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AVANT-PROPOS 

 

« Plus les administrations étendent leur emprise sur l’ensemble de la vie sociale et 

économique, plus elles interviennent dans la vie privée des citoyens, et plus la nécessité du 

contrôle se fait sentir ». G. BRAIBANT. 

Cette citation illustre bien la préoccupation première qui nous a poussés à traiter d’un tel 

sujet, d’autant plus que l’administration est un pouvoir autoritaire. Il faut donc la contrôler. 

Il est par exemple un phénomène, d’actualité dernièrement, où l’Etat, dans le cadre de 

l’aménagement du territoire, enjoint les citoyens, qui auraient construit en saillie, en avance ou 

en encorbellement sur la voie publique, à démolir. Ceux-ci sont obligés dans la majorité des cas, 

en vertu de la loi du 29 mai 1963 et du décret du 4 novembre 1972 adaptant la loi du 22 juillet 

1937, d’opérer les travaux à leurs propres frais.  

Cela nous autorise, d’une certaine manière, à dire que la valeur substantielle de ces textes 

et leur application scrupuleuse, le cas échéant, se profilent sûrement aux abords d’une justice 

légale fiable. Ce n’est pourtant pas toujours le cas. L’intérêt que nous portons pour ce sujet est 

d’autant plus grand que la « mal organisation » de la juridiction administrative, la Cour 

Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, saute aux yeux. Se demande-t-on alors 

comment l’administré sera-t-il à l’abri de l’arbitraire ou de l’injustice de l’administration et le 

contribuable sera-t-il protégé contre les abus et les gaspillages des deniers publics ?  

De toute façon, cette situation peut générer dans l’un ou l’autre cas des situations 

« inéquitables ». Dès lors, par anticipation, l’on est tenté de proposer un mode règlement plus 

souple, procédant plutôt de l’équité des intérêts opposant l’Etat aux citoyens. On tombe d’emblée 

dans le régime de l’OPC, prévu à l’article 207 et s. de la Constitution.     
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INTRODUCTION.- 

  

L’administration de l’Etat
1
 (administration centrale et administration territoriale - ou 

régionale en France - pour les cas de décentralisation, et même les cas de centralisation avec 

déconcentration) renvoie à une aura de souveraineté reconnue en faveur des services publics, 

afférents aux divers secteurs d’activité de la vie sociale et politique regorgeant de l’intérêt 

général.  Cela traite de questions et préoccupations urgentes pour le bien de la collectivité et, de 

fait, requérant primauté sur l’intérêt des particuliers. Il va sans dire que l’accomplissement d’une 

si grande œuvre revient aux gouvernants pour les décisions qui s’imposent.   

Et dans cet état d’esprit, la Constitution
2
 - en Haïti comme en France - affirme, avec la 

force et la solennité qu’elle revêt, que l’administration appartient au gouvernement. Faut-il 

toutefois rappeler, s’il en est besoin, qu’en France notamment, cette disposition constitutionnelle 

suscite de nombreuses ambigüités
3
 d’attribution ? 

 Dans la dynamique d’une démocratie qui fonctionne, faisant foi du net respect des 

concepts d’état de droit, principe de légalité et libertés publiques, intimement liés, l’on est tenté 

de reconnaître quelque éminente et active participation politique des administrés : soit au niveau 

du choix des gouvernants par le truchement des élections. Car si l’administration prévaut comme 

garante de l’intérêt général de par ses diverses activités de service public, la société est, au 

demeurant, en droit de choisir ceux qu’elle veut mettre à la manœuvre d’une tâche si importante. 

 Par ailleurs, dans le souci justement de privilégier l’intérêt de la collectivité sur celui des 

particuliers, il se produit subséquemment un « choc », un « conflit » que la nomenclature 

juridique a baptisé : contentieux administratif, encore que l’administration, forte de ses 

moyens, en vienne parfois à en abuser.  En grosso modo et à ce stade liminaire de nos 

recherches, il convient de percevoir ledit contentieux administratif comme la situation qui 

survient toutes les fois que les « actes administratifs » vont à l’encontre des  intérêts des 

                                                 
1
Jean RIVERO et Jean WALINE, Droit Administratif, Dalloz, 20e Ed. , 2004, p. 55 

2
L’article 20 de la constitution de la Ve République française dispose que « le gouvernement (premier ministre et 

ministres) dispose de l’administration [...] » ; et selon l’article 234 et s. de la constitution haïtienne de 1987, 

l’administration publique haïtienne est l’instrument pas lequel l’Etat concrétise ses missions et objectifs de service 

public […] 
3
René CHAPUS, Droit administratif général, Montchrestien, 15e Ed., t.1, 2001, P. 462 ;  
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particuliers, et, également, les structures mises en place pour la résoudre ; encore, faut-il que ces 

derniers donnent vie s’en prévalent.       

 Désormais, parler de justice administrative revient à étudier le régime du contentieux 

administratif. Il conviendra, à ce propos, d’analyser, non seulement les règles de fond, matière 

substantielle du droit administratif, mais aussi, les structures et les procédures juridictionnelles
4
. 

Le contentieux administratif se construit, en effet, à partir des paramètres d’une justice 

(administrative) qui se confine entre des juridictions administratives - définissant l’ordre 

juridictionnel administratif -, et, auxiliairement, des organismes non-juridictionnels.  

 La pertinence de notre travail de recherche tient, en tout ou en partie, de l’application qui 

est faite chez nous du dualisme juridictionnel par rapport au contentieux administratif. L’on doit 

donc considérer en amont, et  bien sûr déplorer, l’absence d’un véritable ordre juridictionnel dans 

le droit administratif haïtien. En effet, la constitution de 1987 prévoit, à la risée du système 

dualiste, la création de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, la 

CSCCA
5
 avec la vocation de ce qu’on appellerait, selon la parodie des constituants d’alors, la 

« juridiction administrative ».  

 Naguère Cour des Comptes
6
, pour les finances de l’État exclusivement,  la Constitution 

du 29 mars 1987 a voulu ravir des mains de l’administration puissante les droits des administrés 

trop longtemps laissés à son gré. Pourtant notre préoccupation reste entière, sinon va 

grandissante, à savoir la manière dont la CSCCA procède à l’organisation de la justice 

administrative en faveur des administrés dont les droits ne sont pas les moindres ; somme toute, 

ne les outrage-t-elle pas au contraire ?  

 A l’analyse, étudier le régime du contentieux administratif, n’est-ce pas aussi s’attacher à 

identifier les notions auxquelles est lié le régime délimitant le domaine de compétence de la 

juridiction administrative
7
 ? 

 Cette question est d’autant plus pertinente que la dualité des ordres de juridiction est 

déterminante en ce qui a trait au contentieux administratif. En effet, en tant qu’il est 

                                                 
4
 René CHAPUS, Droit du contentieux administratif, France, Montchrestien- E.J.A., 11

e
 éd., t.1, 2004, p. 7. 

5
 L’article 200 de la constitution de 1987 : « la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est 

une juridiction financière, administrative, indépendante et autonome […] ». 
6
 Enex JEAN-CHARLES, Manuel de droit administratif haïtien, AFPEC, 2002, p. 351. 

7
 R. CHAPUS, Op. Cit, p. 7. 
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principalement fondé sur le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, 

ce régime fait figure de système à double détente : intéressant autant l’ordre des juridictions 

judiciaires que celui des juridictions administratives
8
.  

En France, également, elle a une portée finement historique, de sorte qu’elle regorge 

de l’insatiable désir d’amoindrir les risques d’abus de la part de la puissance publique, pour ainsi 

contrecarrer la souveraineté d’une administration dont les pouvoirs sont aussi légitimes que  

discrétionnaires, et s’user ainsi de la maxime : « Juger l’administration, c’est encore 

administrer ». On peut croire que c’est cet objectif d’équilibre et de conciliation que Napoléon 

visait en exprimant en 1806, sa volonté que le conseil d’État soit un corps demi-administratif, 

demi-judiciaire
9
, symbolique d’une franche harmonisation entre l’esprit de l’administration et le 

sens de la justice. 

 Trouver le terrain de compromis entre les exigences accrues des services publics, allant 

grandissants au rythme du développement moderne et social, et les droits subjectifs des 

administrés n’est pas toujours évident. La tâche est d’autant plus rude que les droits subjectifs ne 

sont plus définis aujourd’hui par le droit interne ; le droit international conventionnel leur sert 

fréquemment de fondement
10

.  

Le contentieux administratif va donc dans le sens des libertés publiques des citoyens et, à 

cet égard, les perfectionnements qui lui sont apportés expriment tout particulièrement une 

conception libérale de la société politique
11

. Cette approche n’est ni plus ni moins que le régime 

démocratique dans sa forme libérale que doit refléter le contentieux administratif. Lequel régime 

se retrouve à la croisée des chemins des besoins de l’administration et des droits et intérêts des 

particuliers, difficilement conciliables, rendant ardue la tâche d’une justice équitablement rendue 

dans les fibres d’un état de droit.  

 Dans l’hypothèse d’une application méticuleuse et scrupuleuse des agrégats d’un état de 

droit, on se sent confortables de parler de justice administrative, étant forts de pouvoir se 

                                                 
8
 Ibid., p. 7. 

9
 Selon les propos rapportés par PELET, de la Lozère; opinion de Napoléon…, F. Diderot, 1833, p. 191 « cité par » 

cf. R. CHAPUS, Op. Cit. p. 7-8 
10

 R. PIEROT., Op. Cit., P.26 
11

 J. M. AUBY et R. DRAGO, Traité de contentieux administratif, Paris, L.G.D.J., 1984, t. 1, p.15. 
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prévaloir, entre autres, de la toute portée de la notion de service public
12

 : point nodal de la 

théorie de l’État et du droit. Cela définit, d’une manière toute relative, un critère qui permet de 

délimiter le champ d’application des règles de droit administratif, donc le régime du contentieux 

administratif, entraînant l’inflexion concrète des interventions du juge administratif.  

 Par ailleurs, la justice administrative, dans l’hypothèse qu’elle réponde 

« scrupuleusement » aux paramètres suscités, est en proie à certaines restrictions qui entravent, 

pour le moins, la perspective d’une justice d’équité. Par exemple, en France, le juge administratif 

saisi - que ce soit au niveau des tribunaux de droit commun, d’appel ou du Conseil d’État (cette 

disposition vaut aussi pour la CSC/CA) - est tenu, dans sa compétence, par la requête du 

saisissant. Ne pouvant, entre autres, statuer ultra petita
13

, il y a lieu de présager une certaine 

lacune de la justice administrative.  

Cependant, elle fait foi d’une cohérence plutôt parfaite par l’intervention du Médiateur
14

 

qui est une autorité indépendante
15

 ; il est prompt à des réformes législatives susceptibles 

d’accroître la jurisprudence. Il est le juge de l’équité
16

, plus libre et plus indépendant que le juge 

administratif, et, surtout, plus accessible pour le requérant. En Haïti, l’Office de la Protection du 

Citoyen et de la Citoyenne (OPC) est également promis, depuis 1987, à un tel statut.  

 En définitive, constatant les irrégularités dont est assortie la juridiction administrative 

haïtienne, peut-on parler stricto sensu « de justice administrative » ?  A l’affirmative, comment 

est-elle organisée ? 

 Cette organisation administrative, peut-elle correspondre au régime d’une médiation -

tenue par l’Office de la Protection du Citoyen et de la Citoyenne
17

-, puisque bercée dans un 

système dualiste imparfait ? 

 

                                                 
12

Le service public sert aussi bien à actionner la dogmatique du droit administratif qu’à mobiliser la symbolique 

entourant l’État. Chevalier JACQUES, Le service public, France, Que sais-je?, 2005, P. 7   
13

 B. ODENT, D. TRUCHET, Op. Cit, p. 50 
14

 La loi du 3 janvier 1973, crée le Médiateur […] 
15

 J. RIVERO et J. WALINE, Op. Cit., p. 453, […] le Médiateur est une autorité indépendante selon la loi du 13 

juillet 1989. 
16

 M. LONG, P. WEIL, G. BRAIBANT, P. DÉVOLVÉ et B. GENEVOIS, Op. Cit. p. 17 
17

 La constitution haïtienne de 1987, au titre VI et à l’article 207, crée l’Office de la Protection du Citoyen et de la   

Citoyenne au rang des grands corps indépendants. Cet office, officiellement créé  par décret présidentiel le 12 

septembre 1995,  a commencé à  fonctionner le 4 novembre 1997.  
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PROBLEME GENERAL DE RECHERCHE 

  

La réalisation du dualisme juridictionnel au sein de la justice administrative haïtienne. 

 

QUESTION GENERALE DE RECHERCHE 

  

La juridiction administrative haïtienne peut-elle rendre le jugement adéquat, susceptible 

de protéger effectivement les droits des administrés ? 

 

PROBLEME SPECIFIQUE DE RECHERCHE 

  

Le partage légal des compétences propres du système (de droit) entre le juge administratif 

et le protecteur du citoyen. 

 

1- Approche théorique 

 

Il sied de rappeler que, dans le cadre du droit administratif, l’accent est amplement porté sur 

le principe de légalité qui procède des contours de la justice administrative dans ses dimensions 

les plus aigües. Ce principe (de légalité) renvoie aux diverses sources de droit que l’on connaît. 

Autrement dit, Il tient d’un ensemble hiérarchisé et complexe de normes constitutionnelles, 

législatives, jurisprudentielles, réglementaires auxquelles s’ajoutent diverses normes émanant de 

conventions internationales. 

 Selon notre affinité pour le thème, notre problème spécifique de recherche portera sur le 

postulat que : « Le Médiateur répond au souci d’offrir à l’administré un juge plus libre et 

indépendant que le juge administratif, et plus accessible que celui-ci à dépasser le seul respect du 

droit ; pouvant statuer en équité ».  
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 En France, cette doctrine, appuyée également par R. CHAPUS
18

 semble s’inspirer des 

sources matérielles relatives à la loi du 3 janvier 1973 instituant le Médiateur - consacré par la 

suite « Médiateur de la République »,/- pour faire essentiellement office d’intercesseur en faveur 

des administrés face à l’administration. 

 

2- Principales lacunes dans les recherches antérieures 

 

D’abord, il est à déplorer la déflation normative (et littéraire) en ce qui a trait au régime 

de l’OPC ; de fait, aucune loi organique n’a encore été ratifiée.  

Par ailleurs, les rares écrits répertoriés à propos du droit administratif haïtien n’ont que 

succinctement évoqué les irrégularités du système, sans toutefois considérer en profondeur les 

répercussions susceptibles d’en découler ; qui susciteraient à très court terme une certaine 

violation des droits des administrés.  

Partant, notre travail de recherche est d’autant plus pertinent que l’emploi en Haïti des 

concepts tels que justice administrative, droits des administrés et médiation s’apparentent 

aujourd’hui, dans une certaine mesure, à un « abus de langage ». 

 

QUESTION SPECIFIQUE DE RECHERCHE 

 

Aussi, énoncerons-nous la question spécifique de recherche suivante : 

La loi (au sens large) définit-elle les conditions dans lesquelles le travail du Protecteur du 

Citoyen peut s’adjoindre à celui du juge administratif pour définir une nette et bonne perspective 

de justice administrative ? 

 

                                                 
18

 « […] il y a des cas où l’affaire n’est pas de celles qu’un juge peut régler, parce qu’il s’agit d’apprécier à son 

propos, non ce qui résulte de la règle de droit, mais ce que recommande l’opportunité, l’équité ou le bon sens […] », 
R. CHAPUS, Op. Cit, p. 462. 
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HYPOTHESES 

  

Hypothèse principale 

 

Les constituants de 1987, en créant l’OPC, entendaient y trouver un palliatif aux 

nombreuses irrégularités dont regorge la juridiction administrative ; ce qu’une loi organique était 

censée clarifier
19

.  

 

Hypothèse secondaire 

  

Le partage disproportionné des compétences juridictionnelles, institué par la Constitution 

de 1987
20

, rend flou le régime de l’OPC. 

 

CADRE OPERATOIRE 

  

Relativement à notre deuxième hypothèse (hypothèse secondaire), il importe d’établir le 

lien de causalité devant exister entre le Partage disproportionné des compétences 

juridictionnelles (variable indépendante) et le Régime flou de la médiation (variable dépendante).  

 L’on doit considérer de prime abord l’article 207-1 de la Constitution de 1987 relatif à la 

nomination du Protecteur du citoyen
21

. La procédure est, dans une certaine mesure, empruntée à 

la France par nos constituants, à l’effet bien sûr de conférer à l’office - à l’exemple du médiateur 

- de larges marges d’interventions plutôt que d’être, comme il est le cas dans de nombreux pays, 

un simple commissionnaire parlementaire, parce que nommé par le Parlement
22

. 

                                                 
19

 L’art. 207-3 de la constitution de 1987, «  une loi fixe les conditions et règlements  de fonctionnement de l’Office 

de la Protection du Citoyen ». 
20

 L’art.200-2 de la constitution de 1987 créant la juridiction administrative : « Ses décisions ne sont susceptibles 

d’aucun recours, sauf du pourvoi en cassation». 
21

 Article 207-1 : « […] le Protecteur est choisi par consensus entre le Président de la République, le Président du 

Sénat et le Président de la Chambre des députés. 
22

 R. CHAPUS, Op. Cit. P. 463. 
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 Par ailleurs, toute la lacune paraît résider dans l’échec du dualisme juridictionnel en 

Haïti. Car les irrégularités génèrent une certaine dénaturation à l’égard de tels pouvoirs pour le 

Protecteur du citoyen, somme toute inopportuns pour  une protection appropriée des droits des 

administrés au sein du système (en définitive, transmuté). 

