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Les défis légaux de la reconstruction  
d’Haïti  après  le  12  janvier 

 
Jean-Joseph EXUMÉ 
 
 
 

ans moins de trois mois, deux ans se 
seront   écoulés   sans   que   l’Haïtien  

n’entrevoie   une   lueur   de   changement  
dans la situation dramatique de son « vi-
vere » que le 12 janvier 2010, en moins 
d’une  minute,  a  inexorablement  aggravé.  
Lois  d’urgence,  CIRH, élections truquées 
nous ont plongés dans la plus totale in-
certitude sur nos lendemains. 

Ce contexte particulier pose donc de nou-
veaux  défis  qu’il  nous  faut  à  tout  prix  re-
lever si nous voulons garder notre souve-
raineté de peuple. Reconstruction ou 
refondation, tout tourne autour de nou-
veaux paradigmes à définir. Ce qui est 
certain  c’est  que  l’éducation  ne  peut  plus  
continuer à se faire comme avant ; il faut 
une plus grande maîtrise du système de 
santé national ; il faut que la sécurité des 
vies et des biens soit mieux garantie. 

Avant   d’être   économiques   ou   sociaux,  
ces défis sont mentaux : sont indispensa-
bles une nouvelle approche de la gestion 
de la chose publique, une nouvelle men-
talité   d’Haïtiens   soucieux   avant   tout   du  
bien collectif et non de leurs intérêts pro-
pres. Et pour y arriver, un axe parait in-
contournable : la réforme du système de 
justice et des institutions. 

Et au dessus de tout cela il y a la Consti-
tution, tant de fois violentée, que nous 
avons   délibérément   refusé   d’appliquer   à  
date mais que nous avons voulu pourtant 
amender : 

Après plus de 20 ans, la Cons-
titution  de  1987  n’a  jamais  été  

effectivement mise en pratique. 

D La  reconstruction  ou  la  refondation  d’Haïti  après  le  12  janvier  signifie  avant  
tout une  nouvelle  façon  de  penser  et  d’agir.  Aborder  une  réforme  institution-
nelle en privilégiant celle du système de justice, dans ses composantes (judi-
ciaire, état-civil, cadastre et sécurité foncière) entre autres priorités, tels sont 
les grands défis qui s’offrent  à  nous. 

Luckner LAZARD, Jeune homme avec pipe, 1961 
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La Refondation est-elle mal partie : 
l’amendement  constitutionnel  dans  
l’impasse ? 

La Constitution de 1987 avait quand mê-
me suscité de très grands espoirs, par le 
fait   surtout   qu’elle   avait   voulu   trancher  
avec les pratiques arbitraires, caractéri-
sées par les violations graves des droits 
de la personne et les détournements sys-
tématiques des fonds publics. Elle avait 
posé le principe de la décentralisation et 
de la déconcentration des pouvoirs.  

Malheureusement, nos constantes turpi-
tudes ont empêché la mise en application 
effective de notre charte. Après plus de 
20   ans,   la   Constitution   de   1987   n’a   ja-
mais été effectivement mise en pratique. 
Pourtant, dans des conditions très peu 
orthodoxes, sans débat public, sans par-
ticipation citoyenne et avec un empresse-
ment pour le moins suspect, nous avons 
voulu  l’amender.   

Des parlementaires qui ont participé au 
vote élèvent la voix et dénoncent la plus 
grande   supercherie   de   toute   l’histoire   du  
pays, assimilable au crime de haute trahi-
son : la version promulguée par le Prési-
dent Préval, publiée au Moniteur quel-
ques heures avant la prestation de ser-
ment du Président Martelly le 14 mai 
2011   n’est   pas   celle   qui   a   été   votée.   Le  
Président Martelly se trouve obligé de 
rapporter   l’arrêté   de   publication   de   son  
prédécesseur. Et on revient à la case de 
départ !!! À partir de cette décision du 
Président de la République, force est de 
se   rendre   à   l’évidence   que   la   tentative  
d’amender   la  Constitution   a   piteusement  
échoué. 

Contrairement à ce que pensent certains 
juristes  en  chambre,  qui  de  surcroît  s’au-
toproclament « constitutionnalistes », il 
n’est  plus  possible  pour  le  Président  Mar-
telly de publier une quelconque nouvelle 
version  de  l’amendement.  En  effet,  aucu-
ne   correction   n’est   possible,   en   dehors  
d’une  séance  de  vote  de  l’Assemblée  Na-
tionale.  

