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Suzy CASTOR 

urant le dernier quart du 
XX

ème
 siècle, le renversement 

des dictatures en Amérique latine, 

a ouvert, dans beaucoup de pays, 
une période de transition impri-

mant des caractéristiques nouvelles 

dans l’évolution des peuples. Par-

mi les axes autour desquels tournè-
rent les débats durant la transition 

post dictatoriale, se retrouvent les 

problématiques de l’État de droit, 
de la démocratie comme construc-

tion permanente, de la relation en-

tre démocratie et État, entre éco-
nomie et État, entre économie et 

démocratie et une redéfinition des 

relations de l’État avec la citoyen-

neté. 

Recherche le respect et la 

promotion des droits indi-

viduels et la séparation des trois 

pouvoirs 

En Haïti, comme dans toute société 

post dictatoriale, la revendication 

du fonctionnement d’un État de 
droit a été une constante qui a tra-

versé tout le mouvement démocra-

tique après l986. Le retour à la dé-
mocratie ne pouvait se concevoir 

en dehors du retour à l’État de 

droit démocratique. Les diverses 
couches de la société, les unes 

quelquefois plus éclairées, les au-

tres avec une vague vision, bran-

dissaient ce concept comme dra-

D 

Rose-Marie DESRUISSEAU, Écho du lambi, 1986 
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peau de lutte. En réalité, sans re-

cours à aucune définition théori-
que, derrière cette notion se cachait 

le rejet de l’État dictatorial, des 

pratiques politiques excluantes, et 

la revendication en même temps 
d’un État capable, efficace, in-

cluant et démocratique.  

Il est vrai que la définition même 
du concept de l’État de droit peut 
être assez compliquée. Nous nous 

contenterons de signaler ici que 

l’idée fondamentale se réfère au 
fait que tous gouvernants et gou-

vernés obéissent au droit qui régit 

leur conduite et oriente leurs rela-

tions. L’existence d’une hiérarchie 
de normes est l’une des importan-

tes caractéristiques de l’État de 

droit. Dans ce cadre, les compéten-
ces des différents organes de l’État 

sont précisément définies et les 

normes qu’ils édictent ne sont va-

lables qu’à condition de respecter 
l’ensemble des normes supérieures 

de droit, au sommet duquel se pla-

ce la Constitution, suivie des en-
gagements internationaux, des lois, 

des règlements, des décisions ad-

ministratives ou des conventions. 
L’État de droit offre aux citoyens 

des institutions et des garanties de 

protection contre la puissance de 

l’État.  

Ainsi, la soumission de la puissan-
ce publique au principe de légalité, 

suppose, au premier chef, le res-

pect des principes constitutionnels 
dans lesquels les contraintes qui 

pèsent sur l’État sont fortes : les 

règlements qu’il édicte et les déci-

sions qu’il prend doivent respecter 
l’ensemble des normes juridiques 

supérieures en vigueur (lois, con-

ventions internationales et règles 
constitutionnelles), sans pouvoir 

bénéficier d’un quelconque privi-

lège de juridiction, ni d’un régime 
dérogatoire au droit commun. 

L’État ne peut ainsi méconnaître le 

principe de la légalité. Toute nor-

me, toute décision qui ne respec-

terait pas un principe supérieur, 

serait en effet susceptible d’en-
courir une sanction juridique. Cet 

ordonnancement s’impose à l’en-

semble des personnes juridiques. 

L’égalité des sujets de droit est 
l’une des conditions de l’existence 

d’un État de droit. 

Le fonctionnement des institutions 
prévues par la Constitution et les 
lois est la condition sine qua non 

pour le renforcement de l’État de 

droit. Par conséquent, pour rompre 
avec l’État dictatorial qui, durant 

29 ans, avait été établi dans le 

pays, de profondes réformes insti-

tutionnelles, politiques, administra-
tives, et juridictionnelles pour le 

rétablissement de l’État de droit 

dans la république, sont édictées 
par la Constitution de l987, source 

prône la séparation des trois pou-

voirs : Exécutif, Législatif et Judi-

ciaire définis dans leurs fonctions, 
juridictions et indépendance.  

Cependant, à près de 26 ans de son 
adoption, nous sommes encore loin 

de l’application de cet ordre cons-
titutionnel qui supposerait le bon 

fonctionnement des institutions dé-

mocratiques. Nul ne saurait ignorer 
la faiblesse institutionnelle et la 

désinstitutionalisation de l’Haïti 

actuelle qui s’impose dans le quo-

tidien national par une absence ou 
un effritement de l’État.  

Pour cette raison, quand nous nous 
référons à l’État de droit, nous ne 

pouvons nous empêcher de signa-
ler immédiatement les flagrantes 

violations constitutionnelles qui 

l’affaiblissent et plusieurs facteurs 

qui rendent difficiles son fonction-
nement en Haïti. Il faudrait citer 

les constantes violations de la 

Charte mère : par omission, avec, 
par exemple, l’inexistence d’insti-

tutions fondamentales telles que le 

Conseil institutionnel; par des con-
tradictions inhérentes à la Consti-

tution même (la suprématie omni-

puissante du Législatif); par l’in-

suffisance notoire des lois d’appli-
cation des prescrits de la Constitu-

tion ; par l’imposition de pratiques 

comme le présidentialisme à ou-

trance ; la primauté du politique 
sur le droit ; la persistance de l’au-

toritarisme, du clientélisme et de la 

corruption etc. Pour les besoins de 
cette Table Ronde, je soulignerai 

trois aspects se référant à l’applica-

tion de la justice, à la réalisation 
des élections, et à la réalité du droit 

à la souveraineté.  

État de droit et justice  

L’application d’une justice forte et 
indépendante qui garantit l’égalité 

et le respect des libertés indivi-

duelles est le garant du bon fonc-
tionnement d’un État de droit. En 

effet, la justice faisant partie de 

l’État, seule son indépendance à 
l’égard du Pouvoir Législatif et du 

Pouvoir Exécutif est en mesure de 

garantir son impartialité dans l’ap-

plication des normes de droit.  

Or, l’absence d’un Pouvoir judi-

ciaire indépendant, la subordina-

tion de la justice au pouvoir politi-
que, la vénalité des juges, l’insuffi-

sance et inadéquation de la forma-

tion des magistrats, l’absence de 

contrôle des pratiques arbitraires 
des responsables et du personnel 

administratif du système, la culture 

de l’impunité, la corruption gan-
greneuse, la justice à deux voies, 

épousant les antagonismes de la 

société haïtienne (rural/urbain, ri-
che/pauvre etc.), le fonctionnement 

précaire des mécanismes d’admi-

nistration et d’impartition de justi-

ce, rejaillissent sur tout le système 
judiciaire. L’exacerbation du prési-

dentialisme en s’accaparant des 

mécanismes et du contrôle du pou-
voir judiciaire, en dépit de normes 

constitutionnelles, effrite le proces-

sus démocratique de l’organisation 
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républicaine de la justice. Les pou-

voirs publics intervenant directe-
ment pour prendre des mesures en 

vue d’absoudre des violations gra-

ves de droit public, garantissent 

cette pratique. Hélas, la liste de ces 
interventions s’allonge de jour en 

jour et fait peser dangereusement 

sur le pays le grand danger de 
l’utilisation de la justice pour ravir 

des conquêtes de l’après l986.  

Peut-on construire un État 

de droit avec un appareil 

judiciaire détourné de sa mission 

essentielle ? 

La justice se trouve totalement dis-
créditée dans son fonctionnement 

quotidien qui se révèle loin des 

idéaux et normes fondamentaux. 
La crise de l’institution judicaire 

est l’une des nombreuses manifes-

tations de la crise de l’État dont 
elle n’est que l’un des segments. 

Cette dynamique des structures 

judiciaires fragilise et pose de sé-

rieuses limites au processus de dé-
mocratisation qui a besoin, comme 

on le sait, d’une justice saine pour 

sa consolidation. Peut-on construi-
re un État de droit avec un appareil 

judiciaire détourné de sa mission 

essentielle ?  

État de droit et élections 

Très souvent, il est admis que la 
démocratie est conquise dans la 

mesure qu’il existe des processus 

électoraux compétitifs et réguliers. 

D’entrée de jeu, on ne saurait ig-
norer que le processus démocrati-

que suppose un ensemble de droits 

et de devoirs beaucoup plus am-
ples que la réalisation, malgré son 

importance incontournable, d’élec-

tions périodiques, compétitives, li-
bres et appuyées sur le vote univer-

sel et le pluralisme politique parti-

san.  

Il est intéressant de signaler que 

malgré la tendance populaire anti-
élections de l’après 1986, la Cons-

titution de 1987 a créé une institu-

tion électorale autonome (le Con-

seil Électoral Permanent CEP) pour 
assurer la gestion et la validation 

des consultations électorales avec 

honnêteté et efficacité. Les de-
vraient désormais, échapper au 

contrôle traditionnellement mono-

polisateur du pouvoir Exécutif. 
Cette innovation capitale pour le 

bon fonctionnement de l’État de 

droit, assurait les bases même du 

régime politique, avec l’indépen-
dance des pouvoirs de l’État et des 

Collectivités Territoriales. 

Cependant, malgré la Constitution 
et les normes légales, la réalisation 

des élections de l’après 1986 s’est 
singularisée par une histoire mou-

vementée, turbulente et quelque-

fois sanglante… Aujourd’hui 

même, nous assistons à une âpre 
lutte autour du Conseil électoral, 

partie prenante des batailles po-

litiques à venir au cours du pro-
chain processus électoral. En réali-

té depuis 86, plusieurs faits ont 

montré de façon évidente cette 
inapplication constitutionnelle. Il 

suffit de citer les constants dérè-

glements du calendrier électoral, 

utilisés par le pouvoir afin d’as-
surer la gestion de la question élec-

torale selon ses propres intérêts. Si 

bien sont révolus les temps où l’ar-
mée d’Haïti, au moment des co-

mices, passait à l’avance des or-

dres aux bureaux de vote « Untel 

sera sénateur ou député, ou magis-
trat ». Il n’en reste pas moins que 

la fraude électorale, quelquefois 

très technique, d’autres fois exces-
sivement grossière, continue à se 

réaliser, toujours au détriment de la 

volonté des majorités. Les partis 
politiques, élément central de la 

démocratie, n’arrivent pas encore, 

pour diverses raisons, à assurer la 

place incontournable qui leur 
échait dans les comices. 

D’autre part, les élections aujour-

d’hui deviennent de plus en plus 
coûteuses. L’influence de l’argent 

dans les campagnes électorales a 

augmenté pour, entre autres cau-

ses, une plus grande complexité 
opérationnelle. Outre une plus 

grande dépendance du pays, cette 

tendance, même si elle n’est pas 
déterminante, tend à établir des 

avantages inégaux entre les com-

pétiteurs. Et, le choix d’être le can-
didat ou l’élu le plus adéquat est 

souvent déterminé par celui qui a 

le plus d’argent pour dominer les 

medias, ou acheter indécemment le 
vote des votants. Si cette tendance 

n’est pas contrecarrée, elle peut 

représenter une perte croissante de 
légitimité des élus et amener à 

n’importe quelle aventure au détri-

ment de l’établissement de l’État 
de droit. 

Les élections de novembre 

l987 noyées dans le sang ; 

les dernières en 2011, conduites 

par la communauté internatio-

nale 

Il aurait été intéressant de faire 
l’étude des élections réalisées de-

puis le début de la transition, dont 

les premières, en novembre l987 

ont été noyées dans le sang jus-
qu’aux dernières en 2011, condui-

tes par la communauté internatio-

nale et les prochaines qui se tien-
dront peut-être au cours de l’année 

2013. Depuis la formation du Con-

seil électoral qui devrait être l’ins-
titution de la plus grande transpa-

rence jusqu’à la proclamation des 

résultats, la recherche du contrôle 

des résultats des comices par le 
pouvoir en place se répète durant 

toutes les étapes du processus. 

D’où, en contrepartie, la méfiance 
ou le rejet et les nombreuses vicis-

situdes enregistrées à chaque occa-

sion. Les périodes électorales ou-
vrent toujours une phase difficile 

dans le panorama politique haïtien. 
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État et souveraineté 

Haïti ne vit pas en vase clos, com-

me nous avons souvent tendance à 

le croire, et ne saurait échapper à la 
logique et aux effets de la mondia-

lisation en ce XXI
ème

 siècle. Tradi-

tionnellement, les relations interna-
tionales d’Haïti portent l’empreinte 

d’une dépendance qui s’est décu-

plée durant ces dernières décennies 

pour se transformer en une réelle, 
sinon juridique, mise sous tutelle. 

Aujourd’hui, nous pouvons nous 
poser des questions très pertinen-

tes: Comment peut fonctionner un 

État de droit dans un pays souve-
rain, avec la présence d’une force 

militaire et d’une communauté in-

ternationale omniprésente et omni-
puissante ? Comment concilier les 

nouvelles théories du droit d’ingé-

rence, les occupations ou la mise 

sous tutelle de fait avec l’exercice 
de l’État de droit dans les pays 

souverains ? Il serait intéressant 

d’approfondir cet aspect, avec 
l’évolution des relations interna-

tionales d’Haïti et la présence de la 

MINUSTAH depuis déjà bientôt 

neuf ans sur le territoire national.  

Par ailleurs, dans le contexte de la 
démocratisation, quels sont les fac-

teurs qui favorisent l’application 

des normes et principes démocrati-
ques sanctionnés dans la Déclara-

tion Universelle des droits de 

l’homme et l’établissement d’un 
État de droit dans une société don-

née ? La redéfinition de la relation 

État- société, et le renforcement de 

la participation citoyenne sont le 
chaînon fondamental pour la cons-

truction de démocratie et de cito-

yenneté provoquant la propre dé-
mocratisation de l’État. Une situa-

tion de « citoyenneté de basse in-

tensité », selon le mot du sociolo-

gue Guillermo O’Donell, entraîne 
en définitive l’existence d’un État 

de droit tronqué, dont l’efficacité 

se trouve absente pour une grande 
partie de la population. Nous pou-

vons avancer sans risque de nous 

tromper, qu’à une exclusion poli-
tique et sociale plus grande, nous 

retrouvons une moindre capacité 

de l’État d’arriver à l’établissement 

d’un régime de droit. Nous pou-
vons donc poser cette question: 

Existe t-il dans le pays des condi-

tions qui permettent l’application 
prévue de la Constitution et des 

normes juridiques ? D’où la grande 

question de l’exercice de la cito-
yenneté.  

Comme nous l’avons souligné, re-
connaître les droits n’est pas assu-

rer leur usage. La jouissance des li-

bertés fondamentales forme le sou-
bassement de toute démocratie 

dans la société moderne. Les dicta-

tures, comme celles des Duvalier 
n’accordaient pas aux citoyens le 

droit de les exercer. Après 29 ans 

de confiscation des droits essen-

tiels, la génération actuelle, qui vit 

Marie-Hélène CAUVIN, Erzulie, 2010 
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sous l’égide de la Constitution de 

l987, malgré ses imperfections, 
peut jouir des droits de liberté 

individuelle, du droit d’expression, 

de déplacement, de pensée et de 

religion, du droit de justice, droit 
de voter, etc. 

Cependant, la reconnaissance des 
libertés essentielles, suppose aussi 

la liberté d’en jouir. Bien que ces 

droits soient accordés légalement à 
tous, ils peuvent rester virtuels si, 

en réalité, tous n’en jouissent pas, 

non parce qu’ils ne veulent pas, 
mais parce qu’ils n’y ont pas 

accès. Il existe la catégorie des 

citoyens et la catégorie des exclus. 
Sans l’intégration des droits socio- 

économiques, la citoyenneté de-

meure encore lettre morte, et pour 

la majorité des Haïtiens en proie 
aujourd’hui à la pauvreté, au chô-

mage, à l’insécurité, à l’impunité 

etc., le privilège d’être citoyen 
reste encore à conquérir. Que 

signifie, pour le citoyen haïtien, la 

jouissance des libertés publiques, 

lorsque des mécanismes d’ex-
clusion et d’exploitation sont mises 

en place et maintenues par un État 

qui n’est pas au service de la 
nation ? Un État qui méprise les 

notions d’égalité de chances, d’in-

tégration, de justice sociale ? 
Pourtant le préambule de la 

Constitution de 1987 prévoit « une 

nation socialement juste, en éli-

minant toute discrimination entre 
les populations des villes et des 

campagnes, par l’acceptation de la 

communauté de langues, de cu-
lture et par la reconnaissance du 

droit au progrès, à l’information, à 

l’éducation, à la santé, au travail 
et aux loisirs pour tous les cito-

yens… la concertation et la par-

ticipation de toute la population 

aux grandes décisions engageant 
la vie nationale… » 

Hélas, nous en sommes encore loin 
de ce préambule. Le citoyen haï-

tien vit avec la sensation d’être 

écrasé par un État insouciant du 

bien individuel ou collectif qui 
n’arrive pas à remplir ses fonctions 

régaliennes, de justice et de solida-

rité. La société se retrouve ainsi 

traversée par de grandes contradic-
tions et une polarisation qui ren-

voient dos à dos : ville/campagne, 

mulâtre/noirs, créole/français, vo-
dou/catholicisme ou protestantis-

me, nantis/pauvres. Les structures 

ont créé et maintenu une société à 
deux voies avec des citoyens et des 

non citoyens. Certains sont arrivés 

à parler d’une société d’apartheid. 

Comment peut-on être ci-

toyen dans un système fon-

dé sur l’inégalité sociale et l’ex-

clusion qui constituent une viola-

tion du droit de vivre dans la 

dignité ? 

Comment dans ces conditions être 

un citoyen à part entière étant noir, 

créolophone et vodouisant ? Com-
ment arriver à concilier être cito-

yen et être analphabète, avoir faim, 

être chômeur ? Comment arriver à 

être citoyen et vivre une législation 
parallèle, avec des statuts diffé-

rents pour le rural et pour l’ur-

bain ? Vivre dans certaines con-
ditions de pauvreté extrême dés-

humanise ? La question lancinante 

nous revient : Comment peut-on 
être citoyen dans un système fondé 

sur l’inégalité sociale et l’ex-

clusion qui constituent une vio-

lation du droit de vivre dans la 
dignité? Comment peut fonc-

tionner un État de droit dans un 

pays qui méconnait la légalité et 
l’égalité ?  

Cette table ronde avec Arnold 

Antonin, Laënnec Hurbon et Alain 
Gilles contribuera, à n’en pas 

douter, à alimenter le débat sur la 

complexe problématique de l’État 
de droit en Haïti.  

Arnold ANTONIN : Il y aurait de 

nombreuses remarques préliminai-
res à faire autour de la problémati-

que de l’État de Droit en plus de 

l’introduction de Suzy Castor, pour 

tenter de cerner ce débat. Cette for-
mule est passablement banalisée 

d’une part et d’autre part elle est 

un des fleurons de l’arsenal idéolo-
gique d’une certaine mondialisa-

tion pour qui l’État de Droit est 

fondamentalement l’État qui ga-
rantit la liberté du marché. 

Quand on parle d’État de Droit au-
jourd’hui, on sait qu’il s’agit de la 

démocratie représentative. En pui-

sant dans mes souvenirs d’étudiant 
en économie, je me rappelle que 

dans mon cours de Droit public, le 

concept d’État de Droit avait été 
fondamentalement élaboré par le 

juriste autrichien, Hans Kelsen. 

Kelsen, dans une démarche très 

allemande, avait échafaudé un vrai 
système juridico institutionnel en 

vertu duquel, il avait établi une 

hiérarchie des normes, formant une 
pyramide dont le sommet est la 

Constitution. 

Par la suite, Kelsen lui-même et 
d’autres juristes, ont introduit dans 
l’échafaudage, tout de suite après 

la Constitution, les conventions in-

ternationales, avant les lois, les rè-

glements etc.… Deux principes ré-
gissaient le système : Le principe 

de légalité, qui est soumission de 

l’administration et de l’État, lui-
même, aux normes de Droit et à la 

Constitution ; Le principe d’égalité 

des sujets de Droit, dont découle 

que toutes les personnes juridiques 
peuvent contester l’application de 

la norme, si elle n’est pas confor-

me à une norme supérieure comme 
disait Suzy. 

L’État de Droit suppose, par ail-
leurs, l’existence d’un contrôle de 

constitutionalité et de conventiona-
lité (pour ce qui a trait aux conven-

tions internationales dans ce der-
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nier cas). Cependant, l’architecte 

même de l’État de Droit, Kelsen, 
tout en innovant puisqu’il faisait 

de l’État une personne morale su-

jette de Droit, avait déclaré que 

l’État hitlérien était un État de 
Droit. En conclusion, l’État de 

Droit n’était pas forcément un État 

démocratique. Mais les concepts et 
les systèmes juridiques ainsi que 

les doctrines sont le produit de 

l’histoire, de rapports de forces et 
évoluent avec eux. 

Les concepts et les systè-

mes juridiques ainsi que 

les doctrines sont le produit de 

l’histoire, de rapports de forces 

et évoluent avec eux 

Avec la défaite du nazisme et du 
fascisme, et l’universalisation des 

valeurs liées aux Droits humains, à 

la charte de ces Droits, il est indu-
bitable que, en invoquant l’État de 

Droit aujourd’hui, on parle d’un 

État démocratique de Droit en op-

position à l’État autocratique de 
Droit divin, aux régimes totalitai-

res et aux dictatures. C’est pour cet 

État de Droit démocratique que 
nous nous sommes battus en Haïti 

et pour lequel on continue à se bat-

tre. Il est donc pertinent et légitime 

de s’attacher à ce concept et le dé-
fendre en dehors de toute autre 

considération. Vouloir mettre en 

question le concept même d’État 
de Droit aujourd’hui est un combat 

d’arrière-garde et inopérant par 

rapport à nos réalités. Le despote 
éclairé de ce pays doit être la loi. 

L’État de Droit démocratique est 

avant tout un État basé, depuis la 

théorie de Montesquieu, sur la sé-
paration des 3 pouvoirs, sur l’indé-

pendance de la justice, sur un pou-

voir judiciaire capable de faire res-
pecter la primauté du Droit. Dans 

les vieilles démocraties occidenta-

les, l’État de Droit démocratique se 

résume souvent à la suprématie et 

à l’hégémonie de 2 à 3 grands par-
tis politiques, à une faible partici-

pation de la population dans les 

prises de décisions et où les élec-

tions, de plus en plus mercantili-
sées, restent le seul moment où 

l’on fait appel au peuple, comme 

l’évoquait Suzy Castor. Or, si nous 
revenons à l’étymologie du mot 

démocratie, c’est la participation 

populaire sa caractéristique fonda-
mentale. Laënnec Hurbon parlera 

probablement des démocraties 

athénienne, vénitienne ou génoise. 

Dans le cas d’Haïti, la Constitution 
de 87 a donné une grande place à 

la décentralisation et à de nom-

breux mécanismes de participation 
populaire dans la vie politique. La 

Constitution est allée même plus 

loin, en proclamant l’État haïtien, 
un État de caractère coopérativiste 

avec une vision sociale du partage 

des richesses. Nous savions que 

notre État de Droit était très jeune, 
appelé à se perfectionner et à gran-

dir mais nous ne voulions pas 

d’une parodie d’État de Droit. 

