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COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 

Cadre légal 

 
Edgard Leblanc F. 

 
Les collectivités territoriales en tant que lieux de pouvoir constituent l’un des piliers dans la 
construction du nouvel Etat défini par la Constitution de 1987. Le concept apparaît pour la première 
fois dans la Constitution de 1983. Il reste encore à préciser le cadre juridico-légal du fonctionnement 
des collectivités territoriales pour rendre effectif le projet de décentralisation du pouvoir d’Etat.  
 

L’initiative ne viendra pas de l’Exécutif  

 
Président du Sénat de la République durant toute la durée du mandat de la 46e législature, j’ai été en 
bonne position pour apprécier les efforts déployés en ce sens : asseoir sur des bases solides la 
décentralisation. La 44e et la 45e  législatures n’ont pas eu le temps de se pencher pleinement sur la 
question. Toutefois, le Sénat au cours de la 45e, à l’initiative du sénateur du Sud, Julio Larosilière a 
discuté de la « Charte des collectivités territoriales », ensemble de propositions de lois organiques de la 
section communale, de la commune, du département, du conseil interdépartemental.  
 
Si la décentralisation est avant tout un choix de « politique du gouvernement dans l‘organisation  et 
l’exercice de l’action publique ainsi que du rôle respectif des différents participants à cet exercice 
(gouvernement central, collectivités territoriales, société civile) », il n’est point exagéré de dire, à bien 
considérer, qu’aucun gouvernement n’a jusqu’ici fait, effectivement, ce choix. Les risques semblent 
trop grands pour eux. Aussi les gouvernements hésitent-ils à initier le changement dans l’aménagement 
des pouvoirs de l’Etat traditionnel. Certains craignent un émiettement du pouvoir souverain de l’Etat, 
vu la faiblesse de l’administration centrale et l’inefficacité du contrôle de tutelle, si l’autonomie 
financière et administrative venait à être accordée dans les faits et par la loi aux collectivités locales. 
D’autres s’alarment de la carence des ressources propres aux communes -collectivités de base mieux 
connues et plus organisées- et l’incapacité marquée de la grande majorité des maires à gérer de 
manière autonome leurs communes. Pourtant la décentralisation n’est qu’un aspect de la réforme de 
l’Etat. Elle ne peut se concevoir en dehors de changements sérieux dans d’autres domaines tels que la 
fiscalité et l’administration publique.  
 

Le parlement fait le premier pas 

 
L’initiative du sénateur du Sud ne connaît pas de succès. La 46e  législature, plus précisément le sénat, 
fraîchement renouvelé, dans sa grande majorité ne partage pas la vision jugée trop conservatrice de la 
Charte proposée par Larosilière. La Commission permanente de l’Intérieur et des Collectivités 
Territoriales s’active à élaborer une proposition nouvelle, aucun projet n’étant en vue du côté du 
gouvernement. 
 
Les élections législatives et territoriales ayant eu lieu entre juin et septembre 1995, il restait les 
assemblées locales à mettre en place. Le vide juridique caractérisant le fonctionnement de la 
collectivité de Section communale handicape le CEP dans l’organisation des élections indirectes. 
L’article 63 de la Constitution stipule : « Le monde d’organisation et de fonctionnement (de la section 
communale) est réglé par la loi » ; et le 63-1 précise : « Le conseil d’administration de la section 
communale est assisté dans sa tâche par une assemblée de la section communale ». Aussi, le CEP 
s’adresse-t-il au Sénat pour lui demander d’accélérer le processus d’élaboration et de vote de la 
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proposition de loi portant organisation de la collectivité territoriale de section communale. Une 
délégation composée du président et de la secrétaire de l’Institution électorale, en l’occurrence 
Monsieur Pierre Michel Sajous et Madame Jessi Manigat, rencontre le président du Sénat et celui de la 
Commission Intérieur et Collectivités Territoriales, le sénateur du Sud-Est, Newton Jeudy, en vue de 
l’agencement du calendrier des opérations pour la tenue des élections territoriales en avril 1996. 
 

