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Résumé en français 

Cet article explique les déficiences juridiques des élections politiques au regard de la 

Constitution haïtienne, des conventions internationales ratifiées par Haïti et des normes 

d'organisation électorale, y compris les déficiences relatives au scrutin et au contentieux 

électoral. Le manque de cohérence entre les règles électorales et la concentration de 

l’ensemble des missions électorales entre les mains d’une seule institution constituent les 

principales sources des crises électorales en Haïti. Une seule institution est à la fois l’autorité 

organisatrice, juridictionnelle, de coordination, de contrôle et de validation des élections 

politiques. Sont soulignés, entre autres, la problématique de l’anormalité du système électoral 

et de la juridiction électorale spéciale, en l’absence d’une juridiction ordinaire de contrôle de 

la constitutionnalité et de la légalité des décisions électorales. 
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The legal deficiencies relating to the political elections in Haiti  

[NB: Translated by the author without the help of a professional translator] 

Abstract 

This paper explains the legal deficiencies relating to the political elections with regard to the 

Haitian Constitution, the international conventions ratified by Haiti and the standards for 

electoral structure, including those relating to the poll and to the electoral dispute. The lack of 

coherence between the electoral rules and the concentration of the total electoral tasks in the 

hands of a single institution represent the main sources of the electoral crisis in Haiti. One 

institution is at once the organizing, judicial, coordinating, and supervising and validation 

authority for political elections. The issues of the abnormality of the electoral system and the 

special electoral jurisdiction are highlighted, among other things, in the absence of an 

ordinary court for controlling the constitutionality and legality of electoral decisions. 

Keywords  
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Introduction 

De 1987 à nos jours, les élections politiques sont une source de tensions en Haïti. Elles sont 

souvent décriées ou boycottées par les partis politiques, boudées ou contestées par des 
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candidats malheureux ou groupes d’intérêt politiques1. Tandis que la Constitution haïtienne 

(art. 191 à 199) prévoit un Conseil électoral permanent, plus de quinze Conseils électoraux 

provisoires (CEP) se sont succédé dans la tourmente, depuis 1987 (Haïti-Référence 2015, 

2016a et 2016b). Certains ont débouché sur une crise électorale2; d’autres ont été contraints à 

un départ prématuré3 ou une recomposition, en raison d’accusations multiples de controverses 

ou de refus des résultats électoraux4. Même dans les cas où les élections se sont déroulées 

sans incident grave et dans le calme, leurs résultats ont souvent été refusés. Les élections sont 

porteuses de troubles politiques en Haïti. 

Cette situation inquiétante étant génératrice d’interrogations, la problématique électorale est 

souvent imputée aux conseillers électoraux ou aux organes du CEP, au chef de l’État, aux 

candidats malheureux ou aux groupes d’intérêt politiques, indépendamment du cadre 

juridique électoral qui la prédétermine. Les acteurs se renvoient souvent la balle en l’absence 

d’un diagnostic électoral approfondi. Pour paraphraser Gérard Timsit (2003 : 1462), le droit 

électoral devrait « comporter à lui seul et en lui seul, la solution de tous les problèmes » 

d’ordre électoral. Il devrait tout au moins permettre d’améliorer le déroulement du processus 

électoral et d’en prévenir les risques. Pourtant, le droit électoral haïtien rend irréalisables des 

élections politiques fiables. C’est pourquoi je me propose d’analyser les déficiences juridiques 

des élections politiques en Haïti. 

À cet effet, suivant une approche comparative et d’évaluation juridique, j’analyserai les 

déficiences au regard de la Constitution haïtienne et des conventions internationales (I), les 

déficiences juridiques d’ordre organique et administratif (II), de même que celles relatives au 

scrutin et au contentieux électoral (III). 

 

I — Les déficiences au regard de la Constitution et des conventions 

internationales 
 

L’une des toutes premières déficiences juridiques à souligner est l’incomplétude des principes 

électoraux. Le droit électoral haïtien, comme la quasi-totalité des autres législations 

haïtiennes, souffre d’un vide important en matière de principes juridiques. Lorsqu’il en existe, 

                                                           
1 Les quatre derniers Conseils électoraux de 2012 à 2016 en sont des exemples. Ils ont eu à gérer des difficultés 

non seulement pour leur mise en place, mais aussi des dénonciations et contestations de différentes sortes 

accompagnées de manifestations violentes. Au reste, ils ont abouti au refus de leurs résultats électoraux, à des 

démissions de conseillers électoraux et au boycott par certains candidats. Entre autres élections boudées, décriées 

et boycottées par des candidats, citons : celles en date du 17 janvier 1988, celles du 25 juin et du 13 août 1994, 

celles du 9 juillet 2000 (Haïti-Référence 2015a). 
2 Parmi les Conseils électoraux aux conséquences désastreuses, soulignons celui de 2009-2010 qui a été l’objet 

de diverses critiques de corruption, détournement de fonds et d’illégitimité, ainsi que d’accusations internes  et 

d’action judiciaire. Les résultats des élections organisées par ce conseil ont eu pour effet des manifestations 

violentes suivies d’actes de pillage et d’incendie de plusieurs villes du pays, et par suite une réfection de la liste 

des candidats admis au second tour des élections présidentielles (Haïti-Référence 2016a, 2016b). 
3 Plusieurs Conseils électoraux provisoires ont connu un départ prématuré, entre autres celui de 1989-1990 qui 

finit à la chute du président Prosper Avril le 10 mars 1990, celui de 1996 qui a connu une démission en bloc des 

conseillers par un décret en date du 15 octobre 1996 (Haïti-Référence 2015a). 
4 Je fais allusion ici au CEP du 11 décembre 1987 dont certains membres avaient dénoncé les résultats 