Dans les pays pauvres du Sud, 

malheureusement on ne fait très 
souvent que reprendre les formules 

consacrées ou imposées par les or-

ganisations internationales, sans 
les appliquer et sans leur donner un 

contenu. On se contente d’une ca-

ricature de l’État de droit. Dans le 

cas concret d’Haïti, la carence la 
plus visible de l’État de Droit est 

l’inexistence de son pilier fonda-

mental, le pouvoir judiciaire. 
L’Exécutif n’a jamais permis en 

Haïti qu’il existe jusqu’à présent 

un pouvoir judiciaire indépendant. 
Je regrette que des gens dont le 

champ disciplinaire est précisé-

ment le Droit, comme Léon St-

Louis, Jean Joseph Exumé, Frédé-
rique Bénêche, Sterlinda Vital ne 

soient pas là pour nous apporter 

leur lumière. Au cours d’une série 
de forums que j’ai organisée avec 

eux sur le thème de l’impunité, la 

conclusion à laquelle on est arrivé 

est qu’il n’y a pas de pouvoir judi-
ciaire en Haïti, malgré le fait que la 

Constitution de 1987 prévoit 

l’existence de 3 pouvoirs distincts.  

Selon leur analyse, il y a un systè-
me judiciaire totalement assujetti 

au pouvoir exécutif qui ne veut pas 

d’un pouvoir judiciaire indépen-
dant. C’est ce qui est à la base du 

fléau de l’impunité qui gangrène 

notre État de Droit. L’État de Droit 
reste encore chez nous un idéal 

pour lequel on doit encore se battre 

en le plaçant dans le contexte de la 

lutte globale pour les Droits Hu-
mains indivisibles et inaliénables 

que sont : les Droits civils, écono-

miques, sociaux, politiques et cul-
turels. 

L’État de Droit est donc l’État dé-

mocratique où le pouvoir appar-
tient aux représentants du peuple et 

au peuple lui-même. Et quand on 

parle de peuple, il s’agit de l’en-

semble des individus des classes 
subalternes placés au plus bas de 

l’échelle sociale, pas du peuple 

sacralisé, mythique et abstrait dont 
sont friands les démagogues. 

À mon avis, l’État de Droit est ce-

lui qui, à partir d’un principe de 

légalité et d’égalité, et de l’exis-
tence donc d’une vraie justice, ga-

rantisse que chaque individu puisse 

apporter sa part dans le combat 
pour le bonheur et le bien être de 

tous dans un projet collectif. 

Laënnec HURBON : Je suis d’ac-
cord avec Arnold, également avec 

l’introduction de Suzy ; elle re-

prend les problèmes essentiels que 

nous sommes en train de vivre de-
puis 25 ans, depuis la chute de Du-

valier. Je voudrais faire pour ce qui 

concerne l’État de droit, au moins 
trois remarques.  

La première, c’est que tout de suite 

après la dictature se pose le problè-
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me de l’État de droit. Effective-

ment, nous savons que l’État de 
droit n’est pas la démocratie. Mais 

quand on vit dans un système dans 

lequel le pouvoir a droit de vie et 

de mort sur l’ensemble des cito-
yens, la question de l’État de droit 

se pose s’il faut rompre avec ce 

pouvoir. Le premier sentiment que 
nous avons et qui faisait que la 

problématique de l’État de droit ait 

pu émerger en Haïti c’est que le 
pouvoir ne peut plus avoir droit de 

vie et de mort sur l’ensemble des 

citoyens. Dans la deuxième étape, 

c’est que le pouvoir ne peut plus 
être la propriété personnelle de ce-

lui qui est président, de celui qui 

l’occupe. Il ne peut l’occuper que 
provisoirement, à la limite, il est de 

passage à l’intérieur du système. 

Sous ce rapport, le pouvoir devient 
un lien entre les individus dans une 

même société. Le troisième point, 

c’est que le pouvoir est lui-même 

soumis à des lois, ce qui n’était pas 
le cas en Haïti avec la dictature. 

Les trois points que je souligne 

montrent pourquoi les gens se bat-
tent. 

L’État de droit n’est pas 

la démocratie 

Il y a eu une véritable rupture avec 
non seulement 30 ans de dictature 

mais aussi avec l’ensemble des 

pratiques antérieures que le pays 
connaissait. Autrement dit, la ques-

tion de l’État de droit arrive en 

Haïti à un moment où le pays va 
rencontrer une véritable crise par 

rapport à l’ensemble des pratiques 

traditionnelles auxquelles il était 

habitué. L’un des symptômes de 
cette crise, c’est que nous avons eu 

justement 26 Ministres de justice 

en 25 ans. La crise se poursuit 
puisque les Commissaires de gou-

vernement se changent presque 

comme on change de chemise par-
ce que, si depuis l’installation du 

gouvernement Martelly (moins de 

deux ans) on change sept (7) Com-

missaires de gouvernement on voit 
bien que la question de la sépara-

tion des pouvoirs qu’Arnold évo-

quait il y a quelques instants, n’est 
pas réglée.  

La question du droit étant juste-
ment la source de la justice c’est-à-

dire du principe de l’égalité de 

l’ensemble des Haïtiens face aux 
lois (y compris des gens du pou-

voir), est un problème qui n’est pas 

réglé. Nous essayons de nous en 

sortir, mais la question de l’État de 

droit demeure même quand nous 

ne parlons pas de démocratie, elle 

demeure entière en Haïti puisque 
on voit bien qu’il y a de la difficul-

té à ce que les dirigeants eux-mê-

mes restent soumis aux lois dont 
ils parlent. Ils peuvent se croire 

chargés d’appliquer les lois mais 

pas pour eux, ils voient la loi plus 

comme quelque chose qui vise à 
réprimer. Donc ils voient une ins-

trumentalisation politique des lois 

et non pas ce qui permet et qui ex-
prime le vivre-ensemble des Haï-

tiens en vue de ce que j’appelle 

avec Hannah Arendt, « un monde 

Pascale MONNIN, Sans titre 
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commun ». Donc voilà les pre-

miers problèmes qui se présentent 
à moi. 

Il y a des problèmes encore beau-

coup plus profonds en ce qui con-

cerne l’État de droit en Haïti. Dans 
le fond, pour qu’il y ait État de 

droit, il faut que les citoyens sen-

tent qu’ils appartiennent à la même 
société. Autrement dit, il y a un 

problème de déficit de signes 

qu’ils appartiennent à la même so-
ciété. On le voit dans la manière 

dont les gens traitent le patrimoine 

bâti en Haïti, dans la précarité du 

patrimoine bâti. Pour que l’État de 
droit puisse fonctionner réellement 

il faut en même temps que les Haï-

tiens, d’une manière ou d’une au-
tre, même quand ils n’ont pas les 

mêmes moyens, puissent s’identi-

fier au plus vite. Déjà les actes 
d’État civil, ne fonctionnent pas en 

Haïti de manière universelle, c’est-

a-dire pour l’ensemble de la socié-

té haïtienne. 

Nous sommes en train de connaitre 

une véritable mutation de la socié-

té haïtienne qui fait que la question 
de l’État de droit première du droit 

haïtien. À l’exemple de tout État 

moderne, elle recherche le respect 

et la promotion des droits indivi-
duels et devienne une question 

sérieuse. À mon avis, la recherche 

en sciences sociales en Haïti devra 
permette de comprendre les vérita-

bles sources des difficultés que 

nous avons pour disposer d’un vé-
ritable État de droit. 

Un troisième aspect sur lequel 

j’aurais aimé insister, c’est le pro-

blème de ce qu’on peut appeler la 
source du droit en Haïti, les pro-

blèmes de la fondation de cet État 

de droit quand on est dans une 
société où les traditions sont plus 

fortes, où les traditions sont es-

sentiellement religieuses, où l’édu-
cation est faite essentiellement par 

le système religieux en Haïti. On a 

du mal, sous ce rapport là, à faire 

que la justice soit quelque chose 
qui dispose d’une certaine autono-

mie et à laquelle l’ensemble de la 

société puisse adhérer dans l’ici-

bas de la vie que nous connaissons.  

Alain GILLES : J’aimerais remer-

cier Suzy pour avoir pensé à orga-

niser cette réunion autour de cette 
notion d’État de droit. Une grande 

confusion entoure cette notion, 

même dans la documentation dite 
spécialisée. Que dire alors des pays 

où cette notion a été importée sans 

les adaptions nécessaires aux con-

ditions historiques ?  

État de droit un change-

ment de sens entraînant le 

plus souvent de la confusion  

Dans un premier temps, il faudrait 
préciser que « État de droit » est à 

l’origine un concept de droit pu-

blic, à côté par exemple de ce 
qu’on appelle le droit administra-

tif. L’État de droit s’oppose à 

l’État despotique, à l’État absolu-
tiste non limité par la loi. Construi-

re un État de droit, c’est passer à 

un pouvoir d’État auquel l’accès et 

donc l’exercice sont définis et li-
mités par la loi. On parle donc 

d’un « droit du pouvoir ». Avant 

donc d’être un concept de sciences 
politiques ou de sociologie politi-

que, c’est d’abord un concept de 

droit public. Le « droit » dans 

l’État de droit ne serait donc pas 
les « droits humains » ou les 

« droits sociaux », ni même les lois 

qui régissent les rapports sociaux, 
ce n’est donc pas le « rule of law » 

des Anglo-saxons. Maintenant, 

dans les constitutions de la plupart 
des pays, on trouve un article qui 

dit que ces pays sont des États de 

droit. C’est donc devenu une re-

vendication, une posture qu’affi-
chent ces États qui veulent se pré-

senter sur la scène internationale 

comme des démocraties. État de 
droit est devenu synonyme de dé-

mocratie et même de social-démo-

cratie. Ce n’est finalement ni un 

gain ou une perte en compréhen-
sion ou en extension. Mais un 

changement de sens entraînant le 

plus souvent de la confusion.  

Un autre aspect qu’il faut souligner 

quand on parle d’État de droit, 

c’est le fait que cette notion procè-
de de la rationalité moderne. Il n’y 

a pas d’État de droit là où il n’y a 

pas de rationalité moderne, là où 

l’on ne pense pas l’État en termes 
de légitimité liée à un ordre ration-

nel et légal. Si nous sommes dans 

une culture où le pouvoir est con-
çu, et pensé comme émanant de 

Dieu ou de forces supranaturelles, 

ou est lié à des qualités qui sont 
propres au chef, comme dans le 

pouvoir charismatique, toute régu-

lation du pouvoir par un droit con-

çu comme produit de la raison hu-
maine devient impensable.  

Quel type d’État voulons-nous ? 
Un État où le droit est vu comme 

un outil, un moyen ou un instru-

ment de l’État, sans que cet État 
lui-même soit soumis au droit ? Ou 

bien un État lui-même également 

conditionné, limité par le droit ? 
On voit ainsi que le droit peut de-

venir un discours, une arme au ser-

vice de dictatures qui n’entendent 

par contre soumettre l’exercice de 
leur pouvoir à aucune limite.  

Pour la mise en place d’un État de 
droit, il est donc important de tenir 

compte de la culture politique, de 

la culture du pouvoir : le rapport 
au chef, au pouvoir. Si dans une 

culture on pense que le pouvoir est 

lié au destin, aux rapports person-
nels avec celui ou celle qui le dé-

tient, ou que le chef peut tout faire, 

instaurer un État de droit implique-
rait une rupture avec une telle cul-

ture. Si le pouvoir est vu comme 
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prescrit et non acquis, si le pouvoir 

est vu comme un tout, comme un 
bloc : on l’a ou on ne l’a pas, com-

ment donc penser au partage, à la 

séparation du pouvoir, notion fon-

damentale à la notion d’État de 
droit ? Je pense que cette notion de 

la culture du pouvoir, cette notion 

de culture politique est très impor-
tante pour bâtir un État de droit 

dans un pays. Le rapport au chef, 

la représentation du pouvoir, traits 
d’une culture qui donne au pouvoir 

d’État ses caractéristiques, définis-

sent aussi le rapport au pouvoir 

dans tous les autres secteurs de la 
société. Comment le chef d’entre-

prise se voit-il par rapport à ses 

employés? Est-ce que son pouvoir 
est un pouvoir illimité ou est-il prêt 

à accepter qu’un syndicat limite le 

pouvoir du patron par exemple? 
Comment le professeur se voit-il 

par rapport aux étudiants? Dans 

toutes les structures de la société 

haïtienne : État, entreprise, école, 
université …, on trouve un chef 

dont le pouvoir n’est effectivement 

limité par aucune règle formelle. 
La notion haïtienne du pouvoir est 

très importante par rapport à cette 

notion d’État de droit, qui nous 

intéresse ici.  

Il y a aussi enfin le rapport à éta-

blir entre le droit et la démocratie. 
Au départ, l’État de droit n’a rien à 

voir avec la démocratie. Mainte-

nant, dans la plupart des sociétés, 
la démocratie est vue comme étant 

conditionnée par l’État de droit. 

S’il n’y a pas d’État de droit, il n’y 

a pas de démocratie. Il y a, pour-
tant, des pays qui ont pu fonction-

ner comme État de droit, l’Afrique 

du sud par exemple, sans pour au-
tant qu’ils se soient montrés prêts à 

accepter le suffrage universel, ca-

ractéristique de la démocratie. Le 
droit a même été utilisé pour limi-

ter le suffrage à certaines catégo-

ries sociales, donc pour limiter la 

démocratie. Il y a donc un droit, 
soutenu par une idéologie, qui jus-

tifie que le peuple de la démocra-

tie, la citoyenneté, écarte des caté-
gories sociales importantes de la 

population : les femmes, des grou-

pes raciaux ou ethniques, des grou-

pes d’âge.  

Nous tenons aussi à rappeler la dif-

férence entre l’État de droit et ce 

qu’on appelle en anglais, le « rule 
of law ». L’État de droit n’est pas 

lié à ce qui se passe journellement 

dans les tribunaux pour régler les 
conflits, où tout citoyen peut avoir 

accès par la mise en place d’un en-

semble de mécanismes devant faci-

liter cette accessibilité.  

Laënnec HURBON : Dans l’accep-

tion actuelle de l’État de droit, on 

le lie aussi non seulement aux lois 
et aux normes mais à des valeurs 

aussi. Un pays où s’est établi un 

État de droit est un pays qui a une 
constitution, et qui a intégré à cette 

Constitution, les droits de l’homme 

qui sont devenus des valeurs uni-

verselles. Cela, je crois est accepté 
presque par tout le monde. Cepen-

dant, je crois qu’il y a plutôt en 

Haïti une caricature d’État de droit, 
une parodie d’État de droit.  

Avec la Déclaration Uni-

verselle des Droits de 

l’Homme, dès qu’on parle d’État 

de droit, on imagine un pays où 

l’on respecte ces droits 

Mais l’État de droit aujourd’hui, ce 

n’est pas seulement les concepts de 

la fin du XIX
ème

 et du début XX
ème

 
siècle. Avec la Déclaration Univer-

selle des Droits de l’Homme, dès 

qu’on parle d’État de droit, on 
imagine un pays où l’on respecte 

ces droits. Et dans les Constitu-

tions comme dans la constitution 
haïtienne, je crois que, dans le pré-

ambule même, cela devient le fon-

dement même de la Constitution, 

la question du respect des droits de 
l’homme, des droits de première 

génération, des droits politiques et 

civils, etc. et les droits de deuxiè-

me et de troisième génération 
également. 

Arnold ANTONIN : Il est très im-

portant que l’on revienne sur la 
question de la légitimité et de la 

souveraineté que Laënnec Hurbon 

a soulevée à la fin de son interven-
tion. 

Alain GILLES : Pourquoi, est-ce 

dans le concept d’État de droit 

qu’il faut repérer tout cela ? On 
n’est pas en train de dire que les 

droits politiques, les libertés indi-

viduelles, les droits sociaux, ne 
sont pas important, non! Je pense 

tout simplement, tant pour l’analy-

se que pour les interventions, qu’il 
faut garder au concept d’État de 

droit sa spécificité.  

L’État de droit soulève une 

problématique pertinente : 

le contrôle par le droit du pou-

voir d’État, de ses différentes 

branches, des rapports entre ces 

dernières et de leurs rapports 

avec la société 

Dans un pays comme les États-

Unis, on parle même de pays avec 

droit sans État. Vous pouvez avoir 
un pays où l’État est réduit à sa 

plus faible expression, et où pour-

tant les droits des individus sont 

respectés, où des organisations 
philanthropiques contribuent à la 

réalisation de droits sociaux. C’est 

que droit et État ne vont pas 
nécessairement ensemble. C’est ce 

genre de confusion qu’il faut évi-

ter. Ce n’est par hasard qu’on fait 
une distinction entre État de droit 
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et « rule of law », pour me répéter. 
On tend plutôt à traduire l’État de 

droit par « constitutionnal state », 

c’est-à-dire par une situation dans 

laquelle l’État ou le pouvoir d’État 
est défini et limité par une loi dite 

Loi fondamentale. C’est ce qu’on 

perd, quand par exemple, on met 
dans l’État de droit toute sorte de 

droits. On crée la confusion. Si tu 

as un dictateur qui revendique le 

respect des droits des femmes, des 
jeunes, le droit au logement, le 

droit à l’emploi, etc. il reste un 
dictateur et on n’est pas dans un 

État de droit. L’État de droit 

soulève à mon avis une problé-

matique suffisamment pertinente 
en elle-même : le contrôle par le 

droit du pouvoir d’État, de ses 

différentes branches, des rapports 
entre ces dernières et de leurs 

rapports avec la société, pour ne 

pas le confondre avec l’ensemble 

des droits qui peuvent relever d’un 
État. 

Arnold ANTONIN : Je comprends 

très bien ce qu’Alain Gilles a ex-
posé mais il y a déjà tout un débat 

au niveau international qui s’atta-

che à la défense d’un État de Droit 

orthodoxe qui ne concernerait que 
le point de vue juridique et de la 

procédure écartant tous les autres 

acquis depuis Nuremberg et la Dé-
claration Universelle des Droits de 

l’Homme et les valeurs qu’elle 

proclame. Alain a très bien illustré 
cette philosophie en se référant au 

cas des États-Unis d’Amérique. 

L’État tend à disparaitre et à perdre 

toute fonction de régulation et 
d’intervention. L’État de Droit de-

vient uniquement l’État qui garan-

tit les conditions de la liberté indi-
viduelle à outrance dans une socié-

té où seul le marché sert de régula-

teur. Or pour nous, seule la loi peut 
servir de régulateur. La relation en-

tre État de Droit et liberté mérite-

rait un autre débat. 

La relation entre État de 

Droit et liberté mériterait 

un autre débat 

Laënnec HURBON : Le débat est 
intéressant parce que ce que propo-

se Alain ici, c’est de revenir à la 

définition minimale de l’État de 

droit. Si je peux me le permettre, je 
vais rappeler la genèse de l’État de 

droit comme tel, avec les penseurs 

de l’État de droit au XVII
ème

 siècle 
comme par exemple Hobbes, Loc-

ke, Bodin, Spinoza. Ils ont été ob-

sédés par l’idée de limiter le pou-
voir de la monarchie en Europe. 

Leur problème principal à cette 

époque était la violence déchainée 

à partir des guerres de religion. 
Des négociations eurent lieu pour 

une paix des religions. C’est le fa-

meux Édit de Nantes par exemple, 
après le massacre de la Saint Bar-

thelemy. Ce n’était pas une ques-

tion qui était abordée de manière 

Vanessa CRAAN, Porteur d’eau 
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abstraite, elle émergeait à partir de 

problèmes concrets dont il fallait 
rendre compte au niveau philoso-

phique.  

Il faut approfondir en Haï-

ti le problème des rapports 

entre l’égalité devant la loi et 

l’égalité sociale 

Avec le type d’État que nous con-
naissons en Haïti, nous avons un 

pouvoir qui doit être limité et, nous 

avons énormément de difficultés à 
faire que cette limitation soit effec-

tive. Autrement dit, il y a une con-

fusion qui est souvent faite en Haï-

ti entre démocratie et État de droit. 
On peut avoir un État de droit qui 

n’est pas un État démocratique de 

droit. Dans notre cas, il est certain 
que la demande a été une demande 

minimale au départ, que l’État ne 

puisse pas exercer de la violence 
sur les sujets. Le droit à la sureté 

n’est toujours pas garanti dans la 

pratique en Haïti. Domine plutôt ce 

qu’on appelle l’impunité, et donc 
la difficulté de l’État à appliquer 

des lois et à s’appliquer à lui-mê-

me un certain nombre de lois. Le 
principe d’égalité de l’ensemble 

des citoyens n’est pas uniquement 

l’égalité sociale ou l’égalité socio-

économique, c’est l’égalité face 
aux lois qu’on a tendance malheu-

reusement à considérer très sou-

vent comme minimale. Il faut ap-
profondir en Haïti le problème des 

rapports entre l’égalité devant la 

loi et l’égalité sociale. 

Suzy CASTOR : Malgré la comple-

xité du thème, je crois que nous 
sommes d’accord qu’il est très dif-

ficile de circonscrire la question de 

l’État de droit seulement à l’aspect 
juridique comme le considérait 

l’autrichien Hans Kelsen, pour qui 

la production des règles de droit 

n’est soumise qu’à des contraintes 
de forme de la hiérarchie des nor-

mes, sans considération de leur 

contenu. Comme le signalait Ar-

nold, il considérait comme un État 
de droit, n’importe quel type d’État 

qui respecte les lois et la Constitu-

tion, très souvent taillées sur mesu-
re, comme l’État nazi, ou celui des 

Duvalier ou de Pinochet. C’est la 

définition minimaliste dont parlait 
Laënnec. Le droit est éminemment 

nécessaire mais pas suffisant pour 

se référer à l’État de droit. Les nor-

mes juridiques ne sauraient se 
soustraire à la légalité et à la légiti-

mité. En effet, s’il est vrai que 

l’État de droit n’est pas ipso facto 
un état démocratique, nous pou-

vons avancer cependant, que la dé-

mocratie ne peut fonctionner sans 
cet État de droit, en dehors des 

normes qui régissent et qui sou-

mettent la puissance publique à des 

règles très claires.  

La mentalité du duvalié-

risme de l’ambiance ac-

tuelle semble être annonciatrice 

de plus en plus d’attaques contre 

l’État de droit 

Il me semble qu’il serait bon d’ap-

profondir davantage un aspect sou-
ligné au cours des diverses inter-

ventions. Dans toute conception 

non limitée de la démocratie, mê-
me lorsqu’au niveau légal les 

droits sont reconnus, de grandes 

interrogations se posent dans la 
mesure où les citoyens n’y ont pas 

accès et que leur exercice demeure 

une illusion. En Haïti, Il est impor-

tant de constater la dichotomie en-
tre la Constitution qui, dès son pré-

ambule, établit le cadre de l’État 

de droit qu’elle veut établir et la 
pratique du fonctionnement de cet 

État de droit. Quelles sont ses limi-

tes ? Après 26 ans de son adoption, 

la mentalité du duvaliérisme bai-

gne par l’ambiance actuelle qui 
semble être annonciatrice de plus 

en plus d’attaques contre l’État de 

droit. Quels sont les obstacles qui 

s’opposent à son fonctionnement ? 
Sommes-nous condamnés comme 

peuple à ne pas pouvoir fonction-

ner dans un État de droit comme 
certains l’avancent ? Est-ce le 

poids des traditions qui nous enve-

loppe dans une gangue dont il est 
tellement difficile de s’en déga-

ger ? Est-ce la mentalité tellement 

forte à laquelle on faisait référence, 

à laquelle nous n’arrivons pas à 
nous dépouiller et qui nous porte à 

reproduire systématiquement les 

attitudes et comportements d’an-
tan ?  

Arnold ANTONIN : Donc même si 

je reviens en arrière, Suzy, je crois 
que ce qui a fait du concept d’État 

de Droit un concept fourre-tout, 

c’est qu’on n’a pas voulu l’appro-

fondir dans ses composantes essen-
tielles. Mais l’accepter comme une 

coquille vide, un trompe-l’œil qui 

sauve les apparences pour que con-
tinuent à fonctionner, dans le sys-

tème international, des pays dont 

on sait qu’ils n’ont rien ou très peu 

de ce qui constitue un véritable 
État de Droit. 