 Par hypothèse, c’est parce que le Partage disproportionné des compétences 

juridictionnelles crée une sorte de dénaturation des pouvoirs du protecteur du citoyen qu’on est 

en droit de dire que le Régime de la médiation est rendu flou. 

 

CADRE METHODOLOGIQUE 

 

Eu égard à l’aspect qualitatif de notre objet d’étude, on tâchera d’user de la méthode 

systémique et la méthode comparative pour procéder à la vérification des hypothèses. 

 Par conséquent, on aura recours à différentes catégories de documents pour la collecte 

d’informations, telles que : 

1) Documents officiels 

2) Périodiques spécialisés 

3) Ouvrages spécialisés 

4) Sources Internet 

 

CADRE CONCEPTUEL 

 

Justice administrative 

  

D’une manière générale, elle désigne à la fois : 1) l’organisation, celle de la juridiction 

administrative, c’est-à-dire l’ensemble des tribunaux et cours appartenant à cet ordre de 

juridiction ; et 2) la fonction qu’elle remplit, celle de résoudre le contentieux administratif, c’est-
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à-dire les litiges qui opposent les administrés à l’administration
23

. Il n’y a pas « antinomie » entre 

les termes justice et administrative, mais complémentarité. 

 La justice administrative est étudiée dans le cadre de ce travail en tant qu’elle résout les 

litiges portés devant elle et qu’elle sous-tend le régime de la protection des droits des 

administrés. 

 

Droits 

 

 D’une manière générale, les droits des administrés les plus fréquemment violés sont le 

droit de propriété (droit réel) et la liberté individuelle. Néanmoins, dans le cadre de ce travail, on 

utilisera le concept « droits des administrés », en faisant davantage allusion aux libertés 

fondamentales. Ces dernières représentent juridiquement l’ensemble des droits subjectifs 

primordiaux pour l’individu, incluant le droit de propriété
24

, assurés dans un état de droit et une 

démocratie.  

 

Administrés 

 

 Personne qui dépend d’une administration, d’une autorité administrative. Dans le cadre 

de notre travail de recherche, ce concept renverra surtout aux personnes (physiques), justiciables 

de la justice administrative et détentrices de libertés fondamentales.  

 

  

 

 

                                                 
23

 B. ODENT et D. TRUCHET, Op. Cit. p. 7 
24

 Art. 17, al. 1 de la Déclaration universelle des Droits de l’homme 
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PREMIÈRE PARTIE 

 

LE DUALISME JURIDICTIONNEL ET LA 

JURIDICTION ADMINISTRATIVE TELS 

QU’INSTITUES PAR LES CONSTITUANTS DE 

1987 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23 

 Il découle de l’idée du contrôle juridictionnel de l’administration une variété de systèmes 

à travers le monde, car il est autant nécessaire de poser des principes, tels que le principe de la 

légalité ou le principe de la responsabilité, que de veiller en même temps à leur application et 

d’avoir des instruments à cette fin. 

 Plus les administrations étendent leur emprise sur l’ensemble de la vie économique et 

sociale, plus elles interviennent dans la vie privée des citoyens, et plus la nécessité du contrôle se 

fait sentir
25

. 

 D’abord, l’on peut naturellement avoir, et on a toujours, des contrôles internes à 

l’administration, des systèmes d’autocontrôle. Il s’agit essentiellement du contrôle hiérarchique, 

le pouvoir de l’autorité supérieure sur les autorités qui lui sont subordonnées. On peut, d’une 

certaine façon, rattacher au contrôle hiérarchique la tutelle administrative. 

 Par ailleurs, le contrôle juridictionnel de l’administration, faisant foi de l’indépendance 

de juges professionnels, paraît mieux répondre de cette nécessité grandissante.  

A cet effet, de multiples systèmes dérivent de cette formule tendant à confier à des juges 

le contrôle de l’administration. De fait, ils différent quant à l’organisation de ce type de contrôle : 

une première tend à confier ce contrôle aux tribunaux ordinaires ; une autre le confie à des 

formations spécialisées à l’intérieur des tribunaux ordinaires ; ou bien, une troisième consiste, 

dans un ensemble juridictionnel unique, à instituer une hiérarchie complète de juridictions 

administratives spécialisées, appartenant tout de même à un système judiciaire unique. 

Enfin, le système haïtien se veut différent des trois premiers ; il est caractérisé, comme il 

est le cas de la France par exemple,  par l’existence de juridictions administratives complètement 

autonomes et distinctes des juridictions judiciaires. D’où, il est un système « dualiste ». 

Il est donc créé en 1983 la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, 

CSC/CA, pour honorer les exigences d’un tel système.  

Qu’on reproche, en 1983, à la CSC/CA d’être « juridiction unique » est une chose, et 

qu’en 1987, après les amendements d’alors, on en vienne à reprocher au juge administratif 

d’avoir perdu de son indépendance par le fait du pourvoi en Cassation (v. art. 200.2), est une 

                                                 
25

G. BRAIBANT, Op. Cit, p. 428. 
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autre. D’ailleurs, les séquelles de cette disposition, plus que toute autre chose, « pèsent lourd » 

sur la justice administrative qui, pour les justiciables - les particuliers notamment - ne constitue 

qu’un « mythe ». 
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CHAPITRE PREMIER.- LE DUALISME JURIDICTIONNEL ETABLI PAR LA    

CONSTITUTION DE 1987 

 

 

Ce chapitre est destiné à étudier les tenants et les aboutissants du système dualiste. Plus 

précisément, on s’appliquera à appréhender les grands axes d’un pareil système en même temps 

qu’on étudiera les possibilités de son application à la CSC/CA. Il comporte deux sections : 1) la 

dualité des juridictions et 2) le dualisme juridictionnel institué par la Constitution de 1987. 
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SECTION 1.-   LA DUALITE DES JURIDICTIONS 

 

 L’effectivité de la dualité de juridiction est « à cheval » sur certains principes. Elle n’est 

pas le résultat forcé de la simple coexistence des autorités administratives et judiciaires. 

Fondamentalement, elle tire effet de l’indépendance des unes par rapport aux autres.  

  

I.-  PARAMETRES DE DELIMITATION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX 

ORDRES DE JURIDICTION 

 

 Haïti est un pays de la famille de droit romano-germanique évoluant avec un système 

dualiste. A maints égards, des ambigüités peuvent être soulevées entre les exigences d’un tel 

système et la réalité de notre droit. Aussi, proposons-nous d’en faire une petite analyse.  

 

A.-  GENÈSE DE LA DUALITÉ : historicité et conceptualisation 

 

 La succession de constitutions et de lois, de 1801 jusqu'à date, semble très bien mouler 

dans la logique haïtienne à mettre des garde-fous pour protéger le trésor public. Mais, de l’autre 

côté, allait-on, au long de ce trajet, concocter la tenue d’une véritable juridiction administrative 

qui soit, même en 1987, capable d’assurer efficacement le contrôle juridictionnel et administratif 

et, surtout, le respect des droits des particuliers? Quelle que soit la réponse, nos toutes  premières 

constitutions laissaient fort à présager d’une imminente intervention étatique dont les « libertés 

publiques »  constitueraient l’inflexion la plus directe et complète. 

 Pour sa part, la chronologie nous détale les étapes de l’évolution de notre droit public 

jusqu’à en arriver à la création d’une juridiction administrative solennellement consacrée par la 

constitution de 1987, la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif 

(CSC/CA), mais que des critiques subsidiaires ne manquent pas d’acculer
26

. Aussi, recense-t-on, 

                                                 
26

La cohérence de cette partie nous exige toutefois de faire fi de ces critiques qu’on aura sûrement à considérer à 

une autre rubrique. 
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à titre de rappel et pour y mettre de l’emphase, l’article 62 de la constitution de 1801
27

, 

prévoyant une commission temporaire de comptabilité qui règle et vérifie les comptes de recettes 

et de dépenses de la colonie ; laquelle commission était composée de trois membres choisis et 

nommés par le gouverneur. 

 La loi du 26 juin 1823, complétée par celle du 31 mai 1834, marque un pas géant vers 

l’institution de la CSC/CA. Elle a établi une Chambre des Comptes, composée de 7 membres 

nommés par  le président d’Haïti, à laquelle étaient confiés l’examen et la liquidation des 

comptes de l’administration générale et de tout comptable envers le trésor public. Les 

constitutions qui ont immédiatement succédé ont, pour leur part, reproduit cette disposition, 

perpétuant ainsi la tradition. 

 Les constituants de 1843 l’ont également reprise aux termes de l’article 182. Les 

constitutions de 1846 et de 1867 ont aussi adopté, de tout scrupule, la même disposition 

respectivement aux termes de leurs articles 169 et 183. 

 Il importe, à ce niveau, de souligner le fait que la composition des membres tend à 

vaciller à mesure que les constitutions se succèdent ; peut-être était-ce, se questionne-t-on, lié à 

la conjoncture politique précaire d’alors ?  A ce titre, l’article 168 de la constitution de 1874 s’en 

tenait à la chambre des comptes, avec une composition qu’une loi ultérieure était censée fixer.  

 Cette remarque trouve toute sa cohérence avec la loi du 16 septembre 1870 sur la 

chambre des comptes, laquelle loi avait prévu une composition de 7 membres, et toute la nuance 

est ici, « inamovibles pendant une durée de 4 ans ». La loi du 15 aout 1871, renforçant l’article 3 

de cette loi du 16 septembre 1870, avait prévu que la Chambre des Comptes se chargeât 

également de la surveillance et de la vérification des opérations de douane par une section 

spécialisée, composée de trois membres nommés par le président d’Haïti
28

. 

 La Chambre des Comptes s’illustre encore entre les amendements de la Constitution de 

1874 par les  dispositions que les constituants de 1879 ont promulguées le 18 décembre de cette 

même année. Cependant, à la différence des constitutions précédentes, l’article 175 a voulu que 

les membres y fussent nommés par le Sénat sur deux listes de candidats fournies, l’une par le 

pouvoir exécutif, l’autre par la chambre des communes. 

                                                 
27

 Deux siècles de constitutions haïtiennes, Editions Fardin, 1998, t. 1, p. 34. 
28

 Ibid., p. 354 
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 L’article 56 de la constitution de 1888 n’y a pas changé grand chose, a l’exception de la 

nomination des membres qui se fait par l’Assemblée Nationale. La Constitution de 1889 a 

pourtant changé la composition de cette Chambre- qui est de 9 membres- et a renoué avec les 

dispositions de la Constitution de 1879, eu égard à la nomination des membres. (Art. 168 

 D’une manière générale, on peut voir que, dans les constitutions de 1918 (amendée en 

1928), de 1932, de 1935 et de 1946, la Chambre des Comptes a rempli les mêmes fonctions et 

répondu plus ou moins aux mêmes paramètres. Toutefois, il y a eu une certaine rupture avec 

l’ordre traditionnel ; rupture que l’article 35 illustre en quelque sorte, confiant au seul Président 

de la République les pleins pouvoirs. 

 Le décret du 23 septembre 1957 a institué la Cour Supérieure des Comptes.
29

 Elle devait 

servir à renforcer les dépenses de l’Etat et organiser un contentieux de l’administration publique.  

 Il sied de souligner qu’en dehors du décret du 23 septembre 1957 à avoir institué la Cour 

Supérieure des Comptes, la Constitution Impériale de 1849 aux termes de son article 184 avait 

aussi prévu une Cour des Comptes.  

 La différence entre les deux, Cour des Comptes et Cour Supérieure de Comptes, est, 

certes, une simple question de lexique ou de glossaire, mais pour l’essentiel, la Cour Supérieure 

des Comptes (1957) marque définitivement le pas vers une juridiction administrative car, pour la 

première fois, l’Etat entendait organiser un contentieux de l’administration publique. 

 A ce propos, les constitutions, à compter de 1957 (y compris celle de 1964 et 1971), 

reflétaient clairement l’évolution. En effet, l’article 146 de la constitution de 1957 est ainsi 

rédigé : « Il est institué un organisme autonome dénommé Cour Supérieure Des Comptes, 

charge du contrôle administratif et juridictionnel…». 

 Au final, le contentieux administratif de cette Cour Supérieure des Comptes, était-il 

ouvert aux particuliers ? Ceci n’est mentionné nulle part. De toute évidence, elle devait encore 

grandir à la maturité d’une véritable juridiction administrative. 

                                                 
29

 Id., p. 354 et 355. 
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 La Constitution de 1983 l’a, par la suite, rebaptisée « Cour Supérieure des Comptes et du 

Contentieux Administratif ». Elle l’a consacrée « juridiction administrative » aux termes de son 

article. Le décret du 4 novembre 1983 en règle le fonctionnement. 

 Au reste, on est toujours face à un imminent risque, celui d’une justice, si justice il y a, 

complaisante (pour l’administration), préoccupée à l’excès de ses besoins et des ses 

convenances ; cela est d’autant évident que la « juridiction administrative haïtienne » recèle 

nombre d’irrégularités qui font douter de l’équité de son jugement. 

 En effet, il se trouve que le contentieux administratif haïtien fait l’objet d’une seule cour, 

la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSC/CA). En revanche, 

l’actuelle Constitution, celle de 1987 hélas !, a tenté de régler cette question en admettant le 

pourvoi en Cassation vers l’ordre judiciaire des arrêts de la CSCCA. Maturité ou déformation de 

la juridiction administrative ? C’est pourtant ce que traduisent en termes clairs l’article 200.2 de 

la constitution de 1987 et l’article 11, du décret du 22 novembre 2005 établissant l’organisation 

et le fonctionnement de la CSCCA. On s’appliquera dans les points suivants à en saisir la portée. 

 

B.-  FONDEMENT DE LA DUALITÉ : le service public ou/et la puissance publique ? 

  

Les fondements du droit administratif, par le seul fait de leur rattachement à l’état de 

droit, défilent sous un joug dont il n’est pas toujours facile de situer les contours. Il y va tantôt de 

redevances (les libertés publiques) de l’Etat - légitimement élu- en faveur de l’intérêt général : 

« service public », tantôt de prérogatives reconnues à l’Etat eu égard à ces redevances : 

« puissance publique ».  

La jurisprudence et la doctrine françaises se sont pourtant fixées sur la question et ont 

« fait école ». Et, comme de fait, deux écoles célèbres s’y sont mises : celle du service public 

fondée par Léon DUGUIT
30

 et celle de la puissance publique fondée par Maurice HAURIOU
31

 

au XX
e 
siècle.    

                                                 
30

Léon Duguit (1859–1928) est un juriste français spécialiste de droit public. Il est le premier représentant de 

« l'école du service public », également connue sous le nom d'"école de Bordeaux". 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1859_en_droit
http://fr.wikipedia.org/wiki/1928_en_droit
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_public
http://fr.wikipedia.org/wiki/Service_public
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 La notion de service public telle qu’elle est conçue par Léon Duguit, est de l’ordre des 

fins : une activité qualifiable de service public est destinée au meilleur service de l’intérêt 

général. 

 La notion de puissance publique est évidemment de l’ordre des moyens : elle se rapporte 

aux procédés par lesquels l’administration remplit ses missions. 

 D’ores, l’article 200 de la Constitution, prévoyant la juridiction administrative, semble 

user simultanément des deux notions su-mentionnées. De prime abord, il conviendrait de 

considérer a) « les bases constitutionnelles de la juridiction administrative
32

 » pour parvenir à 

déceler b) « les critères de fondement applicables à la CSC/CA ».     

 

a)  LES BASES CONSTITUTIONNELLES DE LA CSC/CA 

    

Pour Georges Vedel, « il n’est pas concevable que le droit administratif soit défini en 

dehors de toute prise en considération de la constitution, qui est la source de l’ordre juridique 

national. Et comme la constitution distingue des organes (gouvernement, parlement, autorité 

judiciaire), c’est de considérations organiques (et non matérielles : service public, puissance 

publique) qu’il faut partir en vue de définir tout à la fois l’administration et le droit 

administratif
33

 ». 

 Donc, une synthèse des opérations de délimitation de cette doctrine permet de définir 

l’administration comme « l’ensemble des activités du gouvernement et des autorités 

administratives décentralisées étrangères à la conduite des relations internationales et aux 

rapports entre les pouvoirs publics s’exerçant sous un régime de puissance publique ». Il suffirait  

                                                                                                                                                             
31

Maurice Hauriou (Ladiville, Charente 1856 - Toulouse 1929) fut juriste et doyen de la faculté de droit de Toulouse 

de 1906 à 1926. Jurisconsulte français à l'origine d'une œuvre singulière et importante concernant le droit public et 

en sociologie, Hauriou a écrit notamment sur la théorie de l'institution et la puissance publique. Son travail 

constitue un commentaire abondant des décisions des autorités administratives. 
32

Cette doctrine est celle de Georges VEDEL, né le 5 juillet 1910 à Auch (Gers) et décédé le 21 février 2002, 

professeur de droit public. Il est, selon les professeurs Carcassonne et Duhamel, le « refondateur du droit public ». 
33

Pour l’exposé initial, et le plus développé, de cette doctrine, v. G. Vedel, Les bases constitutionnelles du droit 

administratif, PUF (Thémis), 2
e
 éd., 1961, cité par cf. R. CHAPUS, Droit administratif général, France, 

Montchrestien- E.JA., 2001, 15
e
 éd., t. 1, p. 4 
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alors de retourner cette définition pour obtenir celle du droit administratif : le régime de 

puissance publique sous lequel sont exercées les activités précitées. 

