pcm!atIencc. 

ARTICLE 95.2: Le $Coat peut cependant s'ajoumer cxccptC durant Ia session legislative. Lorsqu'i} 
s'ajoume, illaisse un camite permanent charge d'~ier les affaircs courantes. 'te camite DC peut 
prendre aucun arrete, sauf pour Ia CODVocation du Stnat. 

Dans les cas d'wgence, 1'Extcutif peut Cgalernern convoquer Ie Stoat avant 10 fin de 
l'ajownemenl 

ARTICLE 95.3: Lc reuouvcUemeot du Stoat 50 fuit par tiers (113) tous los deux ans. 
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ARTICLE 96: Pour em: tlu stnateur, il faut: 

1) etre hanien d'origine ct o'avoir jamais renonce a sa nationalire; 

2) etn: agt de !rente (30) ans accomplis; 

3) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais etC condamnC a une 
pemc afflictive ct infamantc pour un crime de droit common; 

4) ovoir rtside dans Ie dtpartement a reprtsenter au moins quatre (4) annees 
consecUtivC5 precedant la date des elections; 

5) etre proprietaire d'un immeuble au moins dans Ie departement ou y 
exercer une profession ou une industrie; 

6) avoir obtenu dtcharge, Ie cas echean~ comme gestionnaire de fonds 
publics. 

ARTICLE 97: En addition aux responsabilites qui sam inherentes en tant que brancbe du Pouvoir 
legislati( Ie SCnat exerce les attributions suivantes: 

1) proposer a l'Extcutif 10 lisle des juges de 10 Cour de Cassation scion les 
prescnptions de la Constitution; 

2) s'Criger en Haute Cour de justice; 

3) Exercer toutes autres attributions qui lui sont assignees par la preseme 
Constitution et par 18 loi. 

SECflONC 

DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 

ARTICLE 98: La reunion en une seule Assemblte des deux (2) branches du pouvoir Itgislatif 
constitue l'Assemblee Nationalc. 

ARTICLE 98.1: L'AssembJee Nationale se reunit pour l'ouverture et la clOture de chaque Session 
et dans tous les auttes cas prevus par la Constitution. 

ARTICLE 98.2: Les pouvoirs de I'Assembire Nationale soot limitts et ne peuvent s'etendre a 
d'aunes objets que ccux qui sont specialement attribuCs par la Constitution. 

ARTICLE 98.3: Les attributions sont 

I) de reccvoir Ie serment constitutionnel du President de la Republique; 

2) de ratifier toute decision, de declarer la gucrre quand toutes les tcntatives 
de conciliation ont echoue; 

3) d'approuver ou de rejctcr Ics traites et conventions inteffiationales; 

4) d'amcnder la Constitution selon la procedure qui y est indiquee; 

5) de ratifier la decision de l'Extcutif de dtplacer Ie sitge du Gouvemement 
dans les cas dttennints par I'ARTICLE Premier de 10 prtsente Coustiunion; 

6) de statuer sur I'opportunite de l'Etat de si~. d'arreter avec l'Executif les 
garantics constitutionnellcs a suspendre et cIe se prononcer sur toute de
mande de renouvellement de cette mesure; 

7) de concourir 8: Ia formation du Conscil Electoral' Permanent confonne
mcnt a I'ARTICLE 192 de 18 Constitution; 
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8) de recevoir a I'ouvcrturc de chaque session, Ie bilan des activiU:s du 
Gouvemement 

ARTICLE 99: L'Assemble. Nationale est preside. ear Ie President du senat. assistt du President 
de la Chambre des deputes en qualitC de Vice-~J(lent Les Secretain::s du senat et ceux de la 
Chambre des deputes sont les Secretain::s de I'Assembiec Nationale. 

ARTICLE 99.1: En cas d'emp&:bement du President du Stnat, I'Assemble. Nationale est prtsid/e 
par Ie President de la Cbambrc des deputes, Ie Vice·President du Stnat devient aIors Vice-President 
de I'Assemble. Nationale. 

ARTICLE 99.2: En cas d'emp&:hemem des deux (2) Presidents, les deux (2) Vice-President y 
suppleent respectivement 

ARTICLE 100: Los seances de I'Assemble. son! ~ubliques. NCanntoins, elies pcuvent avoir lieu i 
huis dos sur Ia demande de cinq (5) membres et il sera ensu.itc decide a la majorite absolue si la 
seance doit etre reprise en public. 

ARTICLE 101: En cas d'urgence, loJSquc Ie corps I~l:: o'cst pas CD session. Ie pouvoir 
executif peut convoquer I'AssembIe. Nationale il'extrao . . . 

ARTICLE 102: L'Assemble. Nationale DC peut sieger ou prendte des dtcisions et des rtsolutions 
sans la presence en SOD scin de la mojoriti de chacunc: des deux (2) Chammes. 

ARTICLE 103: I.e corps lC2islatif a son siege a Port-au-Prince. N~oins. suivant Its circon
stances, ce siege sera tianstere ailleurs au memc lieu et en meme temps que cc1ui du pouvoir 
exCcutif 

SECTIOND 

DE L'EXEROCE DU POUVOlR LtGlSLATIF 

ARTICLE 104: La session du corps Itgislatif prend date des I'ouvertun: des deux (2) Cbambres en 
Assemble. Nationale. 

ARTICLE lOS: Dans l'intervalle des sessions ordinaires et en cas d'urgcnce, Ie President de la 
RepubJique peut convoquer Ie corps lCgislatif en session extraordinaire. 

ARTICLE 106: Le Chef du pouvoir exCcutifrcnd compte de cette mesure par lID message. 

ARTICLE 107: Dans Ie cas de convocation a l'exInIordinaire du corps 1~1atif; il DC peut dtcider 
sur aucun objet lfuanger au motif de 18 convocation. 

ARTICLE 107.1: Cependan~ tout sCnateur ou depute peut entretenir l'Assemble. ilaqueUe il 
appartient de question d'iotCret l¢nc!ral. 

ARTICLE 108: Chaque Chambre vmfie et valide les pouvoirs de scs membres djuge souverainc-
ment les contestations qui s'cJCvent A ce sujet. 

ARTICLE 109: Los membres de ebaque Cbambre pretent Ie serment suivant 

"Je jure de m'acquitter de ma tache. de maintenir et de sauvegarder les droits du Peuple 
et d'etre fidele ilia Constitution." 

ARTICLE 110: Los seances des (2) deux Cbambres sont pUbliques. Cbaque Cbambre pent 
travailler a huis clos StU' la demaode de cinq (5) membres et decider cnsuitc a la uudorite si 18 
seance doit etre reprise en public. . 

ARTICLE Ill: Le Pouvoir 1~latif fait des lois sur tous les objets d'iotCret public. 

ARTICLE 111.1: L'initiative en appartient i chacune des deux (2) Chambres ainsi qu'au pouvoir 
exCcutif 

ARTICLE 111.2: Toutefois I'initiative de la Loi BudgCtairt; des lois concernant rassiette,. la 

- 19-



quotitC et Ie mode de perception des impOts et contributions, de ceDes ayant pour objet de crter des 
rcccttes ou d'augmcnter les rccettes et les dtpenses de l'Etat est du ressort du POUVOlf e~tif. Les 
pro jets prtsenttS a cet egard doivent etre votes d'abord par la Chambre des deputes. 

ARTICLE 111.3: En cas de dOsaccord entre les deux (2) Chambres relativement awe lois 
mentionnees dans Ie precedent f.aragT3J?he, chaque Chambre nomme au scrutin de liste et en 
nombre ega) une commission par ementatre qui resoud en demier ressort Ie desaccord. 

ARTICLE 111.4: Si Ie desaccord sc produit a l'occasion de toute autre loi, cclle-ci sera ajournee 
jUSqu'a la session suivante. Si a c:ette session et marne en cas de renouveUement des Chambres. la 
}oi &ant prCsentee a nouveau, one entente De se rtalise pas, cbaque Chambre nommc au scrutin de 
Iiste ct en nombre ega!. une commission parlementaire chargCc d'antter Ie tcxtc dtfinitif qui sera 
soumis nux deux (2) Assemblees, Ii commencer par ceDe qw avait primitivement vote la loi. Et si 
ces nouvelles deliberations De donnent aucun resultat, Ie projet ou la proposition de loi sera retire. 

ARTICLE 1115: En cas de dbaccord, entre Ie pouvoir legislatif et Ie pouvoir extcuti( la 
commission de conciliation prevue a I'ARTICLE 206 ci-apres, est saisie du difftrend sur demande 
de 1'une des parties. 

ARTICLE 111.6: Si la commission echoue dans sa mission. cUe dresse un proces-verbal de non 
conciliation qu'elle transmet aux deux (2) hautes parties et en donne avis a Is Cour de Cassation. 

ARTICLE 111.7: Dans la buitaine de la ~on de ce proces-verbal, 10 Cour de cassatiOD so 
saisit d'office du difftrend. La Cour statue en sections rCunies, toutes affirires cessantes. La decision 
sera finale et s'impo5:e aux hautes parties. Si entre temps, une entente survient entre les hantes 
parties. les tennes ae l'entente aneteront d'office 18 procedure en COUlS. 

ARTICLE 111.8: En aucun cas, 10 Chambn: des deputes ou Ie senat De peut etre dissous ou 
ajowne, ni Ie mandat de leurs membres proroge. 

ARTICLE 111: Chaque Chambre au terme de ses rtg!emcnts, Domme son personne~ fixe sa 
discipline et dCtermine Ie mode suivant lequel eHe e.xerce ses attributions. 

ARTICLE 112.1: Chaque Chambre peut BP{lliquer a ces membres pou,r conduite reprehensible, 
par decision prise ;\ la majori~ des 113, des pemes disciplinaires sauf, ceUe de la radiabon. 

ARTICLE 113: Sera dCchu de sa qualite de depute ou de senateur, tout membre du Corps 1~latif 
qui, pendant la durte de son mandai, aura ttt frappe d'une oondamoationproooncee panD! tribunal 
de droit commun qui a acquis auton~ de chose Jugee et entralne l'inCgibilite. 

ARTICLE 114: Les membres du Corps ICgislatif sont inviolab1es du jour de leur prestation de 
serment jusqu'a I'expiralioo de leur mandat, sous reserve des disposItions de I'ARTICLE 115 
ci-apres. 

ARTICLE 114.1: Os ne peuvent ttre en aucun temps poursuivis et anaques pour les opinions et 
votes emis par eux dans I'exercice de leur fonction. 

ARTICLE 114.2: Aucune contrainte par corps ne peut etre exCcutee contle un membrc du Corps 
Itgislatif pendant la durte de son mandat 

ARTICLE 115: Nul membre du Corps legislatifne pen~ durant soo mandat, etre arrete en matiere 
criminelle, correttionnelle OU de police pour delit de droit common, si ce n'est avec l'autorisation de 
la Chambre a laquelle it apparttent, sauf Ie cas de flagnmt delit pour faits emportant une peine 
afflictive ct infaniantc. D en est alars mere a la Chambre des deputes ou au stnat sans dCl31 si Ie 
Corps Itgi.slatif est en session, dans Ie cas cont:raire, a l'ouverture de 18 prochaine session ordinairc 
ou extraordinaire. 

ARTICLE 116: Aucune des dux (2) Chambres ne peut sieger, ni prendre une resolution sans la 
presence de la majoritC de ses membres. 

ARTICLE 117: Tous les actes do Corps Itgislatif doivcnt etre pris ala mlliorite des membres 
prtscnts, excepte s'il en est autrement prevu par la presentc Constitution. 

ARTICLE 118: Cheque Chambre a Ie droit d'enqu!ter sur les q~ons dont eUe est saisie. 
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ARTICLE 119: Tout Ie projet de loi doit eo.: vott Ancile par Article. 

ARTICLE 120: ChaQUe Chambre a Ie droit d'amender et de diviser les Articles et amendements 
proposes. Les Amemfements votes par we Chambre ne peuvcnt faire partie d'un pro jet de loi 
qu'ap:res avoir etC votes par I'autre Chambre dans la mtme ranne et en des termes identiqucs. 
Aucun projet de loi ne devient loi qu'apres avoir etC vote dans la memc forme par les deux (2) 
Cbambres. 

ARTICLE 120.1: Tout projet peut ette retire de la discussion tant qu'it n'a pas etc definitivcment 
vote. 

ARTICLE 121: Toute loi voICe par Ie Corps l<JtisJaIif est immtdiatemaIt adIesste au Prtsideot de 
la RqJublique qui, avant de la promulguer, a Ie Omit d'y faire des objections en tout au en partie. 

ARTICLE 121.2: Si la loi ainsi amendee est votee par Ia seconde Chambre. cUe sera adrcssee de 
nouveau au Prtsideot de la Republiqne pour eo.: promulgute. 

ARTICLE UI.3: Si Ies objections sont refctCc:s par la Cbambrc qui a primitivemem vote la loi. 
cUe est renvoyCe il'autre Chambre avec les objections. 

ARTICLE 121.4: Si la seconde Cbarnbn: vote CgaletDent Ie rejet, 10 loi est ","voyee au Prtsideot 
de la Republique qui est dans l'obligation de la promulguer. 

ARTICLE 1215: Le rejet <Ies objections est von! par I'uac ou rautn: Cbarnbn: a la ~orin! prtvuc 
par I'Articie 117. Dans ce cas, Its votes de chaquc Chambre seront Cmis au scrutin secret. 

ARTICLE 121.6: Si dans rune ou rautn: Cbarnbre, Ia majorin! prtvue a l'a1inta prtctdeot n'est pas 
obtenue pour Ie rejet, Ies objections soot acceptfcs. 

ARTICLE 122: Le droit d'objection doit eo.: <xm:e dans un delai de buit (8) jours francs • partir 
de la date de 10 rtception de 10 loi par Ie Prtsideot de Ia Republique. 

ARTICLE 123: Si dans 105 delais prescrits, Ie Prtsideot de 10 Republiqne ne filit auCUDe objection, 
la loi doit etre promulguee a moins que la session du Corps l~fD·ait pris fin avant I'expimtion 
des delais, dans ce cas, la loi demeure ajoUtnee. La loi aimi 8JoWDee est, al'ouverture de la Session 
suivante, adres:see au President de 18 Republique pour l'exerCICC de SOD droit d'objectiOD. 

ARTICLE 114: Un projet de loi rejetC par I'une <Ies deux (2) Cbarnbres De pout eo.: prCsenn! de 
nouveau dans la meme session. 

ARTICLE 125: Les lois et autres actes du Corps legislalif et de I'Assemblee Nalionale seront 
rendus executoires par leur promulgation et leur publication au Journal Officiel de 18 Rq,ublique. 

ARTICLE 125.1: Os soot num~ insCrt::s dans Ie bulletin imprimC et numerote ayant pour titre 
BULLETIN DES LOIS ET ACTES. 

ARTICLE 126: La loi pn:od date du jour de son adoption definitive par 105 deux (2) Cbarnbres. 

ARTICLE 127: Nul De peut en personne prCsenter des petitions a 10 tribune du Corps legislalif. 

ARTICLE 128: L'intcrplttation des lois par voie d'autoritC, o'appartieot qu'au Pouvoir 1~lati( 
clle est donn6e dans la fOrme d'une loi. 

ARTICLE 129: Chaque membre du Corps ICgislatif m;oit one indemnitC mensueUe it. partir de sa 
prestatiOD de serment. 

ARTICLE 129.1: La fonction de membn: du Corps legislalif est incompatible avec toute autn: 
fooction rCtribu6e par I'Etat, sauf ceDe d'emeigoement. 

ARTICLE 129.2: I.e droit de questionner ct d'interpeUer un membre du Gouvemement au Ie 
Gouvememcnt tout entier sur Its faits et actes de l'Adininistration est recoonu a tout membre des 
deux (2) Cbarnbres. 

ARTICLE 129.3: La deroande d'interpeUalion doit eo.: appuyee par cinq (5) membrcs du Corps 
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inttrcsse. EIle aboutit a un vote de confiance au de ensure pris a la majorite de ce CorpS. 

ARTICLE 129.4: LOBCtue Ia demande dlnterpellation aboutit A un vote de censure sur une 
question se ~portant au programme ou a UDC declaration de poiitique gtnCraIe du Gouvemement, 
Ie Premier Mmistre doit remcttre au President de la Repuhlique, 18 demission de SOD Gouvemc:
ment 

ARTICLE 129.5: Le President doit accepter cette demission et Dommer un nouveau Premier 
Ministre. conformement aux dispositions de la Constitution. 

ARTICLE 129.6: Le Corps legislatif ne peut prendre plus d'un vote de censure par an sur une 
question se rapportant au programme ou a unc declaration de politique genbale de Gouvemement. 

ARTICLE 130: En cas de mort, de demission. de d~cheance. d'interdiction judiciaire au 
d'acceptation d'une fanction incompatible avec ceDe de membre du Corps legislatit: it est poUiVU 
au remplacement du depute ou du senateur dans sa circonscription electorale POW" Ie temps 
seulement qui reste a courir par une election partieUe sur convocation de 1 Assembl6e Primrure 
Electoralc !aile par Ie Conseil Electoral Permanent dans Ie mois meme de ]a vacance. 

ARTICLE 130.1: L'election 0 lieu dans une periode de trente (30) jours aprts 10 convocation de 
I'Assemblee Primairc, confonnement a Ia Constitution. 

ARTICLE 130.2: n en est de m!m.e il dCfaut d'election ou en cas de nullite des elections 
prononcecs par Ie Conseil Electoral Permanent dans one ou plusieurs circonscriptions. 

ARTICLE 130.3: Cependan\ si la vacance se produit au coors de la demiere session ordinaire de 
la Legislature ou apres la session, il n'y a pas lieu ill'election partieUe. 

SECTIONE 

DES lNCOMPATIBlLrrts 

ARTICLE 131: Ne peuvent!lre elus membres du Corps ICgislatif: 

1) Ie concessionnaire ou cocontractant de l'Etat pour l'exploitation des 
services publics; 

2) les ICprCsentants ou mandataires des concessionnaires ou cocontractants 
de 1'Etat, oompagnies ou societes concessionnaires ou cocontractmrts de 
l'EtaI; 

3) 105 deleguts, vice-dCltguces, 105 juges, 105 ofliciers du Ministtre Public 
dont les fonctions o'ont pas cesse SIX (6) mois avant la date fixCe pour les 
elections; 

4) toute ~e se trouvant dans les autres cas d'inegibilite prevus par la 
prescott Constitutioo ct par la loi. 

ARTICLE 132: Los membres du ponvoir exteutif et 105 cIi=teurs gtntnwx de l'Administration 
publique ne peuvent em elus membres du Corps lCgislatif s'ils ne dCmissionnent un (1) an au 
moins avant fa date des elections. 

CHAPITREll 

DU POUVOIR EXECUTIF 

ARTICLE 133: Le pouvoir executif est exerce par : 

a) Ie President de la Republique. Chef de l'E~ 

b) Ie Gouvemement ayant iI. sa tete un Premier Ministre. 
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SECflONA 

DU PREsIDENT DE LA REPUBLIQUE 

ARTICLE 134: Le Predident de la Republique est ciu au sufIiage universel direct i 18 majoritf 
absolue des votants. si celle-ci D'est p~ obtenue au premeir tour, if cst procedc a un second tour. 

Seuls peuvent sly presenter les deux: (2) candidats qui, Ie cas ecluint, apres retrait de 
candidats plus tavori.ses, se trouvent avair recueilli Ie plus grand Dombre de voix au 
premier tour. 

ARTICLE 134.1: La dum: du DIlUIdat prtsidentiel est de cinq (5) ODS. Cetu: periode commence et 
se terminera Ie 7 ftvrier suivant la date cles electioDS. 

ARTICLE 134.2: Les elections p~identieUes ont lieu Ie demier dimanche de novembre de la 
cinquieme aDDec do mandat presidentiel. 

ARTICLE 134.3: Le Prtsiderrt de I. R~lique bnc peut bCneficier de prolongation de DIlUIdat. D 
ne pcut assumcr un nouveau mandai. qu ~ un inteJvalle de cinq (5) 8llS. Eo auCWI cas, it DC peut 
brigucr un troisieme mandat. 

ARTICLE 135: Pour etre elu Prtsident de Ia Rtpublique d'Hani, il fiurt: 

a) etre hanien d'originc ct n'avoir jamais renonce a sa oationalite; 

b) etre agt de trtnte-cinq (35) aDS accomplis au jour dee elections; 

c) jauir de scs droits civils et politiques et o'avoir jamais Ctt condanme a une 
peme afflictive et infamante pour crime de droit commun; 

d) em: P.JOPriCCaire CD HaJtj d'un immeuble au moins et avair dans Ie pays 
une residence habituelle; 

el resider dans Ie pays dePuis cinq (5) _ coostcutives 8VlInt 18 date dee 
e ections; 

t) avoir ~u dCcharge de sa gcstion si on a etc comptabJc des deniers 
publics. 

ARTICLE 135.1: Avant d'entrer en fauction, Ie President de Ia Republique prete devant 
l'Assemblee NatiooaIe Ie serment suivant: 

"Ie jure, devant Dieu et devant Ia Nation, d'obsem:r fidClemerrt I. Constitution et los 
lois de I. Republique, de respecter et de fiIin: rcspeeter les droits du people baltien, de 
travaiIIer III. gnmileur de I. l'atrie, de maintenir l'indCpendance nationale et l'inttgrite 
du territoire. .. 

SECflONB 

DES A1TRIBUTIONS DU PREsIDENT DE LA REPUBLIQUE 

ARTICLE 136: Le Prtsiderrt de I. Republique, Chef de l'Eon, veille au n:spect et a l'exCcu!ion de 
la Constitution et a la stabilne des institutiODS. n assure Ie fonctioonement rtgulier des pouvoirs 
publics ainsi que Ia con'tinuite de l'Etat.. 

ARTICLE 137: I.e President de Ia R.epublique choisit un Premier Ministrc parmi Ies membres du 
parti ayant la majoritC au Parlement A defaut de cene majoritC~,1e President de la RepubJiquc 
Choisit son Premier Ministrc en consultation avec Ie President du ;:')CDat et celui de la Chainbre des 
deputes. 

Dans les deux (2) cas Ie cboix doit etre nttifie par Ie Parleroent 

ARTICLE 137.1: Le Prtsideot de Ia Republique met flo 8lIX fanctions du Premier Ministre sur Ia 
presentation par celui .. ci de 1a demission du Gouvernement . 
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ARTICLE 138: Lc: President de la Republiqu. cst Ie garant de l'lndtpcndance Nationale et de 
1'In1tgritt du T crritoirc. 

ARTICLE 139: n negocic et signe tous traitCs, conventions et accords intemationaux et les SOWDct 
A la ratification de l'Asscmbltc Nationale. 

ARTICLE 139.1: D accrtditc les Ambassadeu1> et les EDVOyCs Extranrdinaires aupres des 
puissances etrangeres, ~it Its lettres de crtancc des Ambassadews des puissances etraD.gCres et 
accorde l'cxequatur aux Consuls. 

ARTICLE 140: n declare 18 guerre. ncgocie et signe Its traitCs de paix avec I'approbation de 
l'Asscmbltc National •. 

ARTICLE 141: Le President de la Rtpublique, aprt;s approbation du stoat Dorome par arrete pris 
en Cnnseil des MinistIes, Ie Conurumdant CD Chef des Forces Armtcs. Ie Conurumdant CD Chef de 
I> Police, Ics AmbassadeuIs ct les Consuls generaux. 

ARTICLE 142: Par arrete pris CD Conseil des Ministres, Ie President de la Republique Domme les 
dirccteurs genetaux de l'AdministratiOD publiquc, les dtltguts et vicc-dtleguts des departements et 
arrondissements. D Dommc tgalemcnt, apres approbation du Senal. les conseils d'administration 
des organismes autonOInCS. 

ARTICLE 143: Lc: President de la Republiquc cst Ie Chef DominaJ des Forces Armo!cs, il DC les 
commande jamais CD pcrsnnnc. 

ARTICLE 144: D fait scenor les lois du Sceau de Ia Republiqu~ et Ics promulguc dans les dtlais 
prescrits par la Constitution. n peut avant I'cxpriration de ce detai, user de son droit d'objectiOD. 

ARTICLE 145: D vcille ill'extcution des decisions judiciaires, conformemcnt a Ia loi. 

ARTICLE 146: Le President de la RCpublique a Ie droit de grtce et de commutation de peine 
relativement a toute condamnation passee en force de chose jugee, Ii I'cxception des condamnations 
pronoocees par la Haute Cour de Justice aiDsi qu'll est prevo dans la presenlC Constitution. 

ARTICLE 141: n ne peut accorder amnistie qu'en matiere politique et selon les prescriptions de la 
loi. 

ARTICLE 148: Si Ie President sc trouve dans l'im~ibilitC tcmporaire d'exercer scs fonctions, Ie 
Conseil des Ministrcs SOIlS la presidcncc du Premier Ministre, cxcrcc Ie pouvoir executif tant que 
durc I'cmp&hcmcnt 

ARTICLE 149: En cas de vacance de la PrCsidcncc de la R.epubliquc pour QUClquc cause que ce 
soit, Ie President de la Cour de Cassation de la Republique ~ a son defaut, le Vice-President de 
cettc: Cour ou a dffaut de celui-ci, Ie juge Ie plus ancien et ainsl de suite par ordre d'anciennett, est 
investi provisoiretncnt de la function de President de la ReoubHque par l'Asscmbl~ Nationale 
dQment convoqu~ par Ie Premier Ministre. Lc scrutin ~ rc5fection du nouveau President pour un 
nouveau mandat de cinq (5) ans a lieu quarantc-cinq (45) jours au mains ct quat:re.:vingt-dix (90) 
jours au plus apres I'ouvcrture de la vacance, conformemcot a la ConstiOltion ct a la Loi Electorale. 

ARTICLE 149.1: Cc President provisoire ne peut en aucun cas se porter candidat a la plus 
prochaine c5lection presidenticlle. 

ARTICLE 150: Lc: President de Ia Repubtique D'a d'autr1:s ponvoirs que ceux que lui attribue la 
Constitution. 

ARTICLE 151: A l'ouverture de la Premiere session legislative annuclle, Ie President de la 
Republiquc, par un message au Corps 10gis1atit; fait 1'Expost gentral de I. situation. Cet expose DC 
donne lieu a aucuo dCbat. 

ARTICLE 152: Le President de la Rtpublique ~it do T cesar public une indemnite mensueUe a 
partir de sa prestation de scrment 

ARTICLE 153: Le President de la ~ublique a sa residence ~fficielle au Palais National, ala 
capitale, sauf en cas de dtplacement du siege du pouvoir executif. 
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ARTICLE 154: I.e Prtsident de I. Rtpublique prtside Ie ConsciI des Ministrcs. 

SECTIONC 

DU GOUVERNEMENT 

ARTICLE 155: Lc Gouvcmement se compose du Pranicr Ministre, des Ministtes ct des Sccrt
!aires d'Etat. I.e Premier Ministrc cst Ie Cbef de Gouvemcment 

ARTICLE 156: I.e Gouvemcment conduit 10 politiquc de Ia Nation. n cst ItSJlODS8ble dcvant Ie 
Parlement dans Its conditions prevues par la Constitution. 

ARTICLE 157: Pour em: nommc Premier Ministte, il raut 

1) etre hanien d'origine et o'sVoir pas rmonce Ii sa oationalitC 

2) em: !!gt de trente (30) 80S accomplis; 

3) jouir de scs droits civils et politiqucs et n'avair jamais etC condamne a 
unc peine aftlictive et infamantc; 

4) etre propriCtaire CD Hani au y cxercer une profession; 

5) resider dans Ie pays dcpuis cinq (5) annl!cs constcutivcs; 

6) avoir ~ dtcbarge de sa pon si on • I:IC comptable des deniers 
publics. 

SECTIOND 

DES ATIlUBUTIONS DU PREMIER MINISfRE 

ARTICLE 158: Le Premier Ministre en accord avec Ie Prtsident choisit les membrcs de SOD 
Cabinet ministCriel ct se prescotc dcvant Ie Parieme:nt afin d'obtenir un vote de confiance SID' sa 
dCcltmdion de politiquc geneme. Lc vote a lieu au scrutin public ct a 18 maj~ absoluc de 
chacune des deux (2) Cham!=;. Dans Ie cas d'un vote de non confiancc par rune dos deux (2) 
Chambres, la procedure reoommcncc. 

ARTICLE 159: I.e Premier Ministrc fiIit cxCcutcr los luis. En cas d'abscncc, d'~ 
temporairc du President de Ia Rtpublique ou sur sa demande.le Premier Ministre preside Ie Conseil 
des Ministrcs. D a Ie pouvoir rqIc:mcntaire. mais i1 DC peutjamais suspendre. oi ioterpr'tter les lois. 
actes et dCcrets. ni se dispenser de Ics cxCcuter. 

ARTICLE 159.1: De con_ avec Ie Prtsident de I. Rtpublique, il cst ItSJlODS8ble de 10 Dtftnse 
Nationale. 

ARTICLE 160: I.e Premier Ministrc nomme ct rt.oquc direct=t ou par dtltgation los 
functionnaires publics selon Ics conditions prevucs par 18 Constitution et par la loi sur Ie statut 
genCral de I. Fonction Publique. 

ARTICLE 161: I.e Premier Ministrc ct les Ministres ont leurs c:utRcs aux Chambrcs pour souu:nir 
los projets de lois ct les objections du Prtsident de I. Rtpublique ainsi que pour rtpondn: aux 
interpeUations. 

ARTICLE 162: Les octcs du Premia Ministrc son! cootresignes, Ie cas _ par los Ministns 
charges de leur _on. I.e Premier Ministrc pcut em: cbargt d'un portcfeuiUe ministbiel. 

ARTICLE 163: I.e Premier Ministre et les Ministres sont responsables solidairement taut des actcs 
du President de la Rtpubliquc ~'ils oontresignent que dC: ceux de leurs minimres. Us SOUl 
tgalcm.ent responsables de l'execution des lois. chacun en cc qui Ie conccme. 
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ARTICLE 164: La fonction de Premier Ministre et celie de membre du Gouvemement sont 
incompatibles avec tout mandat parlemcntaire. Dans un tel cas, Ie parlementaire opte pour l'une au 
I'autre fonction. 

ARTICLE 165: En cas de demission du Premier Ministn:, Ie Guuvernernent n:ste en place jusqu'. 
la nomination de SOn successeur pour expCdier lcs affaires courantes. 

SEcrIONE 

DES MlNlSTRES ETDES SEcRETAIRES D'ETAT 

ARTICLE 166: U: Prtsident de Is Rfpublique preside Ie Conseil des Ministros. U: Dombre de 
ceux-<:i De peut etre inferieur. dix (\0). 

Le Premier Ministre quand ille juge necessaire adjoindra am: Ministres. des Secretaires 
d'Etat 

ARTICLE 167: La loi fixe Ie nombre des MinisttIes. 

ARTICLE 168: La function ministerielle est inaunpatible avec J'excrcice de tous autres emplois 
publics. sauf ceux de l'Enseignement superieur. 

ARTICLE 169: U:s Ministres SODt responsables des actes du Premier Ministre qu'i\s contresig
nent Ds sont solidairemeot rcsponsables de l'execution des lois. 

ARTICLE 169.1: En aucun cas., l'ordre Ccrit au verba) du Prtsident de la RCpublique ou du 
Premier Ministre De peut soustnIiro les Ministros ala responsabilite attaclt<e a leurs fonations. 

ARTICLE 170: U: Premier Ministre, les Ministres et les Secretair<s d'Etat Ie\Xlivent des indern
nites mensueUes &blies par la Loi BudgCtaire. 

ARTICLE 171: Les Ministres nomment certaines categories d'agents de la Fonction PubJique par 
dtlegation du Premier Ministn:, selon les conditions fixCes par la loi sur la Fonction Publique. 

ARTICLE 172: Lonque I'une des deux (2) CIwubres, a l'occasiOD d'une interoe1Iation met en 
cause la responsabilne d'un Ministre par un vote de censure pris a la majoritC absolue de ses 
membres. l'Executif renvoie Ie Ministre. 

CHAPITREIV 

DU POUVOIR JUDIC1AIRE 

ARTICLE 173: Le pouvoir judiciaire est cxerce par une Cour de Cassation, les Coms d'Appe}. les 
tribonaux de premiere instance, les tribunam: de paix et les tribunaux speciaux doot Ie nombre. la 
composition. I'organisation, Ie fooctionnement et lajuridiction sout fixtS par la toL 

ARTICLE ~73.1: Les contestations qui ont pour objet les droits civils sont exclusivement do 
ressort des tnbunaux. 

ARTICLE 173.2: Nul tribunal, nulle juridiation contentieuse ne peut etre ttablie qu'en vertu de Is 
loi. n ne pent ~ cree de tribunal extraordinaire sous quelque denomination que ce soit 

ARTICLE 174: U:s juges de 10 Cour de CassatiOD et des CollIS d'Appel sont nnmmts pour dix 
(10) ans. Ceux des trib\tlllllIX de premiere instance Ie sont pour sept (7) mIS. U:ur mandat 
commence a courir a compter de leur prestation de sermcnt 

ARTICLE 175: Les juges de la Cour de Cassation sont nommes par Ie Prtsident de la Rtpublique 
sur one lisle de trois (3) peISOI1l1cs par siege soumise par Ie Senat. Ceux des coors d'appel et des 
tribunaux de premitre instance Ie soot sur uoe liste soumise par I'Assemblee departcmenta1e 
concemte; les Juges de paix sur one liste preparee par les Assemblees communales. 

ARTICLE 176: La loi rCgle les conditions exigiblcs pour etre j~ge a tous les deg¢s. Une Ecole de 
10 Magistrature est creee. ' 
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ARTICLE 177: Les j"lles de I. Colli de Cassation, ceux des Co ... d'Appei et des tribunaux de 
premiere instance sont mamovibles. Ds ne peuvent etre destitues que pour forfaiture JCgaJement 
prononcee ou suspendus qu'a la suite d'une inculpation. TIs De peuvent etre I'objet d'a:ffcctation 
nouvelle, sans leur consentement,. mertle en cas de promotion. D ne peut etre Mis fin a leur service 
durant.leur mandat qu'en cas d'incapacite physique Oll mentale pcnnanente dOment constatCe. 

ARTICLE 178: La Com de Cassation ne connait pas du fond des affaires. Neanmoins. en toutes 
matieres autres que cenes soumises au Jury lorsque sur un second recours. memc sur une exception. 
une affaire se ~tera entre les memes parties, Ia CoUl de Cassation admettant Ie POUIVO~ DC 
prononcera pomt de renvoi et statuera sur Ie fond, sections reurues. 

ARTICLE 178,1: Cependant, lorsqu'il .'agit de l"'urvoi contre les ordonoances de ref tIt, dujuge 
d'instruction., les ordonnances du juge d'instruCbOn, Ies arrets d'appel rendus a {'occasion de ces 
ordonnances ou contre les sentences en demier ressort des tribunaux de paix au des decisions de 
tribunaux sptciaux de la COUl de Cassation admettant Its recours statue sans renvoi. 

ARTICLE 179: Les fanctions dejuge sont incompatibles avec toutes autres fanctions salariees, 
sauf ceDe de l'Enseignement 

ARTICLE 180: Les Audiences des tribunaux sont publiques. Toutefois. elles peuvent et:re tenues 
a buis cIos dans I'inter!t de I'ordre public et des boones moeurs, sur decision du tribtmal. 

ARTICLE 180,1: En matiere de delit politique et de delit de presse, los huis clos De peut etre 
prononce. 

ARTICLE 181: Les arrets ouj~ents rendus et executes au nom de Ia Rtpublique.lls portent Ie 
mandemenf exCcutoire aux OffiClers du Ministtte Public et aux agents de fa Force Publique. Lcs 
actes de notaires susceptibles d'extcution forc6e soot mis dans la meme forme. 

ARTICLE 182: La Cour de Cassation se prononce sur les conflits d'attributions, d'apres Ie mode 
regie par la loc 

ARTICLE 182.1: Elle connait des faits et du droit dans tous les cas de decisions rendues par les 
tribunaux militairres. 

ARTICLE 183: La Cour de Cassation a I'occasion d'un litige et sur Ie renvoi qui lui en est fait, se 
prononce en Sections reun.ies sur I'inconstitutionnalite des lois. 

ARTICLE 183,1: L'in':':l'rttmion d'une loi donne. par les Chambres legislalivos .'impose pour 
I'objet de cette 101, sans qu eJIe puisse cCtroagir en ravissant des droits acqUlS. 

ARTICLE 183.2: Les tribunaux n'appliquent les arretes et rCglements d'A.dm.inistration publique 
que pour autant qu'ils sont conformes aux lois. 

ARTICLE 184: La loi dttennine les compCtences des Co ... et des tribunaux, regIe I. ~D de 
proceder devant eux. 

ARTICLE 184.1: Elle prevoit ~ement les sanctions disciplinaires a prendre cootre les jU$es et 
Ies officiers du Ministerc Public. a l'exception des juges de la Cour de Cassation qUI sont 
justiciables de la Haute Cour de Justice pour forfaitUfc. 

CHAPITREV 

DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE 

ARTICLE 18S:Le sewn peut s'enger en Haute Cour de Justice. Les travaux de cettc Cour soot 
dirigts par Ie President du SCnat assiStC du President et du ViCCo-President de la Cour de Cassation 
comme Vice-President et Secretaire. respectivement, sauf si des juges de la Cour de Cassation ou 
des Officim du Ministere Public pres cette Cour sont impliques dans I'accusation. auquel cas, Ie 
President du SCnat 50 fera assister de deux (2) SCnateurs dODlI'un sera dtsignc par l'inculpt et lei 
Senat:ews sus-vises D'ont voix deliberative. 
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ARTICLE 186:La Chambre des Deputes, ii la majoritl! des aeux tier> (213) de ses membres 
prononce la mise en accusation: 

a) du President de la Repuhlique pour crime de haute trahison all tout autre 
crime au delit commis dans l'exercice de ses functions; 

b) du Premieur Ministre. des Ministres et des Secretaires d'Etat pour crimes 
de haute nabisoo et de malversations, au d'cxces de Pouvoir au tous auttes 
crimes au delits commis dans I'exercice de leurs fonctians; 

c) des membres du Conseil Electoral Permanent et ceux de la Cour 
Superieure des Comptes et du Contentieux Administratif pour fautes graves 
commises dans l'exercice de leurs fonctions; 

d) desjug~ et officiers du Ministere Public pres de Ja Cour de Cassation 
pour forfaiture; 

e) du Prote<:reur du citoyen. 

ARTICLE 187: Les membres de la Haute Com de Justice ptttent individuellement et a l'ouverture 
de l'audience Ie sennent suivant 

"Ie jure <levant Dieu et devant la Nation de juger avec l'impartialite et la fermete qui 
conviennent Ii. un homme probe et libre, suivant rna conscience et moo intime conVIC
tion". 

ARTICLE 188: La Haute Cour de Justice, au scrutin secret et a la majorite absolue • designe parmi 
ses membres une Commission cbargee de J'instruction. 

ARTICLE 188.1: La decision,. SOllS forme de decret est rendue sur Ie rapport de la Commission 
d1nstruction et a la majorite des deux tiers (213) des membres de la Haute Cour de Justice. 

ARTICLE 189: La Haute Cour de Justice ne siege qu'a la majorite des deux tiers (213) de ses 
membres. 

ARTICLE 189.1: Elle ne peut prononcer d'autre peine que la destitution. la decheance et la 
privation du droit d'exercer toute fonction publique durant cmq (5) ans au moins et quinze (1 S) au 
plus. 

ARTICLE 189.2: Toutc:fois, Ie condamne peut etre traduit devant les tnbWlaux ordinaires. 
conformement a la lo~ s'il y a lieu d'appliquer d'autres peines OU de statuer sur I'exercice de l'actiOD 
civile. 

ARTICLE 190: La Haute Cour de Justice, une fois saisie, doit sieger jusqu'au prononce de la 
decision, sauftenir compte de Is durte des Sessions du Corps legislatif 

TITRE VI 

DES INSTITUTIONS INDEPENDANTES 

CBAPITREI 

DU CONSElL ELECfORAL PERMANENT 

ARTICLE 191: Le Consei1 E1ectoraI est charge d'organiser ct de contrtiler en route independance, 
toutes les operations electorates sur tout Ie territoire de la Republique jusqu'a la proclamation des 
rCsultats du scrutin. 
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rCsultats du scrutin. 

ARTICLE 191.1: n elabore egalement Ie Projet de Loi ElectoraIe qu'il soumet au Pouvoir executif 
pour les suites nCcessaires. 

ARTICLE 191.2: D s'assurc de la tenue ajour des listes electoratcs. 

ARTICLE 192: Le Conseil Electornl oomprend (9) neufmembres choisis sur une liste de (3) trois 
noms proposes par chacune des Assemblies departementales: 

3 sont choisis par Ie Pouvoir execm:u; 

3 soot choisis par la Cour de Cassation; 

3 sont choisis par I'Assemblee Nationale. 

Les organes sus<ites veillent, autant que possible, a ce que chactm des departements 
soit represeore. 

ARTICLE 193: Pour etre membre du Conseil Electoral Permanent. il faut 

1) et:re haftien d'origine; 

2) etre age au moins de 40 ans revolus; 

3) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais ete condamnt a une 
peme aftlictive et i.n:fmnante; 

4) avoir m,u dCcharge de sa gestion si on a ete comptable de deniers publics; 

5) avoir reside dans Ie pays au moins trois (3) ans avant sa nomination. 

ARTICLE 194: Les membI<S du ConseiI Electornl Pennanent sont DommCs pour une periode de 
(9) Deuf 80S Don renouvelable. Os sont inamovibles. . 

ARTICLE 194.1: Le Conseil Electoral Permanent est renouvelable par tiers tons les (3) !lois ans. 
I.e President est choisi parmi les membres. 

ARTICLE 194.2: Avant d'entrer en fonction.les membres du Conseil Electoral Permanent pretrent 
Ie serment suivant devant la Com de Cassation: 

"Je jure de respecter la Constitution et les dispositions de la Loi Electorale et de 
m'acquitter de rna tAche aYe(: dignitC. indtpendance, impartialite et patriotismc". 

ARTICLE 195; Eo cas de faute grave commise dans l'ex.ercice de leur function. Its membres du 
Conseil Electoral Pennanent sent passibles de la Haute Com de Justice. 

ARTICLE 196: Les membres du ConseiJ Electoral Pennancot ne peuvent ~ 8UCune fonction 
publique, ni se porter candidat Ii une fonction elective pendant toute Ia durte de leur mandat. 

Eo cas de demission, tout membre du Conseil don attendn: trois (3) ans avant de 
pouvoir briguer one fooction eIective. 

ARTICLE 197; Le Conseil Electoral Permanent est Ie Cooteotieux de toutes Ics contestations 
soulevees A l'occasioo soit des electio~ soit de I'application au de la violation de la loi electorale. 
sous reserve de toute poursuite lCgale a eotreprendre Ie au les coupables par devant Ies tribunaux 
compttents. 