électoraux, ainsi qu’à celui 2000 qui finit par la fuite en exil de son président et de deux de ses membres qui 

avaient refusé d’avaliser les résultats des élections. 
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les principes sont souvent sans rapport avec les règles secondaires et la suite des textes. Les 

six principes dégagés par ce droit sont peu explicites, à savoir ceux de dignité, 

d’indépendance, d’impartialité et de patriotisme, qui découlent du serment prêté par les 

membres du CEP, de même que le principe de transparence du processus électoral et celui qui 

fait du CEP une institution publique (Const. haït. : art. 194-2 5; décret électoral : art. 1er et 5.1). 

Ces principes ne sont pas précisés ni caractérisés. Juridiquement, nul ne sait ce que cela 

implique pour les membres du CEP de s’acquitter de leurs tâches avec dignité, indépendance, 

impartialité et patriotisme. D’ailleurs, source de contradictions et de problèmes divers, les 

règles électorales secondaires ne garantissent ni l’impartialité des membres du CEP, ni 

l’honnêteté ou l’intérêt collectif des élections, ni la transparence du processus électoral, ces 

principes n’y étant pas définis. Pire encore, le système électoral est très déficient au regard de 

la Constitution haïtienne (A) et des conventions ratifiées par Haïti (B).  

 

A — Les déficiences du droit électoral au regard de la Constitution haïtienne 

 

Tout d’abord, il convient de faire remarquer que le Conseil électoral provisoire est contraire 

aux lettres de la Constitution haïtienne, à bien lire celle-ci. À titre de précision, le Conseil 

électoral provisoire fut un organe transitoire entre 1987 et 1988 dont la mission consistait en 

l’élaboration et l’exécution de la loi électorale pour les prochaines élections, en attendant 

l’établissement du Conseil électoral permanent prévu par la Constitution haïtienne de 1987 

(art. 289). Selon les dispositions des articles 289 et 289-3 de cette Constitution6, la mission du 

Conseil électoral provisoire, qui devait être formé par le Conseil national de gouvernement 

mis en place après la chute du président Jean-Claude Duvalier, prend fin dès l’entrée en 

fonction du président élu. Ainsi, le Conseil électoral provisoire devint inconstitutionnel depuis 

l’entrée en fonction du président Leslie François Manigat et la fin du Conseil national de 

gouvernement, le 7 février 1988, à la suite des élections présidentielles du 17 janvier 1988 

(Haïti-Référence 2015b). Pourtant, le Conseil électoral provisoire7, qui n’est pas prévu par la 

Constitution haïtienne, continue de remplir les fonctions de Conseil électoral permanent en 

raison de la non mise en place de celui-ci depuis sa création en 1987. 

Sont aussi contraires aux lettres de la Constitution haïtienne l’organisation et le 

fonctionnement du Conseil électoral provisoire déterminés par un décret, alors que 

l’article 199 de cette Constitution dispose que « la loi détermine les règles d’organisation et de 

fonctionnement du Conseil Électoral Permanent ». Conformément aux dispositions de cet 

article et de celles de l’article 191.1 de la Constitution haïtienne, l’organisation et le 

fonctionnement du Conseil électoral permanent relèvent d’une loi et non d’un décret, ce qui 

devrait être le cas pour le Conseil électoral provisoire. 

                                                           
5 Selon les dispositions de l’article 194-2 de la Constitution haïtienne, avant d’entrer en fonction, les membres du 

Conseil électoral permanent prêtent le serment, devant la Cour de cassation, de respecter la Constitution et les 

dispositions de la loi électorale et de s’acquitter de leurs tâches avec dignité, indépendance, impartialité et 

patriotisme. Or, le CEP n’est pas régi par une loi électorale. Les règles du décret électoral qui le régit ne 

garantissent pas son impartialité et son indépendance. 
6 La Constitution amendée du 9 mai 2011 a repris les dispositions transitoires des articles 289 et 289-3 de la 

Constitution du 29 mars 1987, qui prévoient la fin de la mission du Conseil électoral provisoire formé par le 

Conseil national de gouvernement (1986-1988) dès l’entrée en fonction du président élu. 
7 Le Conseil électoral provisoire remplit la mission conférée au Conseil électoral permanent par les dispositions 

des articles 191, 191-1, 191-2 et 197 de la Constitution haïtienne. 
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Par ailleurs, le contrôle de la constitutionnalité ou de la légalité des décisions ou des 

règlements et procédures pris par le CEP pour l’accomplissement de son mandat est 

quasiment impossible actuellement puisque :  

1. Le Conseil constitutionnel, qui peut être saisi à l’occasion d’une exception 

d’inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour de cassation (Const. haït. : art. 190ter.8), 

n’est pas encore mis en place ; 

2. Le Conseil constitutionnel est juge de la constitutionnalité des lois, des règlements et 

des actes administratifs du pouvoir exécutif (Const. haït. : art. 190bis) et non des 

règlements ou actes administratifs pris par les institutions indépendantes comme le 

CEP8 ; 

3. Les recours en inconstitutionnalité des lois ou règlements sont presque impossibles en 

Haïti actuellement, car la compétence de la Cour de cassation pour statuer sur 

l’exception d’inconstitutionnalité (décret du 22 août 1995 : art. 132 [al. 3], 141 [al. 3], 

143 à 148 et 156) a été attribuée par cette Constitution au Conseil constitutionnel, sans 

la moindre disposition transitoire, contrairement aux dispositions de l’article 296 de la 

Constitution. 