L’Assemblée   Nationale   Constituante,  
l’auteur  des  amendements  du  9  mai  2011,  
est la seule entité ayant compétence pour 
se  prononcer  sur  le  texte  incriminé.  C’est  
une règle bien connue de tous les spécia-
listes du Droit que l’auteur  d’une  œuvre  
est le seul habile à se prononcer sur les 
erreurs  qui  pourraient  s’y  être  glissées,  le  
seul   habile   à   rectifier   son  œuvre,   le   seul  

habile  à   l’interpréter.  C’est   le   fondement  
de   la   règle   de   l’interprétation   des   textes  
législatifs ou de l’interprétation   législati-
ve des lois. «Cujus est condere, ejus in-
terpretari», proclame la vieille maxime 
latine.  

Quelle que soit la correction soumise au 
Président de la République, elle serait né-
cessairement apocryphe et constituerait 
un   faux.  De   l’aveu même des parlemen-
taires, les minutes des séances ont dispa-
ru,  les  seules  qui  auraient  pu  servir  d’élé-
ments de comparaison. Sur quoi pourrait-
on  se  baser  aujourd’hui  pour  dire  que  les  
corrections   que   l’on   veut   apporter   sont  
les bonnes ?  

Dans  l’état  actuel des choses, on ne peut 
plus  jouer  à  la  politique  de  l’autruche.  La  
procédure  d’amendement  de   la  Constitu-
tion de 1987 a échoué par la faute de 
ceux qui se sont rendus coupables des 
actes répréhensibles que tout le monde 
connaît. Il faut le dire clairement à la 
Nation  et  aux  frères  de  la  diaspora.  Il  n’y  
a  pas  d’autre  moyen  que  d’attendre  la  fin  
de cette 49ème législature, dans son état 
actuel, pour reprendre la procédure1. 
Dans  l’intervalle,  la  lutte  pour  l’instaura-
tion  d’un  État  de  droit  doit  résolument se 
poursuivre par la réforme de nos institu-
tions.  

Le système judiciaire inspire 
peu de confiance aux justicia-

bles 

La nécessaire réforme de la justice 

Depuis de nombreuses années, la réforme 
de  la  justice  piétine.  Beaucoup  d’argent  a  
été investi par le trésor public et la com-
munauté internationale sans que des ré-
sultats vraiment tangibles ne soient obte-
nus. Le système judiciaire inspire peu de 
confiance aux justiciables. Il se caractéri-
se par une proverbiale lenteur, un forma-
lisme outrancier, une chaîne pénale très 
peu   fonctionnelle,   l’inaccessibilité   des  
services pour la quasi-totalité des cito-
yens, le laxisme des acteurs, la corruption 
à tous les niveaux et une insécurité juridi-
que de plus en plus marquée, mettant en 
péril les droits patrimoniaux et extra pa-
trimoniaux des citoyens. 

Mais en réalité, le problème se situe 
avant   tout   au   niveau   de   l’administration  

de la justice dont les règles principales 
sont établies par le Décret du 22 août 
1995   sur   l’organisation   judiciaire2. Elles 
concernent particulièrement le fonction-
nement   des   tribunaux   et   tout   ce   qui   s’y  
rattache.  Mais   l’administration   judiciaire  
va encore plus loin. Réformer la justice 
doit nécessairement commencer par rele-
ver de grands défis dans le domaine in-
frastructurel. Il faut absolument créer des 
conditions plus appropriées pour permet-
tre aux agents du système judiciaire 
d’être  plus  performants,  en  mettant  à  leur  
disposition des locaux, des équipements 
et matériels adéquats. 

À ce sujet, il convient « d’interconnec-
ter » les tribunaux de la république, les 
parquets, les commissariats et sous com-
missariats  de  police,  les  services  d’identi-
fication   et   d’état   civil.  C’est   le   seul  mo-
yen, pensons-nous, de mener une lutte 
efficace contre le banditisme, le trafic de 
drogue, les crimes financiers et toutes les 
autres déviations de la loi. 

Il faut résolument agir sur le fonctionne-
ment des organes de justice en appliquant 
les dispositions du décret du 22 août 
1995 qui apporteront, sans aucun doute, 
une amélioration quant à la tenue, la ré-
gularité, la durée des audiences, aux dé-
lais pour rendre les décisions, au fonc-
tionnement régulier des greffes tant des 
tribunaux que des parquets. 

Reconnaissons   que   l’efficacité   d’un   sys-
tème de justice se mesure en premier lieu 
au fonctionnement de la chaîne pénale, 
qui, elle, se caractérise par une sorte de 
« synchronisation » entre les différents 
maillons : la police, le juge de paix, les 
parquets (première instance, appel, cas-
sation),   le   juge   d’instruction   et   les   juri-
dictions de jugement (tribunal de simple 
police, tribunal correctionnel, assises cri-
minelles avec et sans assistance de jury). 
Il devient donc urgent de vaincre le dys-
fonctionnement de la chaîne pénale. 