ARTICLE 198: En cas de vacance crete par dCcCs,. demission au toute autre cause. il est poUlVU 
au remplacement du membre, suivaot Ia procedure fixCe par I'ARTICLE 192 pour Ie temps qui 
restc a courir. compte tenu du Pouvoir qui avait dCsigne Ie membre a rcmplacer. 
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ARTICLE 199: La loi determine les regles d'organisation et de fo~ctionnement du Conse~ 
Elect<>ral Pennanent 

CHAPITREll 

DE LA COUR SUPERIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUXADMINIS
TRATIF 

ARTICLE 200: La CoW" Superieure des Comptes et du Contentieux Adntioistratif est une juridic
tion financiere. administrative, independante et autonome. Elle est chargee du contrOle adminis
tratif et juridictionnel des recettes et des dtpenses de 1'Etat, de 1a verification de 1a comptabilite 
des Entreprises de l'Etat ainsi que de celles des collectivires territoriales. 

ARTICLE 200.1: La Cour Superieur< des Comptes du Contentieux Administratif connait des 
litiges mettant en cause l'Etat et les Collectivites territoriales. l'Administration et les fonctionnaires 
publics, les services publics et les administres. 

ARTICLE 200.2: Ses decisions ne sont susceptIbles d'aucun recours sau( de pourvoi en cassa
tion. 

ARTICLE 200.3: La CoW" Superieure des Comptes et du Contentieux Adntioistratif compreod 
deux sections: 

1) la section du Cont:rOle financier; 

2) 18 section du Contentieux administratit: 

ARTICLE 200.4: La CoW" Superieur< des Comptes et du Cootentieux administratif participe II 
I'elaboration du Budget et est consultee sur toutes les questions relatives a la legislation sur Ies 
Finances Publiques et sur tous les Projets de Contrats, Accords et Conventions a caractere fi
nancier et commercial auxquels l'Etat est partie. Bile a Ie droit de reaIiser les audits dans toutes 
administrations publiques. 

ARTICLE 200.5: Pour litre mctnbre de 1a CoW" Superieure des Comptes et do Cootentieux Ad
ministratif; il fant 

a) !tIe bruLien et n'avoir jamais renonce a. sa Nationalite; 

b) litre age de trente-cinq (35) ans accomplis; 

c) avoir ~ decharge de sa gestion lorsqu6n a ere comptabte des deniers 
publics; 

d) cue licencie en droit ou etre comptable ~ au detenteur d'un diplOme 
d'Etudes Suptrieures d'Administranon Pubhque. d'Bconomie et de Fmances 
publiques; 

e) avoir une experience de (5) annees dans une Administration publique ou 
privee; 

f) jouir de ses droits civils et politiques. 

ARTICLE 200.6: Les candidats 8. cette fonction font directement Ie dCpl;t de leur candidature au 
Bureau du SCnat de la Repnblique. Le Senat elit les dix (10) membres de 1a CoW", qui parmi cux 
desigoent leurs President et Vice-President 

ARTICLE 201: TIs sont investis d'un (1) mandat de dix (10) annees et sont inamovibles. 

ARTICLE 202: Avant d'entrer en function Jes membres de la Cour Supmeure des Comptes et du 
Contentieux Administratif pretent devant une Section de la Cour de Cassation. Ie serment suivant: 

"Je jure de respecter la Constitution et les lois de la Republique. de remplir mes fonc-
tions avec exactitude et loyautC et de me conduire en tout avec dignite". F 
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ARTICLE 203: Les membres de 18 Cour Suptrieure des Comptes et du Contentieux Adutiuistratif 
sont justiciables de la Haute CoUl de Justice pow- les fautes graves commises dans I'exercice de 
leur function. 

ARTICLE 204: La. Cour SupCrieurc: des Comptes et du Contentieux Administratiffait ~ir 
ch",\ue 8um!. au Corps legis!atif daus los treute 930) jows qui .uivent I'ouverture de 18 'ere 
SessIOn legislative, un rapport complet sur la situation financiere du Pays et sur l'eflicacite des 
depenses publiques. 

ARTICLE 2OS: L'organisation de la Com sus--mentioDIlCe, Ie statut de ses membres, son mode de 
fonctionnement sont Ctablis par 1a lai. 

CHAPITREm 

DE LA COMMISSION DE CONCn.IATION 

ARTICLE 206: La Commission de Conciliation est appelte a trancher Ies difftrends quJ ~P"' 
posen! Ie pouvoir exCcutifet Ie pouvoir ICgislatif ou Its deux (2) branches du pouvoirltgislatif. 
Elle est formee ainsi qu'll suit: 

a) Ie president de la Com de Cassation: President; 

b) Ie president du stoat: Vioe-Presidem; 

c) Ie President de 18 Chambre des deputes: Membre: 

d) Ie presideut du Couseil Electoral Permauent Membre; 

e) Ie vice-presideut du Cooseil Electol1ll Pcrmaoeut Membre; 

I) deux (2) miuistres designes par Ie President de 10 Republique: Membres. 

ARTICLE 206.1: I.e mode de fonctionnement de Ia Commission de Conciliation est dttcrmine 
par JaLoi. 

CHAPITREIV 

DE LA PROTECfION DU CITOYEN 

ARTICLE 207: n est cret uu office denomme OmCE DE LA PROJECTION DU CITOYEN 
doot Ie but est de protegCl tout individu cootre toutes Ies formes d'abus de I'Administration 
Publique. 

ARTICLE 207.1: L'OfIice est dirige par uo ci~ qui porte Ie titre de PROlECTEUR DU 
CITOYEN. n est choisi par consensus entre Ie President de la Republique, Ie President du 5alat et 
Ie Presideut de Ia Chambre des deputes. n est iuvesti d'uu mandai de sept (7) ans, non reoouveJable. 

ARTICLE 207.2: Son intervention en faveur de tout plaignant se fait sans frais aucun, quelle que 
soit lajmidiction. 

ARTICLE 207.3: Une Ioi fixe les conditions ct lcs regJ.emcnts de fonctionncment de l'Office du 
Protecteur du Citoyen. 

CHAPITREV 

DE L'UNIVERSrrE - DE L'ACADEMIE - DE LA CULTURE 

ARTICLE 208: L 'Enseignement Superieur est libre. n est dispense par J'Universitt d'Etat d'HaIti 
qui est autonome et par des Ecoles Superieures Publiques et des £COles SupCrieures Priv= agrees 
par I'Etat. 
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ARTICLE 209: L'Eta! doit financer Ie fonctionnement et Ie developpement de IVniversitt d'Hani 
et des Ecoles SUper1ellreS publiques. Leur organisation et leur localisation doivent !tre envisagees 
dans une perspective de developpement regional. 

ARTICLE 210: La creation de centres de recherches doit etre encouragee. 

ARTICLE 211: L'autorisation de fonctionner des Universites et des Ecoles Superieures Privees est 
subordonnee Ii l'approbation technique du Conseil de l'Universite d'Etat. A une participation 
majoritaire haItienne au niveau du Capital et du Corps Professoral ainsi qu'a l'obligation 
d'enseigner DotaInment en langue officielle du pays. 

ARTICLE 211.1: Les Universitts et Ecoles Superiewes Privtes ou Publiques dispenseut un 
Enseignement Academique et pratique adapte a l'evolution et mIX besoins du dtveioppement 
national. 

ARTICLE 212: Une Loi Organique reglemente la creation. la localisation et Ie fonctionnement des 
Universites et des Ecoles Suptrieures publiques et privets du pays. 

ARTICLE 213: Une Academie haItienne est institute en vue de fixer la langue creole et de 
permettre son devcloppement scientifique et harmonieux. 

ARTICLE 213.1: D'autres academies peuvent ~ cretes. 

ARTICLE 214: Le titre de Membre de I'Acadeane est pun:ment honoritique. 

ARTICLE 214.1: La loi determine Ie mode, I'organisation et Ie fonctionnement des academies. 

ARTICLE 21S: Les ricbesses arch60iogiques, historiques, cultureUes et folkloriques du Pays de 
mme que les ricbesses architectura1es, temoin de la grandeur de notre passe, font partie du 
Patrimome National. En consequence, les monuments. les ruines. les sites des grands faitS d'armes 
de nos ancetres. les centres reputes de nos croyances africaines et tous Ies vestiges du passe sont 
placees saus Ia protection de 1'Etat. 

ARTICLE 216: La loi determine pour cbaque domaine les conditions speciaIes de cette protection. 

TITREVll 

DES FINANCES PUBLIQUES 

ARTICLE 217: Les Finances de Ia Republique sont decentralisees. La gestion est assuree par Ie 
Ministere y afferent L'Executif;, assiste d'uo Conseil interdepartementaJ elabore la loi qui fixe 18 
portion et la nature des revenus publics attribues aux Collectivites territoriales. 

ARTICLE 218: Aucun impOt au profit de 1'Etat De peut etre etabli que par nne lai. Aucune charge, 
aucune imposition soit departementaJe, soit municlpaie, soit de section communale, ne peut etre 
etablie qu'avec Ie consentement de ces coUectivites territoriales. 

ARTICLE 219: n ne peut etre _Ii de privilege en matiere d'impOts. 

Aucone exception, aucune augmentation, diminution ou suppression d'impOt ne peut 
etre etablie que par la Loi. 

ARTICLE 220: Alleune pension, aucune JU3tification, aueune allocation, auCUDe subvention a la 
charge du Tresor Public, ne peut etre accoraee qu'cn vertu d'une Loi. Les pensions versees par I'Etat 
sont mdexees sur Ie coOt de la vie. 

ARTICLE 221: Le eumul des fonctions publiques salariees par l'Etat est formellement interdit, 
excepte pour ceUes de l'Enseignement, SOllS reserve des disposItions particulieres. 

- 32-



ARTICLE 222: Les proctdures relariyes a Ia preparation du Budget et a SOD E;'(ecution sont 
deterrninees par la Loi. . 

ARTICLE 223: Le contrOle de J'execution de la Loj sur Ie budget et sur la comptabilite PubJiquc 
est assure par la Cour SupCrieure des Comptes et du Contentieux Administratif et par I'{)fficc du 
Budget 

ARTICLE 224: La Politique Monetaire est determinee par la Banque Centrale conjointement avec 
Ie M:inisttre de J'Economie et des Finances. 

ARTICLE 225: Un Organisme public Autonomc jouissant de Ja personnalite juridique et de 
I'autonomie financi~.remplit Jes fonctions de Banque Centr~e. Son statut est determine par la loi. 

ARTICLE 226:La Banque Centrale est investie du privilege ex.elusif d'emettre, avec force 
liberatoire sur tout Ie Terntoire de la Republique, des billets representatifs de l'Unite Monetaire, la 
monnaie divisioonaire, selon Ie titre, Ie poids, la description. Ie ehiffre et I'emploi fixes par ta Loi. 

ARTICLE 227:Le budget de chaque Ministere est divise en Chapitres et Sections, et doit etre vor.e 
ARTICLE par ARTICLE. 

ARTI(1..E 227.1: Les vaIeurs A tirer sur les allocations budgetaires De peuITont en aueW! cas 
depasser Ie douzieme de la dotation pour un mois detennme. sauf en Decembre a cause du bonus A 
verser a tous les FonctiolUlaUes et Employes Publics. 

ARTICLE 227.2: Les comptes generdUX des recettcs et des dcpeIlSCS de la Republique sont geres 
par Ie Ministre des Finances selon un mode de Comptabilitc etabJi par la Loi. 

ARTICLE 2273: Les Comptcs GtnerallX et 10$ Budgets prescrits par I'ARTICLE prectden~ 
acwmpagnes du rapport de la COUT Suptrieure des Comptes et du Contentieux Administratif" 
doivent ~ soumis aux Chambres Ugislatives par Ie Ministre des Finances au plus lard dans k 
quinze (lS)joUlS de fouverturc de la Session Ugislative. n en est de metne du Btlan AnnueJ et de 
opCrntions de Ia Banque Centrale. ainsi que de tous autres comptes de l'Etat Hailien. 

ARTICLE 227.4: L'exercice administratif commence Ie premier Detobre d~ c~que annee et fmit 
Ie <rente (30) Septembre de I'anne. suivante. 

ARTICLE 228: Cbaque anne., Ie Corps Ugislatif arrete: 

a) Ie compte des recettes et des depeoses de l'Etat pour rannee ecoulee ou les 
annc!es prectdentcs; 

b) Ie Budget GtnCral de I'Etat contenant l'''P<'I'u et la portion des ronds 
allouts pour 1'1I!lDCe A chaque Ministtre. 

ARTICLE 228.1: Toutefois. aucune propositio~ aucun amendement ne peut etre introduit au 
Budget a J'occasion du vote de celui-ci sansla prevISion correspondante des voies ct moyens. 

ARTICLE 228..2: Aucune augmentation. aucune reduction ne peut etre apportee aux appointe
ments des fonctionnaires publics que par uoe modification des Lois yaffCterites. 

ARTICLE 229: Les Cbambres legislarives peuvent s'abstenir de tous Travaux Ugislatifs tant que 
les documents sus~vises ne leur soot pas presentes. Elles refusent la dtcharge awe Ministres lorsquc 
les oomJ?lcs prbeotes oe fournisscnt pas par eux-memes au les piCces 1\ l'appui. Ics eltments de 
verification et d'appreciatioD DCccssaircs. 

ARTICLE 230: L'examen et la liquidation des Comptcs de I'Administration GtDeraie el de tout 
comptable de deniers publics se foot suivanc Ie mode etabli par la Loi. . 

ARTICLE 231: Au cas ou les Chnmbres U$~slativcs pour 9uelque raison que ce soit. n'arretenl 
pas A temps Ie Budget pour un ou plusiews UCpartements Mtnisteriels avant leur ajownement,le 
ou les Budgets des oq,artcments inttrcsses restent en vigueur jusqu'au vote el adoption du 
nouveau Budget ' 

ARTICLE 231.1: Au cas ou par la faute de l'ExCcuti( Ie Budget de la Republique na pas e~ vote, 



Ie PUsidcnt de 18 RCQublique convoque inunCdiatement les Chambres Ugislativcs CD sCssion 
Extraordinaire 1\ scule fm de voter Ie Budget de J'Etat. . . . . .' ARTICLE 232: Los Organismes, Ics Entreprises Autonomes ct Ics &tilts subventionnt5 par Ie 
Trtsor Public en totalite ou en partie soot rtgis par des Budgets Sp&:iaux ct des systtnlcs de 
traitements et salaires approures par Ie Pouvoir ""Edcutit:. '. 

ARTICLE 233: En vue d'exen:er un contrOle s/rieux et permantnt des ~ publiques, il esl 
eiu au serutin secret, au debut de chaque Session Ordi.nairc, uric CommiSsion P8rIementaire de 
quinze (IS) Membrcs donI ncuf (9) Dtpults etsix (6) SCnatcurs charg6s de rapporter sur 10 gestion 
des Ministrcs pour permetlre oox deux (2) Assembfecs de leur donncrd6chargc." 

Cette Commission peut s'adjoindre des s¢eialistcs pour raider dans son contrOJe. 

TITREvm 

DE LA FONCTION PUBLIQUE 

ARTICLE 234: L'Administr1ltion Publique HaIticone est ('instrument par Icqucll'Etat CODcretise 
scs missions et objectifs. P~ur garantir sa reotabili~ cUe doit etrc gmee avec honnete ct efficacitt. 

ARTICLE 235: Les Fonctionnaires et Employfs sont exclusivement au service de l'Etat. Us ont 
tenus a I'obscrvation stricte des normes et ethique ~&:s par 1a 1.oi sur la Fonction Publique. 

ARTICLE 236: La Loi fixe l'organisation des diverses structures de l'Administration et precise 
leurs conditions de fonctionnement 

ARTICLE 236.1: La 101 rOgicrnenle I. Fonction Publiquc sur 10 base de I'aptitude, du mente 01 de 
la discipline. EUe garantit la securilt de l'emploi 

ARTICLE 236.2: La Fonction Publique est une carriere. Aucun fonctionnaire DC peut ere engage 
que par voie de concours ou autres conditions prescrites par la Constitution et par la loi. ni etre 
revoque que pour des causes sDtcifiquemeot dCtenn:Iar la Loi. Cette revocation doit ~tre 
prononree dans tous Ies cas par Ie Contentieux Admin' .. 

ARTICLE 237: Les Fonctionnaires de carriere n'appart!eonent pas A un service public detenrunt 
mais a\ la Fonction Publique qui Ies met a la disposition des divers Organismes de l'Etat. 

ARTICLE 238: Les Fonctionnaires indiquCs par la 1.oi soot tenus de declarer l'Etat de leur 
patrimoine au Greffe du Tribunal Civil danS les trente (30) jours qui suivent leur cntr&: en fonction. 
Le Commissaire du Gouvemement doit prendre toutes les meswes qu'il juge ntcessaires pour 
verifier I'exactitude de la declaration. " 

ARTICLE 239: Les Fonctio~~ et Employes Publics peuvent s'associcr pour dtfendre leurs 
dreits dans les conditions prevucs par la Loi. 

ARTICLE 240: Les Fonctions ou Charges Politiques ne donnent pas ouverture a la carriere 
administrative notamment les fonctions de Ministre et de Secdtaire d'Etat, d'Offici~ du Ministcre 
Public, de Dtlegue el de Vicc-Dtlegue, d'Ambassadeur, de Secdlairc Prive du Presidenl de I. 
Republiqu<; de Mcrnbre de Cabinet de Ministre, de Dirccteur <*n6raI de Dtpartemeot MinistOricl 
ou d'Orgmusme Autonome. de Membres de Conseil d'Administratioo. 

ARTICLE 241; La Loi sanctionne les infractions cootIe Ie Ie fisc et I'enrichissement illicite. Les 
Fonctionnaires qui ont connaissance de tcls faits ont pour devoir de les signaler a l'Autorite 
Competeote. 

ARTICLE 242: L'enrichissement illicite peut!tre etabli par tous.les modes de preuves., notamment 
par presomptio.n de la disproportion marqu~ entt:e les mOyens du fonctionnaire J;Cquis dqmis son 
entree en fonCtion et Ie montant accumute du Traltemcot au des Emoluments auxquels lui a· donne 
droit Ia charge occupee. . 
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ARTICLE 243: Le Fonctionnaire coupabJc des delits sus.-dCsignes DC pcut ben~cier que: de la 
prescription viceonaIc. Cettc: prescription ne commence a courir qu's partir de la cessalion de ses 
fanctions ou des causes qui auraient empecbe route poursuite. 

ARTICLE 244: L 'Brat a pour devoir d'evitcr les grandes disparitCs d'appointements dans 
I'AdministratiOD Publique. 

TITRE IX 

CHAPITREI 

DE L'ECONOMIE - DE L'AGRICUL TURE 

ARTICLE 245: La libertC economique cst garantie tant qu'cUe DC s'opposc pas a l'inttrtt social. 
L'EIat prottge I'entreprise privte et VlSC A ce qu'eDe se develapp< dans les conditions ntcessaires a 
l'accrolSSeDlcot de la richesse nationale de maniere a assun::r la participation du plus grand nombre 
au benefice de cette richesse. 

ARTICLE 246: L 'Etat encourage en mJlieur rural et urbain, la formation de cooperative de 
production, la transformation de produits ~ et l'esprit d'entreprise CD vue de promouvoir 
l'accumula1ioo du Capital National pour assurer la pc:nnanence du dtvCloppement 

ARTICLE 247: L'Agriculture, soun:e principale de 10 richesse nationale est garantc du bicn~ 
des populations et du progrts socio-«onomiquc de 10 Nation. 

ARTICLE 248: D est cree un Organisme SpCciai dtnonune INSmvr NATIONAL DE LA 
REFORME AGRAIRE en vue d'organiser la reroute des sbUcturc:s fonciCrcs c:t mettre en oeuvre 
une rtfonne agroiIe au benefice des reels cxploitants de 10 terre. Cet Institut elabor<: unc politiquc 
~ axCc: sur I'optimisation de la productivitC au moyen de la mise en place d'infrastructure 
VlSant la protection de l'amenagement de la terre. 

ARTICLE 248.1: La Loi determine 10 superficie minimale ct maximale des unitts de base des 
exploitations agricoles. 

ARTICLE 249 : L'Etat a pour obligation d'ttabJir Ics structures nCcessaircs pour asswu 18 
productivitC maximale de 18 terre et la commercialisation interne des denrCes. Des unites 
iJ'encadrement teclmiques et financieres soot etablies POW" assister les agriculteurs au niveau de 
chaque Section CommunaIe. 

ARTICLE 250: Aucun mon~le nc peut etre etabli en faveur de I'Etat et des Collcctivites 
TerritoriaIes que dans I'inttr!t exclusif de 18 Societe. Ce monopole ne peut etrc cede a un 
particulier. 

ARTICLE 251: L'importation des _ agricoles et de leurs derives produits eo quantitt 
suffisante sur Ie Territoire National est interdite sauf cas de force majeure. 

ARTICLE 152: L 'Etat pc;ut prendre en charge Ie fonctionnement des entrcpriscs de production de 
biens et services essentleis a la COmIDunmrte, aux fins d'en assurer la continuitC dans Ie cas ou 
l'existence de ces Etablissements semit menacec. Ccs Entreprises seront gro~ dans un systCmc 
inttgrt de gestioo. 

CllAPITREU 

DE L'ENVIRONNEMENT 

ARTICLE 253: L'environnement etant Ie cadre naturel de vie de 18 population, les praliques 
susceptibles de pertwber I'~uilibre ecologique sont fonneUement int:crdites. 
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ARTICLE 254: VEta! organise la mise en valeur des sites naturels, en assure la protection et les 
rend accessibles a tous. 

ARTICLE ,255: Pour proteger les reserves forestieres et tlargir la couverture vegCta1e, l'Etat 
encourage Ie developpement des formes d'energie propre: solaire, eolienne et autres. 

ARTICLE 256: Dans Ie cadre de la protection de J'Environnement et de l'Education Publique. 
l'Etat a pour obligation de proceder a la creation ct a I'entretien de jardins botaniques et zooIogiques 
en certaIns points du Territoire. 

ARTICLE 257: La loi determine les conditions de protection de Ia faune et de la flare. EUe 
sanctionne les contravenants. 

ARTICLE 258; Nul ne peut introduire dans Ie Pays des dechets ou rtsidus de provenances 
etrangeres de quelque nature que ce soil 

TITRE X 

DE LA FAMILLE 

ARTICLE 259: L'Etal prottge 10 Famille base fundamentale de 10 Societe. 

ARTICLE 260: D doit une egaie protection a toutes les Familles qu'elles scient constitutes au non 
dans les liens du mariage. If doit procurer aide et assistance a la matemite, 8 l'enfance et a la 
vieillesse. 

ARTICLE 261: La Loi assure la protection A tous Ies Enfants. Tout enfant a droit a I'amour, Ii 
l'affection, a la comprehension et aux soins moraux et materiels de son perc et de sa mere. 

ARTICLE 262: Un Code de la Famille doit ttre elaborC en vue d'assurer la protection et Ie respect 
des droits de la Famille et de dcfinir les formes de la recherche de la patemite. Les Tribunaux et 
autres Organismes de l'Etat charges de la protection de ces droits doivent etre accessibles 
gratuitement au niveau de la plus petite Collectivite Territoriale. 

TITRE XI 

DE LA FORCE PUBLIQUE 

ARTICLE 263: La Force Publique se compose de deux (2) Corps c!istincts: 

a) les Forces .Annees d'HaIti; 

b) les Forces de Police. 

ARTICLE 263.1: Aucun autre Corps Anne ne peut existcr sur Ie Territoire National. 

ARTICLE 263.2: Tout Membre de La Force PubLique prete lars de son engagement, Ie serment 
d'allegeance et de respect it la Constitution et au drapeau. 
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CHAPITREI 

DES FORCESARMEES 

ARTICLE 264: Leg Forces Anntcs compmment les Forces de Terre, de Mer, de I'Air et des 
Services Techniques. 

Leg Forces Anntcs d'Hani sont institutes pour garantir la sCcuritt et I'inttgritt du 
Territoire de la Republique. 

ARTICLE 264.1: Les Forces Annees soot command~ effectivement par un OfIicier General 
ayant pour titre Commandant En Chef Des Forces Anntcs d'Hani. 

ARTICLE 264.2: I.e Olmmandant en Chef des Fon:es Anntcs, confonntmenl 4 la Constibrtion. 
est cboisi parmi Ies OfIicios Gtneraux en activitt de Service. 

ARTICLE 264.3: SOD mandat est fixe 4 trois (3) aDS. n est renouvelable. 

ARTICLE 265: Leg Fon:es Anntcs soot apolitiques. Leurs membros ne peuvent &ire partie d'un 
groupcment ou d'un pmti politique et dnivent observer la plus stricte Deuttalitt . 

ARTICLE US.I: Leg Membros des Forocs AnnCes =1 leur droit de vote c<>nfonnCment 41a 
Constitution. 

ARTICLE 266: Leg Forces Armtcs ont pour attributions: 

a) Dtfendro Ie Pays en cas de gw:m:; 

b) ~ Ie Pays contre Ies menaces vcnant de I'cxtCricur; 

c) Assurer 1a surveillance des Frontieres tcrrest:res, maritimes ct aCricnnes; 

d) Preter main forte sur requ!te motivee de 1'Ex6cutit: a la Police au cas au 
cette demien: De peut rtpondro 4 sa .ache; 

e) Aider Is nation en cas de dbastrc naturel; 

f) Outre Ics attributions qui lui soot propres, les Forces Annb:s pcuvent etre 
affecttes 4 des .aches de developpement 

ARTICLE 267: Les Militaires en activitC de Service DC ~uvent etre Donunes a aucune Fonction 
PubUque, sauf de ~ temporaire pour excrcer unc spCclitlitt. 

ARTICLE 267.1: Tout militaire en activitt de Service, pour se porter candida! a une fODction 
elective, doit obtcnir sa mise en disponibilitf ou sa mise i la retraite un (1) an avant la parution du 
Decret Electond. 

ARTICLE 267.2: La carriere militaire est une profession. EUe cst hiCrarchisCc:. Lcs conditions 
d'engament, les grades, promotions, revocations, mises a la retraitc, sont dCtcrminecs par Ics 
~ements des Forces Armtcs d'Hani. 

ARTICLE 267.3: Le Mi1itaire o'cstjusticiable d'uDe COul Militairc que pour les delits et crimes 
commis au temps de guerre OU pour Jes infractions relevant de la discipline militaire. 

n ne peut etre l'objet d'aucune rtvocation, mise CD disponibilite. a la rCfonnc, mise a la 
retraite anticipee qu'avec son consentcment Au cas ou Ie consentcment nrest pas 
accordC. I'interesst peut se pourvoir par devant Ie Tribunal Competent. 

ARTICLE 267.4: I.e Militaire conserve toute sa vie, Ie demior grade oblenu dans les Forocs 
Annees d'HaIti. n fie peut CD etre prive que par decision du Tribunal Competent passee en force de 
chose souverainementjugee. 

ARTICLE 267.5: L 'Btat doit accorder 8UX Militaires de tous grades des prestations garantissant 
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pleinement leur securite materieUe. 

ARTICLE 268: Dans Ie cadre d'un Service National Civique mixte obtigatoire, prtvu par Ia 
ConstibJtion a I'Articie 52-3, les Forces Annees participent a l'organisation et a Ia supervision de ce 
service. 

Le service Militaire est obligatoire pour tous les HaItiens ages au moins de dix-huit (I8) 
aIlS. 

La loi fixe Ie mode de recrutement, la duree et les regles de fonctionnement de ces 
services. 

ARTICLE 268.1: Tout citoyen a droit a l'auto-defense armee. dans Ies limites de son domicile 
mais n'a pas droit au port d'annes sans l'autorisation expresse et motivee du Chef de la Police. 

ARTICLE 268.2: La detention d'une anne a feu doit etre decJaree a la Police. 

ARTICLE 268.3: Les Forces Armees ont Ie monopole de la fabrication, de l'importation, de 
l'exportation, de l'utilisation et de la detention des annes de guerre et de leurs munitions, ainsi que 
du materiel de guerre. 

CHAPITREU 

DES FORCES DE POLICE 

ARTICLE 269: La Police est un Corps Anne. 

Son fonctionnement releve du Ministere de la Justice. 

ARTICLE 269.1: EUe est creee pour la garantie de l'ordre public et la protection de la vie et des 
biens des citoyens. 

Son organisation et son mode de fonctionnement sont rCgIes par la Loi. 

ARTICLE 270; Le Commandant en Chef des Forces de Police est nomme, conformemcot a la 
ConstibJtion, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable. 

ARTICLE 271: n est cree one (1) Academie et une (1) Ecole de Police dont I'organisation et Ie 
fonctionnement sont fixes par la wi. 

ARTICLE 272: Des Sections specialisees notamment I'Administration Penitentiaire. Ie Service 
des Pompiers. Ie Service de la Circulation, la Police Routiere, Ies Recherches Criminelle; Ie 
Service Narcotique et Anti-oontrebande sont crees par la Loi regissant l'Organisation, Ie Fonction
nement et la Localisation des Forces de Police. 

ARTICLE 273: La Police en tant qu'auxiJiaire de la Justice. recherche Ies contraventions, les delits 
et crimes commis en vue de la decouverte et de I'arrestation de leurs auteurs. 

ARTICLE 274: Les Agents de Ia Force Puhlique dans l'exercice de leurs fonctions soot soumis a 
la responsabilit.e civile et penale dans les formes et conditions prevues par la Constittrtion et par la 
Loi. 

TITREXll 

DISPosmONS GENERALES 

ARTICLE 275: Le cMmage de I'Administration PubJique et Privee et du Commerce sera observe 
a I'occasion des Fetes Nationales et des Fetes Legales. 
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ARTICLE 275.1: Lcs rete. natiollllles sont 

1) La Fete: de l'Independancc Nationale Ie Premier Janvier; 

2) Le Jour des AIeux Ie 2 Janvier; 

3) La Fete de I'AgricuJture et du Travail Ie Premier MID; 

4) La Fete du Dr1Ipeau et deI'Universite Ie 18 mai; 

~t~.,<.CommCmoration de Ia Bataille de Vertieres JOUR DES FORCES 
I\.KM.CES,lc 18 oovcmbre. 

ARTICLE 275.2: Lcs Fetes Ugales soot dtterminees par Ia Loi. 

ARTICLE 276: L'Assemblb: Natiomole ne peut ratifier aucun Traite, Convention ou Accord 
Intemationaux comportant des clauses contraires a la presente Constitution. 

ARTICLE 276.1: La ratification des Traites, des Conventions et des Accords lntemationaux est 
donnee sous fonne de Dtcret. 

ARTICLE 276.2: Lcs Traites ou Accord lntemationaux, une fois sanctiomtes et ratifies dans los 
formes prevues par la Constitution. font partie de la Ugislation du Pays et $rogent toutcs les Lois 
qui leur sont contraires. 

ARTICLE 277: L'Etat Hanien peut integrer une Communaute Economique d'Etat dans la mesure 
ou I'Accord d'Association stimule Ie developpement 6c0n0mique et social de la R.epubJique d'HaIti 
ct De comportc aucune clause contraire a la Presente Constitut:J.OD. 

ARTICLE 278: Aucunc: place, aucune partie du Territoire ne peut etre dCclaree en Ctat de siege 
qu'cn cas de guerre civile ou d'invasion de la part d'une force cacute;trangCre. 

ARTICLE 278.1: L'acte do President de Ia Rc.ublique dtclaratif d'ttaI de siege, doi! eire 
contresigne par Ie Premier Ministre, par tous les Minisires et porter convocation immediate de 
I'Asscmblee Nationalc appelee A se prononccr sur l'opportuni1t de la mesure. 

ARTICLE 278.2: L'Assemblb: Natiomole _te avec Ie Pouvoir ExC<utif; los Garantios Constitu
tionnelles qui peuvcnt etre suspendues dans les parties du Tenitoirc mises en Ctat de si~. 

ARTICLE 278.3: L 'Etal de siege devient caduc s'il o'est J?3S renouve1e tous les quinzc (lS) jours 
aprts son entree en vigueur par un vote de l'Assemblee Natfooalc. 

ARTICLE 278.4: L'Assemblb: Natiomole siege pendant toute la durte de I'Etat de siege. 

ARTICLE 279: Trente (30) joUB aprts son election, Ie President de la R<pobliqoe doi! dq>oser an 
grcffe du Tnbuoal de Premiere Instance de soo domicile. I'inventaire notaric de tous ses biens., 
meubles et immeubles. il en sc:m de m!me a la fin de soo mandat 

ARTICLE 279.1: Le Premier Ministre, Ics Ministres et Secrttaires d'Etat son! astreints ilIa meme 
obligation dans los trente (30) jOUB de leur installation et de leur sortie de function. 

ARTICLE 180: Aucun frais. aucuoc iodemnitC generatement quelcooque o'est accordC aux 
Membres des Grands Corps de l'Etal a titre des tAches speciales qui leur soot attribuees. 

ARTICLE 281: A I'occasioo des consultations natiooales. l'Etat prend eo charge proponionnelle-
meot un oombre de suffrages obtenus une partie des frais eocourus durant les campagnes 
electorales. 

ARTICLE 281.1: Ne sont eligibles a de tellcs facilites que les partis qui auront au niveau national 
obtenu dix pour cent (tOO/o) des suffrages exprimes avec un plancher departementaJ de suffrage de 
cinq pour cent (5%). 
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TITRExm 

AMENDEMENTS A LA CONSTITUTION 

ARTICLE 282: Le Pouvoir Ugislatit: sur la proposition de l'une des deux (2) Cbambres au du 
Pouvoir Executi( a Ie droit -de declarer qu'il y a lieu d'amender la Constitution. avec motifs a 
l'appui. 

ARTICLE 282.1: Cette declaration doit reunir l'adhesion des deux (213) de chacune des deux (2) 
Chambres. Ene ne peut em: faite qu'au COllIS de la demiere Session Ordmaire d'une Legislature et 
est publiee immediatement sur toute l'etendue du Territoire. 

ARTICLE 283: A la premiere Session de la Legislature suivante, les Chambres se rtunissent en 
Assemblee Nationale et statuent sur l'amendement propose. 

ARTICLE 284: L'Assemblee Nationale ne peut sieger, ni deliberer sur I'amendement si les deux 
(213) tiers au moms des Membres de chacune des deux (2) Cbambres ne sont presents. 

ARTICLE 284.1: AucUDe decision de l'Assemblec Nationale ne peut ette adoptee qu'ill. maioritt 
des deux (213) tiers des sufli"ages exprimes. 

ARTICLE 284.2: L'amendement obtenu ne peut entler en vigueur qu'apres l'installation du 
procbain President Cill. En aucun cas, Ie President sous Ie gouvemement de qui I'amendement a eo 
lieu ne peut bem:ficier des avantages qui en decoulent. 

ARl1CLE 284.3: Toute Consultation Populaire teodant Ii modifier la Constitution par voie de 
Referendum est formellement inteniite. 

ARTICLE 284.4: Aucun amendemeot a la Constitution ne doit porter atteinte au caractCre 
democtatique et rOpublicain de l'Etat 

TITRE XIV 

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

ARTICLE 285: Le Conseil National de Gouvernement reste et demeure eo function jusqu'au 7 
tevrier 1988, date d'investiture du President de la Republique tlu SOllS I'empire de la Prtsente 
Constitution confOllDement au Calendrier Electoral. 

ARTICLE 285.1: Le Conseil National de Gouvemement est autorise a prendre en Conseil des 
Ministres, conformement a la Constinrtion, des decrets ayant force de Loi jusqu'a l'entree en 
fonction des deputes et Senateurs elus SOllS I'empire de la Presente Constitution. 

ARTICLE 286: Tout Hanien .yant adoptt une nationalitt etrangen: durant les vingt-neuf (29) 
annees prCcCdant Ie 7 fevrier 1986 peut, par une declaration Caite au.Ministere de la Justice dans un 
delai de deux. (2) ans a partir de la publication de la Constitution. recouvrer sa nationalite hartieone 
avec les avantages qui en decoulent, confonnement a la Lei. 

ARTICLE 287: Compte tenu de la situation des haItiens expatries volontairement ou involontaire
ment, les delaies de residence prevus dans la Presente Constitution, sont ramenes a une anna: 
revolue pour les plus prochaines elections. 

ARTICLE 288: A l'occasion de 1a prochaine Consultation E1ectoI11!e, les mandals des trois (3) 
Senateurs elllS pour chaque Departement scront etablis comme suit: ,. 
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8/ Lc smateur qui a obtcnu Ie plus grand nombre de voix. bCncficicra d'un 
( ) mandat de six (6) ans; 

b) Lc satateur ~i vient en seconde place en ce qui a trait au nombre de 
vobc. sera invesl1 d'un (1) mandat de quaII< (4) ans; 

c) Le troisieme senareur sera tlu pour deux (2) ans. 

Dans 18 suit<:, chaque Stnateur till, sera investi d'un (1) mandat de six (6) ans. 

ARTICLE 289: En attendant I'ttablissement du Conseil Electoral Pennaneot prtvu dans I_ 
Pr<seot<: Constitution, Ie Cooseil Electoral Provisoire de neuf (9) Membres, ~ de I'extcution 
et de I'tlabonllion de I_ Loi Electorale devant regir les prochaines t1ections et deslgnt de 18 ~ 
suivante: 

1) Un par 1'Extcutif; non fonctionoaire; 

2) Un par la Conference EpiscopaJe; 

3) Un par Ie Conseil ConsultatiJ; 

5) Un par les organismes de Defense des Droits Harnins m: participant pas 
aux competitions electorales; 

6) Un par Ie Conseil de I'Univmi\t; 

7) Un par l'Association des JoumalisU:s; 

8) Un par les Cula:s RCformts; 

9) Un par Ie Conseil National des Cooperatives. 

ARTICLE 289.1: Dans la quinzaine qui suivra la ratification de la Presente Constitution. Its 
Corps ou Organisations CODcemes font p3IVenir Ii l'Executif Ie nom de leur representant 

ARTICLE 289.2: En cas d'abstention d'un Corps ou organisation sus-vise, l'ExCcutifcomble la au 
les vacances. 

ARTICLE 189.3: La mission de ce ConseiJ Electoral Provisoire prend fin des l'emree en faoction 
du Prtsident tlu. 

ARTICLE 290: Les membres du Premier Conseil Electoral Permaneut se dtpartagent par tirage au 
sort les mandats de neuf(9), six (6) et trois (3) ans, prtvus pour Ie renouveUetUent par bers (113) du 
Conseil. 

ARTICLE 291: Nt pourra briguer aucune fonction publique durant Its dix (10) a:nntcs qui 
suivront Ia ~ublicatioD de la Presentc Constitution et eela sans prejudice des actions pCnales ou en 
repanWon civile: 

a) Toute personne notoiremcnt connue pour avoir ete par ses exces de zele un 
des artisans de la dictature et de son maintien dunmt les vingt-neuf (29) 
demieres annees; 

b) Tout comptable des deniers publics dunmt les annees de la dictature sur 
qui plane une presomption d'enrichissement illicite; 

c) Toute personne denoncee par la clameur publique pour avoir pratique la 
torture sur Ies prisonniers politiques. a I'occasion des an!Stations et des 
enquetes ou d'avoir commis des assassi:na!s politiques. 

ARTICLE 292: Le Conseil ElectoI1li Provisoire charge de recevoir les dtpots de candidaturt:, 
veille Ilia stricte application de cette disposition. 
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ARTICLE 293: Tous les decrets d'cxpropriation de biens immobiliers dans Jes zones urbaines et 
rurales de la Republique des deux (2) demiers Gouvemements haItiens au profit de l'Elat ou de 
societes en formation sont annules si Ie but pour lequcl ils ont etes pris, n'a pas ete execute au COUlS 
des dix (10) demieres ann .... 

ARTICLE 293.1: Tout individu victime de confiscation de biens ou de deuossession arbitraire 
pour raison politique. durant la periode s'etendant du 22 Octobre 1957 au ., Fevrier 1986 peut 
rtcupmr ses biens dcvant Ie Tribunal competent 

Dans cc cas, la proctdure est celere comme pour les a1Iaires urgentes et la decision n'est 
susceptible que du pourvoi en Cassation. 

ARTICLE 294: Les condamnations a des peines afflictives et infamantes pour des raisons 
politiques de 1957 a 1986, n'engendrent aucun empechement a l'cxercice des Omits Civils ct 
Politiques. 

ARTICLE 295: Dans les six (6) mois a partir de I'ent:rec: en fonction du Premier President elu sous 
l'empire de la Constinrtion de 1987. Ie Pouvoir ExCcutif est autorise a proceder a toutes ceformcs 
jugees necessaires dans ('Administration Publique en general et dans la Magistrature. 

TTIREXV 

DffiPOSrnONSflNALES 

ARTICLE 296: Tous les Codes de LOis ou Manuels de justice, tous les I:>ecrets-Lois et et tous les 
Decrcts et Arretes actuellement en vigueur sont maintenus en tout ce qui n'est pas contraire a la 
prisentc Constitution. 

ARTICLE 297: Toutes les Lois, tous les Dtcrcts-Lois, tous les Decrets restreignant arbitrairement 
les droits ct libert.es fondamentaux des eitoyens notamment 

a) Le Decret-Loi du 5 septembre 1935 sur les eroyances supemitieuses; 

b) La Lei du 2 Ao6t 1977 instituant Ie Tribunal de I. S~ de 1'Etat; 

e) La Loi du 28 juiUet 1975 soumettant les t'!lTeS de la vallee de I'Artibonite 
a un statut d'cxception; 

d) La Loi du 29 Avril 1969 condamnant toute doctrine d'importation; 

Sont et demcurent abroges. 

ARTICLE 298: La prCseote Constitution doit etre publiee dans la quinzaine de sa ratifi~on par 
voie rtferendaire. EUe entre en vigueur des sa pubhcation AU MONITEUR, Journal Offielet de fa 
Rtpublique. 

Donne! au Palais UgisiatiL a Port-au-Priace, siege de l'Assem~lee Nationale Constituante, Ie 10 
Mal. 1987, An 184eme de l'lndtpcodauce. . , 
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L 

Constitution de fa Repubfique d'Haiti 

PREAMBULE 
Le peuple proclame la presente constitution: 

1. Pour garantir ses droits inalienables et imprescriptibles a la vie, a 
la liberte et la poursuite du bonheur, conformement a son acte 
d'independance de 1804 et a la declaration universelle des droits 
de l'homme de 1948. 

2. Pour constituer une nation hai"tienne socialement juste, 
economiquement libre, et politiquement independante. 

3. Pour retablir un etat stable et fort, capable de proteger les valeurs, 
les traditions, la souverainete, l'independance et la vision nation
ale. 

4. Pour implanter la democratie qui implique Ie pluralisme ideolo
gique et l'alternance politique et affirmer les droits inalienables du 
peuple hamen. 

5. Pour fortifier l'unite nationale, en eliminant routes discriminations 
entre les populations des villes et des campagnes, par I 'acceptation 
de la communaute de langues et de culture, et par la reconnais
sance du droit au progres, a l'information, a l'education, a la sante 
au travail et au loisir pour tous les citoyens. 

6. Pour assurer la separation, et la repartition harmonieuse des pou
voirs de l'etat au service des interets fondamentaux et prioritaires 
de la nation. 