La question de constitutionnalité touche également les organes de contentieux du CEP, 

statuant à titre de tribunaux électoraux — bureau du contentieux électoral communal (BCEC), 

bureau du contentieux électoral départemental (BCED) et Bureau du contentieux électoral 

national (BCEN). S’il est vrai que les dispositions de l’article 190ter.7 de la Constitution 

amendée relatent les conflits d’attribution entre les tribunaux administratifs, les tribunaux 

électoraux et les tribunaux judiciaires relevant du Conseil constitutionnel, cette Constitution 

n’a pas prévu des tribunaux électoraux proprement dits pour connaître des litiges 

exceptionnels et exercer des attributions spéciales, à l’occasion des événements électoraux. 

Au contraire, l’article 173-2 de la Constitution haïtienne dispose : « [n]ul tribunal, nulle 

juridiction contentieuse ne peut être établie qu’en vertu de la loi. Il ne peut être créé de 

tribunal extraordinaire sous quelque dénomination que ce soit ». 

La composition des organes de contentieux avec des fonctionnaires ou conseillers du CEP, 

d’avocats et de magistrat, statuant à titre de juridiction, est aussi contraire aux dispositions de 

la Constitution haïtienne. La fonction de juge, comme la profession d’avocat, est d’ailleurs 

incompatible avec toutes fonctions salariées ou ad hoc, à l’exception de celles de 

l’enseignement (Const. haït. : art. 179). Pire encore, les décisions et arrêts du BCEN ne sont 

susceptibles d’aucun recours (décret électoral : art. 18.1 et 187.1), alors que la Constitution 

haïtienne n’a pas prévu l’impossibilité de recours concernant le Conseil électoral permanent.  

À proprement parler, la Constitution haïtienne n’a pas prévu non plus des organes de 

contentieux remplissant les rôles de juge des élections ou de tribunaux électoraux. 

L’article 197 de la Constitution haïtienne dispose : 

Le Conseil Électoral Permanent est le Contentieux de toutes les contestations 

soulevées à l’occasion soit des élections, soit de l’application ou de la violation de la 

                                                           
8 Selon les dispositions de l’article 190ter.5 de la Constitution haïtienne, le Conseil constitutionnel veille et 

statue, lorsqu’il est saisi : sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation, sur la constitutionnalité des 

règlements intérieurs du sénat et de la Chambre des députés avant leur mise en application, et sur la 

constitutionnalité des arrêtés. Selon les dispositions du deuxième alinéa de cet article, les lois en général peuvent 

être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le président de la République, le président 

du sénat, le président de la Chambre des députés, un groupe de 15 députés ou de 10 sénateurs. Au dernier alinéa 

de cet article, il est prévu qu’une loi doit déterminer les autres entités habilitées à saisir le Conseil 

constitutionnel, mais cette loi n’existe pas encore. 
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loi électorale, sous réserve de toute poursuite légale à entreprendre le ou les coupables 

devant les tribunaux compétents. 

Les dispositions de cet article de la Constitution haïtienne ne sont pas très claires. Le terme de 

« contentieux » ne signifie pas nécessairement « tribunal », « juridiction » ou « ordre 

juridictionnel ». Il est imprécis.  

Les dispositions de cet article devraient être interprétées dans le sens que le Conseil électoral 

permanent doit connaître de toutes les contestations électorales préalables, sous réserve de 

toute poursuite devant les tribunaux, soit une compétence précontentieuse de recours 

préalable. Elles ne confèrent pas au Conseil électoral permanent, encore moins à un Conseil 

électoral provisoire, une compétence juridictionnelle. Pourtant, après avoir repris 

textuellement les dispositions de cet article, le décret électoral a créé un ordre de juridiction 

électorale au sein du Conseil électoral provisoire. 

Ceci étant, les compétences juridictionnelles conférées aux organes du CEP par le décret 

électoral sont contraires à l’esprit de la Constitution haïtienne, comme aux stipulations des 

conventions ratifiées par Haïti. 

B — L’extra conventionnalité du système électoral 

 

Il convient de souligner également que le CEP et ses organes juridictionnels sont en 

contradiction avec les principes généraux des élections qui découlent des conventions, traités 

et pactes internationaux ou encore de la coutume internationale. Parmi ces principes, relevons 

ceux d’indépendance, d’élections démocratiques, de neutralité de l’organisme électoral, 

d’impartialité, des responsabilités (pénale, civile et administrative) de l’organisme électoral 

fournisseur de services publics, du droit électoral sans restrictions déraisonnables et de 

l’honnêteté des élections. 

 

Tout d’abord, l’attribution au CEP de la totalité des rôles relatifs aux élections politiques va à 

l’encontre des principes de l’expression de la volonté générale par des élections honnêtes, de 

même que du droit et de la possibilité pour tout citoyen de voter et d’être élu sans restrictions 

déraisonnables, ces principes étant consacrés par les stipulations de l’article 21.3 de la 

Déclaration universelle des droits de l’homme et par l’article 25 b) du Pacte international 

relatif aux droits civils et politiques. 

