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I-Introduction
Dans une correspondance adressée à la Fédération de la Diaspora
Haïtienne d’Europe (FEDHE) en date du 25 octobre 2017, le député Jerry
TARDIEU, président de la Commission spéciale sur l’amendement de la
Constitution de la Chambre des députés, invite la communauté haïtienne
d’Europe à faire des recommandations dans le cadre du nouveau projet
d’amendement de la Constitution haïtienne.
A l’issue de plusieurs consultations menées par le président de la
FEDHE, Jocelyn JEAN LOUIS, une commission formée de divers
professionnels haïtiens a été créée. Celle-ci a reçu pour mission de
formuler des propositions visant à adapter la Constitution de 1987
amendée à l’évolution de la société haïtienne.
Vu le temps imparti pour réaliser ce travail, la commission a limité son
périmètre d’intervention aux articles traitant de l’égalité des Haïtiens ainsi
que de l’investissement des étrangers. Le but étant de contribuer à une
pleine et entière intégration des Haïtiens établis hors d’Haïti dans la vie
politique, économique et sociale d’Haïti.
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II- Correspondances

2.1 Lettre du député Jerry TARDIEU à la FEDHE

2.2 - Réponse du président de la FEDHE au député Jerry
TARDIEU

III- Présentation de la commission
La
commission
est
composée
socioprofessionnels divers.

de

16

membres

de
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IV- Supports et Méthode de travail
4.1 Supports de travail
Dans le cadre de ce chantier, la commission a eu comme supports
de travail :
-

La Constitution de 1987 ;

-

La loi constitutionnelle portant amendement de la Constitution de
1987 ;

-

Un premier rapport préliminaire de la Chambre des députés sur
l’amendement de la Constitution datant de Mai 2017.

4.2 Méthode de travail
La commission a adopté une méthode combinant réunions en
présentiel et des échanges via les réseaux sociaux. Un groupe
WhatsApp a été créé en vue de faciliter le partage d’idées et les
interactions entre ses membres.

4.3 Processus de réalisation de la mission
Plus précisément, pour mener à bien cette mission, un processus
découpé en 10 étapes a été mis en place :
1. Consultations téléphoniques auprès de personnalités des
communautés haïtiennes d’Europe en vue de sélectionner les
membres composant la commission ;
2. Validation de la commission par le bureau exécutif de la
FEDHE ;
3. Création d’un groupe WhatsApp pour faciliter les échanges
entre les membres de la commission ;
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4. Mise en place d’une matrice de travail délimitant le périmètre
d’intervention de la commission pouvant servir de base de
discussion entre les membres ;
5. Réception des recommandations individuelles par mail ;
6. Compilation des recommandations individuelles sous forme d’un
document de travail ;
7. Réunion de travail le 23 novembre à Paris en vue de valider les
diverses recommandations individuelles ;
8. Rédaction d’un rapport avec les recommandations validées ;
9. Relecture du rapport et modifications ;

10. Envoi du rapport au Président de la Commission spéciale sur
l’amendement de la Constitution de la Chambre des députés.
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V- Choix des articles et méthode de traitement
La Commission a voulu dans un premier temps passer en revue
l’ensemble des articles de la Constitution amendée, mais vu le temps
imparti, un périmètre plus restreint, ciblant uniquement les articles qui
concernent les Haïtiens vivant à l’étranger a été défini.
La commission analyse scrupuleusement chaque article de la
Constitution amendée faisant partie de ce périmètre. Dans un premier
temps, l’équipe se pose la question du bien-fondé de l’article, son
intérêt dans le cadre d’un processus d’intégration des Haïtiens vivant à
l’étranger dans la vie politique, économique et sociale d’Haïti.
-

-

-

Si un article ne présente aucun intérêt, sa suppression est
demandée ;
Si un article présente un intérêt, mais un mot, une phrase ou un
paragraphe ne correspond pas à la vision du groupe, une
modification partielle est proposée ;

Si un article convient au groupe, il est retenu.
Seuls les articles pour lesquels la commission recommande la
modification ou la
suppression sont indiqués dans ce rapport. A
cela s’ajoute quelques propositions d’articles.
Pour chaque article,
-