Le vote de la loi portant organisation de la Collectivité Territoriale 

de Section Communale 

 
Le dimanche 5 novembre 1995, le Sénat ratifie la politique générale de madame le Premier Ministre, 
Claudette Werleigh et le mardi 7, le gouvernement prend investiture au Palais National. Le 8 
novembre, la Commission Intérieur et Collectivités Territoriales soumet à l’assemblée des sénateurs la 
proposition de loi portant organisation de la section communale. Le 29, le bureau du Sénat transmet à 
la chambre des députés le texte voté en première lecture. Le 30 janvier 1996, le Sénat vote en 
deuxième lecture le texte amendé par la chambre des députés, et le 14 février, la loi est adoptée par les 
deux chambres. Transmise à l’Exécutif pour promulgation, par lettre en date du 27 février, elle sera 
renvoyée au Parlement par le bureau du Premier Ministre le 22 mars avec les objections du 
gouvernement.   
 
Les articles 122 et 123 de la Constitution fixent les modalités d’exercice du droit d’objection dans les 
limites de huit (8) jours francs à partir de la réception de la loi par le Président de la République. Le 
délai n’a pas été respecté. Mais le Parlement ne tiendra pas grief au gouvernement pour cet écart et 
votera le 28 mars les amendements proposés. La loi sera publiée le 4 avril 1996. A croire le président 
du CEP, la publication de la loi devait permettre la réalisation des élections pour la formation des 
assemblées locales en juillet prochain. La discussion de la proposition de la loi a suscité des réactions. 
Durant tout le processus d’élaboration et de vote, la Commission a sollicité le point de vue de secteurs 
intéressés. Elle a discuté avec des groupes organisés de la société et s’est informée de l’action du 
gouvernement dans le cadre de la décentralisation. 
 

Actions du gouvernement 

 
Outre les objections du gouvernement qui ont été adoptées par le Parlement, l’Exécutif ne s’est pas 
manifesté, ne sachant, en définitive, que faire. Car, il n’a encore arrêté aucune politique relative aux 
collectivités locales. Ainsi choisi-il de laisser le Parlement prendre l’initiative. Entre temps, il discute 
avec la Banque Interaméricaine de Développement (BID) les termes de référence – arrêtés le 16 
novembre 1995 –  d’une mission globale d’assistance pour la décentralisation dont le budget est évalué 
à 3.600.000 $US. L’objectif majeur de cette assistance est d’appuyer le gouvernement dans la 
définition et la mise en œuvre de sa politique de décentralisation. L’assistance technique sollicitée 
comprend cinq (5) volets : 

1- Le financement, pour une durée de deux (2) ans d’une cellule de coordination de la 
décentralisation qui sera placée auprès du Premier Ministre. 

2- Le financement de la mission d’appui à la mise en œuvre de la décentralisation. 
3- Le financement de l’élaboration des textes de lois et des décrets d’application 

correspondant aux réformes proposées. 
4- Un budget communication pour aider le gouvernement à porter le débat de la 

décentralisation devant les chambres législatives et à mener une concertation avec les 
différentes composantes de la société civile, notamment les élus locaux. 

5- Le financement d’un programme de formation des élus locaux et du personnel des 
structures municipales pour accompagner les réformes proposées. 
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L’accord de prêt de coopération technique sera ratifié par le Parlement le 26 novembre 1996. En juin 
1996, à l’occasion du vote des lois fiscales antérieurement au vote du budget de l’exercice 96-97, le 
gouvernement fait le dépôt de deux (2) lois relatives au financement du développement des 
Collectivités Territoriales : « La loi portant création d’un fonds de gestion des Collectivités 
Territoriales » et «  La loi instituant les contributions au Fonds de gestion et de développement des 
Collectivités Territoriales ». Ce fonds accuse pour l’exercice 98-99 une valeur de cent cinquante 
millions de gourdes selon les informations diffusées lors de la session des Assemblées Territoriales du 
27 juillet au 3 août 1998. 
 
Le gouvernement Alexis/Préval en fera un usage abusif tendant à soudoyer les agents locaux dans le 
cadre du conflit opposant le Législatif à l’Exécutif sur fond de crise électorale (avril 1997). Cette 
approche vénale dans les relations entre les représentants de l’administration centrale et ceux des 
collectivités territoriales avait inspiré auparavant l’action  du gouvernement quant il augmente de mille 
pourcents les appointements des coordonnateurs des Conseils d’Administration de Section Communale 
(CASEC). Est-ce la raison qui explique que le projet de loi définissant les domaines de compétence 
respectifs de l’Etat et des Collectivités Territoriales dont le Secrétaire d’Etat aux Collectivités du 
gouvernement Werleigh, Monsieur Jean Claude Jean Baptiste avait laissé entendre qu’il était déjà 
élaboré au ministère de l’Intérieur, n’ait jamais vu le jour ? Le gouvernement de Claudette Werleigh a 
vécu très peu de temps. Par contre, la tendance affichée dans le comportement des représentants des 
collectivités locales semble marquée du sceau de la dépendance plutôt que de l’autonomie. 
 