 

Les attributions juridictionnelles des organes du CEP contredisent en outre l’article 8 (1) de la 

Convention américaine des droits de l’homme qui stipule : 

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans 

un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, 

établi antérieurement par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée 

contre elle en matière pénale, ou déterminera ses droits et obligations en matière civile 

ainsi que dans les domaines du travail, de la fiscalité, ou dans tout autre domaine. 

Les organes de contentieux du CEP ne présentent pas ces garanties judiciaires. Ces organes, 

qui siègent comme des tribunaux électoraux et sans un recours juridictionnel possible, n’ont 

pas le caractère de juge ou de tribunal compétent, indépendant et impartial. Mis en place par 

le décret électoral du 2 mars 2015, ces organes ne sont pas non plus établis par la loi. 
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Au surplus, l’obligation pour les justiciables électoraux d’être jugés par les organes 

d’administration électorale sans un recours possible contre les décisions de ces derniers est 

contraire aux stipulations de l’article 25.1 de la Convention américaine des droits de l’homme 

selon lesquelles : 

Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif 

devant les juges et tribunaux compétents, destinés à la protéger contre tous actes 

violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la 

présente Convention, alors même que ces violations auraient été commises par des 

personnes agissant dans l’exercice de fonctions officielles. 

Cette restriction déraisonnable est contraire à l’engagement pris par Haïti en l’article 25.2 de 

la Convention américaine des droits de l’homme pour garantir que les tribunaux compétents 

prévus par son système juridique statuent sur les recours et pour accroître les possibilités de 

recours judiciaire, de même qu’aux stipulations de l’article 25 b) du Pacte international relatif 

aux droits civils et politiques. Bien que les dispositions des articles 1er et 1er.1 du décret 

électoral du 2 mars 2015 reprennent celles de l’article 197 de la Constitution haïtienne pour 

dire, entre autres, que le CEP est une institution publique impartiale, ces dispositions restent 

sans effet juridique puisque ce dernier ne saurait être impartial en étant partie et juge à la fois. 

 

Le CEP ne saurait être non plus impartial, au vu du risque de conflits d’intérêts entre les 

membres siégeant dans ses organes de contentieux, en l’absence d’une mesure de prévention, 

de précisions sur la notion de situation de conflit d’intérêts et les conditions d’application des 

dispositions interdisant cette situation9. De telles déficiences risquent de compromettre 

sérieusement le bon déroulement du processus électoral lorsqu’elles sont combinées aux 

déficiences d’ordre organique et administratif. 

 

II — Les déficiences d’ordre organique et administratif 
 

Ces déficiences s’expliquent à partir des attributions excédentaires du CEP (A), de 

l’organisation invraisemblable du CEP (B) et de l’insuffisance des responsabilités électorales 

(C). 

 

A — Les attributions excédentaires du CEP 

 

Le CEP a pour mission de réaliser, d’organiser, de contrôler les élections politiques à suffrage 

universel direct, de connaître des contestations électorales, de réglementer les activités 

découlant de son mandat (décret électoral : art. 1er, 1er.1, 3.1 et 4), d’élaborer le projet de 

décret électoral à soumettre au pouvoir exécutif, ainsi que de recruter des superviseurs 

électoraux qui sont placés sous la hiérarchie immédiate du bureau électoral communal (BEC) 

(décret électoral : art. 11). Selon les dispositions de l’article 3.1 du décret électoral, le CEP 

peut se doter de règlements et de procédures nécessaires à l’accomplissement de son mandat, 

en d’autres termes pour l’organisation et le contrôle des élections. Selon les dispositions de 

                                                           
9 Selon l’article 18.2 du décret électoral, sous peine d’être écartés, les membres de ces organes de contentieux ne 

doivent, en aucun cas, se trouver en situation de conflit d’intérêts. Cependant, le décret en question n’a pas prévu 

de mesures de prévention des situations de conflit d’intérêts. 
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l’article 172.1 du décret électoral, le CEP tranche les différends à travers ses organes de 

contentieux, se prononce sur la validité des résultats définitifs et les transmet, toutes affaires 

cessantes, au président de la République pour publication et promulgation. 

En outre, le CEP rend les décisions de radiation d’électeur ou de candidat, d’annulation de 

votes ou d’élections, d’éligibilité, d’inéligibilité et de suspension de candidats (décret 

électoral : art. 32.1, 95, 119, 163.2, 178, 182, 182.1 et 235.2), et prononce même des sanctions 

relatives à des amendes en cas de délit d’utilisation frauduleuse de carte d’accréditation et 

autre matériel électoral (décret électoral : art. 227). Il est également l’autorité d’enquête 

électorale, conformément aux dispositions de l’article 118 du décret électoral, de même que 

l’autorité de répression des candidats ou partis, avant toute décision judiciaire, en vertu de 

l’article 119 du décret électoral. 

Hormis les attributions législatives et celles qui sont dévolues au pouvoir exécutif pour la 

mise en vigueur, la promulgation et la publication des arrêtés et résultats électoraux, le CEP 

cumule tous les rôles en matière électorale, en vertu du décret électoral. Les attributions du 

CEP dépassent l’ordre du nécessaire, du possible et du convenable, pour emprunter certains 

termes à Aristote et à Montaigne. Cette situation, évidemment incompatible avec la finalité 

électorale du CEP, est très compromettante pour un bon déroulement du processus électoral 

en Haïti. L’organisation du CEP ne semble pas non plus permettre de penser le contraire. 