7. Pour instaurer un regime gtJUvernemental base sur les libertes fon
damentales et Ie respect des droits humains, la paix sociale, 
l'equite economique, la concertation et la participation de toute la 
population aux grandes decisions engageant la vie nationale, par 
une decentralisation effective. 
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Konstitisyon Repiblik Ayitl 

ENTWDDIKSYDN 
Pep Ayisyen fe tout moun konnen: II dakii ak konstitisyon sa a. 

1. Konstitisyon sa a la, pou Ii garanti tout dwa Pep Ayisyen vin 
genyen depi endepandans Ii Ian lane 1804; 
Dwa pou tout Ayisyen jwenn lavi; pou Ii viv lib, pou Ii viv alez. 
Dwa sa yo, se menm avek sa Nasyonzini te deklare Ian lane 1948 
sou dwa tout kretyen vivan. Dwa sa yo pa janm kapab wete Ian 
men Pep Ayisyen. 

2. Konstitisyon sa a la, pwoklame peyi d Ayiti se met tet Ii, se met 
riches Ii, yon jan tout ayisyen ka viv Ian yon sosyete ki bay chak 
moun chans pa yo. 

3. Konstitisyon sa a la, pou peyi d Ayidi kanpe solid, pou Ii kanpe an 
Jom, pou Ii pa restavek okenn lOt peyi, pou Ii kenbe tradisyon peyi a 
tout bon. 

4. Konstitisyon sa a la, pou demokrasi pouse bon rasin nan peyi a, 
kote chak moun respekte lide ak kwayans lOt moun, pou direksyon 
peyi a pa toujou rete nan men menm moun. Pou pesonn moun pa 
janm ka rive rache dwa pep Ayisyen nan men I. 

5. Konstitisyon sa a la, pou pep Ayisyen mache men nan men, nan tet 
ansanm, kit se te moun lavil kit se te moun andeyo, ki pale menm 
lang, ki gen menm kilti, kote tout moun ap fi pwogre, jwenn bon 
lekol, bon swen, bon jan travay, bon jan detant. 

6. Konstitisyon sa a la, pou Ii pemet leta mache korekteman pou Ii 
sevi entere pep Ayisyen an, Ian respe ak separasyon chak branch 
pouvwaa. 

7. Konstitisyon sa a la, pou gouvenman an respekte tout dwa tout kre
tyen vivan genyen: 
Dwa pou yo viv lib. Dwa pou yo vivalez. Dwa pou yo toujou kapab 
di mo pa yo, nan jan peyi a dwa mache, dwa pou tout sitwayen Ian 
tout peyi a ka bay dizon Ii nan tout desizyon kap pran. 
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Constitution de fo Republique d'Hoili 

Article premier: 

TITRE 1 
De la Republique d'Hani 

Son Embleme • Ses symboles 

CHAPITRE I 
De 10 Republique d'Ho"iti 

HaHi est une rt:publique, indivisible, souveraine, independante, cooperatiste, 
libre, democratique et sociale. 

Article premier - 1: 
La ville de Port-au-Prince est sa capitale et Ie siege de son gouvernement. Ce 
siege peut etre deplace en cas de force majeure. 

Article 2: 
Les couleurs nation ales sont Ie bleu et Ie rouge. 

Article 3: 
L'Embleme de la nation haHienne est Ie drape au qui repond a la description 
suivante: 
1) Deux (2) bandes d'etoffe d'egales dimensions: l'une bleue en haul, l'autre 
rouge en bas, placees horizontalement. 
2) Au centre, sur un carre d'etoffe blanche, sont disposees les armes de la 
republique; 
3) Les armes de la republique sont: Ie palmiste surmonte du bonnet de la liberte 
et ombrageant de ses palmes un trophee d'armes avec la legende: "L'UNION 
FAIT LA FORCE". 

Article 4: 
La devise nation ale est: Liberte - Egalite - Fraternite. 

Article 4-1: 
L' hymne national est la Dessalinienne. 

Article 5: 
Tous les HaHiens sont unis par une langue commune, Ie creole. Le creole et Ie 
fran\,ais sont les langues officielles de la republique. 

Article 6: 
L'unite monetaire est la gourde. Elle est divisee en centimes. 

Article 7: 
Le culte de la personnalite est formellement interdit. Les effigies, les noms de 
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Konstitisyon Repib/ik Ayiti 

Atik 1: 

PREMYE PATI KONSTlTISYON AN 
Repiblik d Ayiti, 

Orapo, Desen ak Senbiil ki reprezante I. 

CHAPIT 1: 
Repiblik d Ayiti 

Peyi d Ayiti, se yon repiblik. Te Ii pa ka separe. Peyi d Ayiti sel met lakay Ii. 
Li endepandan. Li favorize tet ansanm tout sitwayen yo. Li demokratik. Li 
chache koresponn bezwen tout sitwayen. 

Atik 1-1: 
Se vii Potoprens, ki kapital peyi d Ayiti. Se la, gouvenman an chita. Men, si ta 
gen rezon pou sa, yo ka tabli I yon lot kote. 

Atik 2: 
Koule drapo peyi d Ayiti, se ble e wouj. 

Atik 3: 
Men ki jan drapo peyi d Ayiti dwe fet: 

I) Drapo a fet ak 2 moso twal, menm longe, menm laje. Moso twal ble a, anwo. 
Moso twa I wouj la, anba. Tou Ie 2 moso twal yo, kouche. 2) Nan mitan drapo 
a, sou yon ti moso twal kare blan, y a fe desen yon pye palmis, ak yon bonet 
wouj sou tet pye palmis la. 
3) Anba fey pye palmis la, y a fe desen kek zam ak kek enstriman mizik. 
Men sa y a ekri, anba, sou ti moso twal blan an: "SE LAN TET ANSANM FOS 
NOV KANPE". 

Atik 4: 
Deviz peyi a se: libete, egalite, fratenite. 

Atik 4-1: 
Chante ofisyel peyi a, se Ladesalinyen. 

Atik 5: 
Tout Ayisyen pale kreyol. Kreyol ak franse, se lang ofisyel Repiblik 
d Ayiti. 

Atik 6: 
Lajan ki shi an Ayiti, se goud. Goud la divize an santim. 

Atik 7: 
Okenn chef pa gen dwa ekzije moun met a jenou devan I. Ni yo pa gen dwa 
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Constitution de 10 Repub/ique d'Hoili 

personnages vivants ne peuvent figurer sur la monnaie, les timbres, les 
vignettes. II en est de meme pour les batiments publics, les rues et les ouvrages 
d'art. 

Articles 7-1: 
L'utilisation d'effigie de personne decedee doit obtenir l'approbation du corps 
legislatif. 

CHAPITRE 2 
Du Territoire de 10 Republique d'Ho'iti 

Article 8: 
Le territoire de la n!publique d'HaHi comprend: 
I) La panie occidentale de I'ne d'Ha'iti ainsi que les nes adjacentes: la Gonave, 
la Tortue, I'ne 11 Vache, les Cayemites, la Navase, la Grande Caye et les autres 
nes de la mer territoriale; 
II est limite a l'Est par la Republique Dominicaine, au Nord par l'Ocean 
Atlantique. au Sud et a l'Ouest par la mer des Caraibes ou mer des Antilles; 
2) La mer territoriale et la zone economique exclusive; 
3) Le milieu aerien surplombant la partie terrestre et maritime. 

Article 8-1: 
Le territoire de la republique d'HaHi est inviolable et ne peut etre aliene ni en 
tout, ni en partie. par aucun traile au convention. 

Article 9: 
Le territoirc de la republique est divise et subdivise en departements, arrondis
sements, communes, quartiers et sections communales. 

Article 9-1: 
La loi determine Ie nombre. les limiites de ces divisions et subdivisions et en 
regie l'organisation ct Ie fonctionnement. 

TITRE II 
De la nationalite hanienne 

Article 10: 
Les regles relatives a la nationalite hailienne sont determinees par la loi. 

Article ll: 
Possede la nationalite haHienne d'origine, tout individu ne d'un pere h.-itien ou 
d'une mere haHienne qui cux-memes sont nes HaHiens et n'avaient jamais 
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Konstitisyon Repiblik Ayiti 

mete non, ou byen potre okenn moun ki vivan toujou, sou okenn lajan, sou 
okenn tenm pou lapos, sou okenn papye leta, sou okenn batiman leta. Ni yo pa 
gen dwa bay okenn ri, okenn moniman pote non moun ki vivan toujou. 

Atik 7-1: 
Sellachanm gen dwa otorize yo sevi ak potre yon sitwayen ki mouri. 

Atik 8: 

CHAPIT2 
Te peyi d Ayiti 

Men ki teritwa ki fome repiblik d Ayiti: 
I) Tout teritwa ki a Iwes fwontye a, ansanm ak tout zile ki antoure I, kidonk: 
Lagonav, 
LatiHi, Lilavach, Gwo Kayimit, Ti Kayimit, Lanavaz, Gwoskay, ak tout lot zile 
yo jwenn nan lanme ki antoure teritwa ayisyen an. 
Te peyi d Ayiti fini sou fwontye Dominikani. Nan No, se Oseyan Atlantik ki 
limite I. Nan Sid ak nan Lwes, se lanme Karayib. 
2) Lanme ki antoure peyi a selon limit ki garanti dwa eksklizif Ii. 
3) Syel anle, ki kouvri lanme ak te ki pou peyi Ayiti. 

Atik 8-1: 
Okenn lot peyi pa gen dwa rantre sou te peyi d Ayiti. 
Yo pa gen dwa angaje okenn moso peyi a Ian okenn kontra ak regleman avek 
lot peyi. 

Atik 9: 
Peyi d Ayiti divize an depatman. Depatman divize an awondisman. Awondis
man divize an komin. Komin divize an katye ak seksyon kominal. 

Atil,9-1: 
Se lalwa ki va di konben depatman, konben awondisman, konben komin, 
konben katye ak seksyon kominal, ki va nesese pou peyi a mache korek 

DElYEM PATI KONSTlTlSYON AN: 
Sa ki fe yon moun se Ayisyen 

Atik 10: 
Se lalwa ki deside ki sa ki re yon moun se Ayisyen. 

Atik 11: 
Depi papa ou byen manman yon moun, te fet Ayisyen, moun sa a se Ayisyen 
Ii ye, depi papa a ak manman an pa te janm mande pou yo pa Ayisyen anko, 
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Constitution de 10 Republique d'Hoiti 

renonce 11 leur nationalite au moment de la naissance. 

Article 12: 
La nationalite hailienne peut etre acquise par la naturalisation. 

Article 12-1: 
Tout etranger apres cinq (5) ans de residence continue sur Ie territoire de la 
republique peut obtenir la nationalite haItienne par naturalisation, en se confor
mant aux regles etablies par la loi. 

Article 12-2: 
Les HaYtiens par naturalisation sont admis 11 exercer leur droit de vote, mais ils 
doivent attendre cinq (5) ans apres la date de leur naturalisation pour etre 
eligibles ou occuper des fonctions publiques autres que celles reservees par la 
constitution et par la loi aux HaYtiens d'origine. 

Article 13: 
La nationalite haItienne se perd par: 
I) La naturalisation acquise en pays etranger; 
2) L'occupation d'un poste politique au service d'un gouvemement etranger; 
3) La residence continue a l'etranger pendant trois (3) ans d'un individu etranger 
naturalise hai'tien, sans une autorisation regulierement accordee par I' autorite 
competente. Quiconque perd ainsi la nationalite haYtienne, ne peut la recouvrer. 

Article 14: 
L' HaYtien naturalise etranger peut recouvrer sa nationalite haYtienne, en remplis
sant toutes les conditions et formalites imposees a l'etranger par la loi. 

Article 15: 
La double nationalite haItienne et etrangere n'est admise en aucun cas. 
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Konstitisyon Repiblik Ayiti 

anvan moun sa a te fet. 

Atik 12: 
Yon etranje kapab vin Ayisyen. 

Atik 12-1: 
Yon etranje, ki pase senk (5) ane, youn deye lot, nan peyi d Ayiti, kapab vin 
Ayisyen, selon regleman ak Iwa peyi a. 

Atik 12-2: 
Yon moun ki vin Ayisyen, san Ii pa te ret Ayisyen, gen dwa vote. Men Ii va 
tann senk (5) ane, apre Ii vin Ayisyen, pou Ii kapab non men Ian yon pI as leta, 
au byen pou Ii kapab allan eleksyon, eksepte si plas sa yo rezeve pou Ayisyen 
natif natal selman. 

Atik 13: 
Yon moun vin pa Ayisyen anko: 
I) LC I vin sitwayen yon lot peyi. 
2) Lc Ii aksepte yon plas politik Ian yon gouvenman etranje. 
3) Lc Ii rete twa (3) lane youn deye lot, aletranje, si Ii pa te ret Ayisyen, sof si 
Ii jwenn bon jan pemisyon pou sa, nan men otorite peyi a. Si yon moun ki pa 
te fet Ayisyen, vin pa Ayisyen anko, nan kondisyon sa a, Ii pap janm ka tounen 
Ayisyen anko. 

Atik 14: 
Yon Ayisyen, ki te vin pa Ayisyen anko, kapab tounen Ayisyen, depi Ii re tou 
sa lalwa mande yon etranje ki vIe vin Ayisyen. 

Atik 15: 
Yon Ayisyen pajanm kapab vin sitwayen yon lot peyi epi pou I ta rete sitwayen 
Ayisyen, an menm tan. 
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Constitution de 10 Republique d'Hoi'ti 

Article 16: 

TITRE III 
Du Citoyen 

Des drolts et devoirs fondamentaux 

CHAPITRE I 
De la qualite de citoyen 

La reunion des droits civils et politiques constitue la qualite de citoyen. 

Article 16-1: 
La jouissance, l' exercice, la suspension etla perte de ces droits sont regles par 
la loi. 

Article 16-2: 
L'age de la majorite est fixe a dix-hui (18) ans. 

Article 17: 
Les HaHiens, sans distinction de sexe et d'etat civil, ages de dix-huit (18) ans 
accomplis. peuvent exercer leurs droits civils et politiques, s'ils n!unissent les 
autres conditions prevues par la constitution et par la loi. 

Article 18: 
Les HaYtiens sonl egaux devant la loi, sous la reserve des avantages confen!s 
aux Hai'tiens d'origine qui n'ontjamais renonce a leur nationaHte. 

CHAPITRE 2 
Des droits fondamentaux 

SECTION A 
Droit ii fa vie et ii fa sante 

Article 19: 
L'etat a l'imperieuse obligation de garantir Ie droit 11 la vie, a la sante, au respect 
de la personne humaine, a tous les citoyens sans distinction, conformement a 
la declaration universelle des droits de I'homme. 

Article 20: 
La peine de mort est abolie en toute matiere. 

Article 21: 
Le crime de haute trahison consiste a porter les armes dans une armee etrangere 
contre la republique, a servir une nation etrangere en con flit avec la republique, 
dans Ie fait par tout fonctionnaire de voler les biens de l'etat confies 11 sa gestion 
ou toute violation de la constitution par ceux charges de la faire respecter. 
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Konstitisyon Repiblik Ayiti 

TWAZYEM PATI KONSTITISYON AN: 
Sa yon Sitwayen ye, 

Ki dwa Ii genyen. Kisa Ii dwefe 

CHAPIT 1: 
Ki so yon sitwayen ye 

Atik 16: 
Yon sitwayen se yon moun ki reyini dwa sivilli ansanm ak tout dwa politik Ii. 

Atik 16·1: 
Se lalwa ki deside, kijan yon moun sevi ak dwa sa yo, ki Ie Ii pOdi yo pou yon 
tan osinon pOll tout tan. 

Atik 16·2: 
Yon moun granmoun depi Ii gen dizuit (18) lane. 

Atik 17: 
Tout Ayisyen, fi kou gason, moun marye ak moun ki pa marye, kapab sevi ak 
dwa sivil yo ou byen dwa politik yo, depi yo deja gen dizuit (18) lane, e depi 
yo sui v tout kondisyon ki nan konstitisyon an ak nan Iwa peyi-a 

Atik 18: ' 
Tout Ayisyen egal ego devan lalwa, an wetan yon seri avantaj, Ayisyen natif 
natal yo genyen, depi yo pa te janm tounen sitwayen yon lot peyi. 

CHAPIT 2: 
Owa fondal natal 

PARAGRAF 1: 
Dwa pou viv, dwa pou viv ansante 

Atik 19: 
Leta dwe degaje I, tout jan, tout mannye, pou tout Ayisyen,jwenn lavi, lasante 
ak respe tout moun gen dwajwenn,jan sa pale nan Deklarasyon Nasyonzini te 
Ie sou dwa tout kretyen vivan. 

Atik 20: 
Kondanasyon a mo kaba, pou tout rezon. 

Atik 21: 
Yon Ayisyen fe krim trayi peyi I: Ie Ii rantre nan lame yon peyi etranje k ap 
goumen kont repiblik d Ayiti, Ie I ap travay pou yon peyi etranje kap re lage ak 
peyi d Ayiti: Ie Ii vole byen Leta ki sou kont Ii, etan Ii nan yon plas Leta, Ie Ii 
pa rcspekte konstitisyon an, etan Ii anchaje fe respekte I. 
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Constitution de 10 Repub/ique d'Hoi'ti 

Article 21-1: 
Le crime de haute trahison est puni de la peine des travaux forces 11 perpetuite 
sans commutation de peine. 

Article 22: 
L'etat reconnait Ie droit de tout citoyen 11 un logement decent, 11 I'ectucation, 11 
l' alimentation et It la securite sociale. 

Article 23: 
L'etat est astreint 11 I'obligation d'assurer 11 tous les citoyens, dans toutes les 
collectivites territoriales, les moyens appropries pour garantir la protection, Ie 
maintien et Ie retablissement de leurs sante par lacreation d'hOpitaux, de centres 
de sante et de dispensaires. 

SECTIONB 
De /a libert. individuelle 

Article 24: 
La liberte individuelle est garantie et protegee par I'etat. 

Article 24-1: 
Nul ne peut eire poursuivi, arrete ou detenu que dans les cas determines par la 
loi et selon les formes qu' elle prescrit. 

Article 24-2: 
L'arrestation et la detention, sauf en cas de flagrant delit, n'auront lieu que sur 
un mandat ecrit d'un fonctionnaire legalement competent. 

Article 24-3: 
Pour que ce mandat puisse etre execute, il faut: 
1) Qu'il exprime formellement, en creole et en fran~ais, Ie ou les motifs de 
I'arrestation ou de la detention, et la disposition de loi qui punit Ie fait impute; 
2) Qu'il soit notifie et qu'il en soit laisse copie au moment de I'execution 11 la 
personne prevenue; 
3) Qu'il soit notifie au prevenu de son droit de se faire assister d'un avocat 11 
toutes les phases de I'instruction de I'affaire jusqu'au jugement definitif; 
4) Sauf en cas de flagrant delit, aucune arrestation sur mandat, aucune perqui
sition ne peut avoir lieu entre six (6) heures du soir et six (6) heures du matin; 
5) La responsabilite est personnelle. Nul ne peut etre arrete 11 la place d'un autre. 

Article 25: 
Toute rigueur ou contrainte qui n'est pas necessaire pour apprehender une 
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Konstitisyon Repiblik Ayiti 

Atik 21-1: 
Yon Ayisyen ki trayi peyi Ii, dwe kondane pou I travay a vi pou leta, nan travo 
fose, san yo pa janm gen dwa te I gras. 

Atik 22: 
Leta rekonet tout sitwayen gen dwa pou yo jwenn bon kay pou yo rete, dwa 
pou yo jwenn bon lekol ak edikasyon. Owa pou yo jwenn dekwa pou yo kapab 
manje. Owa pou leta ede tout sitwayen viv korekteman. 

Atik 23: 
Leta va degaje I pou tout sitwayen, rive jwenn sa ki nesese pou I pa malad, ak 
tout sa ki nesese pou I rete, si Ii vin malad. Se pou sa, Leta dwe tabli lopital, 
sant sante ak dispanse tout kote Ian peyi a. 

PARAGRAF2: 
Cook moun gen dwa lib 

Atik 24: 
Leta anchaje garanti ak pwoteje libete chak moun. 

Atik 24-1: 
Yo pa gen dwa ni kouri deye yon moun, ni arete I, ni mete I nan prizon, san se 
pa pou yon rezon lalwa prevwa, ak jan lalwa di sa dwe fet. 

Atik 24-2: 
Yo pa gen dwa arete pesonn ni yo pa gen dwa temen pesonn moun nan prizon 
san se pa ak yon manda yon Olorite lalwa bay pouvwa ekri manda sa a, sOf si 
yo ta bare moun nan, Ie Ii tap poze zak sa a osinon le'I fini te zak la. 

Atik 24-3: 
Men sa ki nesese, pou yo gen dwa sevi ak manda sa a: 
I) Rczon ki te yo arete yon moun, ou byen rezon ki te yo temen yon moun nan 
prizon, se pou manda a esplike sa kle, ni an kreyaJ, ni an franse. Manda a dwe 
deklare tou, ki Iwa ki pini ajisman sa a. 
2) Yo dwe bay moun nan yon kopi Ie yap ekzekite manda a. 
3) Fak yo te moun yo akize a konnen, Ii gen dwa pran avoka, depi kaz la 
konmanse, jistan jijman an fini net. 
4) An wetan ka yon moun yo bare pandan lap poze yon zak, osnon ki tek fini 
poze yon zak, yo pa gen dwa arete pesonn moun, osinon fouye kay Ii, ata ak 
manda, ant siz e (6 ze) nan aswe e siz e (6 ze) nan maten. 
5) Chak moun reskonsab tet yo. Yo pa gen dwa arete pesonn moun nan plas 
yon lot moun. 

Alik 25: 
Yo pagen dwa te fas ak yon moun yo vin pran ou byen yo vIe ken be nan prizon, 
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personne ou I amaintenir en detention, toute pression morale ou brutalite 
physique, notamment pendant I' interrogation, sont interdites. 

Articles 25-1: 
Nul ne peut etre interroge en l'absence de son avocat ou d'un temoin de son 
choix. 

Article 26: 
Nul ne peut etre maintenu en detention s'il n'a comparu dans les quarante-huit 
(48) heures qui sui vent son arrestation par devant un juge appele a statuer sur 
la legalite de l'arrestation, et si ce juge n'a confirme la detention par decision 
motivee. 

Article 26-1: 
En cas de contravention, I' inculpe est defere par devant Ie juge de paix qui statue 
definitivement. 

En cas de delit ou de crime, Ie prevenu peut, sans permission prealable et sur 
simple memoire, se pourvoir par devant Ie doyen du tribunal de premiere 
instance du ressort qui, sur les conclusions du ministere public, statue a 
l'extraordinaire, audience tenante, sans remise nj tour de role, toutes affaires 
cessantes, sur la legalite de l'arrestation et de la detention. 

Article 26-2: 
Si l'arrestation est jugee illegale, Ie juge ordonne la liberation immediate du 
prevenu et cette decision est executoire sur minute nonobstant appel, pourvoi 
en cassation ou defense d'executer. 

Article 27: 
Toutes violations des dispositions relatives a la liberte individuel sont des actes 
arbitraires. Les personnes lesees peuvent, sans autorisation prealable, se referer 
aux tribunaux competents pour poursuivre les auteurs et les executeurs de ces 
actes arbitraires, que lies que soient leurs qualites et a quelque corps qu'ils 
appartiennent. 

Article 27-1: 
Les fonctionnaires et les employes de I' etat sont directement responsables selon 
les lois penales, civiles et administratives des actes accomplis en violations de 
droits. Dans ce cas, la responsabilite s'etend aussi a l'etat. 
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san pa gen nesesite pou sa. Yo pa gen dwa Ie yon moun men as, ni yo pa gen 
dwa maltrete I, pou Ie I pale. 

Atik 25·1: 
Yo pa gen dwa entewoje okenn moun san se pa an prezans avoka I ou byen an 
prezans yon temwen moun nan chwazi. 

Atik 26: 
U yo arete yon moun, yo pa gen dwa temen I plis pase karantuit (48) e d tan 
depi yo te arete Ila san yo pa mennen I devan yon jij. Jij la va deklare si yo te 
arete I legal, osinon ilegal. 

Atik 26·1: 
Si se pou yon kontravansyon, yo va mennen moun yo akize a devan yon jijdepe, 
ki va te yon desizyon yo pa ka chanje. 

Si se pou yon fot ou byen yon krim, moun yo akize a pa bezwen okenn 
pemisyon, pou Ii mande yon lot jijman, devan dwayen tribinal ki Ian zon nan. 
Dwayen tribinal sa a, gen pou des ide imediatman, san Ii pa chita sou okenn lot 
kllz. Dapre konklizyon ministc piblik la, dwayen an va deside si yo arete ou si 
yo mete moun nan Ian prizon ilegalman ou non. 

Atik 26·2: 
Si yo twouve, yo pa te arete moun nan jan la Iwa di, jij la dwe pase 1M lage I 
tou suit. Yo dwe obeyi desizyon jij la san yo pa pedi tan, menm si yo te mande 
poujijmam an ale ann apel, devan tribinal kasasyon, ou byen pou yo paekzekite 
Ii. 

Atik 27: 
Dezobeyi Iwa ki pWOleje libete chak moun, se zak gwo ponyet. Moun yo te abi 
sa yo, gen dwa al nan tribinal ki la pou sa, san yo pa mande okenn pemisyon. 
Yo gen dwa mande pinisyon pou tou moun ki te zak gwo ponyet sa yo, ansanm 
ak moun ki te ede yo te zak sa yo. Yo te met se gwo chabrak, yo te met nan 
nenpat ki branch leta. 

Atik 27·1: 
Dapre sa Iwa penal, Iwa sivil, Iwa administratif di, moun ki nan plas Leta ak 
moun ki anplwaye Leta, gen pwllp reskonsablite pa yo, Ie gen de zak ki pa 
respekte dwa moun. Nan ka sa yo, Leta gen reskonsabilite pal tou. 
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SECTIONC 
De /a liberte d'expression 

Article 28: 
Tout Hai"tien a Ie droit d'exprimer librement ses opinions, en toute matiere par 
la voie qu'il choisit. 

Article 28-1: 
Le journaliste exerce librement sa profession dans Ie cadre de la loi. eet exercice 
ne peut etre soumis a aucune autorisation, oi censure, sauf en cas de guerre. 

Article 28-2: 
Le journaliste ne peut etre force de reveler ses sources. II a toute fois pour devoir 
de verifier l'authenticite et I'exactitude des informations. II est egalement tenu 
de respecter l'ethique professionnelle. 

Article 28-3: 
Tout delit de presse ainsi que les abus du droit d'expression relevent du code 
penal. 

Article 29: 
Le droit de petition est reconnu. II est exerce personnellement par un ou 
plusieurs citoyens, mais jamais au nom d'un Corps. 

Articles 29-1: 
Toute petition adressee au pouvoir legislatif doit donner lieu a la procedure 
reglementaire permettant de statuer sur son objet. 

SECTIOND 
De /a liberte de conscience 

Article 30: 
Toutes les religions et tous les cultes sont libres. Toute personne a Ie droit de 
professer sa religion et son culte, pourvu que l'exercice de ce droit ne trouble 
pas l'ordre et la paix publics. 

Article 30-1: 
Nul ne peut etre contraint 11 faire partie d'une assocIation ou 11 suivre un 
enseignement religieux contraire a ses convictions. 

Article 30-2: 
La loi etablit les conditions de reconnaissance et de fonctionnement des 
religions et des cultes. 
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PARAGRAF 3: 
Dwa pou ekri ak pale lib. 

Atik 28: 
Tout Ayisyen gen dwa di sa yo panse, lib, jan yo pito. 

Atik 28-1: 
Iounalis fet pou yo re travay yo lib, nan respe lalwa. Iounalis yo, nan travay yo 
pa gen okenn pemisyon pou yo mande, ni Leta pa gen dwa kontwole sa y ap 
di, sOf si peyi a ta deklare lage. 

Atik 28-2: 
Yo p,a gen dwa fose yon jounalis di ki kote Ii jwenn okenn enfomasyon. Men 
jounalis gen kom devwa pou yo kontwole si enfomasyon I yo korek, si se 
laverite. Li fet pou I respekte regie man metye jounalis la. 

Atik 28-3: 
Se kOd penal ki okipe tout fot ak tout abi ki kab ret nan afe ekri ou byen pale 
lib. 

Atik 29: 
Sitwayen yo gen dwa prezante petisyon onon yon sitwayen ou byen onon 
plizye sitwayen, men yo pa ka re I nan non yon branch leta. 

Atik 29-1: 
Depi se lachanm yo re yon demann konsa, se pou yo suiv tout regleman ki va 
pemet lachanm vin pran yon desizyon sou sa. 

PARAGRAF4: 
Moun gen dwa suiv kwayans yo ak relijyon yo, lib. 

Atik 30: 
Tout relijyon ak tout seremoni lib. Chak moun lib sui v relijyon pa yo, ak 
seremoni pa yo, depi sa yo re a, pa kontrarye lape ak trankilite piblik. 

Atik 30-1: 
Yo pa gen dwa fose pesonn moun rantre nan okenn asosiyasyon, ni yo pa gen 
dwa fi>se yon moun adopte kwayans ki pa ale ak sa Ii panse. 

Atik 30-2: 
Se lal\Va ki va di nan ki kondisyon lap rekonet yon relijyon, nan ki kondisyon 
Ii kapab fonksyone. 
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Section E 
De fa liberle de reunion el d'associotion 

Article 31: 
La Iiberte d'association et de reunion sans annes 11 des fins politiques, econo
miques, soriales, culturelles ou a toutes autres fins pacifiques, est garantie. 

Article 31-1: 
Les partis et groupements politiques concourent a I'expression du suffrage. lis 
se forment et exercent leur activite librement. lis doivent respecter les principes 
de la souverainete nation ale et de la democratie. La loi determine les conditions 
de reconnaissance et de fonctionnement, les avantages et privileges qui leur 
sont reserves. 

Article 31-2: 
Les reunions sur la voie publique sont sujettes a notification prealable aux 
autorites de police. 

Article 31-3: 
Nul ne peut etre contraint de s'affilier a une association quel qu'en soit Ie 
caractere. 

SECTIONF 
De l'Education el de I'Enseignemenl 

Article 32: 
L'etat garantit Ie droit a I'ectucation. II veille a la formation physique, intellec
lUelle, morale, professionnelle, sociale et civique de la population. 

Article 32-1: 
L'education est une charge de I'etat et des collectivites territoriales. lis doivent 
mettre I'ecole gratuitement a la portee de tous, veiller au niveau de formation 
des enseignants des secteurs publics et rives. 

Article 32-2: 
La premiere charge de I'etat et des collectivites territoriales est la scolarisation 
massive, seule capable de permettre Ie cteveloppement du pays. L'etat encou
rage et fadlite I'initiative privee en ce domaine. 

Article 32-3: 
L'enseignement primaire est obligatoire sous peine de sanctions a determiner 
par la loi. Les foumitures c1assiques et Ie materiel didactique seront mis 
gratuitement par I'etat a la disposition des eleves au niveau de I'enseignement 
primaire. 
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PARAGRAF5 
Dwa reyini lib. Dwa Ie asosiyasyon. 

Atik 31: 
Moun gen dwa reyini lib depi yo pa gen zam. Moun lib te tout kalite asosiya
syon. politik, ekonomik, sosyal, kiltirel, pou nenpot ki rezon, a kondisyon tout 
bagay fet Ian lape. 

Atik 31-1: 
Pati politik ak gwoup politik gen rol yo jwe pou volonte pep la yin kle. Yo gen 
dwa tet lib. Yo gen dwa travay lib. Yo dwe dako, ni ak tout prensip demokrasi, 
ni ak tout prensip ki fe peyi d Ayiti, se yon peyi ki met tet Ii. Se lalwa ki va di, 
ni nan ki kondisyon pou yon pati ou byen yon gwoup politik aganize, ni ki jan 
Ii gen pou Ii mache, ni ki avantaj ak fasilite Ii kapab jwenn. 

Atik 31-2: 
Anvan pou yon reyinyon fet nan lari, se pou yo aveti lapolis depi davans. 

Atik 31-3: 
Yo pa kapab fose pesonn moun rantre nan okenn kalite asosiyasyon. 

PARAGRAF6 
F ilmasyon, edikasyon ak lekill. 

Atik 32: 
Leta dwe degaje 1 pou tout moun jwenn bon fomasyon. Leta fet pou veye pou 
chak sitwayen ka devlope ko Ii, lespri Ii, konsyans Ii, konpetans Ii nan travay 
Ii, kijan tou Ii ka resevwa Oct ak proteksyon. 

Atik 32-1: 
Lekol gratis pou tout sitwayen, se responsablite leta ak kolektivite teritoryal yo 
ki dwe veye tou pou tout pwofese yo kit se Ian leta. kit se Ian lekol prive yo ye 
byen prepare. 

Atik 32-2: 
Premye travay leta, ak kolektivite teritorial yo. se fe yon jan pou tout timoun al 
lekol yon jan pou mete peyi a sou wout pwogre tout bon vre. Nan travay sa a, 
leta poul dwe bay lekel prive yo konkou ak avantaj. 

Atik 32-3: 
Tout timoun dwe allekel. Lalwa va di ki pinisyon yo prevwa Ie sa pa tel. Leta 
dwe bay elev lekel yo tout liv ak tou sa ki nesese pou yo aprann, gratis. 
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Article 32-4: 
L' enseignement agricole, professionnel, cooperatif et technique est une respon
sabilite primordial de I'etat et des communes. 

Article 32-5: 
La formation pre-scolaire et matemelle ainsi que I' enseignement non formel 
sont encourages. 

Article 32-6: 
L'acces aux etudes superieures est ouvert en pleine egalite a tous, uniquement 
en fonetion du merite. 

Article 32-7: 
L'etat doit veiller a ce que chaque collectivite territoriale, section communale, 
commune, departement, soit dote d'etablissements d'enseignement indispen
sables, adaptes aux besoins de son developpement, sans toutefois porter preju
dice a la priorite de l'enseignement agricole, professionnel, cooperatif et 
technique qui doit eIre largement diffuse. 

Article 32-8: 
L'etat garantit aux handicapes et aux surdoues des moyens pour assurer leur 
autonomie, leur education, leur independance. 

Article 32-9: 
L'etat et les collectivites territoriales ont pour devoir de prendre toutes les 
dispositions necessaires en vue d'intensifier la campagne d'alphabetisation des 
masses. I1s encouragent toutes les initiatives privees tendant Ii cette fin. 

Article 32-10: 
L' enseignant a droit a un salaire de base equitable. 

Article 33: 
L' enseignement est libre a tous les degres. Cette liberte s' exerce sous Ie contrOle 
de I' etat. 

Article 34: 
Hormis les cas de flagrant del it, l'enceinte des etablissements d'enseignement 
est inviolable. Aucune force de l'ordre ne peut y penetrer qu'en accord avec la 
direction des dits etablissements. 

Article 34-1: 
Cette disposition ne s'applique pas quand un etablissement scolaire est utilise 
a d'autres fins. 
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Atik 32·4: 
Moutre moun travay te, moutre moun metye, moutre moun travay ansanm, ak 
bon jan teknik, se gwo wolleta ak moun ki alatet chak komin. 

Atik 32·5: 
Yo dwe ankouraje moun ki vIe bay timoun fomasyon, anvan Ii alleko!. 

Atik 32·6: 
Tout moun ki kapab gen dwa rive fe gwo etid, apre etid segonde, selon sa Ii 
merite san pa gen okenn moun pa. 

Atik 32·7: 
Se pou leta kontwole si, nan chak zon peyi a, nan chak seksyon kominal, nan 
chak komin, nan chak depatman, gen de lekol ki moutre sa ki pi nesese pou 
kote sa yo mache nan wout pwogre. Men, Leta dwe bay avantaj lekol ki moutre 
moun travay te, moutre moun metye, mOlltre moun travay ansanm, ak bon jan 
teknoloji. 

Atik 32·8: 
Leta dwe fe yon jan pou tout moun ki andikape rive jwenn fbmasyon, pou yo 
kapab reponsab tet yo, pou yo pa sou kont moun. Menm jan tou, pou moun ki 
gen kapasite ak talan ki pa Odine. 

Atik 32·9: 
Leta ak kolektivite teritorial yo, dwe fe tou sa yo kapab pou tout moun rive 
konn Ii, rive konn ekri. Yo va ankouraje oganizasyon ki soti pou yo bay konkou 
nan travay sa a. 

Atik 32·10: 
Lajan yon pwofese touche dwe kont pou I viv korekteman. 

Atik 33: 
Lekol pou tout degre konesans, dwe lib. Men, Leta gen pou Ii kontwole kouman 
yap fonksyonen. 

Atik 34: 
Sof Ie yo bare yon moun Ie lap poze yon move zak, yo pa gen dwa rantre pran 
pesonn anndan yon lekb!. Okenn lapolis, okenn fas Leta pa gen dwa rantre 
ann dan yon lekol, san direksyon lekolla pa dako. 

Atik 34·1: 
Regleman sa a, pa aplike, Ie se pa pou aktivite lekol, yap sevi ak lekol sa a. 
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SECTIONG 
De fa liberte du travail 

Article 35: 
La liberte de travail est garantie. Tout citoyen a pour obligation de consacrer a 
un travail de son choix en vue de subvenir a ses besoins et a ceux de sa famille, 
de cooperer avec I'etat a I'etablissement d'un systeme de securite sociale. 

Article 35-1: 
Tout employe d'une institution privee ou publique a droit a un juste salaire, au 
repos, au conge annuel paye et au bonus. 

Article 35-2: 
L' etat garantit au travailleur, I' egalite des conditions de travail et de salaire quel 
que soit son sexe, ses croyances, ses opinions et son statut matrimonial. 

Article 35-3: 
La liberte syndicale est garantie. Tout travailleur des secteurs prives et publics 
peut adherer au syndic at de ses activites professionnelles pour la defense 
exclusivement de ses interets de travail. 

Article 35-4: 
Le syndicat est essentiellement apolitique, a but non lucratif et non confession
neJ. Nul ne peut etre contraint d'y adherer. 

Article 35-5: 
Le droit de greve est reconnu dans les Iimites determinees par la loi. 

Article 35-6: 
La loi fixe la limite d'age pour Ie travail salarie. Des lois speciales reglementent 
Ie travail des enfants mineurs et des gens de maison. 

Article 36: 

SECTIONH 
De fa propriete 

La propriete privee est reconnue et garantie. La loi en determine les modalites 
d'acquisition, de jouissance, ainsi que les limites. 

Article 36-1: 
L'expropriation pour cause d'utilite publique peut avoir lieu, moyennant Ie 
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Atik 35: 

PARAGRAF7 
Libete Ian Iravay. 

Konslilisyon Repib/ik Ayili 

Nenpot ki moun gen dwa travay lib. Tout sitwayen dwe nan yon travay ki nan 
gou Ii, yon jan pou I kapab reskonsab tet Ii, ak fanmi I. Tout moun dwe mete 
men, ansanm ak Leta, pou vin genyen yon sistem ki va pemet moun ki nan 
bezwen, jwenn yon bon jan bourad nan men Leta. 

Atik 35-1: 
Tout anplwaye, kit se anplwaye Leta, kit se anplwaye sekte prive a, ret pou yo 
touche yon lajan ki korek. Yo ret pou yo ka repoze, gen vakans peye chak ane 
ak yon boni. 

Atik 35-2: 
Leta dwe kontwole si tout travaye jwenn menm avantay san diskriminasyon, 
ni pou pwoteksyon yo, ni pou lajan yo touche kom sale, kit se fi, kit se gason, 
kit se moun marye, kit se moun ki pa marye. Kwayans yon moun ak sa Ii panse, 
pa gen anyen pou we ak sa. 

Atik 35-3: 
Sendika gen dwa ret lib. Nenpbt ki travaye, kit se nan travay prive, kit se nan 
travay Leta, gen dwa manm sendika ki nan sekte travay sa a, depi se are travay 
lap okipe. 

Atik 35-4: 
Sendika se yon oganizasyon ki pa politik. Li pa la pou re lajan. Sendika pa la 
pou are relijyon. Yo pa kapab fose pesonn moun vin manm yon sendika. 

Atik 35-5: 
Moun gen dwa re grev. Lalwa gen pou fikse nan ki kondisyon. 

Atik 35-6: 
Lalwa ret pou di ki laj yon moun dwe genyen pou Ii konmanse travay pou lajan. 
Lalwa gen pou fikse kondisyon travay moun kap travay kay lot moun. 

Atik :16: 

PARAGRAF8 
Pwopryete ak byen moun 

Moun gen dwa gen pwop byen pa yo. Leta fet pou Ii pwoteje dwa sa a. Se lalwa 
ki deside ni nan ki kondisyon, ni nan ki limit moun ka gen byen ki pou yo ak 
kijan yo dwe sevi ak Ii. 

Atik 36-1: 
Pou yo gen dwa pran pwopriyete yon moun, nan sa yo rele espwopriyasyon, 
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paiement ou la consignation ordonnee par justice aux ordres de qui de droit, 
d'une juste et prealable indemnite fixee a dire d'expert. 
Si Ie projet initial est abandonne, I'expropriation est annulee, et l'immeuble ne 
pouvant etre I'objet d'aucune speculation, doit etre restitue a son proprietaire 
originaire, sans aucun remboursement pour Ie petit proprietaire. La mesure 
d'expropriation est effective a partir de la mise en oeuvre du projet. 

Article 36-2: 
La nationalisation et la confiscation des biens, meubles et immeubles, pour 
causes politiques, sont interdites. 
Nul ne peut etre prive de son droit legitime de propriete qu'en vertu d'un 
jugement rendu par un tribunal de droit commun passe en force de chose 
souverainement jugee, sauf dans Ie cadre d'une reforme agraire. 

Article 36-3: 
La propriete entraine egalement des obligations. lin' en peut etre fait un usage 
contraire a l'interet general. 

Article 36-4: 
Le proprietaire foncier doit cultiver, exploiter Ie sol et Ie proteger, notamment 
contre l'erosion. La sanction de cette obligation est prevue par la loi. 

Article 36-5: 
Le droit de propriete ne s' etend pas au Jittoral, aux sources, rivieres, cours d' eau, 
mines et carrieres. lis font partie du domaine public de I' etat. 

Article 36-6: 
La loi fixe des regles qui conditionnent la liberte de prospection et Ie droit 
d'exploiter Ies mines et carrieres du sous-soI, en assurant au proprietaire de Ia 
surface, aux concessionnaires et a I' etat hai'tien, une participation equitable au 
profit que procure la mise en valeur de ces res sources naturelles. 

Article 37: 
La loi fixe les conditions de morcellement et de remembrement de la terre en 
fonction du plan d' amenagement du territoire et du bien-etre des communautes 
concernees, dans Ie cadre d'une reforme agraire. 

Article 38: 
La propriete scientifique, litteraire et artistique est protegee par la loi. 

Article 39: 
Les habitants des sections communales ont un droit de preemption pour 
l'exploitation des terres du domaine prive de l'etat situees dans leur localite. 
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pou yon koz ki nan entere peyi a, fok lajistis peye moun nan ou byen mete lajan 
apa, apre espesyalis fin deside vale pwopriete a. 
Si pwoje a pa reyalize, ekspwopriyasyon an anile. Leta gen pou remet pwo
priyete a zare I, san Ii pa gen pou ranbouse okenn lajan. Desizyon pou yo 
ekspwopriye yon te valab depi pwoje a konmanse. 