Action des CASEC et des Maires 

 

Les principaux concernés à savoir les Casecs (FONACAD) et les mairies (FENAMH) n’ont pas eu de 
réactions particulières. Les premiers sont heureux d’avoir enfin un cadre de référence légale pour 
l’exercice de leur pouvoir. Par contre, leurs assistants, en tant que contre-pouvoir, les ASEC, ne 
comprennent pas pourquoi la loi sur l’organisation de la Section Communale en son article 17 leur 
refuse le droit à un salaire puisqu’ils ont été aux élections comme tous les autres élus. De son côté, la 
FENAMH est surtout préoccupée par le montant des émoluments que les maires et maires adjoints 
devraient recevoir de l’administration centrale. Même en mars 1998, lors de sa première Assemblée 
Générale, en dehors de quelques interventions sur l’autonomie, il n’en sortira point une vision nette de 
la gestion autonome des collectivités locales. Toutefois, aidée du PACTE (Projet d’Appui aux 
Collectivités Territoriales), la FENAMH apportera dans le débat en cours au Parlement sur une loi-
cadre des Collectivités, sa propre proposition. 
 

Réactions de groupes organisés de la Société Civile 

 
Les réactions les plus sérieuses viennent de certains groupes organisés de la société civile tels que la 
Coordination des Institutions Haïtiennes d’Education Populaire (KEAEP). Ils rencontrent la 
Commission Intérieur et Collectivités Territoriales, critiquent la proposition de loi en discussion ; mais 
surtout, ils veulent faire valoir leur point de vue quant à l’élaboration et le vote d’une loi-cadre 
antérieurement à la loi sur la section communale. La KEAEP élabore un document intitulé : « la 46e 
législature et les Collectivités Territoriales Haïtiennes ». Ce document illustre la volonté de 
participation des secteurs organisés de la société aux grandes décisions engageant la vie nationale, tout 
comme en mai 1991, trois (3) ONG s’étaient associées pour présenter leur position en réaction à la 
« Charte des Collectivités » en discussion au Sénat. Elles titraient leur réaction : « …GRD, GHRAP, 
GRAMIR sou pwojè-lwa sou kolektivite teritoryal yo k ap debat nan lachanm ». 
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La loi-cadre sur les Collectivités Territoriales 

 
A l’écoute des réactions diverses, la Commission Intérieur et Collectivités Territoriales dans la 
dynamique visant à définir le cadre juridico-légal de fonctionnement des Collectivités, élabore une 
proposition de loi qu’elle soumet à l’Assemblée. Le 11 juillet 1996, le Sénat vote en première lecture 
la « loi-cadre définissant les grands principes et les grandes orientations des collectivités territoriales ». 
Cette proposition fait l’objet d’amendements en commission à la chambre des députés. Deux 
documents critiques sont notamment considérés : celui de la KEAEP et celui de la FENAMH. La loi 
malheureusement ne sera pas votée à la Chambre des députés jusqu’à sa « dissolution » forcée. 
 
Du côté du gouvernement, un groupe de travail sur la décentralisation est mis en place dans le cadre du 
Programme de Modernisation de l’Etat (P.M.E.). Deux (2) documents sont produits en octobre 1997 en 
tant qu’éléments de politique de décentralisation » (aspect juridique). Ce sont «  un « avant-projet de 
loi sur la décentralisation définissant les grands principes et les grandes orientations des Collectivités 
Territoriales Haïtiennes » et une proposition d’amendement à la « loi portant organisation de la 
Collectivité Territoriale de Section Communale ». 
 
La crise politique qui secoue la nation ne permet pas la mise en place des structures dans la 
construction du nouvel Etat basé sur la décentralisation et la participation prévu par la Constitution de 
1987. Sur le plan juridico-légal beaucoup est à faire. Le titre VIII des dispositions spéciales de 
« l’avant-projet de loi définissant les grands principes et les grandes orientations des Collectivités 
Territoriales Haïtiennes » énumère les lois qui devront être édictées pour fonder sur des bases 
juridiques la décentralisation. 
 

Miragoane, le 4 décembre 2002. 