 Ainsi, l’article 173-1 de la Constitution semble-t-il traiter du caractère public des actes 

des personnes publiques et l’attache aux filières de la juridiction administrative, plus précisément 

à la CSC/CA. 

Néanmoins, cette doctrine semble, à certains égards, dépasser l’esprit des dispositions 

constitutionnelles de 1987 en ce qui a trait à cette juridiction. En effet, elle présuppose une 

« étanchéité fonctionnelle » entre les organes de l’état. Elle tire effet de la « valeur 

constitutionnelle » de la juridiction (administrative) qui, d’après René CHAPUS
34

, requiert  que 

son indépendance, un domaine de compétence qui lui est propre et son existence même soient 

« constitutionnellement garanties ».  

 En revanche, il est aussi vrai que cette doctrine ordonne certaines dispositions de la 

Constitution qui définissent tout aussi bien la compétence du juge administratif. Au reste, des 

dispositions, s’analysant tantôt du « pourvoi en cassation » contre les décisions administratives, 

tantôt de l’absence d’un domaine règlementaire ou de l’inexistence d’un véritable ordre 

juridictionnel, l’empêchent d’être de tout scrupule applicable.  

 Aussi, devient-il impératif de rechercher ailleurs, la doctrine de Vedel ne permettant pas 

de définir, comme il convient à Haïti, le fondement de la juridiction administrative. 

 

b)  CRITÈRES DE FONDEMENT APPLICABLES A LA CSC/CA   

 

 L’existence, indéniable, d’un lien entre puissance publique d’une part, et application des 

règles du droit administratif et compétence de la juridiction administrative d’autre part, ne doit 

pas être seule considérée. 

                                                 
9R. CHAPUS, Droit du contentieux administratif, Op. Cit. p. 52.  



 

 

32 

 Si le droit administratif a ses règles propres, il ne le doit pas exclusivement à la « gestion 

publique ». Il le doit aussi à la notion de service public. C’est d’elle que procèdent les principes 

spécifiques les plus généraux du droit administratif. Ces principes (de mutabilité, de continuité, 

d’égalité…) expriment de la façon la plus significative l’essence même du régime de service 

public et la distinction entre gestion publique et gestion privée ; ils gouvernent l’ensemble des 

activités de service public. Ils font apparaître que, par-delà les moyens employés, le droit 

administratif reçoit de la notion de service public son inspiration fondamentale
35

. 

En effet, l’article 252 de la Constitution habilite l’Etat (c’est-à-dire l’administration de 

l’état) à se prévaloir de la gestion- forcément publique- des entreprises de production de biens et 

des services « essentiels à la communauté » dans le cas où l’existence de ces établissements est 

menacée
36

. Une telle disposition est « cumulative » des deux notions : service public et 

puissance publique. 

 De toute évidence, l’article 173-1 de la Constitution semble renvoyer aux deux notions. Il  

fait justement apparaître, en excluant les actes de droit privé, la possibilité de « commutation » 

des notions entre elles. Les deux, retenues simultanément, semblent, en quelque sorte, mieux 

définir la compétence du juge administratif. Toutefois, on tâchera de se fixer, plus loin, sur la 

toute portée de cet article (infra, p.). 

 

II.-   DEGRE D’APPLICABILITE ET D’APPLICATION DU DUALISME 

JURIDICTIONEL FAVORISE PAR LA CONSTITUTION DE 1987 

 

 La ligne de démarcation entre les exigences du dualisme juridictionnel et la Constitution 

de 1987 laisse beaucoup à désirer. De fait, certains de ces principes (constitutionnels) servent 

d’entraves  au système dualiste que la Constitution a elle-même établi. 

 

 

 

                                                 
35

 R. CHAPUS, Droit administratif général, Op. cit., p. 5 
36

 CSC/CA, Arrêt Amary Joseph NOEL, Port-au-Prince, 27 novembre 1995. 
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A.-  LES AMBIGUITÉS 

   

L’article 200 de la Constitution de 1987 reconnaît la CSC/CA comme la juridiction 

administrative du pays. On aura compris, à même le préambule de cette Constitution, que 

l’agencement de la trilogie des pouvoirs est, pour le moins, déterminant pour la tenue d’une 

véritable juridiction administrative. De fait, celle-ci laisse, d’une manière ou d’une autre, 

beaucoup à voir dans la hiérarchie des normes.  

 On verra respectivement a) l’inexistence du domaine réglementaire et b) la place du juge 

administratif dans la hiérarchie des normes.  

 

a)  INEXISTENCE D’UN DOMAINE REGLÉMENTAIRE 

 

 La Constitution de 1987, en son article 111, dispose clairement que « le pouvoir législatif 

fait des lois sur tous les objets d’intérêt public ». Cela recèle d’emblée une certaine 

« disproportion » entre pouvoir réglementaire et pouvoir législatif. 

 Parallèlement, en France, les rapports entre pouvoir règlementaire et pouvoir législatif ou, 

si l’on préfère, les rapports entre loi et règlement, font l’objet d’un vif débat depuis 1958 en 

marge de la dualité des juridictions. En effet, la Constitution de 1958 (article 37) a institué un 

« pouvoir réglementaire autonome ». Désormais, la loi, jusqu’alors norme essentielle, au cœur de 

la hiérarchie des normes se voit cantonnée dans un domaine d’attribution (article 34 de la 

constitution française). 

  On revient à Haïti. A ce sujet, la Constitution de 1987 ne semble pas opter pour un 

« pouvoir réglementaire autonome ». Autrement dit, la loi est la norme de droit commun, 

régissant tous les « objets d’intérêt public » ; c’est, pour le moins, ce que traduit l’article 111, 

attribuant au pouvoir législatif une très large latitude à légiférer. Le « pouvoir réglementaire » se 

confine donc des domaines ponctuels définis à l’article 111-2 et qui, comme si cela ne suffisait 

pas, ne correspondent qu’à un « droit d’initiative ».  
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 Expliquons, pour ne plus y revenir, que le droit d’initiative ne se consolide qu’avec le 

droit d’amender ; lequel, l’article 120 le dit clairement, appartient au Parlement. Au reste, qu’est-

ce qui peut bien constituer le « pouvoir réglementaire » en Haïti ?  

  

Des sanctions de délimitation.- Il arrive des fois que le cloisonnement entre les 

compétences législative et réglementaire n’est pas respecté. Le domaine de la loi empiète sur 

celui des règlements, c’est ce qui arrive le plus souvent. L’article 111 de la Constitution de 1987, 

alinéas 5
e
, 6

e
 et 7

e
, prévoit en effet ce cas.  

Une ambigüité réside, en revanche, dans l’intervention en dernier ressort de la Cour de 

Cassation. On peut percevoir ce fait de deux manières, l’une aussi inadéquate que l’autre 

relativement au dualisme juridictionnel : 1) la Cour, en prenant en dernier ressort les sanctions de 

délimitation des domaines législatif et réglementaire, prétend, dans l’hypothèse bien sûr que la 

dualité de juridiction est reconnue, à un statut analogue à celui du Conseil Constitutionnel 

français
37

, et auquel cas, elle prévaut comme un ordre de juridiction indépendant des autres 

(administratif et judiciaire) ; 2) si, d’entrée de jeu, on réfute l’hypothèse de la dualité de 

juridiction, la Cour de Cassation épouse prétendument la fonction de Cour Suprême d’un 

système « moniste ». 

 

b)  LA PLACE DU JUGE ADMINISTRATIF DANS LA HIERARCHIE DES 

NORMES 

  

Conformément à l’article 159, force est de reconnaitre que le pouvoir réglementaire est 

considérablement réduit, « [...] le premier ministre à le pouvoir réglementaire, mais il ne peut 

jamais suspendre, ni interpréter les lois, actes et décrets, ni se dispenser de les exécuter ».  

 La Constitution ne laisse aucun doute sur le fait qu’il n’existe pas de pouvoir 

réglementaire autonome en Haïti. Elle a, et c’est là que tout a commencé, attribué au pouvoir 

législatif la faculté de légiférer dans toutes les matières (ou presque).  

                                                 
37

 Ce dernier est seul habilité à prononcer les sanctions de la délimitation entre loi et règlement. Art. 37 de la 

Constitution., v. par exemple décision du Conseil Constitutionnel du 21 janvier 1997 déclarant que certaines 

positions de la loi du 6 février 1992 ont un caractère réglementaire, et décret du 9 mai 1997 modifiant ces 

dispositions – v. n
o
129, M. LOMBARD, Op. cit., p. 29-30. 
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 Il devient subséquemment difficile de définir la véritable place du juge administratif, et 

(surtout) la valeur juridique de son œuvre. Aussi, faut-il se situer sur les deux plans de l’activité 

du juge administratif, à savoir, celui de l’interprétation et celui de l’appréciation de la validité 

des normes, pour y parvenir. 

 

Quid de l’interprétation et de l’appréciation de la validité des normes ?  

 

Tout d’abord, il est séant d’admettre, pour autant que la Constitution le prévoie, que 

« l’interprétation des lois par voie d’autorité, n’appartient qu’au pouvoir législatif ; laquelle est 

donnée dans la forme d’une loi » (article 128). A ce propos, le règlement est donc dénoué de tout 

effet. Cependant, eu égard à l’œuvre du juge administratif, il faut se référer inévitablement à la 

hiérarchie des normes.  

En fait, quand il s’agit de l’interprétation, le juge administratif est de « plain-pied » avec 

la norme qu’il interprète, donc il ne se pose pas l’équation entre la norme et la source formelle de 

la norme
38

. La hiérarchie des normes n’est donc pas d’une grande importance, étant convenu que 

l’interprétation est un « acte de connaissance » et non un « acte de volonté ». Le juge 

administratif peut aisément y procéder sans que son œuvre soit passible de recours devant la 

Cour de Cassation de la République
39

. 

 Si l’interprétation des règlements répond à ce régime, d’un autre côté, en ce qui a trait à 

l’appréciation de la validité, les choses changent du tout au tout. Dès lors, on s’aperçoit que, dans 

le cadre du contrôle de la légalité des actes administratifs, le juge n’est plus un « traducteur » 

mais un « serviteur des lois » et un « censeur des décrets ». Dans ces conditions, sa place se situe 

entre celle de l’organe législatif et celle de l’autorité administrative car il s’exprime lui-même
40

. 

Ce qui revient à dire que le juge administratif est soumis à la loi dont il ne peut apprécier la 

validité ; il est a contrario en mesure d’invalider les actes des titulaires du pouvoir réglementaire.   

                                                 
38

 R. CHAPUS, Op. cit. p. 105 
39

 En France, avec l’arrêt Stepfonds, le juge judiciaire peut interpréter un règlement ; v. art. 183-2 de la Constitution 

pour le cas d’Haïti. 
40

 Ibid., p. 111. 
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 De toute façon, notre Constitution a pris le soin de définir une « chase bien gardée » en 

faveur de la loi et, partant, a complètement éliminé tous risques que le juge administratif y 

interfère. 

  

Faiblesses de l’œuvre du juge administratif.- Il est un fait que l’exécutif n’a pas 

« techniquement » de pouvoir à légiférer. En effet, on l’a montré plus haut (supra, p.10), les 

projets de loi peuvent être amendés jusqu’au dernier article. A tel point que l’exécutif peut ne 

plus se reconnaitre à travers le projet de loi qu’il aura initialement soumis. A ce niveau, le juge 

administratif, en tant que serviteur des lois, n’est pas habilité à voir dans l’ « inconstitutionnalité 

des lois », le cas échéant. De ce moment, la loi fait obstacle entre le juge administratif et la 

Constitution, « Charte des pouvoirs et libertés », et les libertés publiques peuvent s’en trouver 

bafouées.   

 De l’autre côté, le droit administratif étant un droit fondamentalement jurisprudentiel
41

, 

force serait de compenser l’édiction des règles avec l’intervention effective du juge administratif. 

Au mieux, cela pourrait s’avérer efficace, s’appuyant sur l’hypothèse que le juge administratif 

doit avoir l’ « esprit de l’administrateur » et le « sens de la justice ».  

 Toutefois, le pourvoi en cassation des décisions du juge administratif semble 

complètement altérer la valeur de la jurisprudence administrative qui paraitrait constituer le seul 

cadre plus ou moins favorable aux libertés publiques. 

  Dès lors, il faut voir que la situation des administrés est remise entre les mains des juges 

de cassation (juges judiciaires) ; ce qui présuppose une certaine « profanation » de la justice 

administrative, étant donné « que les juges de la CSC/CA sont recrutés par voie de concours dans 

les conditions déterminées par la loi […] régissant la matière de l’administration » ; donc, des 

juges imprégnés de l’esprit de l’administrateur.  

Le suivi ne semble pas en être assuré car à partir du pourvoi en cassation, l’action cesse 

d’être « administrative ». Les administrés sont les premiers à en pâtir. 

 

                                                 
41

Id., p. 6 et s; p. 92 et s. 
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B.-  RISQUES D’EMPIETEMENT 

 

 Les exigences du principe d’état de droit ou du dualisme juridictionnel… ne 

correspondent pas toujours à la situation particulière de notre droit. Et pour y trouver un 

« créneau » plus ou moins favorable au justiciable, le législateur procède le plus souvent de 

règles qui, pour la plupart, regorgent d’irrégularité rendant le « service public de la justice 

administrative » de plus en plus ardu.  

 En effet, on recense nombre de possibilités d’empiétement tantôt entre les pouvoirs, 

tantôt entre les deux ordres de juridiction, au reste réciproquement liées. Aussi, verra-t-on 

respectivement les risques d’empiétement a) de l’autorité judiciaire et b) du Parlement. 

 

a)  DES EMPIÈTEMENTS DE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE  

 

 Il importe, pour être probant, de faire état de l’application de la « théorie de la séparation 

des pouvoirs »
42

. L’anicroche, à ce niveau, fait allusion directement à la subordination des 

décisions du juge administratif au juge judiciaire de la Cour de Cassation. On peut, ici, parler de 

l’empiétement pur et simple de l’autorité judicaire.  

 Le fait pour la Cour de Cassation, chapotant les tribunaux et cours de l’ordre judiciaire, 

d’avoir la faculté de reformer
43

 en dernier ressort les arrêts de la dite juridiction administrative, 

c’est-a-dire modifier, annuler ou approuver selon le cas, revient  à lui reconnaitre le statut de 

Cour Suprême (supra, p.11).  

 Notre argumentation va essentiellement à l’encontre des articles 178 et 200-2 de la 

Constitution. L’idée de la dualité des juridictions profile de la nécessité de séparer les affaires 

judiciaires des affaires administratives comme le préambule de la Constitution semble d’ailleurs- 

                                                 
42

 Montesquieu, est couramment considéré comme le père de la théorie de la séparation des pouvoirs : il traite de ce 

sujet à propos de la constitution anglaise dans le court chapitre VI du livre XI de son célèbre ouvrage, L’Esprit des 

Lois, publié en 1748. 
43

 Voir l’article 178 de la Constitution. « […] la Cour de Cassation, admettant le pourvoi, ne prononcera point de 

renvoi et statuera sur le fond, sections réunies ». 
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même implicitement- l’exprimer. Autrement dit, il convient d’établir un ordre judiciaire et un 

ordre administratif, les deux devant être « fondamentalement » et « réciproquement » étanches. 

  L’article 200-2 de la Constitution, en habilitant les juges de la Cour de Cassation à 

connaître des arrêts rendus par les juges de la CSC/CA, sur des questions relevant forcément de 

l’administration de l’Etat, peut, dans une certaine mesure, générer un souci de compétence pour 

le juge administratif ; il doit être imprégné de l’esprit de l’administrateur et du sens de la justice. 

En d’autres termes, le service public de la justice administrative ne peut être vraiment assuré que 

si la sensibilité aux besoins de l’administration est pleinement conjointe à la préoccupation de 

réparer les torts causés à l’administré. 

 Se demande-t-on alors si les juges de la Cour de Cassation reçoivent une formation les 

habilitant à avoir compétence pour les deux flancs, affaires administratives et judiciaires? 

Quelque soit la réponse, il est clair qu’il ne peut plus s’agir d’un système dualiste, mais plutôt, 

d’après Guy BRAIBANT
44

, d’un système constitué essentiellement de tribunaux ordinaires 

l’intérieur desquels on aurait introduit des formations spécialisées. Cependant, puisqu’il n’est 

nulle part mentionné, on est réticent.  

 

b)  DES EMPIÈTEMENTS DU PARLEMENT 

 

 Si les rapports entre l’autorité judicaire et l’autorité administrative sont « montrés en 

épingle » (et souillés) par le pourvoi en cassation contre les arrêts de la CSCCA, entre le 

Parlement et l’autorité administrative, en revanche, les rapports ne font pas autant l’objet de 

controverses profanes et superficielles.  

 De tels rapports sont marqués par une certaine condescendance par les constituants à 

accorder au Parlement des pouvoirs s’apparentant à une « certaine hégémonie ». 