Atik 36-2: 
Si se pou yon koz politik, yo pa gen dwa mete byen, pwopriyete ak kay moun, 
sou non leta. 
Anvan pou yo retire byen pa yon moun nan men I, fok gen yon jijman lei fin ret 
net, nan yon tribinal yo rele tribinal dwa komen, sOf si gen yon pwogram 
espesyalleta pou regie pwoblem teo 

Atik 36-3: 
Si ou gen pwopriyete, ou gen obligasyon. Ou pa gen dwa sevi ak byen paw, 
kont entere peyi a. 

Atik 36-4: 
Moun ki met yon te, ret pou I travay Ii, pou I re I bay rannman, pou Ii okipe I 
yon ian pou dlo pa bwote te a ale. Lalwa prevwa pinisyon pou Ie sa pa ret. 

Atik 36-5: 
Pesonn moun pa gen dwa met bo lanme, sous, rivye, bouchi, tet dlo, ak riches 
ki anba teo Tout kote sa yo, se byen leta ki pou tout moun. 

Atik 36-6: 
Lalwa regie nan ki kondisyon, moun va lib pou chache ak pou eksplwate riches 
ki anba te a. Men fok moun ki met te a, ak moun ki are men anba te a, ak leta 
tau, resevwa on moso Ian benefis yo. 

Atik 37: 
Lalwa regie nan ki kondisyon pwogram leta ki rele "refom agre", dwe ret, nan 
avantaj tout gwoup moun kote pwogram sa a ap mache, ni nan divize te, ni nan 
rekole bout te ansanm. 

Atik 38: 
Lalwa la pou Ii pwoteje sa moun save pwodui, kit se moun K. ekri kit se atis yo 
ye. 

Atik 39: 
Premye moun lei ret pou yo jwenn dwa travay te leta, se moun ki rete nan 
seksyon kominal, kote te sa yo ye. 
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Article 40: 

SECTION 1 
Droit a l'infonnation 

Obligation est faite it I'etat de donner publicite par voie de presse parlee, ecrite 
et televisee, en langues creole et fran9aise, aux lois, arretes, decrets, accords 
intemationaux, traites, conventions, it tout ce qui touche la vie nationale, 
exception faite pour les informations relevant de la securite nation ale. 

Article 41: 

SECTION] 
Droit a La sicuriti 

Aucun individu de nationalite haYtienne ne peut etre depone ou force de laisser 
Ie territoire national, pour quelque motif que ce soil. Nul ne peut etre prive pour 
des motifs politiques de sa capacite juridique et de sa nationalite. 

Article 41-1: 
Aucun HaYtien n' a besoin de visa pour laisser Ie pays ou pour y revenir. 

Article 42: 
Aucun citoyen civil ou militaire ne peut etre distrait desjugesque laconstitution 
et les lois lui assignent. 

Article 42-1: 
Le militaire accuse de crime de haute trahison envers la Patrie est pas sible du 
tribunal de droit commun. 

Article 42-2: 
La justice militaire n'ajuridiction que: 
a) Dans les cas de violation des reglements du manuel de justice militaire par 
des militaires; 
b) Dans les cas de conflits entre les membres des forces armees; 
c) En cas de guerre. 

Article 42-3: 
Les cas de con flits entre civils et militaires, les abus, violences et crimes 
perpetres contre un civil par un militaire dans I'exercice de ses fonctions 
relevent des tribunaux de droit commun. 

Article 43: 
Aucune vi site domiciliaire, aucune saisie de papier ne peut avoir lieu qu'en 
venu de la loi et dans les formes qu'elle prescri!. 
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PARAGRAF9 
Dwa poujwenn enfiimasyon 

Atik 40: 
Leta dwe sevi ak radyo, ak jounal, ak televizyon pou Ii gaye bon jan enfoma· 
syon, an kreyol ak an franse, sou tou sa ki an rapo ak vi peyi a. Leta dwe bay 
enfomasyon sou Iwa, sou dekre ak sou regleman Ii mete deyo, ak tout aranjman, 
trete, konvansyon, Ii siyen ak' lot peyi sOf si gen de bagay sekirite nasyonal 
mande pou yo rete sekre. 

Atik 41: 

PARAGRAF 10 
Dwa pou gen sekirite 

Yo pa gen dwa egzile okenn sitwayen Ayisyen. Ni yo pa gen dwa fose okenn 
sitwayen kite peyi Ii, pou okenn koz. Yo pa gen dwa fe yon Ayisyen pa Ayisyen 
anko. Yo pa gen dwa wete dwa yon sitwayen pou nenpot ki koz politik. 

Atik 41·1: 
Okenn Ayisyen pa bezwen viza ni pou soti nan peyi a, ni pou tounen lakay Ii. 

Atik 42: 
Yo pa gen dwa voye okenn sitwayen, kit se sivil, kit se milite, devan okenn lot 
jij, pase jij ki la pou sa, dapre konstitisyon an ak lalwa. 

Atik 42·1: 
Si yo akize yon milite komkwa Ii fe krim trayi peyi Ii, se tribinal yo rele tribinal 
dwa komen an, ki dwe jije milite sa a. 

Atik 42·2: 
Men ki sel koz yon tribinal milite gen dwajije: 
I) Koz milite ki pa respekte reglernan ki Ian liv jistis rnilite a. 
2) Kilz ant rnanm Fos Arne d Ayiti. 
3) Lb peyi a Ian lage. 

Atik 42·3: 
Se tribinal yo rele tribinal dwa komen, ki jije tout koz ant sivil ak rnilite, Ie se 
nan pye travay Ii yon milite fe yon zak kant yon sivil, tankou: abi, kraze zo, 
krim. 

Atik 43: 
Yo pa gen dwa rantre kay moun ni yo pa gen dwa pran papye moun, san se pa 
pou yon rezon lalwa prevwa, ak jan lalwa di sa dwe ret. 
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Article 44: 
Les detenus provisoires attendant d'etre juges doivent etre separes de ceux qui 
purgent une peine. 

Article 44-1: 
Le regime des prisons doit repondre aux normes attachees au respect de la 
dignite humaine selon la loi sur la matiere. 

Article 45: 
Nulle peine ne peut etre etablie que par la loi, ni appliquee que dans les cas que 
celle-ci determine. 

Article 46: 
Nul ne peut etre oblige, en matiere criminelle, correctionnelle ou de simple 
police, a temoigner contre lui-meme ou ses parents jusqu'au quatrieme degre 
de consanguinite ou deuxieme degre d'alliance. 

Article 47: 
Nul peut etre contraint de preter sennent que dans les cas et dans les formes 
prevus par la loi. 

Article 48: 
L'etat veillera a ce qU'une caisse de pension civile de retraite soit etablie dans 
les secteurs prives et publics. Elle sera alimentee par les contributions des 
employeurs et employes suivant les criteres et modalites etablis par la loi. 
L'allocation de la pension est un droit et non une faveur. 

Article 49: 
La ·Iiberte, Ie secret de la correspondance et de toutes les autres formes de 
communication sont inviolables. Leur limitation ne peut se produire que par un 
acte motive de l'autorite juridiciaire, selon les garanties fixees par la loi. 

Article 50: 
Dans Ie cadre de la constitution et de la loi, Ie jury est etabli en matiere criminelle 
pour les crimes de sang et en matiere de delits politiques. 

Article 51: 
La loi ne peut avoir d'effet retroactif, sauf en matiere pen ale quand elle est 
favorable a l' accuse. 
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Atik 44: 
Prizonye kap tann jijman, pa fet pou yo ansanm ak prizonye yo kondane deja. 

Atik 44·1: 
Moun ki nan prizon fet pou yo jwenn respe lalwa mande pou tout kretyen vivan. 

Atik 45: 
Se lalwa selman ki gen dwa di ni ki pinisyon yo prevwa pou yon zak, nan ki ka 
yo dwe aplike pinisyon sa a. 

Atik 46: 
Le gen krim, Ie gen fbt, Ie gen kontravansyon, yo pa kapab fbse yon moun sevi 
tern wen kont pwbp tet pa Ii ou byen kont paran I, kit se fanmi pre (rive jis 
katriyem degre), kit se fanmi maryaj (rive jis dezyem degre). 

Atik 47: 
Yo pa gen dwa fbse pesonn moun semante, san se pa pou yon rezon lalwa 
prevwa ak jan lalwa di sa dwe fet. 

Atik 48: 
Leta va fe yon jan pou yo mete yon kes pansyon ni pou moun ki nan plas leta, 
ni pou moun ki Ian sekte prive. Kes sa a ap fet ak lajan ni patwon ni anplwaye 
va mete a kote pou sa, selon sa lalwa di sou sa. Lajan pansyon, se pa yon fave 
yo fe moun ki travay, se yon dwa yo genyen. 

Atik 49: 
Moun gen dwa ekri let lib, san pa gen kontwbl. Menm jan tou, moun gen dwa 
kominike lib, jan yo vie, ak lot moun san pa gen kontwbl. Kontwb ka fet si gen 
bon rezon pou sa, selon jan lalwa prevwa sa hpab fet, ak si otorite lajistis bay 
pemisyon. 

Atik 50: 
Konstitisyon an ak lalwa di, Ie y ap jije krim kote san koule ak Ie y ap jije fbt 
pou kbz politik, fbk gen yon jiri. Selon sa konstitisyon an ak lalwa tabli. 

Atik 51: 
Yon Iwa pa vo pou yon kbz yo te jije anvan Iwa sa a paret, sOf si se yon Iwa 
penal, e ki ta an fave moun yo akize a. 
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CHAPITRE III: 
Des devoirs du citoyens 

Article 52: 
Ala qualite du citoyen se rattache Ie devoircivique. Tout droit estcontrebalance 
par Ie devoir correspondant. 

Article 52-1: 
Le devoir civique est l'ensemble des obligations du citoyen dans l' ordre moral, 
politiquc, social et economique vis-a-vis de I' etat et de la Patrie. Ces obligations 
sont: 
a) Respecter la constitution et I' embleme national; 
b) Respecter les lois; 
c) Voter aux elections sans contrainte; 
d) Payer ses taxes; 
e) Servir de jure; 
f) Defendre Ie pays en cas de guerre; 
g) S 'instruire et se perfectionner; 
h) Respecter et proteger l'environnement; 
i) Respecter scrupuleusement les deniers et biens de l' etat; 
j) Respecter Ie bien d'autrui; 
k) Oeuvrer pour Ie maintien de la paix; 
I) Foumir assistance aux personnes en danger; 
m) Respecter les droits et la libene d'autrui. 

Article 52-2: 
La derogation a ces prescriptions est sanctionnee par la loi. 

Article 52-3: 
II est etabli un service ci vi que mixte obligatoire dont les conditions de fonc
lionnement sont etablies par la loi. 

Article 53: 

TITRE IV 
Des Etrangers 

Les conditions d'admission et de sejour des etrangers dans Ie pays sont etablies 
par la loi. 

Article 54: 
Les etrangers qui se trouvent sur Ie territoire de la republique beneficicnt de la 
meme protection que celie qui est accordee aux Haltiens, conforrnement a la 
loi. 
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CHAPIT 3: 
Devwo yon sitwoyen 

Atik 52: 
Oepi se sitwayen yon moun ye, Ii 0 sevis peyi Ii. Chak dwa Ii genyen, mare ak 
kichOy Ii dwe teo 

Atik 52-1: 
Tout sitwayen gen yon dal obligasyon moral, politik, sosyal ak ekonomik vizavi 
leta, vizavi peyi a: 

1) Li dwe respekte konstitisyon an ak drapo peyi a. 
2) Li dwe respekte lalwa. 
3) Li dwe vote nan eleksyon, san yo pa fase I. 
4) Li dwe peye taks. 
5) Li dwe daka pou Ii sevi kom manm jiri. 
6) Li dwe defann peyi I, si gen lage. 
7) Li dwe allekol, epi cheche ogmante konesans Ii. 
8) Li dwe respekte ak pwoteje tout bagay ki viwonnen I. 
9) Li dwe respekte lajan leta ak byen leta. 
10) Li dwe respekte byen lot moun. 
II) Li dwe travay pou tout moun viv an pe. 
12) Li dwe toujou pare pou Ii bay konkou, Ie moun an danje. 
13) Li dwe respekte dwa ak libete lot mOun. 

Atik 52-2: 
U yon sitwayen pa fe sal dwe fe, lalwa gen dwa pini I. 

Atik 52-3: 
Pi ak gason oblije pase nan yon pwogram sevis sivik. Lalwa regie nan jan pou 
pwogram sa a dwe mac he. 

Atik :53: 

KATRIYEM PATI KONSTITISYON AN 
Etranje 

Lalwa regie nan ki kondisyon etranje gen dwa rantre nan peyi a, e nan ki 
kondisyon yo gen dwa rete ladan I. 

Atik 54: 
Etranje ki nan peyi a, gen dwa jwenn menm pwoteksyon lalwa bay sitwayen 
Ayisyen yo. 
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Article 54-1: 
L'etranger jouit des droits civils, des droits economiques et sociaux, sous la 
reserve des dispositions It:gales relatives au droit de propriete immobiliere, 11 
I' exercice des professions, au commerce de gros, 11 la representation commer
ciale et aux operations d'imponation et d'exploitation. 

Article 55: 
Le droit de propriete immobiliere est accord.: 11 I' etranger residant en Haiti pour 
les besoins de sa demeure. 

Article 55-1: 
Cependant, ['etranger residant en Haiti ne peut etre proprietaire de plus d'une 
maison d'habitation dans un meme arrondissement. II ne peut en aucun cas se 
livrer au trafic de location d'immeubles. Toutefois, les societes etrangeres de 
promotion immobilieres beneficient d'un statut special regie par la loi. 

Article 55-2: 
Le droit de propriete immobiliere est egalement accord" 11 [' etranger residant 
en HaIti et aux societes etrangeres pour les besoins de leurs entreprises agri
coles, commerciales, industrielles, religieuses. humanitaires au d'enseigne
ment, dans les limites et conditions determinees par la loi. 

Article 55-3: 
Aucun etranger ne peut etre proprietaire d'un immeuble borne par la frontiere 
terrestre haHienne. 

Article 55-4: 
Ce droit prend fin cinq (5) annees apres que ['etranger n' a cesse de resider dans 
Ie pays ou qu' ont cesse les operations de ces societes, conformement 11 la loi 
qui determinent les reglements 11 suivre pour la transmission et la liquidation 
des biens appanenant aux etrangers. 

Article 55-5: 
Les contrevenants aux sus-dites dispositions ainsi que leurs complices seront 
punis conformement 11 la loi. 

Article 56: 
L'etranger peut etre expulse du territoire de la republique lorsqu'il s'immisce 
dans la vie politique du pays et dans les cas determines par la loi. 

Article 57: 
Le droit d'asile est reconnu aux refugies politiques. 
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Atik 54-I: 
Yon etranje gen tout dwa sivilli, dwa Ian zare lajan tankou dwa pou tout benefis 
sosyallan limit lalwa mete Ian zare kayak te Ii gen dwa travay selon sa Ii deside 
re, Ii gen dwa Ian zare komes an gwo, nan zare ajans komes, nan zare re 
machandiz antre soti. 

Atik 55: 
Yon etranje ki rezide ann Ayiti, gen dwa gen yon kay pou Ii rete. 

Atik 55-I: 
Men, yon etranje ki rezide ann Ayiti, pa gen dwa gen plis pase yon kay pou Ii 
rete, nan yon awondisman. Li pajanm gen dwa rantre nan komes lwe kay. Lalwa 
prevwa de regleman espesyal pou konpayi etranje k ap okipe afe bati kay. 

Atik 55-2: 
Etranje ak konpayi etranje ki rete an Ayiti, gen dwa gen pwopriyete pa yo, kit 
se pou pemet yo re travay lalwa ba yo pemisyon re nan peyi a, jan lalwa ba yo 
pemisyon re nan peyi a, kit se pou travay te, kit se pou komes, kit se pou endistri, 
kit se pou relijyon, kit se pou pote moun sekou, kit se pou ede moun jwenn 
konesans. 

Atik 55-3: 
Okenn etranje pa gen dwa gen kay ki rive sou fwontye peyi a. 

Atik 55-4: 
Owa yon etranje genyen, Ie Ii rete ann Ayiti, pa vo anko senk ane apre etranje 
a sispann rete Ian peyi a. Menm bagay tou, pou konpayi etranje yo, apre yo 
sispann fe travay yo te ba yo pemisyon re nan peyi a, selon sa lalwa tabli sou 
jan pou dispoze byen etranje yo osinon pou likide yo. 

Atik 55-5: 
Lalwa pini moun ki pa obeyi regleman sa yo, ansanm ak moun ki nan konfyolo 
avek yo, pou sa. 

Atik 56: 
Lalwa regie nan ki kondisyon, yo gen dwa mete yon etranje deyo nan peyi a, 
Ii: I foure ko Ii nan politik peyi a. 

Atik 57: 
Refijye politik gen dwa jwenn azil politik nan peyi a. 
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TITRE V 
De la souveralnete nationale 

Article 58: 
La souverainete nationale reside dans l'universalite des citoyens. 
Les citoyens exercent directement les prerogatives de la souverainete par: 
a) L'election du president de la republique; 
b) L'election des membres du pouvoir legislatif; 
c) L'elcction des membres de tous autres corps ou de toutes assemblees prevues 
par la constitution et par la loi. 

Article 59: 
Les citoyens deleguent l'exercice de la souverainete nation ale a trois (3) 
pouvoirs: 
1) Le pouvoir legislatif; 
2) Le pouvoir executif; 
3) Le pouvoir judiciaire. 
Le principe de la separation des trois (3) pouvoirs est consacre par la constitu
tion. 

Article 59-I: 
L'ensemble de ces trois (3) pouvoirs constitue Ie fondement essentiel de 
l'organisation de l'etat qui est civil. 

Article 60: 
Chaque pouvoir est independant des deux (2) autres dans ses attributions qu'il 
exerce separement. 

Article 60·1 : 
Aucun d'eux ne peut, sous aucun motif, deleguer ses attributions en tout ou en 
partie, ni sortir les limites qui lui SOnt fixees par la constitution et par la loi. 

Article 60-2: 
La responsabilite emiere est attache aux actes de chacun des trois (3) pouvoirs. 

Article 61: 

CHAPITRE I 
Des collectivites territoriales 

et de la decentralisation 

Lcs collectivites terri tori ales sont la section communale, la commune et Ie 
departement. 
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Atik 58: 

SENKYEM PATI KONSTlTISYON AN 
Sa ki fe peyi d Ayill mel lei Ii 

Se tout sitwayen yo, ansanm, ki Ie peyi a met tet Ii. 
Men nan ki sikonstans chak sitwayen sevi pi espesyalman ak dwa sitwayen yo: 
I) Nan eleksyon prezidan repiblik la 
2) Nan eleksyon manm lachanm 
3) Nan eleksyon manm tout lot gwoup, konstitisyon an ak lalwa mande se Ian 
eleksyon pou yo chwazi yo. 

Atik 59: 
Gen twa (3) gwoup moun, sitwayen yo mete la, pou yo dirije peyi tankou yon 
peyi ki met ki: 
I) Gwoup moun ki gen pouvwa fe Iwa 
2) Gwoup moun ki gen pouvwa dirije peyi a. 
3) Gwoup moun ki gen pouvwajij. 
Chak gwoup sa yo endepandan. Y oun pa sou zOct lot. Se Konstitisyon an ki 
garanti sa. 

Atik 59-1: 
Se nan men twa gwoup sivil sa yo, leta ayisyen chita. Se yo ki fondman 
oganizasyon leta Ayisyen. 

Atik 60: 
Chak gwoup sa yo endepandan. Youn pa sou zOct lot, nan travay yo chak, yo 
gen pou yo fe, bo pa yo. 

Atik 60-1: 
Okenn nan twa gwoup sa yo, pa janm gen dwa bay youn nan 2 lot yo, fe pwop 
travay pa Ii, pou okenn rezon. Chak gwoup fet pou yo rete nan wol yo, jan 
Konstitisyon an ak lalwa di sa dwe fet. 

Atik 60-2: 
Chak gwoup, sel reskonsab pwop travay pa yo. 

Atik 61: 

CHAPIT 1 
Desantralizasyon ok kominote 

ki Ian tout kwen peyi a 

Kominote ki ekziste Ian tout kwen peyi a se: seksyon kominal, komin, depat
man. 
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Article 61-1, 
La loi peut creer toute autre collectivite territoriale. 

SECTION A 
De fa Section Communale 

Article 62, 
La section communale est la plus petite entite territoriale administrative de la 
republique. 

Article 63, 
L'administration de chaque section communale est assure par un conseil de 
trois (3) membres elus au suffrage universel pour une duree de quatre (4) ans. 
lis sont indHiniment reeligibles. 
Son mode d'organisation et de fonctionnement est regIe par la loi. 

Article 63-1, 
Le conseil d'administration de la section communale est assiste dans sa tache 
par une assemblee de 1a section communale. 

Article 64, 
L'etat a pour obligation d'etablir au niveau de chaque section communale les 
structures propres a la formation sociale, economique, civique et culturelle de 
sa population. 

Article 65, 
Pour etre membre du conseil d'administration de la section communale, il faut: 
a) Etre HaYtien et age de vingt-cinq (25) ans au mains; 
b) A voir reside dans la section communale deux (2) ans avant les elections et 
continuer a y resider. 
C) Jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais ete condamne a une 
peine afflictive et infamante. 

Article 66, 

SECTIONB 
De fa Commune 

La commune a l'autonomie administrative et financiere. Chaque commune de 
la republique est administree par un conseil de trois (3) membres elus au 
suffrage universel denomme conseil municipal. 

Article 66-1, 
Le president du conseil porte Ie titre de maire. II est assiste de maires-adjoints. 
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Atik 61-1: 
Lalwa gen dwa kreye lot kominote nan peyi a. 

Atik 62: 

PARAGRAF I 
Seksyon kominal 

Se seksyon kominalla, ki pi piti moso nan yon kwen peyi a. 

Atik 63: 
Chak seksyon kominal gen yon konsey twa (3) manm a latet yo. Eleksyon fet 
pou chwazi yo chak 4 an. Yo toujou gen dwa double. 
Lalwa deside kouman pou seksyon kominalla oganize ak kouman pou I mache. 

Atik 63-1: 
Gen yon asanble seksyon kominal, ki la pou I ede konsey administrasyon 
seksyon kominalla, nan travay Ii. 

Atik 64: 
Leta dwe degaje I pou chak seksyon kominal rive jwenn tout mwayen pou 
fasilite lavi tout fanmi ki Ian seksyon an selon tout bezwen sosyal, ekonomik, 
sivik ak kiltirel yo. 

Atik 65: 
Men nan ki kondisyon yon moun gen dwa vin manm konsey administrasyon 
yon seksyon kominal: 
I) Fok Ii Ayisyen, e fok Ii gen vennsenk (25) ane pou pi piti. 
2) Fok Ii te rete de (2) ane nan seksyon kominalla, anvan eleksyon an, e fok Ii 
kontinye rete la toujou. 
3) Fok Ii gen tout dwa sivilli ak tout dwa pOlitik Ii. E, fok Ii pa te janm jwenn 
okenn pinisyon grav ou byen okenn pinisyon pou I ta WOOl, nan men okenn jij. 

Atik 66: 

PARAGRAF2 
Komin 

Chak komin fet pOu yo granmoun lakay yo, ni pou administrasyon, ni pou koze 
lajan. Chak komin peyi a, gen a latet yo yon konsey twa manm. Yo rele konsey 
sa a konsey minisipal. Se pep Ian komin nan ki chwazi yo nan eleksyon. 

Atik 66-1: 
Yo rele prezidan konsey sa a majistra kominal. Li gen majistra kominal adjwen, 
pou ede I nan travay Ii. 

37 



Constitution de 10 Republique d'Horti 

Article 67: 
Le conseil municipal est assiste dans sa tache d'une assemblee municipale 
fonnee notamment d'un representant de chacune de ses sections communales. 

Article 68: 
Le mandat du conseil municipal est de quatre (4) ans et ses membres sont 
indefiniment reeligibles. 

Article 69: 
Le mode d'organisation et Ie fonctionnement de la commune et du Conseil 
Municipal som regles par la loi. 

Article 70: 
Pour etre elu membre d'un conseil municipal, il faut: 
a) Etre Haitien; 
b) Etre age de vingt-cinq (25) ans accomplis; 
c) Jouir de ses droits civils et politiques; 
d) N' avoir jamais ete condamne a une peine afflictive et infamante. 
e) Avoir reside au moins 3 ans dans la commune 

Article 71: 
Chaque conseil municipal est assiste sur sa demande d'un conseil technique 
foumi par l' administration centrale. 

Article 72: 
Le conseil municipal ne peut etre dissous qu'cn cas d'incurie, de malversation 
ou d'administration frauduleuse legalement prononcee par Ie tribunal compe
tent. 
En cas de dissolution, Ie conseil depanemental supplee immectiatement a la 
vacance et saisit Ie conseil electoral permanent dans les soixante (60) jours a 
panir de la date de la dissolution en vue de l'election d'un nouveau conseil 
devant gorer les interets de la commune pour Ie temps qui reste 11 courir. Celie 
procedure s· applique egalement en cas de vacance pour lOUle autre cause. 

Article 73: 
Le conseil municipal administre ses ressources au profit exclusif de la Munici
palite et rend compte 11 l'assemblee municipale qui elle-meme en fait rappon 
au conseil depanemental. 
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Atik 67: 
Gen yon asanble minisipal, ki la pou I ede konsey minisipal la nan travay Ii. 
Asanble sa a gen yon reprezantan chak seksyon kominal ladan I. 

Atik 68: 
Yo chwazi manm konsey minisipal yo nan eleksyon chak 4 an. Yo toujou gen 
dwa double. 

Atik 69: 
Lalwa deside kouman pou konsey minisipalla aganize ak kouman pou Ii mache. 

Atik 70: 
Men nan ki kondisyon yon moun gen dwa vin manm konsey minisipal: 
I) Fok Ii Ayisyen. 
2) Fok Ii deja gen vennsenk (25) ane. 
3) Fok Ii gen tout dwa sivilli ak tout dwa politik Ii. 
4) Fok Ii pa tej anm kondane Ian yon tribinal anba yon pinisyon grav ki pou re 
I wont. 

. 5) Fok Ii te rete omwen depi twa (3) ane nan komin nan, e fok Ii re desizyon I 
pou Ii rete ladan I, pandan tout tan Ii manm konsey minisipalla. 

Atik 71: 
Chak konsey minisipal gen dwa mande administrasyon santral peyi a, ba I kek 
konseye teknik. 

Atik 72: 
Men pou ki rezon, yon tribinal ki ret pou sa, gen dwa deklare yon konsey 
minisipal vin kraze, legal: 
I) Si gen twop lese grennen. 
2) Si gen volo. 
3) Si gen visye nan administrasyon konsey la. 
Lemoman tribinalla deklare konsey minisipal la kraze, konsey depatman an, 
ranplase I tousuit. Anvan swasant (60) jou pase, apre yo deklare konsey 
minisipalla kraze, konsey depatman an aveti konsey elektoralla. Se yon jan ou 
eleksyon kab fet, pou yon nouvo konsey minisipal vin okipe travay komin nan, 
jis dat pwochen eleksyon regilye yo rive. Y a toujou fe mcnm jan tou, depi vin 
manke yonn nan manm konsey minisipalla, pou nenpot ki rezon. 

Atik 73: 
Se nan avantaj komin nan sel, konsey minisipalla fet pou Ii okipe byen komin 
nan. Li re rapo bay asanble minisipal, sou travay Ii fe. Asanble minisipalla, bo 
pa Ii, voye rapo ba konsey depatman an. 
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Article 74: 
Le conseil municipal est gestionnaire privil<!gie des biens fonciers du domaine 
prive de I'etat situes dans les limites de sa commune. lis ne peuvent etre I'objet 
d'aucune transaction sans I'avis prealable de I'assemblee municipale. 

SECTIONC 
De l'A"ondissement 

Article 75: 
L'arrondissement est une division administrative pouvant regrouper plusieurs 
communces. Son organisation et son fonctionnement sont regles par la loi. 

Article 76: 

SECTIOND 
Du Dtipartement 

Le departement est la plus grande division territoriale. II regroupe les arrondis
sements. 

Article 77: 
Le departement est une personne morale. II est autonome. 

Article 78: 
Chaque departement est administre par un conseil de trois (3) membres elus 
pour quatre (4) ans par I' assemblee departementale. 

Article 79: 
Le membre du conseil departement n' est pas forcement tire de I' assemblee mais 
il doit: 
a) Etre HaYtien et age de vingt-cinq (25) ans au moins; 
b) Avoir reside dans Ie departement trois (3) ans avant les elections et s' engager 
a y resider pendant toute la duree du mandaI. 
c) Jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais ete condamne a une 
peine afflictive et infamante. 

Article 80: 
Le conseil departemental est assiste dans sa tache d' une assemblee departemen
tale formee d'un (1) representant de chaque assemblee municipale. 

Article 80-1: 
Ont acces aux reunions de I'assemblee avec voix consultative; 
a) Les deputes et senateurs du departement; 
b) Un (1) representant de chaque association socio-professionnelle ou syndi
cale; 
c) Le delegue departemental; 
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Atik 74: 
Se konsey minisipalla ki la, an premye, pou Ii okipe te leta, nan komin nan. Yo 
pa gen dwa fe okenn afe ak byen leta sa yo, san asanble minisipalla, pa di mo 
pa I nan sa, anvan. 

PARAGRAF 3: 
Awondisman 

Atik 75: 
Awondisman kapab divize an dives komin, pou administrasyon leta a. Lalwa 
des ide kouman pou awondisman an oganize ak kouman pou I mache. 

Atik 76: 

PARAGRAF4 
Depatman 

Se de patman an ki pi gran moso, nan administrasyon peyi a. Depatman an divize 
ann awondisman. 

Atik 77: 
Depatman an, se tankou yon moun, ki granmoun lakay Ii. 

Atik 78: 
Chak depatman gen yon konsey twa (3) manm a latet yo. Se asanble depatman 
an ki chwazi twa (3) manm sa yo, nan eleksyon ki fet chak 4 an. 

Atik 79: 
Yo po oblije chwazi manm konsey depatman an, nan manm asanble depatman 
an. Men nan ki kondisyon yon moun gen dwa vin manm konsey depatman: 
I) Fok ii Ayisyen e fok Ii gen vennsenk (25) ane pou pi piti. 
2) Fok Ii rete om wen depi twa (3) ane nan depatman an, anvan eieksyon yo, e 
fok Ii fe desizyon I pou Ii rete nan depatman an tout tan Ii manm konsey 
depatman an. 
3) Fok Ii gen tout dwa sivil Ii ak tout dwa politik Ii. E, fok okenn tribinal pa 
janm kondane poul sibi yon pinisyon grav ki fe wont. 

Atik 80: 
Gen yon asanble depatman, ki ia pou Ii ede konsey depatman an nan travay li. 
Asanbie depatman an fome ak yon reprezantan chak asanble minisipal. 

Atik 80-1: 
Men ki moun ki gen dwa vin bay opinyon yo, nan reyinyon asanble depatman 
an: 
I) Depite ak senate depatman an. 
2) Yon reprezantan chak asosiyasyon sosyo-pwofesyonel ak chak sendika, nan 
depatman an. 
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d) Les directeurs des services publics du departement. 

Article 81: 
Le conseil departemental elabore en collaboration avec I'administration cen
trale, Ie plan de developpement du departement. 

Article 82: 
L'organisation et Ie fonctionnement du conseil departemental et de I'assemblee 
departementale sont regles par la loi. 

Article 83: 
Le conseil departemental administre ses ressources financieres au profit exclu
sif du departement et rend compte a I'assemblee departementale qui elle-meme 
en fait rapport a I'administration centrale. 

Article 84: 
Le conseil departemental peut etre dissous en cas d'incurie, de malversations 
ou d'administration frauduleuse legalement constatee par Ie tribunal compe
tent. 
En cas de dissolution, I' administration centrale namme une commission provi
soire et saisit Ie conseil electoral permanent en vue de l'eJection d'un nouveau 
conseil pour Ie temps a courir dans les soixante (60) jours de la dissolution. 

SECTIONE 
Des Dileguis et Vice-Diliguis 

Article 85: 
Dans chaque chef-lieu du departement, Ie pouvoir executif nom me un repre
sentant qui porte Ie titre de delegue. Un vice-delegue place sous I'autorite du 
delegue est egalement nomme dans chaque chef-lieu d'arrondissement. 

Article 86: 
Les delegues et vice-delegues assurent la coordination et Ie controle des 
services publics et n'exercent aucune fonction de police repressive. 
Les autres attributions des delegues et vice-delegues sont determinees par la 
loi. 

SECTIONF 
Du Conseillnterdipartemental 

Article 87: 
L'executif est assiste d'un (I) conseil interdepartemental dont les membres sont 
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3) Delege depatman an. 
4) Direkte sevis leta, nan depatman an. 

Atik 81: 
Konsey depatman an, mete ansanm ak administrasyon santral peyi a, pou yo 
kalkile. tout mwayen ki va mete depatman an nan wout pwogre. 

Atik 82: 
Lalwa des ide kouman pou konsey depatman ak asanble depatman an oganize 
ak kouman pou Ii mache. 

Atik 83: 
Se nan avantaj depatman an tou sel, konsey depatman an ret pou Ii okipe byen 
depatman an. Li re asanble depatman rapo, sou travay Ii fe Asanble depatman 
an, bo pa Ii, voye rapo bay administrasyon santral peyi a. 

Atik 84: 
Men pou ki rezon, yon tribinal ki la pou sa, gen dwa deklare yon konsey 
depatman yin kraze. legal: 
I) Si gen twop lese grennen 
2) Si gen vola 
3) Si gen koken Ian administrasyon an. 
Lemoman tribinalla deklare konsey depatman an kraze, administrasyon santral 
peyi a nonmen yon komite pwovizwa. Anvan swasant (60) jou pase, adminis
trasyon santral peyi a aveti konsey elektoral pou Ii aganize yon eleksyon. pou 
yon nouvo konsey depatman, jis dat pwochen eleksyon an. 

Atik 85: 

PARAGRAF5 
Delege ak vis delege 

Nan chak chetlye depatman, gouvenman an nonmen yon reprezantan, yo rele 
delege. Nan chak chetlye awondisman, yo non men yon adjwen, ki sou zOd 
delege a. Yo rele adjwen sa a, vis delege. 

Atik 86: 
Travay delege ak vis delege yo, se kontwole sevis leta yo pou yo travay youn 
ak lot. Yo pa gen pou yo re okenn travay lapolis. Lalwa deside ki lot travay 
delege ak vis delege gen pou yo reo 

Atik 87: 

PARAGRAF6 
Konsey tout depatman yo 

Gen yon konsey tout depatman yo ki la pou Ii ede gouvenman an. Se chak 
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des ignes par les assemblees depanementales 11 raison d'un (I) par depanement. 

Article 87-1: 
Ce representant choisi parmi les membres des assemblees depanementales sen 
de liaison entre Ie depanement et Ie pouvoir executif. 

Article 87-2: 
Le conseil interdepanemental, de concen avec l'executif, etudie et planifie les 
projets de decentralisation et de developpement du pays au point de vue social, 
economique, commercial, agricole et industriel. 

Article 87-3: 
II assiste aux seances de travail du conseil des ministres lorsqu'elles traitent des 
objets mentionnes au pn,cedent paragraphe avec voix deliberative. 

Article 87-4: 
La decentralisation doit etre accompagnee de la deconcentration des services 

publics avec delegation de pouvoir et du decloisonnement industriel au profit des 
depanements. 

Article 87-5: 
La loi determine l'organisation et Ie fonctionnement du conseil interdepanemen
tal ainsi que la frequence des seances du conseil des ministres auxquelles il 
participe. 

CHAPITRE II 
Du pouvoir legislatif 

Article 88: 
Le pouvoir legislatif s'exerce par deux (2) chambres representatives. Une (I) 
chambre des deputes et un (I) senat qui forment Ie corps legislatif ou parlement. 

SECTION A 
De fa Chambre des Deputes 

Article 89: 
La chambre des deputes est un corps compose de membres elus au suffrage direct 
par les citoyens et charge d'exercer au nom de ceux-ci et de concert avec Ie senat 
les attributions du pouvoir Icgislatif. 

Article 90: 
Chaque collectivite municipale constitue une circonscription electorale et elit un 
(I) depute. 
La loi fixe Ie nombre de deputes au niveau des grandes agglomerations sans que 
ce nombre n'excede trois (3). 
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asanblc depatman yo ki nonmen yon reprezantan nan konsey sa a. 

Atik 87-1: 
Reprezantan yo chwazi nan manm asanble depatman yo, va fe va e vyen ant 
depatman an ak gouvenman an. 

Atik 87-2: 
Konsey tout depatman yo, va mete ansanm avek gouvenman an, pou yo kalkile 
ki jan pou peyi aka pran wout pwogre, yon jan pou pouvwa leta pa chita yon 
sel kote, komes, zafe travay te, zafe endistri, kijan tout fanmi ap viv youn ak 
lot. 

Atik 87-3: 
Konsey tout depatman yo gen dwa la, Ie konsey minis yo ap travay depi se sou 
yon koze yo jwenn nan nimewo 87-2 a. Li gen dwa antre Ian diskisyon. 

Atik 87-4: 
Menm jan pouvwa leta pa fet pou I rete yon sel grenn plas, se konsa tou, tout 
sevis leta fet pou yo chita Ian tout peyi a. Fok gen biwo leta responsab nan chak 
depatman, menm jan fbk gen izin ak faktori Ian tout depatman yo. 

Atik 87-5: 
Lalwa deside kouman pou konsey tout depatman yo oganize, ak kouman pou 
yo mac he. Lalwa deside tou konben fwa konsey tout depatman yo fet pou yo 
fe reyinyon ak konsey minis yo. 

CHAPIT2 
Gwoup moun ki pou fa Iwa yo 

Atik 88: 
Gwoup moun ki gen pouvwa fe Iwa pou peyi a, se lachanm yo. Gen lachanm 
depite ak lachanm senate. Le yo reyini ansanm, yo fome palm an an. 

Atik 89: 

PARAGRAF 1 
Lachanm Depite 

Lachanm depite, se yon gwoup moun tout sitwayen yo chwazi nan eleksyon. 
Pep la bay gwoup moun sa yo, pouvwa fe Iwa, 0 non pep la, ansanm ak lachanm 
senate. 

Atik 90: 
Chak kote k gen yon konsey minisipal, fome yon zon ki kapab non men yon 
depite nan eleksyon. 
Lalwa deside konben depite ki dwe genyen kote k gen anpil anpil moun. Men, 
kote sa yo pa gen dwa gen plis pase twa (3) depite. 
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En attendant I' application des alineas precedents, Ie nombre de deputes ne peut 
etre inferieur a soixante-dix (70). 
Article 90-1: 
Le depute est elu a la majorite absolue des suffrages exprimes dans les 
assemblees primaires, selon les conditions et Ie mode prescrits par la loi 
electorale. 

Article 91: 
Pour etre membre de la chambre des deputes, il faut: 
I) Etre Hailien d'origine et n'avoir jamais renonce a sa nationalite; 
2) Etre age de vingt-cinq (25) ans accomplis; 
3) Jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais ete condamne a une 
peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun; 
4) Avoir reside au moins deux (2) annees consecutives precedant la date des 
elections dans la circonscription electorale a representer; 
5) Etre proprietaire d'un immeuble au moins dans la circonscription ou y 
exercer une profession ou unc industrie; 
6) Avoir re9u dccharge, Ie cas echeant, comme gestionnaire de fonds publics. 

Article 92: 
Les deputes sont elus pour quatre (4) et sont indHiniment r"eligibles. 

Article 92-1: 
lis entrent en fonction Ie deuxieme lundi de janvier et siegent en deux (2) 
sessions annuelles. La duree de leur mandat forme une legislature. 

Article 92-2: 
La premiere session va du deuxieme lundi de janvier au deuxieme lundi de maio 
La seconde, du deuxieme lundi du mois dejuin au deuxieme lundi de septembre. 

Article 92-3: 
Le renouvellement de la chambre des deputes se fait integralement tous les 
quatre (4) ans. 

Article 93: 
La chambre des deputes, outre les attributions qui lui sont devolues par la 
constitution en tant que branche du pouvoir legislatif, a Ie privilege mettre en 
accusation Ie chef de I'etat, Ie premier ministre, les ministres, les secretaires 
d'etat par devant la haute cour de justice, par une majorite des 2/3 de ses 
membres. Les autres attributions de la chambre des deputes lui sont assignes 
par la constitution et par la loi. 
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Ann atandan yo rive aplike atik sa a, pi piti depite pOll lachanm genyen, se 
swasanndis (70). 
Atik 90-1: 
Eleksyon depite dwe fet nan kondisyon ak nan fason Iwa elektoralla di sa dwe 
fet. POll eleksyon an bon. fok mOlln ki pase depite jwenn mwatye vot yo, plis 
yon lot vot, pOll pi piti. 

Atik 91: 
Men nan ki kondisyon yon mOlln gen dwa yin depite lachanm: 
1) Fok Ii Ayisyen natif natal. Epi, fok Ii pa te janm te pran yon lot nasyonalite. 
2) Fok Ii deja gen vennsenk (25) ane. 
3) Fok Ii gen tOllt dwa sivilli ak tout dwa politik Ii. E, fok okenn tribinal pa 
janm ba Ii yon pinisyon grav ki pOll fe wont, pOll tet Ii fe yon krim dwa komen. 
4) Fok Ii te rete omwen de (2) ane, YOlln deye lot, anvan eleksyon an, nan zon 
kote Ii vIe depite a. 
5) Fok Ii gen om wen yon kay nan zon sa a, Oll byen fok Ii tr.vay la, nan yon 
metye osinon yon endistri. 
6) Fok Ii gen papye ofisyelli, komkwa Ii an reg ak leta. si Ii te reskonsab lajan 
leta. 

Atik 92: 
Yo non men depite yo nan eleksyon chak 4 an. Yo toujou gen dwa double. 

Atik 92-1: 
Depite yo rantre lachanm dezyem lendi mwa janvye. Lachanm depite travay 
pan dan 2 peryod, chak ane. Tan sevis depite a, konte pou yon epok sevis 
lachanm. 

Atik 92-2: 
Premye peryOd lachanm travay, konmanse dezyem lendi mwa d janvye, jis 
dezyem lendi mwa d me. Deyem peryod la konmanse deyem lendi mwa d jen, 
jis dezyem lendi mwa sektanm. 

Atik 92-3: 
Se pOll eleksyon pOll lachanm depite fet chak 4 an. 