Le texte d’origine est présenté après le titre : Constitution
amendée ;

-

Le texte recommandé est présenté après le titre : Notre
recommandation ;

-

Un commentaire est ajouté si nécessaire
recommandation pour justifier la proposition.

après
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VI- Recommandations de notre commission
TITRE II - DE LA NATIONALITÉ HAÏTIENNE

 Article 11.1
 Constitution amendée :
La loi établit les conditions dans lesquelles un individu peut acquérir
la nationalité haïtienne.
 Notre recommandation :
Nous proposons de supprimer cet article.
 Commentaires :
La loi doit établir clairement les conditions d’acquisition de la
nationalité haïtienne en écartant tout facteur d’exclusion et de
discrimination.

 Article 12:
 Constitution amendée :
Tout Haïtien, hormis les privilèges réservés aux haïtiens d’origine est
soumis à l’ensemble des droits, devoirs et obligations attachés à sa
nationalité haïtienne. Aucun Haïtien ne peut faire prévaloir sa
nationalité étrangère sur le territoire de la République d’Haïti.
 Notre recommandation:
Tout Haïtien jouit de l’ensemble des droits, et est soumis aux
devoirs et obligations attachés à sa nationalité haïtienne.
Aucun Haïtien ne peut faire prévaloir sa nationalité étrangère sur le
territoire de la République d’Haïti.
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 Commentaires :
L'Etat haïtien prend toutes les mesures nécessaires pour permettre à
ses ressortissants vivant à l'extérieur d'exercer leurs droits, devoirs
et obligations.

Titre III – Du citoyen - Des droits et devoirs
fondamentaux
 Article 18 :

 Constitution amendée :
Les Haïtiens sont égaux devant loi sous réserve des avantages
conférés aux Haïtiens d'origine qui n'ont jamais renoncé à leur
nationalité.
 Notre recommandation :
Les Haïtiens sont égaux devant la loi.
 Commentaires :
Cet article, tel qu’il est présenté dans la Constitution amendée, vise
à créer deux catégories d’Haïtiens, ce qui est contraire à une vision
inclusive et égalitaire de la société haïtienne.

 Article 41:
 Constitution amendée :
Aucun individu de nationalité haïtienne ne peut être déporté ou forcé
de laisser le territoire national pour quelque motif que ce soit.

 Notre recommandation :
Aucun individu de nationalité haïtienne ne peut être déporté ou forcé
de laisser le territoire national pour quelque motif que ce soit, sauf
en cas de convention bilatérale ou multilatérale dûment ratifié ou
approuvé.
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 Commentaires :
Dans ses rapports avec les autres pays, Haïti est susceptible de
signer des conventions d’extradition qu’il faudra respecter.

 Article 41.1 :

 Constitution amendée :
Aucun Haïtien n'a besoin de visa pour laisser le pays ou pour y
revenir.
 Notre recommandation :
Aucune
 Commentaires :
Le terme visa doit être bien défini par la loi pour éviter toute
ambigüité.

TITRE IV - DES ÉTRANGERS

 Article 54-1

 Constitution amendée :
L'étranger jouit des droits civils, des droits économiques et sociaux
sous la réserve des dispositions légales relatives au droit de
propriété immobilière, à l'exercice des professions, au commerce de
gros, à la représentation commerciale et aux opérations
d'importation et d'exportation. »
 Notre recommandation :
Nous proposons de supprimer cet article.
 Commentaires :
Cet article restreint le périmètre d’intervention des étrangers sur le
marché d’affaires Haïtiens. Or, le pays s’est lancé dans une
démarche visant à encourager les investissements directs étrangers
(IDE). Toutefois, si des restrictions doivent être appliquées, elles
peuvent être traitées par une loi ordinaire.
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 Article 55

 Constitution amendée :
Le droit de propriété immobilière est accordé à l'étranger résidant en
Haïti pour les besoins de sa demeure.
 Notre recommandation :
Nous proposons de supprimer cet article.
 Commentaires :
Cet article restreint le droit à l’investissement des étrangers en
Haïti.