 

B — L’organisation anormale du CEP 

 

Tirant sa composition des dispositions de l’article 289 de la Constitution haïtienne, le CEP est 

composé de neuf membres dont chacun est désigné par un secteur politique ou social 

différent10. Le CEP comprend en outre une Direction exécutive chargée de mettre en œuvre 

ses décisions, de coordonner ses directions techniques et directions déconcentrées, et dont le 

directeur assure l’organisation, la coordination, le contrôle et la supervision des activités 

électorales (décret électoral : art. 3.2 à 3.4). Il est représenté : dans chaque chef-lieu de 

département, par un bureau électoral départemental (BED), à l’exception du département de 

l’Ouest qui en compte deux (décret électoral : art. 6 et 6.1) ; et dans chaque commune, par un 

bureau électoral communal (BEC) relevant du BED, hormis la commune de Port-au-Prince 

relevant du premier BED de l’Ouest (décret électoral : art. 6.2). 

De surcroît, pour remplir ses attributions de juge des élections politiques, le CEP dispose : 

d’un bureau du contentieux électoral communal (BCEC) dans chaque commune ; d’un bureau 

du contentieux électoral départemental (BCED) dans chaque département, exception faite du 

département de l’Ouest qui en compte deux ; et du Bureau du contentieux électoral national 

(BCEN) siégeant à Port-au-Prince (décret électoral : art. 14 et 15). Le BCEC, composé, à titre 

de président, d’un membre de BEC et, à titre de membres, d’un avocat et d’un magistrat du 

tribunal de première instance, connaît, à charge de recours devant le BCEN, des contestations 

électorales relatives aux opérations électorales municipales et locales, ainsi que de celles 

relatives aux inscriptions sur les listes électorales (décret électoral : art. 16 et 179). Le BCED, 

composé d’un membre du BED à titre de président et, à titre de membres, d’un avocat et d’un 

                                                           
10 Chaque membre du CEP doit être désigné par un secteur politique ou social différent à savoir : un par le 

pouvoir exécutif, un par la conférence épiscopale, un par le conseil consultatif, un par la Cour de cassation, un 

par les organismes de défense des droits humains, ne participant pas aux compétitions électorales, un par le 

conseil de l’université, un par l’association des journalistes, un par les cultes réformés, un par le Conseil national 

des coopératives. Ce conseil à caractère représentatif risque d’être problématique si la mission de chacun des 

membres n’est pas adéquatement organisée sur le plan technique et opérationnel.  
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magistrat, décidant à charge de recours devant le BCEN, connaît des contestations relatives 

aux élections législatives (décret électoral : art. 17 et 180). Le BCEN, quant à lui, comporte 

trois sections dont chacune est composée de deux conseillers électoraux, assistés de deux 

avocats et un magistrat professionnel ayant voix délibérative (décret électoral : art. 18). Il 

connaît, en dernier recours, des recours exercés contre les décisions des BCEC et des BCED, 

à l’exception de ceux exercés contre les décisions du BCED de l’Ouest, ayant la commune de 

Port-au-Prince sous sa juridiction, sur les contestations relatives à l’élection présidentielle sur 

lesquels il décide en dernier ressort. 

Haïti a vu très grand en ce qui a trait à la composition du CEP, mais la mission des conseillers 

électoraux n’est pas suffisamment bien organisée juridiquement et de manière opérationnelle 

pour leur permettre de réaliser des élections fiables et partagées par tous. La formation des 

organes de contentieux électoral ou des tribunaux électoraux avec les membres ou 

fonctionnaires du CEP est évidemment contraire à toutes normes et à la raison. Et ce n’est pas 

tout. Il convient de se rappeler l’insuffisance des responsabilités électorales. 

 

C — L’insuffisance des responsabilités électorales 

 

Selon les dispositions de l’article 27 de la Constitution haïtienne, les personnes lésées dans 

leurs libertés individuelles peuvent se référer aux tribunaux compétents pour poursuivre les 

auteurs et les exécuteurs des actes arbitraires, peu importent leurs qualités et le corps auquel 

ils appartiennent. Selon les dispositions de l’article 27-1 de cette Constitution, les 

fonctionnaires et les employés de l’État sont directement responsables selon les lois pénales, 

civiles et administratives des actes accomplis en violation de droits ; la responsabilité civile 

s’étend aussi à l’État. L’article 195 de la Constitution haïtienne dispose par ailleurs qu’en cas 

de faute grave commise dans l’exercice de leur fonction, les membres du Conseil électoral 

permanent sont passibles de la Haute Cour de Justice. Cependant, le terme de « faute grave » 

que pourraient commettre les membres du CEP dans le cadre de leur fonction reste imprécis 

sur le plan juridique. 

 

De plus, les dispositions de l’article 1er du décret électoral font du CEP une institution 

publique, ce qui suppose une responsabilité publique de l’État envers cette institution, d’une 

part et, de l’État et de cette institution envers les usagers des services électoraux, d’autre part. 