Atik 93: 
An wetan travay fe Iwa, konstitisyon an bay lachanm depite fe, lachanm depite 
ka travay tankou yon tribinal, si gen rezon pOll sa Depi SOli chak twa (3) depite, 
gen de (2) ki dako pOll sa, lachanm depite gen dwa akize ni prezidan, ni premye 
minis, ni minis, ni sekrete deta. Jijman an ap fet devan chanm Ian ki tOllnen 
yon biwo tribinaljistis. Konstitisyon an ak lalwa regIe tout lot travay depite yo 
gen pou fe. 
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Article 94: 

SECTIONB 
Du Senat 

Le senat est un corps compose de membres elus au suffrage direct par les 
citoyens et charge d'exercer en leur nom, de concert avec la chambre des 
deputes, les attributions du pouvoir legislatif. 

Article 94-1: 
Le nombre des senateurs est fixe 11 trois (3) senateurs par dCpartemenl. 

Article 94-2: 
Le senateur de la republique est elu au suffrage universelle ala majorite absolue 
dans les assemblees primaires tenues dans les departements geographiques, 
selon les conditions prescrites par la loi electorale. 

Article 95: 
Les senateurs sont elus pour six (6) ans et sont indefiniment reeligibles. 

Article 95-1: 
Le senat siege en permanence. 

Article 95-2: 
Le senat peut cependant s'ajoumer, excepte durant la session legislative. 
Lorsqu' il s' ajourne, illaisse un comite permanent charge d' expedier les affaires 
courantes. Ce comite ne peut prendre aucun arrete, sauf pour la convocation du 
senat. 
Dans les cas d'urgence, I'executif peut egalement convoquer Ie senat avant la 
fin de I 'ajournemenl. 

Article 95-3: 
Le renouvellement du senat se fait par tiers (1/3) tous les deux (2) ans. 

Article 96: 
Pour etre elu senateur, il faut: 
I) Etre Hanien d'origine et n'avoir jamais renonce a sa nationalite 
2) Etre age de trente (30) ans accomplis;; 
3) Jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais ete condamne a une 
peine afflictive et infamante pour un crime de droit commun; 
4) Avoir reside dans Ie departement a representer au moins quatre (4) annees 
consecutives precedant la date des elections; 
5) Etre proprietaire d'un immeuble au moins dans Ie departement ou yexercer 
une profession ou une industrie; 
6) avoir obtenu Mcharge, Ie cas echeant, comme gestionnaire de fonds publics. 
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PARAGRAF2: 
Lachanm Senate 

Atik 94: 
Lachanm senate, se yon gwoup moun tout sitwayen yo chwazi nan eleksyon. 
Pep la bay gwoup moun sa yo pouvwa fe Iwa, 0 non pep la, ansanm ak lachanm 
depite. 

Atik 94-1: 
Gen twa (3) senate pou chak depatman. 

Atik 94-2: 
Eleksyon senate dwe ret nan kondisyon ak nan fason Iwa elektoralla di sa dwe 
fet. Pou eleksyon an bon, fok moun ki pase senate jwenn mwatye vot yo, plis 
yon lot vot, pou pi piti, nan eleksyon ki fet nan chak depatman yo. 

Atik 95: 
Yo chwazi senate yo nan eleksyon chak siz (6) ane. Yo toujou gen dwa double. 

Atik 95-1: 
Lachanm senate dwe pou pa janm kanpe Ian travay Ii. 

Atik 95-2: 
Men lachanm senate kapab re yon kanpe, sOf pandan 2 perybd travay lachanm 
depite yo. Le lachanm senate re yon kanpe, fo I genyen yon komite ki toujou 
la, pou Ii regie detay toulejou yo. Komite sa a pa gen dwa fe okenn desizyon, 
sof pou I ta mande yon reyinyon lachanm senate. 
Si gen ka sikonstans, gouvenman an tou, gen dwa mande yon reyinyon lachanm 
senate, ata pandan yo fe yon kanpe. 

Atik 95-3: 
Tou Ie dezan (2 an), yo chanje yon (I) senate sou chak twa (3) senate lachanm. 

Atik 96: 
Men nan ki kondisyon yon moun gen dwa vin senate: 
I) Fok Ii Ayisyen natifnatal. Epi, fok Ii patjanm lage nasyonalite Ii. 
2) Fok Ii deja gen trant (30) lane. 
3) Fok Ii gen tout dwa sivil ak tout dwa politik Ii. E, fok okenn tribinal pajanm 
kondane I ak pinisyon grav ki fe wont. 
4) Fok Ii te rete omwen kat (4) ane youn deye lot, an van eleksyon an, nan 
depatman kote Ii vie senate. 
5) Fok Ii gen omwen yon kay nan depatman an, ou byen fok Ii travay la, nan 
yon metye ousinon nan yon biznis. 
6) Fok Ii gen papye ofisyelli, komkwa Ii an reg ak leta, si Ii te reskonsab lajan 
leta. 
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Article 97: 
En addition aux responsabilites qui lui sont inherentes en tant que branche du 
pouvoir legislatif, Ie senat exerce les attributions suivantes; 
I) Proposer a I' executif la liste des juges de la cour de cassation selon les 
prescriptions de la constitution; 
2) S'eriger en haute cour de justice; 
3) Exercer toutes autres attributions qui lui sont assignees par la presente 
constitution et par la loi. 

SECTIONC 
De I' Assemblee Nationale 

Article 98: 
La reunion en une seule assemblee des deux (2) branches du pouvoir legislatif 
constitue l'assemb1t~e nationale. 

Article 98-1: 
L'assemblee nationale se reunit pour l'ouverture et la cloture de chaque session 
et dans tous les autres cas prevus par la constitution. 

Article 98-2: 
Les pouvoirs de I'assemblee nationale sont limites et ne peuvent s'etendre a 
d'autres objets que ceux qui lui sont specialement conferes par la constitution. 

Article 98-3: 
Les attributions de I' assemblee nationale sont: 
I) De recevoir Ie serment constitutionnel du president de la repubJique; 
2) De ratifier toute decision de declarer la guerre quand toutes les tentatives de 
conciliation ont echoue; 
3) D' approuver ou de rejeter les traites et conventions intemationaux; 
4) D'amender la constitution selon la procedure qui y est indiquee; 
5) De ratifier la decision de I'executif, de deplacer Ie siege du gouvemement 
dans les cas determines par l'article premier de la presente constitution; 
6) De statuer sur I'opportunite de I'etat de siege, d'arreter avec I'executif les 
garanties constitutionnelles it suspendre, et de se prononcer sur toute demande 
de renouvellement de cette mesure; 
7) De concourir a la formation du conseil electoral permanent conformement 
it I' article 192 de la constitution; 
8) De recevoir it I'ouverture de chaque session, Ie bilan des activites du 
gouvemement. 

Article 99: 
L' assemblee nationale est p"isidee par Ie president du senat, assiste du president 
de la chambre des deputes en qualite de vice-president. Les secretaires du senat 
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Atik 97: 
An wetan travay fe Iwa, konstitisyon an bay lachanm senate fe, tankou lachanm 
depite, men ki sa lachanm senate gen dwa fe toujou: 
I) Li prezante gouvenman an lis jij pou tribinal kasasyon selon sa konstitisyon 
an mande. 
2) Li tounen yon gwo tribinal jistis, 
3) Li fe tout lot travay konstitisyon sa a ak lalwa ba I fe, 

Atik 98: 

PARAGRAF 3 
Asanble nasyonal la. 

U, de (2) gwoup moun ki gen pouvwa fe Iwa pou peyi a Yin fe yon sel gwoup, 
yo rele sa: "asanble nasyonal". 

Atik 98-1: 
Reyinyon asanble nasyonalla dwe fet nan konmansman ak nan finisman chak 
perybd travay lachanm. Li fet tou, chak fwa konstitisyon an mande sa. 

Atik 98-2: 
Sel pouvwa asanble nasyonal la genyen, se pouvwa fe travay konstitisyon an 
ba I fe ase. Ni Ii pa gen dwa okipe lot koze. 

Atik 98-3: 
Men ki wol asanble nasyonalla genyen: 
I) Se devan I, prezidan an leve lamen pou I semante I ap respekte konstitisyon 
an. 
2) Asanble nasyonal la dwe di, si I dako pou peyi a deklare lage, apre tout 
demach pou lage pa deklare, kaba. 
3) Li dwe di si Ii dako ou byen si Ii pa dako pou yo siyen antant ak kontra ak 
10 peyi. 
4) Se Ii ki ka fe chanjman Ian konstitisyon an selonjan konstitisyon an prevwa. 
5) Li dwe di si Ii dako Ie gouvenman an ta fe desizyon I pou I al chita yon lot 
kote, Ian ka premye nimewo konstitisyon an prevwa. 
6) Li dwe deside si wi ou non, gouvenman an gen dwa deklare eta d syej. Li 
dwe "eside, ansanm ak gouvenman an, ki nimewo yo gen dwa pa aplike, nan 
konstitisyon an, epi pandan konben tan sa dwe fet. 
7) Li dwe bay konkou I, pou yo fame konsey elektoral tout bon an, jan sa ekri 
nan atik 192 konstitisyon an. 
8) Se devan I, gouvenman an dwe yin bay rapo sou tou sa Ii fe, nan konmansman 
chak perybd travay lachanm. 

Atik 99: 
Se prczidan lachanm senate ki dirije asanble nasyonalla, nan travay Ii. Prezidan 
lachanm depite ede I, kom vis-prezidan. Sekrete lachanm senate ak sekrete 
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et ceux de la chambre des deputes sont les secretaires de I' assemblee nation ale. 

Article 99-1: 
En cas d' empechement du president du sen at, I' assemblee nation ale est presidee 
par Ie president de la chambre des deputes, Ie vice-president de I' assemblee 
nationale. 

Article 99-2: 
En cas d'empechement des deux (2) presidents, les deux (2) vice-presidents y 
suppleent respectivement. 

Article 100: 
Les seances de l' assemblee nation ale sont pUbliques. Neanmoins, elles peuvent 
avoir lieu a huis clos sur la demande de cinq (5) membres et il sera ensuite 
decide a la majorite absolue si la seance doit etre reprise en public. 

Article 101: 
En cas d'urgence, lorsque Ie corps legislatif n'est pas en session, Ie pouvoir 
executifpeut convoquer I'assemblt!e nationale a l'extraordinaire. 

Article 102: 
L' assemblee nation ale ne peut sieger ou prendre des decisions et des resolutions 
sans la presence en son sein de la majorite de chacune des deux (2) chambres. 

Article 103: 
Le corps legislatif a son siege a Port-au-Prince. Neanmoins, suivant les circon
stances, ce siege peut etre transfere ailleurs au meme lieu et en meme temps 
que celui du pouvoir executif. 

SECTIOND 
De I'exereice du pouvoir ligislatif 

Article 104: 
La session du corps legislatif prend date des l'ouverture des deux (2) chambres 
en assemblee nation ale. 

Article 105: 
Dans l'intervalle des sessions ordinaires et en cas d'urgence, Ie president de la 
republique peut convoquer Ie corps legislatif en session extraordinaire. 

Article 106: 
Le chef du pouvoir executif rend compte de cette mesure par un message. 

Article 107: 
Dans Ie cas de convocation a l'extraordinaire du corps legislatif, il ne peut 
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Iachal1m depite, se yo ki sekrete asanble nasyonalla. 

Atik 99-1: 
A sipozisyon prezidan Iachanm senate pa kapab Ia se prezidan Iachanm depite 
ki ranplase 1, a Iatet asanble nasyonalla. Se vis-prezidan Iachanm senate ato, ki 
yin visprezidan asanble nasyonalla. 

Atik 99-2: 
Sizanka tou Ie de (2) prezidan yo pa kapab la, se de (2) vis-prezidan yo, ki va 
ranplase yo chak. 

Atik 100: 
Tout moun gen dwa asiste reyinyon asanble nasyonalla. Men, yo gen dwa pa 
Ie yo an piblik, depi senk (5) manm asanble a mande sa. Apre sa, pi fo manm 
nan asanble a va deside si yo dwe rekonmanse reyinyon an devan tout moun. 

Atik 101: 
Si gen ka sikonstans, gouvenman an gen dwa mande pou asanble nasyonal la 
Ie yon reyinyon espesyaI, Ie se pa pan dan peryod travay lachanm. 

Atik 102: 
Asanble nasyonalla pa gen dwa Ie okenn reyinyon ni Ii pa gen dwa Ie okenn 
desizyon, san pi fo manm lachanm depite ak pi fo manm Iachanm senate pa la. 

Atik 103: 
Se Potoprens lachanm chita. Men yo kapab tab Ii I menm kote ak gouvcnman 
an, lemoman yo ta yin tabli gouvenman an yon lot kote. 

PARA GRAF 4 
Kouman gwoup moun kap fi twa yo dwe Iravay 

Atik 104: 
PeryOd travay lachanm konmanse menmjou lachanm depite ak lachanm senate 
yin Ie yon sel, pou yo fome asanble nasyonal la. 

Atik 105: 
Le se pa nan peryod travay lachanm, prezidan repiblik la gen dwa mande 
lachanm yo reyinyon espesyal, si gen rezon pou sa. 

Atik 106: 
Se yon mesaj chef gouvenman an ki esplike pou ki rezon yo mande reyinyon 
sa a. 

Atik 107: 
Le yo mande lachanm yon reyinyon espesyal, lachanm pa gen dwa Ie okenn 
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decider sur aucun objet etranger au motif de la convocation. 

Article 107-1: 
Cependant, tout senateur ou depute peut entretenir l'assemblee 11 laquelle il 
appartient de questions d'interet general. 

Article 108: 
Chaque chambre veri fie et valide les pouvoirs de ses membres et juge souve
rainement les contestations qui s'elevent ace sujet. 

Article 109: 
Les membres de chaque chambre pretent Ie serment suivant: "Je jure de 
m'acquitter de rna tiche, de maintenir et de sauvegarder les droits du peuple et 
d'etre fidele 11 la constitution". 

Article 11 0: 
Les seances des deux (2) chambres sont publiques. Chaque chambre peut 
travailler a huis clos sur la demande de cinq (5) membres et decider ensuite 11 
la majorite si la seance doit etre reprise en public. 

Article 111: 
Le pouvoir Icgislatif fait des lois sur tous les objets d'interet public. 

Article 111-1: 
L'initiativc en appartient 11 chacune des deux (2) chambres ainsi gu' au pouvoir 
executif. 

Article 111-2: 
Toutefois. I'initiative de la loi budgetaire, des lois concernant l'assiette, la 
quantite et Ie mode de perception des imp"ts et contributions, de celles ayant 
pour objet de creer les recettes ou d'augmenter les recettes et les depenses de 
I'etat cst du ressort du pouvoir executif. 
Les projcts presentes 11 cet egard doivent etre votes d' abord par la chambre des 
Mputes. 

Article 111-3: 
En cas de des accord entre les deux (2) chambres relativement aux lois mention
nees dans Ie precedent paragraphe, chague chambre nomme au scrutin de liste 
ct en nombre egaJ une commission parlementaire qui resout en demicr ressort 
Ie des accord. 
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desizyon pou okenn lot koz, pase pou koz ki fe, yo te mande reyinyon an. 

Atik 107-1: 
Sa pa vie di, yon senate ou byen yon depite, pa gen dwa fe lachanm depite ou 
byen lachanm senate tande sa Ii panse sou nenpot lot koz ki enterese tout moun. 

Atik 108: 
Se chak chanm ki verifye ak valide eleksyon depite ak senate yo. Se yo ki 
ekzamine rezon ki re moun pa ta dako sou sa. 

Atik 109: 
Men ki pawol, ni manm lachanm senate, ni manm lachanm depite pale, Ie yo 
leve lamen: "Mwen semante m ap Ie travay mwen gen pou fe, pwoteje ak defann 
dwa pep la, respekte konstitisyon an". 

Atik 110: 
Tout moun gen dwa asiste reyinyion ni lachanm senate ni lachanm depite. Men, 
ni lachanm senate, ni lachanm depite gen dwa pa fe reyinyon yo an piblik, depi 
senk (5) senate ou byen senk (5) depite mande sa. Apre sa, pi fo manm ni 
lachanm senate, ni lachanm depite va deside si yo dwe rekonmanse reyinyon 
an devan tout moun. 

Atik Ill: 
Lachanm gen dwa fe Iwa pou tout koz ki enterese tout moun. 

Atik 111-1: 
Ni lachanm senate, ni lachanm depite, ni gouvenman an gen dwa mande fe Iwa 
pou yon koz. 

Atik 111-2: 
Men, se gouvenman an tou sel, ki gen dwa mande Ie Iwa pou koz sa yo: 
I) Lwa sou bidje leta. 
2) Lwa pou fikse vale lajan chak moun dwe peye kom en po, ak Iwa pou fikse 
kouman leta dwe touche lajan enpo sa a, ak lot lajjan kontribisyon. 
3) Lwa pou mete dwa sou machandiz ou byen pou ogmante dwa sa yo. 
4) Lwa pou ogmante depans leta. 
Apre gouvenman an prezante demann pou fe Iwa sa yo, lachanm depite gen 
pou I vote yo an premye. 

Atik 111-3: 
Sizanka lachanm senate pa antann Ii ak lachanm depite sou Iwa ki nan nimewo 
111-2 a, yo va fome yon komite ki va gen mwatye senate, mwatye depite pou 
regie keksyon sa a net. 

55 



Constitution de 10 Republique d'Hoi"ti 

Article 111-4: 
Si Ie des accord se produit a I 'occasion de toute autre loi, celle-ci sera ajoumee 
jusqu'a la session suivante. Si, acette session et meme en cas de renouvellement 
des chambres, la loi etant presentee a nouveau, une entente ne se realise pas, 
chaque chambre nomme au scrutin de liste et en nombre egal, une commission 
parlementaire chargee d'arreter Ie texte definitif qui sera soumis aux deux (2) 
assemblees, a commencer par celle qui avait primitivement vote la loi. Et si ces 
nouvelles deliberations ne donnent aucun resultat, Ie projet ou la proposition 
de loi sera retire. 

Article 111-5: 
En cas de desaccord entre Ie pouvoir legislatif et Ie pouvoir executif, la 
commission de conciliation prevue a I'article 206 ci-apres, est saisie du diffe
rend sur demande de I'une des parties. 

Article 111-6: 
Si la commission echoue dans sa mission, elle dresse un proces-verbal de non 
conciliation qu'elle transmet aux deux (2) hautes parties et en donne avis a la 
cour de cassation. 

Article 111-7: 
Dans la huitaine de la reception de ce proces-verbal, la Cour de Cassation se 
saisit d'office du differend. La Cour statue en sections reunies, toutes affaires 
cessantes. La decision est finale et s'impose aux hautes parties. 
Si entre temps, une entente survient entre les hautes parties, les termes de 
I'entente arreteront d'office la procedure en cours. 

Article 111-8: 
En aucun cas, la Chambre des Deputes ou Ie Senat ne peut etre dissous ou 
ajoume, ni Ie mandat de leurs membres proroge. 

Article 112: 
Chaque chambre au terme de ses reglements nomme son personnel, elle fixe sa 
discipline et determine Ie mode suivant lequel elle exerce ses attributions. 

Article 112-2: 
Chaque chambre peut appliquer a ses membres pour conduite reprehensible, 
par decision prise a la majorite des 2/3, des peines disciplinaires sauf celle de 
la radiation. 

Article 113: 
Sera dechu de sa qualite de depute ou de senateur, tout membre du corps 
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Atik 111-4, 
Sizanka se sou kek lot Iwa, lachanm senate pa antann Ii ak lachanm depite, yo 
va ranvwaye vot Iwa sa a, pou lot peryod travay lachanm nan. Si, ata apre manm 
lachanm yo ta vin chanje, lachanm senate ak lachanm depite pa antann yo sou 
Iwa sa a toujou, yo va prezante yon lis manm ni pou lachanm senate, ni pou 
lachanm depite, pou yo fome yon komite lachanm. Travay komite sa a, se 
tounen ekri Iwa sa a, pou voye ni lachanm senate, ni lachanm depite, vote Ii. A 
konmanse ak lachanm ki te deja premye vote Iwa a. Si sa pa bay anyen, y a kite 
are Iwa sa a. 

Atik 111-5, 
A sipozisyon gwoup moun ki re Iwa yo, ak gwoup moun ki dirije peyi a, pa 
antann yo, youn nan gwoup yo va pote koz la de van komite konsilyasyon yo 
pale Ian atik 206 la. 

Atik 111-6, 
Sizanka komite a pa reyisi re de (2) gwoup yo antann yo, I a drese yon 
pwose-vebal, komkwa pa gen antant. L a reme de (2) gwoup yo, pwose-vebal 
sa a. Le fini, I a aveti tribinal kasasyon an. 

Atik 111-7, 
Anvan ui (8) jou pase, apre tribinal kasasyon an resevwa pwose-vebal la, 
tribinal kasasyon an pran koz la sou kont Ii. Tout manm tribinal kasasyon an 
va mete ansanm, pou yo pran yon desizyon, san yo pa chita sou okenn lot koz. 
Tou Ie de (2) gwoup yo, oblije dako ak desizyon tribinal kasasyon an. Sizanka 
lachanm senate ak lachanm depite ta vin re yon ant ant anvan desizyon sa a, koz 
la ta regie ak antant la san a bezwen gen okenn lot demach. 

Atik 111-8, 
Yo pa janm gen dwa kraze, ni lachanm depite, ni lachanm senate, pou okenn 
rezon. Ni yo pa gen dwa fose yo sispann reyinyon yo. Ni yo pa gen dwa re, ni 
senate, ni depite depase tan sevis yo. 

Atik 112, 
Ni lachanm senate ni lachanm depite non men moun ki va ede manm lachanm 
yo fe travay yo, dapre regleman yo. Se dapre regleman sa yo, ni lachanm senate 
ni lachanm depite dwe travay. 

Atik 112-1, 
Oepi yon senate ou byen yon depite pa kondui tet Ii byen, yo gen dwa ba I yon 
pinisyon. Men, fok sou chak twa (3) senate ou byen sou chak twa (3) depite, 
gen de (2) ki dako pou sa. Men sel sa yo pa gen dwa fe se revoke I. 

Atik 113, 
Yon manm lachanm, kit Ii depite, kit Ii senate, kapab vin pedi dwa Ii anvan tan 
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legislatif qui, pendant la duree de son mandat aura ete frappe d'une condamna
tion prononcee par un tribunal de droit commun qui a acquis autorite de chose 
jugee et entraine I'ineligilibilite. 

Article 114: 
Les membres du corps legislatif sOnt inviolables du jour de leur prestation de 
serment jusqu'a I'expiration de leur mandat, sous reserve des dispositions de 
I' article 115 ci-apres. 

Article 114-1: 
lis ne pcuvent etre en aucun temps poursuivis et attaques pour les opinions et 
votes emis par eux dans I' exercice de leur fonction. 

Article 114-2: 
Aucune contrainte par corps ne peut etre executee contre un membre du corps 
legislatif pendant la duree de son mandat. 

Article 115: 
Nul membre du corps legislatifne peut durant son mandat, etre arrete en matiere 
criminelle, correctionnelle au de police pour del it de droit commun si ce n'est 
avec I' autorisation de la chambre a laquelle il appartient, sauf en cas de flagrant 
delit pour faits emportant une peine afflictive et infamante. II en est alors refere 
a la chambre des deputes au au senat sans delai si Ie corps legislatif est en 
session, dans Ie cas contraire, a I'ouverture de la prochaine session ordinaire au 
extraordinaire. 

Article 116: 
Aucune des deux (2) chambres ne peut sieger, ni prendre une resolution sans 
la presence de la majorite de ses membres. 

Article 117: 
Tous les actes du corps legislatif doivent etre pris a la majorite des membres 
presents, excepte s' il en est autrement prevu par la presente constitution. 

Article 118: 
Chaque chambre a Ie droit d'enqueter sur les questions dont elle est saisie. 

Article 119: 
Tout projet de loi doit etre vote article par article. 

Article 120: 
Chaque chambre a Ie droit d'amender et de diviser les articles et amendements 
proposes. Les amendements votes par une chambre ne peuvent faire partie d 'un 
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sevis Ii fini. Sa rive Ie yon jij tribinal dwa komen fin jije manm laehanm sa a, 
pandan tan sevis Ii, epi Ie Ii rive kondane I, pou yon koz ki ta Ie, yo pa ka ehwazi 
I Ian eleksyon ankll. 

Atik 114: 
An wetan sa ki ekri pi ba, nan atik 1151a, yo pa gen dwa manyen manm laehanm, 
depi jou yo te leve lamen, kom manm laehanm, jis jou tan sevis yo fini. 

Atik 114-1: 
Yo pa janm gen dwa, ni mennen yo lajistis, ni atake yo devan tribinal pou sa 
yo di ou byen pou jan yo vote, etan yap Ie travay manm laehanm yo. 

Atik 114-2: 
Pan dan tan sevis yon senate ou byen yon depite, se sel ak pemisyon laehanm 
senate ou byen laehanm depite, yo kapab arete I pou yon krim, pou yon fot, ou 
byen pou yon kontravansyon ki sou kont jij tribinal dwa komen, Ie se pa nan 
men, yo bare manm laehanm sa a, pou yon kllz ki mande yon pinisyon grav pou 
I ta wont. Si sa rive pandan peryOd travay laehanm, yo mennen senate a ou byen 
depite a devan lachanm senate ousinon lachanm depite, san pedi tan. Si se pa 
peryOd travay laehanm, y a tann konmansman pwoehenn peryOd travay Ia
ehanm nan ou byen pwochen reyinyon espesyalli. 

Atik 116: 
Ni lachanm senate. ni Iachanm depite pa gen dwa fe okenn reyinyon ni yo pa 
gen dwa fe okenn desizyon san pi fo manm lachanm yo pa Ia. 

Atik 117: 
Tout desizyon Iachanm mande pou pi fll manm ki Ia dako, sOf si konstitisyon 
sa a pa prevwa yon lot bagay. 

Atik 118: 
Ni Iachanm senate. ni lachanm depite gen dwa Ie yon anket sou tout koz yo 
mete devan yo. 

Atik 119: 
Anvan pou yon pwojelwa tounen yon Iwa, fok yo vote chak nimewo ki ladanI, 
youn deye lot. 

Atik 120: 
Ni Iachanm senate, ni lachanm depite gen dwa Ie chanjman Ian pwojelwa yo 
mande yo vote. Yo gen dwa mete plis nimewo tou. Pou chanjman sa yo rantre 
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projet de loi qu' apn:s avoir ete votes par I' autre chambre dans la meme forme 
et en termes identiques. Aucun projet de loi ne devient loi qu' apres avoir ete 
vote dans la meme forme par les deux (2) chambres. 

Article 120-1: 
Tout projet peut etre retire de la discussion tant qu'il n'a pas ete definitivement 
vote. 

Article 121: 
Toute loi votee par Ie corps legislatif est immediatement adressee au president 
de la republique qui, avant de la promulguer, a Ie droit d'y faire des objections 
en tout ou en panie. 

Article 121-1: 
Dans ce cas, Ie president de la republique renvoie la loi avec ses objections 11 
la chambre OU elle a ete primitivement votee. Si la loi est amendee par cette 
chambre, elle est renvoyee 11 I'autre chambre avec les objections. 

Article 121-2: 
Si la loi ainsi amen dee est votee par la seconde chambre, elle sera adressee de 
nouveau au president de la republique pour etre promulguee. 

Article 121-3: 
Si les objections sont rejetees par la chambre qUi a primitivement vote la loi, 
elle est renvoyee 11 I'autre chambre avec les objections. 

Article 121-4: 
Si la seconde chambre vote egalement Ie rejet, la loi est renvoyee au president 
de la republique qui est dans I'obligation de la promulguer. 

Article 121-5: 
Le rejet des objections est vote par I'une et I'autre chambre 11 la majorite prevue 
par I' anicle 117. Dans ce cas, les votes de chaque chambre seront emis au 
scrutin secret. 

Article 121-6: 
Si dans I'une et I'autre chambre, la majorite prevue 11 I'alinea precedent n'est 
pas obtenue pour Ie rejet, les objections sont acceptees. 

Article 122: 
Le droit d'objection doit etre exerce dans un delai de huit (8) jours francs 11 
panir de la date de la reception de la loi par Ie president de la republique. 

60 



Konstitisyon Repiblik Ayiti 

nan yon pwojelwa, apre lachanm depite fin aksepte yo, fok lachanm senate 
aksepte menm chanjman sa yo, menm jan. Ou byen okontre, si lachanm senate 
te aksepte chanjman sa yo anvan, fok I chanm depite vin aksete yo, pou yo sa 
rantre nan yon pwoje-Iwa. Anvan pou yon pwoje-Iwa tounen yon Iwa, fok ni 
pwoje lachanm senate vote a, ni pwoje lachanm depite vote a, menm parey. 

Atik 120-1: 
Toutolan yo panko fin vote yon pwojelwa, yo toujou kapab kite sa. 

Atik 121: 
Depi lachanm fin vole yon Iwa, yo dwe voye I bay prezidan repiblik la, anvan 
yo mele Iwa sa a deyo. Prezidan an gen dwa pa dako ni ak tout Iwa a, ni ak yon 
pati ladan I. 

Atik 121-1: 
U, sa rive, prezidan repiblik la voye Iwa a tounen lachanm ki te vote an premye. 
Li fe yo konnen sou ki pwen Ii dako ak ki pwen Ii pa dako. Le yo fin korije Iwa 
a, yo voye I ba lot lachanm Ian. 

Atik 121-2: 
Sizanka ni lachanm senate, ni lachanm depite vote Iwa a, apre yo korije I, yo 
tounen voye Iwa a bay prezidan repiblik la, pou Ii mete Iwa a deyo. 

Atik 121-3: 
Sizanka lachanm ki te vote Iwa a an premye, pa vIe chanjman prezidan an 
man de, Ii voye lot lachanm Ian, ak pwen prezidan an pa te dako avek yo a. 

Atik 121-4: 
Sizanka lot lachanm Ian pa vIe chanjman prezidan an mande a, yo voye Iwa a 
tounen ba Ii. Le sa a, prezidan an oblije mete Iwa a deyo. 

Atik 121-5: 
Pou lachanm yo pa asepte chanjman prezidan an mande, fok pi fo manm 
lachanm yo vote menm jan, selon sa ki ekri nan atik I 17 la. Le sa a, se yon vot 
sekre ki dwe fet. 

Atik 121-6: 
Si pi fb senate yo ou byen pi fo depite yo, pa vote kont chanjman prezidan an 
mande, jan sa pale nan atik 121-5 Ian, chanjman yo pase. 

Atik 122: 
Depi prezidan repiblik la resevwa yon Iwa, nan men lachanm, Ii gen ui (8) jou 
antye, pou I Ie lachanm konnen, Ii pa dako ak Iwa sa a. 
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Article 123: 
Si dans les delais prescrits, leprt!sident de la f<!publique ne fait aucune objection, 
la loi doit etre promulguee a moins que la session du corps legislatif n'ait pris 
fin avant l' expiration des delais, dans ce cas, la loi demeure ajournee. La loi 
ainsi ajournee est, a I'ouverture de la session suivante, adressee au president de 
la republique pour l'exercice de son droit d'objection. 

Article 124: 
Un projet de loi rejete par l'une des deux (2) chambres ne peut etre presente de 
nouveau dans la meme session. 

Article 125: 
Les lois et autres actes du corps legislatif et de l'assemblee nationale seront 
rendus executoires par leur promulgation et leur publication au journal officiel 
de la republique. 

Article 125-1: 
lis sont numerotes, inseres dans Ie bulletin imprime et numerote ayant pour titre 
"Bulletin des lois et actes". 

Article 126: 
La loi prend date du jour de son adoption definitive par les deux (2) chambres. 

Article 127: 
Nul ne peut en personne presenter des petitions a la tribune du corps legislatif. 

Article 128: 
L'interpretation des lois par voie d'autorite, n'appartient qu'au pouvoir legis
latif, elle est donnee dans la forme d'une loi. 

Article 129: 
Chaque membre du corps legislatif re,oit une indemnite mensuelle a partir de 
sa prestation de serment. 

Article 129-1: 
La fonction de membre du corps legislatif est incompatible avec toute fonction 
retribuee par l'etat, sauf celie d'enseignant. 

Article 129-2: 
Le droit de questionner et d'interpeller un membre du gouvernement ou Ie 
gouvernement tout entier sur les faits et actes de l'administration est reconnu a 
tout membre des deux (2) chambres. 
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Atik 123: 
Si prezidan repibIik la pa mande okenn chanjman nan Iwa a, selon dat ki make 
a, se pou yo pibIiye Iwa a, sOf si peryOd travay lachanm nan fini anvan. Nan ka 
sa a, yo ranvwaye Iwa a pou pi ta. Le pwochenn peryOd travay lachanm nan 
konmanse, yo voye Iwa a bay prezidan repiblik la, pou Ii kapab di si Ii pa dako. 

Atik 124: 
Le yon chanm pa asepte yon pwoje-Iwa, yo pa gen dwa tounen prezante I pan dan 
menm peryOd travay lachanm nan. 

Atik 125: 
Apre lachanm ou byen asanble nasyonal fin vote nenpot Iwa ou byen nenpot 
desizyon, fok yo obeyi yo, yon fwa prezidan peyi a re yo paret nanjounal ofisyel 
repiblik la. 

Atik 125-1: 
Yo bay Iwa a yon nimewo. Yo enprime I nan yon bilten ki gen nimewo. Non 
bilten an, se e: "Bilten Iwa ak desizyon lachanm vote". 

Atik 126: 
Yon Iwa vin Iwa toutbonjou ni lachanm senate ni lachanm depite fin vote I net. 

Atik 127: 
Pesonn moun pa kapab monte sou tribinallachanm pou I prezante demann. 

Atik 128: 
Se sel gwoup moun pep la bay pouvwa fe Iwa, ki gen pouvwa esplike sans Iwa 
yo, yon jan pou tout moun konnen se sa ou byen se pa sa. Yo bay esplikasyon 
sa yo an fom yon Iwa. 

Atik 129: 
Apre manm lachanm yo fin leve lamen, yo gen dwa touche chak mwa nan men 
leta, pou travay yo. 

Atik 129-1: 
Yon manm lachanm pa gen dwa touche, nan okenn lot pI as Leta, sOf plas 
pwofese. 

Atik 129-2: 
Nenpat manm lachanm gen dwa konvoke yon manm gouvenman an ou byen 
tout gouvenman an pou yo paret devan lachanm, pou yo reponn tout keksyon 
sou ki jan yap dirije administrasyon leta a. 
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Article 129-3: 
La demande d'interpellation doit etre appuyee par cinq (5) membres du corps 
interesse. EI\e aboutit 11 un vote de contiance ou de censure pris a la majorite 
de ce corps. 

Article 129-4: 
Lorsque la demande d'interpellation aboutit a un vote de censure sur une 
question se rapportant au programme ou a une declaration de politi que generale 
de gouvernement, Ie premier ministre doit remettre au president de la republi
que, la demission de son gouvernement. 

Article 129-5: 
Le president doit accepter cette demission et nommer un nouveau premier 
ministre. confonm!ments aux dispositions de la constitution. 

Article 129-6: 
Le corps legislatif ne peut prendre plus d'un vote de censure par an sur une 
question se rapportant au programme ou a une declaration de politique generale 
du gouvernement. 

Article 130: 
En cas de mort, de demission, de decheance, d'interdiction judiciaire ou 
d'acceptation d'une fonction incompatible avec celie de membre du corps 
legislatif il est pourvu au remplacement du depute ou du senateur dans sa 
circonscription electorale pour Ie temps seulement qui reste a courir par une 
election partielle sur convocation de I'assemblee primaire electorale faite par 
Ie conseil electoral permanent dans Ie mois meme de la vacance. 

Article 130-1: 
L'election a lieu dans une periode de trente (30) jours apres la convocation de 
I'assemblee primaire, confonnement a la constitution. 

Article 130-2 
II en est de meme 11 Mfaut d'election ou en cas de nullite des elections 
prononcecs par Ie conseil electoral permanent dans une ou plusieurs circon
scriptions. 

Article 130-3: 
Cependant, si la vacance se produit au cours de la derniere session ordinaire de 
la legislature ou apres la session, il n'y a pas lieu 11 I'election partielle. 

Article 131: 

SECTIONE 
Des incompatibilites 

Ne peuvent etre elus membres du corps legislatif: 
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Atik 129-3: 
Pou konvokasyon sa a fet, fok gen senk (5) lot manm lachanm Ian dako. Apre 
yo fin mande keksyon yo, fok lachanm Ian vote yon vat konfyans osinon yon 
vat blam. Pou vot la bon, fok pi fa manm lachanm yo, vote menm jan. 

Atik 129-4: 
Le lachanm blame gouvenman an pou yon pwen ki nan pwogram gouvenman 
an ou byen pou jan gouvenman an di I ap mennen bak leta a, fok premye minis 
la remet prezidan repiblik la demisyon gouvenman I nan. 

Atik 129-5: 
Le sa a, prezidan an oblije asepte demisyon an. Li non men yon lot premye minis 
alo, jan sa make nan konstitisyon an. 

Atik 129-6: 
Lachanm pa gen dwa fe plis pase yon vat konsa, nan yon ane, pou I blame 
gouvenman an, pou pwogram Ii osinon sou liy politik lap swiv Ian. 

Atik 130: 
Si yon manm lachanm mouri anvan tan sevis Ii fini. ou byen si I bay demisyon 
I, ou byen si Ii yin pedi dwa manm lachanm Ii, ou byen si I antrave ak lajistis, 
ou byen si I asepte yon pi as ki pa ale ak travay manm lachanm Ii, fok yo ranplase 
I, pou res tan sevis Ii. Konsey elektoral tout la va konvoke eleksyon nan zan Ii, 
anvan yon mwa gen tan pase. 

Atik 130-1: 
Eleksyon an dwe fet anvan trant (30) jou pase, apre yo konvoke eleksyon nan 
kote a, jan sa make nan konstitisyon an. 

Atik 130-2: 
Se menm bagay tou, si eleksyon pa te fet ou byen si konsey elektoralla te deklare 
yon eleksyon ki te fet Ian nil. 

Atik 130-3: 
Men, si pi as yon manm lachanm yin vid, pandan denye peryOd travay lachanm 
ou byen apre denye peryOd sa, pa gen nesesite pou eleksyon fet pou ranplase 
manm lachanm sa a. 

PARAGRAF5 
Plas ki pa ale ak travay yon manm lachanm 

Atik 131: 
Men moun yo pa gen dwa chwazi nan eleksyon pou manm lachanm: 
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I) Les concessionnaires ou contractants de I' etat pour l' exploitation des ser
vices publics; 
2) Les representants ou mandataires des concessionnaires ou contractants de 
I'etat; 
3) Les delegues, vice-delegues, lesjuges, les officiers du ministere public dont 
les fonctions n'ont pas cesse six (6) mois avant la date fixee pour les elections; 
4) Toute personne sc trouvant dans les autres cas d'ineligibilite prevus par la 
presente constitution ct par la loi. 

Article 132: 
Les membres du pouvoirexecutif et les directeurs generaux de l'administration 
publique ne peuvent etre elus membres du corps legislatifs'ils ne demissionnent 
un (I) an au moins avant la date des elections. 

CHAPITRE III 
Du Pouvoir Executif 

Article 133: 
Le pouvoir executif est excrcc par: 
a) Le president de la republique, chef de I'etat; 
b) Le gouvernemcnt ayant a sa tete un premier ministre. 

SECTION A 
Du President de fa Repuhlique 

Article 134: 
Le president de la republique est elu au suffrage universel direct a la majorite 
absolue des votants. Si celle-ci n' est pas obtenue au premier tour, il est procede 
a un second tour. 
Seuls peuvent s'y presenter les deux (2) candidats qui, Ie cas <cheant, apres 
retrait de candidats plus favorises, se trouvent avoir recueilli Ie plui grand 
nombre de voix au premier tour. 

Article 134-\: 
La duree du mandat presidentiel est de cinq (5) ans. Cette periode commence 
et sc termine Ie 7 fevrier, suivant la date des elections. 

Article 134-2: 
Les elections presidenticlles ont lieu Ie demier dimanche de novembre de la 
cinquieme annee du mandat presidentie\. 

Article 134-3: 
Le president de la republiquc ne peut beneficier de prolongation de mandaI. II 
ne peut assumer un nouveau mandat qu'apres un intervalle de cinq (5) ans. En 
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I) Manadje antrepriz ki okipe sevis leta ou byen moun ki gen kontra ak leta pou 
okipe sevis leta. 
2) Reprezantan ou byen fonde d pouvwa moun ki gen kontra ak konpayi leta 
ak sosyete ki gen kontra ak leta. 
3) Delege, vis delege, jij, konmise gouvenman. SOf si tout moun sa yo ta kite 
plas yo si (6) mwa anvan dat eleksyon an. 
4) Tout lot moun, konstitisyon sa a ou byen lalwa deklare yo paka al nan 
eleksyon. 

Atik 132: 
Manm gouvenman ak direkte jeneral administrasyon piblik ki ta vie yo chwazi 
yo nan eleksyon pou manm lachanm ret pou yo bay demisyon yo, enn (1) an 
pou pi piti, anvan dat eleksyon. 

CHAPIT 3 
Gwoup moun kap dirije peyi a 

Atik 133: 
Moun ki gen pouvwa dirije peyi a se: 
I) Prezidan repiblik la. Yo rele I: chef deta. 
2) Premye minis la, ak gouvenman I. 

PARAGRAF 1: 
Prezidan Repihlik fa 

Atik 134: 
Se tout sitwayen ki gen dwa vote, ki chwazi prezidan repiblik la nan eleksyon. 
Pou eleksyon an bon, fok moun ki pase prezidan jwenn mwatye vot yo, pi is 
yon lot vOt, pou pi piti. Si Ii pa jwenn tou sa, fok yo rekonmanse eleksyon an, 
yon dezyem fwa. 
Nan dezyem eleksyon sa a, se de (2) kandida ase ki gen dwa paret. De (2) 
kandida sa yok se yo ki te jwenn pi plis vot nan premye eleksyon an, defwa 
apre yon lot, ki te gen plis vwa te retire ko I. 

Atik 134-1: 
Yo non men prezidan an nan eleksyon chak senk (5) an. Tan sevis prezidan an 
konmanse 7 fevriye apre dat eleksyon an. Li fini tou, 7 fevriye apre dat eleksyon 
an. 

Atik 134-2: 
Eleksyon pou prezidan, fet denye dimanch mwa novanm, senkyem ane tan sevis 
prezidan an. 

Atik 134-3: 
Prezidan an pajanm gen dwa double tou suit. Anvan pou I tajwenn yon dezyem 
tan sevis kom prezidan, fok senk (5) ane pase pou pi piti. Ni, pou okenn rezon, 
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aucun cas, il ne peut briguer un troisieme mandaI. 

Article 135: 
Pour etre elu president de la republique d'Hai'ti, il faut: 
a) Etre Hai'tien d'origine et n'avoir jamais renonce a sa nationalite; 
b) Etre age de trente-cinq (35) ans accomplis au jour des elections; 
c) Jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais ete condamne a une 
peine afnictive et infamante pour crime de droit commun; 
d) Etre proprietaire en Hai'ti d'un immeuble au moins et avoir dans Ie pays une 
residence habituelle; 
e) Resider dans Ie pays depuis cinq (5) annees consecutives avant la date des 
elections; 
f) Avoir re~u decharge de sa gestion si on a ete comptable de deniers pUblics. 