 Article 55-1

 Constitution amendée :
Cependant, l'étranger résidant en Haïti ne peut être propriétaire de
plus d'une maison d'habitation dans un même arrondissement. Il ne
peut en aucun cas se livrer au trafic de location d'immeubles.
Toutefois, les sociétés étrangères de promotion immobilière
bénéficient d'un statut spécial réglé par la loi.
 Notre recommandation :
Nous proposons de supprimer cet article.
 Commentaires :
Le pays a besoin d'investisseurs dans le secteur des infrastructures
immobilières. (Hôpital, Centre de soin, Parc d'attraction, Hôtel, etc.)
Restreindre le champ d’intervention des étrangers dans ce domaine,
nous parait donc inadapté aux besoins spécifiques du pays.
Toutefois, si des restrictions doivent être appliquées, elles peuvent
être traitées par une loi ordinaire.
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 Article 55-2
 Constitution amendée :
Le droit de propriété immobilière est également accordé à l'étranger
résidant en Haïti et aux sociétés étrangères pour les besoins de leurs
entreprises agricoles, commerciales, industrielles, religieuses,
humanitaires ou d'enseignement, dans les limites et conditions
déterminées par la loi. »
 Notre recommandation :
Nous proposons de supprimer cet article.
 Commentaires :
Le pays a besoin d'investisseurs dans le secteur immobilier.
Restreindre le champ d’intervention des étrangers dans ce domaine,
nous parait inadapté aux besoins spécifiques du pays. Toutefois, si
des restrictions doivent être appliquées, elles peuvent être traitées
par une loi ordinaire.

 Article 55-3

 Constitution amendée :
Aucun étranger ne peut être propriétaire d'un immeuble borné par la
frontière terrestre haïtienne.
 Notre recommandation :
Nous proposons de supprimer cet article
 Commentaires :
Une telle disposition paraît inappropriée et doit être prévue dans une
loi ordinaire si cette restriction doit être maintenue.

 Article 55-4

 Constitution amendée :
Ce droit prend fin cinq (5) années après que l'étranger n'a cessé de
résider dans le pays ou qu'ont cessé les opérations de ces sociétés,
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conformément à la loi qui détermine les règlements à suivre pour la
transmission et la liquidation des biens appartenant aux étrangers.
 Notre recommandation :
Nous proposons de supprimer cet article
 Commentaires :
Les investissements dans le secteur immobilier sont loin de répondre
aux besoins du pays. Restreindre le champ d’intervention des
étrangers dans ce secteur nous parait donc inadapté à ses besoins.
Toutefois, si des restrictions doivent être appliquées, elles peuvent
être traitées par une loi ordinaire.

 Article 55-5

 Constitution amendée :
Les contrevenants aux susdites dispositions ainsi que leurs
complices seront punis conformément à la loi.
 Notre recommandation :
Nous proposons de supprimer cet article.
 Commentaires :
Cette disposition devient sans objet par la suppression des articles
54-1, 55. 55-1, 55-2, 55-3, 55-4 et 55-5.

 Article 56

 Constitution amendée :
L'étranger peut être expulsé du territoire de la République lorsqu'il
s'immisce dans la vie politique du pays et dans les cas déterminés
par la loi.
 Notre recommandation :
Nous proposons de supprimer cet article.
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 Commentaires :
Cette question peut faire l’objet d’une loi ordinaire.

TITRE V - DE LA SOUVERAINETÉ NATIONALE

 Article 65

 Constitution amendée :
Pour être membre du conseil d'administration de la section
communale, il faut :
a) être haïtien et âgé de 25 ans au moins;
b) avoir résidé dans la section communale deux (2) ans avant les
élections et continuer à y résider;
c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été
condamné à une peine afflictive et infamante.

 Notre recommandation:
Pour être membre du conseil d'administration de la section
communale, il faut :
a) être Haïtien et âgé de 25 ans accomplis ;
b) avoir un domicile dans la section communale ;
c) jouir de ses droits civiques et politiques et n'avoir jamais été
condamné à une peine afflictive et infamante.