C’est ainsi que nous nous retrou-

vons face à des États de Droit à 
deux vitesses : Des États de Droit à 

plein titre, avec leurs crises de ma-

turité, de vieillesse ou de croissan-
ce. Et des États de Droit au rabais, 

où l’on sait parfaitement que les at-

tributs essentiels n’existent sinon 

que de nom. 

Jusqu’à quand pourrait-

on se contenter d’une solu-

tion aussi abracadabrante sans 

qu’il y ait une explosion politi-

que, sociale ou économique ? 
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En général, le pouvoir exécutif, qui 

est un pouvoir présidentialiste, tire 
toutes les cordes sans que l’on 

puisse voir le progrès ni au niveau 

politique, ni au niveau économi-

que. Haïti est une caricature em-
blématique dans ce domaine. 

Quant aux missions de l’Internatio-

nale, nous savons très bien que 
dans leur mandat apparaissent tou-

jours à côté de la classique réforme 

pénitentiaire, la réforme de la justi-
ce, le renforcement des institutions 

et de l’État de Droit. 

Or, voilà presque 20 ans que la 

Communauté internationale est là 
sans que nous puissions mesurer 

les résultats de l’avancement de cet 

État de Droit. Nous ne pouvons 
constater qu’une précarité de plus 

en plus accentuée et la faiblesse 

d’un État soumis à tous les aléas et 
sans perspective de survie autono-

me. 

Passons donc aux explications de 

Suzy ou de Laënnec qui évo-
quaient, de façon ironique évidem-

ment, nos traditions et nos chromo-

somes. Je refuse de croire au bio 
déterminisme. Je crois par contre 

que, comme fournisseur de matière 

première et de main-d’œuvre à bon 

marché chez nous ou comme tra-
vailleurs émigrés, le système inter-

national a besoin d’un simulacre 

d’État de Droit en Haïti. Pour des 
raisons cosmétiques, mais aussi 

pour une certaine stabilité qui tran-

quillise les investisseurs et les au-
torités supra nationales. On en res-

te à la parodie et à la caricature 

pourvu que les apparences soient 

sauves. 

Mais jusqu’à quand pourrait-on se 
contenter d’une solution aussi 

abracadabrante sans qu’il y ait une 

explosion politique, sociale ou 

économique ? 

Donc notre État de Droit est un 
État caricatural parce qu’il est sou-

mis à des intérêts qui n’ont rien à 

voir ni avec le Droit, ni avec la Dé-
mocratie. Parce qu’au fond, on ne 

respecte pas l’idée qu’il ne peut y 

avoir d’État de Droit démocratique 

sans la participation organisée du 
peuple et de la société civile aux 

prises de décision, sans un pouvoir 

judiciaire indépendant et un bon 
parlement  

Laënnec HURBON : Nous devons 

commencer à interroger les obsta-
cles à la question de l’État de droit 

en Haïti. Je suis tout à fait d’accord 

avec Arnold, quand il souligne le 

caractère caricatural de l’État 
qu’on nous impose parfois à tra-

vers des pratiques impérialistes ou 

impériales. Autrement dit, nous 
avons bien en Haïti des pratiques 

qui sont des structures mimétiques 

de l’État de droit. Cette pratique 
mimétique est soutenue par une 

communauté internationale qui ne 

croit pas vraiment en une univer-

salisation réelle du droit et de la 
justice. C’est un premier obstacle 

qui est extrêmement difficile à 

franchir. Prenons le cas de Duva-
lier, il n’a jamais été tout seul et a 

toujours été soutenu par des gou-

vernements étrangers, en particu-

lier par les Américains puisque la 
guerre froide était devenue une 

source de prétexte pour soutenir le 

caractère dictatorial de cet État. 
Les Canadiens et les Français aussi 

l’ont soutenu, il y a plusieurs arti-

cles écrits par exemple même dans 
le journal Le Monde en faveur de 

Jean-Claude Duvalier. 

On met tout sur la faute de 

l’étranger, ou sur le peuple 

qui ne serait pas prêt à sortir de 

ses traditions religieuses ou pré-

sidentialistes 

Le deuxième obstacle provenait de 
la classe politique comme telle, de 

la tendance qu’on appelle populis-

te. Cette tendance consiste à se ra-
battre à tout instant sur le peuple 

comme étant la source du droit, 

alors que justement il s’agirait de 

partir de l’État de droit, de faire 
aussi que l’État soit soumis à des 

lois. Ce qui suppose que le peuple 

lui-même se reconnait dans une 
Constitution qu’il se donne et qui 

lui donne son identité de peuple. Il 

y a une confusion sur la question 
de la source du droit en Haïti qui 

est un obstacle à l’État de droit. 

Cette confusion est utilisée par la 

classe politique dominante, par les 
dirigeants très souvent, qui finis-

sent par dire que ce qui est le plus 

important, ce sont les droits so-
ciaux, les droits économiques, et 

ces discours marchent.  

La question du droit en Haïti c’est 
aussi ce qu’on appelle l’ouverture 

de nouveaux droits dont les gens 

peuvent prendre conscience pro-
gressivement. Prenons par exemple 

les droits des enfants, les droits des 

femmes etc. On voit bien qu’il y a 
une série de lois qui vont apparai-

tre à partir du moment que le prin-

cipe de l’État de droit s’applique 
avec sérieux. Alors, c’est-là qu’ef-

fectivement, il y a un problème en 

ce qui concerne la production de 

l’État de droit en Haïti. Trop sou-
vent donc, on met tout sur la faute 

de l’étranger, ou sur le peuple qui 

ne serait pas prêt à sortir de ses tra-
ditions religieuses ou présidentia-

listes. Ce qui se passe autour du 

président correspond alors à une 

sorte de cour royale qui correspon-
drait à notre mentalité. L’individu 

qui est le président est porté à se 

penser un président à vie. La ques-
tion de l’État de droit, des rapports 

de l’État de droit et de la démocra-

tie n’ont pas été suffisamment ap-
profondis par la classe politique. 

On ne peut pas accéder réellement 

à la démocratie s’il n y a pas un 

travail pour sortir des traditions ou 
plus exactement pour être critique 
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vis-à-vis des traditions, faire qu’il 

y ait une nouvelle rationalité au-
tour de laquelle les gens s’enten-

dent. Cette rationalité suppose une 

véritable éducation, un travail 

d’ordre intellectuel de manière per-
manente. 

Alain GILLES : Il faudrait peut-être 

faire une précision. Il y a une parti-
cipation provoquée par la politi-

que. Une participation pas tout à 

fait autonome, qui prend la forme 
d’une demande de participation, 

mais qui, en fait est provoquée, 

instrumentalisée. La participation 

populaire n’est donc pas homogè-
ne. Il faut en produire une analyse 

de manière à faire ressortir les dif-

férentes revendications qu’elle 
comporte, ses différentes orienta-

tions idéologiques, ses faiblesses, 

qui la rendent plus ou moins récu-
pérables  

La participation populaire 

n’est pas homogène 

Arnold ANTONIN : Je voudrais in-

tervenir sur la question du popu-

lisme soulevée par Alain. Je me 
rends compte qu’il faudrait de 

longs débats sur ce qui est populis-

te, sur ce qui est populaire et sur ce 
qu’est cette figure mythique, pres-

que mystique qu’on appelle « peu-

ple ». 

Sans entrer dans la fameuse psy-

chologie des foules… il faudrait 

une analyse des changements poli-

tico-culturels en cours dans la so-
ciété haïtienne et dans les secteurs 

populaires qui habitent les zones 

les plus défavorisées et les plus 
précaires du pays. On peut dire que 

parmi eux tous, il y a une absence 

totale de confiance dans l’État. Dé-

çus par les gouvernements, ces 

secteurs populaires se méfient de 
tous les organes de l’État desquels 

ils n’attendent tout au plus que des 

faveurs clientélistes et du cirque. 

Est-ce que les secteurs populaires 
et les individus qui constituent ces 

secteurs sont prêts à défendre 

l’État de Droit et y retrouvent leurs 
intérêts ? 

Il y a une absence totale de 

confiance dans l’État 

Les participations aux élections ne 

vont pas dans ce sens. Mais l’en-
gouement pour la Constitution de 

1987 et la défense de cette Consti-

tution jusqu’à présent à travers les 

interventions dans les média et 
dans des prises de positions publi-

ques, individuelles ou collectives 

démontrent à mon avis une appro-
priation des valeurs de l’État de 

Droit par de nombreux secteurs 

populaires, même si on est toujours 
surpris quand on entend en signe 

de dévouement un prolétaire ap-

plaudir son candidat ou son prési-

Francoise GARRET, La cathédrale de Port-au-Prince, 2010 

Marie-Thérèse DUPOUX, Amour, 1996 
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dent en réclamant pour lui la prési-

dence à vie alors que l’alternance 
politique est un autre des attributs 

de la démocratie. 

Suzy CASTOR : Toute la comple-

xité de la situation haïtienne se 
pose ici. Lorsque les trois inter-

ventions parlent de cette tendance 

populiste qui fait qu’on se rabat sur 
le peuple pour chercher à fonder la 

légitimité de régimes tout à fait 

différents, de gauche (comme par 
exemple Aristide) ou de droite 

(comme Michel Martelly), il ne 

faut pas oublier que nous évoluons 

simultanément dans un État pré-
moderne sur certains aspects et 

sommes régis par des instruments 

modernes telles la Constitution, les 
lois etc. Cette réalité crée naturel-

lement des antagonismes. L’appro-

priation des valeurs, signalées par 
Arnold Antonin, de l’État de droit 

par de nombreux secteurs popu-

laires, porte ceux qui ne béné-

ficient pas de son fonctionne-  
ment à ne plus vouloir être main-

tenus au dehors, d’où le grand 

antagonisme entre l’aspiration à 
l’inclusion et le fonctionnement de 

cet État de droit avec ses grandes 

limitations. La revendication à la 

participation, même lorsque ses 
contours ne sont pas bien définis, 

est toujours présente et laisse en 

disponibilité de vastes couches de 
la population.  

Nous évoluons simultané-

ment dans un État pré-

moderne sur certains aspects et 

sommes régis par des instru-

ments modernes telles la Consti-

tution  

De là, le grand problème de l’édu-
cation et de la formation en Haïti 

dont la résolution est essentielle au 

bon fonctionnement de l’État de 

droit, si nous ne voulons pas tom-

ber dans des aventures, des dérives 
ou des déboires. Sans l’appui 

d’une population consciente, nous 

pouvons assister, comme cela s’est 

déjà produit, à une caricature de 
l’État de droit même par ceux qui 

auraient intérêt à son établissement. 

Arnold ANTONIN : Des sociolo-
gues comme Max Weber ont parlé 

de l’État patrimonial et du rôle de 

la personnalité du chef. Du chef 
charismatique en particulier. À 

mon avis, ce sont des critères 

d’analyse qui peuvent servir pour 

Haïti. Mais dans le cas de l’Haïti 
contemporaine, depuis les Duvalier 

nous avons affaire à un État ma-

fieux. S’il faut faire une distinction 
entre État et pouvoir, on a un État 

faible et en plein effondrement et 

au pouvoir des groupes organisés, 
avec des objectifs et des méthodes 

purement mafieux, qui ne croient 

que dans la gouvernance extra ju-

diciaire. C’est un sénateur, Paul 
Denis, qui aimait parler d’État 

voyou. Comment poser le problè-

me de l’État de Droit dans un tel 
contexte ? Comment parler de 

l’empire de la loi, du respect de la 

loi face à une telle situation ? 

La réalité haïtienne est 

d’une grande complexité, 

il incombe aux citoyens cons-

cients, intellectuels ou artistes, 

d’essayer de la rendre intelligible 

et de parler clair 

Par rapport à l’idéal de l’État de 

Droit incarné dans la Constitution 

de 1987 et la réalité des faits telle 
que nous l’avons vécue depuis 

1986, il y a un décalage que nous 

ne pouvons ignorer. La seule mani-
festation de liberté qui nous donne 

encore l’illusion que l’idéal de 

l’État de Droit n’a pas totalement 

disparu, c’est la liberté d’expres-

sion et une certaine liberté d’asso-
ciation et d’organisation. Sont-

elles les signes que la lutte pour 

atteindre l’idéal de l’État de Droit 

en Haïti est encore vivace et perti-
nente ou sont-elles la manifestation 

exacerbée des illusions qui nous 

empêchent de comprendre que 
nous sommes de plus en plus loin 

de cet idéal ? Voilà des questions 

auxquelles répondre : Quelles sont 
les armes fondamentales du pou-

voir et des hommes au pouvoir de-

puis des années en Haïti ? Est-ce 

qu’il y a un vrai projet même im-
parfait et difficile de développe-

ment du pays ? Y a-t-il une aspi-

ration à des élections qui expri-
ment la volonté populaire ? Y a-t-il 

au sein du parlement un effort de 

légiférer en vue d’entreprendre les 
profondes transformations et réfor-

mes institutionnelles nécessaires 

pour arriver à un État de Droit et 

de développement ? Je me suis 
rendu compte, et c’est devenu ma 

conviction profonde depuis le 

tremblement de terre de 2010, que 
les armes et les méthodes de gou-

vernement dans l’Haïti d’aujour-

d’hui sont bien loin de ce que 

pourrait indiquer les apparences. 

La pauvreté de masse, il ne faut 

nous faire aucune illusion à ce su-
jet, est une arme et une véritable 

méthode de gouvernement et un 

fonds de commerce dans ce pays. 
Il en est de même du chaos politi-

que qui fait de l’État le premier 

pêcheur en eau trouble. Hannah 

Arendt a écrit des pages lumineu-
ses sur cette méthode de gouverne-

ment. N’est-ce pas François Duva-

lier, le grand pontife de la plupart 
de nos apprentis sorciers qui disait 

que, pour ne pas se laisser dépasser 

par les événements, il préférait les 
créer lui-même. C’est depuis son 

régime qu’on s’est habitué à ce 

qu’un scandale fasse oublier le 

scandale antérieur en attendant le 
prochain. 
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À toutes ces armes et fonds de 

commerce des pouvoirs en place, il 
faut ajouter les catastrophes natu-

relles. Je crois que les analystes 

politiques et les intellectuels se 

doivent de bien comprendre et de 
bien caractériser notre caricature 

d’État de Droit et mettre continuel-

lement en face d’elle comme un 
miroir ou un écran, où nous proje-

tons l’État de Droit auquel nous 

aspirons. La réalité haïtienne est 
certainement d’une grande com-

plexité. Mais il incombe aux cito-

yens conscients, intellectuels ou 

artistes, d’essayer de la rendre 
intelligible et de parler clair. 

Laënnec HURBON : Haïti actuelle-
ment est dominé par la volonté de 

la grande masse de vouloir partici-

per à la vie politique. Lors des 
élections, on a l’impression que les 

gens tiennent à ce que leur vote 

soit pris très au sérieux. La ques-
tion de la participation à la vie 

politique est une demande réel-le 

qui provient directement de la 

chute de la dictature depuis 1986 
en Haïti. De toute façon cette de-

mande est là mais elle n’est pas 

réellement honorée, et elle est 
source de troubles récurrents. 

Dans les institutions éco-

nomiques, dans les entre-

prises, dans les universités, dans 

les institutions religieuses, nous 

pourrons voir comment la ten-

dance aux chefs et aux petits 

chefs est une chose admise 

Certains dirigeants politiques ont 

eu tendance à utiliser cette volonté 
et à rabattre la question de la dé-

mocratie sur des pratiques miméti-

ques de la démocratie et des prati-
ques qui sont des leurres offerts au 

peuple mais qui ne sont pas de vé-

ritables tendances à la démocrati-

sation du pays. Il y a la position 
qui consiste à dire qu’il faut dans 

ce pays un État fort. Par État fort, 

il faut sous-entendre qu’on n’a pas 

besoin de la justice. Pour que le 
peuple puisse réellement participer 

à la vie politique, il faut qu’il sente 

qu’on prenne au sérieux la ques-
tion de la justice, que l’impunité ne 

soit plus un « habitus » du pouvoir.  

Je voudrais maintenant revenir sur 
la perspective proposée par Alain, 

concernant les rapports entre socié-
té et État de droit. Il nous faut ré-

fléchir sur les diverses institutions 

du pays pour voir comment elles 
fonctionnent, si elles fonctionnent 

par exemple en mettant en avant le 

chef qui vit de flagornerie, ou si 

elles facilitent la participation de 
tous à leur fonctionnement. Dans 

les institutions économiques, dans 

les entreprises, dans les universi-
tés, y compris même dans les ins-

titutions religieuses, nous pourrons 

voir comment la tendance aux 

chefs et aux petits chefs est une 
chose admise, qui va de soi un peu 

partout. Il faut la remarquer dans 

les institutions militaires. Vous 
vous souvenez que, quand il y 

avait l’armée, chaque militaire est 

un chef quel que soit son grade. 
Aujourd’hui on appelle parfois 

chef un policier, on voit qu’il y a 

un problème dans la vie quoti-

dienne ou la pratique démocratique 
n’est toujours pas à l’ordre du jour. 

La vieille formule des 

hommes de gauche qui 

nous caractérisait comme une 

société semi coloniale, semi féo-

dale est encore valable aujour-

d’hui 

Arnold ANTONIN : Le problème du 

Droit n’est pas perçu au sein des 
entreprises qui sont considérées 

comme une extension des affaires 

familiales, a dit Laënnec. Même 
les droits syndicaux ne sont pas re-

connus. La vieille formule des 

hommes de gauche qui nous carac-

térisait comme une société semi 
coloniale, semi féodale livrée entre 

les mains de chefs prédateurs, maî-

tre des vies et des biens, semble 
encore valable aujourd’hui. Mais, 

tenant compte de la situation inter-

nationale et des institutions comme 
le Tribunal Pénal International et 

la Cour inter Américaine des 

Droits de l’Homme, ils doivent se 

cacher derrière l’État de Droit pour 
mieux agir. 

Alain GILLES : Par rapport à la 
question soulevée par Suzy, je 

devrais souligner que quand on 

parle de globalisation, les effets 
peuvent aller dans deux sens : 

certains pays peuvent devenir plus 

forts, tandis que d’autres s’affai-
blissent, deviennent plus faibles. 

Les pays qui s’affaiblissent con-

trôlent de moins en moins leurs 

frontières, se protègent mal contre 
le crime international. Tout ceci 

peut avoir pour effet d’affaiblir la 

composante « État de droit » dans 
l’État, qui, soulignons-le, peut 

aussi comporter d’autres compo-

santes. Le pays est donc considéré 
comme une menace pour la paix, 

pour la stabilité régionale. C’est 

dans ce contexte qu’il faut cher-

cher à comprendre la notion d’État 
faible ou défaillant, qui est devenu 

un outil d’analyse de plus en plus 

important dans le cadre de la glo-
balisation. 

Quand on dilapide, les 

fonds de son pays, quand 

on commet des crimes sur son 

propre peuple, on peut être 

poursuivi par le droit internatio-

nal 
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Tout à l’heure on parlait d’État 

mafieux. Pour leur propre protec-

tion, les pays forts se donnent alors 
le mandat de construire une sorte 

d’État de droit dans les pays fai-

bles. L’aide internationale accor-

dée à Haïti dans ce secteur est rela-
tivement très importante. Dans cet 

ordre d’idées, on peut concevoir un 

État de droit comme un sous-pro-

duit de la globalisation, un État de 

droit qui ne relèverait pas du droit 
public interne, mais du droit public 

international. Quand on dilapide, 

par exemple, les fonds de son pays, 

quand on commet des crimes sur 
son propre peuple, on peut être 

poursuivi par le droit international. 

Arnold ANTONIN : À mon avis, 

l’un des pires coups qu’a pris cette 
caricature d’État de Droit et qui re-

pousse l’idéal, c’est le fameux ver-

dict d’abandon des charges contre 

Jean-Claude Duvalier. L’ordon-
nance du juge d’instruction, en es-

sayant de consacrer l’impunité 

d’un des plus exécrables représen-
tants d’un régime tyrannique, sem-

ble fermer la porte à toutes les illu-

sions sur les chances de l’établisse-
ment d’un État de Droit en Haïti. 

Le fait de lui avoir accordé un pas-

seport diplomatique, on parle mê-

me de l’octroi d’une pension pour 
toutes les années où il a usurpé le 

pouvoir, massacré ses concitoyens 

et pillé les caisses de l’État, nous 
oblige à reconsidérer toute notre 

vision sur les résultats de la lutte 

pour l’instauration d’un État de 
Droit démocratique en Haïti. 

L’ordonnance du juge 

d’instruction, en essayant 

de consacrer l’impunité d’un des 

plus exécrables représentants 

d’un régime tyrannique ferme la 

porte à toutes les illusions sur les 

chances de l’établissement d’un 

État de Droit en Haïti 

Suzy CASTOR : Nous arrivons à la 

fin de cette Table Ronde, cepen-

dant la question de la relation État 
de droit et souveraineté nationale 

n’a pas du tout été abordée. Ne se-

rait-il pas bien d’écouter vos opi-

nions ?  

Laënnec HURBON : Il y a un 

quiproquo sur la question de la 

souveraineté. L’action de la sou-
veraineté en tant que souveraineté 

de l’État, c’est une chose qui a été 

souvent utilisée pour les dictatures 
aussi, pour soutenir les dictatures. 

L’État est souverain c’est-à-dire le 

citoyen n’a rien à dire puisque 

Marie-Hélène CAUVIN, Bossou, 1995 
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l’État est là pour le protéger. Il le 

protège certes, autrement dit, ce 
sont les dirigeants qui ainsi se 

constituent en souverains, en 

personnalités déliées des lois 

(solutus legibus). C’est cela qui se 
cache souvent derrière le concept 

de souveraineté. S’il y a quelqu’un 

qui réclamait la souveraineté en 
Haïti, c’était Duvalier. Il y a des 

moments ou les Haïtiens étaient 

fiers de leur nationalisme. Ce n’est 
pas exactement la définition de la 

souveraineté. La souveraineté 

suppose la souveraineté par la 

citoyenneté, c’est-à-dire c’est 
quand les citoyens ont conscience 

qu’ils sont la source du pouvoir. À 

ce moment là, on a une véritable 
souveraineté. C’est cette souve-

raineté qui est mise en épreuve 

aujourd’hui avec d’une part la 
MINUSTAH, et d’autre part avec les 

pratiques de ce qu’on appelle la 

communauté internationale qui a 

ses intérêts propres et qui tient à 
nous maintenir dans une condition 

caricaturale de la démocratie. Pour 

moi la souveraineté c’est la souve-
raineté des citoyens qui ont à 

décider du pouvoir ou de leur 

participation au pouvoir, de son 

orientation, à décider également du 
type de « monde commun » qu’ils 

veulent. 

Cette souveraineté est mise 

en épreuve aujourd’hui 

avec d’une part la MINUSTAH, et 

d’autre part avec les pratiques 

de ce qu’on appelle la commu-

nauté internationale qui a ses in-

térêts propres et qui tient à nous 

maintenir dans une condition 

caricaturale de la démocratie 

Je ne voudrais pas qu’on termine 

cette Table Ronde sans évoquer le 
problème de la RES publica. Elle 

est un pas qu’il ne me semble pas 

que le pays ait fait jusqu’à présent. 

On ne peut pas mettre sur le dos de 

la démocratie toute sorte de 
choses. Il y a un certain nombre 

d’aspects qui pourraient sauver la 

démocratie, ce sont des choses qui 

relèvent de la République. Si nous 
voulons vraiment que la citoyen-

neté puisse s’exercer il faut qu’il y 

ait les bases comme des écoles, des 
infrastructures, des soins de santé, 

bref un certain nombre de choses 

qui relèvent de la Res publica. 
Cela me parait important à penser 

encore en Haïti parce ce que plus 

on reste bloqué sur le concept de la 

démocratie en dehors de ce qu’on 
appelle la Res publica, plus nous 

risquons de vivre dans une 

situation pré-politique et pré-
citoyenne. 