Dans  cet  ordre  d’idées,  un  effort  national  
doit   être   fait   pour   l’application   du nou-
veau tarif judiciaire.3 

En agissant sur les performances des ac-
teurs, on réduira le taux de la détention 
préventive prolongée, devenue depuis 
quelques années, une caractéristique du 
mauvais fonctionnement de la justice. 
Enfin, rendre la justice opérationnelle 
sera également un des moyens de com-
battre la corruption. 
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Le droit de propriété est devenu 
très aléatoire 

L’insécurité  foncière 

Il   s’agit   d’un  des  problèmes   les  plus   sé-
rieux et les plus complexes de la distri-
bution de la justice en Haïti, sur lequel il 
faudra agir avec détermination. Le droit 
de propriété est devenu très aléatoire, en 
raison  de   l’inapplication  de   la   loi  par   les  
tribunaux   et   par   l’absence   de   cadastre  
pour répertorier les parcelles et réduire 
l’action  des   spoliateurs  et  des   faussaires, 
chercheurs invétérés de terres. Est-il be-
soin de souligner que cette insécurité fon-
cière rend hypothétiques tous les efforts 
de   l’État   pour   favoriser   l’investissement  
national et étranger ? 

Les pouvoirs publics ne fournis-
sent aucun matériel pour le 

fonctionnement  d’un  office  d’état-civil 

L’état-civil 
C’est   sans   doute   l’un   des   maillons   les  
plus faibles de notre système de justice. 
Une simple évaluation du personnel des 
Offices   d’État   Civil   révèle   que   l’État  
Haïtien  n’a,  en  fait,  jamais  pris  en  charge 
ce secteur. Sauf dans certaines grandes 
villes comme Port-au-Prince, Cap Haï-
tien, où le budget national permet de pa-
yer les salaires de quelques « clercs »,4 
l’intervention  étatique  se  résume  à  la  no-
mination   d’un   officier   d’état-civil émar-
geant au budget  pour  un  montant  d’envi-
ron 13 000 gourdes. Les pouvoirs publics 
ne fournissent aucun matériel pour le 
fonctionnement  d’un  office  d’état-civil. 

Les  actions  de   l’État,  dont  certaines  sont  
déjà  en  cours,  avec  l’assistance  de  l’OEA 
et le financement de la coopération cana-
dienne, doivent permettre la numérisation 
de tous les actes de naissance détenus par 
les Archives nationales et leur intégration 
à  la  base  de  données  de  l’ONI, la conver-
sion   de   chaque   office   d’état-civil en un 
« office   d’identification et   d’état-civil », 
permettant   d’attribuer   à   chaque   person-
ne,   à   la   naissance,   un   numéro  d’identifi-
cation  qu’elle  doit  garder  toute  la  vie. 

Dans le cadre de ces nouvelles mesures, 
deux axes doivent être privilégiés : inci-
ter tous les citoyens à obtenir leur carte 

d’identification  nationale  et  créer  un  ser-
vice intégré « d’état   civil   et   d’identifica-
tion ». Il faut en outre adopter une nou-
velle  législation  sur  l’état  civil  et  l’identi-
fication qui fusionne les deux services de 
façon  à  ce  que  le  numéro  d’identité serve 
de  base  à  tout  acte  d’état  civil : naissance, 
reconnaissance, mariage, divorce, dé-
cès… 

Il faut enfin changer le format de tous les 
actes   d’état   civil,   en   optant   avant   tout  
pour la simplification et la sécurisation.  

De la mise sur pied du CSPJ 
peut  dépendre  tout  l’avenir  du  

système 

Vers la création du Pouvoir judiciaire : 
la mise sur pied du Conseil supérieur 
du Pouvoir judiciaire (CSPJ)5 

Ce  dossier  est  l’un  des  plus  importants  
dont  l’issue  sera  déterminante.  De  la  mise  
sur pied du CSPJ peut dépendre tout 
l’avenir  du  système.  Le  CSPJ doit en effet 
initier  le  processus  de  l’indépendance  de  
la magistrature en vue de la constitution 
d’un  réel  pouvoir  judiciaire  et  veiller  à  
l’application  de  la  loi  sur  le  statut  des  
magistrats6. Mais si les bases sont mal 
posées, le risque est grand de voir naître 
un monstre. 

L’École  de  la  magistrature : formation 
continue et formation initiale7 

Depuis sa réouverture en mars 2009, 
l’EMA assure la formation continue de 
parquetiers et de magistrats, notamment 
des juges de paix.  

L’École  doit  aussi  accueillir  de  nouvelles  
promotions   d’élèves-magistrats. Cette 
formation initiale doit cependant être pré-
cédée   de   la  mise   sur   pied   d’un   nouveau  
curriculum et surtout du respect des nou-
velles   lois  sur   l’EMA et le statut des ma-
gistrats.  