Théoriquement, l’État haïtien a une responsabilité du fait de la défectuosité du droit électoral 

et du CEP, comme du non-respect des conventions internationales qu’il a signées et ratifiées 

et du fonctionnement du CEP, des candidats et élus politiques (Const. haït. : art. 98-2 et 276-

2). L’État haïtien devrait ainsi assumer ses responsabilités administratives, civiles et pénales 

en matière électorale proportionnellement à ses moyens. Cependant, les dispositions 

juridiques ne garantissent pas l’aboutissement d’une procédure en recherche de la 

responsabilité du CEP ou de l’État haïtien pour mauvais fonctionnement et défectuosité. Elles 

restent également silencieuses sur le partage des responsabilités entre l’État et les membres ou 

fonctionnaires du CEP. 

 

Le droit électoral laisse ainsi un vide énorme quant à la responsabilité électorale du CEP et de 

ses organes, comme de l’État. En l’absence de précision sur les fautes graves, le droit pénal 

étant d’interprétation stricte, il sera difficile, pour un candidat, un parti politique ou un 

électeur, d’établir la preuve d’une faute grave et d’une responsabilité des hauts fonctionnaires 

du CEP pour faute grave. 
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De plus, s’il est vrai qu’en vertu des dispositions des articles 1168, 1169 et 1170 du Code civil 

haïtien, tout fait quelconque ou toute négligence ou imprudence des membres ou 

fonctionnaires du CEP ou des organes de celui-ci causant un dommage à autrui obligent l’État 

haïtien à en réparer le dommage sur le plan civil, la responsabilité civile de l’État du fait des 

membres ou fonctionnaires du CEP reste incertaine. Tenant compte de la prérogative 

traditionnelle du commissaire du Gouvernement de s’opposer implicitement à l’exécution 

d’un jugement par le refus d’y donner son exéquatur, le droit haïtien ne présente pas une 

garantie suffisante quant à la responsabilité du CEP et de l’État. L’exécution d’un jugement 

défavorable à l’État est incertaine en Haïti. Encore faudra-t-il que le régime du scrutin et 

contentieux électoral permette d’y arriver, ce qui n’est pas gagné d’avance. 

 

III — La défectuosité du régime du scrutin et du contentieux électoral 
 

C’est un truisme de débattre de la défectuosité des régimes du scrutin et du contentieux 

électoral en Haïti. Certaines défectuosités, tellement inconcevables et manifestes, laissent 

supposer qu’elles sont l’objet d’une stratégie délibérément voulue par les autorités haïtiennes. 

Une telle stratégie, si elle existe, appellerait des interrogations sur son incompréhensibilité et 

sa singularité très curieuse. Il y a tout de même lieu de faire une brève présentation de la 

défectuosité du régime du dépouillement et de la validation du scrutin (A) et du contentieux 

électoral (B). 

 

A — Le régime du dépouillement et de la validation du scrutin 

 

Selon les dispositions des articles 162 à 170.1 du décret électoral, le dépouillement du scrutin 

est effectué immédiatement après la clôture du vote, au bureau de vote (BV) en présence des 

intéressés, par le président du bureau sous la surveillance du superviseur électoral, 

préalablement à sa transmission au BED puis au CEP pour le centre de tabulation des votes. 

Après le décompte et le classement des bulletins de vote, et l’établissement du procès-verbal 

du dépouillement, ce procès-verbal est transmis au BED qui est chargé de sa transmission au 

CEP pour le centre de tabulation des votes (CTV). Le dépouillement du vote doit passer par 

trois institutions (le BV, le BED et le CEP), avant d’arriver au CTV, ce qui est vraiment 

complexe contrairement à certains systèmes de transmission du scrutin11.  

De plus, la validation des résultats doit se faire par le BCEN, un organe du CEP, qui peut 

également invalider l’élection d’un candidat sur simple requête du CEP (décret électoral : 

art. 239-1), contrairement aux systèmes électoraux où ce processus est placé sous le contrôle 

des autorités juridictionnelles indépendantes12. Puis, après la validation, viendra la 

proclamation officielle par le CEP (décret électoral : art. 188) qui, en l’absence d’un délai 

                                                           
11 Dans le système électoral canadien, le dépouillement du scrutin se fait au bureau de vote avant d’être transmis 

au bureau du scrutin pour validation puis, le cas échéant, pour déferrement au juge compétent pour le 

dépouillement judiciaire, préalablement à l’établissement du rapport des élections (v. loi électorale du Canada : 

art. 283 à 290 et 293 à 301, 313 et s). 
12 Code électoral en France : art. L558-47 à L558-49. Selon les dispositions de l’article L558-48 du code 

électoral en France, la commission de recensement, composée de magistrats, est chargée globalement : 1° de 

recenser les résultats des votes constatés au niveau de chaque commune et des diverses collectivités ; et 2° de 

trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder 

aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d’appréciation du Conseil constitutionnel. 
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légal précis entre la validation et la proclamation des résultats peut accumuler des reports 

répétitifs de cette proclamation, ce qui risque de donner lieu à des crises électorales et parfois 

à des contestations abusives.  