 En effet, l’article 111 dispose que : « le pouvoir législatif fait des lois  sur tous les objets 

d’intérêt général ». A première vue, le pouvoir réglementaire (autonome) semble en être affecté. 

En revanche, l’article 111-1 paraît apporter un bémol fort intéressant à cette « trop large 

                                                 
44

G. BRAIBANT,  Le droit administratif français, France, Presses de la fondation nationale des sciences politiques 

& Dalloz, 1984, p. 432. 
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latitude » en introduisant le droit d’initiative dont les deux chambres et le pouvoir exécutif 

peuvent se prévaloir, encore que certains domaines spécifiques soient « exclusivement dévolus » 

à la compétence du pouvoir exécutif (voir article 111-2). 

 Le droit d’initiative, rappelons-le au passage, ne regorge de sens que relativement au 

droit d’amender. En effet, au mépris de cette considération, on risque d’être pris dans un cul-de-

sac, sachant que ce droit d’initiative devrait normalement servir de tremplin à un véritable 

pouvoir réglementaire, au moins dans le champ visé par cet article. 

 Le droit d’amender, au sens de l’article 120 de la Constitution, consiste  en ce que les 

projets de loi, même pour ce qui se rapporte au libellé de l’article 111-2, peuvent faire l’objet 

d’amendement par la « chambre des députés ». Ce droit (d’amender) illimité équivaut, d’une 

certaine manière, à reconnaitre également au parlement le droit d’initiative que la Constitution a 

pourtant consacré « exclusivement » au pouvoir exécutif.   

 En définitive, l’article 228-1 de la Constitution semble être le seul à poser une limite au 

 droit de légiférer du Parlement. 

 

SECTION 2.-  UN DUALISME JURIDICTIONNEL AU SENS DE LA 

CONSTITUTION DE 1987             

 

 La Constitution de 1987 a entendu établir la dualité de juridiction au mépris de maints 

principes dont cette dernière relève. Il s’ensuit un système « délicat » : ce qui est acquis à tel 

niveau est démenti à tel autre niveau.   

 

I.- DE L’INDEPENDANCE CONSTITUTIONNELLE DE LA JURIDICITON 

ADMINISTRATIVE 

  

La Constitution du 29 mars 1987 a repris l’article 155 de la Constitution précédente en 

tentant de mieux l’adapter aux exigences du dualisme juridictionnel, de quoi garantir le bénéfice 

d’une justice équitable. Les amendements semblent a contrario rendre cette juridiction plus 

fragile sur plusieurs aspects.  
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A.-   CRITERE DE DELIMITATATION 

 

 D’après l’article 173-1 de la Constitution de 1987, « les contestations qui ont pour objet 

les droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux de droit commun ». On est contraint 

d’admettre, pour autant qu’il s’agisse d’une norme constitutionnelle, que cet article doit être 

appliqué. Faut-il alors voir dans cette décision la « consécration constitutionnelle » de  

l’existence de la juridiction administrative haïtienne et, donc, du dualisme juridictionnel en 

Haïti?  La réponse est, pour le moins, discutable. Une petite analyse se recommande. 

 Il apparaît que cet article prône la distinction des contestations qui relèvent du droit privé 

de celles à relever du droit public. Il importe en effet d’en faire ressortir un (ou plusieurs) critère 

susceptible d’établir le cloisonnement entre les deux variantes. A cet égard, l’article évoque les 

« droits civils » et, du coup, la « liberté individuelle » et « la propriété immobilière » constituent 

le « tout-venant » du juge judiciaire
45

. Cela est pourtant loin de marquer exactement la « ligne 

limitrophe » entre les deux ordres de juridiction. 

 

a) UNE COMPETENCE A ECLAIRER POUR LA CSC/CA 

  

En définitive, l’esprit de cet article entend évoquer un critère, soit « les droits civils », qui 

renvoie, de toute rigueur, au droit privé, donc, applicable aux particuliers (personnes privées).  

En fait, il s’est avéré que les actes des personnes privées peuvent également être régis par 

le droit public (par le droit administratif précisément). Le « critère matériel » qui tient dans le cas 

des personnes privées, s’il est nécessaire, il n’est ni suffisant ni exhaustif. 

 A l’inverse, cet article trouve un champ d’application propice toutes les fois qu’on est à 

même d’évoquer un critère qui renvoie au droit public, qui procède exclusivement des actes des 

personnes publiques, encore qu’ils doivent être exécutés dans des les conditions de « puissance 

publique » : critère fonctionnel. 

                                                 
45

 B. ODENT, D. TRUCHET, Op. cit., p. 38 ; E. JEAN-CHARLES, Op Cit, p.364 
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  A cet égard, le service public et la puissance publique, comme on l’a vu plus haut 

(supra, p.8), jouent un rôle crucial et sont destinés à indiquer la compétence du juge 

administratif. 

  Vue sous cet angle, la question semble être mieux traitée. L’enjeu est alors versé dans le 

champ du « principe de légalité ». Cela étant, la compétence du juge administratif est dictée par 

la loi et la jurisprudence de la CSC/CA
46

. Ainsi, les articles 23 et suivants de la loi du 22 

novembre 2005, entre autres, définissent-ils la compétence du juge administratif et, comme de 

fait, sont cumulatifs des deux critères. 

 En somme, ils traduisent ce qu’est censé sous-entendre l’article 173-1 de la Constitution 

de 1987 : la juridiction administrative est compétente pour connaître de l’activité 

administrative des personnes publiques.  

 

b) LA THEORIE DE VOIE DE FAIT 

 

 Procédant du principe de légalité, il arrive pourtant que des affaires soient difficiles à 

aiguiller correctement vers le juge qui les réglera. Cette situation inconfortable peut entrainer des 

délais difficilement compatibles avec les exigences du « procès équitable ». Le silence du 

législateur est l’hypothèse la plus fréquente à brandir, le cas échéant ; d’où la « théorie de voie de 

fait » qui se veut un corollaire immédiat du « principe de légalité », par lequel le juge 

administratif se trouve en tout temps lié par la lettre de la loi.  

 Les attributions du juge administratif se trouvent dans les lois, règlements, procédures et 

tous autres textes à caractère juridique régissant la matière. Le silence de ces instruments 

juridiques occasionne la compétence du juge judiciaire. 

  La théorie de voie de fait
47

 est amplement mise en lumière par la jurisprudence française. 

Elle regorge d’un aspect dual qui lui vaut son pesant d’or. Cette dualité se trouve en effet très 

bien clarifiée par les arrêts du Tribunal des Conflits
48

.  

                                                 
46

 Sous réserve, bien sûr, du pourvoi en cassation. 
47

 Elle découle de la compétence du juge judiciaire. E. JEAN-CHARLES, Op. cit., p. 364 
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 La voie de fait étant constatée à partir d’une atteinte, par l’administration, à une liberté 

individuelle ou à la propriété privée, il est évident que la compétence du juge judiciaire est celle 

qui doit prévaloir.   

 

B.- DU POURVOI EN CASSATION 

 

 Outre les multiples irrégularités inhérentes à la juridiction administrative qui font douter 

de l’effectivité d’un véritable « ordre administratif », la possibilité de révision des décisions de la 

Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif par-devant la Cour de Cassation a 

davantage enchevêtré les paramètres du dualisme juridictionnel que la constitution de 1983 avait 

institué.  

 Généralement, la tradition romano-germanique reconnaît le « double degré de 

juridiction », c’est-à-dire qu’en dernier ressort, il peut y avoir « jugement du jugement » rendu en 

premier ressort.  

Une telle organisation garantit aux parties une voie de recours ouverte qui permet de 

corriger, le cas échéant, l’erreur éventuelle de juges inférieurs. Un tel aménagement des cours et 

tribunaux correspond aux exigences d’un état de droit
49

. Car la finalité de l’état de droit, pour 

citer une fois de plus M. le Procureur Général E. KRINGS
50

, « consiste en ce que le droit confère 

aux citoyens des garanties suffisantes à l’encontre des pouvoirs de l’État ».  

 

 

 

                                                                                                                                                             
48

 M. LONG, P. WEIL, G. BRAIBANT, P. DÉVOLVÉ et B. GENEVOIS, Les grands arrêts de la jurisprudence, 11
e
 éd., 

Dalloz, Les Grands arrêts, 1996, p. 66 et s., 293 et s. « le juge judiciaire est compétent hormis le cas où 
manifestement insusceptible de se rattacher à l’application d’un texte législatif ou réglementaire, cet ordre ne 
constituerait de toute évidence qu’une voie de fait et celui où l’administration serait passé à l’exécution dudit acte 
dans des conditions constituant une voie de fait » (10 déc. 1956, Guyard, Rec. 590). 
49

E. JEAN-CHARLES, Op. cit, p.352 
50

 R. PIEROT, Le médiateur, rival ou allié du juge administratif?, http://books.google.ht/books?isbn=2804409546, 

2007. 
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a) LES IMPLICATIONS NEFASTES DU POURVOI EN CASSATION 

 

 L’organisation de la juridiction administrative instituée par les constituants de 1983 

dérogeait totalement à la tradition, de sorte que le justiciable de la décision de la CSC/CA- qu’est 

l’administré, dans le cadre restreint de notre travail de recherche- devait s’accommoder à cette 

seule décision. Cette situation servira en 1987 de principal motif à l’article 200.2 de la 

Constitution. 

  Cela revient établir tout à la fois que l’étanchéité des deux autorités est « virtuelle » et 

que le juge judiciaire de la Cour de Cassation est d’une juridiction supérieure à celle du juge de 

la CSC/CA, donc prétendument de même nature que celle-ci ; de fait il transcende l’autorité 

administrative tant pour les décisions juridictionnelles que pour les décisions administratives. 

Cette disposition constitutionnelle présente deux aspects qui ne sont pas des plus promettants : 

 D’une part, par rapport même au recours gracieux, généralement complaisant aux 

exigences de l’administration , et vis-à-vis même du recours contentieux, où le juge administratif 

jugeait en dernier ressort, l’article 200.2 semble pallier à la situation fâcheuse où l’administration 

se trouve « juge et partie » à la fois du litige qui l’oppose au particulier. Cela aboutissait, avant 

1987, à éliminer toute chance d’équilibre et d’équité entre les droits des particuliers et l’intérêt 

général. 

  Assujettir ainsi en 1987 les décisions de la Cour Supérieure des Comptes et du 

Contentieux Administratif au pourvoi en Cassation dessine la perspective vers une « justice 

équitable », où le particulier peut, au moins, se prévaloir d’une « voie de réformation ».  

 D’autre part, à bien cogiter, cela a peut-être encore éloigné les chances d’y parvenir. A ce 

niveau, on appuie notre argumentation sur l’article 9-1 du décret du 22 novembre 2005
51

. Une 

telle disposition ne suffit-elle pas à qualifier de « non droit » la manière dont ont été adjointes les 

compétences administratives aux judiciaires?  

 En effet, cet article semble faire la part des choses et attribue l’établissement des 

magistrats à des procédés propres et typiques de la matière administrative. Ne peut-on pas voir 
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alors le fait pour le juge judiciaire de réviser en « dernier ressort » des décisions regorgeant de 

l’administration comme une aberration des plus viles ?  

 

b) DE L’EFFET NON-SUSPENSIF DU POURVOI EN CASSATION 

  

 Parallèlement, l’article 11 du même décret dispose que « le pourvoi en cassation ne porte 

aucun effet suspensif de la décision administrative ; mais cette disposition ne vaut pas pour les 

cas introduits  par les pouvoirs publics en vertu de leurs prérogatives de puissance publique ». 

 Dans la dynamique d’une démocratie, le contenu de cet article va de pair avec la 

légitimité des pouvoirs dont est investie l’administration corroborant l’intérêt général. Il va sans 

dire que, isolé de toutes les irrégularités auxquelles notre juridiction administrative est sujette, 

cet article préconise l’intégrité de l’état.  

 Mais une autre perception est possible et plus congrue: dans certains cas en effet 

l’exécution immédiate de la décision juridictionnelle pourrait rendre vain l’usage de voies de 

recours, une situation irrémédiable étant parfois susceptible de se créer du fait de cette exécution. 

 Qui plus est, n’existant pas de tribunaux administratifs d’appel, Il y a lieu de souligner 

qu’il devient impossible de suspendre l’exécution de la décision sachant que la CSC/CA juge en 

« dernier ressort »
52

. A ce propos, l’article 14 est clair ; il précise que « les justiciables des 

décisions de cette juridiction sont tenus d’obtempérer aux décisions de cette institution, 

nonobstant pourvoi en cassation ». 

 Somme toute, le pourvoi en cassation n’a que réussi à faire de la juridiction 

administrative haïtienne une juridiction sui generis, sans pour autant mettre le justiciable dans 

une situation plus confortable dans ses droits devant l’administration. 
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Voir article 10 dudit décret.  
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II.-  LA JUSTICE ADMINISTRATIVE  

  

 La quintessence de la justice administrative se partage, chacun dans un niveau qui est le 

sien, la faveur de la Constitution et du droit international conventionnel. La complicité des deux 

piliers de cette justice s’amenuise à partir de mécanismes concrets. Le défaut de ces mécanismes 

peut se révéler à maints égards désavantageux pour la CSC/CA, encore que la Constitution ne 

soit pas scrupuleusement fidèle à ses « paramètres institutionnels ».  

 

A.-  VALEUR CONSTITUTIONNELLE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE 

 

A la seule application de la doctrine de Vedel des bases constitutionnelles du droit 

administratif, les failles de la CSC/CA semblent se montrer d’elles-mêmes. Notre analyse a, 

jusqu’ici, indiqué une série d’ambigüités dont cette juridiction fait l’objet. 

 

a) UNE VALEUR CONSTITUTIONNELLE CONSTESTABLE 

 

 Il aurait pu être fondé sur la disposition de la Constitution de 1983 qui a créé pour la 

première fois dans le droit haïtien la CSC/CA (voir article 154) en tant que « juridiction 

administrative et financière indépendante ».  

 De fait, réserve faite de la mauvaise application des paramètres institutionnels à 

l’intérieur de cette juridiction, la séparation de l’autorité judiciaire d’avec l’autorité 

administrative est effective. Rappelons toutefois à ce sujet, comme on a en maintes fois répété, 

que l’ « unicité » de la juridiction administrative pose à très courte portée la problématique des 

voies de réformation ouvertes à l’administré.    

 D’autre part, il faut voir qu’en 1983, il n’y a pas vraiment un domaine de compétence 

(autonome) à être « constitutionnellement garanti ». Le caractère constitutionnel de son 

indépendance n’était pas un obstacle à sa suppression par la voie législative ordinaire : son 

indépendance étant garantie que pour autant qu’elle continue à exister.  
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 A l’opposé, lui reconnaître un domaine de compétence constitutionnellement garanti, 

c’est- implicitement mais certainement- fonder son existence sur la Constitution et, par suite, 

exclure que sa suppression puisse être décidée autrement que par une loi constitutionnelle. 

 En fait, la valeur constitutionnelle de la CSC/CA doit découler d’un principe 

fondamental- celui de la séparation des autorités administratives et judiciaires- qui se trouve dans 

la constitution même, en son article 155 ou bien dans le préambule. En effet, la juridiction 

administrative revêt une valeur constitutionnelle dans la mesure où la séparation des autorités 

coïncide avec les exigences des dispositions constitutionnelles.  

 Du reste, à partir de 1987, la Constitution, à travers le pourvoi en cassation contre les 

décisions de la CSC/CA en a banni « l’indépendance ». Désormais, point n’est besoin d’aller 

chercher trop loin pour affirmer que le statut constitutionnel de la CSC/CA est à ce niveau 

« démenti ».  

 

b) DEFAUT D’UN STATUT CONSTITUTIONNEL POUR LE JUGE 

ADMINISTRATIF   

 

 Par ailleurs, la problématique du statut constitutionnel du juge administratif s’entend 

particulièrement des interactions de la juridiction administrative avec, supposément, la 

juridiction constitutionnelle.  

 Rappelons au passage que cette juridiction (constitutionnelle) est dévolue à la 

compétence de la Cour de Cassation en sorte qu’elle sévit l’ « inconstitutionnalité des lois » 

(article 183). Donc, le statut du juge administratif se précise à partir de la franche relation de la 

« jurisprudence administrative » et de la « jurisprudence constitutionnelle », si l’on ose le dire 

ainsi ; en d’autres termes, il convient d’étudier la manière dont les principes généraux du juge 

administratif sont élevés à la dignité de normes constitutionnelles
53

.  
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 Une telle ascension de la norme dans la hiérarchie lui vaut, dans une certaine mesure, une 

meilleure protection. En effet, il sied de voir que la norme « constitutionnalisée » échappe à la 

« primauté » des instruments juridiques internationaux et de la loi. Cependant, in casu à Haïti, il 

y a toujours possibilité pour le parlement de les transcender indûment
54

. 

 Or, la Cour de Cassation, juridiction constitutionnelle, est habilitée par la Constitution à 

réformer les décisions de la CSC/CA. Ce pourvoi en cassation aura pour effet d’assurer l’unité de 

la « jurisprudence administrative ». En voilà le statut constitutionnel du juge administratif 

totalement enchevêtré ! 

 Subséquemment, il devient opportun de se demander s’il existe une jurisprudence 

administrative distincte de la jurisprudence constitutionnelle, vu qu’elles s’attribuent toutes deux 

la même source formelle ? 