Dans cette perspective, les erreurs du 
passé doivent à tout prix être évitées. 
Ainsi, conformément à la nouvelle loi 
organique   de   l’EMA, le recrutement par 
exemple doit se faire dans les juridictions 
en fonction des besoins identifiés des dif-
férents tribunaux et non pas comme au-
paravant à Port-au-Prince.  

La Commission de refonte des codes et 
de législation (CRCH)8  

La Commission de refonte des codes a 
été   créée   par   l’Arrêté   présidentiel   du   2  
février 1959 règlementant le fonctionne-
ment de cette   institution   d’une   impor-
tance capitale pour la réforme du cadre 
légal devant accompagner toute réforme 
de la justice.  

La Commission de refonte des codes, 
qu’il  vaudrait  mieux  appeler  la  Commis-
sion de législation, a pour principale tâ-
che   d’accompagner   l’Exécutif,   le   Parle-
ment et la société civile en déterminant 
les grands axes de la modification des 
codes et des textes de lois spécifiques. 

Les défis de la refondation 
d’Haïti  sont  donc  énormes  et  

l’heure  n’est  plus  au  marronnage 

Conclusion 

Le séisme  du  12  janvier  2010,  s’il  a  tant  
coûté à la société haïtienne devrait aussi 
constituer un stimulant pour repartir sur 
de nouvelles bases. La nature a semblé 
punir notre insouciance et notre désinvol-
ture dans la gestion de notre environne-
ment : constructions anarchiques, insalu-
brité, déboisement systématique des cam-
pagnes,  etc… 

Mais surtout le 12 janvier a semblé punir 
nos travers politiques : notre propension 
à   nous   croire   plus   malin   que   l’autre : le 
« mèt dam » 

À   force   de   jouer   à   l’intelligent,   nous  
avons contribué à la désinstitutionalisa-
tion du pays : le Parlement haïtien est de-
venu  un  repère  d’affairistes ; le symbolis-
me du pouvoir politique est réduit à une 
peau de chagrin, le « pouvoir judicaire » 
est simplement mis au rancart.  

Les défis de la refondation   d’Haïti   au  
point de vue des institutions politiques 
sont   donc   énormes   et   l’heure   n’est   plus  
au marronnage. Les Haïtiennes et les 
Haïtiens de toutes les couches sociales 
doivent prendre leurs responsabilités et 
s’impliquer  sans  réserve  dans  les affaires 
de  leur  pays.  C’est  le  temps  pour  nous  de  
divorcer  d’avec  les  assertions  pessimistes  
du genre : la politique haïtienne est trop 
risquée, elle détruit les compétences ; elle 
n’est  pas  faite  pour  les  gens  de  bien… 
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Il faut que tout le monde se jette  à   l’eau  
avec  la  ferme  conviction  qu’il  s’agit  pour  
le peuple haïtien de la dernière station. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notes : 
1 Article 282 Le Pouvoir législatif, sur la proposi-
tion  de  l’une  des  deux  (2)  Chambres  ou  du  Pouvoir  
exécutif, a le droit de déclarer qu’il  y  a  lieu  d’amen-
der  la  Constitution  avec  motifs  à  l’appui. 
Article   282.1   Cette   déclaration   doit   réunir   l’adhé-
sion des deux -tiers de chacune des deux Chambres. 
Elle   ne   peut   être   faite   qu’au   cours   de   la   dernière  
session   ordinaire   d’une   législature   et   est publiée 
immédiatement  sur  toute  l’étendue  du  territoire. 
Article 283 À la première session de la législature 
suivante, les Chambres se réunissent en Assemblée 
nationale  et  statuent  sur  l’amendement  proposé. 
2 Décret  du  22  août  1995  sur  l’organisation  judiciai-
re modifiant la loi du 18 septembre 1985, Moniteur 
No. 67 du 24 août 1995. 
3 Publié au Moniteur No. 107 du vendredi 2 octobre 
2009, le nouveau tarif judiciaire, que le Président de 
la République a signé le 30 septembre 2009, révi-
sant le dernier tarif re-montant   à   l’année   1985,  
constitue un véritable tournant dans le fonctionne-
ment de la justice.  
4 Auxiliaires  de  l’officier  de  l’état-civil 
5 Loi du 13 novembre 2007 organisant le Conseil 
supérieur du Pouvoir judiciaire, Moniteur No. 112 
du 20 décembre 2007 
6 Loi du 27 novembre 2007 sur le statut de la ma-
gistrature, Moniteur No. 112 du 20 décembre 2007. 
7 Loi  du  15  novembre  2007  organisant  l’École  de  la  
magistrature, Moniteur No. 112 du 20 décembre 
2007. 
8 Moniteur Nos 26 et 27 des 9 et 12 février 1959 et 
par le décret du 29 mars 1977 élargissant la mission 
de la Commission de refonte des codes haïtiens 
(Moniteur No 31 du 9 mai 1977). Luckner LAZARD, Marchandes, 1958 