Je veux également faire remarquer 

deux autres choses. La première 
c’est que l’État de droit peut ar-

river parfaitement à fonctionner 

avec les mafias, au sens où les 

mafias peuvent profiter de l’État 
de droit très souvent. Car ce n’est 

pas en contradiction totale avec 

l’État de droit. Peut-être même, 
qu’au fur et à mesure que l’État de 

droit s’établit, les mafias font leur 

apparition en même temps. La 

deuxième chose, c’est que la mon-
dialisation a deux versants : un 

versant positif et un versant né-

gatif. Le versant positif avec le 
droit public international permet 

d’arrêter un dictateur n’importe où. 

L’État de droit aujourd’hui, on le 
pense avec l’ensemble des nou-

velles dispositions internationales. 

Beaucoup de gens qui défendent 

actuellement Jean-Claude Duvalier 
disent qu’ils le défendent non 

seulement parce qu’il était pré-

sident mais aussi et parce qu’ils ne 
veulent pas accepter le principe 

qu’il y ait un certain nombre de 

conventions internationales qui 
permettent de poursuivre un 

individu ou un président même 

vingt ans après s’il a commis des 

crimes contre l’humanité ; en plus 

Jean Claude Duvalier a été tout 

simplement non pas un président 
(normal), mais un usurpateur de la 

présidence pendant 14 ans… 

Arnold ANTONIN : Je sors avec la 

sensation d’avoir fait mes interven-
tions avec une caméra au poing, 

passant de longs travelings à de 

rapides zooms mais qu’il s’est agi 
d’un indispensable débat. 

Un indispensable débat 

Suzy CASTOR : Cette Table Ronde 
a été très riche et très animée avec 

des considérations très judicieuses 

qui signalent bien des pistes de ré-

flexion. Le dernier mot d’Arnold 
nous souligne un point important. 

Malgré toutes les déficiences, tou-

tes les carences que nous avons no-
tées, il y a eu des avancées positi-

ves qu’il nous faut cultiver pour un 

réel établissement d’un État de 
droit. Le magnifique film d’Ar-

nold, « Gérard Gourgue : l’homme 

par qui le cours de l’histoire aurait 

pu être changé » n’aurait pu être 
réalisé en Haïti, s’il n’y avait eu 

des espaces gagnés au prix de 

grands sacrifices et même d’hé-
roïsme. Nous devons donc lutter 

pour leur irréversibilité et leur élar-

gissement, car des nuages sombres 

s’amoncèlent à l’horizon et peu-
vent les menacer. 

Malgré toutes les déficien-

ces, toutes les carences, il 

y a des avancées positives qu’il 

nous faut cultiver pour un réel 

établissement d’un État de droit 

CRESFED, le 8 janvier 2013 
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État de droit et Pouvoir exécutif 
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ans son fonctionnement et 

dans la détermination de ses 

choix, l’État haïtien repose da-

vantage sur le droit du plus fort 

que sur les exigences de la justice. 

Le Pouvoir Exécutif incarné dans 

la personne du Chef de l’État sym-

bolise l’autorité qui, en faisant tout 

dépendre de son bon vouloir et de 

ses caprices, se prétend juste, équi-

table et au service du droit. Le type 

d’État qui découle d’une telle 

configuration du Pouvoir exécutif 

est d’une grande fragilité. Décons-

truire cet « État de droit » dans ses 

rapports avec un « Pouvoir Exécu-

tif » de type absolutiste revient 

donc à faire émerger le sens dans 

la triple dimension du passé, du 

présent et de l’avenir, avant toute 

insertion critique. Les relations 

financières de l’État avec ses 

créanciers internes d’abord, exter-

nes ensuite, ont fragilisé l’État de 

droit dont le passif exigible est 

toujours en hausse par rapport aux 

actifs disponibles. Alors pour 

éviter la banqueroute, le Pouvoir 

exécutif est contraint de rabaisser 

continuellement ses prétentions et 

d’accepter les conditions des 

créanciers qui font reculer l’État de 

droit jusqu’aux confins d’une 

république de bananes. La réalité 

de l’état d’exception « s’impose 

comme une mesure « illégale », 

mais parfaitement « juridique » et 

« constitutionnelle », qui se con-

crétise par la question de nouvelles 

normes
2
 ». 

D Cette réflexion s’inspire de la problématique du questionnement dé-

constructif exposée par Jacques Derrida dans une célèbre conférence 

prononcée en 1989 à l’université Columbia à New-York sous le titre 

« Force de loi : le fondement mystique de l’autorité1 »; Déconstruction 

par rapport aux faits, aux origines et aux principes, mais aussi décons-

truction par rapport au vécu et au devenir. 

Marie-Hélène CAUVIN, Adam et Ève, 1998 
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L’état d’exception  

Les cas de suspension du droit par 
le souverain ne se comptent plus 

dans l’histoire haïtienne. Superféta-

toire serait la liste des dictatures ; 

des accrocs aux lois ; des élections 
non tenues aux dates pressenties ; 

des refus de créer des organismes 

prévus dans les Constitutions. 
L’état d’urgence souvent évoqué 

produit ce que Giorgio Agamben 

nomme « un état d’exception per-
manent (dans lequel on) prétend 

cependant appliquer encore le 

droit
3
 » En effet, le droit ne tombe 

pas du ciel et le droit n’est pas neu-
tre. Dans une société de classes, la 

loi est l’expression des intérêts de 

la classe dominante imposée aux 
autres et acceptée par elles. Quand 

l’ensemble des membres d’une so-

ciété reconnait ses intérêts dans 
une loi, cette dernière retrouve une 

cristallisation qui en accroît la légi-

timité. Une loi n’est vraiment ac-

ceptée par tous que si elle défend 
véritablement les intérêts de l’en-

semble de la société. Dans le cas 

contraire, elle ne représente que 
des intérêts particuliers et elle ne 

fait pas consensus. 

L’état d’exception s’impo-

se comme une mesure « il-

légale », mais parfaitement « ju-

ridique et constitutionnelle » 

Le problème fondamental de l’État 
haïtien vient de son incapacité à re-

constituer l’économie de Saint-Do-

mingue avec une autre grammaire 
des rapports sociaux après le dé-

part des milliers de colons com-

mencé après l’affaire Galbaud et la 

proclamation de la liberté générale 
des esclaves en 1793. L’élite des 

nouveaux libres n’a pas pu trouver 

un modus vivendi avec celle des 
anciens libres qui a refusé la pleine 

intégration de sa nouvelle rivale 

dans le domaine économique. La 
mobilité sociale qui avait été blo-

quée dans le système colonial es-

clavagiste va se heurter à d’autres 
obstacles. Le climat va vite se dé-

grader d’abord entre les anciennes 

et les nouvelles élites, puis entre 

ces dernières et la population en 
général. L’indépendance est acqui-

se mais c’est avec les anciennes 

catégories économiques qu’anciens 
et nouveaux propriétaires pensent 

et veulent vivre dans le nouvel 

État. La question terrienne est à 
l’ordre du jour. Au fait, la terre est 

l’enjeu essentiel et quand Dessali-

nes le soulève avec la vérification 

des titres de propriétés, il provoque 
une conspiration des anciens et 

nouveaux propriétaires qui condui-

ra à l’assassinat du 17 octobre 
1806, conspiration s’appuyant sur 

le brouillage des esprits et la con-

fusion de la mystification coloriste 
bloquant la communication socia-

le.  

Couleurs de peau et hiérarchie 

des valeurs 

Les articles 12, 13 et 14 de la 

Constitution de 1805 déclarant que 

tous les Haïtiens sont noirs, (y 
compris les Polonais, Allemands et 

les Françaises qui n’ont pas été as-

sassinées) consacrent le refus de la 

diversité et du pluralisme ethnique. 
Le noirisme tourne le bâton abusif 

de la classification des signes et 

des perceptions dans l’autre sens et 
pratique une exclusion subjective 

mais aussi objective des mulâtres 

et des blancs. En voulant attaquer 
les valeurs dominantes sur le plan 

esthétique, le noirisme fissure à 

nouveau la société déjà fragilisée 

par le racisme international et son 
pendant local le mulâtrisme. Les 

articles 12, 13 et 14 de la Constitu-

tion de 1805 en voulant dire la 
couleur de la peau ne proposent 

pas une réappropriation du monde 

basée sur la réalité. Ces articles re-
flètent une incompréhension du 

fonctionnement de l’imaginaire 

collectif.  

Tous les Haïtiens sont 

Noirs, y compris les Polo-

nais, Allemands et les Françaises 

qui n’ont pas été assassinées 

S’ils prennent à rebours la loi ra-

ciste du one-drop rule disant 
qu’une goutte de sang noir équiva-

lait à être Noir, ils ne tranchent pas 

le fond du débat et éludent la ques-
tion de la liberté fondamentale 

pour un être humain de s’identifier 

comme il veut, même en prenant 
des libertés avec la classification 

fantasmée de la couleur de sa peau. 

Au XXI
ème

 siècle, il existe encore 

des pays où les Noirs ne s’identi-
fient pas à la couleur de leur peau 

et, ne voulant pas choisir entre la 

couleur de leur père ou celle de 
leur mère, préfèrent s’appeler In-

dien, ou encore utiliser des crèmes 

pour le blanchiment de la peau et 
autres stratagèmes pouvant aller 

jusqu’au bain de chaux vive avec 

les désastreuses conséquences 

qu’on peut imaginer
4
. Le profes-

seur Henry Louis Gates Jr, de 

l’Université Harvard, a fait l’expé-

rience de cette aliénation person-
nellement en 2011 en République 

dominicaine
5
. Le recadrage des 

pensées est un processus qui ne se 

décrète pas. La reconnaissance des 
couleurs de peau ne signifie nulle-

ment l’acceptation de la hiérarchie 

des sens et des valeurs que leur 
donne le racisme anti-noir.  

En effet, les articles 12, 13 et 14 

empoisonnent une atmosphère où 
la couleur de la peau à un poids 

substantiel. On imagine le malaise 

créé pour une Blanche qui tout 

d’un coup devient une Négresse ou 
encore pour un Mulâtre qui devient 

Noir. Pour ces gens qui détenaient 

encore la majeure partie des ri-
chesses, il s’agissait d’une attaque 

outrancière. Ce fait allait contri-

buer à développer les inquiétudes 
dans les rangs de tous ceux qui 

n’étaient pas Noirs et qui venaient 

de vivre le massacre des Français.  
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Cette barrière de couleur est d’au-
tant solide que les Haïtiens refu-
sent d’en avoir une conscience 

claire en préférant la laisser dans 

un état de refoulement qui explose 

à intervalles plus ou moins régu-
liers dans des comportements bi-

zarres de distinctions dites « dy-

nastiques » frisant la paranoïa. La 
problématique noiriste de Dessali-

nes se prolonge jusque dans le mu-

lâtrisme de Boyer. En effet, après 
avoir occupé l’île entière, qui passe 

ainsi sous l’empire des lois haïtien-

nes, ce dernier continuera d’appli-

quer les dispositions constitution-
nelles faisant de tous les Haïtiens 

des Noirs et interdisant aux Blancs 

le droit de propriété. Cette contra-
diction, inter alia, sera à l’origine 

des revendications du mouvement 

séparatiste qui aboutit à l’indépen-
dance de la République dominicai-

ne en 1844.  

La rupture n’ayant pas été faite par 
la pensée, l’écriture de l’État de 

droit restera mineure. L’agence-
ment mulâtriste de Pétion et Boyer 

n’arrivera pas à changer la psyché 

profonde des Haïtiens. L’univers 
coloriste restant le même, les jeu-

nes Mulâtres revenus de France 

animeront le mouvement de l’op-

position parlementaire qui renver-
sera le président Boyer en 1843, 

donnant du même coup une plus 

grande visibilité aux paysans noirs 
qui demandent l’accès à la terre 

avec Jean-Jacques Acaau. Les sé-

diments du mulâtrisme et du noi-
risme se joignent pour déjointer. 

Les réseaux sociaux veillent et 

s’approprient vite le mouvement 

politique qui voulait un recadrage 
et une rupture de sens. Hérard Du-

mesle, qui avait créé la Société des 

droits de l’Homme et du Citoyen 
en septembre 1842, est vite envoyé 

en exil à la Jamaïque. 

Commence la politique de doublu-
re consistant à mettre un Noir ig-

norant à la présidence pendant que 

l’oligarchie mulâtriste tire les ficel-

les. Un vétéran de la guerre de l’in-
dépendance et futur Président de la 

république, le général de division 

Philippe Guerrier, ne prend pas de 

gants pour écrire à Monsieur Gui-
zot, ministre de la Guerre et des 

Colonies à Paris le 2 juillet 1843 : 

« Plutôt de nous voir sous la domi-
nation des petits Mulâtres qui veu-

lent envahir tous les vieux vétérans 

de la révolution et s’affubler 
d’épaulettes qui n’ont point gagné 

sur champ d’honneur ni par un 

long service, nous préférons remet-

tre le pays aux Français, ses maî-
tres légitimes

6
. » C’est le signal 

donné aux pratiques sauvages pour 

tenir en échec les revendications 
des paysans à la terre et à l’éduca-

tion. Entretemps, Dessalines est 

réhabilité par Soulouque qui, au 
passage, procède à un massacre de 

Mulâtres en 1848. Le recodage de 

la psyché n’ayant pas été fait, ce 

genre de massacre se reproduit en 
1883 sous Salomon, puis en 1964 

sous Duvalier, sans excepter la 

psychose de peur des Mulâtres 
sous le gouvernement d’Estimé 

aussi bien avant qu’après l’affaire 

Gérard Viau/Jean Rémy du 6 

juillet 1948. Un double crime d’un 
Mulâtre et d’un Noir

7
. Le journal 

noiriste La République décida de 

comparer l’assassinat de Jean Ré-
my à celui de Dessalines en écri-

vant : « De l’assassinat du Pont 

Rouge à l’assassinat du 6 juillet, 
l’adversaire ne s’est pas démenti, 

et il prend l’initiative de la violen-

ce; et il déclenche lui-même les 

hostilités
8
.» 

L’exception stratégique inscrite 

dans les normes 

Les pratiques d’élimination physi-
que des autres sont souvent liées au 

besoin d’accaparer par la force 

leurs biens matériels. Ces processus 
ravageurs de vies humaines pren-

nent naissance dans des représenta-

tions mentales où les acteurs déci-

dent de mettre l’État hors jeu en lui 
ravissant les moyens financiers qui 

lui sont nécessaires pour accomplir 

sa mission. Dès le départ, les reve-

nus de l’État dépendent pratique-
ment de la douane. Mais avec la 

corruption rampante dans les bu-

reaux de douane, l’État ne reçoit 
que le tiers de ces revenus, les 

deux autres tiers étant séparés en-

tre les commerçants importateurs 
et les fonctionnaires. De ce fait, les 

finances publiques sont toujours 

déficitaires et les fonctionnaires 

publics sont payés avec des chè-
ques qu’ils ne peuvent encaisser, 

car l’État n’a pas de disponibilités 

monétaires. Tel est le maillon prin-
cipal du rouage du kidnapping de 

l’État haïtien à travers la corrup-

tion des fonctionnaires des bureaux 
de douane par les commerçants 

étrangers.  

Kidnapping de l’État haï-

tien à travers la corrup-

tion des fonctionnaires des bu-

reaux de douane par les com-

merçants étrangers 

Le second maillon de la fatalité de 

la déliquescence haïtienne est bien 

sûr la terre et sa gestion anarchi-

que. La balkanisation de la terre 
commencée sous le gouvernement 

de Pétion dès 1809 pour des rai-

sons de pouvoir, n’a pas permis la 
constitution d’entreprises fortes et 

exportatrices pouvant avoir une 

rentabilité permettant la génération 
de revenus pour les paysans mais 

aussi des contributions fiscales 

pour l’État. On comprend donc le 

sort des pauvres fonctionnaires, 
obligés de vendre aux commer-

çants leur feuille de paie à 50% de 

sa valeur. Cela fait un cercle vi-
cieux dans lequel la population 

s’est appauvrie. Un tel système fi-

nancier ne peut pas s’accommoder 
de l’État de droit, mais plutôt d’un 
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Pouvoir exécutif reposant sur la 

volonté du Chef de l’État, lui-mê-
me inféodé aux milieux affairistes.  

Mais le projet du dirigisme d’État 

est miné à la base par la corruption 

du « Plumez la poule, mais ne la 
laissez pas crier » défendue par 

l’Empereur Dessalines et conti-

nuée par son plus farouche oppo-
sant Alexandre Pétion qui renchérit 

en disant « Voler l’État ce n’est 

pas voler ». Il y a comme une ex-
ception stratégique inscrite dans 

les normes par les acteurs. Les pa-

roles s’entrecroisent et les idées 

fusent sur ces deux symboles qui 
représentent la même démarche. Il 

ne s’agit pas de leur jeter la pierre. 

Ce n’est pas là notre propos. Il est 
plutôt question de reconnaître que 

jusqu’à présent tous les essais ont 

été infructueux et aucune généra-
tion n’a réussi à emprunter une au-

tre voie que celle reçue en hérita-

ge. Avec grossièreté ou méticulosi-

té, mais en tous cas avec obstina-
tion, le sillage a été suivi depuis 

1804. Les structures coloniales ont 

résisté à toutes les bourrasques et 
ont été haïtianisées. 

La représentation coloniale du 

spectacle politique est restée le 

fondement de l’absolutisme politi-
que des dirigeants du nouvel État. 

Les mentalités sont restées collées 

aux besoins du jour. Comme au 
théâtre, les acteurs ont joué les rô-

les qui leur étaient confiés.  

La posture de tous nos di-

rigeants politiques vient en 

droite filiation de la Constitution 

de 1805 de Dessalines qui consa-

crait le pouvoir absolu du chef 

du Pouvoir exécutif  

Malgré le rejet un an plus tard de 

la Constitution de 1805, le codage 
et le captage de son essence ont été 

faits par la classe politique des pre-

miers jours. Le repère symbolique 
dessalinien n’a jamais vacillé, et 

chaque chef d’État haïtien s’en est 

cru une incarnation. Par-delà son 

innocence, ce rapport au pouvoir 
de l’être haïtien reste à compren-

dre. Surtout dans le cas des acteurs 

politiques, comédiens, chanteurs, 
danseurs, fanfarons qui entrent en 

action avec ou sans le soutien du 

personnel sonorisation, éclairage, 
maquillages, et qui se présentent à 

l’avant-scène sans comprendre que 

leur place est derrière les rideaux.  

Dans la situation haïtienne, le sys-

tème financier archaïque a démarré 

suivant la logique coloniale per-

mettant à la France de continuer à 
recevoir les bénéfices de son an-

cienne colonie en ne dépensant 

rien. Ce sont les conclusions du 
baron de Mackau qui, de retour de 

sa mission de négociation de la 

dette de l’indépendance en 1825, 

Louisiane LUBIN, Personnages 
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déclare qu’Haïti est « une province 

de la France rapportant beaucoup 
mais ne coûtant rien »

9
. Un calcul 

économique élémentaire indique 

bien que l’État ne pouvait que 

dérailler, n’ayant pas les recettes 
fiscales nécessaires pour assurer le 

paiement de la dette de l’indé-

pendance, celui des agios dus aux 
commerçants finançant le déficit 

fiscal et la demande sociale. Malgré 

l’obligation injuste imposée aux 
Dominicains de payer 30 millions 

de gourdes de cette dette odieuse de 

1827 à 1836, dans une situation où 

l’âme de nos élites était déjà perdue 
avec le bovarysme ambiant, l’en-

dettement perpétuel a scellé le sort 

national. Une situation de perdition 
dans toute son inconscience. 

Les libertés individuelles sont re-

léguées aux calendes grecques au 
profit de la consolidation de l’état 

d’exception. Les pratiques abso-

lutistes s’appuient sur la pensée de 

Dessalines qui disait que sa morale 
est celle de la baïonnette

10
. Madiou 

nous rappelle que « la Constitution 

(de 1805) limitait considéra-
blement les libertés publiques. 

Dessalines, maître des hommes et 

des choses, la considérait comme 

une ordonnance impériale qu’il 
pouvait révoquer selon son gré

11
. » 

Mais le langage de Dessalines sera 

repris par Pétion qui expulsera les 
sénateurs, puis par son successeur 

Boyer qui fera de même pour les 

parlementaires en trois occasions.  

Les emprunts de 1874 et de 1875 

On ne trouve pas meilleur exemple 

pour apprécier les rapports entre la 

fragilité de l’État de droit dans ses 
rapports avec le Pouvoir exécutif 

que l’analyse des emprunts de 

1874 et 1875 et de leurs con-
séquences négatives sur les fi-

nances publiques. Le gouver-

nement de Michel Domingue con-

tracte un emprunt de trois millions 

de piastres à Paris auprès de la 
banque Marcuard, André et Cie 

pour payer ses créanciers. Voyant 

que les trois millions de piastres ne 

lui permettent pas de desserrer 
l’étau financier, Septimus Rameau, 

son fidèle vice-président, contracte 

un nouvel emprunt de 50 à 60 
millions de francs auprès du Crédit 

général français dans les premiers 

jours de 1875. Mais les obligations 
qui sont émises à l’occasion ne 

sont pas toutes vendues et 

l’emprunt n’arrive à dégager que 

20 à 21 millions de francs néces-
saires pour rembourser la banque 

Marcuard, André et Cie et assurer 

le service de la dette. Quelques 
mois plus tard, un deuxième 

emprunt d’un montant de 83 

millions de francs consistant en 
166 906 obligations de 500 francs 

est également émis pour Haïti par 

les mêmes institutions sur le 

marché obligataire. Les gestion-
naires des finances publiques haï-

tiennes étaient tombées sur la tête. 

Ils refinançaient une dette ayant un 
taux d’intérêt annuel de 5% paya-

ble en 20 ans avec un nouvel em-

prunt au taux d’intérêt annuel de 

10% plus le capital à rembourser. 
Le principe du refinancement 

d’une dette est de faire baisser les 

paiements en ayant un taux d’in-
térêt plus faible. Or, Haïti perdait 

avec cette transaction au moins 8% 

de ses avoirs.  

Pris à la gorge pour trouver les li-

quidités nécessaires au paiement 

de fonctionnaires publics, le gou-
vernement Domingue demande 

aux commerçants locaux de payer 

les droits de douane avec un es-
compte. Forfaiture crient les créan-

ciers référant au prospectus disant 

que 45% des recettes douanières 
doivent servir au remboursement 

de l’emprunt. Dans cet imbroglio, 

le gouvernement Domingue tente 

de museler l’opposition en essa-
yant d’arrêter le 1

er
 mai 1875 trois 

de ses dirigeants, dont Birmard 

Brice, Pierre Momplaisir Pierre et 
Boisrond-Canal. Les deux pre-

miers seront tués et le troisième ar-

rivera à se réfugier chez l’ambas-

sadeur américain. Il y restera cinq 
mois jusqu’à ce que le gouverne-

ment, subissant les pressions di-

plomatiques américaines, le laisse 
partir le 4 octobre 1875.  

Les malversations de Septimus 

Rameau finirent par exaspérer la 
population. Plusieurs soulèvements 

eurent lieu à Jacmel, au Cap- Haï-

tien, aux Gonaïves et à Saint-Marc. 

Le Président Domingue, élu pour 
huit ans le 11 juin 1874, fut con-

traint de démissionner le 15 avril 

1876. Septimus Rameau fut tué par 
une foule criant « Vive les minis-

tres d’Amérique et d’Angleterre ! 

C’est vous qui avez conservé la 
société. À bas Domingue ! ». La 

foule avait à sa tête le fils du géné-

ral Pierre Momplaisir Pierre et la 

sœur du général Brice
12

, les deux 
généraux tués par la soldatesque 

du pouvoir le 1
er
 mai 1875. 