 En tout état de cause, l’activité du juge administratif se solde éventuellement par 

l’intervention du juge de la Cour de Cassation ; partant, cela équivaut à dire que la jurisprudence 

de la CSC/CA, si elle existe, est tributaire des arrêts de la Cour de Cassation. Sont-ils alors des 

arrêts administratifs ou des arrêts judiciaires? En tous cas, il y a « ordonnance nouvelle ». 

 

B.-  PORTÉE DE LA JURIDICTION AU REGARD DU RESPECT ET DE LA 

PROTECTION DES DROITS DES ADMINISTRÉS. 

  

Dans le cadre strict de notre travail de recherche, la justice administrative s’entend 

particulièrement de l’instance (la CSC/CA) qui intervient toutes les fois que les droits des 

administrés sont confrontés aux pouvoirs publics.  

 De fait, lorsque les droits subjectifs des administrés se trouvent en conflit avec les 

exigences de l’administration, il se produit un « choc » que le droit observe minutieusement et 

régit. Cela constitue, entre autres, le propre du contentieux administratif. Cette branche du 

contentieux administratif est d’autant plus difficile à régir que les droits des administrés sont 

essentiellement définis par le droit international conventionnel.
55

 La justice administrative se 

trouve donc forcément à la croisée des chemins du droit public et du droit international. 
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 Voir article 183-2 de la Constitution. 
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Autrement dit, la justice administrative consiste à trouver le terrain de compromis entre les 

exigences accrues de service public et les droits subjectifs des citoyens.   

 

a) POSSIBILITÉ D’INCIDENCE DIRECTE DU DROIT INTERNATIONAL SUR 

LES LIBERTÉS PUBLIQUES 

 

 Il n’est pas évident de parler d’une dimension internationale dont serait directement faite 

la juridiction administrative, notamment en ce qui a trait aux « droits subjectifs ». Si cela était, la 

souveraineté des états serait alors contestable.  

 De fait, la Constitution de la République, réputée « charte des pouvoirs publics et des 

libertés », se doit d’être la base « la plus  légitime » et « la plus légale » à partir de laquelle le 

droit international s’adjoint au droit interne pour concocter un cadre juridictionnel aux libertés 

publiques.  

 C’est, en effet, l’article 8 de la DUDH qui précise que « toute personne à droit à un 

recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits 

fondamentaux qui sont reconnus par la constitution ou par la loi ».  

 Cela étant, la Constitution est considérée comme la source originaire du droit 

international. A cet effet, elle règle les procédures de négociations, de signature
56

 et de 

ratification
57

.  

 Si cela s’avère inéluctable, la valeur juridique des normes conventionnelles en revanche 

ne s’en trouve pas pour autant toujours réglée dans la hiérarchie des normes juridiques. 

Quid ?- Les traités ne sont ratifiés que pour autant qu’ils soient conformes à la 

Constitution. Cela revient à dire, pour reprendre littéralement l’art 276, que « l’assemblée 

nationale ne peut ratifier aucun traité, convention ou accord internationaux comportant des 

clauses contraires à la présente Constitution ». 
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 L’article 139 de la Constitution de 1987 dispose que le président de la république négocie et signe tous traites, 
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 Et si l’on s’attache à interpréter minutieusement la norme constitutionnelle, une lacune se 

fait jour : celle du « contrôle de constitutionnalité » des traités. La constitution de 1987, aux 

termes de son article 183, prévoit que la cour de cassation, juge constitutionnel, est habilitée à 

connaître de la constitutionnalité des lois « seulement ».  

 Partant, l’assemblée générale a « tout loisir » de ratifier ou non un « traité 

inconstitutionnel », sans qu’il ne soit besoin, comme c’est le cas en France
58

, d’une révision de la 

Constitution. Etant donné justement qu’il n’y a pas dans la constitution un mécanisme pour le 

faire valoir ;  les libertés publiques peuvent donc disparaître à cet effet.   

 

b) PORTÉE DU DROIT INTERNATIONAL POUR LES LIBERTÉS PUBLIQUES  

 

 Il importe ici de considérer les traités comme faisant partie intégrante du droit interne. 

L’administration est à cet effet tenue à leur application comme s’il s’agissait de lois. En tous cas, 

la véritable valeur du droit international est mieux mise en évidence par la notion de « bloc de 

constitutionnalité ». 

 Au fait, la Constitution comporte un certain nombre de règles qui encadrent directement 

l’action de l’administration. Mais le « bloc de constitutionnalité » va au-delà des articles de la 

Constitution.  

 En effet, à partir du préambule de la Constitution de 1987 renvoyant lui-même à l’acte de 

l’indépendance de 1804 et à la DUDH de 1948, il est un ensemble de principes de valeur 

constitutionnelle dont le respect s’impose à l’administration. 

 Quoique succinct, le préambule de la Constitution proclame l’attachement du peuple 

haïtien tout à la fois aux droits de l’homme définis par la DUDH et, par un renvoi, à l’acte de 

l’indépendance. Tous ces principes ont valeur de droit positif par le renvoi qu’opère la 

Constitution de 1987. Entre autres droits fondamentaux, le droit à la vie, à la santé, au respect de 
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la personne humaine se trouvent consacrés tout à la fois dans le préambule et à l’article 10 de la 

Constitution. 

 

c) QUELLES EN SONT  ALORS LES RETOMBEES POUR LA JURIDICTION 

ADMINISTRATIVE ? 

 

 L’on réitère une énième fois que dans la hiérarchie des normes juridiques la Constitution 

est la norme suprême ; elle transcende la loi (art. 183) et celle-ci, le règlement (art. 183-2). Eu 

égard au traité, les choses ne sont pas aussi nettes et claires. 

 Il demeure néanmoins irréfutable que les traités sont subordonnés à la Constitution. Il n’y 

a pas à sortir de là, du moins en théorie
59

. Mais par rapport à la loi, la place du traité n’est pas 

clairement définie dans la hiérarchie. Une petite parenthèse s’impose pour parvenir à asseoir le 

niveau d’intervention du juge administratif: 

 La loi et le traité international sont incorporés dans l’ordre juridique haïtien sous réserve 

qu’ils sont conformes à la norme suprême : la Constitution. In casu, norme de référence tout à 

la fois pour l’une et pour l’autre ; il est donc de bon ton de les considérer de « plain-pied ». 

 En outre, l’article 276-2 dispose que les « les traités ou accords internationaux, une fois 

sanctionnés et ratifiés dans les formes prévues par la Constitution, font partie de la législation du 

pays et abrogent toutes les lois qui leur sont  contraires ». Sachant que la loi ordinaire nouvelle 

abroge la loi ancienne qui lui est contraire, force serait alors d’affirmer que loi et traité revêtent 

la même valeur juridique dans la hiérarchie. 

 Le juge administratif étant un serviteur des lois, son intervention a une portée infra-

législative
60

 ; il est soumis à la loi car elle règle la jouissance, l’exercice, la suspension et la perte 

des droits fondamentaux (art. 16-1). Dorénavant cela revient aussi à dire que le traité peut dicter 

l’intervention du juge administratif, au même titre que la loi d’ailleurs. 

 Etant convenu que l’assemblée nationale peut ratifier un traité « inconstitutionnel », à 

défaut justement d’un contrôle de constitutionnalité effectif des instruments juridiques 
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internationaux. Un tel phénomène, lorsqu’il se produit, peut aboutir à handicaper « de plein 

fouet » les coffins des libertés publiques consacrées par la Constitution. 
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CHAPITRE DEUXIEME :   LE REGIME DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 

  

On s’attardera à étudier, à travers ce chapitre, la manière dont la CSC/CA procède pour 

résoudre le contentieux administratif. Il part de l’organisation juridictionnelle de la juridiction, en 

passant par le juge administratif jusqu’aux recours juridictionnels. Il est néanmoins constitué de 

deux sections transversales : 1) les limites de la juridiction administrative (difficulté d’une justice 

équitable) et  2) les recours juridictionnels. 
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SECTION 1.-  LES LIMITES DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE : 

difficulté d’une justice équitable 

 

 Tant l’organisation de la juridiction administrative que la situation du juge attestent d’un 

certain recul des droits des administrés par rapport à la priorité de justice. Cela traduit, dans une 

certaine mesure, un déséquilibre entre les exigences de l’administration, d’une part, et les intérêts 

privés d’autre part. 

 

I.-  L’ORGANISATION DE LA CSC/CA  

    

Actuellement, deux décrets règlent le fonctionnement et l’organisation de la juridiction 

administrative : respectivement celui du 4 novembre 1983 et celui du 22 novembre 2006. 

 

A.-  CONTROVERSES DE L’ORGANISATION JURIDICTIONNELLE DE LA 

CSC/CA 

  

On est en tout temps confrontés à l’article 200.2 de la Constitution, prévoyant le pourvoi 

en cassation des décisions de la CSC/CA. S’il en était autrement, on serait obligé de donner une 

toute autre orientation à notre travail de recherche. 

 Rappelons à ce propos que la CSC/CA est seule à s’occuper du contentieux administratif. 

Il semble se poser d’emblée le problème du double degré de juridiction lors même qu’il soit 

prévu le pourvoi en cassation contre les décisions de ladite cour. Cela a d’ailleurs emmêlé 

davantage l’opportunité de cette juridiction. 

 L’article 7 du décret du 22 novembre 2005 précise que « l’organisation juridictionnelle 

de la CSC/CA est répartie en chambres de jugement et en structures d’appui ». Et c’est de cette 

distinction qu’on procédera fondamentalement pour arriver à déceler la véritable organisation de 

cette juridiction. 
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a) DU STATUT DES CHAMBRES DE JUGEMENT 

 

 De telles chambres sont mentionnées à l’article 7 du décret du 22 novembre 2005 et sont 

réparties en chambres financières et en chambres administratives. 

 Relativement aux chambres financières de jugement, l’article 15 dudit décret dispose que 

« la reddition des comptes du Budget General de l’Etat et des Collectivités Territoriales en est le 

principal objectif ». Partant, il s’avère que l’opportunité de parler des chambres financières de 

jugement ne correspond pas vraiment avec l’objet de notre travail, profilant du contentieux 

administratif ; lors même qu’avec « l’Arrêt de Débet », une procédure contentieuse est 

normalement envisageable. 

En effet, une telle procédure ne semble faire de renvoi aux droits subjectifs des 

administrés et s’apparente plutôt à une procédure pénale
61

. 

A l’opposé, les chambres administratives font office du contentieux administratif à 

proprement parler ; d’où la juridiction du « juge administratif ». 

L’article 9 dudit décret dispose que les « tribunaux administratifs […] sont présidés par 

des magistrats ». Sans toutefois être très cohérent, l’on suppose qu’il est fait allusion aux 

chambres administratives (et financières). Employé ici, le terme « tribunal » revêt de sens et de 

réalité que lorsqu’il exprime « l’instance de jugement » que composent les magistrats de la 

CSC/CA. De toute façon, aucun tribunal administratif n’a jusqu'à date été créé, à part ladite 

Cour. 

A cet effet, il est opportun de s’en tenir à la sémantique de « chambre de jugement », 

puisque d’une certaine manière, cela exprime mieux qu’il s’agit d’une section de la CSC/CA. 

Les magistrats de ces chambres de jugement sont des fonctionnaires soumis à ce titre aux 

règles du statut général de la fonction publique. Mais en tant que magistrats de la juridiction 

administrative, leur statut fait l’objet d’un arrêté et leur activité découle de dispositions 

particulières (article 9-1). 
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De telles dispositions ont pour objet de garantir l’indépendance et l’impartialité des 

magistrats. De plus, au nombre de ces dispositions se trouve le principe de l’inamovibilité 

(article 201 de la Constitution de 1987). 

De même, en France les membres des tribunaux et cours d’appel relèvent, lorsqu’ils sont 

en activité dans une juridiction administrative, de dispositions statutaires particulières 

mentionnées aux articles L. 231-1 et suivants du Code de Justice Administrative codifiant, sur ce 

point, pour l’essentiel, la loi du 6 janvier 1986 portant statut du corps
62

. 

 

b)  DES STRUCTURES D’APPUI AUX CHAMBRES 

 

 L’article 28 du décret du 22 novembre 2005 dispose que « les chambres de jugement 

disposent de deux structures d’appui : la cellule d’instruction et de vérification et le greffe ».  

 

§1.-  LA CELLULE DINSTRUCTION ET DE VERIFICATION 

 

 C’est une structure d’enquête mise à la disposition des chambres de jugement 

administratives (et financières)
63

.  

 L’article 29 alinéa 1
er

, en attribuant la procédure de recrutement des enquêteurs à des 

procédures propres à la matière (administrative), atteste tout à la fois, de l’indépendance de ceux-

ci, en ce qu’ils constituent un « corps », et de leur attachement à la CSC/CA. D’ailleurs, du fait 

de leur statut particulier, ils jouissent de toutes les protections administratives et policières, 

garantes de leur indépendance dans l’exercice sereine de leur fonction.  

 La fonction de conseiller-instructeur ressemble en grosso modo à la fonction de 

« rapporteur » affectée aux juridictions administratives françaises
64

. Mais, plus précisément, 
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celle-ci varie en même temps que l’on se situe soit au niveau des tribunaux administratifs et 

cours administratives d’appel
65

, soit au niveau du Conseil d’Etat
66

. 

 

§2.-  LE GREFFE 

 

 Un seul article du décret du 22 novembre 2005 est consacré au greffe. Peut-être est-ce 

parce que c’est une fonction généralement bien connue.  

 En effet, la fonction traditionnelle du greffe consiste à suivre les opérations matérielles 

d’instruction des dossiers, à organiser matériellement les audiences, à procéder à la notification 

aux parties des actes de procédure et des décisions et, enfin, à assurer la conservation de ces 

dernières. 

 

§3.- FONCTION INDUE DU MINISTERE PUBLIC AUPRES DE LA CSC/CA 

 

 L’article 37 du décret du 22 novembre 2005 pose en règle « la présence du Ministère 

Public auprès de la Cour pendant les instances juridictionnelles. Il s’agit d’un certain nombre- 

indéterminé mais déterminable par la nature de l’affaire- d’agents l’Exécutif. 

 Le Ministère Public, entre autres fonctions, expose à la juridiction les questions soulevées 

par le litige et développe ses conclusions sur les circonstances de fait et les règles de droit 

applicables en proposant une solution au litige (art. 39). 

 Pour l’essentiel, la fonction de Ministère Public auprès de la CSC/CA est la même que 

près les juridictions judiciaires. Et, comme de fait, il se veut garant de l’intérêt général. 

 L’article 44 dudit décret précise que « les membres du Parquet sont nommés par arrêté du 

Président de la République sur recommandation du ministre chargé des Finances ». Ainsi 
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nommés et n’étant pas des magistrats, ils ne jouissent pas forcément des protections et garanties 

dont fait état  l’article 9-1. 

 En France, le commissaire du gouvernement est membre de la juridiction à laquelle il 

intervient à l’instance. De ce fait, il bénéficie pleinement de l’indépendance puisée dans les 

articles L. 231-1 et suivants du Code de Justice Administrative. 

 Par ailleurs, l’article 43 dudit décret dispose que « le Parquet n’est pas habilité à exercer 

directement des missions de contrôle et de vérification. Dans tous les cas, il s’en remettra à la 

Cellule d’Instruction et de Vérification, pour les suites nécessaires». Cela étant, les subtilités 

d’un dossier peuvent échapper au juge instructeur ; auquel cas, les conclusions du Parquet, 

risquent de ne pas être très édifiantes pour l’affaire. 

La dépendance du parquet paraît, d’une certaine manière, liée au statut des membres : ils 

ne sont pas des magistrats. Alors, l’opportunité de leur fonction près de la cour en semble mal 

se définir. 

En France, au contraire, le commissaire du gouvernement, étant membre de la juridiction, 

reçoit du juge-rapporteur le dossier et est habilité à l’examiner une deuxième fois. Ainsi, la 

décision amplement éclairée de la juridiction paraît garantir un cadre plus ou moins approprié à 

la nature des droits des administrés
67

. 

Les attributions du Ministère Public ne semblent pas être profitables aux droits des 

administrés, encore que le prodige de son intervention se limite aux justiciables mentionnés à 

l’article 39 du décret du 22 novembre 2005.  
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 Le rôle du commissaire du gouvernement est encore plus important devant le Conseil d’Etat puisque le membre 

de cette juridiction exerçant les fonctions de commissaire de gouvernement est souvent à l’ origine de l’évolution de 

la jurisprudence. B. ODENT, D. TRUCHET, Op cit, p. 29. En Haïti, avec la possibilité de pourvoi en cassation, on 

ne peut envisager un tel rôle pour le commissaire du gouvernement, encore qu’il ne soit pas un magistrat. 
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B.- REPARTITION DES COMPETENCES AU SEIN DE LA CSC/CA 

 

 Certes, le caractère unique de la CSC/CA, telle qu’elle a été originellement créée en 

1983, permet d’éviter les conflits de compétences au sein de la juridiction. Ainsi, toute affaire 

relevant de la CSC/CA se veut le « tout-venant » du juge administratif au niveau des chambres 

(article 7).   

Mais, avec le pourvoi en cassation apporté par la Constitution de 1987 (article 200-2), il 

devient opportun de faire lumière sur certains points. Telle qu’elle est actuellement organisée, on 

en dégagerait même a) une juridiction de droit commun et b) une juridiction spéciale. 