Article 135-1: 
Avant d' entrer en fonction, Ie president de la republique prete devant I' assem
blee nation ale, Ie serment suivant: 
"Je jure, devant Dieu ct devant la Nation, d'observer et de faire observer 
fidclement la constitution et les lois de la republique, de respecter et de faire 
respecter les droits du peuple ha'itien, de travailler a la grandeur de la Patrie, de 
maintenir I'indepcndance nationale et I'integrite du territoire". 

SECTIONB 
Des attributions du President de III Repub/ique 

Article 136: 
Le president de la republique, chef de I'etat, veille au respect et a I'execution 
de la constitution et a la stabilite des institutions. II assure Ie fonctionnement 
rcgulier des pOllvoirs publics ainsi que la continuite de I'etat. 

Article 137: 
Lc president de la republique choisit un premier ministre parmi les membres 
du parti ayant la majorite au parle men I. A defaut de cette majorite, Ie president 
de la republique choisit son premier ministre en consultation avec Ie president 
du senat et celui de la chambre des deputes. Dans les deux (2) cas, Ie choix doit 
etre ratifie par Ie parlement. 

Article 137-1: 
Le president de la republique met fin aux fonctions du premier ministre sur la 
presentation par celui-ci de la demission du gouvemement. 
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Ii pa gen dwa kandida pou yon twazyem tan sevis kom prezidan. 

Atik 135: 
Men nan ki kondisyon yon moun gen dwa vin prezidan repiblik d Ayiti: 
1) Fok Ii Ayisyen natif natal. Epi, fok Ii pa te janm lage nasyonalite Ii. 
2) Fok Ii te deja gen trannsenk (35) ane, jou eleksyon an. 
3) Fok Ii gen tout dwa sivilli ak tout politik Ii. E, fok Ii pa janm jwenn okenn 
pinisyon grav ou byen okenn pinisyon pou I ta wont, nan men jij ki jije krim 
dwakomen. 
4) Fok Ii gen omwen yon kay ann Ayiti, e fok se nan peyi a Ii abitye rete. 
5) Fok Ii te rete nan peyi a senk (5) ane, youn deye lot, anvan dat eleksyon an. 
6) Fok Ii gen papye ofisyelIi, komkwa Ii an reg ak leta, si Ii te reskonsab lajan 
leta. 

Atik 135-1: 
Men ki pawol prezidan repiblik la pale Ie Ii leve lamen, an prezans asanble 
nasyonalla, anvan Ii rantre nan travay prczidan I: 
"Mwen semante, devan Bon Dye ak devan peyi a, m ap obeyi tou sa ki nan 
konstitisyon an, ak tou sa ki nan Iwa repiblik d Ayiti. E, m ap re tout moun 
obeyi yo menm jan tou. M ap respekte lOut dwa pep Ayisyen genyen. E, m ap 
re tout moun respekte yo menm jan tou. M ap fe tou sa m kapab pou pep peyi 
d Ayiti toujou rete yon gran pep, pou Ii toujou met lakay Ii, e pou Ii pa janm 
pecti pi piti moso nan te peyi a". 

PARAGRAF2 
. Sa Prezidan Repihlik /a gen pou Fe 

Atik 136: 
Prezidan repiblik d Ayiti, kidonk cher deta a, anchajc fe rcspekte konstitisyon 
an, yon jan pou tou sa ki nan konstitisyon an, yon jan pou tou sa ki nan 
konstitisyon an ret vre, e pou regie man leta ken be fern. Travay Ii, se kontwole 
si tout sevis leta yo ak administrasyon piblik la mache korck, pou leta kenbe 
red Ian tout sikonstans 

Atik137: 
Prezidan an chwazi yon premye minis nan pati politik ki gen pi fo manm 
lachanm yo ladan I. Si p,\ gen okenn pati politik ki gen pi fo manm lachanm yo 
ladan I, prezidan repiblik la mande prezidan lachanm senate ak prezidan 
lachanm depite, sa yo panse, anvan Ii chwazi prcmye minis Ii. Tout jan, lachanm 
gen pou I deklarc si Ii dako ak premye minis sa a. 

Atik 137-1: 
Prezidan an kase premye minis la, Ie premye minis la vin ba I demisyon 
gouvenman an. 
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Article 138: 
Le president de la republique est Ie garant de l'independance nationale et de 
l'integrite du territoire. 

Article 139: 
II TIegocie et signe tous traites, conventions et accords intemationaux et les 
sou met a la ratification de l'assemblee nationale. 

Article 139-1: 
11 accredite les ambassadeurs et les envoyes extraordinaires aupres des puis
sances etrangeres, rec;oit les lettres de creance des ambassadeurs des puissances 
etrangeres et accorde l'exequatur aux consuls. 

Article 140: 
11 declare la guerre, negocie et signe les traites de paix avec l'approbation de 
l'assemblee nationale. 

Article 141: 
Le president de la republique, apres approbation du senat, nomme par arrete 
pris en conseil des ministres, Ie commandant en chef des forces armees, Ie 
commandant en chef de la police, les ambassadeurs et les consuls generaux. 

Article 142: 
Par arrete pris en conseil des ministres, Ie president de la republique nomme 
les directeurs generaux de l'administration publique des delegues et vice-dele
gues des departements et arrondissements. 
II nom me egalement, apn!s approbation du senat, les conseils d' administration 
des organismes autonomes. 

Article 143: 
Le president de la republique est Ie chef nominal des forces armees, il ne les 
commande jamais en personne. 

Article 144: 
11 fait sceller les lois du sceau de la republique et les promulgue dans les delais 
prescrits par la constitution. II peut avant l'expiration de ce delai, user de son 
droit d'objection. 

Article 145: 
11 veille a l'execution des decisions judiciaires, conforrnement a la loi. 

70 



Konsfifisyon Repib/ik Ayifi 

Atik 138: 
Youn nan wol prezidan repiblik la se Ie yon jan pou pep Ayisyen toujou met 
lakay Ii, e pou Ii pajanm pedi pi piti moso nan te peyi d Ayiti. 

Atik 139: 
Men lot bagay ki sou kont Ii toujou: tout antant, tout kontra, tout regleman ak 
lot peyi, se Ii ki Ie yo. Se Ii ki siyen yo. Se Ii ki voye yo bay asanble nasyonal 
la, pou asanble nasyonalla deklare si Ii dako. 

Atik 139-1: 
Se Ii ki siyen let nominasyon anbasade ak reprezantan peyi a, a letranje. Se Ii 
ki resevwa anbasad/: peyi etranje, Ie yo yin prezante let nominasyon yo. Se Ii 
ki bay konsi peyi etranje, pemisyon Ie travay konsi yo, ann Ayiti. 

Atik 140: 
Se Ii ki dekare lage. Se Ii ki siyen antant pou Ie lape. Men, fok asanble nasyonal 
la deklare Ii dako ak sa. 

Atik 141: 
Se Ii ki non men komandan an chef lame. Se Ii ki non men komandan an chef 
lapolis. Se Ii ki non men anbasade ak konsil jenera!. Men, fok lachanm senate 
dako ak nominasyon sa yo, anvan pou prezidan an fe desizyon I, nan reyinyon 
konsey minis yo. 

Atik 142: 
Se Ii ki non men tout kirekte jeneral nan administrayon piblik la. Se Ii ki nonmen 
delege ak vis de lege pou depatman ak awondisman. Pou nominasyon sa yo, 
prezidan an Ie desizyon I nan reyinyon konsey minis yo. Se prezidan repiblik 
la tou ki non men manm konsey administrasyon Sevis Leta ki endepandan yo. 
Men, fok lachanm Senate dako. 

Atik 143: 
Prezidan repiblik la pote non chef lame. Men. se pa janm Ii menm pesonel ki 
konmande lame. 

Atik 144: 
Prezidan an Ie mete so repiblik d Ayiti sou tout Iwa yo, pou I sa fe yo paret, nan 
dele ki make nan konstitisyon an. Anvan dele a bout, Ii gen dwa Ie lachanm 
konnen Ii pa dako ak yon Iwa. 

Atik 145: 
Prezidan an dwe kontwole si yo obeyi tout desizyon lajistis fe, jan sa ekri nan 
lalwa. 
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Article 146: 
Le president de la republique a Ie droit de grace et de commutation de peine 
relativement a toute condamnation passee en force de chose jugee, a I' exception 
des condamnations prononcees par la haute cour de justice ainsi qu' il est prevu 
dans la presente constitution. 

Article 147: 
II ne peut accorder amnistie qu' en matiere politique et selon les prescriptions 
de la loi. 

Article 148: 
Si Ie president se trouve dans l'impossibilite temporaire d'exercer ses fonctions, 
Ie conseil des ministres sous la presidence du premier ministre, exerce Ie 
pouvoir executif tant que dure l'empechement. 

Article 149: 
En cas de vacance de la presidence de la republique pour quelque cause que ce 
soit, Ie pn!sident de la cour de cassation de la republique ou, a son defaut, Ie 
vice-president de ccttc COUf ou a defaut de ccluj-d, Ie juge Ie plus ancien et ainsi 
de suite par ordre d'anciennete, est investi provisoirement de la fonction de 
president de la n:publique par I' assemblee nationale dument convoquee par Ie 
premier ministre. 
Le scrutin pour I'election du nouveau president pour un nouveau mandat de 
cinq (5) ans a lieu quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt-dix (90) 
jours au plus pres I'ouverture de la vacance, conformement a la constitution et 
it la loi electorale. 

Article 149-1: 
Ce president provisoire ne peut en aucun cas se porter candidat a la plus 
prochaine election presidentielle. 

Article 150: 
Le president de la republique n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribue la 
constitution. 

Article 151: 
A I'ouverture de la premiere session legislative annuelle, Ie president de la 
republique, par un message au corps legislatif, fait I' expose general de la 
situation. Cet expose ne donne lieu it aucun deb at. 

Article 152: 
Le president de la republique re~oit du tresor public une indemnite mensuelle 
it partir de sa prestation de serment. 
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Atik 146: 
Prezidan an gen dwa re yon moun lajistis kondane, gras. Li gen dwa chanje 
pinisyon yon moun tou, depi jijman an te fini net. Men, sa pa vo pou moun gwo 
tribinal espesyal konstitisyon sa a prevwa, kondane. 

Atik 147: 
Prezidan an pa janm kapab bay amnisti, sOf pou yon koz politik, jan sa make 
nan lalwa. 

Atik 148: 
Sizanka prezidan an yin twouve Ii pa kapab re travay prezidan I, pou dezoutwa 
jou, se konsey minis yo, sou direksyon premye minis la, ki va gen pouvwa dirije 
peyi a, ann atandan. 

Atik 149: 
Sizanka plas prezidan la yin vid, pou nenpot ki rezon, se prezidan tribinal 
kasasyon an ki monte prezidan pwovizwa repiblik la. Si'plas prezidan tribinal 
kasasyon an te vid, se vis-prezidan tribinal kasasyon an ki monte. Si pI as 
vis-prezidan an te vid, sejij ki pi ansyen komjij tribinal kasasyon an, ki monte. 
E, se konsajij tribinal kasasyon yo ta monte, youn deye lot. Asanble Nasyonal 
la enstale prezidan pwovizwa a nan plas Ii, apre premye minis la konvoke yon 
reyinyon asanble nasyonalla, jan lalwa di sa dwe ret. Jan sa ekri nan konstiti
syon an ak nan Iwa elektoral la, vot pou eleksyon nouvo prezidan, ki va gen 
yon nouvo tan sevis senk (5) ane a, dwe ret karannsenk (45) jou, ou pi ta, apre 
plas prezidan an yin vid. 

Atik 149-1: 
Prezidan pwovizwa a, pa janm gen dwa kandida nan eleksyon nouvo prezidan 
ki gen pou I ret la. 

Atik 150: 
Prezidan repiblik la pa gen lot pouvwa pase pouvwa konstitisyon an ba Ii. 

Atikl51: 
Chak ane, nan konmansman premye peryOd travay lachanm, prezidan repiblik 
la esplike jan sitiyasyon peyi a ye, nan yon diskou Ii fe pou lachanm. Pa fet pou 
gen okenn diskisyon lachanm,apre diskou sa a. 

Atik 152: 
Apre prezidan repiblik la fin leve lamen kom prezidan, Ii gne dwa touche chak 
mwa, nan kes leta, pou travay Ii. 
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Article 153: 
Le president de la n!publique a sa residence officieJle au palais national, a la 
capitale, sauf en cas de cteplacement du siege du pouvoir executif. 

Article 154: 
Le president de la republique preside Ie conseil des ministres. 

Article 155: 

SECTIONC 
Du gouvernement 

Le gouvemement se compose du premier ministre, des ministres et des secre
taires d'etat. Le premier ministre est Ie chef du gouvemement. 

Article 156: 
Le gouvemement conduit la politi que de la nation. II est responsable devant Ie 
parlement dans les conditions prevues par la constitution. 

Article 157: 
Pour etre nom me premier ministre, it faut: 
1) Etre Hai'tien d'origine et n'avoir jamais renonce a sa nationalite; 
2) Etre age de trente (30) ans accomplis; 
3) Jouir dc scs droits civils ct politiques et n'avoir jamais ete condamne a une 
peine afflictive et infamante. 
4) Etre proprietaire en Hai"ti, ou y exercer une profession; 

5) Resider dans Ie pays depuis cinq (5) annees consecutives; 
6) A voir rc\u dccharge de sa gestion si on a ete comptable des demiers publics 

SECTIOND 
Des Attributions du Premier Ministre 

Article 158: 
Le premier ministre en accord avec Ie president choisit les membres de son 
cabinet ministeriel et se presente devant Ie parlement afin d'obtenir un vote de 
con fiance sur sa declaration de politi que generale. Le vote a lieu au scrutin 
public et it la majorite absolue de chacune des deux (2) chambres. 
Dans Ie cas d'un vote de non confiance par I'une des deux (2) chambres, la 
procedure recommence. 

Article 159: 
Le premier ministre fait executer les lois. En cas d'absence, d'empechement 
temporaire du president de la republique, ou sur sa demande, Ie premier mjnistre 
preside Ie conseil des ministres. II a Ie pouvoir reglementaire. mais it ne peut 
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Atik 153: 
Kay ofisyel, kote prezidan repiblik la fet pou Ii rete a, se pale nasyonalla, nan 
kapitalla, sOf si ta gen yon rezon pou yo tabli gouvenman peyi a yon lot kote. 

Atik 154: 
Se prezidan repiblik la ki dirije reyinyon konsey minis yo. 

Atik 155: 

PARAGRAF 3 
Gouvenman an 

Gouvenman an fome ak premye minis, minis, ak sekrete deta. Se premye minis 
la ki chef gouvenman an. 

Atik 156: 
Tout kcksyon ki gade politik peyi a, sou reskonsab gouvenman an. Gouvenman 
an gen kont pOll 1 rann lachanm, jan sa make nan konstitisyon an. 

Atik 157: 
Men nan ki kondisyon yo gen dwa nonmen yon moun premye minis: 
I) Fok Ii Ayisyen natif natal. epi, fok Ii pa te lage nasyonalite Ii. 
2) Fok Ii deja gen trant (30) ane. 
3) Fok Ii gen tout dwa sivil Ii ak tout dwa politik Ii. E, fok Ii pa janm jwenn 
okenn pinisyon gray ou byen okenn pinisyon pou I ta wont. 
4) Fok Ii gen omwen yon kay ann Ayiti, ou byen fok Ii gen yon travay nan peyi 
a. 
5) Fok Ii te rete omwen senk (5) ane youn deye lot, nan peyi a. 
6) Fok Ii gen papye ofisyelli, komkwa Ii an reg ak Leta, si Ii te reskonsab lajan 
leta. 

PARAGRAF4 
Sa premye minis fa gen pou fo 

Atik 158: 
Se ansanm ak prezidan an premye minis la chwazi manm kabine minis Ii. Apre 
sa, Ii dwe paret devan lachanm pou Ii mande si lachanm fe I konfyans sou jan 
Ii di Ii pral mennen bak leta a. Vot la let an piblik. Pou vot la bon, fok pi To 
manm ni lachanm senate, ni lachanm depite, vote menm jan. 
Si, dapre vot la, lachanm senate ou byen lachanm depite pa fe premye minis la 
konfyans, yo dwe rekonmanse demach yo. 

Atik 159: 
Premye minis la anchaje flO aplike Iwa yo. Si prezidan an pa la, ou by en si Ii yin 
twouve Ii pa kapab fe travay prezidan I, pou dezoutwajou, se premye minis la 
ki dirije reyinyon konsey minis yo. Premye minis la gen dwa pase 1M. Men 
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jamais suspendre, ni interpreter les lois, actes et decrets, ni se dispenser de les 
executer. 

Article 159-1: 
De concert avec Ie president de la republique, il est responsable de la defense 
nationale. 

Article 160: 
Le premier ministre nomme et revoque directement ou par delegation les 
fonctionnaires publics, selon les conditions prevues par la constitution et par la 
loi sur Ie statut general de la fonction publique. 

Article 161: 
Le premier ministre et les mmlstres ont leurs entrees aux chambres pour 
soutenir les projets de lois et les objections du president de la republique ainsi 
que pour repondre aux interpellations. 

Article 162: 
Les actes du premier ministre sont contresignes. Ie cas echeant, par les ministres 
charges de leur execution. Le premier ministre peut etre charges de leur 
execution. Le premier ministre peut etre charge d'un portefeuille ministeriel. 

Article 163: 
Le premier ministre et les ministres sont responsables solidairement tant des 
actes du president de la republique qu' ils contresignent que de ceux de leurs 
Ministeres. lis sont egalement responsables de !'execution des lois, chacun en 
ce qui Ie conceme. 

Article 164: 
La fonction de premier ministre et celie de membre du gouvemement sont 
incompatibles avec tout mandat pariementaire. Dans un tel cas le pariementaire 
opte pour !'une ou !'autre fonction. 

Article 165: 
En cas de demission du premier ministre, Ie gouvemement reste en place 
jusqu' a la nomination de son successeur pour expectier les affaires courantes. 

SECTIONE 
Des Ministres etdes Secretaires d'Etat 

Article 166: 
Le president de la republique preside Ie conseil des ministres. Le nombre de 
ceux-ci, ne peut etre inferieur a dix (10). Le premier ministre, quand ille juge 
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depi se Iwa, desizyon ak dekre, Ii paj pOll Ie administrasyon mache janm kapab 
sispann slliv yo, ni Ii pa kapab esplike ki sans yo genyen. Ni Ii pa gen dwa pa 
obeyi yo. 

Atik 159-1: 
Premyc minis la reskonsab defann peyi a, ansanm ak prezidan repiblik la. 

Atik 160: 
Premye minis la non men anplwaye leta yo Ii menm, Oll byen Ii fe non men yo. 
Menm jan tou, Ii revoke yo Ii menm, Oll byen Ii fe revoke yo. Men, tOll sa dwe 
fet jan sa make nan konstitisyon an ak nan Iwa ki gen regleman pOll tollt 
anplwaye Leta. 

Atik 161: 
Ni premye minis la, ni minis yo, gen dwa pare lachanm pOll yo pale an fave 
pwojelwa prezidan repiblik la ta renmen Ie pase kbk Iwa Oll byen an fave 
chanJman prezidan an ta vie yo Ie nan yon pwoje Iwa. Yo dwe vin lachanm toll, 
pou reponn keksyon depite ak senate yo. 

Atik 162: 
Minis yo fet pou yo siyen tout desizyon premye minis la fe depi se pOll depatman 
pa yo. Premye minis la gen dwa anchaje yon depatman tou. 

Atik 163: 
Ni premyc minis la, ni tout lot minis yo reskonsab desizyon prezidan repiblik 
la fe, depi yo siyen yo ansanm avel. Epi tOll yo dwe kontwole si moun obeyi 
Iwa ki regade depatman pa yo. 

Atik 164: 
Plas premye minis avek plas manm gouvenman pa ale ak okenn plas manm 
lachanm. Le konsa, ollbyen yon moun chwazi pOll Ii rete manm lachanm, 
oubyen Ii chwazi pOll Ii minis. 

Atik 165: 
Sizanka premye minis la bay demisyon I, gOllvenman an rete la, pOll I regie 
detay tou Ie jou yo, jistan yo nonmen yon lot premye minis. 

Atik 166: 

PARAGRAF5 
Minis ak sekrete deta 

Se prezidan repiblik la ki dirije reyinyon Konsey Minis yo. Pi piti vale minis 
ki dwe genyen. se dis (10). Premye minis la gen dwa bay yon minis yon adjwen, 
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necessaire, adjoindra aux ministres, des secretaires d'etat. 

Article 167: 
La loi fixe Ie nombre des ministeres. 

Article 168: 
La fonction ministerielle est incompatible avec l'exercice de tous autrcs em
plois publics, sauf ceux de I'enseignement superieur. 

Article 169: 
Les ministres sont responsables des actes du premier ministre qu'ils contresi
gnent. lis sont solidairement responsables de l' execution des lois. 

Article 169-1: 
En aucun cas, l'ordre ecrit ou verbal du president de la republique ou du premier 
ministre ne peut soustraire les ministres a la responsabilite attachee a leurs 
fonctions. 

Article 170: 
Le premier ministrc, Ics mmlstres et les secretaires d'etat pcn;oivent des 
indemnites mensuelles etablies par la loi budgetaire. 

Article 171: 
Les ministres nomment certaines categories d'agents de la fonction publique 
par delegation du premier ministre, selon les conditions fixees par la loi sur la 
fonction publique. 

Article 172: 
Lorque l'une des deux (2) chambres, a l'occasion d'une interpellation met en 
cause la responsabilite d'un ministre par un vote de censure pris a la majorite 
absolue de ses membres, I'executif renvoie Ie ministre. 

CHAPITRE IV 
Du Pouvoir Judiciaire 

Article 173: 
Le pouvoir judiciaire est exerce par la cour de cassation, les cours d'appel, les 
tribunaux de premiere instance, les tribunaux de paix et les tribunaux speciaux 
dont Ie nombre, la composition, l'organisation, Ie fonctionnement et lajuridic
tion sont fixes par la loi. 

Article 173-1: 
Les contestations qui ont pour objet les droits civils sont exclusivement du 
ressort des tribunaux. 
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yo rele sekrete deta. 

Atik 167: 
Lalwa fikse konben ministe ki genyen. 

Atik 168: 
Plas minis pa ale ak okenn lat plas leta, an wetan pi as pwofese inivesite. 

Atik 169: 
Minis yo reskonsab tout desizyon yo siyer. ansanm ak premye minis la. Fe obeyi 
Iwa yo, se reskonsabilite tout minis yo ansanm. 

Atik 169-1: 
Prezidan repiblik la ou byen premye minis la te met pase yon minis nenpat 1M, 
kit se ak bouch yo, kit se sou papye, minis la toujou reskonsab tou sa Ii fe, nan 
travay minis Ii. 

Atik 170: 
Ni premye minis la, ni minis yo, ni sekrete deta yo, gen dwa touche chak mwa 
nan lajan leta pou travay yo, jan sa make nan Iwa sou bidje leta a. 

Atik 171: 
Premye minis la bay minis yo dwa non men seten gwoup anplwaye leta, jan sa 
make nan Iwa ki gen regleman pou tout anplwaye leta. 

Atik 172: 
Sizanka pi fa manm lachanm yo vote pou blame yon minis nan mande I keksyon 
sou jan Ii fe travay minis Ii, gouvenman an setoblije revoke minis la. 

CHAPIT 4 
Gwoup moun ki iii nan peyi a 

Atik 173: 
Men ki tribinal ekziste: Trioinal pou denye jijman ki donk tribinal kasasyon, 
tribinal pou dezyem jijman, tribinal pou premye jijman, tribinal depe, tribinal 
espesyal yo. Se lalwa ki deside ni konben tribinal ki genyen, ni ki jij ki ladan, 
ni ki jan yo aganize yo, ni ki jan yo mache, ni ki wol yap jwe. 

Atik 173-1: 
Depi gen yon kaz sou dwa sivil, se sel nan tribinal pou sa regie. 
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Article 173·2: 
Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peuvent etre etabli qu'en vertu 
de la loi. II ne peut etre cree de tribunal extraordinaire sous quelque denomina· 
tion que ce soil. 

Article 174: 
Les juges de la cour de cassation et des cours d'appel soot nommes pour dix 
(10) ans. Ceux des tribunaux de premiere instance Ie soot pour sept (7) ans. 
Leur mandat commence a courir a compter de leur prestation de sermenl. 

Article 175: 
Les juges de la cour de cassation soot nommes par Ie president de la republique 
sur une liste de trois (3) personnes par siege soumise par Ie senal. Ceux de la 
cour d'appel et des tribunaux de premiere instance Ie sont sur une liste soumise 
par l'assemblee departementale concernee; les juges de paix sur une liste 
preparee par les assemblees communales. 

Article 176: 
La loi regie les conditions exigibles pour etre juge a tous les degres. Une ecole 
de la magistrature est creee. 

Article 177: 
Les juges de la cour de cassation, ceux des cours d'appel et des tribunaux de 
premiere instance sont inamovibles. lis ne peuvent etre destitues que pour 
forfaiture legalement prononcee, ou suspendus qu'a la suite d'une inculpation. 
lis ne peuvent etre l' objet d' affectation nouvelle, sans leur consentement, me me 
en cas de promotion. II ne peut etre mis fin a leur service durant leur mandat 
qu'en cas d'incapacite physique au mentale permanente dOment constatee. 

Article 178: 
La cour de cassation ne connait pas du fond des affaires. 
Neanmoins, en toutes matieres autres que celles soumises au jury lorsque sur 
un second recours, meme sur une exception, une affaire se presentera entre les 
memes parties, la cour de cassation admettant Ie pourvoi, ne prononcera point 
de renvoi et statu era sur Ie fond, sections reunies. 

Article 178·1: 
Cependant, lorsqu'il s'agit de pourvoi contre les ordonnances de refere, les 
ordonnances du juge d'instruction, les arrets d'appel rendus a l'occasion de ces 
ordonnances ou contre les sentences en demier res sort des tribunaux de paix 
ou des decisions de tribunaux speciaux, la cour de cassation admettaot les 
recours statue sans renvoi. 
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Atik 173-2: 
Se lalwa selman ki gen dwa mete tribinal oubyen kote pou yo jije yon koz. Yo 
pajanm ka mete okenn tribinal espesyal, rele I jan yo rele I. 

Atik 174: 
Se pou dis (10) an yo nonmen jij tribinal kasasyon akjij tribinal pou dezyem 
jijman. Se pou set (7) an, yo nonmen jij tribinal pou premye jijman. Tan sevis 
jij konmanse lejou yo leve lamen pou travay jij yo. 

Atik 175: 
Se prezidan repiblik la ki nonmen jij tribinal kasasyon yo, sou yon lis twa (3) 
non lachanm senate prezante I pou chak pi as jij. Jij tribinal pou dezyem jijman 
yo, ak jij tribinal pou premye jijman yo, se sou yon Jis asanble depatman an 
prezante prezidan an Ii nonmen yo, pou tribinal nan depatman an. Jij depe, se 
sou yon lis asanble minisipal yo prepare, prezidan an non men yo. 

Atik 176: 
Lalwa regie nan ki kondisyon yon moun gne dwa yin jij nan nenpot tribinal. 
Yo louvri yon lekol pou aprann sevijij nan tribinal. 

Atik 177: 
Ni jij tribinal kasasyon. ni jij tribinal pou dezyem jijman, ni jij tribinal pou 
premye jijman. la pou tout tan sevis yo. Selle yo kab revoke yo, se sizanka yon 
tribinal ta fin jije yo pou yon koz, nan pye travay yo, ou byen si yo akize yo 
devan lajistis, komkwa yo fe yon krim ou byen yon fot. yo pa kab bay yon jij 
okenn lot pos, Ji met se yon pwomosyon. san jij la pa dako pou sa. Yo pa gen 
dwa manyen jij, pandan tan sevis yo, sOf si bon jan papye dokte deklare, sante 
yo pap pemet yo fe travay jij yo poutet ko a pa bon ou byen paske tet la pa bon. 

Atik 178: 
Jij tribinal kasasyon pa ret pou jije nannan koz yo. Men, menm moun yo kapab 
prezante menm koz sa a pa t pase devan manm jiri. Nan ka sa a, Ii met te yon 
koz ki pajije devan tribinal dwa komen. tribinal kasasyon obJije asepte fe jijman 
an, san Ji pa mande yon lot tribinal fe I. U sa a, tout manm tribinal kasasyon 
mete ansanm pou yo jije nannan kbz la. 

Atik 178-1: 
Gen de koz kote yo mande kase yon jijman pwovizwa, ou byen yon jijman 
denstriksyon, ou byen yon desizyon tribinal pou dezyemjijman te fe soujijman 
sa yo ou byen sou denye jijman tribinal depe osinon sou desizyon yon tribinal 
espesyal. U sa a, tribinal kasasyon oblije re desizyon I, Ii menm, san Ji pa mande 
yon lot tribinal jije koz la. . 
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Article 179: 
Les fonctions de juge sont incompatibles avec toutes autres fonctions salariees, 
sauf celie de l' enseignement. 

Article 180: 
Les audiences des tribunaux sont pUbliques. Toutefois, elles peuventetre tenues 
it huis clos dans I'interet de I'ordre public et des bonnes moeurs sur decision 
du tribunal. 

Article 180-1: 
En matiere de delit politlque et de delit de presse, Ie huis clos ne peut etre 
prononce. 

Article 181: 
Tout arret ou jugement est motive et prononce en audience pub Ii que. 

Article 181-1: 
Les arrets ou jugements sont rendus et executes au nom de la republique. lis 
portent Ie man dement executoire aux officiers du ministere public et aux 
agences de la force publique. Les actes des notaires susceptibles d'execution 
forcee sont mis dans Ia meme forme. 

Article 182: 
La cour de cassation se prononce sur les conflits d' attributions, d'apres Ie mode 
regie par la loi. 

Article 182-1: 
Elle connalt des faits et du droit dans tous les cas de decisions rendues par les 
tribunaux militaires. 

Article 183: 
La cour de cassation itl'occasion d'un litige et sur Ie renvoi qui lui en est fait, 
se prononce en sections reunies sur I'inconstitutionalite des lois. 

Article 183-1: 
L'interpretation d'une loi donnee par les chambres legislatives s'impose pour 
I'objet de cette loi, sans qu'elle puisse retroagir en ravissant des droits acquis. 

Article 183-2: 
Les tribunaux n'appliquent les arretes et reglements d'administration publique 
que pour autant qu'ils sont conformes aux lois. 
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Atik 179: 
An wetan pI as pwofese, plas jij pa ale ak okenn lot pI as kote yo touche pou sa. 

Atik 180: 
Tout moun gen dwa vin asiste jijman yon koz nan tribinal. Men, tribinalla gen 
dwa pa fe jijman an piblik pou evite dezOct ki ta nui tout moun, ou byen Ie yap 
jije de koz ki gen de koze sal tout moun pa bezwen tande. 

Atik 180-1: 
Yo pa kapab defann piblik la vin asiste jijman yon koz politik au byen yon koz 
moun k ap fe travay jounalis Ii. 

Atik 181: 
Depi se yon desizyon tribinal au byen yon jijman, se an piblik yo dwe rann Ii, 
ak tOLIt fezon desizyon an osinon jijrnan an. 

Atik 181-1: 
Se a non repiblik d Ayiti yo dwe rann tout desizyon tribinal au byen toutjijman. 
Se 0 non repiblik d Ayiti tou, yo dwe aplike yo. Tout konmise gouvenman ak 
tout moun leta bay dwa fe fas pou yo naplike lalwa, resevwa desizyon sa yo ak 
jijman sa yo, ansanm ak IOct pou yo aplike yo. Desizyon note yo re, pou yo 
oblije yon moun peye det Ii, dwe fet menm jan tou. 

Atik 182: 
Si de (2) tribinal pa antann yo sou kiles nan yo, ki dwe jije yon kaz, se tribinal 
kasasyon ki va deside sa, selon sa ki ckri nan lalwa. 

Atik 182-1: 
Tribinal kasasyon gen dwa jije tout desizyon tribinal milite yo fe, ni sou sa ki 
te pase, ni sou jan jijman an te fet. 

Atik 183: 
Le pa gen antant sou Iwa ki pa ta ann ako ak konstitisyon an, tout manm tribinal 
kasasyon an mete ansanm pou yo jije koz la, depi yo pote koz la devan tribinal 
kasasyon an. 

Atik 183-1: 
Le lachanm fin esplike sans yon Iwa, pa dwe gen diskisyon sou sans Iwa sa a 
anka. Men, yo pa gen dwa sevi ak Iwa sa a, pou sa ki te rive anvan Ii fet. 

Atik 183-2: 
Tribinal pa gen dwa aplike desizyon ak regleman administrasyon leta, ki pa ta 
soti dako ak lalwa. 
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Article 184: 
La loi determine les competences des cours et tribunaux, regie la fa~on de 
procMer devant eux. 

Article 184-1: 
Elle prevoit egalement les sanctions disciplinaires a prendre contre les juges et 
les officiers du ministere public, a I' exception des juges de la cour de cassation 
qui sont justiciables de la haute cour de justice pour forfaiture. 

CHAPlTRE V 
De la Haute Cour de Justice 

Article 185: 
Le senat peut s'eriger en haute cour de justice. Les travaux de cette cour sont 
diriges par Ie president du senat assiste du president et du vice-president de la 
cour de cassation comme vice-president et secretaire, respectivement, sauf si 
des juges de la cour de cassation ou des officiers du ministere public pres cette 
cour sont impliques dans I'accusation, auquel cas, Ie president du senat se fera 
assister de deux (2) senateurs dont I' un sera designe par I' inculpe et les senateurs 
sus-vises n'ont pas voix deliberative. 

Article 186: 
La chambre des deputes, a la majorite des deux tiers (2/3) de ses membres 
prononce la mise en accusation: 
a) Du president de la republique pour crime de haute trahison ou tout autre crime 
ou delit commis dans l'exercice de ses fonctions; 
b) Du premier ministre, des ministres et des secretaires d'etat pour crimes de 
haute trahison et de malversations ou d'exces de pouvoirou tous autres crimes 
ou delits commis dans I' exercice de leurs fonctions;' 
c) Des membres du conseil electoral permanent et de la cour superieure des 
comptes et du contentieux administratif pour fautes graves commises dans 
I'exercice de leurs fonctions; 
d) Des juges et officiers du ministere public pres la cour de cassation pour 
forfaiture; 
e) Du protecteur du citoyen. 

Article 187: 
Les membres de la haute cour de justice pro tent individuellement et a I' ouver
ture de raudience, Ie serment suivant: 
"Je jure devant Dieu et devant la Nation de juger avec impartialite et la fermete 
qui conviennent a un homme probe et libre suivant maconscience et man inti me 
conviction". 
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Atik 184: 
Se lalwa ki deside ki koz yon tribinal gen dwa jije ak ki fason pou yo prezante 
yon koz devan yon tribinal. 

Atik 184-1: 
Lalwa prevwa tou, ki pinisyon yo dwe bay jij ak konmise gouvenman ki merite 
pinisyon. Men, Ie se jij tribinal kasasyon ki fe krim, nan pye travay yo, se piwo 
tribinal jistis la ki jije yo. 

Atik 185: 

CHAPIT 5 
Tribinallajistis ki piwo a. 

Lachanm senate gen dwa tounen yon tribinaljistis ki piwo. Se prezidan lachanm 
senate ki dirije reyinyon tribinal sa a, avek prezidan tribinal kasasyon an, kom 
vis prezidan. Vis prezidan tribinal kasasyon an, tounen sekrete. Men, sizanka 
genjij tribinal kasasyon ou byen konmise gouvenman nan tribinal kasasyon an, 
ki twouve mele nan koze a, prezidan lachanm senate a, va mande de (2) senate 
yin ede I nan travay Ii. Moun yo akize a, va gen dwa chwazi youn nan de (2) 
senate sa yo. Men, senate sa yo, pap gen dwa vote. 

Atik 186: 
Apre yin gen de (2) depite sou chak twa (3) manm lachanm ki mande jijman, 
men ki moun yo gen dwa jije devan piwo tribinal jistis lao 
I) Prezidan repiblik la, sizanka Ii re krim trayi peyi Ii, ou byen nenpotlot krim, 
ou byen nenpot lot fot gray, nan pye travay Ii. 
2) Premye minis, minis, sekrete deta, ki re krim trayi peyi yo. Menm moun sa 
yo toujou, depi yo fe krim vole lajan leta, kraze zo, ou byen pou nenpot lot fot 
gray yo fe, nan pye travay yo. 
3) Manm konsey elektoral ki la net la, manm tribinal ki kontwole tout lajan leta 
e ki regie tout koz anplwaye, Ie moun sa yo fe yon krim ou byen yon fot ki gray, 
nan pye travay yo. 
4) Jij tribinal kasasyon ak konmise gouvenman nan tribinal kasasyon an, Ie yo 
fe yon krim nan pye travay yo. 
5) Moun leta nonmen an, pou Ii pwoteje dwa tout sitwayen. 

Atik 187: 
Anvan yon reymyon piwo tribinal jistis la konmanse, chak manm tribinal sa a 
dwe leve lamen pou yo deklare: 
"Mwen semante, devan Bon Dye ak devan peyi a se ak tout konviksyon mwen 
ak tOllt kouraj mwen m ap jije koz sa a, an moun debyen, an moun ki lib, dapre 
konsyans mwen ak lide mwen". 
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Article 188: 
La haute cour de justice, au scrutin secret et it la majorite absolue, designe parmi 
ses membres, une commission chargee de l'instruction. 

Article 188-1: 
La decision sous forme de decret est rendue sur Ie rapport de la commission 
d'instruction et a la majorite des deux tiers (2/3) de ses membres. 

Article 189: 
La haute cour de justice ne siege qu'a la majorite des deux tiers (2/3) de ses 

membres. 

Article 189-1: 
Elle ne peut prononcer d'autre peine que la destitution, la decheance et la 
privation du droit d'exercertoute fonction publique durantcinq (5) ans au moins 
et quinze (15) ans au plus. 

Article 189-2 
Toutefois, Ie condamne peut etre traduit devant les tribunaux ordinaires, 
conformement ii la loi, s'il y a lieu d'appliquer d'autres peines ou de statuer sur 
I'exercice de I'action civile. 

Article 190: 
La haute cour de justice, une fois saisie, doit sieger jusqu'au prononce de la 
decision, sans tenir compte de la duree des sessions du corps legislatif. 

TITRE VI 
Des institutions independantes 

CHAPITRE I 
Du Conseil Electoral Permanent 

Article 191: 
Le conseil electoral permanent est charge d'organiser et de controler en toute 
independance, toutes les operations electorales sur tout Ie territoire de la 
",publique jusqu' a la proclamation des resultats du scrutin. 

Article 191-1: 
II clabore egalement Ie projet de loi electorale qu'il soumet au pouvoir executif 
pour les suites necessaires. 
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Atik 188: 
Piwo tribinal jistis la chwazi yon komite. an pami manm tribinal la ki soti ak 
plis vot pou prepare jijman an. 

Atik 188-1: 
Komite pou preparasyon koz la va prezante piwo tribinaljistis la yon rapo. Piwo 
tribinaljistis la va fe desizyon I sou rapo a. an fom yon dekre. Fok sou chak twa 
(3) manm tribinalla, gen de (2) omwen ki vote an fave dekre a. 

Atik 189: 
Pou pi wo tribinal jistis la gen dwa travay, fok gen de (2) manm omwen ki la, 
sou chak twa (3) manm. 

Atik 189-1: 
Men ki pinisyon piwo tribinal jistis la gen dwa bay ase: 
I) Fe moun yo kondane a, pMi pi as Ii. 
2) Fe I pMi tout avantaj plas sa a te ba Ii. 
3) Defann Ii travay nan plas leta pandan senk (5) ane. pou pi piti. ou byen pandan 
kenz ane pou pi plis. 

Atik 189-2: 
Anyen pa anpeche yo Ie. moun piwo tribinal jistis la kondane. pase devan lot 
tribinal noma yo toujou. selon sa lalwa mande si ta gen lot pinisyon pou bay ou 
byen pou deside rale reparasyon ki pou fet. 

Atik 190: 
Depi yo mete yon koz devan piwo tribinal jistis la. tribinalla let pou I kontinye 
travay. jistan Ii fe desizyon I, san I pa okipe peryOd travay lachanm yo. 

Atik 191: 

SllYEM PATI KONSTITISYON AN 
Silvis Leta ki endepandan yo 

CHAPIT X 
Konsey elektorol ki 10 tout bon 

Konsey elektoral ki la tout bon anchaje oganize tout afe eleksyon. e Ii anchaje 
kontwole tout ale eleksyon nan tout peyi a. jis jou yo bay rezilta vot la. san Ii 
pa sou zOd pesonn. 

Atik 191-1: 
Se Ii ki prepare pwoje Iwa pou eleksyon. Le fini. Ii remet moun ki gen pouvwa 
dirije peyi a. pwoje Iwa a, pou yo fe tou sa ki nesese. 
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Article 191·2: 
lis' assure de la tenue a jour des listes electorales. 

Article 192: 
Le conseil electoral permanent comprend neuf (9) membres choisis sur une liste 
de trois (3) noms proposes par chacune des assemblees departementales: 
3 sont choisis par Ie pouvoir executif; 
3 sont choisis par la cour de cassation; 
3 sont choisis par l'assemblee nationale. 
Les organes sus·cites veillent autant que possible a ce que chacun des departe· 
ments soit represente. 

Article 193: 
Pour etre membre du conseil electoral permanent, il faut: 
I) Etre HaYti ens d'origine; 
2) Etre age au moins de quarante (40) ans revolus; 
3) Jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais ete condamne a une 
peine afflictive et infamante; 
4) A voir re<;u decharge de sa gestion si on a ete comptable de deniers publics; 
5) Avoir reside dans Ie pays au moins trois (3) ans avant sa nomination. 

Article 194: 
Les membres du conseil electoral permanent sont nommes pour une periode de 
neuf (9) ans non renouvelable par tiers tous les trois (3) ans. Le president est 
choisi par les membres. 

Article 194·1 
Le conseil electoral permanent est renouvelable par tiers tous les trois (3) ans. 
Le president est choisi parmi les membres. 

Article 194·2: 
Avant d' entrer en fonction, les membres du conseil electoral perntanent pretent 
Ie Serment suivant devant la cour de cassation: 
"Je jure de respecter la constitution et les dispositions de la loi electorale et de 
m'acquitter de rna tache avec dignite, independance, impartialite et patrio· 
tisme". 

Article 195: 
En cas de faute grave cammise dans l' exercice de leur fonction, les membres 
du conseil electoral permanent sont passibles de la haute cour de justice. 
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Atik 191·2: 
Li kontwole si lis non moun ki gen dwa vote yo, toujou an fom. 

Atik 192: 
Konsey elektoral ki la net la fome ak nM (9) manm, yo chwazi nan yon lis twa 
(3) non, chak asanble depatman yo prezante. 
Moun kap dirije peyi a, chwazi twa (3) nan yo. Tribinal kasasyon chwazi twa 
(3) nan yo. Asanble nasyonalla chwazi twa (3) nan yo. 
Twa gwoup moun sa yo dwe Ie yon jan, pou chak depatman gen moun nan 
konsey elektoralla. 