Les enquêtes parlementaires 

Le nouveau gouvernement dirigé 

par le général Boisrond Canal 

nomme une commission d’enquête 

composée des parlementaires té-
nors du Parti libéral avec Edmond 

Paul (président), Boyer Bazelais 

(député et rapporteur de la com-
mission), Hannibal Price (député), 

Darius Denis, Léon Audain, Ferrus 

(sénateurs)
13

. La commission pré-
senta un rapport détaillé en deux 

volumes de mille pages sur la gi-

gantesque escroquerie des em-

prunts de 1874-1875. Selon ce 
rapport seulement 21 millions de 

francs pouvaient être considérés 

comme une dette par Haïti et non 
les 58 millions de francs ou les 40 

millions de francs réclamés par les 

créanciers français.  
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Seulement 21 millions de 

francs pouvaient être con-

sidérés comme une dette par 

Haïti et non les 58 millions de 

francs ou les 40 millions de 

francs réclamés par les créan-

ciers français 

Les enquêtes parlementaires de 

1877 refusent d’accepter le gi-
gantesque engrenage de la corrup-

tion financière nationale et inter-

nationale. Ces enquêtes aboutiront 
au fameux décret du 11 Juillet 

1877 rejetant les fausses dettes 

concoctées avec la complicité des 

grandes maisons de commerce de 
la place telles que Miot, Scott et 

Cie, White Hartmann et Cie. Tou-

tefois, ces dernières ne s’avouèrent 
pas vaincues. Elles organiseront la 

contre-révolution culminant dans 

le bannissement des 79 personnali-
tés libérales qui furent expulsés du 

pays par le décret du 17 septembre 

1879
14

. Parmi ces personnalités 

libérales figurent Edmond Paul, 
Boyer Bazelais, Hannibal Price, 

Anténor Firmin. Cette contre-ré-

volution amena au pouvoir Lysius 
Félicité Salomon jeune le 26 oc-

tobre 1879. 

Salomon va se montrer un farou-

che défenseur des banquiers fran-
çais qui n’ont pas été payés depuis 

le rejet des créances de l’emprunt 

de 1875. Son gouvernement devait 
reconnaître cet emprunt le 2 avril 

1880 par un décret qui abroge celui 

du 11 Juillet 1877. Puis, trois mois 
plus tard, soit le 30 juillet 1880, il 

cède les finances haïtiennes à la 

société bancaire française Société 

générale de crédit industriel et 
commercial. Coup double. Deka-

bès. La porte sera grande ouverte 

pour les tractations et combines en 
tous genres de cette institution fi-

nancière qui continueront sous le 

gouvernement de Salomon et qui 
culmineront dans le scandale de la 

Consolidation en 1904. 

Les juteuses ponctions réalisées 

par la Société générale de crédit 
industriel et commercial sur 

l’économie haïtienne vont pousser 

les Américains à s’immiscer da-

vantage dans les affaires haïtiennes 
afin d’avoir une plus grande part 

du gâteau. Ces perspectives de 

profits faciles vont aussi exacerber 
les luttes politiques entre les élites 

noire et mulâtre au détriment 

d’Anténor Firmin
15

 qui offrait une 
troisième voie pour assainir 

l’économie et la société haïtienne. 

Firmin symbolisait le refus de la 

mauvaise gestion financière per-
mettant aux commerçants de prêter 

à l’État à des taux compris entre 

20% et 50%. La dégradation de la 
situation économique entre 1911 et 

1915 élimine toutes les apparences 

de l’État de droit, le pays croulant 
sous le poids de la dette

16
. Le 

gouvernement haïtien perd peu à 

peu sa raison d’être et n’arrive pas 

à se ressaisir. Entre 1913 et 1915, 
il émet des obligations et contracte 

des emprunts à des taux 

d’émission de 59%, 56% et 47% 
pour une valeur de 2 868 131 dol-

lars.  

Le fossé financier se creuse car le 
gouvernement n’arrive pas à payer 

les salaires et les retraites accumu-
lant ainsi des arriérés d’un montant 

de 1 111 280 dollars. C’est un véri-

table effondrement, car, en même 

temps, il a emprunté 1 733 000 
dollars de la Banque d’Haïti et 

vendu à des entrepreneurs privés 

des bons du trésor à un prix très 
inférieur à leur valeur nominale. 

N’ayant plus de marges de ma-

nœuvre pour honorer ses engage-
ments, l’état d’exception plonge 

dans l’arbitraire de la répression. 

Les résultats seront l’assassinat de 

prisonniers politiques, le 27 juillet 
1915 avec la tuerie des 167 déte-

nus orchestrée par le général Char-

les Oscar Étienne. Ce sera l’occa-
sion en or donnée aux marines 

américains pour débarquer le 28 

juillet et occuper Haïti pendant 

deux décennies (1915-1934). 

L’occupation américaine introduit 

sa part d’idéal dans le réel haïtien 
avec la Constitution de 1918 écrite 

par F. D. Roosevelt, alors assistant 

secrétaire d’État de la Marine amé-
ricaine

17
. Cette Constitution de 

1918 instaure un obstacle de taille 

avec le référendum ou le « plébis-

cite », fragilisant encore plus l’État 
de droit et accordant des prérogati-

ves dictatoriales de l’état d’excep-

tion au Président de la République. 
Par ce stratagème, les lois qui sont 

rejetées par le Parlement peuvent 

être présentées directement au peu-
ple par le Pouvoir exécutif qui 

s’organise à travers la corruption 

du scrutin pour assurer leur adop-

tion. Tel a été le sort de la Consti-
tution de 1918 qui avait été rejetée 

en premier lieu par le Parlement 

haïtien. Les Américains, de concert 
avec le Président Dartiguenave, or-

ganisèrent alors un referendum 

avec une participation de moins de 

5% d’une population ayant 97% 
d’illettrés.  

Le résultat de cette forfaiture fut de 
98 225 pour et 768 voix contre, 

avec 67 des 96 bureaux de votes 

n’ayant que des votes positifs pour 
la Constitution

18
. La fidélité à l’es-

croquerie prendra une autre dimen-

sion avec la possibilité que se don-
neront les Pouvoirs exécutifs 

d’amender la Constitution pour 

permettre la réélection du Prési-
dent. Avec Sténio Vincent en 

1935, Élie Lescot en 1944, Fran-

çois Duvalier en 1961 et en 1964, 

et Jean-Claude Duvalier en 1985, 
nos dictateurs feront usage de la 

variante du plébiscite qu’est le ré-

férendum pour bafouer la popula-
tion. Le dressage de la classe poli-

tique a été fait avec l’ordre de la 

vie nue. Qu’on se rappelle que 
sous l’occupation américaine, de 

1915 à 1930, c’est la loi martiale 

qui prévaut. Notons toutefois que, 
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tout en utilisant ce mécanisme 

pour asseoir sa légitimité, la Cons-

titution de 1987 dispose en son ar-
ticle 284-3 : «Toute consultation 

populaire tendant à modifier la 

Constitution par voie de referen-

dum est formellement interdite.» 

La même chose quand ce n’est 

pas pire 

Le tournant catastrophique du 

pouvoir noir à la Duvalier cons-

titue une fortification de la mafia 

politique. Le système déjà malade, 

va carrément entrer en décom-

position. Toutes les institutions 
sont liquidées au profit du Pouvoir 

exécutif. Il n’y a pas d’autres lois 

que celle du Président Duvalier. 

Les parlementaires sont alors 
complètement inféodés au 

Président de la République et ac-

ceptent ses diktats. Souvent, ils 
anticipent même sur ces désirs 

pour lui plaire. C’est la même 

chose quand ce n’est pas pire avec 
les membres du Cabinet minis-

tériel.  

Roger Dorsinville, ancien chef de 

du Président Estimé et duvaliériste 
de la première heure, ne mâche pas 

ses mots pour faire son autocriti-

que sur l’escroquerie noiriste. Il 

écrit « Nous étions honnêtes, mais 
voici le hic, l’honnêteté ne suffisait 

pas, avec toute notre sincérité, 

nous fabriquions une imposture : le 
salut par le pouvoir noir

19
. » Les 

magouilles organisées par Duvalier 

pour dissoudre le Sénat en avril 
1961 sont la continuation des pra-

tiques fascistes du Président Vin-

cent pour chasser les députés na-

tionalistes aux élections de 1932 et 
révoquer onze sénateurs en 1935. 

La croisade de mort du duvaliéris-

me instaure un ensauvagement
20

 
d’où la société peine à sortir depuis 

1986. Aucun procès sérieux du du-

valiérisme n’a eu lieu et les victi-
mes sont paralysées dans une com-

plicité sans fin avec leurs bour-

reaux. Les élections continuent 

d’être l’objet de magouilles ve-
nant, entre autres, de l’organisme 

chargé de les organiser. On l’a en-

core vu lors des élections législati-
ves de 2010-2011. Et quand finale-

ment une solution est trouvée, c’est 

au mieux dans le sens du droit 

mais jamais dans celui de la justice 
comme l’entend Jacques Derrida 

qui nous rappelle que « le droit 

n’est pas la justice 
21

». 

Les dieux surgissent pour limiter 

le pouvoir des rois 

Dans cet environnement d’impuni-
té où l’absence d’éthique est un 

atout, les lois ne sont pas obser-

vées. La démarche classique des 

autorités est de ne pas respecter le 
point de départ des dates butoirs, 

de refuser tout apprentissage des 

théories politiques du pouvoir et de 
sa gestion en considérant unique-

ment le vécu. Une situation de dé-

pendance extrême se développe 
avec les bailleurs de fonds rendant 

la souveraineté haïtienne impossi-

Francoise GARRET, La cathédrale de Port-au-Prince, 2010 

Luce TURNIER, Portrait de jeune femme, 1977 
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ble
22

. De toute façon, dès 1983, la 

Banque Mondiale avait décidé des 
choix que les Haïtiens devaient fai-

re en s’engageant dans des activités 

d’assemblage pour l’exportation. 

L’univers derrière lequel la commu-
nauté internationale veut confiner 

Haïti se précise chaque jour. D’une 

part, ce sont les 10 000 organisa-
tions non gouvernementales (ONG) 

qui ont un budget dont le montant 

global est supérieur à celui du gou-
vernement haïtien. Ce chiffre qui 

était de 130% celui du budget du 

gouvernement haïtien entre 2005 et 

2009 a quadruplé après le tremble-
ment de terre du 12 janvier 2010 

23
. 

D’autre part, c’est la continuation 

de la politique de promotion des in-
dustries en cavale avec des projets 

extravertis tels que le parc industriel 

de Caracol. 

Ces troupes d’occupation 

qui ont tué plus de 7 500 

Haïtiens avec le choléra, violé 

des jeunes garçons et filles, et 

émasculé une classe politique in-

capable d’organiser des manifes-

tations de masse pour demander 

leur départ 

On s’est même arrangé pour que 

les structures coloniales tombent 

dans les oubliettes du silence afin 
que leur cheminement continue. 

Discret. Et deux siècles plus tard, 

le système fonctionne avec les 
rouages huilés de l’occupation 

étrangère de la MINUSTAH accep-

tée par les protagonistes. Ronron-
nant mais efficace, comme l’a dit 

le Président Martelly qui estime 

que grâce à ces forces armées 

étrangères « il est à l’abri des 
coups d’État »

24
. Il donne un satis-

fecit euphorique à ces troupes 

d’occupation qui ont tué plus de 
7 500 Haïtiens avec le choléra, 

violé des jeunes garçons et filles, 

et émasculé une classe politique 

incapable d’organiser des manifes-

tations de masse pour demander 
leur départ.  

L’absence d’un État de droit, c’est-

à-dire d’un État régi par la loi, se 

voit de multiples manières. Le Pré-
sident s’arroge de nombreuses pré-

rogatives qui sortent du cadre de la 

loi. Il parle et tient à ce que sa pa-
role soit la loi dans la tradition fas-

ciste d’un Adolf Eichmann qui di-

sait que « les paroles du Führer ont 
force de loi »

25
. Par exemple, le 

Président Martelly est en bonne 

compagnie quand il décide de ne 

pas faire les élections aux dates où 
elles devaient avoir lieu ou encore 

de nommer un Conseil Électoral 

Permanent en dehors de ce qui est 
prévu par la loi. Il nomme un pré-

sident du Conseil Supérieur du 

Pouvoir Judiciaire (CSPJ) qui a dé-
passé la limite d’âge prévue par la 

loi. Quand le Président de la Ré-

publique refuse de comprendre que 

son pouvoir est limité par la loi, 
l’État est absolutiste.  

Enfin, l’acceptation par le Prési-

dent Martelly de la Constitution de 
1987 « révisée dans l’inconstitu-

tionnalité, corrigée dans l’illégalité 

et publiée dans l’illicéité
26

 » inau-

gure un mauvais présage, particu-
lièrement pour les vodouisants. 

L’abrogation de l’article 297 re-

prend avec la tradition oligarchi-
que de la mauvaise gestion des 

croyances populaires et ouvre la 

porte au sectarisme contre la reli-
gion vodou. La stratégie consistant 

à s’attaquer aux dieux pour tenter 

d’empêcher qu’ils ne surgissent 

pour limiter le pouvoir des rois a 
toujours fait faillite. À qui profite 

ce crime ? 

La Serrata créole 

Le géographe Jean-Marie Théodat 

a judicieusement mis en lumière 

un aspect de la culture haïtienne 

émanant des conditions historiques 

de l’émergence de ce pays. Il réfè-
re au complexe de Leonidas, ce 

sentiment de persécution systéma-

tique au centre de la psychologie 

haïtienne. En effet, si le processus 
de socialisation avec lequel nous 

apprenons nos manières commen-

ce avec l’enseignement que nous 
sommes persécutés, il s’ensuit des 

comportements d’évitement en lieu 

et place de participation aux affai-
res publiques. L’exemple tient lieu 

d’enseignement même en l’absen-

ce d’une instruction implicite, et 

peut même avoir une plus grande 
influence sur les comportements 

que l’instruction formelle. Le jeu-

ne qui a grandi en voyant que c’est 
la force qui fait le droit, a tendance 

à reproduire cette forme de com-

portement. Quand on a seulement 
vécu avec des gens courbant 

l’échine pour survivre, on a ten-

dance à ne pas marcher droit, mais 

courbé. L’intériorisation de la per-
sécution réagit sur la construction 

de soi de la classe politique. Elle 

produit des comportements, tant 
pour les individus que pour certai-

nes institutions, consistant à se 

coucher à plat ventre devant le 

chef du Pouvoir exécutif. Le pou-
voir a des lois privilégiant ces 

comportements qui, même quand 

elles sont en réalité des dissimula-
tions, n’en reflètent pas moins des 

distorsions de la psyché. Le résul-

tat final de l’état d’exception est de 
privilégier l’archaïsme en plaçant 

la société entière entre le mouve-

ment sur place et l’étirement vers 

le bas. 

Une direction politique qui 

a vendu son âme au diable 

au détriment du bien commun 

Dans la société haïtienne post-

1804, les nouveaux maîtres ont 

seulement remplacé les anciens. La 
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mystique de l’autorité librement 

consentie est impossible sous les 
menaces de la mitraille et du coco-

macaque. L’endocolonialisme 

triomphe avec les schémas de 

pensée de l’ancienne société, y 
compris la terreur qui est toujours 

en première loge. Aussi en tant que 

maîtres des horloges, les nouveaux 
dirigeants créoles ont produit des 

règles (les Constitutions, ordon-

nances, décrets, lois, etc.) qui 
n’étaient pas du tout en accord 

avec les attentes de la grande 

majorité de la population. Et 

depuis lors, comme l’explique 
Derrida, la violence fondatrice est 

devenue conservatrice
27

. Essen-

tiellement, les dirigeants haïtiens 
ont été achetés avec des espèces 

sonnantes et trébuchantes ou/et 

avec l’accès au fauteuil présiden-
tiel. Le secteur privé a les poches 

bien garnies pour pouvoir corrom-

pre les dirigeants politiques.  

L’état d’exception conditionne 
l’accès au pouvoir, à l’avoir et au 

savoir en Haïti. Des milliers de 
jeunes sortis du secondaire ne 

peuvent poursuivre leurs études à 

cause de l’absence de places à 
l’université publique. La société 

arrive difficilement à sortir du 

système de Serrata (fermeture) 

imposé par les élites pour avoir 
accès à l’université. La Serrata 

créole, à l’image de celle que le 

patriciat avait installée à Venise au 
13

e
 siècle, en l’an 1297, donne la 

garantie aux puissants que le 

pouvoir resterait bien entre leurs 

mains. Mais contre l’état d’ex-
ception imposant le refus de toute 

transcendance, des forces nou-

velles ne cessent de relever le défi 
en commençant par faire la 

distinction entre le bien et de mal. 

Hier, ces forces ont organisé la 
résistance contre les gouverne-

ments des Boyer, des Soulouque, 

des Salomon, de l’occupation 

américaine, contre la dictature des 
Duvalier père et fils, contre les 

gouvernements militaires et anar-

co-populistes. Aujourd’hui, elles 
continuent de surgir au cœur de la 

société haïtienne contre le cynis-

me. Elles veulent contribuer à 

donner de la consistance au fond 
vaseux taraudant une direction 

politique qui a vendu son âme au 

diable au détriment du bien 
commun.  
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Les attributions du Parlement  

dans une société démocratique 
 

Samuel MADISTIN 

 

 

 

epuis l’adoption de la Cons-

titution de 1987, conçue au-
tour de l’idée d’une rupture avec le 

passé et de la construction d’un 

État de droit démocratique, le Par-

lement n’a cessé d’attirer l’atten-
tion des chercheurs, des politiques 

comme objet d’études. L’instabili-

té caractérisant l’institution parle-
mentaire et la non-reconduction, 

au cours des périodes de renouvel-

lement, du mandat de la majorité 
des élus, les placent toujours dans 

des périodes assez longues de ro-

dage après chaque élection, ce qui 

entrave l’efficacité des travaux et 
expose l’institution à des critiques 

sur son utilité effective dans une 

société démocratique. Cette per-
ception est susceptible de saper 

dangereusement les bases d’un 

État de droit. 

Que recouvre le concept d’État 

de droit ou de société démocra-

tique ? 

On ne peut pas séparer la naissance 

du concept d’État de droit à celle 

de l’apparition, à la fin du XVIII
ème

 
siècle, des premières Constitutions 

écrites qui posent les principes 

d’organisation de la société politi-
que et de l’État : l’égalité des indi-

vidus, la priorité de la loi, expres-

sion de la volonté générale, la sou-
veraineté démocratique. L’État de 

droit se défini donc comme un sys-

tème juridique fondé sur ce texte, 

solennel et sacré, intouchable par 
les détenteurs du pouvoir, qui con-

D L’histoire des régimes politiques en Haïti est marquée par l’omnipo-

tence du Pouvoir exécutif par rapport au Parlement. L’Exécutif a 

toujours cherché à domestiquer le Parlement. La période des Duvalier 

a été marquée par une telle confusion des Pouvoirs que le Parlement, 

réduit à une Chambre unique, n’a servi qu’à une simple caisse de ré-

sonnance de l’Exécutif. Cette expérience a profondément marqué les 

constituants de 1987. 

Louisiane SAINT-FLEURANT, Femme en rouge, 2010 
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sacre essentiellement l’existence 

antérieure à toute règle juridique, 
de droits de l’individu, inviolables 

et la création d’une organisation 

politique libérale aboutissant à une 

forme de gouvernement modéré.
1
 

C’est-ce que résume l’article 16 de 

la Déclaration des droits de l’hom-

me et du citoyen de 1789 « Toute 
société dans laquelle la garantie 

des droits n’est pas assurée, ni la 

séparation des pouvoirs détermi-
née, n’à point de constitution». 

Société démocratique, le 

pluralisme, la tolérance et 

l’esprit d’ouverture 

Ces deux objectifs de l’État de 

droit sont confirmés et explicités 

en des termes presqu’identiques 
par des arrêts de la Cour Interamé-

ricaine des Droits de l’Homme 

(CIDH) et de la Cour Européenne 
des Droits de l’Homme (CEDH). 

Cette dernière, dans l’arrêt Handy-

side C/Royaume du 7 décembre 

1976, présente les valeurs cardina-
les de la société démocratique que 

sont : le pluralisme, la tolérance et 

l’esprit d’ouverture. 

Dans l’exercice de ses attributions 

constitutionnelles, le Parlement à 

pour mission principale de sauve-

garder ces valeurs. 

Les fonctions du Parlement 

L’organisation intérieure du Parle-

ment se fait de manière à lui per-

mettre de remplir ses deux princi-
pales fonctions : légiférer et con-

trôler l’action gouvernementale. Le 

Parlement est structuré en bureau 
de l’Assemblée, groupes politi-

ques, commissions permanentes, 

conférence des présidents, com-
missions d’enquête et délégations 

parlementaires. 

Légiférer (Fonction normative 

du Parlement)  

L’État de droit suppose que le pou-

voir s’exerce par les voies du droit 

et seulement par ces voies
2
. Dans 

une société démocratique, il faut 
un réseau normatif adapté aux be-

soins ne laissant aucune place à 

l’arbitraire ou à la possibilité aux 
gouvernants de détourner à leur 

profit la volonté générale. 

La mission du Parlement est d’éta-
blir ces normes en veillant à leur 

harmonisation au corpus juridique 

général, d’où la nécessité de veiller 

à la cohérence interne et externe 
des textes législatifs et au respect 

des règles de la logistique. 

Le Gouvernement pro-

pose, le parlement dispose 

L’établissement des normes légis-

latives requiert donc une expertise, 
la nécessité d’une équipe de travail 

pluridisciplinaire et des débours 

importants. Voilà ce qui explique –

et ceci est vrai dans tous les pays 
du monde– que l’initiative des lois, 

est, dans la pratique, du ressort de 

l’Exécutif. Le Parlement n’inter-
vient généralement que dans les 

amendements et le vote. Le Gou-

vernement a une priorité sur l’ini-

tiative des lois, sans en avoir le 
mo-nopole, à l’exception des lois 

de finance. Mais en définitive c’est 

le Parlement qui décide, d’où la 
formulé : le Gouvernement propo-

se, le Parlement dispose. 

L’efficacité du travail parlementai-
re est supportée par le Gouverne-

ment, lequel doit avoir un agenda 

législatif et une majorité au Parle-

ment. Du moins, il est souhaitable 
que le Parlement fonctionne avec 

deux grands groupes : une majorité 

et une opposition minoritaire. Lé-
giférer, comme le dit le professeur 

Guy Carcassonne
3
, c’est la priorité 

de la majorité dans le sens qu’elle 

prend la responsabilité particulière 
de la législation. Mais cette priorité 

ne veut pas dire exclusivité. L’op-

position participe évidemment au 

vote des lois ne serait-ce que pour 
améliorer, par des amendements, la 

qualité des textes à adopter. 

Fonctions de contrôle politique 

du Parlement 

Il est universellement admis que 

légiférer et contrôler sont les deux 
fonctions traditionnelles du Parle-

ment. Mais que recouvre la notion 

de contrôle ? La définition donnée 

par les professeurs Avril et Gic-
quel

4
 est la suivante : « le terme de 

contrôle désigne les activités poli-

tiques des assemblées par opposi-
tion à leurs activités législatives et 

recouvre une grande diversité 

d’opérations, qui vont de la mise 
en jeu de la responsabilité du Gou-

vernement à la mise en accusation 

devant la Haute Cour de Justice en 

passant par les activités purement 
informatives ».  