 

a) LES CHAMBRES ADMINISTRATIVES : Juridiction de droit commun 

 

 Est de droit commun la juridiction compétente, par principe, en vertu des règles 

générales ; c’est celle qu’il faut saisir en l’absence de dispositions expresses donnant compétence 

à une autre juridiction (spéciale) : il s’agit donc, conformément à l’article 23 dudit décret, des 

chambres administratives (notamment en ce qui concerne le contentieux administratif). 

 L’article 10 dispose en termes clairs que « la CSC/CA juge en dernier ressort [...] ». En 

d’autres termes, le jugement de la CSC/CA est définitif
68

. Subséquemment, on peut, dans une 

certaine mesure, avancer qu’il n’y a pas de « double degré de juridiction ». 

 Ainsi, les décisions des chambres de jugement (in casu administratives) ne peuvent faire 

l’objet que d’un pourvoi par-devant la Cour de Cassation. 
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 Une telle situation est également connue en France, notamment avec le décret du 24 juin 2003, l’appel est interdit 

contre une série de décisions des tribunaux administratifs concernant des affaires de faible importance : désormais 

rendues en premier et dernier ressort, elles ne peuvent plus que faire l’objet d’un recours en cassation devant le 

Conseil d’Etat. René CHAPUS, Droit du contentieux administratif, Op. cit,  p.274 et s, 1196 et s ; Bruno ODENT, 

Op. Cit., p. 45.  
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b) LE CONSEIL DE LA COUR : Juridiction spéciale 

 

 D’après l’article 46 du décret, « le Conseil de la Cour découle de l’organisation 

administrative interne de la CSC/CA. A ce titre, elle ne peut connaître que des affaires 

spécifiques qui lui sont « expressément » déférées (par des textes législatifs ou réglementaires). 

Ainsi, en est-il de la révision des décisions arrêtées par les « Cours Régionales des Comptes » 

(article 10-1). 

Donc, il conviendrait de ranger le Conseil de la Cour dans la catégorie- qui certes ne 

semble pas exister en Haïti- des « juridictions spéciales », ne faisant pas partie directement de 

l’organisation juridictionnelle de la CSC/CA. 

 

II.- LES LIMITES DE LA COMPETENCE DU JUGE ADMINISTRATIF 

 

 Le juge administratif dispose de pouvoirs variés dont il a besoin pour remplir son office. 

Ils s’étendent, d’une certaine manière, d’une « jurisprudence dynamique » à la censure du 

législateur. A priori, de tels pouvoirs semblent être influencés par la possibilité de pourvoi en 

cassation contre les décisions du juge administratif et, dès lors, altérés sur plusieurs points. Ils 

sont donc relativement limités encore qu’ils naissent avec la demande du requérant.  

 

A.- LES POUVOIRS DU JUGE ADMINISTRATIF ET L’OBJET DE LA REQUETE 

 

 En effet, le juge administratif dispose de pouvoirs variés dont il a besoin pour remplir son 

office. Toutefois, cette partie traite seulement des pouvoirs que le juge exerce pour trancher au 

fond le litige qui lui est soumis.   
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a) DE LA SAISINE DU JUGE ADMINISTRATIF 

 

 La juridiction administrative est saisie  toutes les fois qu’une personne  se sent, d’une 

manière ou d’une autre, lésée dans ses droits. Alors, prévaut la compétence du juge. Il s’ensuit 

que : 

 

§1.- LE JUGE NE S’AUTOSAISIT JAMAIS 

  

Si le juge administratif est maître de la procédure, par ailleurs, fondamentalement 

l’existence ou non de cette procédure dépend de la demande du requérant. De fait, comme tous 

les autres juges d’ailleurs, le juge administratif ne peut pas connaitre d’une affaire si ce n’est que 

par une requête. 

 Par conséquent, on peut voir que les pouvoirs du juge administratif commencent à sévir 

seulement à la demande du requérant. On peut alors envisager des cas où, l’acte illégal, ne 

suscitant aucun litige, est tout bonnement appliqué. L’acte, quoiqu’illégal, échappe à la censure 

du juge administratif puisque personne ne l’en saisit. 

  

§2.- LE JUGE EST TENU PAR LES TERMES DE LA REQUETE 

 

Lors même qu’il soit saisi, les pouvoirs du juge administratif font l’objet de 

« limitations ». Ils ne portent que sur ce que le requérant a demandé. Le juge administratif est 

donc tenu par les termes de la requête. Celle-ci, tout à la fois, entraîne l’intervention du juge 

administratif et définit le  cadre de cette intervention : il ne peut pas statuer Ultra petita, c’est-a-

dire qu’il ne peut aller au-delà de ce qui lui est demandé, lors même qu’il y ait un acte illégal de 

l’administration. 
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Cette situation, fâcheuse pour le respect du droit, est cependant logique pour une 

institution de justice : l’acte ne suscite en effet aucun litige
69

. 

Le fait est tel qu’on est tenté de dire que le requérant est, en quelque sorte, le maître du 

procès, étant donné qu’il n’y a pas de procès sans requête ; et que celle-ci donne le fil de son 

intervention. Cela semble si vrai que, quand il arrive que le requérant renonce à son action, le 

juge administratif doit lui donner acte de son désistement
70

. Il ne peut plus statuer sur les 

conclusions initiales, sauf cas exceptionnels
71

. 

 

b) LES BRANCHES DU CONTENTIEUX 

 

 Le lien entre la requête (ce que le requérant demande) et les pouvoirs du juge 

administratif (ce qu’il peut lui accorder) se veut un trait dominant de la justice administrative. De 

fait, une telle interaction aide à compartimenter le contentieux administratif et, partant, à 

diversifier les pouvoirs du juge. Enumérons-les brièvement : 

 

§1.- LE CONTENTIEUX DE L’ANNULATION 

 

 Ce type de contentieux regroupe, comme son nom l’indique, les requêtes en annulation. 

Lorsque la requête est dirigée contre un acte administratif unilatéral, on parle de « contentieux de 

l’excès de pouvoir »
72

.  
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62 

§2.- CONTENTIEUX DE L’INTERPRETATION ET DE L’APPRECIATION DE 

LEGALITE. 

 

 Dans le contentieux de l’interprétation et de l’appréciation de légalité, il est demandé au 

juge de préciser le sens d’un acte administratif ou de dire s’il est légal ou illégal. Mais non, dans 

ce dernier cas, de l’annuler. 

 A priori, ce contentieux est alimenté par les « questions préjudicielles » posées par le juge 

judiciaire sur un acte administratif qu’il doit appliquer et qu’il est incompétent pour apprécier. 

En effet, les tribunaux judicaires n’appliquent les actes administratifs (arrêtés et règlements) que 

pour autant qu’ils soient conformes aux lois
73

.  

 Cependant, avec la possibilité de pourvoi en cassation contre les décisions du juge 

administratif, le contentieux de l’annulation et de l’appréciation de légalité pourrait s’avérer, 

d’une certaine manière, « in opérationnel ». 

 

§3.- LE PLEIN CONTENTIEUX 

 

 Tous les litiges ne relevant pas des précédentes catégories relèvent forcement du plein 

contentieux. C’est un genre de « fourre-tout » ou l’on range le « résidu » des litiges ne pouvant 

appartenir aux contentieux ci-dessus mentionnés.  

On l’appelle également le contentieux de l’indemnisation »
74

, car c’est le seul contentieux 

ou le juge peut condamner l’administration à verser une indemnité au requérant. 

Les principales composantes du plein contentieux sont le contentieux des contrats 

administratifs et celui de la responsabilité administrative
75

.  
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 Voir article 183-2 de la Constitution. 
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 E. JEAN-CHARLES, Op. cit, p. 364. 
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 Il existe aussi le contentieux de la répression, mais il y va surtout des litiges ou l’administration demande au juge 
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l’Arrêt de Débet que peuvent prendre les chambres financières. Articles 19 à 22 du décret du 22 novembre 2005. 
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B.- LA DIVERSITE DES POUVOIRS DU JUGE 

 

 Les pouvoirs du juge suivent la requête. Et suivant ce qu’il est demandé au juge de faire, 

les facettes de la compétence du juge se construisent.  

 

a) LE POUVOIR D’ANNULATION 

 

 Le pouvoir du juge administratif d’annuler les actes administratifs unilatéraux paraît 

convenir à l’ambition d’une justice « équitable » ; et c’est, en quelque sorte, le point fort et 

particulier des latitudes laissées à ce dernier.  

 

§1.- L’ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR. 

 

 La voie de recours en annulation d’un acte administratif unilatéral est normalement le 

recours pour excès de pouvoir. Le requérant demande au juge d’annuler l’acte parce qu’il est, à 

ses yeux, illégal.  

Cette illégalité peut, selon le cas, traduire l’incompétence (l’acte a été pris par un agent 

qui n’avait pas la qualité pour le prendre), le vice de forme (affectant la procédure d’édiction de 

l’acte), la violation de la loi (s’attachant aux motifs de l’acte) et, enfin, le détournement de 

pouvoir (l’auteur n’a pas agi dans un but d’intérêt général).  

En effet, les chambres administratives peuvent connaître des recours exercés par les 

administrés contre les décisions des autorités administratives d’Etat ou locales pour 

détournement ou excès de pouvoir
76

. 

Dans tous les cas, il faut bien veiller au partage des compétences entre la juridiction 

judiciaire et la juridiction administrative par le jeu des présomptions des critères de droit privé et 

de droit public
77

. 

                                                 
76
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§2.- CAS DES CONTRATS 

 

 Les contrats administratifs et leurs mesures contractuelles d’application échappent en 

principe au pouvoir d’annulation du juge administratif. 

 A ce propos, l’article 23, al. 2 du décret dispose en termes clairs « que le juge 

administratif peut connaitre de l’exécution des contrats qui lient l’Etat et les Collectivités 

Territoriales à des tiers ». 

 Mais cette prohibition connaît des exceptions substantielles. Le recours pour excès de 

pouvoir est ainsi ouvert contre les « actes détachables »
78

 du contrat et le juge peut donc les 

annuler. 

 

b) LE POUVOIR DE CONDAMNER L’ADMINISTRATION A VERSER UNE 

INDEMNITE 

 

 L’article 23, al. 4 du décret investit le juge administratif du pouvoir de connaître des 

recours en réparation à l’occasion de dommages résultant d’activités de services publics d’Etat 

ou des Collectivités Territoriales. 

 Un tel pouvoir du juge se rencontre dans le plein contentieux ou contentieux de 

l’indemnisation. Ce contentieux est étroitement lié à la « responsabilité » des personnes 

publiques. 

 Toutefois, la responsabilité des personnes publiques résultant de voies de fait
79

, 

d’emprises immobilières irrégulières et d’atteintes à la liberté relèvent des tribunaux de droit 

commun
80

. Dans certains cas, la juridiction administrative peut être saisie, mais elle se limite 

généralement à prononcer l’annulation des décisions illégales à la base de ces agissements fautifs 

sans accorder de réparation.  
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 En rapport aux critères de service public et de puissance publique. 
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 La notion d’ « acte détachable »  recouvre par exemple les décisions de signer le contrat ou de l’approuver après 

sa signature. B. ODENT, Op cit, P. 56-57. 
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c) LE POUVOIR D’INJONCTION 

 

 Le juge administratif est investi du pouvoir d’adresser des ordres aux personnes privées 

lorsqu’il est compétent pour connaitre du litige : ainsi peut-il, par exemple, leur ordonner 

d’évacuer des dépendances du domaine public qu’elles occupent sans titre. 

  

Ce pouvoir, prévaut-il également contre les autorités administratives ? 

  

Le principe est qu’ « il n’appartient au juge administratif d’adresser à l’administration des 

injonctions d’action au fond ». 

 De prime abord, ce principe paraît atténuer en quelque sorte la latitude qui revient au juge 

administratif et, partant, met en marge le propre de son travail. Car, en général, les recours 

administratifs profilent d’abus de l’administration.  

De même, l’inverse de ce principe conduirait le juge administratif à faire œuvre 

d’administration ; ce qui va à l’encontre du « principe constitutionnel de la séparation des 

pouvoirs », encore que les décisions du juge administratif soient passibles de pourvoi en 

cassation. 

En tout état de cause, il n’est pas toujours « chose aisée » pour les parties (personnes 

privées particulièrement) d’apprécier les pouvoirs du juge administratif. Aussi nombreux et 

diversifiés qu’ils soient, ils se soldent généralement par le pourvoi en cassation au faîte de 

l’organisation juridictionnelle de la CSC/CA. 

 

 

SECTION 2.-  LES RECOURS JURIDICTIONNELS  

 

 Désormais, il est un fait que le particulier qui s’oppose à l’administration n’est pas tenu 

au seul recours au contrôle hiérarchique. Il peut également recourir au juge administratif.  
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Toutefois cela lui est, d’une certaine façon, égal vu les conditions dans lesquelles ce recours 

s’exerce. 

 

I.- DEFICIT DES VOIES DE RECOURS 

 

 La Constitution de 1987 ne prévoit que le pourvoi en cassation contre les décisions 

arrêtées par la CSC/CA. Quoique de tradition romano-germanique, cette juridiction semble 

n’être véritablement assortie de voies de recours « normales »
81

 (ni de voies de recours 

« exceptionnelles »). Toutefois, on peut, même « sous la table », en dégager quelques-unes. 

 

A.- LES VOIES DE RECOURS « NORMALES » 

 

La portée de l’article 10 du décret du 22 novembre 2005 recèle nombre d’ambigüités 

relativement aux voies de recours normalement admises (dans la tradition romano-germanique). 

Néanmoins, à en juger strictement la lettre de cet article, elles paraissent, d’une manière ou d’une 

autre, exister. Des précisions doivent être apportées. 

 

a) ABSENCE DE DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION 

  

L’article 10 du décret dispose que la CSC/CA juge en dernier ressort. Cette disposition 

exclut une fois pour toutes la possibilité d’interjeter appel contre les décisions de cette 

juridiction. Il n’y a donc pas un second degré de juridiction. Ces décisions étant rendues en 

dernier ressort, la seule voie de recours « normale » est le pourvoi en cassation formé devant la 

Cour de Cassation (article 200.2). 

 Au contraire, en France, les décisions des tribunaux administratifs- juge de premier 

ressort- peuvent être portées par-devant les cours administratives d’appel ; auquel cas, les parties 
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peuvent rattraper, par exemple, certaines insuffisances de leur argumentation devant le premier 

juge. En effet, à l’instance d’appel l’affaire est à nouveau instruite, suivant la même trajectoire 

qu’en premier ressort. Cela procède de tout scrupule d’un rejugé. 

 A ce propos, un point assez subtil est à souligner. Dans l’instruction de l’affaire, le 

rapport du magistrat-instructeur fait écran entre les prétentions des parties, la véracité des faits et 

le juge administratif. Et étant donné que les décisions de cette juridiction sont rendues en dernier 

ressort, les droits des administrés peuvent en prendre un coup. 

 

b) RECOURS EN REVISION « FICTIF » 

 

 D’un autre côté, le même article semble prévoir la possibilité de révision contre- 

apparemment- les décisions de la CSC/CA. Du moins c’est ce que la lecture de l’article nous 

laisse croire. 

 Sur cette question, l’article 10-1 du même décret apporte une précision : « les conseillers 

de la cour peuvent se réunir au nombre de trois (3) pour constituer les « chambres de recours ». 

Ces chambres seraient compétentes pour revoir « uniquement » les décisions arrêtées par les 

Cours des Comptes. 

 Au fait, l’existence de cette cours n’est que théorique. D’ailleurs, aucune procédure n’est 

véritablement définie pour l’application de ce volet de l’article. 

 Par ailleurs, l’article 26 dispose en termes clairs que le pourvoi en cassation ne pourra 

s’exercer qu’à l’issue du recours devant les Chambres de Recours. A cet effet, cette procédure de 

révision pourrait, en quelque sorte, être perçue comme un second degré de juridiction ou, plus 

précisément, comme une instance d’appel. 
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c) LE POURVOI EN CASSATION 

 

 Les décisions de la CSC/CA sont rendues en dernier. De ce fait, elles ne peuvent que 

faire l’objet d’un pourvoi en cassation (article 10). 

De prime abord, un tel pourvoi sous-entend que le juge de cassation aura à connaitre 

surtout de l’illégalité de la décision et, le cas échéant, renvoyer l’affaire devant la juridiction 

compétence ; comme cela se fait par exemple en France
82

.  

 A ce propos, les articles 178 et 178-1 de la Constitution apportent un « démenti formel », 

et le décret du 22 novembre 2005 en son article 12 reprend en termes clairs et renforce les 

dispositions constitutionnelles susmentionnées : « tous les recours exercés par-devant la Cour de 

Cassation en matière administrative et financière sont réputés : « Affaires Urgentes ». La Cour de 

Cassation ne prononce pas de renvoi et statue au fond ». 

 Il s’ensuit que certaines appréhensions surgissent en ce qui concerne la véritable nature 

de ce recours : 

 

§1.- LE POURVOI EN CASSATION : instance d’appel  

 

 Les décisions de la CSC/CA, c’est-a-dire celles des chambres de jugement, sont rendues 

en dernier ressort et, partant, ne sont susceptibles d’appel. En effet, il est prévu contre ces 

décisions la seule possibilité de pourvoi en cassation. 