Atik 193: 
Men nan ki kondisyon yon moun gen dwa vin manm konsey elektoral ki la 
toutbon: 
I) Fok li Ayisyen natif natal. Epi, fok Ii pa te janm lage nasyonalite Ii. 
2) Fok Ii deja gen karant (40) ane pou pi piti. 
3) Fok Ii gen tout dwa sivilli ak tout dwa politik Ii. E, fok Ii pa janm jwenn 
okenn pinisyon grav ou byen okenn pinisyon pou I ta wont. 
4) Fok Ii gen papye ofisyelli, komkwa Ii an reg ak Leta, si Ii te reskonsab lajan 
leta. 
5) Fok li te rete omwen twa (3) ane nan peyi a, anvan jou yo nonmen I manm 
konse elektoral tout bon an. 

Atik 194: 
Tan sevis manm konsey elektoral tout bon an, se nM (9) ane. Yo pa gen dwa 
double. Ni yo pa gen dwa manyen yo. 

Atik 194·1: 
Chak twa (3) ane, yo let pou yo chanje twa (3) nan nM (9) manm konsey 
elektoral ki apre tan sevis yo fini. Yo chwazi prezidan konsey elektoralla an 
pami manm konsey la. 

Atik 194·2: 
Men pawol manm konsey elektoral pale, Ie yo leve lamen, devan tribinal 
kasasyon an, anvan yo rantre nan travay yo: 
"Mwen semante m ap respekte konstitisyon an, ansanm ak sa Iwa elektoral la 
prevwa. 
Mwen semante m ap Ie travay mwen an moun debyen, an moun ki pa sou zOct 
moun, an moun ki pa nan moun pa, an moun ki renmen peyi I". 

Atik 195: 
Sizanka yon manm konsey elektoral ki Ie yon fot ki grav, nan pye travay li se 
gwo tribinal espesyalla ki dwe jije I pou sa. 
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Article 195-1: 
Le siege du conseil electoral permanent se trouve a la capitale. Sa juridiction 
s'etend sur tout Ie territoire de la republique. 

Article 196: 
Les membres du conseil electoral permanent ne peuvent occuper aucune 
fonction publique, ni se porter candidat a une fonction elective pendant toute 
la duree de leur mandat. 
En cas de demission, tout membre du conseil doit attendre trois (3) ans avant 
de pouvoir briguer une fonction elective. 

Article 197: 
Le conseil electoral permanent est Ie contentieux de toutes \es contestations 
sou levees it I' occasion soit des elections, soit de I' application ou de la violation 
de la loi electorale, sous reserve de toute poursuite legale a entreprendre contre 
Ie ou les coupables par devant les tribunaux competents. 

Article 198: 
En cas de vacance creee par ded~s, demission ou toute autre cause, il est pourvu 
au remplacement du membre, suivant la procedure fixee par I' Article 192 pour 
Ie temps qui reste a courir, compte tenu du pouvoir qui avait designe Ie membre 
a remplacer. 

Article 199: 
La loi determine les rogles d'organisation et de fonctionnement du conseil 
electoral permanent. 

Article 200: 

CHAPITRE II 
De 10 Cour Superieure des Comptes 

et du Contentieux Administratif 

La cour superieure des comptes et du contentieux administratif est une juridic
tion financiere, administrative, independante et autonome. Elle est chargee du 
controle administratif et juridictionnel des recettes et des depenses de I' etat, de 
la verification de la comptabilite des entreprises d'etat ainsi que de celles des 
col1ectivites territoriales. 

Article 200-1: 
La cour superieure des comptes et du contentieux administratif connait des 
Iitiges menant en cause I'etat et les Collectivites territoriales, I'administration 
et les fonctionnaires publics, les services publics et les administres. 

90 



Konstitisyon Repiblik Ayiti 

Atik 195-1: 
Konsey elektoral ki la net la chita nan kapitalla. Men, se tout peyi a ki sou kont 
Ii, pou are eleksyon. 

Atik 196: 
Plas manm konsey elektoral la, pa ale ak okenn lOt plas leta. Pandan tout tan 
sevis yo, yo pa gen dwa kandida pou okenn plas leta ki mande eleksyon. Yo fet 
pou yo tann twa (3) lane, apre yo bay demisyon yo, anvan pou yo ta kandida 
pou yon pi as leta ki mande eleksyon. 

Atik 197: 
Konsey elektoralla dwe regie tout diskisyon ki leve, ni nan are eleksyon, ni jan 
jan yo aplike Iwa eleksyon an, ni nan jan yo pa aplike Iwa eleksyon an. 
Sa pa anpeche yo gen dwa ale devan lot tribinal ki gen dwa jije yon moun ou 
byen plizye moun ki ta koupab, pou yo pini yo. 

Atik 198: 
Sizanka pi as yon manm konsey elektoral la vin vid, poutet lanmo, poutet 
demisyon, ou byen pou yon lot rezon, se pou yo ranplase manm sa a, pou res 
tan sevis Ii. Se gwoup moun ki te chwazi manm ki pa la anko a, ki dwe ranplase 
I, jan sa make nan nimewo 192 la. 

Atik 199: 
Lalwa deside kouman konsey elektoral, oganize ak kouman pou Ii mache. 

Atik 200: 

CHAPIT 2 
T ribinal ki kantwole tout laian leta 
e ki regie tout kbz anplwaye leta 

Tribinal ki kontwole tout lajan leta e ki regie tout koz anplwaye leta, se yon 
tribinal ki endepandan e ki met tet Ii. L okipe tout are lajan leta ak tout are 
administrasyon leta. Li anchaje kontwole si yo administre reset ak depans leta 
yo, lega\. Li dwe kontwole Iiv kontabilite biznis leta ak biznis kolektivite 
teritoryal yo. 

Atik 200-1: 
Men ki sa tribinal ki kontwole tout lajan leta e ki regie tout koz anplwaye leta 
yo gen dwa jije. Tout pwoblem ki me Ie ak leta, ak kolektivite teritoryal yo, ak 
administrasyon piblik, ak anplwaye leta, ak sovis leta, ak moun ki resevwa sevis 
nan men 1eta. 
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Article 200-2: 
Ses decisions ne sont susceptibles d'aucun recours, saufle pourvoi en cassation. 

Article 200-3: 
La cour superieure des comptes et du contentieux administratif comprend deux 
(2) sections: 
I) La section du controle financier; 
2) La section du contentieux administratif. 

Article 200-4: 
La cour superieure des comptes et du contentieux administratif participe a 
I'elaboration du budget et est consultee sur toutes les questions relatives a la 
legislation sur les finances publiques ainsi que sur tous les projets de contrats, 
accords et conventions a caractere financier ou commercial auxquels I'etat est 
partie. Elle a Ie droit de realiser les audits dans toutes les administrations 
publiques. 

Article 200-5: 
Pour etre membre de la cour superieure des comptes et du contentieux admi
nistratif, il faut: 
a) Etre HaYtien et n'avoir jamais renonce a sa nationalite; 
b) Etre age de trente-cinq (35) ans accomplis; 
c) Avoir re9u decharge de sa gestion lorsqu'on a ete comptable de deniers 
publics; 
d) Etre licencie en droit ou etre comptable agree ou detenteur d'un dip lome 
d'etudes superieures d'administration publique, d'economie ou de finances 
publiques; 
e) Avoir une experience de cinq (5) annees dans une administration publique 
ou privee; 
f) louir de ses droits civils et politiques. 

Article 200-6: 
Les candidats a cette fonction font directement Ie depot de leur candidature au 
bureau du senat de la rt!publique. Le senat elit les dix (10) membres de la cour, 
qui parmi eux designent leurs president et vice-president. 

Article 201: 
lis sont investis d'un (I) mandat de dix (10) annees et sont inamovibles. 

Article 202: 
Avant d' entrer en fonction, les membres de la cour superieure des comptes et 
du contentieux administratifpretent devant une section de la cour de cassation, 
Ie serment suivant: 
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Atik 2110-2: 
An wetan tribinal kasasyon, okenn lot tribinal, pa ka vIe revize yon desizyon 
tribinal kontwolla. 

Atik 200-3: 
Tribinal sa a gen de (2) branch: 
1) Yon branch pou kontwole lajan. 
2) Yon branch pou pwoblem administrasyon. 

Atik 200-4: 
Tribinal sa a bay konkou I pou yo fe bidje leta a. Yo dwe mande I sa I panse, 
anvan pOll yo fe nenpbt lwa SOll lajan leta, anvan pOll yo siyen nenpbt kontra, 
nenpot regleman, nenpot papye pou leta, sou afe lajan ou byen dou komes. Li 
gen dwa kontwole liv kontabilite tout sevis leta yo. 

Atik 200-5: 
Men nan ki kondisyon yon moun gen dwa vin manm tribinal sa a: 
I) Fok Ii Ayisyen, e fok Ii pa te janm lage nasyonalite Ii. 
2) Fok Ii deja gen trannsenk (35) ane. 
3) Fok Ii gen papye ofisyelli, komkwa Ii an reg ak leta, si Ii te reskonsab lajan 
leta. 
4) Fok Ii gen yon lisans an dwa ou byen fok Ii gen yon diplom kontab ofisyel, 
ou byen yon diplom inivesite, Ian administrasyon piblik, osinon Ian ekonomi, 
osinon Ian finans piblik. 
5) Fok Ii te travay pan dan senk (5) ane nan yon sevis leta ou byen nan yon sevis 
prive. 
6) Fok Ii gen tout dwa sivilli ak tout dwa politik Ii. 

Atik 200-6: 
Moun ki vie kandida pou plas manm tribinal sa a, fet pou yo enskri non yo, yo 
menm, nan biwo lachanm senate yo. Lachanm senate yo va chwazi dis (10) 
manm tribinal sa a. Se dis (10) manm yo ki va chwazi an pami yo prezidan ak 
yon vis-prezidan. 

Atik 201: 
Tan sevis manm tribinal'sa'a, se dis (10) ane. San yo pa gen dwa manyen yo. 

Atik 202: 
Men pawol manm tribinal sa a, pale, Ie yo leve lamen devan yon branch tribinal 
kasasyon an, anvan yo rantre nan travay yo: "Mwen semante m ap respekte 
konstitisyon an, ansanm ak Iwa peyi a: Mwen somante m ap fe travay mwen 
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"Je jure de respecter la constitution et les lois de la republique, de remplir mes 
fonctions avec exactitude et loyaute et de me conduire en tout avec dignite", 

Article 203: 
Les membres de la cour superieure des comptes et du contentieux administratifs 
sont justiciables de la haute cour de justice pour les fautes graves commises 
dans l' exercice de leur fonction, 

Article 204: 
La cour superieure des comptes et du contentieux administratif fait parvenir 
chaque annee au corps legislatif dans les trente (30) jours qui sui vent I' ouverture 
de la premiere session legislative, un rapport complet sur la situation financiere 
du pays et sur I'efficacite des depenses publiques. 

Article 205: 
L' organisation de la cour sus-mentionnee, Ie statut de ses membres, son mode 
de fonctionnement sont etablis par la loi. 

CHAPITRE III 
De la Commission de Conciliation 

Article 206: 
La commission de conciliation est appelee a trancher les differends qui oppo
sent Ie pouvoir executif et Ie pouvoir legislatif ou les deux (2) branches du 
pouvoir legislatif. Elle est formee ainsi qu'il suit: 
a) Le president de la cour de cassation: president; 
b) Le president du senat: vice-president; 
c) Le president de la chambre des deputes: membre; 
d) Le president du conseil e!ectoral permanent: membre; 
e) Le vice-president du conseil electoral permanent: membre; 
f) Deux (2) ministres designes par Ie president de la republique: membres. 

Article 206-1: 
Le mode de fonctionnement de la commission de conciliation est detennine par 
la loi. 

CHAPITRE IV 
De la Protection du Citoyen 

Article 207: 
II est cree un office denomme "Office de la protection du citoyen" dont Ie but 
est de proteger tout induvidu contre toutes les formes d' abus de l' administration 
pub Ii que. 

Article 207-1: 
L'office est dirige par un citoyen qui porte Ie titre de protecteur du citoyen. II 
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korek, san mank, an moun debyen". 

Atik 203: 
Sizanka yon manm tribinal fe de fot gray, nan pye travay Ii, se piwo tribinal 
jistis la ki dwe iije I pou sa. 

Atik 204: 
Chak ane, anvan trant jou pase, apre premye peryod travay lachanm konmanse, 
tribinal dwe te lachanmjwenn yon rapo sou tout sitiyasyon lajan peyi a, epi sou 
tout depans ki ret ak lajan leta. 

Atik 205: 
Lalwa deside kouman tribinal sa a oganize, kouman Ii mache, epi ki wol ak ki 
dwa manm Ii yo genyen. 

CHAPIT 3: 
Komite pou mete ontont 

Atik 206: 
Gen yon komite pou mete antant ant gwoup moun kap dirije peyi a ak gwoup 
moun ki re Iwa, Ie pa gen antant. Menm jan tou, lachanm sen ale ak lachanm 
depite, gen pwoblem. men ki moun ki nan komile sa a: 
I) Prezidan tribinal kasasyon an. Se Ii ki prezidan komi Ie a. 
2) Prezidan lachanm senate. Se Ii ki vis-prezidan komite a. 
3) Prezidan lachanm depite. Li manm komite a. 
4) Prezidan konsey elektoral ki la net la. Li manm komite a. 
5) Vis-prezidan konsey elekloral ki la net la. Li manm komile a. 
6) De (2) minis, prezidan repiblik la chwazi. Yo manm komile a. 

Atik 206-1: 
Lalwa deside kouman komi Ie pou mele antant Ian mache. 

CHAPIT 4: 
Biwo pou pwoteje sitwoyen 

Atik 207: 
Yo mete yon biwo yo rele: Biwo pou pwoteje sitwayen. Biwo sa a la, pou Ii 
pwoteje tout moun, kont tout kalite abi yo ta to yo, nan sevis leta yo. 

Atik 207-1: 
Sitwayen ki alalel biwo sa a, pote non: moun ki pwoteje sitwayen. Prezidan 
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est choisi par consensus entre Ie president de la rt!publique, Ie president du senat 
et Ie president de la chambre des deputes. II est investi d'un mandat de sept (7) 
ans, non renouvelable. 

Article 207·2: 
Son intervention en faveur de tout plaignant se fait sans frais aucun, quelle que 
soit la juridiction. 

Article 207·3: 
Une loi fixe les conditions et reglements de fonctionnement de I' office du 
protecteur du citoyen. 

CHAPITRE V 
De l'Universite . De l'Acodemie . De 10 Culture 

Article 208: 
L'enseignement superieur est libre.1l est dispense par l'universite d'etat d'HaHi 
qui est autonome et par des ecoles superieures publiques et des ecoles supe· 
rieures privees agreees par I'etat. 

Article 209: 
L' etat doit financer Ie fonctionnement et Ie developpement de l'universite d' etat 
d'HaHi et des ecoles superieures publiques. Leur organisation et leur localisa· 
tion doivent etre envisages dans une perspective de developpement regional. 

Article 210: 
La creation de centres de recherches doit etre encouragee. 

Article 211: 
L'autorisation de fonctionner des universites et des ecoles superieures privees 
est subordonnee • I'approbation technique du conseil de I'universite d'etat, a 
une participation majoritaire hailienne au niveau du capital et du corps profes
soral ainsi qu'. l'obligation d'enseigner notamment en langue officielle du 
pays. 

Article 211·1: 
Les universites et ecoles superieures privees et publiques dispensent un ensei· 
gnement academique et pratique adapte • I' evolution et aux besoins du deve· 
loppement national. 

Article 212: 
Une loi organique reglemente la creation, la localisation et Ie fonctionnement 
des universites et des ecoles superieures publiques et privees du pays. 

96 



Konstitisyon RepibUk Ayiti 

repiblik la antann Ii, ni ak prezidan lachanm senate, ni ak prezidan lachanm 
depite, pou yo chwazi I. Tan sevis Ii, se set (7) lane. Pa gen double. 

Atik 207·2: 
Li met nan nenpot tribinal, I al defann yon moun ki pote plent nan biwo a, sa 
toujou ret gratis. 

Atik 207 ·3: 
Yon Iwa regie nan ki kondisyon biwo pou pwoteje sitwayen an mache, epi ak 
ki regleman. 

CHAPIT 5: 
Inivesite. Akademi. Kilti pep ayisyen an 

Atik 20S: 
Lekol ki ret pou mounjwenn degre konesans ki yin apre lekill segonde dwe lib. 
Degre konesans siperye sa a, yo jwenn Ii, nan inivesite deta d Ayiti, nan lekol 
siperye leta, ou byen nan lekill siperye prive,leta bay pemisyon louvri. [nivesite 
deta d Ayiti met tet Ii. 

Atik 209: 
Leta tet pou I bay, ni inivesite deta d Ayiti a, ni lekill siperye leta yo, lajan yo 
bezwen pou yo mache epi pou yo te bon jan pwogre. Kote yo mete yo, ak jan 
pou yo mache, tou sa dwe tet pou zon nan ka devlope. 

Atik 210: 
Yo dwe ankouraje moun filme sant pou yo cheche tout mwayen pou lasyans fe 
pwogrc. 

Atik 211: 
Pou inivesite ak lekol siperye prive ka louvri filk yo jwenn pemisyon pou sa, 
nan men konsey inivesite deta a. Pi fo pwofese yo tou, dwe Ayisyen. Pi fo kou 
yo, dwe ret nan lang ofisyel peyi a. 

Atik 211·1: 
Sa yap etidye nan inivesite, ni nan lekol siperye prive ak Ian lekol siperye leta, 
fok Ii koresponn a sa peyi a bezwen pou I devlope. 

Atik 212: 
Yon Iwa espesyal regie nan ki kondisyon ki kote ak kijan yo gen dwa mete 
inivesite, lekol siperye leta, ak lekill siperye prive. 
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Article 213: 
Une academie haitienne est instituee en vue de fixer la langue creole et de 
permettre son Mveloppement scientifique et harmonieux. 

Article 213-1: 
D'autres acaMmies peuvent etre creees. 

Article 214: 
Le titre de membre de l'acaMmie est purement honorifique. 

Article 214-1: 
La loi determine Ie mode d'organisation et de fonctionnement des acaMmies. 

Article 215: 
Les richesses archeologiques, historiques, culturelles et folkloriques du pays de 
meme que les richesses architecturales, temoins de la grandeur de notre passe, 
font partie du patrimoine national. 
En consequence, les monuments, les ruines, les sites des grands faits d'annes 
de nos ancetres, les centres reputes de nos croyances africaines et tous les 
vestiges du passe sont places sous la protection de l' etat. 

Article 216: 
La loi determine pour chaque domaine les conditions speciales de cette protec
tion. 

TITRE VII 
Des Finances Publiques 

Article 217: 
Les finances de la republique sont decentralisees. La gestion en est assuree par 
Ie ministere y afferant. L'executif assiste d'un conseil interMpartemental 
elabore la loi qui fixe la portion et la nature des revenus publics attribues aux 
collectivites territoriales. 

Article 218: 
Aucun impot au profit de l'etat ne peut etre etabli que par une loi. Aucune 
charge, aucune imposition soit departementale, soit municipale, soit de section 
communale, ne peut etre etablie qu'avec Ie consentement de ces collectivites 
territoriales. 

Article 219: 
II ne peut etre etabli de privilege en matiere d'impots. Aucune exception, 
aucune augmentation, diminution ou suppression d'impot ne peut etre etablie 
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Atik 213: 
Yo mete yon Akademi Ayisyen pou Ii fikse lang kreyolla e pou Ii fe I kapab 
devlope anfom, ann ad epi selon prensip lasyans. 

Atik 213-1: 
Yo kapab mete lot akademi toujou. 

Atik 214: 
Pote non: manm akademi, se yon lone, se pa yon djob. 

Atik 214-1: 
Lalwa deside kouman akademi yo oganize ak kouman pou yo mache. 

Atik 215: 
Tout bel bagay ki te fabrike Ian tan lontan, tou sa ki antre Ian eritaj peyi a, tout 
kote istwa d Ayiti fet, tout bel kayak moniman tan lontan yo, ki montre pep 
Ayisyen se yon gran pep, se byen peyi a yo ye. Se pou sa, leta reskonsab 
pwoteje: 
I) Tout moniman lontan yo, ak sa ki rete nan yo. 
2) Tout kote, san moun lontan nou yo te koule, nan goumen ak lenmi nou yo. 
3) Tout kate yo abitye sevi selon kwayans Lafrik. 
4) Tout bagay ki Ian eritaj nou resevwa. 

Atik 216: 
Lalwa va detaye ki jan, ak nan ki kondisyon, yo va pwoteje tout riches sa yo. 

Atik 217: 

SETYEM PATI KDNSTITISYDN AN 
Lajan Leta 

Lajan leta fet pou I gaye Ian tout peyi a. Gen yon ministe ki okipe tout keksyon 
lajan leta. Yon konsey pou tout depatman yo, dwe ede gwoup moun kap dirije 
peyi a, prepare Iwa ki fikse vale chak zan peyi a gen pou resevwa nan lajan leta 
a. 

Atik 218: 
Se ak yon Iwa selman, yo gen dwa mete yon enpo pou leta. Kit nan depatman, 
kit nan komin, kit nan seksyon kominal, yo pa kapab mete okenn dwa ni okenn 
kalite enpo, san zan peyi sa yo, pa dako ak sa. 

Atik 219: 
Nan peye enpo, nan pwen fe fave. Se lalwa selman ki kapab bay dwa pa peye 
enpo, mete sou enpo, wete sou enpo, disparet enpo. 
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que par la loi. 

Article 220: 
Aucune pension, aucune gratification, aucune subvention, 11 la charge du tresor 
public, ne peut etre accorctee qu'en vertu d'une loi, Les pensions versees par 
l' etat sont indexees sur Ie cout de la vie, 

Article 221: 
Le cumul des fonctions publiques salariees par l'etat est formellement interdit, 
excepte pour celles de l'enseignement, sous reserve des dispositions particu
lieres. 

Article 222: 
Les procedures relatives 11 la preparation du budget et 11 son execution sont 
determinees par la loi. 

Article 223: 
Le controle de l'execution de la loi sur Ie budget et sur la comptabilite publique 
est assure par la cour superieure des comptes et du contentieux administratif et 
par l' office du budget. 

Article 224: 
La politique monetaire nationale est determinee par la ban que centrale conjoin
tement avec Ie ministere de I'economie et des finances. 

Article 225: 
Un organisme public autonome jouissant de la personnalite juridique et de 
l'autonomie financiere remplit les fonctions de banque centrale. Son statut est 
determine par la loi. 

Article 226: 
La banque centrale est investie du privilege cxclusif d'emettre avec force 
liberatoire sur tout Ie territoire de la republique, des billets representatifs de 
l'unite monetaire, selon Ie titre, Ie poids, la description, Ie chiffre et l'emploi 
fixes par la loi. 

Article 227: 
Le budget de chaque ministere est divise en chapitre et sections et doit etre vote 
article par article. 

Article 227-1: 
Les valeurs a tirer sur les allocations budgetaires ne pourront en aucun cas 
ctepasser Ie douzieme de la dotation pour un mois determine, sauf en decembre 
11 cause du bonus 11 verser 11 tous fonctionnaires et employes publics. 
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Atik 220: 
Se yon Iwa selman ki kab pemet yo sevi ak lajan leta, ni pou pansyon, ni pou 
mete anwo sale, ni pou ed, ni pou sibvansyon. Pansyon leta yo, va sui v pri lavi 
tou lejou, pye pou pye. 

Atik 221: 
Pesonn moun pa janm gen dwa touche nan de (2) pI as leta an menm tan, sOf 
plas pwofese, epi Ie gen yon aranjman espesyal ki fet. 

Atik 222: 
Lalwa deside ki demach ki dwe fet pou prepare bidje leta a, e pou aplike I. 

Atik 223: 
Tribinal ki kontwole tout lajan leta, e ki regie tout koz anplwaye leta, ansanm 
ak biwo bidje leta a, anchaje kontwole kouman yo aplike Iwa sou bidje leta a 
ak sou kontabilite leta a. 

Atik 224: 
Se bank santral la, ansanm ak ministe ekonomi ak ministe finans ki regie 
kouman pou yo sevi ak lajan peyi a. 

Atik 225: 
Bank santralla, se yon sevis leta ki met tet Ii. Li gen tout dwa yon granmoun 
genyen, devan lalwa. Li met tet Ii toujou, sou koze lajan. Lalwa deside ki wol 
ak ki dwa bank santralla genyen . 

Atik 226: 
Se sel bank santralla ki gen dwa fe lajan ki vo pou tout peyi d Ayiti. Lalwa 
regie sa lajan anvo, sa ki make anwo biye lajan ak pyes monnen yo, ki desen 
ak ki nimewo ki dwe anwo yo, ki pwa yo dwe genyen. 

Atik 227: 
Bidje chak ministe divize an chapit ak an paragraf. Yo dwe vote chak nimewo 
bidje yo, youn deye lot. 

Atik 227-1: 
Depans leta gen pou kalkile dapre kantite bidje a prevwa divize I an douz posyon 
mwa aksepte pou mwa desanm Ian pou tet boni amplwaye yo resevwa. 
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Article 227-2: 
Les comptes generaux des recettes et des ctepenses de la republique sont geres 
par Ie ministre des finances selon un mode de comptabilite etabli par la loi. 

Article 227 -3: 
Les comptes generaux et les budgets prescrits par I'article precedent, accom
pagnes du rapport de la cour superieure des comptes et du contentieux admi
nistratif doivent etre soumis aux chambres legislatives par Ie ministre des 
finances au plus tard dans les quinze (15) jours de I'ouverture de la session 
legislative. 11 en est de meme du bilan annuel et des operations de la banque 
centrale, ainsi que de taus autres comptes de l' etat ha'itien. 

Article 227-4: 
L'exercice administratif commence Ie premier octobre de chaque annee et finit 
Ie trente (30) septembre de l'annee suivante. 

Article 228: 
Chaque annee, Ie corps legislatif arrete: 
a) Le compte des recettes et des depenses de ]' etat pour l' annee ecoulee au les 
annees precedentes; 
b) Le budget general de I' etat contenant I' aper~u et la portion des fonds alloues 
pour l' annt:e a chaque ministere. 

Article 228-1: 
Toutefois, aucune proposition, aucun amendement ne peut etre introduit au 
budget it I'occasion du vote de celui-ci, sans la prevision correspondante des 
voies et moyens. 
Article 228-2: 
Aucune augmentation, aucune reduction ne peut etre apportee aux appointe
ments des fonctionnaires publics que par une modification des lois y afferentes. 

Article 229: 
Les chambres legislatives peuvent s'abstenir de tous travaux legislatifs tant que 
les documents sus-vises ne leur sont pas presentes. Elles refusent la decharge 
aux ministres lorsque les comptes presentes ne foumissent pas par eux-memes 
ou les pieces it I'appui, les elements de verification et d'appreciation neces
saires. 

Article 230: 
L'examen et la liquidation des comptes de I'administration generale et de tout 
comptable de deniers publics se font suivant Ie mode etabli par la loi. 

Article 231: 
Au cas au les chambres legislatives, pour quelque raison que ce soit, n' arretent 
pas a temps Ie budget pour un au plusieurs ctepartements ministeriels avant leur 
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Atik 227-2: 
Se minis finans Ian ki okipe kontabilite tout reset ak tout depans leta, selon 
sistem kontabilite lalwa mete pou sa. 

Atik227-3: 
Chak ane,anvan kenz (15) jou pase, apre premye peryOd travay lachanm 
konmanse, minis finans Ian dwe voye Iiv kontabilite ak bidje sa yo, nan 
lachanm, ansanm ak rapo tribinal ki kontwole tout lajan leta, e ki regie tout koz 
anplwaye leta. Menm jan tou pou tout lot Iiv kontabilite leta yo, ak pou bilan 
aktivite bank santralla dwe fe chak ane. 

Atik 227-4: 
Pou tout ale lajan ak administrasyon leta, se premye oktob ki premye jou ane 
fiskal la, e se 30 sektanm ki denye jou a. 

Atik 228: 
Chak ane, lachanm mete yon pwen final: 
I) Nan total reset ak depans leta, pou ane ki fek pase a, ak lot ane anvan yo. 
2) Nan tout bidje leta a. Bidje sa a dwe bay ki posyon lajan chak ministe ap 
jwenn pou ane a. 

Atik 228-1: 
Men Ie y ap vote bidje leta a, yo pa kapab maned okenn chanjman nan bidje a, 
sanyo pa prevwa kote y ap jwenn lajan an. 

Atik 228-2: 
Yo pa kapab ni mete, ni wete sou lajan anplwaye leta yo, san yo pa chanje Iwa 
ki regie sale anplwaye sa yo touche. 

Atik 229: 
Lachanm gen dwa pa tfavay toutotan Ii pa jwenn dokiman yo pale de yo, pi 
wo a. Si dokiman yo, ou byen pyes ki Ian atik piwo yo. Si dokiman yo prezante 
lachanm pa pemet yo verifye depans yo Ii ka refize bay minis yo, papye ofisyel 
yo, komkwa yo an reg ak leta pou lajan leta ki te sou kont yo. 

Atik 230: 
Lalwa deside kouman yo dwe le kalkil ak regleman kontabilite tout adminis
trasyon leta a. Menm jan tou pou moun ki reskonsab lajan leta. 

Atik 231: 
Sizanka lachanm pa te gen tan femen ane fiskalla pou yon depatman minis ou 
byen pou plizye ministe, pou nenpot rezon, se ak bidje ki panko lemen an y a 
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ajournernent, Ie ou les budgets des departements interesses restent en vigueur 
jusqu'au vote et adoption du nouveau budget. 

Article 231·1: 
Au cas oii par la faute de I'executif, Ie budget de la republique n'a pas ete vote, 
Ie president de la republique convoque immediatement les chambres legisla· 
tives en session extraordinaire it seule fin de voter Ie budget de I'etat. 

Article 232: 
Les organismes, les entreprises autonomes et les entites subventionnees par Ie 
tresor public, en totalite ou en partie, sont regis par des budgets speciaux et des 
systemes de traitements et salaires approuves par Ie pouvoir executif. 

Article 233: 
En vue d'exercer un controle serieux et permanent des depenses publiques, il 
est elu au serutin secret, au debut de chaque session ordinaire, une commission 
parlementaire de quinze (15) membres dont neuf (9) deputes et six (6) senateurs, 
chargee de rapponer sur la gestion des ministres pour permettre aux deux (2) 
Assemblees de leur donner decharge. 

Cette commission peut s'adjoindre des specialistes pour I'aider dans son 
controle. 

TITRE VIII 
De la Fonction Publlque 

Article 234: 
L' administration publique haHienne est I' instrument par lequell' etat concretise 
ses missions et objectifs. Pour garantir sa rentabilite, elle doit etre geree avec 
honnetete et efficacite. 

Article 235: 
Les fonctionnaires et employes sont exclusivement au service de I'etat. lis sont 
tenus it I' observance stricte des normes ethiques determinees par la loi sur la 
fonction publique. 

Article 236: 
La loi fixe I'organisation des diverses structures de I'administration et precise 
leurs conditions de fonctionnement. 

Article 236·1: 
La loi reglemente la fonction publique sur la base de I' aptitude, du merite et de 
la discipline. Elle garantit la securite de I'emploi. 
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sevi, jistan yo vote yon nouvo bidje. 

Atik 231-1: 
Sizanka se gouvenman an ki lako si yo pa vote bidje leta a, prezidan repiblik la 
mande yon reyinyon espesyal tousuit, pou lachanm vote bidje a. 

Atik 232: 
Sevis teknik espesyal, biznis, oganizasyon endepandan leta ki met tet yo, kap 
resevwa lajan leta pou yo sa mande dwa gen bidje yo apa, men gouvenman an 
dwe di mo pa I sou sa yo peye anplwaye yo. 

Atik 233: 
Nan konmansman chak peryod travay lachanm, yo Ie yon vot sekre pou chwazi 
kenz komite sa w gen pou louvri je sou kijan minis yo ap depanse lajan leta pou 
konnen si yo ka ba yo yon lajan Ie yo pa minis anko komkwa yo anreg ak leta. 
Komite sa a ka Ie kek espesyalis vin ede I nan travay sa a. 

UlTYEM PATI KDNSTITISYDN AN: 
Administrasyon Plbllk la 

Atik 234: 
Administrasyon piblik peyi d Ayiti, se yon zouti ki pemet leta kenbe wol Ii 
korek. Poul sa bay rannman, fok moun ki ladan I onet ak konpetan. 

Atik 235: 
Fonksyone leta ak anplwaye leta osevis leta selman. Yo Iet pou yo respekte sa 
Iwa sou administrasyon piblik la mande. 

Atik 236: 
Se lalwa ki regie ki jan chapant administrasyon piblik la kanpe, e ki jan 
administrasyon an dwe mache. 

Atik 236-1: 
Regleman lalwa mete pou administrasyon piblik la, chita sou sa moun kapab 
Ie, sou sa Ii merite e ak disiplin Ii suiv regleman yo. Lwa sa a pwoteje plas 
anplwaye yo. 
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Article 236-2: 
La fonction publique est une carriere. Aucun fonctionnaire ne peut etre engage 
que par voie de concours ou autres conditions prescrites par la constitution et 
par la loi, ni etre revoque que pour des causes specifiquement determinees par 
la loi. Cette revocation doit etre prononcee dans tous les cas par Ie contentieux 
administratif. 

Article 237: 
Les fonctionnaires de carriere n' appartiennent pas a un service public determine 
mais a la fonction publique qui les met a la disposition des divers organismes 
de I' etat. 

Article 238: 
Les fonctionnaires indiques par la loi sont tenus de declarer I'etat de leur 
patrimoine au greffe du tribunal civil dans les trente (30) jours qui sui vent leur 
entree en fonction. Le commissaire du gouvemement doit prendre toutes les 
mesures qU'il juge necessaires pour verifier I'exactitude de la declaration. 

Article 239: 
Les fonctionnaires et employes publics peuvent s'assocler pour defendre leurs 
droits dans les conditions prevues par la loi. 

Article 240: 
Les fonctions ou charges politiques ne donnent pas ouverture a la carriere 
administrative, notamment les fonctions de ministre et de secretaire d'etat, 
d'officier du ministere public, de delegue et de vice-delegue, d'ambassadeur, 
de secretaire prive du president de la republique, de membre de cabinet de 
ministre, de directeur general de departement ministeriel ou d'organisme 
autonome, de membres de conseil d'administration. 

Article 241: 
La loi sanctionne les infractions contre Ie fisc et I 'enrichissement illicite. Les 
fonctionnaires qui ant connaissancc de tels faits ant pour devoir de les signaler 
a l'autorite competente. 

Article 242: 
L'enrichissement illicite peut etre etabli par tous les modes de preuves, notam
ment par presomption de la disproportion marquee entre les moyens du fonc
tionnaire acquis depuis son entree en fonction, et Ie montant accumule du 
traitement ou des emoluments auxquels lui a donne droit la charge occupee. 

Article 243: 
Le fonctionnaire coupable des delits sus-des ignes ne peut beneficier que de la 
prescription vicennale. Cette prescription ne commence a courir qu'iI panir de 
la cessation de ses fonctions ou des causes qui auraient empeches toute 
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Atik 236·2: 
Administrasyon piblik, se yon metye. Se egzamen, ansanm ak lot regleman ki 
pemet moun antre ladan I. Regleman sa yo make nan konstitisyon an ou byen 
nan lalwa. Yo pa gen dwa revoke okenn fonksyone san se pa pou rezon lalwa 
make kle. Se tribinal ki regIe koz tout anplwaye Leta ki gen dwa deklare yo 
revoke yon fonksyone. 

Atik 237: 
Fonksyone Leta, pa sipoze kapab travay selman Ian yon sel sevis leta. Li dwe 
kapab sevi nan nenpbt ki branch administrasyon piblik la. 

Atik 238: 
Lalwa Ie n konnen kiles, nan fonksyone Leta yo, ki setoblije deklare ki vale 
byen yo genyen. Yo dwe Ie deklarasyon sa adevan grefye tribinal sivilla, anvan 
trant (30) jou pase, depi yo rantre nan travay yo. Konmise gouvenman an va Ie 
tou sal kapab pou kontwole si deklarasyon sa a, laverite. 

Atik 239: 
Se Fonksyone ak anplwaye Leta gen dwa mete asosiyasyon sou pye pou yo 
defann dwa yo. Lalwa prevwa nan ki kondisyon. 

Atik 240: 
Plas politik ak pbs politik pa pemet moun antre nan chemen administrasyon 
piblik la. Plas politik, se plas tankou: plas minis, sekrete deta, konmise gouven
man, delege ak vis de lege depatman, anbasade, sekrete prive prezidan repiblik 
la, manm kabine yon minis, direkte j"neral yon depatman minis, direkte jeneral 
sevis leta ki met tet yo, manm konsey administrasyon sevis sa yo. 

Atik 241: 
Lalwa pini moun ki n an fe koken Ian taks yo gen pou peye sevis kontribisyon, 
ak moun ki Ie kbb nan move konminezon. 
Fonksyone leta ki okouran zak sa yo setoblije aveti otorite ki la pou sa. 

Atik 242: 
Yo gen dwa cheche jwenn tout kalite prev kont moun ki Ie kob nan move 
konminezon sou do leta. Youn nan prev yo, se Ie yon fonksyone, vin chaje ak 
byen, Ii pa ta fouti vin genyen ak tout lajan, plas leta a ta ba I dwa touche, depi 
Ii rantre nan travay la. 

Atik 243: 
Apre ven (20) lane pase, tribinal pa gen dwa jije yon fonksyone ki ta koupab 
zak atik 241/2 ap pale yo. Perybd 20 lane sa komanse kouri Ie fonksyone a pa 
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poursuite. 

Article 244: 
L'etat a pour devoir d'eviter les grandes disparites d'appointements dans 
l' administration publique. 

TITRE IX 

CHAPITRE I 
De l'Economie - De l'Agriculture 

Article 245: 
La liberte economique est garantie tant qu' elle ne 5' oppose pas 11 l' interet social. 
L'etat protege I'entreprise privee et vise 11 ce qu'elle se developpe dans les 
conditions necessaires a I' accroissement de la richesse nationale de maniere a 
s'assurer la participationdu plus grand nombre au benefice de cette richesse. 

Article 246: 
L'etat encourage en milieu rural et urbain, la formation de cooperatives de 
production, la transformation de produits primaires et I'esprit d'entreprise en 
vue de promouvoir l' accumulation du capital national pour assurer la perma
nence du developpement. 

Article 247: 
L' agriculture, source principale de la richesse nationale, est garante du bien-etre 
des populations et du progres socio-economique de la nation. 

Article 248: 
II est cree un organisme special denomme "Institut national de la reforme 
agraire" en vue ct' organiser la refonte des structures foncieres et de mettre en 
oeuvre une reforme agraire au benefice des reels exploitants de la terre. eet 
institut elabore une politique agraire axee sur I'optimisation de la productivite 
au moyen de la mise en place d'infrastructures visant la protection et I'amena
gement de la terre. 

Article 248-1: 
La loi determine la superficie minimale et maximale des unites de base des 
exploitations agricoles. 

Article 249: 
L'etat a pour obligation d'etablir pour assurer la productivite maximale de la 
terre et la commercialisation interne des denrees. Des unites d'encadrement 
technique et financieres sont etablies pour assister les agriculteurs au niveau de 
chaque section communale. 
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kite job Ii au byen Ii re konnen rezon yo ka jije Ipava anko 

Atik 244: 
Fok leta degaje I pou pa gen yon two gwo diferans nan lajan chak moun touche, 
nan tnivay leta. 

Atik 245: 

NEVYEM PATI KONSTlTISYON AN: 

CHAPIT 1 
Ekonomi peyi o. Trovoy ta 

Moun gen dwa re lajan lib, toutotan yo pa nui entere mas peyi a. Leta pwoteje 
biznis prive. Li re yon jan pou mod biznis sa a ogmante riches tout peyi a, dekwa 
pou pi plis moun jwenn avantaj pa yo, nan riches sa a. 

Atik 246: 
Leta ankouraje koperativ nan tout peyi a, ni lavil, ni andeyo. Koperativ sa yo 
pemet pwodui danre epi fe danre sa yo bay bon rannman. Leta ankouraje moun 
ki vie fe bizins, yon jan pou vin gen pi plis lajan nan peyi a, konsa peyi a va pi 
fasil kontinye vanse nan bon wout pwogre. 

Atik 247: 
Se travay te ki prcnsipal riches peyi d Ayiti. Se sa ki va pemet tout moun viv 
alez, se sa ki va pemet peyi a mache nan bon wout pwogre. 

Atik 248: 
Yo mete yon biwo espesyal ki rele "Biwo pwogram leta pou regie pwoblem te" 
yon jan ki Ian entere moun kap travay te a. Biwo sa gen tout mwayen ki pemet 
te peyi a bay pi bon rannman, yon jan pou te a pwoteje e pou Ii vin anfom. 

Atik 248-1: 
Lalwa regie ki pi gwo vale te moun au byen gwoup moun kap genyen. 

Atik 249: 
Leta ret pou Ii mete tau sa ki nesese an plas, pou te peyi a ri ve bay tout bon 
rannman Ii kapab bay, epi pou tau sa peyi a pwodui, rive vann anndan tout peyi 
a. Nan chak seksyon kominal, y ap mete gwoup teknisyen pou ede abitan nan 
komin nan jwenn tout konkou yo bezwen ni pou yo travay te a, ni pou yo jwenn 
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Article 250: 
Aucun monopole ne peut etre etabli en faveur de I'etat et des collectivites 
territoriales que dans I'interet exclusif de la societe. Ce monopole ne peut etre 
cede 11 un particulier. 

Article 251: 
L'importation des denrees agricoles et de leurs derives produits en quantite 
suffisante sur Ie territoire national est interdite sauf cas de force majeure. 

Article 252: 
L'etat peut prendre en charge Ie fonctionnement des entreprises de production 
de biens et des services essentiels 11 la Communaute, aux fins d'en assurer la 
continuite dans Ie cas ou I'existence de ces etablissements serait menacee. Ces 
entreprises seront groupees dans un systeme integre de gestion. 

CHAPITRE II 
De l'Environnement 

Article 253: 
L'environnement etant Ie cadre naturel de vie de la population, les pratiques 
susceptibles de perturber I'equilibre ecologique sont forrnellement interdites. 

Article 254: 
L'etat organise la mise en valeur des sites naturels, en assure la protection et 
les rend accessibles a tous. 

Article 255: 
Pour proteger les reserves forestieres et elargir la couverture vegetale, I'etat 
encourage Ie developpement des formes d'energie propre: solaire, eolienne et 
autres. 

Article 256: 
Dans Ie cadre de la protection de I'environnement et de I'education publique, 
I' etat a pour obligation de proceder 11 la creation et a I' entretien de jardins 
botaniques et zoologiques en certains points du territoire. 

Article 257: 
La loi determine les conditions de protection de la faune et de la flore. Elle 
sanctionne les contrevenants. 

Article 258: 
Nul ne peut introduire dans Ie pays des dechets ou residus de provenance 
etrangere de quelque nature que ce soit. 