Contrôler est donc la priorité de 

l’opposition. Là aussi priorité ne 
veut pas dire exclusivité. Même si 

la majorité est liée à l’Exécutif par 

un pacte de solidarité politique, el-

le participe à la fonction de contrô-
le. Elle peut marquer des distances, 

des désaccords et adresser des re-

proches dans des proportions rai-
sonnables c’est-à-dire sans aller à 

la rupture. Les faiblesses des partis 

politiques en Haïti peuvent expli-
quer que trop souvent des désac-

cords sont constatés entre des par-

lementaires et leurs partis. C’est 

plutôt rare de faire de tels constats 
dans les grandes démocraties. 

Bruno Beaufumé
5 

résume très jus-

tement l’expansion de la fonction 
de contrôle du Parlement, comme 

suit :  
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 Contrôle –  sanction, c’est-à-

dire l’arme absolue de la cen-

sure et de la sanction pénale ; 

 Contrôle – vigilance, dont les 

objectifs sont moins la sanction 

que l’information et la surveil-
lance ; 

 Et enfin contrôle – influence, 

domaine en cours d’évolution 
et le plus riche en ambiguïtés. 

Contrôle-vigilance et 

contrôle-sanction 

Le Parlement dispose d’un certain 

nombre de techniques pour contrô-

ler l’action gouvernementale telles 
les commissions d’enquête, les 

missions d’information, les déléga-

tions, les invitations, les convoca-

tions et les interpellations. C’est ce 
qui lui permet d’exercer son con-

trôle-vigilance et son contrôle-

sanction quand c’est nécessaire. 

Le contrôle-influence permet au 

Parlement d’exercer un certain 

contrôle sur la politique extérieure 
des gouvernements, longtemps 

chasse gardée de l’Exécutif, par le 

biais des missions d’informations à 

l’étranger et de sa participation 
dans des structures interparlemen-

taires telles l’assemblée parlemen-

taire ACP/UE (Afrique-Caraïbes-
Pacifique/ Union européenne) qui 

se réunit tous les six mois alternati-

vement dans un pays ACP et UE, 

l’UIP (l’Union Interparlementaire) 
qui est une sorte de Nations-Unies 

des parlements, l’assemblée parle-

mentaire de la francophonie, l’Ac-
tion mondiale des parlementaires, 

Le contrôle – influence permet 

aussi de contrôler l’application des 
lois, domaine dans lequel le Parle-

ment haïtien est extrêmement fai-

ble. On peut citer l’exemple de cet-

te loi votée par le Parlement sur les 

frais scolaires depuis la Présidence 

de René Préval et qui n’est tou-
jours pas promulguée plus de trois 

ans après son adoption. L’autre 

exemple le plus frappant est celui 

des députés de l’opposition réunis 
autour du bloc dénommé Parle-

mentaires pour le Renforcement 

Institutionnel (PRI) qui a organisé 
une manifestation au local de la 

Primature contre la non-applica-

tion de dispositions de lois budgé-
taires dans les circonscriptions des 

députés de l’opposition. Le Gou-

vernement aurait choisi d’exécuter 

des projets exclusivement dans des 
circonscriptions des députés de la 

majorité. 

Ces agissements critiqués par plus 
d’un témoignent plutôt de l’ineffi-

cacité du Parlement dans le contrô-

le de l’application des lois pour le-
quel aucun mécanisme, à l’heure 

actuelle, n’est prévu. Il y a lieu de 

combler ce vide. Au lieu de (ou en 

plus de) chercher à empêcher le 
chef du Gouvernement de présen-

ter son bilan à l’ouverture de la 

prochaine session parlementaire, le 
PRI aurait été mieux inspiré de pré-

senter au vote de l’Assemblée par-

lementaire une proposition de loi 

sur les mécanismes de contrôle de 
l’application des lois. Les partis 

politiques représentés au Parle-

ment pouvaient saisir cette occa-
sion pour encadrer leurs élus dans 

la préparation d’un tel texte. 

Il est évident que le Parlement 
n’exerce pas clairement sa fonc-

tion. Que faire ? 

Le régime politique mis en place 

par la Constitution de 1987, tend 
au renforcement des partis politi-

ques. Ils ont indéniablement le 

droit de participer à l’organisation 
du travail parlementaire. Les dif-

férents chefs de l’État qui se sont 

succédé depuis l’adoption de la 
Constitution ont toujours cherché à 

coopter les parlementaires et à 

affaiblir les partis politiques. Dans 

cette démarche, René Préval s’est 
montré le plus « adroit » en dislo-

quant les partis politiques par la 

formation au Parlement du Groupe 

de la concertation des parlementai-
res progressistes (CPP) qui s’est 

ensuite transformée en plateforme 

politique (plateforme INITE) que la 
malice populaire appelle la 

plateforme Iniquité. La corruption 

et le chantage sont devenus des 
pratiques courantes au Parlement. 

Les groupes politiques se forment 

non par affinités politiques, mais 

par la nécessité de rechercher des 
intérêts ponctuels. Les partis poli-

tiques sont quasiment exclus du 

débat parlementaire. Ils devront 
reprendre le contrôle de leurs élus 

et animer les débats à partir de 

groupes mis en place par des ac-
cords politiques entre partis ayant 

des intérêts communs. 

L’Exécutif et le Parlement haïtien 

doivent s’efforcer de ne porter au-
cune atteinte à l’État de droit en 

respectant la Constitution et la loi 

dans leurs agissements. 

Notes : 

1  Voir Claude ERNERI : Droit constitution-
nel et institutions politiques, les Cours de 
Droit, Paris, 1995, p.18 

2  Pierre PACLET, Institutions politiques, 
Droit constitutionnel, 15e édition, Armand 
Colin, Paris, 1996, p.125 

3  Guy CARCASSON in Union interparle-
mentaire, séries rapports et documents, 
No 26, Genève 1996, p.16 

4  Droit parlementaire, Ed. Montchrestien, 
Paris, 1998, p.213 

5  UIP, Op. cit., p.30
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Souveraineté nationale ou souveraineté populaire pour Haïti ? 
L’idéologie nationaliste et l’État de droit au service de la nation oligarchique 

 

Marc Arthur FILS-AIMÉ 

 

 

 

oute nation moderne est 
un produit de la coloni-

sation ; elle a toujours été à quel-

que degré colonisatrice ou colo-
nisée, parfois l’un et l’autre. »

1
  La 

nation haïtienne n’a pas fait 

exception à cette règle de l’Histoire 
récente. Ce nouvel État post-

colonial est né en 1804 dans une 

atroce douleur contre un système 

sociopolitique et économique 
abhorré par les nouveaux libres. 

Ces derniers ont ainsi gagné, dans 

une alliance avec une classe pos-
sédante composée d’anciens af-

franchis Mulâtres et Noirs, une 

première bataille pour leur libé-
ration définitive.  

« Après 1793, pour reprendre les 

paroles d’Alix Lamaute, les nou-

veaux libres se rendaient de plus en 
plus compte que l’abolition de 

l’esclavage ne serait définitivement 

acquise qu’avec le départ des 
Blancs de la colonie. Les anciens 

libres, de leur côté, furent amenés à 

la conclusion que leurs aspirations 

à la propriété et à l’extension de 
leur pouvoir économique ne pou-

vaient trouver leur consécration 

que dans l’expropriation des Blancs 
et dans l’abolition de leur supré-

matie. De la conclusion de ces inté-

rêts divergents naquit l’embryon de 
solidarité nationale, dont le dérou-

lement des événements (expédi-

tions militaires françaises, menaces 

de réintroduction de l’esclavage, 
lutte pour l’Indépendance) devait 

accélérer le développement.»
2
 

« T Le Congrès du Bois Caïman du 14 août 1791 a été un moment d’unifi-

cation le plus organisé et le plus structuré de la lutte des esclaves con-

tre le mode de production esclavagiste qui alimentait le capitalisme 

naissant en Europe, notamment en France, mais ces derniers n’ont 

jamais accepté leur état de déshumanisation. Dans des conditions ma-

térielles difficiles mais dotés d’une conscience politique inébranlable, 

ils ont forgé la nation haïtienne. 

Luce TURNIER, Léa Cocoyé 



Histoire Immédiate et Inachevée   35 

En effet, de grands propriétaires 

fonciers ont édifié une nation au 
service du capitalisme international 

pendant que paradoxalement, par 

leur conception, leur comportement 

politique et leur mode de vie, ils se 
sont mis à construire un système 

hybride au mépris des règles et des 

principes du capitalisme. L’objectif 
du capitaliste le contraint à investir 

pour produire et reproduire la ri-

chesse au détriment du prolétariat. 
Les nouveaux riches se sont lancés 

dans la spéculation foncière et mar-

chande en exposant la petite pay-

sannerie à l’extorsion la plus abjec-
te. En réalité, le capitalisme n’en a 

pas trop souffert grâce à sa capacité 

de s’adapter à d’autres modes de 
production plus ou moins avancés 

que lui. Sa coexistence avec le mo-

dèle chinois dit ‘socialisme de mar-
ché’ a montré un autre aspect de 

cette capacité. 

Le nouvel État-Nation dans le 

sérail des nouvelles classes 

dominantes 

L’héroïque contribution de ces 

vaillants soldats à la réussite inusi-
tée de cette unique épopée au mon-

de ne les a pas empêchés de tomber 

dans le fossé d’un néocolonialisme 

violemment antipopulaire. Ils 
étaient sous la férule de la nouvelle 

classe dirigeante qui commençait à 

se constituer politiquement, écono-
miquement et militairement depuis 

l’époque coloniale. Ces classes so-

ciales aux intérêts opposés ont 
construit l’État haïtien. La Nation 

s’est formée en reprenant la même 

nature de classes au fur à mesure 

que s’est érigé l’État qui l’a précé-
dée. À la suite de toutes les lois ex-

clusivistes et des mesures répressi-

ves qui ont accompagné ces lois 
que les gouvernements de Dessali-

nes, de Pétion et de Christophe ont 

adoptées et que celui de Boyer a lé-
giférées quelques années plus tard, 

le nouvel État-Nation s’est détaché 

progressivement des masses pay-

sannes pour se mettre au service 
des nouvelles classes dominantes.

3
 

Alix Lamaute a écrit que : « La Na-

tion haïtienne, une fois constituée, 

la conscience nationale mobilisa 
ses énergies pour la défendre. Ce-

pendant elle prenait de plus en plus 

les contours de l’idéologie de la 
classe dominante, celle des sei-

gneurs féodaux d’alors. Nous en 

vou-lons pour preuve « l’expédi-
tion de l’Est » de Jean-Pierre Bo-

yer, dont les mobiles d’accapare-

ment et d’extension des propriétés 

féodales se retrouvent en filigrane 
de l’idéologie messianique de libé-

ration qui servait de paravent à cet-

te expédition. Les aventures belli-
queuses de 1844, menées par Ri-

vière Hérard, et de 1849 menées 

par Faustin Soulouque contre la 
République dominicaine n’auront 

pas d’autres fins. »
4 

Ce cas n’est 

pas exceptionnel car : 

« L’État-nation réfère donc 

aussi à une idéologie. Il est 

l’État d’une nation particulière. 

Plus exactement, il est l’État 

d’une classe particulière d’une 

nation particulière. »
5
 

Les anciens libres, dont la plupart 

d’entre eux ont composé les nou-

velles classes dominantes et diri-
geantes, ont totalement instrumen-

talisé dans leurs propres intérêts la 

bravoure des masses esclaves pour 

accoucher d’une nation et d’un État 
antipopulaires. C’est le début d’une 

lutte entre deux visions de classes 

distinctes. 

« Ainsi, à mesure que l’unité origi-

nelle des particularités se perd, et 

que la culture originellement com-
mune est recouverte et décomposée 

par les éléments de culture venus 

après elles, les masses du peuple 
perdent progressivement l’unité na-

tionale. Ce qui constitue la nation 

n’est plus l’unité de sang et l’unité 

de culture, mais l’unité de la cultu-
re des classes dominantes qui se 

trouvent placées au-dessus de ces 

masses et profitent du travail de 
celles-ci.»

6
 La Nation et l’État haï-

tiens oligarchiques sont des pro-

duits de l’Histoire à un certain mo-
ment où le capitalisme devait s’as-

surer un territoire comme point 

d’appui pour élargir son marché et 

écouler sa production. Le nationa-
lisme ou l’idéologie nationale est le 

ciment indispensable pour le main-

tien de l’État et de son pendant 
qu’est la Nation. 

Le nationalisme ou l’idéologie 

nationaliste 

« Le nationalisme dans l’optique de 

Gramsci en tant qu’idéologie est ce 

facteur qui « unifie et cimente le 

bloc social », disons, dans notre 
cas, les classes dominantes haïtien-

nes. Leurs multiples composantes, 

en l’occurrence les féodaux, les dif-
férentes factions capitalistes et ré-

gnantes de la petite bourgeoisie, 

n’hésitent jamais à soulever le na-

tionalisme dès que leurs intérêts 
immédiats se trouvent menacés 

dans leurs conflits internes, secon-

daires avec l’impérialisme, notam-
ment l’impérialisme américain. 

Car, depuis 1915, celui-ci occupe, 

en comparaison avec les autres 
étrangers, une position de monopo-

le dans les relations sociales, politi-

ques et économiques haïtiennes. Et 

même dans le domaine culturel, 
cette tendance s’affirme chaque 

jour davantage au grand dam des 

Français. »
7
 Cependant, le natio-

nalisme, ce phénomène réaction-

naire en son essence, ne se présente 

pas à l’état pur. Il se modifie selon 
le moment historique et d’après la 

conjoncture politique, religieuse et 

Luce TURNIER, Léa Cocoyé, 1979 
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juridique, ce qui signifie que son 

contenu est polysémique et mani-
pulable dépendant de l’objectif visé 

et des classes sociales qui le sou-

tiennent. La nation pour se perpé-

tuer a sécrété son idéologie: l’idéo-
logie nationaliste ou le nationalis-

me.  

En Haïti, cette idéologie a toujours 
été très vivante. Elle se développe 

sous la couverture de la souve-

raineté nationale. Le pouvoir 
politique haïtien n’a jamais cessé 

de l’agiter comme un véritable 

paravent pour bafouer les masses 

laborieuses même quand il rampe 
piteusement devant les puissances 

impérialistes ou quand il leur cède 

toute la richesse du pays par des 
pans entiers. De 1957, pour nous 

arrêter dans cette tranche d’Histoi-

re, avec François Duvalier jusqu’à 
aujourd’hui avec Michel Martelly, 

qu’est-ce qui est resté au pays de 

souveraineté nationale ? La ques-

tion de couleur sert à tour de rôle 
de point d’appui au nationalisme 

pour le rendre plus complexe aux 

yeux des masses et de la petite 
bourgeoisie les moins avertis. Les 

occupants se mêlent de tout, même 

des faits divers. Ils n’ont pas caché 

leur morgue pour organiser les 
élections, choisir leurs vainqueurs 

et leurs perdants. Même la publica-

tion d’une liste de policiers cor-
rompus et criminels est de leur 

ressort. Au cours de ce mois 

d’octobre 2012, la MINUSTAH a 
glissé dans les médias une liste de 

79 officiers de la Police nationale 

de grades divers en contravention 

avec les règlements et l’éthique de 
ce corps. Les responsables de cette 

institution se sont résignés à en-

dosser le coup après avoir maugréé.  

Etienne Balibar a expliqué que : 

« L’idéologie nationaliste camoufle 

donc non seulement la division so-
ciale, mais aussi la division natio-

nale et ethnique, d’un État don-

né. »
8
 

Le Concordat de 1860 et la 

consolidation de la nation 

oligarchique 

La souveraineté de la nation et de 

l’État haïtiens n’a jamais été vécue 

de la même façon par les différen-
tes classes et couches sociales. Pre-

nons en exemple la façon complè-

tement différente dont ont réagi le 
gouvernement de Pétion et celui de 

Christophe, lors des multiples ten-

tatives de la France pour ramener 
Haïti dans son giron. Les réponses 

molles du premier et les mesures 

radicales du deuxième n’ont pas 

uniquement coïncidé au caractère 
dit débonnaire de l’un et impétueux 

de l’autre, mais à leur vision et 

d’après leurs rapports sociaux avec 
la Nation dans le même projet de 

classe. Boyer est tout simplement 

resté fidèle à sa fraction de classe 
en abdiquant aux demandes de 

Charles X. Plus loin, le Président 

Geffrard en signant avec Rome en 

1860 le Concordat qui a concédé à 
l’église catholique une part impor-

tante de notre souveraineté, pensait 

conforter ses intérêts particuliers 
mais aussi ceux de toute l’oligar-

chie. On s’est toujours plu à analy-

ser la concession de la souveraineté 

nationale au profit des grandes 
puissances économiques et militai-

res et on a souvent sous-estimé ou 

oublié la portion accordée au Vati-
can. Pourtant, l’église catholique 

joue dans la superstructure un rôle 

idéologique mais aussi profondé-
ment politique.  

Le père spiritain Cabon n’a pas nié 

cette réalité. Voici comment, en 

quelques mots, il l’a expliquée : 
« Le Concordat, en effet, était con-

sidéré comme l’œuvre capitale de 

Geffrard, ou du moins comme celle 
qui résumait le mieux les tendances 

de sa politique. Ceux qui n’osaient 

l’accuser tout haut d’avoir engagé 
le pays dans un système favorable 

avant tout à l’étranger, se sentaient 

tout aises de lui reprocher au moins 

d’avoir suscité dans l’État un nou-

veau pouvoir, exercé par des prê-

tres étrangers, et capable de contra-
rier la marche de l’État lui-mê-

me ».
9
 

Plus loin, à la même page, en dépit 

du fait qu’il s’est montré un très 
grand défenseur du Concordat et 

des actes attentatoires des respon-

sables de l’Église à notre souverai-
neté, il a pu reconnaître, quoique de 

manière subtile, le bien-fondé de 

l’opinion de tous les opposants à ce 
Concordat : « Il faut bien l’avouer, 

le régime inauguré par le Concor-

dat, en rendant à l’Église sa liberté, 

sapait un des plus chers axiomes du 
gouvernement haïtien. En Haïti, 

comme dans beaucoup de petits 

pays exposés aux exigences des 
grandes nations, l’État tient à réser-

ver son omnipotence dans les ques-

tions d’ordre intérieur avec d’au-
tant plus de jalousie qu’il est, en 

d’autres matières, exposé à subir la 

loi du plus fort ».
10

 

Il s’avère intéressant de rappeler un 
fait qui, à mes yeux, semble emblé-

matique. Le deuxième archevêque 

de Port-au-Prince, Mgr. Alexis 
Jean-Marie Guilloux, alors qu’il 

était encore seulement vicaire gé-

néral de l’Archevêque du Cosquer, 

le premier évêque envoyé par Ro-
me suite au Concordat, est parvenu 

à influencer une assemblée consti-

tuante pour faire prévaloir les 
droits de l’église catholique sur 

ceux de l’État haïtien.  

Lisons la protestation du vicaire 
général Guilloux, suite à la déci-

sion d’une instance souveraine du 

pays : « Ce fut le 3 juin seulement, 

écrit M. Guilloux, que je pus me 
procurer un exemplaire du Moni-

teur officiel, où avait paru le projet 

en question, et je savais que dans 
peu les débats devaient s’ouvrir. Je 

m’empressai de signaler à M. le 

président du comité de rédaction et 
à plusieurs membres influents de 

l’Assemblée, ainsi qu’à M. le se-
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crétaire d’État des Cultes, les 

points qui me paraissaient compro-
mettants pour l’Église, et, dès le 5 

juin, j’adressai à MM. les membres 

de l’Assemblée constituante, par 

l’organe de M. le général Normil, 
leur président, une dépêche dans 

laquelle je réclamais les modifica-

tions nécessaires pour rassurer le 
clergé et les consciences catholi-

ques». « L’Assemblée accueillit 

avec grande bienveillance les sug-
gestions du vicaire général, en mo-

difiant ainsi ce qui suit… »
11

 

L’intervention de François Duva-

lier auprès du Vatican a pu changer 
quelques-unes de ses prérogatives 

sans en n’avoir pu en rien modifier 

la nature. Le développement de dif-
férentes sectes protestantes d’ori-

gine, en grande majorité, américai-

nes à travers les coins les plus recu-
lés du pays, a diminué la puissance 

de l’église catholique. L’éruption 

des masses populaires sur la scène 

politique depuis le 7 février 1986 a 
aussi égratigné son pouvoir sans to-

talement l’émasculer. Si la religion 

catholique a perdu un peu de son 
autorité, en tant que superstructure, 

elle étend de plus en plus et même 

de façon pernicieuse une influence 

contraire à la théologie de la libéra-
tion surtout sur les classes appau-

vries ou sur celles en cours d’ap-

pauvrissement du pays. 

La souveraineté nationale et 

l’État de droit au service de la 

nation oligarchique 

Pouvons-nous nous contenter de 

parler de l’État, de la Nation sans 

considérer un autre volet qui leur 

est inhérent ? Nous voulons évo-
quer cette parole galvaudée par 

plus d’un : l’État de droit. Cet autre 

élément forme un triptyque indis-
solublement lié, c’est-à-dire la 

Nation, l’idéologie nationaliste et 

l’État de droit, concept qui charrie 
toute une charge politique et idéo- Marie-Hélène CAUVIN, La traversée 
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logique et qui est empreint aussi 

d’un caractère de classe. La Décla-
ration des droits de l’Homme et du 

Citoyen du 25 août 1789 se veut sa 

première sortie publique et officiel-

le dans un moment euphorique de 
la première grande révolution bour-

geoise en Europe, notamment en 

France.  

Pour parler de l’État de 

droit, il faudrait en réalité 

se demander à quelle classe so-

ciale cet État s’adresse-il ? 

D’après, Jacques Delos : « C’est la 
révolution de 1789 qui, la pre-

mière, attribue la souveraineté à la 

nation et pose la pierre angulaire 
des futurs régimes démocratiques 

et nationaux. Phénomène inconnu 

des autres âges, semble-t-il, le 

nationalisme est la force politique 
la plus considérable du XIX

ème
 

siècle ».
12

. L’idéologie dominante 

parle de l’État de droit comme d’un 
principe qui régirait l’égalité à 

toutes les citoyennes et les citoyens 

d’une nation. Elle veut faire croire 

que l’État de droit signifierait le 
respect absolu des lois en vigueur 

par l’ensemble de la société sans 

aucune discrimination. Ainsi, l’État 
de droit équivaudrait à la stabilité 

politique et au reflux des masses 

populaires mobilisées dans les rues 
à la recherche d’une vie digne. 

C’est dans cette optique que divers 

courants même de gauche ont 

accolé les épithètes d’État faible, 
d’État chaotique, d’État in-

gouvernable, d’État paria à Haïti. 

Pour parler de l’État de droit, il 
faudrait en réalité se demander à 

quelle classe sociale cet État 

s’adresse-t-il ? Existerait-il une 
classe sociale au pouvoir qui 

dicterait des règles neutres en 

faveur de toutes les classes sociales 

d’une nation ?  

Quelle bouffonnerie de crier sous 

tous les toits l’indépendance et la 
cécité de la justice dans un État de 

classe ! La justice canadienne vient 

de condamner Gabriel Nadeau Du-

bois, ce jeune étudiant qui coordon-
nait la juste lutte de ses pairs contre 

toute augmentation des frais uni-

versitaires, pour outrage au tribu-
nal. Les corrompus qui gangrènent 

l’administration canadienne de leur 

côté jouissent de tous leurs droits 
civils et politiques. L’affaire Char-

bonneau qui défraie les chroniques 

depuis quelques semaines dans cet-

te vaste région nord-américaine, 
nous est venue en témoin. Clifford 

Brand ne peut pas partager les mê-

mes cellules infectes que les pri-
sonniers « ordinaires ». L’ancien 

Président du Pérou, Fujimori, em-

prisonné pour des crimes odieux 
contre sa patrie, se relaxe dans une 

salle où il a pu planter plus de cinq 

cents rosiers. Même dans les pays 

capitalistes les plus riches, cette 
inégalité devant la loi persiste par 

le jeu des relations personnelles, 

des cabinets d’avocats cossus, par 
les méandres indébrouillables, par 

la grande majorité des non initiés et 

même par des novices en Droit des 

Codes de procédure et par toutes 
sortes de mesures envisagées par 

les gouvernements et par l’État. 