Pour en tirer une conclusion selon la théorie d’Henri Poincaré (Poincaré 1947 : 71, 73 et 

76)13, les petites anomalies dans le système de recensement et de validation des votes sont 

susceptibles de provoquer de grandes conséquences en matière électorale. Devant la méfiance 

des partis politiques et des candidats à l’égard du centre de tabulation et des décisions du 

BCEN, il est tout à fait naturel et logique que ces derniers fassent flèche de tout bois pour 

faire respecter leurs droits et leur suffrage. Le mode de validation par le BCEN, organe de 

contentieux CEP, de concert avec celui-ci, sans un recours possible devant un juge 

indépendant et impartial, n’apparaît pas offrir la garantie nécessaire pour le bon déroulement 

des élections politiques en Haïti. Ni les membres du CEP ni le BCEN ne bénéficient de la 

légitimité nécessaire pour valider et proclamer les résultats du scrutin. Ce manque de 

légitimité explique en partie la récurrence des crises politiques électorales, mais la situation 

est encore bien pire avec le régime du contentieux électoral. 

 

B — Le contentieux électoral 

 

Le contentieux électoral haïtien est d’une anormalité choquante. Il ne relève ni du système 

judiciaire ordinaire, ni du juge constitutionnel, ni du juge administratif, ni d’une autorité 

juridictionnelle légitime (Fuchs-Cessot 2014). Il ne s’inspire non plus d’aucun modèle de 

performance juridictionnelle, malgré la disponibilité de nombreux exemples transposables en 

la matière. 

Par exemple, dans le système électoral canadien, le directeur général des élections, organe 

chargé de l’organisation des élections politiques, n’est pas juge de ses élections. Les 

contestations électorales relèvent de la juridiction siégeant dans le district judiciaire où se 

trouve la circonscription en cause ou la Cour fédérale (loi électorale du Canada : art. 524 et 

525). Dans le système électoral français, l’organisation matérielle des élections politiques, la 

préparation et le suivi du droit électoral sont dans les champs de compétence du ministère de 

l’Intérieur (C. élect. : art. R98 et R173-1 ; Ministère de l’Intérieur 2011). Celui-ci est substitué 

aux préfectures à l’échelle départementale (C. élect. : art. R98 à 102). Les commissions 

administratives et les commissions de contrôle des opérations de vote concourent au bon 

déroulement du processus électoral (C. élect. : art. L85-1, R6, R7, R25, R93-1 à R93-3 et 

R176-3-1), mais elles ne cumulent pas des rôles électoraux divers. Ces commissions ne jouent 

pas non plus le rôle des juges.  

Dans le système français, les contentieux des élections politiques, subdivisés en plusieurs 

groupes14, sont répartis entre les ordres de juridiction. Ils ne relèvent pas de la compétence des 

mêmes organes d’organisation électorale. Ces contentieux ne sont pas indépendants du 

système juridictionnel. Le contentieux des listes électorales est de la compétence du juge 

                                                           
13 Selon Henri Poincaré (Poincaré, H. : 1947), « [u]ne cause très petite, qui nous échappe, détermine un effet 

considérable que nous ne pouvons pas ne pas voir ; de petites différences dans les conditions initiales en 

engendrent de très grandes dans les phénomènes finaux ; de grandes différences dans la cause en engendrent de 

petites dans l’effet ; une petite erreur sur les [conditions initiales] produirait une erreur énorme sur les 

[phénomènes finaux]. 
14 Contentieux des listes électorales ; contentieux des élections présidentielles, législatives et sénatoriales ou des 

référendums ; contentieux des élections municipales ou cantonales ; contentieux des élections régionales et 

européennes ; et le contentieux pénal des élections. 
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judiciaire, plus précisément du tribunal d’instance, qui statue en dernier ressort ou à charge de 

pourvoi devant la Cour de cassation (C. élect. : art. L25, L27, L30 et L34). Celui des élections 

présidentielles, législatives et sénatoriales ou des référendums relève de la compétence du 

Conseil constitutionnel (Const. franç. : art. 58 à 60 ; C. élect. : art. LO179 à LO189 ; 

ordonnance 1958 : art. 30 et 31, 32 et s, 44, 45 et 50). Celui des élections municipales ou 

cantonales est dans les champs de compétence du tribunal administratif au premier degré et du 

Conseil d’État, en appel (C. élect. : art. L118-1 et s, L222, L223-1 et L248 à L251 ; code de 

justice administrative [CJA] : art. R312-9). Saisi par le préfet, le tribunal administratif connaît 

aussi des opérations de la commission administrative et des additions et retranchements faits à 

la liste électorale (C. élect. : art. L20). Le contentieux des élections régionales et européennes, 

pour sa part, est de la compétence du Conseil d’État en premier et dernier ressort (C. élect. : 

art. L361, L381, R117, R121 et R190 ; CJA : art. L311-3). 

La situation n’est pas très différente dans certains pays d’Afrique. Pour emprunter une 

description de Francisco Meledje, dans la plupart des États africains, les contestations 

électorales relèvent de la compétence du juge naturel des élections15. La plupart des pays 

francophones de l’Afrique ayant adopté le modèle français, leur contentieux des élections 

présidentielles et législatives est de la compétence du juge constitutionnel, et celui des 

élections locales, de celle du juge administratif (Meledje 2009). Dans ces pays, les organes 

non juridictionnels, qui concourent à la résolution des différends électoraux, ou à la régulation 

du processus électoral16, ne sont pas juge des élections en dernier recours. Ils ne constituent 

pas un ordre électoral indépendant des ordres judiciaire et administratif. Certes, on n’attend 

pas qu’Haïti reproduise les systèmes électoraux canadien, français, latino-américain ou 

africain, mais il est tenu à un minimum de normalité juridique susceptible de garantir la 

réalisation d’élections crédibles et acceptables. Haïti peut et devrait donc faire mieux en 

matière de contentieux électoral.   