 Or, conformément à l’article 12 dudit décret (et les articles 178 et 178-1 de la 

Constitution), le juge de cassation ne se limite pas à connaître de l’illégalité du jugement, mais 

est habilité à réformer, annuler ou modifier la décision attaquée. Dès lors, il y a « ordonnance 

nouvelle ». 

 Donc, en admettant bien sûr l’hypothèse que les chambres de recours constituent une 

juridiction spéciale, parce qu’attribuées à une série spécifique de jugements (article 10-1), le 
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pourvoi en cassation peut s’interpréter, dans une certaine mesure, comme « une instance 

d’appel ». 

 

§2.- LA COUR DE CASSATION : juge de cassation 

 

 D’entrée de jeu, il convient de dissiper un malentendu : le fait que les décisions des 

chambres de jugement suivent directement la passerelle au juge de Cassation, ne perturbe en rien 

la filière juridictionnelle administrative. 

 De plus, l’article 12 du décret ne semble pas dénaturer le travail du juge de cassation. En 

effet, et d’après l’esprit de cet article, l’intérêt d’une bonne administration de la justice exige 

parfois que le juge de cassation règle les affaires au fond. 

 A cet égard, en France (article L. 831-2 du Code de Justice Administrative), le Conseil 

d’Etat, juge de cassation, est habilité à juger les affaires au fond. Cela lui permet de régler 

définitivement l’affaire et de fixer la jurisprudence sur des questions de fond qui échappent à sa 

compétence de cassation
83

. L’affaire s’en trouve ainsi réglée avec plus de célérité en faveur du 

justiciable. 

 En tous cas, avec la Constitution de 1987, la compétence de cassation étant déférée au 

juge judiciaire, il est difficile de la percevoir dans sa véritable portée. 

 Si le fait pour le juge de cassation de connaître des recours au fond ne pose pas un 

problème, la jurisprudence s’en trouve pourtant enchevêtrée. Et, il est aussi vrai, en somme, que 

cette situation marque un recul des garanties dont doivent bénéficier les justiciables. 
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B.- LES VOIES DE RECOURS « EXCEPTIONNELLES » 

 

 A côté des voies de recours précédemment étudiées, il sied de voir maintenant les voies 

de recours « exceptionnelles ». Elles ont en commun d’être d’usage rare. On les énumérera 

succinctement. 

 

a) L’OPPOSITION 

 

 C’est une voie de rétractation ouverte à la partie défaillante devant le même juge. Pour 

être possible, il faut que le jugement ne soit pas susceptible d’appel. Les décisions de la CSC/CA 

étant rendues en dernier ressort (art. 10), on peut voir que l’opposition s’est définitivement 

substituée à l’appel.  

 

b) LA TIERCE OPPOSITION 

 

 C’est une voie de recours permettant à un tiers à l’instance, dont les droits ont été atteints 

par une décision juridictionnelle, de contester le bien-fondé de cette décision.  

 

c) LE RECOURS EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE tend à corriger 

de simples erreurs de plumes (date, chiffre…), ou l’omission d’un désistement effectué par le 

requérant, par exemple. 

 

d) LE RECOURS EN REVISION, voie de recours tout à fait exceptionnelle ouverte 

lorsque, postérieurement à la décision, on découvre des faits qui, s’ils avaient été connus avant, 

auraient permis d’aboutir à une décision totalement différente.  
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II.- LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE CONTENTIEUSE 

 

 Il est normal de vouloir étudier le procès dans ses grandes lignes et sa portée après avoir 

présenté la juridiction administrative. Et de fait, un recours juridictionnel effectif amène presque 

toujours à considérer le procès et son déroulement. 

 De l’autre cote, si l’administré a droit à un recours juridictionnel, ce n’est pas toujours 

que le litige est équitablement tranché. Il y aurait, pour B. ODENT et D. TRUCHET, un 

ensemble de règles à respecter au vu d’une telle perspective (p. 61).  

 A ce propos, on s’appliquera à étudier le déroulement de l’instance devant les chambres 

administratives
84

 (A) et les règles du procès équitable (B). 

 

A.- LE DEROULEMENT DE L’INSTANCE DEVANT LES CHAMBRES 

ADMINISTRATIVES 

 

 La procédure administrative contentieuse oppose deux parties (une demanderesse et une 

défenderesse). Elle commence par l’introduction de l’instance (a), phase au cours de laquelle le 

requérant (ou recourant) se saisit de la compétence juridictionnelle de la CSC/CA. C’est aussi à 

partir de cette phase que l’instruction (b) devant la Cour, notamment devant les chambres 

administratives, peut commencer. Il s’agit du déroulement de l’instance jusqu'à ce qu’on 

parvienne au jugement (c) donné à l’audience. 

 

a) INTRODUCTION DE L’INSTANCE 

 

 C’est obligatoirement le point de départ de la procédure. En effet, le décret du 4 

novembre 1983 en son article 25 dispose que : « en matière contentieuse, la Cour est saisie soit 

personnellement par mémoire, soit par requête signée d’un avocat régulièrement inscrit aux 

barreaux de la République ». 
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 Relativement à la constitution particulière de notre juridiction administrative. 
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§1.- LA FORME 

 

 Nous n’avons jusqu'à présent pas pu saisir l’opportunité de la nuance que propose 

l’article 25. Il prête surtout à croire que la requête doit sa valeur au seul fait qu’il est signé d’un 

avocat, et qu’à l’inverse, il s’agit tout bonnement d’un mémoire
85

. 

 Parallèlement, le Code de la Justice Administrative en France énonce en son article R-

411-1 que : « la juridiction est saisie par requête ». Il s’agit, au fait, d’une simple lettre adressée 

au greffe de la juridiction en question. 

 

§2.- LES DELAIS 

 

 Une requête (ou un mémoire) doit tendre à contester- sauf exceptions (relativement à la 

matière des travaux publics
86

)- une décision de l’administration. Il s’agit là de l’une des 

particularités essentielles du contentieux administratif : la règle dite de la décision préalable. 

Elle signifie concrètement qu’on ne peut saisir utilement la Cour que d’une contestation d’une 

décision « définitive » de l’administration.  

 Ainsi, passé un délai de deux mois, l’administration est réputée avoir pris une décision 

implicite de refus ; une telle situation habilite l’administré à se saisir de la juridiction du juge 

administratif. 

 En tout état de cause, l’administré dispose, aux termes de l’article 31 du décret du 4 

novembre 1983, de 90 jours à compter de la date de la notification de la décision pour intenter un 

recours. 
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 D’après le lexique des termes juridiques, l’on comprend que les termes « mémoire » et « requête » sont 

interchangeables. 
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 E. JEAN-CHARLES, Op cit, p. 343; B. ODENT, Op cit, p. 65. 
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§3.- LES FAITS ET MOYENS 

  

Au nombre des éléments devant constituer la requête se trouve l’exposé des faits et 

moyens (article 25). Dans le cas particulier du contentieux administratif, où est généralement en 

cause un acte administratif, il y est demandé au juge d’annuler cet acte. 

 Or, il ne pourra prononcer cette annulation que si l’acte est illégal, le juge n’étant pas en 

principe compétent pour apprécier l’opportunité, mais seulement la légalité. Les moyens 

invoqués à l’appui de la requête doivent donc tendre à convaincre le juge que la décision 

attaquée est illégale. Auquel cas, le requérant pourra, dans ses conclusions, infléchir l’objet de sa 

requête sur les moyens qu’il aura invoqués. 

 Cette opération vise essentiellement la « qualification juridique » des faits et, partant, 

permet de trouver l’orientation à donner à la cause. Elle fait donc l’objet d’un travail pointilleux. 

Peut-être même que l’efficacité du recours exigera-t-elle toujours l’intervention d’un avocat ; ce 

qui atténuerait en quelque sorte l’accessibilité de la juridiction, la rendant coûteuse. 

 

b) L’INSTRUCTION 

 

 Lorsque la requête est recevable, il y a lieu de procéder à l’instruction de l’affaire : elle 

est inquisitoire, contradictoire, écrite ; elle n’a pas d’effet suspensif. Toutefois, il arrive des fois 

que le juge arrête des mesures provisoires. 

 

§1.- L’INSTRUCTION EST INQUISITOIRE 

 

 Essentiellement, cela s’explique par le fait que le juge est seul autorisé à décider de la 

procédure et des mesures d’instruction
87

. 
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 La juridiction administrative (CSC/CA) dispose, aux termes de l’article 29-2 du décret  

du 22 novembre 2005, de la possibilité de procéder à des enquêtes, des inspections sur place et 

des visites surprises.  

Une fois la requête reçue, c’est-a-dire déposée et acceptée, le requérant est pour ainsi dire 

écarté de la procédure. Celui-ci ne peut qu’attendre que la juridiction ait accompli les actes 

nécessaires pour que son dossier avance. 

 La règle du caractère inquisitoire de la procédure semble rendre l’administré plus 

confortable face aux multiples prérogatives de l’administration. Elle a cependant l’inconvénient 

de lui faire subir de véritables lenteurs de juridiction, à savoir combien le cumul des dossiers 

peut éventuellement encombrer la CSC/CA. Cela devient encore plus évident et criant lorsqu’on 

connait l’organisation juridictionnelle de cette Cour
88

. 

 

§2.- L’INSTRUCTION EST CONTRADICTOIRE 

 

 Certes, la procédure est inquisitoire, c’est-à-dire que le juge mène la procédure jusqu’au 

jugement. Mais cela ne suffit pas à prétendre que le juge est mieux imbu de l’affaire que les 

parties elles-mêmes. Et, peut-être, cette présomption vaut-elle à la procédure son caractère 

contradictoire. Autrement dit, le caractère inquisitoire de la procédure ne doit pas altérer son 

caractère inquisitoire. 

 D’après les articles 26 et 29 du décret du 4 novembre 1983, de véritables échanges 

s’opèrent entre le demandeur et le défendeur, qui le plus souvent se trouve être l’administration. 

Des fois ces échanges peuvent aller jusqu'à deux requêtes de part et d’autre. 
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§3.- L’INSTRUCTION EST ECRITE 

 

 La CSC/CA, on l’a déjà vu, est saisie par mémoire ou requête, forcément écrits, les 

conclusions et moyens devant être développés par écrit. La seule exception à ce principe 

résiderait dans les avis d’audience donnés par le Ministère Public, encore que les chambres de 

jugement (administratives et financières) et le Conseil de la Cour doivent donner acte de ces 

réquisitions et éventuellement les notifier aux parties
89

.    

  

§4.- LA PROCEDURE N’A PAS D’EFFET SUSPENSIF 

  

Généralement, l’administration est défenderesse à la procédure devant les chambres 

administratives, et de fait, c’est un de ses actes qui est attaqué. 

 Il est, en principe, inconvenant que la requête ait l’effet de suspendre l’activité 

administrative. D’ailleurs, cela irait à l’encontre du « principe de la continuité du service public » 

dont l’administration a la charge et qui justifie ses compétences.  

 Par ailleurs, il n’est pas non plus acceptable que les lenteurs inhérentes à la procédure 

permettent de laisser produire des effets à des actes manifestement illégaux. Cette règle 

comprend donc des tempéraments qui se résument à l’article 27 du décret du 4 novembre 1983. 

 

Le référé administratif.-  L’administration jouit du privilège de la « décision exécutoire ». 

Plusieurs raisons qu’on a déjà mentionnées l’expliquent. Elles tournent essentiellement autour du 

principe de continuité de l’action administrative. 

Pourtant, dans des cas où l’acte administratif regorge d’un abus manifeste de pouvoir, 

s’apparentant même à une véritable « usurpation de pouvoir », un recours est possible
90

. Il est dit 

« référé ». Il consiste, en effet, en un sursis à exécution prononcé soit par le juge des référés des 
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 Voir art. 40 du décret du 22 novembre 2005. 
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 CSC/CA, PORT-AU-PRINCE, Arrêt Raymonde Rivière AUGUSTIN, 29 juillet 1997. 
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tribunaux ordinaires soit  par la CSC/CA si l’acte est manifestement illégal ou de nature à léser 

de manière « irréparable » les droits de l’intéressé.   

De toute façon, l’intervention du juge judiciaire (par le pourvoi en cassation) en cette 

matière risque de compromettre la portée du recours. 

 

C) LE JUGEMENT 

 

 A l’audience, qui est publique, et après la lecture des mémoires ou requêtes, et s’il y a eu, 

des répliques ne pouvant excéder 2 pour les deux parties (art. 29 du décret du 4 nov. 1983), le 

conseiller-instructeur donne communication de son rapport sur l’enquête
91

. Les parties disposent 

également de la possibilité de faire des observations sur le rapport du conseiller-instructeur.  

Avant de mettre fin à la séance, la Cour entend les conclusions de l’Auditorat (ou 

Ministère Public). Les parties ne peuvent pas, en principe, répondre à l’Auditorat.  

L’opportunité de ce principe n’est pourtant pas toujours évidente. Car les membres du 

Parquet (Auditorat) sont des agents du pouvoir exécutif (art. 27 du décret du 22 nov. 2005) ; ils 

seraient alors, d’une certaine manière, plus « rattachables » à l’administration, partie au procès. 

Une telle situation pourrait amener à violer les règles du procès équitable, encore que le 

jugement (ou l’arrêt) de la CSC/CA ne fasse pas l’objet de véritables voies de recours
92

. 

 

B.- LES REGLES DU PROCES EQUITABLE 

 

 Il va de soi qu’un procès doit être équitable. C’est d’ailleurs ce que vise la justice 

(administrative). Pourtant, de multiples raisons, d’abord inhérentes à la juridiction 

administrative, puis systémique du droit haïtien, rendent le procès équitable relégable à un idéal, 

bien sûr, difficile à atteindre. 
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 Voir les articles 30 et s. du décret du 22 novembre 2005. 
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 Dès ses origines, avec la Constitution de 1983, la CSC/CA pouvait être taxée de 

partialité. L’existence même d’un juge propre à l’administration, le statut de ses membres, les 

égards légitimes de la « jurisprudence » envers l’intérêt général, la puissance publique et le 

pouvoir discrétionnaire de l’administration constituaient autant d’arguments pour accuser le juge 

de favoriser cette dernière. 

 Certes, la Constitution de 1987 a innové le « recours en cassation » contre les décisions 

de la CSC/CA. Mais, elle a, par la même occasion, établi sa dépendance vis-à-vis du juge 

judiciaire, ce qui rend la justice administrative de moins en moins crédible. 

 D’ores, Le droit national ne doit pas être seul considéré. Le droit international 

conventionnel est en effet appelé à prévaloir, à travers la DUDH notamment, pour créer ce qu’on 

appellerait le « droit à un procès équitable ». 

 L’article 10 de la Convention stipule que «toute personne a droit, en toute égalité, à ce 

que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et 

impartial, qui décidera, soit des droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en 

matière pénale dirigée contre elle ». 

 Si le procès administratif pouvait être « difficilement » équitable, avec le droit 

international conventionnel la tâche en était encore alourdie, car elle devait faire évoluer non les 

principes, mais leur mise en œuvre. Ainsi, des velléités de l’Etat à s’en inspirer : notamment en 

introduisant le recours en cassation, mais de manière indue et mal appropriée.   

 

a) LA DIVERSITE DES REGLES DU PROCES EQUITABLE 

 

 En France, Le droit à un procès équitable est un droit que la Cour européenne définit de 

façon extensible de possible, en le concevant comme la synthèse de trois droits particuliers : droit 

à un juge, droit à un jugement (prononcé selon les prescriptions de l’article 6 de la Convention
93

 

européenne des droits de l’homme) et même droit à l’exécution de ce jugement
94

. 
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 L’article 6 de la Convention stipule que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, 

publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, 
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 D’autre part, par-delà le fait que le litige doit pouvoir être réglé par un « tribunal établi 

par la loi », quatre prescriptions doivent être satisfaites : caractère indépendant et impartial du 

tribunal ; caractère équitable (c’est-a-dire, notamment, contradictoire) de la procédure ; durée 

raisonnable de l’instance, publicité (en principe) des audiences
95

. 

 En effet, pour être équitable, un procès doit obéir à des règles très diverses. Bon nombre 

d’entre elles, pratiquées depuis longtemps par la justice administrative, ont déjà été étudiées : 

ainsi de la plus importante d’entre elles, le caractère contradictoire de la procédure (Supra, p.21) 

ou encore la publicité des audiences (Supra, p.22). 

 Par ailleurs, l’application à – et par- la justice administrative de la DUDH nous amène à 

considérer isolement l’ « indépendance et l’impartialité » du juge ; la durée de l’instance. 

 

b) L’INDEPENDANCE ET L’IMPARTIALITE DE LA JUSTICE 

ADMINISTRATIVE 

  

Le droit international conventionnel est très intransigeant eu égard au caractère équitable 

du procès. Il faut non seulement que les conditions de déroulement du procès en assurent le 

caractère équitable, mais aussi que toutes les précautions soient prises pour que le justiciable de 

bonne foi éprouve le sentiment d’avoir été équitablement traité : c’est ce que l’on nomme parfois 

la «théorie des apparences ». En d’autres termes, devant le juge, le requérant opposé à 

l’administration a droit, en réalité et en apparence, à l’ « égalité des armes » avec elle
96

. 