Karl Marx n’a- t-il pas raison de 
parler de droit inégal ?  

Le problème de la langue en Haïti 
est posé ici mais avec l’affranchis-

sement progressif du créole de tous 

les préjugés postcoloniaux, il est 
presque devenu secondaire compa-

rativement aux difficultés ci-dessus 

énoncées.  

Un premier accroc doit attirer notre 

attention : la priorité des lois, des 
conventions internationales sur cel-

les des États dits souverains, com-

me si ces lois, ces conventions se 
révélaient indifférentes à tout rap-

port de force. La pratique de ces 

dernières années nous éclaire bien 

sur les personnalités jugées par la 

haute Cour de Justice Internationa-
le : ni Georges W Bush, ni Dick 

Cheney mais des chefs d’État 

africains. L’État de droit est conçu 

par les classes dirigeantes et ne 
saurait ne pas exprimer leurs inté-

rêts de classe.  

L’impossibilité d’établir un État 

de droit sous des bottes 

étrangères. 

Non, la réalité quotidienne a tou-
jours démenti cette fausse concep-

tion. Dans tout système politique, 

le fonctionnement des tribunaux est 

la condensation de tout le pouvoir 
entre les mains des classes diri-

geantes. Il est l’expression directe 

des rapports sociaux et l’une des 
formes que prend la lutte des clas-

ses dans toute société de classe. 

Aucune classe au pouvoir n’édicte-
rait des lois contraires à ses inté-

rêts. L’Union soviétique n’avait 

pas signé la Charte des Nations-

Unies pour ne pas être en porte-à-
faux avec ses principes socialistes. 

L’une des premières mesures du 

gouvernement Chavez dès son ac-
cession au pouvoir, a été non pas 

d’amender mais d’appeler la majo-

rité populaire à voter une Constitu-

tion qui répond à ses principes et à 
ses aspirations révolutionnaires. 

Cependant, il est important de faire 

la différence entre une nouvelle 
Constitution à vocation révolution-

naire et la vieille habitude des Pré-

sidents d’Haïti de faire ingurgiter 
de force au peuple une loi-mère 

faite sur mesure. Si les Constitu-

tions font montre d’une durée de 

vie plus longue dans les pays ri-
ches, c’est parce que, contrairement 

aux prévisions de Marx et 

d’Engels, leur classe ouvrière n’a 
malheureusement pas encore saisi 

le chemin de la révolution.  

L’État de droit est inséparable de la 
souveraineté nationale si l’on 
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s’enferme dans la logique de la 

démocratie bourgeoise. C’est au 
nom de cette démocratie qui de-

vient de plus en plus ploutocratique 

que les puissances impérialistes 

s’arrogent le droit de piétiner la 
souveraineté des pays moins mili-

tairement armés sous prétexte de 

les amener ou de les ramener à 
l’État de droit. Voilà dans quelle 

maille s’est retrouvée Haïti depuis 

2004. Cet État de droit est-il com-
patible avec l’occupation du pays? 

Les mesures néolibérales qui ont 

ouvert le marché haïtien aux ap-

pétits des capitaux étrangers 
s’inscrivent dans la même logique 

de la mondialisation. 

Le conseil des Nations-

Unies nous a imposé une 

force armée d’occupation pour 

protéger les intérêts des puissan-

ces impérialistes et leurs suppôts 

locaux. Est- ce que l’occupation 

d’un pays par des forces étrangè-

res peut faire bon ménage avec la 

souveraineté nationale ou l’État 

de droit ?  

Comme nous l’avons écrit plus 

haut, l’État de droit est inséparable 

de la souveraineté nationale. Pour-
tant, un courant important de ladite 

société civile véhicule l’idée de 

dresser Haïti sur le plateau de l’État 
de droit sous la coupe de la 

MINUSTAH. Bien des membres de 

cette société civile ont troqué cons-

ciemment la souveraineté nationale 
contre la mise à l’index des masses 

populaires. Ces dernières doivent 

se croiser les bras pour se laisser 
parasiter par l’oligarchie conser-

vatrice locale et les capitalistes 

étrangers. 

Le Conseil de sécurité des Nations 

Unies a confié à des troupes « in-

ternationales » une mission incom-

patible avec la souveraineté natio-

nale. La MINUSTAH a pour princi-

pal objectif d’aider Haïti à devenir 
un État de droit qui, dans l’optique 

bourgeoise, signifie le respect ab-

solu de la Constitution et des lois. 

La contradiction saute aux yeux 
qu’une force étrangère, au mépris 

de la souveraineté d’un pays, s’avi-

se de lui inculquer les principes de 
l’État de droit. Il n’existe aucune 

magie capable de cacher la souve-

raineté du pays sous le boisseau 
pendant que parallèlement certaines 

forces étrangères alliées à des clas-

ses sociales antinationales créent 

ou pensent créer un État de droit 
même dans les limites démontrées 

tout au cours de cette analyse. Les 

masses populaires souffrent de tou-
tes sortes de difficultés semées par 

l’oligarchie et la classe politique à 

sa solde. En vivotant dans des con-
ditions infrahumaines, elles ne sont 

pas à la portée de cet État de droit 

qui se construit sur leur dos. Elles 

sont invitées à participer à des élec-
tions qui, suivant les traces de la 

démocratie bourgeoise occidentale, 

sont en train d’ériger une plouto-
cratie. Appauvries de plus en plus 

par le néolibéralisme, leur chance 

de s’améliorer socialement et éco-

nomiquement s’amenuise de plus 
en plus à travers la réalité de la na-

ture exclusiviste de ce genre d’élec-

tions. Enfermées dans la camisole 
de force de la Nation bourgeoise, 

ces masses sont-elles contraintes à 

se croiser les bras et à se livrer 
poings et mains liés à leurs enne-

mis de classe ? 

Comment la nation oligarchique 

peut se mettre au service des 

luttes populaires. 

Le matérialisme dialectique nous a 

aidés à démêler l’écheveau. L’État-
nation et son idéologie, le nationa-

lisme, sont gros aussi de leur con-

traire. Les masses populaires peu-
vent retourner l’arme idéologique 

de l’oligarchie contre elle. Franklin 

Midy a évoqué cette éventualité 

dans son article « La question na-
tionale : 1804-1915 » : « Le natio-

nalisme territorial est un nationalis-

me d’État qu’il faut distinguer du 

nationalisme des peuples. On a af-
faire dans un cas à une politique 

étatique nationaliste, dans l’autre à 

un mouvement de libération natio-
nale ».

13
 

Pour que cette éventualité se con-
crétise, il faudra le support d’une 

conscience adéquate, cette condi-

tion subjective, pour répéter Léni-
ne, qui doit accompagner les condi-

tions objectives. Celles-ci, au cours 

des ans, ont changé de forme mais 
pas de nature. Cette conscience 

adéquate requiert un long et patient 

travail révolutionnaire pour rem-

placer : « la conscience nationale 
(qui) dans une société de classes est 

en général la représentation que se 

font les classes dominantes de la 
Nation. Elle porte obligatoirement 

caractère de classe ».
14

 

Le nationalisme sous le contrôle 
idéologique et politique des masses 

populaires est devenu, dans une 
perspective de libération, un outil 

de grande importance. Les paysans 

pauvres, le prolétariat –malgré sa 

faiblesse numérique qu’il ne faut 
pas confondre avec sa capacité 

idéologique–, l’ensemble des cou-

ches, des fractions de classes socia-
les intéressé à la révolution a be-

soin d’un lien géographique pour 

lutter et d’un Parti révolutionnaire 
pour dépasser le nationalisme qui 

dans sa nature demeure bourgeois. 

Ils ont la tâche de construire la Na-

tion qui répond à leur situation de 
classe. Marx nous a indiqué la bon-

ne route. Écoutons-le : « Il va abso-

lument de soi que, ne fut-ce que 
pour être en mesure de lutter, la 

classe ouvrière doit s’organiser 

chez elle en tant que classe et que 
les pays respectifs sont le théâtre 

immédiat de sa lutte. C’est en cela 
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que sa lutte de classe est nationale, 

non pas quant à son contenu, mais, 
comme le dit le Manifeste commu-

niste quant à sa forme ».
15

 

Cette phase préliminaire dans la 

lutte révolutionnaire des classes 
exploitées et dominées épousera 

certes une forme démocratique dif-

férente de la démocratie bourgeoise 
même si elle aura à ramasser une 

part importante de son contenu. La 

souveraineté populaire, pour re-
prendre une expression heureuse de 

Richard Poulin, se substituera à la 

souveraineté nationale au fur et à 

mesure que les masses maîtriseront 
les rennes de leur pouvoir. L’exis-

tence d’une bourgeoisie nationale 

faciliterait cette tâche, puisque les 
principales décisions qui seront 

prises correspondront à celles que 

toute bourgeoisie, intéressée à une 
certaine indépendance dans son 

fonctionnement, devrait prendre 

même pour garantir sa propre exis-

tence. Malheureusement, Haïti n’a 
jamais bénéficié de cette fraction 

capitaliste pour les raisons que 

nous n’avons pas à développer ici.  

Jamais dans notre Histoire 

la pauvreté n’a autant en-

globé de couches importantes de 

la petite bourgeoisie. Jamais, les 

puissances internationales n’ont 

marqué comme elles le font au-

jourd’hui leur empreinte sur le 

pays avec une telle arrogance 

En guise de conclusion : Haïti, 
comme nouvel État, a pris sa place 

dans le concert des Nations moder-

nes mais se retrouve dans les mail-
les d’une contradiction antagonique 

entre les anciens libres et les nou-

veaux libres. Cette contradiction 
persiste de nos jours sous des for-

mes différentes et ne sera absorbée 

que par la victoire des classes ex-

ploitées et dominées sur les classes 

dominantes et dirigeantes. 

Haïti, dans cette perspective, plus 

précisément, la Nation des masses 

populaires, étouffée dans l’œuf par 

le pouvoir issu directement de la 
longue guerre de l’Indépendance, 

se cherche encore. Ces masses ne 

sont pas parvenues à récupérer leur 
autonomie politique et organisa-

tionnelle, condition sine qua non 

pour créer leur propre État-Nation 
dans la première phase de la révo-

lution socialiste. Malgré son carac-

tère atrophié, la nation haïtienne 

qui se veut plutôt, comme toute 
Nation, un corollaire de l’État mo-

derne du capitalisme et de son pen-

dant, l’impérialisme, n’a pas été 
gravée dans le marbre. Par la récu-

pération totale de la lutte des an-

ciens marrons, identifiés désormais 
comme des vagabonds par une 

fraction non négligeable des an-

ciens affranchis Noirs et Mulâtres, 

les forces révolutionnaires anti-es-
clavagistes se sont ainsi transfor-

mées en leur contraire. Cette Na-

tion mérite d’être déconstruite par 
les classes sociales victimes de leur 

exclusivisme. D’où l’urgente né-

cessité de bâtir le Parti du peuple 

par l’unification de tous les partis 
de gauche en devenir et de toutes 

les militantes et les militants pro-

gressistes révolutionnaires. La tâ-
che s’avère davantage urgente car, 

jamais, dans notre Histoire de plus 

de deux cents ans, la pauvreté n’a 
autant englobé de couches impor-

tantes de la petite bourgeoisie et 

s’est autant épaissie. Jamais, les 

puissances internationales n’ont 
marqué, comme elles le font au-

jourd’hui, leur empreinte sur le 

pays avec une telle arrogance. 
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En Haïti, les élections sont-elles 

une question de droit de la personne ? 
 

Rosemond PRADEL 

 

 

 
es élections, dans les pays dé-

mocratiques, s’imposent com-
me la porte d’entrée officielle au 

pouvoir local, législatif et pré-

sidentiel. Si dans les pays du nord 
elles arrivent à traduire, dans la 

majorité des cas, une réelle ex-

pression populaire, où encore la 

manifestation garantie des droits 
de l’homme, dans les pays du sud, 

par contre, elles demeurent une 

source de conflits qui aboutit assez 
souvent sur des guerres civiles 

sanglantes. Les populations de la 

Côte d’Ivoire viennent de payer 
dans leur chair cette volonté ma-

nifeste des pouvoirs établis à 

manipuler les résultats des joutes 

électorales, violant ainsi le droit 
des populations à choisir leurs 

dirigeants. La quasi-totalité d’élec-

tions organisées sur le continent 
africain, au nord comme au sud, 

débouche sur des contestations qui 

ruinent la légitimité du gagnant et 

aboutit, dans plusieurs cas, à des 
coups d’État sanglants. Côte 

d’Ivoire, Gabon, République Dé-

mocratique du Congo, Zimbabwe 
sont autant de pays africains 

ravagés par des crises électorales 

dégénérées en crises politiques 
aiguës et souvent en guerres civiles 

larvées. À côté de ces images gri-

maçantes, Il faut noter le bel 

exemple de démocratie affiché par 
le Sénégal à l’occasion de la récen-

te compétition électorale qui a por-

té Maky Sall à la présidence de son 
pays.  

L Les élections dans leur essence représentent une des formes d’expres-

sion de droit du citoyen. Comme nous pouvons facilement le compren-

dre, c’est le puissant levier que les Constitutions et les lois arrivent à 

doter les citoyens et citoyennes de tout pays pour choisir tous leurs 

diri-geants. Par l’exercice de ce droit, le citoyen et la citoyenne choi-

sissent d’orienter leur avenir et celui de leur pays dans la voie tracée 

par le projet de société proposé par le candidat adopté. Cette démar-

che apparemment juste, rationnelle et pratique dans le fonctionnement 

d’une société démocratique, ne trouve pas son applicabilité dans la 

majorité des pays du sud. 

Denise MANGONES, Libération 
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Ce mécanisme de choix des diri-

geants, les élections, conduit le 
plus souvent les pays du sud sur la 

de la violence et de l’instabili-é, 

noyant ainsi toute opportunité de 

développement et de progrès so-
cial. Dans certains pays à régime 

dictatorial, les élections sont aussi 

utilisées comme mécanisme de 
choix des dirigeants. En Haïti, par 

exemple, pendant la dictature des 

Duvalier, des enfants du régime 
ont dû s’affronter entre eux pour 

arracher un poste de député. Le Dr. 

R. Gilot, dans son livre : Jean 

Claude Duvalier ou l’ingénuité 
captive, a écrit ce qui suit : 

« Plutôt que de fonder les choix 

sur la base d’intrigues de palais ou 
de préférence de personnes, Cam-

bronne choisit de lancer les émules 

du parti dans l’arène ou le plus 
fort, c’est-à- dire le plus populaire, 

sortirait vainqueur, bien sûr á l’ex-

clusion de tous rivaux d’apparte-

nance incertaine ». Balaguer en 
République dominicaine, et d’au-

tres dictateurs ont utilisé les urnes 

pour départager les membres de 
leurs régimes, même quand c’est 

truqué.  

Le système électoral d’avant 

1950 en Haïti  

Avant 1950, les élections présiden-

tielles étaient organisées au second 

degré. Les députés et sénateurs 
élus au suffrage universel, se réu-

nissaient en Assemblée nationale 

pour élire le Président de la répu-
blique. Ce système donnait lieu à 

des manœuvres effroyables. La 

communauté internationale, prin-

cipalement les États-Unis, influen-
çait de façon quasi-ouverte le 

choix du Président.  

Claude Moïse, dans son ouvrage 
Constitution et lutte de pouvoir en 

Haïti, a écrit : « L’élection de 

Louis Borno, confirme, s’il en était 
besoin, l’importance que l’occu-

pant attache à la sélection judi-

cieuse du personnel voué á l’appli-

cation de sa politique. Pour préfé-
rer Borno, malgré son handicap 

constitutionnel, á Stephen Archer 

qui jouissait au départ de l’appui 

de la majorité du Conseil d’État, il 
faut de sérieuses raisons ». 

Le droit de vote est systé-

matiquement violé par les 

pouvoirs en place, sous couvert 

d’une certaine pratique démo-

cratique et avec la complicité de 

la communauté internationale 

Ce mécanisme, malgré cette fai-

blesse liée á l’influence de l’inter-

nationale, présentait certains avan-
tages: 

 résultat rapide, le jour même du 

vote ; 

 possibilité d’arriver à un élu ac-

ceptable, si le corps électoral ne 
se laisse pas manipuler ; 

 réduction du coup de la campa-

gne électorale ; 

 une meilleure qualité de campa-

gne électorale. 

Le système électoral actuel. 

Le droit de vote est systématique-

ment violé par les pouvoirs en pla-

ce, sous couvert d’une certaine 
pratique démocratique et avec la 

complicité de la communauté in-

ternationale. 

En Haïti par exemple, M. René 

Garcia Préval a développé une très 

grande capacité dans l’art de jon-
gler avec les membres de l’institu-

tion électorale (élections tiers Sé-

nat 1997, élections législatives et 

présidentielles 2000). La manœu-
vre tentée en 2010 a tourné court 

quand la communauté internatio-

nale qui a participé à la mise en 
marche du train, décida de changer 

de cap et de le laisser tout seul 

dans le désert sans boussole ni 

gourde d’eau.  

Les élections de 2009 pour le re-

nouvellement du tiers du Sénat ont 
fissuré le Conseil électoral, autori-

té chargée de les organiser. Le can-

didat Benoit Laguerre figurant sur 

la liste des élus pour le départe-
ment du sud a été remplacé par 

Francky Exius, proche du Prési-

dent René Préval, moins de 12 
heures avant la publication of-

ficielle des résultats. Un des Con-

seillers électoraux a dénoncé publi-
quement la manœuvre, entrainant 

ainsi l’éclatement du Conseil. Pour 

sauver la face, le Président René 

Préval a effectué un saut périlleux 
en renvoyant trois des neuf mem-

bres du Conseil dont le président.  

Un an plus tard, le Pouvoir exé-
cutif dirigé par le même René Pré-

val, dans une manifestation ouver-
te de la volonté de ce pouvoir de 

violer le droit de vote des popula-

tions, décida, avec l’aval de la 
communauté internationale, d’or-

ganiser les joutes électorales de 

2010 dans des conditions extrême-

ment précaires –élections boudées 
par la majorité des partis politiques 

les plus représentatifs du pays. Il a 

fallu plus d’un mois aux autorités 
électorales pour proclamer des 

résultats non convainquant pour la 

majorité de la population.  

La vision dégagée dans la Consti-

tution de 1987 en cette matière, 
traduit le souci des constituants de 

résoudre cet épineux problème 

d’élections frauduleuses qui a tou-
jours dominé notre histoire politi-

que. La première tentative de di-

vorce avec cette pratique a été con-

sacrée par la création d’un Conseil 
Électoral Permanent, organisme in-

dépendant du Pouvoir exécutif, en 

charge des activités électorales du 
pays. Jusqu’en 1986, les élections 

étaient organisées sous la férule du 

ministère de l’Intérieur. La créa-
tion du CEP démontre la volonté 

des constituants de donner une 

nouvelle orientation aux élections 

Denise MANGONES, Libération, 1998 
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en Haïti. Son mécanisme de créa-

tion, dans sa complexité, amenuise 
la possibilité de l’Exécutif de do-

miner ce nouveau pouvoir, ce qui 

peut être interprété comme une 

réelle décision de garantir le res-
pect du droit de vote des Haïtien-

nes et des Haïtiens.  

Pour arriver au Conseil Électoral 
Permanent, le candidat doit avoir 

une forte implantation dans la po-

pulation, soit directement, soit in-
directement par le biais d’une for-

mation politique ou une organisa-

tion de la société civile. 

D’après la Constitution de 1987, 
pour être membre du Conseil Élec-

toral Permanent (CEP) : 

 il faut être haïtien d’origine ; 

 être âgé de 40 ans révolus ; 

 jouir de ses droits civils et politi-

ques et n’avoir jamais été con-

damné à une peine afflictive et 

infamante ; 

 avoir reçu décharge de sa gestion 

si on a été comptable des deniers 

publics ; 

 avoir résidé dans le pays au 

moins trois ans avant sa nomina-
tion ; 

 avoir son nom sur la liste présen-

tée par les assemblées départe-

mentales aux trois Pouvoirs de 
l’état, exécutif, législatif et judi-

caire. 

Article 193 de la Constitution de 

mars 1987 : « Les assemblées dé-
partementales sont formées à partir 

des assemblées communales qui, 

elles-mêmes, sont formées à partir 
d’élections organisées au niveau 

des Assemblées de Sections Com-

munales (ASEC) ». 

On comprend facilement que les 
membres du CEP sont non seule-

ment des citoyens et citoyennes 

compétents mais aussi très présents 
dans les affaires du pays, soit dans 

des partis politiques ou bien dans 

la société civile. 

Aucun pouvoir issu des 

élections supposées démo-

cratiques n’a démontré la 

moin-dre velléité à mettre en 

place cet organe étatique 

d’importance ca-pitale pour la 

démocratie et la stabilité 

politique du pays 

Le Conseil Électoral Permanent 
comprend neuf membres choisis 

sur une liste de trois noms propo-

sés par chacune des Assemblées 
Départementales : 

 trois choisis par le Pouvoir exé-

cutif ; 

 trois, par la Cour de Cassation ; 

 trois, par l’Assemblée nationale. 

Les amendements de l’article 192 
de la Constitution de mars 1987 

présentés par le Président Préval et 
voté par les parlementaires de la 

48
ème

 législature, dans des condi-

tions inédites, viennent effacer la 

vision exprimée dans la loi-mère 
par les constituants de 1987 d’un 

Conseil électoral marqué par le 

principe de la participation. Le 
pays sera désormais doté d’une 

institution de (ti zanmi), très rede-

vable au Pouvoir exécutif ». 

Vingt-cinq ans après l’entrée en vi-

gueur de la Constitution de mars 
1987, le Conseil Électoral Perma-

nent n’est toujours pas créé. Aucun 

pouvoir issu des élections suppo-

sées démocratiques n’a montré la 
moindre velléité á mettre en place 

cet organe étatique d’importance 

capitale pour la démocratie et la 
stabilité politique du pays. En Mai 

2007, le Président René Préval a 

fait peu de cas d’un document 
émanant du CEP provisoire de 

2004 présentant le plan de réalisa-

tion des étapes pour le choix des 

neuf personnalités du Conseil 
Électoral Permanent. En réponse, il 

a renvoyé ce Conseil et l’a rempla-

cé par un nouveau totalement dé-

voué à sa cause. Voulant tellement 

satisfaire le maître, ces nouveaux 
conseillers se sont enfoncés mala-

droitement dans la manipulation 

des élections de Juin 2009 pour le 

renouvellement du tiers du Sénat. 
De crise en crise, des sénatoriales 

de juin 2009 aux législatives et 

présidentielles de 2010-2011, ils se 
désintégrèrent, entrainant dans leur 

sillage un nuage lourd de corrup-

tion et de discrédits de deux impor-
tantes institution du pays : le Par-

lement et le Conseil électoral. 

Sur l’ensemble des élections orga-

nisées dans le système électoral 
haïtien de 1987 à 2011, seules 

deux d’entre elles peuvent être 

considérées comme acceptables, ce 
qui prouve nettement que le sys-

tème mérite d’être revu pour corri-

ger ses points faibles. 

La première faiblesse réside dans 

l’énorme implication humaine 

dans les opérations électorales, de-
puis l’inscription des électeurs jus-

qu’à la promulgation des résultats 

en passant par l’opération de vote, 
le dépouillement, l’établissement 

et le traitement des procès verbaux, 

et l’affichage des résultats. Toutes 
ces opérations sont fragilisées par 

la manipulation dans un environne-

ment où la corruption est pratique 

courante. 