 

Il y a lieu d’ajouter à cela les restrictions déraisonnables relatives aux contestations 

électorales. Selon les dispositions de l’article 105 du décret électoral, l’électeur contestataire 

doit résider au lieu où la déclaration de candidature est faite. Faute pour ce dernier de résider 

au lieu où la déclaration de candidature est faite, il ne pourra pas contester cette déclaration, 

ce qui manque de logique, tenant compte de l’intérêt collectif de certaines contestations de 

candidature. Pour être recevable, le contestataire doit en outre se présenter non seulement 

avec deux témoins munis de leur carte d’identité nationale au BEC ou au BED concernés, 

mais encore la contestation doit comporter la signature ou l’empreinte digitale de ces deux 

témoins et du contestataire (décret du 2 mars 2015 : art. 108).  

 

De plus, la requête de saisine des organes de contentieux doit contenir à peine de nullité un 

récépissé attestant le paiement d’une caution allant de 500 à 50 000 GHT à la Direction 

générale des impôts (DGI), en fonction du poste de candidature17. La partie perdante perdra sa 

caution au profit de la partie gagnante, le total des cautions étant déposé tous les huit jours sur 

le compte du CEP à la Banque de la République d’Haïti. Il s’agit d’une restriction financière 

déraisonnable quant au droit de contestation et de saisine d’un organe de contentieux, d’autant 

                                                           
15 Je dois cette idée à Francisco Meledje. Selon cet auteur, dans la plupart des États africains, à l’instar du Bénin, 

de la République sud-africaine et du Ghana, le contentieux électoral relève du juge des élections (Meledje 2009).  
16 Ces organes non juridictionnels sont l’observatoire national des élections au Cameroun et au Sénégal, ou dans 

d’autres États, les commissions nationales électorales (Meledje 2009). 
17 La somme servant de garantie est de : GHT 50,000 pour le candidat à la présidence ; GHT 25,000 pour le 

candidat au sénat ; GHT 15,000 pour le candidat à la Députation ; GHT 5,000 pour les candidats à la 

municipalité ; GHT 500 pour le candidat aux collectivités territoriales (conseil d’administration de la section 

communale et l’assemblée de la section communale). 
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que certains candidats risquent de ne pas être en mesure de trouver cette somme si importante 

après les dépenses relatives à leur campagne électorale et leur représentation dans les BV. De 

la sorte l’intérêt public des élections politiques n’est pas totalement garanti. Le délai maximal 

de 72 heures pour la contestation est d’ailleurs trop vague, les dispositions du décret électoral 

ne prévoyant pas une possibilité de prorogation des délais ou de relevé de forclusion en cas de 

contrariétés ou d’empêchements de la part des personnes intéressées. 

 

Par ailleurs, le décret électoral est silencieux sur les procédures d’opposition ou le recours 

contre les décisions par défaut qu’il prévoit en son article 112. Une autre contradiction est 

encore à signaler entre les termes de « dernier ressort » et « dernier recours » relatés aux 

articles 18.1, 181 et 187.1 du décret électoral. Le premier article dispose que « les décisions 

du BCEN sont rendues en dernier recours, à la majorité de ses membres » ; le second, que le 

BCEN décide en dernier ressort sur les recours contre les décisions rendues sur les 

contestations relatives à l’élection présidentielle par le BCED de l’Ouest ayant la commune de 

Port-au-Prince sous sa juridiction ; le troisième, que « les arrêts du BCEN ne sont susceptibles 

d’aucun recours ». En l’absence de précisions, les dispositions de ces articles posent une 

énigme juridique. Dans ces conditions, l’accès à une justice électorale et le droit à un procès 

électoral équitable ne sont pas du tout garantis. 

 

 

Conclusion 

 

Les déficiences juridiques des élections politiques en Haïti sont énormes. Certaines résultent 

de l’organisation du CEP, des attributions excessives et juridictionnelles de celui-ci, des 

dispositions de la Constitution, de l’insuffisance du régime du scrutin et de la responsabilité 

publique. D’autres, de l’extra conventionnalité et du modèle électoral, sans oublier les 

déficiences juridiques fondamentales qui s’expliquent par l’absence de tribunaux 

indépendants et impartiaux pour connaître des litiges électoraux. Dans ce contexte, la 

réalisation d’élections crédibles et partagées par tous est très incertaine en Haïti. Peu 

importent la bonne foi et la compétence des membres du CEP, des candidats et représentants 

de partis politiques, la législation électorale prédétermine des contestations continuelles et une 

récurrence des crises électorales. 

 

Pour réaliser des élections honnêtes, partagées par tous et insusceptibles de contestations 

continuelles, il sera essentiel d’amender les dispositions constitutionnelles relatives aux 

attributions contentieuses du Conseil électoral. Il en sera de même des dispositions transitoires 

et de celles relatives au contrôle de la constitutionnalité des lois et règlements électoraux. Il 

s’avèrera nécessaire de réformer totalement le droit électoral et le Conseil électoral 

permanent, ainsi que le système de justice électorale. Cela passera inéluctablement par un 

transfert du contentieux électoral à une juridiction impartiale et indépendante du CEP, pour 

offrir une garantie de justice électorale, conformément aux conventions internationales. 
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