 Commentaires :
Un membre du Conseil d’administration ne doit pas être contraint
d’avoir sa résidence principale dans la section communale. Une
domiciliation est suffisante.
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 Article 70

 Constitution amendée :
Pour être élu membre d'un Conseil municipal, il faut :
a) être haïtien.
b) être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis.
c) jouir de ses droits civils et politiques.
d) n'avoir jamais été
infamante.

condamné

à une

peine

afflictive

et

e) avoir résidé au moins 3 ans dans la Commune et s'engager à y
résider pendant la durée de son mandat.

 Notre recommandation:
Pour être élu membre d'un Conseil municipal, il faut :
a) être Haïtien ;
b) être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis ;
c) jouir de ses droits civiques et politiques ;
d) n'avoir jamais été
infamante ;

condamné

à une

peine

afflictive

et

e) avoir un domicile dans la commune.
 Commentaires :
Un membre du conseil municipal ne doit pas être contraint d’avoir sa
résidence principale dans la section communale. Une domiciliation
est suffisante.

 Article 79

 Constitution amendée :
Le membre du Conseil départemental n'est pas forcément tiré de
l'Assemblée mais il doit :
a) être haïtien et âgé de vingt-cinq (25) ans au moins;
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b) avoir résidé dans le département trois (3) ans avant les
élections et s'engager à y résider pendant la durée du mandat;
c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été
condamné à une peine à la fois afflictive et infamante.
 Notre recommandation:
Le membre du Conseil départemental n'est pas forcément tiré de
l'Assemblée mais il doit :
a) être Haïtien et âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis ;
b) avoir un domicile dans le département ;
c) jouir de ses droits civiques et politiques et n'avoir jamais été
condamné à une peine afflictive et infamante.

 Commentaires :
Un membre du conseil départemental ne doit pas être contraint
d’avoir sa résidence principale dans le département. Une
domiciliation est suffisante.

 Article 90

 Constitution amendée :
Chaque collectivité municipale
électorale et élit un (1) député.

constitue

une

circonscription

La loi fixe le nombre de députés au niveau des grandes
agglomérations sans que ce nombre n’excède trois (3). En
attendant, l’application des alinéas précédents, le nombre de
députés ne peut être inférieur à soixante-dix (70).
 Notre recommandation :
Chaque collectivité municipale
électorale et élit un (1) député.

constitue

une

circonscription

La loi fixe le nombre de députés au niveau des grandes
agglomérations sans que ce nombre n’excède trois (3). En
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attendant, l’application des alinéas précédents, le nombre de
députés ne peut être inférieur à soixante-dix (70).
Les Haïtiens établis hors d'Haïti sont représentés à la Chambre des
Députés.

 Commentaires :
Les haïtiens établis hors d’Haïti élisent leurs représentants à la
chambre des députés selon les conditions définies par la loi.

 Article 91

 Constitution amendée :
Pour être membre de la Chambre des députés, il faut :
a) être haïtien d'origine, ne détenir aucune autre nationalité au
moment de son inscription;
b) être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis;
c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été
condamné à une peine afflictive et infamante pour un crime de
droit commun;
d) avoir résidé au moins deux (2) années consécutives précédant
la date des élections dans la circonscription électorale à
représenter;
e) être propriétaire d'un immeuble dans la circonscription ou y
exercer une profession ou une industrie;
f) avoir reçu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de
fonds publics.
 Notre recommandation:
Pour être membre de la Chambre des députés, il faut :
a) être Haïtien ;
b) être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis;
c) jouir de ses droits civiques et politiques et n'avoir jamais été
condamné à une peine afflictive et infamante pour un crime de
droit commun;
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d) avoir un domicile dans la circonscription.
e) avoir reçu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de
fonds publics.
 Commentaires :
Un député ne doit pas être contraint d’avoir sa résidence principale
dans le département. Une domiciliation est suffisante. De plus, il
n’est pas obligé d’être propriétaire d’un immeuble pour être éligible
à cette fonction.