La deuxième faiblesse, le temps 

excessivement long que prend le 
CEP pour publier les résultats, per-

met au Pouvoir exécutif, avec la 

complicité de certaines branches 
de l’internationale, de manipuler 

les résultats. 

On ne va oublier de si tôt 

les positions ouvertes et 

très peu diplomatiques de plu-

sieurs ambassadeurs de 

puissances estrangères, MINUS-

TAH inclus, en décembre 2010 en 

faveurs de l’actuel Président de 

la République d’Haïti  
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Pour contourner ces obstacles, l’in-

troduction du vote électronique 

s’offre comme voie de solution dé-
terminante, rapide et immédiate, 

fiable et peu coûteuse. 

Le système le mieux adapté peut-

être à la situation haïtienne, est ce-
lui du Brésil : une petite boite large 

de 25 cm, haute de 25cm et longue 

de 50cm, comprenant un écran et 

deux claviers montés de deux côtés 
opposés dont l’un est destiné aux 

représentants du CEP et l’autre aux 

électeurs. La veille du vote, les 

machines enregistrent la liste élec-
torale partielle avec l’empreinte di-

gitale de chaque électeur, le numé-

ro et la photo de chaque candidat. 

Pour voter, l’électeur présente sa 
carte d’identification nationale au 

représentant du CEP qui en intro-

duit le numéro au moyen d’un cla-

vier de chiffres. L’électeur pose 
son index sur le lecteur d’emprein-

te digitale incorporé dans la machi-

ne qui autorise le vote si tout est 
correct. Ensuite, par le biais de son 

clavier, l’électeur introduit le nu-

méro de son candidat dont la photo 
apparait sur l’écran et il appuie sur 

la touche OUI du clavier pour vo-

ter. L’opération est complète et cet 

électeur n’a aucune possibilité 
d’effectuer un deuxième vote, ni 

dans ce bureau, ni dans aucun au-

tre.  

Ainsi personne n’aura la possibilité 

de voter deux fois et aucun repré-

sentant du C ne pourra faire voter 
un électeur à place d’un autre, vu 

que les empreintes digitales repré-

sentent un paramètre déterminant 

pour obtenir l’aval de la machine, 
laquelle clôturera l’opération élec-

torale dès que l’heure limite (4h 

p.m.) ou lorsque le nombre de vo-
tes programmé est atteint (400). Le 

procès-verbal sort immédiatement 

et peut être acheminé instantané-

ment au centre de tabulation par 
voie hertzienne.  

On peut comprendre facilement 

que l’introduction du vote électro-
nique réduira de façon sensible les 

fraudes aux élections haïtiennes et 

l’attente des résultats (deux jours). 
Il diminuera le coût des opérations, 

donnera à l’État haïtien la possibi-

lité de rapatrier les élections, et ou-

vrira la voie pour un pas positif 
dans la démarche pour récupérer la 

souveraineté nationale.  

Convergeons nos forces pour une 
nouvelle Haïti. 

Marie-Hélène CAUVIN, Gang série II, 2006 
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a place centrale du Pouvoir 
Judiciaire au regard de l’État 

de droit est tellement bien as-

surée dans la doctrine légale et à ce 
point prégnante dans le discours 

social commun, qu’il peut paraître 

présomptueux, impudent, voire ris-

qué de remettre en question cette 
configuration intellectuelle et ins-

titutionnelle érigée en paradigme 

moderne. L’existence d’un Pouvoir 
Judicaire indépendant est en effet 

quasi-reconnue universellement 

aujourd’hui comme une condition 

nécessaire de matérialisation de 
l’État de droit. 

Un tel consensus s’enracine dans 

la croyance qu’un système étati-

que, où les normes juridiques sont 

régulièrement appliquées par les 
tribunaux, garantit contre l’arbi-

traire et favorise une meilleure 

régulation du jeu politique, ainsi 
que du commerce des relations so-

ciales en général. 

Cependant, cette vision procède 

d’un libéralisme politique qui porte 

en lui l’idée, somme toute ques-
tionnable, qu’indépendance du 

Pouvoir Judiciaire se confond avec 

neutralité politique. Dans cet es-
prit, on tend à saisir l’exercice du 

Pouvoir Judiciaire indépendam-

ment du champ politique. Une telle 

vision relève au mieux d’un idéa-
lisme angélique qui neutralise un 

champ éminemment conflictuel. 

L Cet article examine les effets de la réception du modèle de l’État de 

droit et de l’indépendance judiciaire en Haïti. Partant de l’hypothèse 

que l’État de droit et l’indépendance judiciaire, ne sont pas des catégo-

ries neutres, il se donne comme cadre d’analyse le processus de réfor-

me de la justice. Il tente ainsi de dégager le lien qui unit le politique au 

judiciaire tout en dépistant les illusions entretenues par l’effet de 

transposition de la doctrine de l’État de droit. L’article réévalue la ré-

ception des modèles à la lumière des difficultés de transposition nor-

mative et politique. Il entreprend de démontrer finalement que la mé-

connaissance des logiques profondes qui animent le fonctionnement 

des institutions publiques dans les pays en voie de développement, 

assimilés à tort à des États faibles, est une des sources de l’échec des 

expériences visant leur « démocratisation ». 

Marie-Hélène CAUVIN, La femme rouge, 1990 
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Elle repose sur la prétention, liée 

au dogme de la séparation des pou-
voirs, que le Pouvoir Judiciaire as-

surerait, une fois garantie son indé-

pendance, un régime politique mo-

déré (Althusser, 1974).  

Or, tout semble indiquer que le 
Pouvoir judiciaire, communément 

présenté comme élément détermi-

nant de l’État de droit, constitue 

également un primordial enjeu 
stratégique du jeu politique. 

Pour tenter de mieux cerner cette 

ambivalence, on s’emploiera, dans 

un premier temps, à revenir sur la 

réception du concept d’État de 
droit en Haïti par un effort de gé-

néalogie critique. Dans un deuxiè-

me moment, on analysera le pro-
cessus de la réforme de la justice 

durant les dix dernières années en 

cherchant à dépister les illusions 
entretenues autour de l’indépen-

dance du Pouvoir judiciaire. Cette 

réflexion nous amènera à interro-

ger les incertitudes qui pèsent sur 
la matérialisation de l’État de droit 

ainsi que sur les pathologies liées 

au phénomène de la réception des 
modèles en Haïti. 

I. Généalogie critique de la 

réception du concept d’État de 

droit en Haïti  

L’État de droit est considéré com-
me un des principaux idéaux poli-

tiques de notre temps. Selon une 

définition largement acceptée dans 

la littérature pertinente, l’État de 
droit implique que les mesures éta-

blissant les actions permises et 

prohibées ne relèvent pas des déci-
sions discrétionnaires d’un indivi-

du, mais prennent plutôt la forme 

de lois encadrant les actions de 
chaque citoyen quelque soit son 

pouvoir ou statut (Chevalier, 

1992). 

Ces lois doivent être notamment 

générales, claires, cohérentes et 
publiques (Waldron, 2009). On 

peut ainsi soutenir que l’État de 

droit se distingue par le fait que les 
citoyens sont à même de prévoir de 

manière certaine les conséquences 

de leurs actions parce que les déci-

sions des gouvernants sont en con-
formité avec la norme constitution-

nelle (Smulovitz, 1999). Mais une 

telle saisie ne dépasse pas un cadre 
essentiellement formaliste.  

On peut encore postuler que l’État 
de droit incorpore l’idéologie des 

droits de l’homme et qu’il est ap-

pelé à se radicaliser sous la pres-
sion des sujets de droit (Pierre-

Louis, 2001). Cette conception 

substantielle renvoie préférable-
ment à un « État de droit social » 

comme alternative à la crise et à 

l’épuisement des modèles positi-

vistes et jusnaturalistes (Ferrajoli, 
2000). 

La dynamique de change-

ment traversant les mou-

vements sociaux et politiques, 

après la chute de la dictature en 

Haïti en 1986, a comporté non 

seulement un besoin de recon-

naissance des droits fondamen-

taux mais également une exigen-

ce profonde de leur matérialisa-

tion 

Sur la toile de fond de ces assises 
doctrinales, le cas d’Haïti paraît ré-

vélateur d’une ambivalence parti-

culière. En effet, la transition vers 
la démocratie, qui peut être quali-

fiée d’entrée dans une certaine mo-

dernité politique, correspond en 
fait à un processus ambigu où le 

caractère endogène des initiatives 

nationales est continûment concur-

rencé par l’intrusion d’agents exo-
gènes. À l’analyse, il ressort, en 

premier lieu, que la dynamique de 

changement traversant les mouve-
ments sociaux et politiques, après 

la chute de la dictature en Haïti en 

1986, a comporté non seulement 
un besoin de reconnaissance des 

droits essentiels mais également 

une exigence profonde de leur ma-
térialisation. 

De ce fait, la Constitution de 1987 
qui en est la traduction formelle, 

détient, certes, une haute portée 

symbolique mais est, au départ, un 
instrument d’une importance dé-

terminante destiné à contrer les 

décisions arbitraires et antipopu-

laires des dirigeants. Il y a donc 
une valeur pragmatique ajoutée à 

la loi fondamentale. C’est précisé-

ment dans ce contexte qu’il faut 
comprendre la portée originelle des 

notions de démocratie et d’État de 

droit. Mais, en second lieu, l’in-
sertion de ces notions dans le 

discours politique après le coup 

d’État de 1991, sous l’influence 

croissante des puissances inter-
nationales se donnant un droit 

d’intervention humanitaire puis 

démocratique dans les affaires 
haïtiennes, va les détourner de 

cette acception originelle et im-

poser une certaine souplesse. Le 

discours de l’État de droit, épou-
sant en ceci le schéma de la récep-

tion des codes napoléoniens, va 

être transposé en Haïti sans 
ancrage véritable dans les pra-

tiques institutionnelles et poli-

tiques (Pierre-Louis, 2009). Dès 
lors, on assistera, pour ainsi dire, à 

une réécriture de ces notions. Sous 

le concept d’État de droit, se 

profilera le principe selon lequel 
les gouvernants édictent des lois 

auxquelles ils sont eux-mêmes 

assujettis (Ferejohn, 1999) et sous 
celui de Pouvoir Judiciaire, se 

logera une conception de l’indé-

pendance statutaire du juge as-
similée à la neutralité. 

L’indépendance illusoire du 

Pouvoir Judiciaire 

Dans ce cadre discursif pacifié, le 

lien doctrinal entre l’État de droit 
et la justice sera assuré par la quête 

de l’établissement d’un système de 
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freins et de contrepoids où les 

droits individuels fermement éta-
blis sont protégés par un Pouvoir 

Judiciaire indépendant (Tocquevil-

le, 1848). Se fondant sur cette lec-

ture orthodoxe, les différentes mis-
sions des Nations Unies pour le 

renforcement de l’État de droit en 

Haïti vont adopter le schéma pater-
naliste selon lequel l’État de droit 

peut s’imposer du dehors (Bady, 

2011). La transposition en Haïti du 
discours libéral qui informe les 

principes de l’État de droit et de 

l’indépendance du Pouvoir Judi-

ciaire, sera ainsi justifiée comme 
un facteur de progrès.  

En réalité, la séparation des pou-

voirs est elle-même porteuse de 

l’illusion que le pouvoir serait un 

simple mécanisme de gestion des 
rapports sociaux d’où la politique, 

conçue en dernière instance com-

me capacité à décider, serait absen-
te (Schmitt, 2006). Ce principe 

masquerait la logique profonde du 

pouvoir qui est de tendre nécessai-

rement à l’unité (Saves, 1994). Il 
alimenterait en son fond le préjugé 

libéral selon lequel la gestion des 

conflits serait essentiellement de 
nature administrative et procédu-

rale. 

Considérant ces présupposés de 
l’approche libérale, il n’est pas 

anodin de constater que la Consti-
tution de 1987 avait introduit un 

mode exceptionnel d’intrication du 

Pouvoir Exécutif et du Pouvoir Ju-
diciaire par l’érection du Président 

de la Cour de cassation au titre de 

Chef d’État provisoire en cas de 

vide présidentiel (art. 149). La ré-
vision de cette Constitution, 

improprement qualifiée d’amen-

dement (Pierre-Louis, 2009), 
n’anéantit un moment cette si-

tuation que pour la réintroduire 

sous d’autres habits en donnant au 
Pouvoir Judiciaire une faculté de 

représentation au Conseil Électo-

ral Permanent. Loin de se réduire  

à une simple fonction d’admi-

nistration, ce mécanisme favorise 
la possibilité d’instrumenter 

politiquement ledit organe pour 

assurer le contrôle des élections. Il 

en va de même de la nomination 
des juges consécutive aux négo-

ciations entre Exécutif et Partis 

politiques représentés au Parle-
ment et qui rend improbable une 

carrière judiciaire fondée sur 

l’évaluation professionnelle.  

Les correctifs à une pareille si-
tuation ont cru pouvoir être trouvés 

dans la création d’un organe 

d’administration du Pouvoir Judi-
ciaire. Cependant, les aventures 

législatives et politiques du Con-

seil Supérieur du Pouvoir Judi-
ciaire illustrent bien les désil-

lusions résultant de l’expérience. 

Dans la pratique, l’organisation de 
l’indépendance du Pouvoir Judi-

ciaire en Haïti, préconisée par la 

Constitution de 1987 et cristallisée 

dans les revendications citoyennes 
de justice, a tardé à prendre forme 

normative. Le poids d’une tra-

dition centrée sur une vision 
hiérarchique du Pouvoir Judiciaire, 

associé à la dépendance tradi-

tionnelle au Pouvoir Exécutif, a 

longtemps fait barrage aux efforts 
tendant à sa matérialisation. Une 

culture juridique et judiciaire, à la 

fois corporatiste et conservatrice, 
n’a pas non plus favorisé le 

dépassement de cette situation. Ces 

facteurs de résistance n’ont pu, 
cependant, empêcher que la 

pression sociale force à inscrire 

l’indépendance du Pouvoir Judi-

ciaire à l’agenda public. Dès 1996, 
les recommandations du rapport de 

la Commission Nationale Vérité et 

Justice en font une condition du 
fonctionnement démocratique des 

institutions mais sans lui donner un 

contenu spécifique. Allant plus 
loin, le document de politique 

générale du gouvernement en 

matière de justice, préparé en 

1997, formule la réforme de la 

justice dans une perspective 

globale et envisage l’instauration 
d’un organe consa-crant 

l’indépendance du Pouvoir 

Judicaire comme une des principa-

les composantes de l’établissement 
de l’État de droit. Enfin, au début 

des années 2000, le Forum Citoyen 

pour la réforme de la justice, ap-
porte, en quelque sorte, une valida-

tion sociale au thème de l’indépen-

dance en l’identifiant comme un 
des axes vitaux sur lesquels doit 

porter l’effort de réforme. 

L’abrogation du décret 

par le Parlement installé 

suite aux élections de 2005 sera 

l’expression d’une prise directe 

de la « communauté internatio-

nale », à travers la MINUSTAH, 

sur le processus haïtien de réfor-

me institutionnelle 

Ces éléments de politique publique 

ainsi formulés vont se traduire, par 
l’effet d’un concours particulier 

d’événements, en mesures norma-

tives. Dans le vide institutionnel 

succédant au départ du Président 
Aristide en 2004, la période dite de 

transition sera marquée par une 

production frénétique de décrets. 
En l’absence d’un Parlement, il 

convient de noter que le décret de 

2005 portant création du Conseil 
Supérieur du Pouvoir Judiciaire, 

relevant pour certains d’une impul-

sion légitime mais exprimant, pour 

d’autres, une anomalie légale, mar-
que un pas important. Il emporte, 

notamment, la définition du champ 

du CSPJ et, de manière concomi-
tante, la déclinaison des compé-

tences résiduelles du ministère de 

la Justice. Pourtant, en dépit de 
l’adoption du décret, le Conseil ne 

sera pas mis en place par l’utilisa-

tion discrétionnaire, par le Prési-

dent de la République, de ses pré-
rogatives constitutionnelles de no-

mination du Président de la Cour 

de Cassation, également président 
du CSPJ. 
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L’abrogation du décret par le Par-

lement installé à la suite des élec-

tions de 2005, sera l’expression 

d’une prise directe de la « com-

munauté » internationale, par 

l’intermédiaire de la Mission des 

Nations Unies pour la stabilisation 

en Haïti, sur le processus haïtien 

de réforme institutionnelle. L’im-

mixtion de cette dernière se sol-

dera par le recours à des consul-

tants étrangers dont le premier 

mouvement sera de remodeler le 

texte en l’infléchissant sur le mo-

dèle français du Conseil supérieur 

de la magistrature. Toutefois, la 

réappropriation du processus par la 

partie nationale, faisant suite à la 

mobilisation des tenants du systè-

me ainsi que des citoyens, condui-

ra finalement à l’adoption du mo-

dèle d’indépendance du Pouvoir 

judiciaire déjà cimenté dans le dé-

cret de 2005 consacré avec l’adop-

tion, en 2007, de lois sur la réfor-

me de la justice et renforcé ensuite 

par l’élévation du Conseil au rang 

d’organe constitutionnel. Cet 

amendement, dont la constitution-

nalité même demeure douteuse, 

sera entaché d’irrégularités qui 

auront paradoxalement pour effet 

d’instituer, de manière absolument 

illégitime, le Président de la Répu-

blique du moment en arbitre, donc 

en maître, en dernière instance, du 

processus de modification consti-

tutionnelle. Au lieu de représenter 

un mécanisme de protection, la 

constitutionnalisation du Conseil 

Supérieur du Pouvoir Judiciaire se 

fera sur la base de son engagement 

dans la mise en place du Conseil 

Électoral Permanent et deviendra 

ipso facto un enjeu majeur de la 

lutte en vue du contrôle des élec-

tions. Ainsi, comme par l’effet 

d’un retour du refoulé, le politique 

réinvestira le champ judiciaire, 

retrouvant une place qu’il n’avait 

jamais véritablement abandonnée 

et ramenant la neutralité postulée 

de l’organe judiciaire à son statut 

de fiction métaphysique. 

L’État de droit incertain 

Les difficultés à faire germer l’État 

de droit sur des territoires étatiques 

peuplés d’arbitraire, obligent à 

réinterroger la doctrine du gou-

vernement des lois ou le principe 

de la suprématie de la Loi (Kelsen, 

1996). Mais, à bien considérer, la 

notion de l’État de droit est 

essentiellement théorique. En effet, 

l’idée d’un État soumis au droit 

escamote le fait que la loi est 

création humaine et émanation de 

groupes d’intérêts. Une règle ne 

saurait, de son seul énoncé, 

disposer d’une puissance de 

commandement. Comme elle ne 

peut s’auto-imposer, elle requiert, 

pour son actualisation, un pouvoir 

d’action. Prétendre que l’État se 

soumet à la loi comporte une 

contradiction dans les termes. 

L’assomption selon laquelle la loi 

serait au-dessus des hommes ou en 

dehors d’eux, suppose qu’abs-

traction a été faite de sa com-

posante politique (Sánchez, 1999). 

Il faut donc changer de regis-     

tre. 

À l’encontre d’une perception for-

maliste, il peut sembler opportun 
de recourir à l’examen de ressorts 

de l’obéissance des gouvernants à 
la loi. En partant de l’analyse selon 

laquelle les gouvernants doivent 
avoir des incitations à honorer les 

prescrits de la loi, les raisons qui 
les poussent à agir de la sorte doi-

vent être examinées de manière 
réaliste (Maravall, 1999). Par con-

séquent, il apparaît que la Consti-
tution est importante pour l’État de 

droit non parce que les dirigeants 
ressentent une obligation morale à 

la respecter mais parce qu’elle 
tient lieu de mécanisme de coordi-

nation des actions sanctionnant les 
gouvernants, d’une part, et permet-

tant aux individus, d’autre part, de 
juger de ce qui doit être considéré 

comme une importante transgres-
sion. De ce point de vue, la Consti-

tution indique quand et comment 
agir contre le gouvernement. Ainsi, 

les motivations à répondre aux in-
citations de la loi revêtent un inté-

rêt politique. C’est précisément 
dans ce sens que l’engagement des 
citoyens va déterminer l’intérêt des 
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gouvernants à se conformer à la 
loi. Ainsi, lorsque les citoyens 

développent une capacité à réagir 
de manière concertée aux trans-

gressions à la loi par les gouver-
nants, ces derniers peuvent faire 

montre de réserves du fait des 
risques de sanction encourus.  

En résumé, la conformité à la règle 

de droit est étroitement liée à l’im-

portance de la pression sociale. De 

même qu’une Constitution est une 

coquille vide si elle n’est pas sou-

tenue par les gouvernants, l’indé-

pendance du Pouvoir Judiciaire est 

une formule creuse si les dirigeants 

élus et l’administration ne se con-

forment pas aux décisions de jus-

tice. L’État de droit ne peut donc 

exister que si les dirigeants sont 

portés à respecter les droits indivi-

duels. 

Dans cet esprit, le système judi-

ciaire sera performant lorsque le 

besoin de régulation des relations 

économiques et sociales le nécessi-

tera ou lorsque la poussée du peu-

ple revendicatif et des nouveaux 

sujets de droit sera suffisamment 

conséquente pour l’obliger le res-

pect des règles. Il est évident, ce-

pendant, que les gouvernants peu-

vent bénéficier du support des 

groupes qui jouissent des trans-

gressions à la loi. Dans le prolon-

gement de cette perspective, il faut 

considérer que c’est seulement 

lorsqu’une coalition sociale est ap-

te à policer le comportement de 

l’État et est puissamment crédible, 

que le parti au pouvoir, le Prési-

dent ou souverain, sera susceptible 

de développer un intérêt propre à 

adhérer à la règle de droit (Dia-

mond, 1999). L’importation de 

l’État de droit ou son imposition 

par voie de réception, de transposi-

tion ou d’adoption, ne peut, à 

l’évidence, produire cette contrain 

te. Au contraire, elle est porteuse 

de ses propres pathologies. 

La cécité des défenseurs du trans-

fert des modèles (Weingast, 2007) 
conduit à assimiler la situation des 

pays en voie de développement à 

un état pathologique justifiant les 

mouvements de réingénierie insti-
tutionnelle et les politiques de ré-

forme. La métaphore médicale qui 

supporte ces conceptions est ce-
pendant malencontreuse et le phé-

nomène de rejet dont s’accompa-

gne souvent la translation des mo-
dèles bien réel. Loin d’être mala-

des, ces États témoignent parado-

xalement d’une grande efficacité 

parmi les mesures publiques qu’ils 
prennent pour assurer leur fonction 

de reproduction de rentes et de pri-

vilèges (Trouillot, 2010). 

On doit donc conclure que les 

efforts pour « créer » la règle de 

droit et la démocratie échouent 
parce qu’ils ne prennent pas en 

compte la logique propre à ces État 

auxquels se trouve opposé un mo-

dèle désincarné de l’État de droit. 

La violence, le manque de 

permanence institutionnelle, la 

personnalisation du pouvoir et son 
instrumentalisation par les oligar-

chies, sont des éléments structu-

rants qui font obstacle au proces-

sus de réforme institutionnelle, 
notamment du Pouvoir Judiciaire, 

et escamotent l’établissement de 

l’État de droit et de la démocratie 
(Weingast, 2009). La méconnais-

sance du fonctionnement réel des 

institutions politiques et l’ignoran-
ce des fins qu’elles servent en vue 

du maintien du statu quo (Schmitt, 

2007) expliquent en partie l’inno-

cuité des médicaments que propose 
la « communauté » internationale 

aux pays comme Haïti pour éradi-

quer leurs pathologies présumées. 
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