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Rencontre avec les Ambassadeurs Michèle Sison et Daniel Foote (envoyé spécial pour Haïti)   
- 24 juillet 2021 - 

 

I. Haïti dans un imbroglio juridique 
 

Cet imbroglio juridique s’explique par le dysfonctionnement de trois (3) Pouvoirs de l’État. Aucune 
solution constitutionnelle et juridique n’est possible, toute démarche doit donc en tenir compte. 
     

 1. Dysfonctionnement du Parlement depuis le 13 janvier 2020 
 

 2. Dysfonctionnement de la Justice 
         2.1.  Conseil supérieur du pouvoir judiciaire - CSPJ (les élus n’ont pas prêté serment)  
         2.2.  Décès du président de la Cour de cassation et du CSPJ, Me Sylvestre le 23 juin 2021. La     
                Cour compte désormais six (6) juges sur 12 (pour comprendre les conséquences, voir  le  
                 rapport du CARDH sur :  https://cardh.org/archives/1959) 
 

3. Dysfonctionnement de l’Exécutif (décès du président J. Moïse et absence de Premier ministre1) 
 

4.  Un « Premier ministre » sans légitimité (Ariel Henry) 
          4.1. Absence d’une feuille de route   
          4.2. Gouvernement non représentatif, avec la continuité de Jovenel Moïse et PHTK, décriés 
  

II. Quelques conséquences de l’absence d’un président de la République 
 

4. Impossibilité de convoquer le peuple en ses comices (élections) 
5. Impossibilité de nommer un nouveau Conseil électoral provisoire (CEP) 
6. Les élus du CSPJ ne pourront pas prêter serment 
7. Les directeurs généraux ne pourront pas être nommés 
 

III. Piste de solution 
 

Un consensus autour d’une feuille de route est fondamental pour trouver une formule légitime pour 
ne pas aggraver la situation et réaliser des élections crédibles afin de rentrer dans la normalité. 
  

1.Un Président transitoire de consensus 
Les efforts de la société civile et des partis politiques doivent être encouragés par la coopération 
internationale pour trouver une personnalité capable de mener la transition. La résolution du Sénat, 
les seuls élus, est une étape dans la recherche d’une solution.  
 

2. Feuille de route du Premier ministre soutenu par un accord politique   
1. Conditions de sécurité  2. Annulation des décrets liberticides 3. Gouvernements représentatifs avec 
des gens qui inspirent confiance 4. CEP légitime 5. Conditions pour que la Justice travaille sur les 
massacres et Petro Caribe  6. Audit de la Carte DERMALOG. 
 

N.B. Cette possition est aussi celle de la plateforme de la Société civile N ap #MachePouLavi (marchons pour la vie) 
regroupant, entre autres : des organsations de droits humains, dont le CARDH, de femmes,  de bases, d’avocats,  de 
petrochalengers,  syndicales, universitaires, ainsi que de personnalités respectées.  https://cardh.org/archives/2002  

 
1 Notons que M. Claude Joseph n’a jamais été Premier ministre. Il faisait partie d’un gouvernement démissionnaire. 