 Article 92.2.2
 Nous proposons d’ajouter ce nouvel article dans la Constitution
Le Renouvellement du Bureau de la Chambre des députés se fait
tous les quatre ans.

 Commentaires :
Élire un bureau dont la durée du mandat coïncide avec celle de la
législature est intéressante et offre une certaine stabilité au sein de
cette chambre.

 Article 94.1

 Constitution amendée :
Le nombre de sénateurs est fixé à trois (3) sénateurs par
département
 Notre recommandation :
Le nombre de sénateurs est fixé à trois (3) sénateurs par
département.
Les Haïtiens établis hors d'Haïti sont représentés au Sénat.
 Commentaires :
Les Haïtiens établis hors d’Haïti élisent leurs représentants au Sénat
selon les conditions définies par la loi.
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 Article 96

 Constitution amendée :
Pour être élu Sénateur, il faut :
a) être haïtien d'origine, n'avoir jamais renoncé à sa nationalité
et ne détenir aucune autre nationalité au moment de
l’inscription;
b) être âgé de trente (30) ans accomplis;
c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été
condamné à une peine afflictive et infamante pour un crime de
droit commun;
d) avoir résidé dans le Département à représenter au moins trois
(3) années consécutives précédant la date des élections;
e) être propriétaire d'un immeuble dans le département ou y
exercer une profession ou une industrie;
f) avoir obtenu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de
fonds publics.
 Notre recommandation :
Pour être élu Sénateur, il faut :
a) être Haïtien à la déclaration de candidature;
b) être âgé de trente (30) ans accomplis;
c) jouir de ses droits civiques et politiques et n'avoir jamais été
condamné à une peine afflictive et infamante pour un crime de
droit commun;
d) avoir un domicile dans le département ;
e) Avoir obtenu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de
fonds publics.
 Commentaires :
Un sénateur ne doit pas être contraint d’avoir sa résidence principale
dans le département. Une domiciliation est suffisante. De plus, il
n’est pas obligé d’être propriétaire d’un immeuble pour être éligible
à cette fonction.
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Article 135

 Constitution amendée :
Pour être élu Président de la République d'Haïti, il faut :
a) être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité
haïtienne et ne détenir aucune autre nationalité au moment de
la déclaration de sa candidature ;
b) être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis au jour des
élections;
c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été
condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de
droit commun;
d) être propriétaire en Haïti d'un immeuble au moins et avoir
dans le pays une résidence habituelle;
e) résidé dans le pays depuis cinq (5) années consécutives avant
la date des élections;
f) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des
deniers publics.
 Notre recommandation :
Pour être élu Président de la République d'Haïti, il faut :
a) être Haïtien à la déclaration de candidature;
b) être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis au jour des
élections;
c) jouir de ses droits civiques et politiques et n'avoir jamais été
condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de
droit commun;
d) avoir un domicile dans le pays depuis
consécutives avant la date des élections;

trois

(3)

années

e) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des
deniers publics.
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 Commentaires :
Le président n’est pas obligé d’être propriétaire d’un immeuble pour
être éligible à cette fonction.

 Article 157

 Constitution amendée :
Pour être nommé Premier Ministre, il faut :
a) être haïtien d’origine et n’avoir pas renoncé à sa nationalité;
b) être âgé de trente (30) ans accomplis;
c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été
condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de
droit commun;
d) être propriétaire en Haïti ou y exercer une profession;
e) résidé dans le pays depuis cinq (5) années consécutives;
f) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des
deniers publics.
 Notre recommandation:
Pour être nommé Premier Ministre, il faut :
a) être Haïtien et administrer la preuve d’avoir répondu à
l’ensemble de ses obligations en tant que citoyen fiscalement
domicilié en Haïti;
b) être âgé de trente (30) ans accomplis;
c) jouir de ses droits civiques et politiques et n'avoir jamais été
condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de
droit commun;
d) avoir un domicile dans le pays depuis trois (3) années
consécutives;
e) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des
deniers publics.
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 Commentaires :
Un citoyen n’est pas obligé d’être propriétaire en Haïti pour être
nommé Premier Ministre.
Il faut uniformiser les points (c) des articles 135 et 157.