110 



Konstitisyon Repiblik Ayiti 

lajan yo bezwen. 

Atik 250: 
Ni leta ni okenn otorite lokal nan peyi a pa ka gen monopol, sOf si se ta sel jan 
pou defann entere peyi a. Yo pa gen dwa bay yon sel moun yon monopol. 

Atik 251: 
Le te peyi d Ayiti kapab re dame ak pwodui ki soti nan dame yo. sifizaman 
dekwa pou tout moun nan peyi a jwenn pa yo, yo pa gen dwa kite dame sa yo 
soti a Ictranje pou yo rantre nan peyi a, sOf si ta gen gwo nesesite. 

Atik 252: 
Leta gen dwa pran yon biznis sou kont Ii. pou Ii fe I mache, depi biznis sa a 
okipe bagay ki nesese pou peyi a, Ie biznis sa yo pa kapab kontinye mache. LC 
sa a, yo va mete tout biznis ki sou kont leta yo, anba yon sel administrasyon. 

CHAPIT 2 
Te peyi a ak tou sa ki viwonnen I 

Atik 253: 
Te peyi a ak tau sa ki viwonnen te a, se la tout moun viv, noma!. Yo pajanm 
gen dwa fe okenn zak ki ta mete ekilib tou sa ki antoure n an danje. 

Atik 254: 
Leta ret pou Ii okipe ranje tout bel kote nan peyi a, pou yo pi an fom. Li dwe re 
yon jan pou tout moun kapab rive la fasil. 

Atik 255: 
Leta ret pou Ii pwoteje tout fore ki rete nan peyi a. Li dwe fe plante pyebwa 
kouvri peyi a net. Se pou sa, Ii va ankouraje teknik ki sevi ak soley, ou byen ak 
van. ou byen ak lot mwayen, pou bay kouran elektrik. 

Atik 256: 
Leta va mete pak kote yo mete tout kalite bet, ak jaden kote tout kalite plant ak 
pyebwa pouse, nan dives zon peyi a, dekwa moun ka jwenn bon fomasyon 
dekwa pou pwoteje te a ak tou sa ki viwonnen I. 

Atik 25'7: 
Lalwa regie nan ki kondisyon yo dwe pwoteje tout kalite bet, ak tout kalite 
plant. Lalwa gen dwa pini moun ki pa respekte regleman sa yo. 

Atik 258: 
Pesonn moun pa gen dwa re peyi a sevi poubel kate yo vin jete tout fatra ki soti 
nan lot peyi. 
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Article 259: 

TITRE X 
De la Famllle 

L'etat protege la famille, base fondamentale de la societe. 

Article 260: 
II doit une egale protection it toutes les families qU'elles soient constituees ou 
non dans les liens du mariage. II doit procurer aide et assistance it la maternite, 
it I'enfance et it la vieillesse. 

Article 261: 
La loi assure la protection it tous les enfants. Tout enfant it droit it I' amour, a 
I'affection, it la comprehension et aux soins moraux et materiels de son pere et 
de sa mere. 

Article 262: 
Un code de la famille doitetre elabore en vue d'assurer la protection et Ie respect 
des droits de la famille et de definir les formes de la recherche de la paternite. 
Les tribunaux et autres organismes de I'etat charges de la protection de ces 
droits doivent etre accessibles gratuitement au niveau de la plus petite collec
tivite territoriale. 

TITRE XI 
De la Force Publlque 

Article 263: 
La force publique se compose de deux (2) corps distincts: I'armee et la police. 

Article 263-1: 
Aucun autre corps arme ne peut exister sur Ie TClTitoire National. 

Article 263-1:. 
Tout membre de la force publique prete lors de son engagement, Ie serment 
d'allegeance et de respect a la constitution et au drapeau. 

Article 264: 

CHAPITRE I 
Des Forces Armees 

Les forces armces comprennent les forces de terre, de mer, de I' airet les services 
techniques. 
Les forces armees d'HaHi sont instituees pour garantir la securite et I'integrite 
du territoire de la republique. 
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Atik 259: 

DllYEM PATI KONSTITISYON AN 
Paran ak Pitit 

Nan yon peyi fanmi se baz kote sosyete a chita. Se pou sa, leta dwe pwoteje I. 

Atik 260: 
Leta fet pou Ii pwoteje tout fanmi Ian peyi a, kit paran yo marye, kit yo pa marye. 
Leta gen pou bay tout manman pitit, tout timoun ak vye granmoun konkou ak 
pwoteksyon. 

Atik 261: 
Leta ret pou I pwoleje tout timoun. Se dwa tout timoun pou manman yo ak papa 
yo renmen yo, pou yo ancheri yo, pou yo cheche konprann yo, pou yo swen yo, 
pou ba yo bon jan edikasyon. 

Atik 262: 
Yo dwe prepare yon liv regleman pou paran ak pitit, yon jan pou yo pwoteje 
ak respekte dwa lafanmi. Fo yo tab Ii kisa pou fe pou konnen kiles ki papa yon 
timoun. Nan denye ti zon peyi a, dwe gen tribinal ak biwo leta ki pwoteje dwa 
sa yo gratis. 

Atik 263: 

ONlYEM PATI KONSTITISYON AN 
Lame ak Lapolis 

Gen de (2) gwoup separe ki gen dwa gen zam: se lame ak lapolis. 

Atik 263-1: 
Pa kapab gen okenn lot gwoup ki gen dwa pote zam, nan tout peyi a. 

Atik 263-2: 
Le yon moun anwole nan lame ou byen nan lapolis, Ii leve lamen pou Ii semante, 
fidelite ak respe pou ni konstitisyon an, ni drapo a. 

Atik 264: 

CHAPIT 1 
Lame 

Gen plizye branch nan lame d Ayiti: lame ki pou a te, lame ki Ian leta, lame ki 
Ian avyon, ak sevis teknisyen lame. 
Lame d Ayiti la, pou peyi a kapab viv anpe, e pou okenn 101 peyi pa rantre pran 
pi pili moso nan peyi d Ayiti. 
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Article 264-1: 
Les forces armees sont commandees effectivement par un officier general ayant 
pour titre commandant en chef des forces armees d'HaHi. 

Article 264-2: 
Le commandant en chef des forces armees, conformement 11 la constitution, est 
choisi parmi les officiers generaux en activite de service. 

Article 264-3: 
Son mandat est fixe 11 trois (3) ans. II est renouvelable. 

Article 265: 
Les forces armees sont apolitiques. Leurs membres ne pouvent faire partie d'un 
groupement ou d'un parti politique et doivent observer la plus stricte neutralite. 

Article 265-1: 
Les membres des forces armces exercent leur droit de vote, conformement a la 
constitution. 

Article 266: 
Les forces armees ont pour attributions: 
a) Defendre Ie pays en cas de guerre; 
b) Proteger Ie pays contre les menaces venant de l'exterieur; 
c) Assurer la surveillance des frontieres terrestres, maritimes et aeriennes; 
d) Preter main forte sur requete motivee de l'executif, a la police au cas ou celie 
dernicre ne peut repondre 11 sa tiiche. 
e) Aider la nation en cas de desastre naturel. 
f) Outre les attributions qui lui sont propres, les forces annees peuvent ctre 
affectces a des taches de developpemenl. 

Article 267: 
Les militaires en activile de service ne peuvent ctre nommes a aucune fonction 
publique, sauf de fa~on temporaire pour exercer une specialite. 

Article 267 -1: 
Tout militaire en activite de service, pour se porter candid at a une fonction 
elective, doit obtenir sa mise 11 la retraite un (I) an avant la parution du dec ret 
electoral. 

Article 267 -2: 
La carriere militaire est une profession. Elle est hierarchisee. Les conditions 
d'engagement, les grades. promotions, revocations, mises a la retraite, sont 
determinees par les reglemonts des forces armees d'HaHi. 
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Atik 264-1: 
Moun ki konmande lame d ayiti toutbon, se yon ofisye ki gen grad jeneral, yo 
rele: konmandan an chef lame d Ayiti. 

Atik 264-2: 
Se an pami ofisye ki an sevis aktif, e ki gen gradjeneral, konstitisyon an mande 
pou yo chwazi konmandan an chef lame a. 

Atik 264-3: 
Tan sevis Ii dire twa (3) zan. Li gen dwa double. 

Atik 265: 
Manm lame yo, pa nan fo politik. Ni yo pa gen dwa rantre nan yon gwoup politik 
ou byen nan yon pati politik. Yo pa janm dwe fo paspouki pou okenn nan yo. 

Atik 265-1: 
Manm lame vote scion konstitisyon an. 

Atik 266: 
Men wollame: 
I) Defann peyi a, si gen lage. 
2) Pwoteje peyi a kont danje ki sot a letranje. 
3) Siveye tout fwontye peyi a ni ate, ni sou lanme, ni anle. 
4) Bay lapolis konkou, sizanka lapolis pa kapab re travay Ii, dcpi gouvenman 
an mande I fe travay sa. 
5) Ede moun ki nan peyi a, nan tan male ak devas. 
6) Apa sa ki travay pa I, lame va ede Ian tout travay ki pou dcvlope peyi a. 

Atik 267: 
Yo pa kab non men milite ki an sevis aktif, nan okenn plas leta, sOf pandan 
dezoutwa jou. pou yon travay espesyalis. 

Atik 267-1: 
Pou yon milite ki an sevis aktif gen dwa kandida nan eleksyon, [ok Ii te re yo 
mete I an retret, enn (I) an anvan dekre eleksyon an paret. 

Atik 267-2: 
Travay milite se yon metye. Gen dives grad ladan I. Se nan regleman lame d 
Ayiti yo jwenn nan ki kondisyon pou moun anwole, nan ki kondisyon pou yo 
moute grad, nan ki kondisyon pou yo revoke yo, nan ki kondisyon pou yo mete 
yo a laretret. 
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Article 267·3: 
Le militaire n'estjusticiable d'une cour militaire que pour les delits et crimes 
commis en temps de guerre ou par les infractions relevant de la discipline 
militaire. 
line peut etre I'objet d'aucune revocation, mise en disponibilite, it la reforme, 
ala retraite anticipee qu'avec son consentement. Au cas ou ce consentement 
n' est pas accorde, I'interesse peUl se pourvoir par devantle tribunal competent. 

Article 267·4: 
Le militaire conserve toute sa vie, Ie dernier gradeobtenu dans les forces armees 
d'Hai'li. II ne peut en etre prive que par decision du tribunal competent passee 
en force de chose souverainement jugee. 

Article 267·5: 
L'ctat doit accorder aux militaires de tous grades des prestations garantissant 
pleinementleur securite materielle. 

Article 268: 
Dans Ie cadre d'un service natIOnal civique mixte obligatoire, prevu par la 
constitution a l'article 52-3, les forces annees participent a l'organisation et a 
la supervision de ce service. 
Le service militaire est obligatoire pour tous les Hailiens ages au moins de 
dix-huit (18) ans. 
La loi fixe Ie mode recrutement, la duree etles regles de fonctionnement de ces 
services. 

Article 268·1: 
Tout citoyen a droit a I'auto-defense armee, dans les limites de son domicile 
mais n'a pas droit au pon d'armes sans l'autorisation expresse et motivee du 
chef de la police. 

Article 268·2: 
La detention d'une arme it feu doit etre declaree a la police. 

Article 268·3: 
Les forces armees ont Ie monopole de la fabrication, de I'imporlation, de 
I'exp0rlation, de I'utilisation et de la detention des armes de guerre et de leurs 
munitions ainsi que du materiel de guerre. 

CHAPITRE II 
Des Forces de Police 

Article 269: 
La police est un corps arm". Son fonctionnement releve du ministere de la 
justice. 
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Atik 267-3: 
Pou yo jije yon milite nan tribinal milite, fok Ii fe krim osinon fot gray pandan 
peyi a nan lage, ou byen fok Ii fe kichoy kont regleman lame a. Yo pa gen dwa 
revoke yon milite, ni mete I an vakans osinon mete I sou kate pou enkapasite, 
voye I a la retret anvan Ie I, san Ii pa dako pou sa. Nan ka sa a, milite a gen dwa 
mande pou yon tribinal ki la pou sa, jije kOl la. 

Atik 267-4: 
Milite toujou ken be denye grad yo te genyen nan lame a, jis tan yo mouri. Sel 
Ie yo yin pedi grad sa a, se sizanka yon tribinal ki la pou sa, ta fe desizyon sa 
a, apre jijman fin fet legal. 

Atik 267-5: 
Milite tout grad fet pou yo touche regilye nan men leta, yon jan pou yo viv san 
pwoblem lajan. 

Atik 268: 
Lame dwe bay konkou I, pou I ede oganize pwogram sevis sivik pou f, tankou 
gason, jan sa ekri nan atik 52-3 konstitisyon an. 
Tout Ayisyen ki deja gen dizuit (18) ane, oblije fe sevis militi,. 
Lalwa deside ki jan enskripsyon dwe fet pou pwogram sa yo, konben tan yo 
dire, kouman pou yo mac he. 

Atik 268-1: 
Tout sitwayen gen dwa defann tet yo ak lam, anndan lakay yo. Men, pou moun 
gen lam sou yo, fok se chef lapolis la ki ba yo pemisyon pou sa, kote Ii esplike 
rezon ki fe yo bay pemisyon sa a. 

Atik 268-2: 
Depi yon moun gen yon zam ki tire bal, lakay Ii, fok Ii aveti lapolis. 

Atik 268-3: 
Se lame d Ayiti selman ki gen dwa fe lam pou fe lage, ansanm ak tout minisyon 
ki ale ak zam sa yo, ni tout materyel pou fe lage. Se lame selman ki gen dwa 
achte lam sa yo a letranje, voye yo a letranje, sevi avek yo, ken be yo nan depo. 

Atik 269: 

CHAPIT 2 
lapolis 

Lapolis, se yon gwoup ki gen zam. Li mache sou zOct ministe lajistis. 
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Article 269-1: 
Elle est creee pour la garantie de I' ordre public et la protection de la vie et des 
biens des citoyens. Son organisation et son mode de fonctionnement sont regles 
par la loi. 

Article 270: 
Le commandant en chef des forces de police est nomme, conformement 11 la 
constitution, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable. 

Article 271: 
II est cree une (I) academie et une (I) ecole de police dont I' organisation et Ie 
fonctionnement sont fixes par la loi. 

Article 272: 
Des sections specialisees notamment I' administration penitentiaire, Ie service 
des pompiers, Ie service de la circulation, la police routiere, les recherches 
criminelles, Ie service narcotique et anti-contrebande sont crees par la loi 
regissant I' organisation, Ie fonctionnement et la localisation des forces de 
police. 

Article 273: 
La police en tant qu' auxiliaire de la justice, recherche les contraventions, les 
delits et crimes commis en vue de la decouverte et de I' arrestation de leurs 
auteurs; 

ArtiCle 274: 
Les agents de la force publique dans I' exercice de leurs fonctions sont soumis 
11 la respollsabilite civile et penale dans les formes et conditions prevues par la 
constitution el par la loi. 

Article 275: 

TITRE XII 
Dispositions Generales 

Le chOmage de I 'administration publique et privee et du commerce sera observe 
11 I' occasion des fetes nationales et des fetes legales. 

Article 275-1: 
Les fetes nationales sont: 
I) La fete de I' in dependance nation ale Ie premier janvier. 
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Atik 269·1: 
Lapolis la pou li garanti tout moun viv anpi:. Lapolis dwe pwoteje lavi tout 
sitwayen, ansanm ak tout byen yo. Lalwa deside kouman lapolis oganize ak 
kouman li dwe mache. 

Atik 270: 
Konstitisyon an mande pou yo nonmen konmandan lapolis pou yon tan sevis 
twa (3) lane. Li gen dwa double. 

Atik 271: 
Yo mete yon akademi ak yon lekol lapolis. Lalwa deside kouman yo oganize 
ak kouman yo dwe mache. 

Atik 272: 
Lapolis gen dives branch: 
Sevis administrasyon prizon; 
Sevis ponpye; 
Sevis sikilasyon; 
Sevis gran wout; 
Sevis rechech kriminel; 
Sevis kont dwog; 
Sevis kont kontrebann. 
Lwa ki regIe tout sevis sa yo, se Ii ki regIe kouman tout sevis lapolis oga
nize,kouman yo mac he, epi kote yo chita. 

Atik 273: 
Lapolis la pou li ede lajistis jwenn moun ki an kontravansyon, moun ki fe fot, 
moun ki re krim. Se lapolis ki gen dwa arete moun sa yo. 

Atik 274: 
Le manm lapolis ap re travay jandam yo, yo ret pou yo respekte tout Iwa yo 
rele Iwa sivil ak Iwa penal, nan tout jan sa make nan konstitisyon an ak nanlalwa. 

DOUlYEM PATI KONSTlTISYON AN: 
Sou Uk zale kl enterese tout moun 

Atik 275: 
Ni sevis leta, ni sevis prive, ni konmes, pap travay jou fet nasyonal ak jou fet 
legal. 

Atik 275-1: 
Men jou ret nasyonal yo: 
I) Premye janvye: Fet endepandans peyi d Ayiti. 
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2) Le jour des aieux Ie 2 janvier; 
3) La fete de l'agriculture et du travail Ie premier mai; 
4) La fete du drapeau et de l'universite, Ie 18 mai; 
5) La commemoration de la bataille de Vertieres,jour des forces armees, Ie 18 
novembre. 

Article 275-2: 
Les fetes legales sont determinees par la loi. 

Article 276: 
L'assembh!e nationale ne peut ratifier aucun traite, convention ou accord 
intemationaux comportant des clauses contraires a la presente constitution. 

Article 276-1: 
La ratification des traites, des conventions et des accords intemationaux est 
don nee sous forme de deere!. 

Article 276-2: 
Lcs traites ou accords intemationaux, une fois sanctionnes et ratifies dans les 
formes prevues par la constitution, font partie de la legislation du pays et 
abrogcnt toutes Ics lois qui leur sont contraircs. 

Article 277: 
L'etat Ha"ltien peut intcgrer une communaute economique d'etats dans la 
mesure ou I'accord d'association stimule Ie developpement economique et 
social de la repuhlique d'Halti et ne comporte aucune clause contraire a la 
prcsente constitution. 

Article 278: 
Aucune place, aucunc partie du territoire ne peut etre dcciaree en etat de siege 
qu'en cas de guerre civile ou d'invasion de la part d'une force etrangere. 

Article 278-1: 
L' acte du president de la republique Mclaratif d'etat de siege, doit etre contre
signc par Ie premier ministre, par tous les ministres et porter convocation 
immediate de I'asscmblee nationale appelee a se prononcer sur I'opportunite 
de la mesure. 

Article 278-2: 
L'asscmblee nationalc arrete avec Ie pouvoir executif, les garanties constitu
tionnelles qui peuvent etre suspendus dans les parties du terri toi re mises en etat 
de siege. 

120 



Konstitisyon Repib/ik Ayiti 

2) 2 janvye: Fet moun zanset nou yo. 
3) Premye me: Fet kiltivate ak travaye. 
4) 18 me: Fet drapo ak inivesite. 
5) 18 Novanm: Fet ki fe n sonje jou batay Vctyc. Fet lame. 

Atik 275-2: 
Lalwa va deside ki jou ki fet legal. 

Atik 276: 
Asanble nasyonal la pa gen dwa dako pou I siyen okenn kontra. ni okenn 
deklarasyon, ni okenn antant, ak lot peyi, depi ta gen de bagay ladan yo ki pa 
ale avck konstitisyon sa a. 

Atik 276-1: 
Asanble nasyonal la sOli yon dekre 10 Ii dako pou I siyen kontra, regleman, 
antant avck lot peyi. 

Atik 276-2: 
Le kontra ou byen antant ak lot peyi fin ratifyc, scIon sa konstitisyon an mande. 
yo gen menlO fos ak Iwa peyi a. Sa anile tout Iwa ki ta an depaman avek yo. 

Atik 277: 
Peyi d Ayiti gen dwa rantre kom asosye, nan yon gwoup lot peyi ki met tet 
ansanm pou yo regie pwoblem ekonomi peyi yo. Men, Ian asosiyasyon ak lot 
peyi pa ka gen anyen ki ale kont konslilisyon an. Okontre, fok Ii ede peyi d 
Ayiti maehe nan bon wout pwogre, nan avantaj lout moun. 

Atik 278: 
Yo pa kapab deklare okenn kote nan peyi a ann eta d syej, sOf si gen lage sivil, 
ou byen si lame yon lot peyi anvayi peyi d Ayiti. 

Atik 278-1: 
Deklarasyon prezidan repiblik la fe, pou I deklare eta d syej, fok premye minis 
la siyen I tou, ansanm ak tout lot minis yo. Nan menm deklarasyon sa a, fok yo 
mande asanble nasyonalla reyini tousuit, pou Ii kapab di, si I dako. 

Atik 278-2: 
Asanble nasyonalla deside, ansanm ak gouvcnman an, ki nimewo ki pa aplike 
anko nan konstitisyon an, si peyi a ann eta d syej. 
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Article 278-3: 
L'etat de siege devient caduc s'il n'est pas renouvele taus les quinze (15) jours 
apres son entree en vigueur par un vote de I' assemblee nationale. 

Article 278-4: 
L'assemblee nationale siege pendant toute la duree de I'etat de siege. 

Article 279: 
Trente (30) jours apres son election, Ie president de la republique doit deposer 
au greffe du tribunal de premiere instance de son domicile, I'inventaire notarie 
de taus ses biens, meubles et immeubles, il en sera de meme a la fin de son 
mandat. 

Article 279-1: 
Le premier ministre. les ministres et secretaires d'etat sont astreints a la meme 
obligation dans les trente (30) jours de leur installation et de leur sortie de 
fonction. 

Article 280: 
Aucun frais, aucune indernnite generalement quelconque n'est aceorde aux 
membres des grands corps de I 'etat a titre des taches speciales qui leur sont 
attribuees" 

Article 281: 
A I' occasion des consultations nation ales, I' etat prend en charge proportionnel
lernent au nombre de suffrages obtenus, une partie des frais eneourus durant les 
campagnes electorales. 

Article 281-1: 
Ne sont eligibles a de telles facilites que les partis qui auront au niveau national 
obtenu dix pour cent (10%) des suffrages exprimes avec un plancher departe
mental de suffrage de cinq pour cent (5%). 

Article 282: 

TITRE XIII 
Amendements a la Constitution 

Le pouvoir legislatif sur la proposition de I'une des deux (2) chambres ou du 
pouvoir executif, a Ie droit de declarer qu'il y a lieu d'amender la constitution, 
avec motifs a I'appui. 

Article 282-1: 
Cette declaration doit reunir I'adhesion des deux tiers (2/3) de chacune des deux 
chambres. Elle ne peut etre faite qu'au cours de la demiere session ordinaire 
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Atik 278-3: 
Apre yo mete eta d syej, fok· asanble nasyonal la vote chak kenz jou pou I 
kontinye Ii. 

Atik 278-4: 
Asanble nasyonalla dwe travay pandan tout tan gen eta d syej. 

Atik 279: 
Anvan trant (30) jou pase, apre eleksyon prezidan repiblik la, se pou prezidan 
an remet grefye tribinal pou premye jijman bo kote I rete a, yon papye tenbre, 
ak lis tout byen, tout kay, tout pwopriete Ii genyen. La re menmjan tou,le tan 
sevis Ii fini. 

Atik 279-1: 
Premye minis, minis, ak sekrete deta va re menm jan tou, anvan trant (30) jou 
pase, apre yo rantre nan plas yo, epi Ie tan sevis yo fini. 

Atik 280: 
Tout moun ki gen gwo djob Ian leta, Ie leta bay yo fe yon travay espesyal, pa 
gen okenn lajan pou peye yo. 

Atik 281: 
U: gen eleksyon nan peyi a, leta fet pou Ii peye yon moso nan depans ki ret 
pandan kanpay la, selon vale vot chak pati politik resevwa. 

! 

Atik 281-1: 
Se pati politik yo selman ki kapab resevwa lajan sa a nan men leta, Ie yo gen 
dis (10) vot omwen, sou chak san (100) vot nan tout peyi a, epi Ie yo gen senk 
(5) vilt omwen sou chak san (100) vot, nan chak depatman. 

Atik 282: 

TRElYEM PATI KONSTITISYION AN 
Chanjman nan Konstitisyon an 

Gwoup moun ki re Iwa nan peyi a, gen dwa mande chanjman nan Konstitisyon 
an, depi lachanm senate ou byen lachanm depite, mande chanjman ak bon rezon 
pou sa. Gwoup moun kap dirije peyi a, gen dwa re menm jan tou. 

Atik 282-1: 
Pou demann sa a bon, fok gen de (2) manm ki dako pou sa, sou chak twa (3) 
manm, ni lachanm senate, ni lachanm depite. Se nan denye peryod travay nomal 
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d' une legislature et est publiee immediatement sur toute I' etendue du territoire. 

Article 283: 
A la premiere session de la legislature suivante, les chambres se reunissent en 
assemblee nationale et statuent sur I'amendement propose. 

Article 284: 
L'assemblee nationale ne peu sieger, ni deliberer sur I'amendement, si les deux 
tiers (2/3) au moins des membres de chacune des deux (2) chambres ne sont 
presents. 

Article 284-1: 
Aucune decision de I'assemblee nationale ne peut etre adoptee qu" la majorite 
des deux tiers (2/3) des suffrages exprimes. 

Article 284-2: 
L'amendement obtenu ne peut entrer en vigueur qu'apres I'installation du 
prochain president elu. En aucun cas, Ie president sous Ie gouvemement de qui 
I' amen dement a eu lieu ne peut beneficier des avantages qui en decoulent. 

Article 284-3: 
Toute consultation populaire tendant • modifier la constitution par voie de 
referendum est formellement interdite. 

Article 284-4: 
Aucun amen dement a la constitution ne doit porter atteinte au caractere demo
cratique et republicain de I'etat. 

TITRE XIV 
Des positions Transitoires 

Article 285: 
Le conseil national de gouvemement reste et demeure en fonction jusqu' au 7 
fOvrier 1988, date d'investiture du president de la republique elu sous I'empire 
de la presente constitution, conformement au cal en drier electoral. 

Article 285-1: 
Le conseil national de gouvemement est autorise a prendre en conseil des 
ministres, conforrnement a la constitution, des decrets ayant force de loi jusqu' a 
I' entn,e en fonction des deputes et senateurs elus sous I' empire de la presente 
constitution. 
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lachanm, yo dwe te demann sa a, yon jan pou tout peyi a sa okouran, toutsuit. 

Atik 283: 
Nan premye peryOd pwochenn epok travay lachanm, ni lachanm senate, ni 
lachanm depite, va te yon sel, pou yo fome asanble nasyonal la. Se asanble 
nasyonalla ki va pran yon desizyon sou chanjman yo te mande yo. 

Atik 284: 
Asanble nasyonalla pa kapab travay pou I etidye demann chanjman an, san pa 
genyen de (2) manm lachanm ki la, sou chak twa (3) manm, kit se lachanm 
senate, kit se lachanm depite. 

Atik 284-1: 
Pou nenpot desizyon asanble nasyonalla bon, fok gen de (2) bilten vot ki dako 
pou sa, sou chak twa (3) bilten vot. 

Atik 284-2: 
Yo pa gen dwa aplike yon chanjman yo vote nan konstitisyion an, anvan yo 
enstale pwochen prezidan ki monte a. Prezidan ki te la, pandan yo vote 
chanjman an, pa janm gen dwa sevi ak avantaj chanjman sa a ta pote pou Ii. 

Atik 284-3: 
Referandom, pou yo mande pep la si Ii dako pou gen chanjman nan konstitisyon 
an, pa gen dwa tet . 

Atik 284-4: 
Okenn chanjman nan konstitisyon an, pa ka tet, pou leta pa ta demokratik anko, 
pou peyi d Ayiti pa ta yon repiblik anko. 

Atik 285: 

KATUlYEM PATI KONSTITISYON AN: 
Kek desizyon nan Konstitisyon 

an, ki la ann atandan 

Konsey nasyonal gouvenman an ap rete sou pouvwajis 7 fevriye 1988. Sejou 
sa a, y ap enstale prezidan repiblik yo non men nan eleksyon, ak konstitisyon 
sa a, jan yo te prevwa sa nan kalandriye elektoralla. 

Atik 285-1: 
Ann atandan depite ak senate, yo va nonmen nan eleksyon ak konstitisyon sa 
a, konmanse travay, Konsey nasyonal gouvenman an gen dwa met dekre deyo. 
Dekre sa yo, ki gen menm vale ak Iwa, dwe tet nan reyinyon konsey minis, ak 
jan konstitisyon an mande pou sa tet. 
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Article 286: 
Tout Haitien qui a adopte une nationalite etrangere durant les vingt-neuf (29) 
annees precedant Ie 7 fevrier 1986 peut, par une declaration faite au ministere 
de la justice dans un delai de deux (2) ans 11 partir de la publication de la 
constitution, recouvrer sa nationalite hai'tienne avec les avantages qui en 
uecoulent, conformement it la loi. 

Article 287: 
Compte tenu de la situation des Hahiens expatries volontairement ou involon
tairement, les delais de residence prevus dans la presente constitution, sont 
ramenes a une annee revolue pour les plus prochaines elections. 

Article 288: 
A I'occasion de la prochaine consultation electorale, les mandats des trois (3) 
senateurs elus pour chaque departement seront etablis com me suit: 
a) Le senateur qui a obtenu Ie plus grand nombre de voix, beneficiera d'un (I) 
mandat de six (6) ans; 
b) Le Senateur qui vient en seconde place en ce qui a trait au nombre de voix, 
sera investi d'un (I) mandat de quatre (4) ans; 
c) Le troisieme senateur sera elu pour deux (2) ans. 
Dans la suite, chague senateur elu, sera investi d'un (I) mandat de six (6) ans. 

Article 289: 
En attendant I'etablissement du conseil electoral permanent prevu dans h. 
presente constitution, Ie conseil national de gouvemement fanne un conseil 
electoral provisoire de neuf (9) membres, charge de I'execution et de I'elabo
ration de la loi electorale devant regir les prochaines elections et designe de la 
facron suivante: 
I) Un par I' executif, non fonctionnaire; 

2) Un par la conference episcopale; 
3) Un par Ie conseil consultatif; 
4) Un par la cour de cassation; 
5) Un par les organismes de defense des droits humains, ne participant pas aux 
competitions electorales; 
6) Un par Ie conseil de I'universite; 
7) Un par I'association des journalistes; 
8) Un par les cultes reformes; 
9) Un par Ie conseil national des cooperatives. 

Article 289-1: 
Dans la quinzaine qui suivra la ratification de la presente constitution, les corps 
ou organisations concernes font parvenir 11 I'executif Ie nom de leur represen
tant. 
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Atik 286: 
Yon Ayisyen, ki te vin sitwayen yon peyi etranje, pandan ventnef (29) ane, 
anvan 7 fevriye 1986 la, gen dwa tounen pran tout dwa ak avantaj lalwa bay 
yon sitwayen. Pou I tounen vin Ayisyen, fok Ii fe yon dekarasyon pou sa,nan 
minist;; lajistis. Li gen yon dele de (2) lane apre yo pibliye konstitisyon an, pou 
I fi: deklarasyon sa a. 

Atik 287: 
Poutet sitiyasyon Ayisyen ki te lese peyi a pou pwop volonte pa yo, ak 
sitiyasyon Ayisyen yo te egzile, tout dele ki nan konstitisyon sa a, sou afe 
rezidans, pou pwochenn eleksyon an, pa depase enn (I) an. 

Atik 288: 
Men kouman yo dwe konte tan sevis twa (3) senate y ap chwazi nan pwochenn 
eleksyon an, pou chak depatman: 
I) Tan sevis senate ki gen pi plis vot nan yon depatman, va dire sis (6) lane. 
2) Tan sevis senate ki gen pi pHs vot nan depatman an, apre prcmyc senate sa 
a, va dire kat (4) lane. 
3) Tan sevis senate ki gen pi plis vot nan depatman an, apre dezyem senate a, 
va dire de (2) lane. 
Apre premye eleksyon sa a, tan sevis chak senate va dire sis (6) lane. 

Atik 289: 
Ann atandan yo mete konsey elektoral ki la net la jan Konstitisyon an deja di 
a, konsey nasyonal gouvenman an va lome yon konsey elektoral pwovizwa ak 
nOf (9) manm. Wol konsey sa a, se: fe Iwa elektoral pou fC pwochenn eleksyon 
yo, epi fe aplike Iwa sa a. Men ki jan yo va chwazi manm konsey elektoral 
pwovizwa a: 
I) Gwoup moun ki dirije peyi a, va chwazi yon (I) manm, ki pa fonksyonc leta. 
2) Konferans episkopal monseye katolik yo, va chwazi yon manm. 
3) Konsey konsiltatif la va chwazi yon (I) manm. 
4) Tribinal kasasyon an va chwazi yon (I) manm. 
5) Oganizasyon ki defann dwa kretyen vivan ann Ayiti yo, va chwazi yon (I) 
manm. 
6) Konsey inivesite a va chwazi yon (I) manm. 
7) Asosyasyon jounalis yo va chwazi yon (I) manm. 
8) Legliz pwotestan yo va chwazi yon (I) manm. 
9) Konsey nasyonal koperativ yo, va chwazi yon (I) manm. 

Atik 289-1: 
Anvan kenz (15) jou pase depi pep la di, Ii dake avek Konstitisyon sa a, gwoup 
ou byen eganizasyon ki reskonsab chwazi manm konsey yo, voye non moun 
yo chwazi yo, ba gouvenman an. 
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Article 289-2: 
En cas d'abstention d'un corps ou organisation sus-vi",e, l'executif comble la 
ou les vacances. 

Article 289-3: 
La mission de ce conseil electoral permanent se departagent par tirage au sort 
les mandats de neuf (9) six (6) et trois (3) ans, prevus pour Ie renouvellement 
par tiers (1/3) du conseil. 

Article 290: 
Les membres du premier conseil electoral permanent se dCpartagent par tirage 
au sort les mandats de neuf (9), six(6) et trois (3) ans, prevus pour Ie renouvel
lement par tiers (1/3) du conseil. 

Article 291: 
Ne pourra briguer aucune fonction publique durant les dix (10) annees qui 
suivront la publication de la presente constitution et cela sans prejudice des 
actions penaies ou en reparation civile; 
a) Toute personne notoirement connue pour avoir ete par ses exccs de zcle un 
des artisans de la dictature et de son maintien durant les vingt-neuf (29) 
demicres annees; 
b) Tout comptable des deniers publics durant les annees de la dictature sur qui 
plane une presomption d'enrichissement illicite; 
c) Toute personne Mnoncee par la c1ameur publique pour avoir pratique la 
torture sur les prisonniers politiques, a I'occasion des arrestations et des 
enquctcs ou d'avoir commis des assassinats politiques. 

Article 292: 
Le conseil electoral provisoire charge de recevoir les depots de candidature, 
veille a la stricte application de cette disposition. 

Article 293: 
Tous les decrets d'expropriation de biens immobiliers dans les zones urbaines 
et rurales de la republique des deux (2) demiers gouvemements haYtiens au 
profit de I' etat ou des societes en formation sont annules si Ie but pour lequel 
ils ont ete pris, n'a pas etc execute au cours des dix (10) demieres annees. 

Article 293-1: 
Tout individu victime de confiscation de biens ou de depossession arbitraire 
pour raison politique, durantla periode s'etendant du 22 octobre 1957 au 7 
fevrier 1986 pout recuperer ses biens devant Ie tribunal competent. Dans ce cas. 
la procedure est celebre com me pour les affaires urgentes et la decision n'est 
susceptible que du pourvoi en cassation. 
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Atik 289-2: 
Sizanka youn nan gwoup sa yo ou byen youn nan oganizasyon sa yo pa chwazi 
yon moun, se gouvenman an ki va chwazi-1. 

Atik 289-3: 
Travay konsey elektoral pwovizwa a gen pou I fe a, fini menm jou yo enstale 
prezidan ki pase nan eleksyon an. 

Atik 290: 
Pou yo konnen ki longe tan sevis chak manm premye konsey elektoral toutbon 
an, yon jan pou yo kapab chanje twa (3) ladan yo, chak twa (3) zan: twa (3) 
premye non yo tire yo, va gen yon tan sevis nef (9) lane. Twa (3) lat yo. va gcn 
yon tan sevis sis (6) lane. Twa denye yo, va gen yon tan sevis twa (3) lane. 

Atik 291: 
Gen yon seri moun ki pap gen dwa cheche jwenn okenn plas leta, pandan dis 
(10) lane apre yo pibliye konstitisyon sa. Men, sa pa vie di, yo pa gcn dwa 
mande jijman pou moun sa yo nan tribinal. pou tribinal pini yo ou byen pou 
tribinal fase yo peye pou zak yo te re yo. Men ki moun: 
I) Moun tout moun byen konnen pou zak yo te fe, nan soutni rejim kraze zo ki 
pase vcntnef(29) lane sou pouvwa a. 
2) Nenpat moun yo panse ki re kob nan move konminezon sou do leta, pan dan 
yo te reskonsab lajan leta a, sou rejim kraze zo a. 
3) Tout moun pep la denonse pou zak kraze zo, sou prizonye politik, sou moun 
yo arete, sou moun yo t ap mennen anket sou yo. Tout moun pep la denonse 
komkwa yo tiye moun pou politik. 

Atik 292: 
Se pou konsey elektoral pwovizwa a veyatif anpil ak sa ki ekri nan nimewo 291 
la, nan travay resevwa non kandida yo. 

Atik 293: 
Dekre 2 denye gouvenman yo sou te ak sou bycn yo te pran nan espwopriya
syon, ni lavil, ni andeya, kit se an faye leta, kit se an faye gwoup bizismann t 
ap fome, tout dekre sa yo pa vo anyen, depi travay ki te re, yo pran dekre sa yo, 
pa te janm ret, nan dis (10) ane ki sot pase yo. 

Atik 293-1: 
Depi yo te pran byen yon moun, san rezon, depi yo te retire byen yon moun nan 
men I, ilegal, pou politik, ant 22 oktab 1957 ak 7 fevriye 1986, moun sa a gen 
dwa paret devan tribinal ki la pou sa a pou yo remet Ii byen I. Nan ka sa a, 
tribinal la pa nan pedi tan. Li dwe re jijman koz sa a prese prese. Tribinal 
kasasyon an selman, ki ta gen dwa kase jijman sa a. 
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Article 294: 
Les condamnations Ii des peines afflictives et infamantes pour des raisons 
politiques de 1957 11 1986, n' engendrent aucun empechement It l' exercice des 
droits civils et politiques. 

Article 295: 
Dans les six (6) mois 11 panir de l'entree en fonction du premier president elu 
sous I'empire de la constitution de 1987, Ie pouvoir executif est autorise 11 
proceder 11 toutes reformes jugees necessaires dans' l'administration publique 
en general et dans la magistrature. 

Article 296: 

TITRE XV 
Dispositions Finales 

Tous les codes de lois ou manuels de justice, toutes les lois, tous les decrets-Iois 
et taus les dccrets el arretcs actuellement en vigueur sont maintenus en tout ce 
qui n'est pas contraire a la presente constitution. 

Article 297: 
Toutes les lois, tous les decrets-Iois, tous les decrets restreignant arbitrairement 
les droits el libertes fondamentaux des citoyens notamment: 
a) Le decret-Ioi du 5 septembre 1935 sur les croyances superstitieuses; 
b) La loi du 2 aout 1977 instituant Ie tribunal de la surete de l'etat; 
c) La loi du 28juiilet 1975 soumettant les terres de la Vailee de l'Anibonite Ii 
un statut d'cxccption; 
d) La loi du 29 avril 1969 condamnant toute doctrine d'imponation; 
sont et demeurent abroges. 

Article 298: 
La presente constitution doit etre publiee dans la quinzaine de sa ratification 
par voie referendaire. Elle entre en vigueur des sa publication au Moniteur, 
journal officiel de la republique. 
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Atik 294: 
Sizanka tribinal ki te jije moun ant 1957 ak 1986, te kondane yon moun poutet 
politik, pou Ii sibi yon pinisyon ki grav ou byen ki ta Ie I wont, moun sa a 
kontinye kenbe tout dwa sivilli ak tout dwa politik Ii, kanmenm. 

Atik 295: 
Pandan sis (6) premye mwa apre yo fin enstale premye prezidan, yo chwazi nan 
eleksyon, ak konstitisyon 1987 la, gwoup moun ki gen dwa dirije peyi a, en 
dwa pwopte administrasyon piblik la, pou yo mete I an fom net. Yo gen dwa 
Ie menm jan tou, pou jij ak tribina!. 

Atik 296: 

KENlYEM PATI KONSTlTISYON A 
Denye pwen nan Konstltlsyon an 

Depi sa ki nan yon liv Iwa, nan yon manyel jistis, nan yon Iwa, nan yon 
dekre-Iwa, nan yon dekre, nan yon desizyon leta, pa gen anyen ki ale konl sa 
ki nan konslilisyon sa a, yo dwe konlinye sevi ave Iloujou. 

Atik 297: 
Nenpollwa, nenpol dekre-Iwa, nenpot dekre ki wele kichoy sou manman dwa 
ak manman libele IOUI silwayen pou plezi olorile, pa vo anyen anko. Tankou: 
I) Dekre-Iwa 5 sektanm 1935 la, sou kwayans yo Ie bay pou vye kwayans. 
2) Lwa 2 oUI 1977 la ki Ie mele yon tribinal pou sekirile lela. 
3) Lwa 28 jiye 1975 la, ki Ie mete yon vale Ie plenn Lalibonil sou konl Leta ann 
alandan. 
4) Lwa 29 avril19691a konlloul siSlem lide ki sOli a lelranje. 

Atik 298: 
Se pou yo pibliye konslilisyon sa a nan kenz (15) jou apre pep Ia di, Ii dako ave 
I, nan yon referandom. Yo dwe konmanse aplike konslilisyon an, lemoman Ii 
parel nan jounal ofisyel peyi a, kidonk Le Monite. 
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Donne au Palais Ugislatif a Port-au
Prince, siege de ]' Assemblee N atio
nale Constituante, Ie 10 mars 1987, 
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Les secretaires: 
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1.263.480 wi. 2.167 non. 187 Yilt anile. 

Jounal La Mooiteur pibl~a 2 teks yo. youn Ian lang transa. lot Ian lang krayi>l. 
Ian nimewo 35, jou 28 mwa d avn11987. 
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Cette edition de la Constitution a ite rendue possible grace a une aide 
financiere de CARIBBEAN RIGHTS, de i'UNESCO 

el de BROT FOR DIE WELT . 

• 
Le lexle franrais eslie lexle officieilei que publie 

dans ie Monileur, No. 35, 28 avril 1987 . 
• 

Le texle creole esl une nouvelle traduction faile 
par Ie Centre Oecumenique des Droits de I'Homme. 

Ce tirage de 10.000 exemplaires est specialement destine 
a Ia distribution de Ia Constitution aux fonctionnaires de l'Etat. 

Depclilligal: 3e trimestre 1997. Bibliolheque Na1iooale d'Haiti 
Adleve dimprimer en octobre 1997 

Imprimerie Henri Deschamps, Port-au-Prince, Haiti 
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