 Article 172-1

 Constitution amendée :
Pour être nommé Ministre, il faut :
a) être haïtien et administrer la preuve d’avoir répondu à
l’ensemble de ses obligations en tant que citoyen fiscalement
domicilié en Haïti, y posséder des biens immobiliers pouvant
garantir et protéger l’État et ne détenir aucune autre
nationalité au moment de la nomination ;
b) être âgé de trente (30) ans accomplis ;
c) jouir de ses droits civiles et politiques et n’avoir été condamné
à une peine afflictive et infamante ;
d) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des
deniers publics.
 Notre recommandation :
Pour être nommé Ministre, il faut :
a) être Haïtien et administrer la preuve d’avoir répondu à
l’ensemble de ses obligations en tant que citoyen fiscalement
domicilié en Haïti;
b) être âgé de trente (30) ans accomplis ;
c) jouir de ses droits civiles et politiques et n’avoir été condamné
à une peine afflictive et infamante ;
d) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des
deniers publics.
 Commentaires :
Un citoyen n’est pas obligé d’être propriétaire en Haïti pour être
nommé Ministre.
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 Article 190.ter1

 Constitution amendée :
Pour être membre du Conseil Constitutionnel il faut :
a) être haïtien d’origine et ne détenir aucune autre nationalité au
moment de la nomination;
b) être âgé de quarante (40) ans accomplis au jour de la
nomination;
c) jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été
condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de
droit commun;
d) être propriétaire d’un immeuble en Haïti ou y exercer une
industrie ou une profession;
e) résider en Haïti depuis cinq (5) années consécutives avant la
date de la nomination;
f) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des
deniers publics;
g) être de bonne moralité et de grande probité
 Notre recommandation:
Pour être membre du Conseil Constitutionnel il faut :
a) être Haïtien au moment de la nomination;
b) être âgé de quarante (40) ans accomplis au jour de la
nomination;
c) avoir un domicile en Haïti avant la date de la nomination;
d) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des
deniers publics;
e) être de bonne moralité et de grande probité.
 Commentaires :
Un citoyen n’est pas obligé d’être propriétaire d’un immeuble en
Haïti pour être membre du Conseil Constitutionnel.
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 Article 193

 Constitution amendée :
Pour être membre du Conseil Electoral Permanent, il faut :
a) être haïtien d’origine;
b) être âgé au moins de 40 ans révolus;
c) jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été
condamné à une peine afflictive et infamante;
d) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de
deniers publics;
e) avoir résidé dans le pays au moins trois (3) ans avant sa
nomination.
 Notre recommandation :
Pour être membre du Conseil Electoral Permanent, il faut :
a) être Haïtien ;
b) être âgé au moins de 40 ans révolus ;
c) jouir de ses droits civiques et politiques et n’avoir jamais été
condamné à une peine afflictive et infamante ;
d) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de
deniers publics ;
e) avoir un domicile dans le pays au moins trois (3) ans avant sa
nomination.
f) être de bonne moralité et de grande probité.

 Article 200-5
 Constitution amendée :
Pour être membre de la Cour Supérieure des Comptes et du
Contentieux Administratif, il faut :
a) être Haïtien et n’avoir jamais renoncé à sa Nationalité;
b) être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis;
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c) avoir reçu décharge de sa gestion lorsqu’on a été comptable
des deniers publics;
d) être licencié en droit ou être comptable agréé ou détenteur
d’un diplôme d’Etudes Supérieures d’Administration Publique,
d’Economie ou de Finances publiques.
 Notre recommandation :
a) être Haïtien;
b) être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis;
c) avoir reçu décharge de sa gestion lorsqu’on a été comptable
des deniers publics;
d) être licencié en droit ou être comptable agréé ou détenteur
d’un diplôme d’Etudes Supérieures d’Administration Publique,
d’Economie et de Finances publiques.
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VII- Conclusion
La Constitution haïtienne dans son ensemble est trop complexe et
contradictoire en certains points pour faire des propositions de révision
globale dans un délai de deux (2) mois. Pour cette raison, notre
commission a restreint son périmètre d’intervention à un ensemble
d’articles traitant des relations entre Haïtiens vivant à l’étranger et la
mère patrie. Le but est de tendre vers la fin de la différence de traitement
que la Constitution applique entre les Haïtiens de l’intérieur et les Haïtiens
vivant à l’étranger.

Nous souhaitons que tout Haïtien puisse accéder à toutes les fonctions
politiques et administratives s’il répond aux critères établis par la loi. En
effet, nul Haïtien ne devrait se voir restreindre sa liberté d’action,
d’entreprendre ou de s’engager dans la vie politique, économique et
sociale de son pays parce qu’il est né à l’étranger ou parce qu’il possède
une deuxième nationalité. En outre, le fait d’acquérir la nationalité d’un
pays d’accueil ne doit plus être considéré comme une renonciation à sa
nationalité haïtienne.

Les questions de la double nationalité et de l’intégration des Haïtiens
vivant à l’étranger doivent devenir une réalité non seulement dans les
textes, mais également dans la pratique du pouvoir et des institutions
étatiques. Tout doit être fait pour faciliter l’intégration de tous les Haïtiens
dans la vie active du pays. Cela doit passer par le droit de vote, la facilité
d’entreprendre et surtout par la liberté de s’engager dans la vie politique
du pays.

La Constitution haïtienne doit s’adapter à l’évolution de la société et
dans une plus large mesure à l’évolution du monde.
Nous espérons que nos recommandations, si modestes soient elles,
seront prises en compte par la Commission Spéciale sur
l’Amendement Constitutionnel de la Chambre des Députés. Nous
sommes convaincus que le développement du pays passera entre autres
par l’implication des Haïtiens vivant à l’étranger dans la vie politique,
économique et sociale du pays et par un investissement massif et maîtrisé
des capitaux étrangers.
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VIII- Annexe
8.1 Liste des Constitutions haïtiennes
1) Constitution

de 1801, présentée le 9 mai 1801 et adoptée
officiellement le 3 juillet 1801 dans l'ancienne colonie française
de Saint-Domingue.

2) Constitution

de 1805, Constitution impériale, Jean Jacques
Dessalines devient empereur à vie avec le droit de nommer son
successeur.

3) Constitution

de 1806, écrite en grande
Pétion et présentée le 27 décembre 1806.

partie

par Alexandre

4) Constitution de 1807, Constitution républicaine élaborée pour le

régime d’Henri Christophe.
5) Constitution de 1811, Constitution royale, qui établit la royauté,

avec Henri Christophe comme roi dans le Nord d’Haïti.
6) Constitution de 1816.
7) Constitution

de 1843, présentée le 30 décembre 1843.
président Jean-Baptiste Riché rétablit la Constitution de 1816.

Le

8) Constitution de 1846, présentée le 14 novembre 1846.
9) Constitution de 1849. Nouvelle Constitution impériale pour Faustin

Soulouque, dit Faustin 1er.
10) 14 juin 1867, nouvelle Constitution, qui est suspendue en 1868,

rétablie en 1870.
11) Constitution de 1874.
12) Constitution de 1879
13) Constitution de 1889. Elle a été conçue sur le modèle de celle

1879, qui elle-même a été calquée sur la Constitution 1846.
14) Constitution de 1902.
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de

15) Constitution de 1918, présentée le 12 juin 1918. Constitution

préparée par les États-Unis qui ont occupé le pays de 1915 à 1934.
16) Constitution de 1932. Cette Constitution a été rétablie le 12 août

1942.
17) Constitution de 1935.
18) Constitution de 1946.
19) Constitution de 1950. Cette constitution a donné le droit de

vote

aux femmes.
20) Constitution de 1957.
21) Constitution de 1964 - qui a permis à François Duvalier de devenir

président à vie.
22) Constitution de 1971 - Pouvoir héréditaire transmis à Jean-Claude

Duvalier, dit Baby Doc.
23) Constitution de 1983 - Reconnaissance de la double-nationalité.
24) Constitution de 1987 adoptée par référendum le 29 mars 1987.
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