 La législation et les principes généraux dégagés par le juge administratif garantissent 

l’effectivité de son indépendance et de son impartialité. Cela ramène à considérer, d’une part, les  

garanties statutaires d’indépendance envers le pouvoir politique dont dispose le juge 

administratif (v. Supra, p. 42 et s.), à cela le statut du juge instructeur et des membres du parquet 

déroge (v. Supra, p.42-43) ; et, d’autre part, le pourvoi en cassation des décisions 

administratives, compromettant d’une certaine manière la jurisprudence de cette cour.  

                                                                                                                                                             
soit des contestations sur ces droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de l’accusation en matière 

pénale dirigée contre elle ». 
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 René CHAPUS, Op. cit, p.125. 
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Qui plus est, la loi semble ne pas établir explicitement, d’autres procédures qui 

permettraient de prévenir toute suspicion pesant sur son impartialité : la déportation, la 

récusation, renvoi pour cause de suspicion légitime… 

La situation est telle que l’insuffisance des moyens de la juridiction ralentit le cours de la 

justice : ce qui aboutit à des délais déraisonnables.  
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DEUXIEME PARTIE 

L’OFFICE DE LA PROTECTION DU CITOYEN (O.P.C.) FACE 

AUX LACUNES DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE 
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 On a dit et insisté, tout au long de la première partie de ce travail, sur les improbabilités 

de la tenue d’une véritable juridiction administrative. Mais les velléités de l’Etat n’en sont pas 

moindres. Ainsi, nos multiples agissements constitutionnels se sont-ils soldés en 1987 par la 

CSC/CA.  

Il faut donc percevoir cette juridiction en tant que l’ « intervention étatique »  à la faveur 

d’une bonne (et forcément légale) facture des rapports entre l’administration et les administrés ; 

de sorte que le juge administratif puisse, par la stricte application des textes, protéger les droits 

de ceux-là. 

 Mais, la ligne de démarcation entre la justice et l’équité recèle souvent des situations 

susceptibles de léser ces droits. En effet, les lois et leur application sont souvent d’une telle 

rigueur qu’elles aboutissent parfois à des « iniquités ».  

Et partant, la Constitution en son article 207 prévoit l’Office de la Protection du Citoyen 

et de la Citoyenne (OPC), une forme de régulation non contentieuse des relations entre 

l’administration et les administrés (en dehors de la procédure gracieuse de la CSC/CA). Cela 

sous-entend une certaine officialisation du dépassement de la justice habituelle, en même temps 

qu’une consécration de l’ancien adage : « Summum jus, summa injuria »
97

. (Poussé jusqu’au 

bout, le droit peut entraîner les injustices les plus graves). 

La création de l’OPC semble, dans une certaine mesure, attester des limites de la justice 

administrative que rend la CSC/CA, compte tenu particulièrement des diverses irrégularités dont 

elle fait l’objet.   

En effet, l’alternative avec le Protecteur du Citoyen paraît plus bénéfique. Mis à même, 

par des demandes qui lui sont adressées, de connaître les dysfonctionnements les plus répétitifs 

ou les plus graves de l’administration, ou les imperfections les plus marquées du droit positif 

existant, il peut également en saisir les pouvoirs publics en vue de provoquer la disparition des 

uns et la réforme des autres. 
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 Jean VINCENT, Serge GUINCHARD, Gabriel MONTAGNIER, André VARINARD, La justice et ses 

institutions, Dalloz, Droit privé, 1996, p. 38. 
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TROISIEME CHAPITRE :  L’OFFICE DE LA PROTECTION DU CITOYEN TEL 

QU’INSTITUE PAR LA CONSTITUTION DE 1987 

 

  

Ce chapitre s’attribue à étudier l’OPC dans sa dimension constitutionnelle tout en faisant 

le rapprochement avec le Médiateur de la République en France, son homologue étranger. Il est 

fait en deux sections : 1) l’institution et 2) les moyens légaux de fonctionnement. 
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SECTION 1.-  L’INSTITUTION 

 

 Il est clair que les Constituants de 1987 veulent de toute  évidence palier aux abus de 

l’administration publique. Outre la CSC/CA, ils ont aussi créé l’office à cet effet. Par ailleurs, il 

n’est pas aussi évident qu’ils parviennent à doter le Protecteur du statut nécessaire pour 

l’accomplissement de son œuvre. 

 

I.- STATUT DU PROTECTEUR DU CITOYEN 

  

Généralement, l’institution d’ombudsman s’analyse d’un certain prestige et d’une latitude 

particulière attachés à la personnalité du Médiateur de la République en France, du Protecteur du 

Citoyen en Haïti ou au Québec ou de l’Ombudsman suédois. 

 

A.- CONTEXTUALISATION ET HISTORICITE 

  

Un long trajet autour de la dialectique des libertés publiques et de la puissance publique 

justifie l’établissement de ce type d’institution dans la société haïtienne et a, d’une certaine 

manière, aidé à ce que s’amenuise un statut susceptible de rendre le Protecteur du Citoyen apte à 

concilier les deux fronts, le plus souvent opposés (même en apparence).  

 

a) OPPORTUNITE 

 

 L’Office de la Protection du Citoyen se situe dans le cadre d’un mouvement 

d’institutionnalisation du droit à la résistance ; ce droit a évolué, depuis l’influence des 

philosophes et juristes du droit naturel du XVIIe siècle, avec le point d’appui des droits naturels 
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dont le citoyen est évidemment titulaire jusque dans la perspective de son intégration 

institutionnelle. L’OPC incarne ce droit fondamental des citoyens et des peuples
98

. 

 En effet, dans la conception positiviste qui est la seule rationnelle, excluant tout cadre 

naturel des libertés publiques
99

, il va de soi que le régime de ces libertés doit s’activer dans un 

mécanisme institutionnel pour prévaloir à juste titre. 

 Dans le cadre constitutionnel haïtien, l’inscription du Protecteur du Citoyen dont les 

racines historiques se retrouvent dans l’Ombudsman scandinave
100

, prolonge une longue série 

d’emprunts, de transpositions, d’institutions nées dans le contexte des réalités occidentales. Il est 

aussi vrai que l’impératif d’universalité politique des droits humains
101

 semble incontournable 

bien qu’il doive évidemment être tempéré par la réalité du multiculturalisme
102

.  

 Ainsi donc, tout ordre juridique est à la fois le reflet du contenu universel des droits 

fondamentaux et l’expression d’une situation particulière. L’OPC n’échappe pas à cette règle de 

représenter une forme exprimant la nécessité du contrôle citoyen des pouvoirs tandis que son 

mode d’emploi reste tributaire du contexte qui lui donne la vie.  

Peut-on alors supputer l’hypothèse que l’OPC devra refléter également les incommodités 

de la juridiction administrative qu’il complète ; ou bien parviendra-t-il à servir de « palliatif » 

aux fins d’apporter les résultats escomptés ?  

 

b) HISTORIQUE 

 

 Si la Constitution de 1987, en son titre VI, chapitre IV et article 207, l’a créé, il fallait 

attendre deux ans, soit en 1989, avec le décret du 21 septembre, pour qu’une tentative 

d’organiser l’office soit recensée. C’était avec le gouvernement militaire du Général Prosper 
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AVRIL
103

. Le premier Protecteur désigné à cette fonction a été Monsieur Gérard ROMULUS, 

dont l’office « ne fera pas long feu ». 

 En 1991, le Président Jean-Bertrand ARISTIDE confia à deux conseillers d’Etat, 

Messieurs Ernst MALLEBRANCHE (avocat) et Le Docteur Louis ROY, la mission d’organiser 

l’OPC. Un délai jusqu’au 1
er

 octobre 1991
104

 a été accordé à cet effet. Le coup d’état du 30 

septembre 1991 aura mis fin à cette entreprise. 

 Cette institution allait finalement prendre corps avec le décret présidentiel, approuvé par 

le Conseil des Ministres, en date du 12 septembre 1995
105

. A cet effet, le Président Jean-Bertrand 

ARISTIDE a ré-ouvert officiellement les portes de L’OPC et en a précisé le mode de 

fonctionnement. 

 

 

c) LE  MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE : passe au Défenseur des droits 

 

 En France, le « prestigieux » Médiateur de la République
106

, institué pour, et par, son 

indépendance vis-à-vis du pouvoir politique veut « céder le pas » au Défenseur des droits. 

L’article 71-1 de la Constitution, l’instituant, n’a pas affirmé explicitement l’indépendance de ce 

dernier par rapport aux organes politiques. Le premier alinéa de cet article prépose le Défenseur 

des droits à veiller « au respect des droits et libertés par les administrations de l’Etat, les 

collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d’une 

mission de service public, ou à l’égard duquel la loi organique lui attribue  des compétences. 

 L’on peut penser que la posture du Défenseur des droits est « renforcée » par rapport à 

celle dont disposait le Médiateur de la République parce qu’elle se trouve inscrite dans le texte 

constitutionnel, il semble toutefois que l’étendue de ses attributions reste ordonnée autour de 

quelques justifications ou résolutions pour ce qui concerne la personne « humaine » quant à la 
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catégorie des « droits opposables »
107

 ; laquelle tend à de minorer progressivement la force et la 

portée de l’ensemble indivisible des droits de l’homme.  

 Quoiqu’il en soit, la substitution du Médiateur de la République au Défenseur des droits 

ne décale que de l’adoption de la loi organique à laquelle le texte constitutionnel du 23 juillet 

2008 a renvoyé. Aussi, dans le cadre de ce travail, nos approches tiendront-elles compte du 

Médiateur de la République.  

  

B.- DE L’INDEPENDANCE DU PROTECTEUR DU CITOYEN 

 

 Selon l’article 3 du décret du 21 septembre 1989, « l’Office de la Protection du Citoyen 

n’est pas un organe de décision et ne peut, en aucun cas, se substituer aux instances judicaires et 

administratives. Tel que prévu par la Constitution de 1987 et les deux décrets, la véritable portée 

de l’office prévaut à travers le statut particulier du protecteur du citoyen, que doivent lui valoir sa 

nomination et ses multiples pouvoirs. 

a) SA NOMINATION FRAGILE 

 

 Le décret du 12 septembre 1995, modifiant celui du 21 septembre 1989, dispose, en son 

article 6, que : « le protecteur du citoyen est nommé par arrêté présidentiel ». Cet article semble 

obéir, relativement au procédé de nomination, à l’article 207-1 de la Constitution. 

 S’y référant, le Protecteur du Citoyen est choisi par consensus entre le Président de la 

République, le Président du Senat et le Président de la Chambre des Députés. Il est investi d’un 

mandat de 7 ans, non-renouvelable. 

 Certes, le Protecteur du citoyen regorge d’un « statut constitutionnel ». Etant ainsi 

nommé, c’est-a-dire par une loi constitutionnelle, cela doit lui  valoir au moins une bonne partie 

de son indépendance. Cependant, certaines subtilités peuvent s’en trouver malencontreuses. 
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 D’une part, à en croire le Professeur E. JEAN-CHARLES
108

, la réalité haïtienne va à 

l’encontre de la maxime « le pouvoir exécutif propose et le parlement dispose ». En effet, le 

parlement tend moins à faire obstacle aux projets de lois lorsqu’ils sont d’origine 

gouvernementale. Etant très influent, l’intérêt particulier du président (ou, dans une moindre 

mesure, du Premier Ministre) pour un dossier, qui serait par exemple dans ce cas précis la 

nomination du protecteur du citoyen, peut se révéler déterminant. 

 D’autre part, l’article 183 de la Constitution dispose en termes clairs que : « la Cour de 

Cassation à l’occasion d’un litige et sur le renvoi qui lui est fait, se prononce en sections réunies 

sur l’inconstitutionnalité des lois ». Cet article traite d’un certain contrôle a posteriori qui est 

porté sur les lois. 

 Sachant que la Constitution attribue à la loi la charge de fixer les conditions et règlements 

de fonctionnement de l’OPC, et vu que l’inconstitutionnalité de celle-ci est prononcée après sa 

promulgation et à l’occasion d’un litige, la loi peut atteindre le Protecteur du Citoyen dans son 

statut (constitutionnel), donc dans son indépendance.  

 Le fait de la durée de 7 ans de son mandat n’empêche pas qu’il soit vulnérable à de tels 

effets, le phénomène pouvant se produire à chaque nomination. Toutefois, la durée plus longue 

de son mandat, par rapport aux membres du gouvernement et des parlementaires, peut, dans une 

certaine mesure, jouer en faveur de sa crédibilité.  

 

b) SES POUVOIRS 

  

Le protecteur du citoyen dispose d’un certain nombre de pouvoirs qui s’attachent à son 

statut. Ils se résument aux suivants : 
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§1.- LE POUVOIR D’AUTO-SAISINE 

 

 Le protecteur a le pouvoir de s’autosaisir toutes les fois qu’il a de bonnes raisons de 

croire qu’une personne ou un groupe de personnes peut vraisemblablement être victime d’un acte 

arbitraire de la part d’un organisme public ou par l’un de ses fonctionnaires. En d’autres termes, 

il se constitue d’office garant des droits et intérêts d’individus au sens de l’article 15, alinéa 3 du 

décret du 22 septembre 1995.  

L’OPC a usé de son pouvoir d’auto-saisine lors du drame de Carrefour-Feuilles
109

, à 

l’occasion de la disparition d’une dizaine de citoyens par électrocution. Aucun citoyen ne s’étant 

présenté, le protecteur s’est saisi de son propre chef
110

. 

 

§2.- LE POUVOIR D’ENQUETE 

  

Au gré de l’article 21, alinéa 3 du décret du 22 septembre 1995, le protecteur, saisi d’une 

plainte qu’il estime recevable, peut procéder à une enquête selon le besoin de la cause
111

.  

Il peut réclamer des documents qui lui permettront d’apprécier un dossier et demander la 

communication de pièces « confidentielles » qu’il juge importantes dans le traitement des 

affaires. Ce pouvoir d’enquête fait suite et se complète du pouvoir de contrainte. Cela dessine 

des immunités assez importantes à l’égard du protecteur. 

 

§3.- LE POUVOIR DE CONTRAINTE 

  

En effet, l’article 30 dudit décret dispose clairement que : « le protecteur jouit d’un 

pouvoir de contrainte pour recueillir les témoignages et les documents utiles à une enquête ». 
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Des sanctions sont prévues à l’égard de tout contrevenant : le Tribunal de Police Correctionnelle 

peut imposer une amende allant de 500 à 5000 gourdes. 

 Par ailleurs, d’autres sanctions sont prévues aux articles 31 et suivants contre tous ceux 

qui, délibérément, essayent d’entraver ou de faire avorter le travail de l’OPC. Toutes à être 

prononcées par le Tribunal Correctionnel. 

 

§4.- LE POUVOIR DE RECOMMANDATION 

 

 Le protecteur du citoyen utilise son pouvoir de recommandation à l’endroit d’un 

organisme toutes les fois qu’il estime qu’il (l’organisme, le dirigeant ou un fonctionnaire) ne s’est 

pas conformé à la loi et aux règlements ; qu’il a agi de façon déraisonnable, injuste, abusive ou 

de manière discriminatoire ; qu’il a manque à son devoir ou fait preuve de légèreté, de 

négligence, d’arbitraire ou d’inconduite ; qu’il a commis une erreur de fait ou de droit ; qu’il a 

agi dans un but injuste dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire en se basant sur des motifs 

non pertinents et/ou insuffisants (art. 23). 

 En somme, les multiples pouvoirs reconnus au protecteur du citoyen sont énormes. Ils 

sont inter-liés, de sorte que la reconnaissance de l’un vaut l’effectivité de l’autre. Par exemple, le 

pouvoir de contrainte reconnu au Protecteur corrobore son pouvoir d’enquête (art. 30). Ils 

s’analysent en autant d’immunités paraissant, pour l’essentiel, profiler de son indépendance. Dès 

lors, avancer que son indépendance est vulnérable
112

, revient à remettre en question les pouvoirs 

du Protecteur. 

 

II.- L’ORGANISATION DE L’OFFICE 

 

 La Constitution de 1987 en son article 207-3 laisse à la loi de fixer les conditions et 

règlements de fonctionnement de l’OPC. A ce propos, le décret du 21 septembre 1989 n’a pas 
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défini une véritable organisation pour l’office. Il a attribué plutôt, en son article 5, la composition 

de l’office et le rôle des agents à des règlements intérieurs. 

 Le décret du 22 septembre 1995 a relativement mieux organisé l’office. Un long article, 

l’article 12, y est consacré. 

 

A.- DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Au premier alinéa de l’article, il est inscrit que : « le Conseil d’administration est 

composé de 10 membres dont  le Protecteur et l’Adjoint, 3 membres sont désignés, le 1
er

 par 

l’Exécutif, le 2
e
 par le Sénat, le 3

e
 par la Chambre des Députés, et les autres, soit les 5 restants, 

par la Plate-forme de défense des droits et libertés de la personne humaine. 

Une attention spéciale doit être portée sur le fait que les ONG détiennent le droit de 

choisir la majorité des membres du Conseil d’administration. Etant donné justement que, d’une 

part, les ONG gèrent des services publics
113

, ce qui les maintient en tout temps liées à l’Etat, et, 

d’autre part, le Conseil a à délibérer sur tous les sujets présentés par la Direction de l’office, 

d’aucuns pensent que cette situation pourrait constituer une atteinte à l’indépendance de l’OPC. 

Elle emporterait donc un certain empiétement au pouvoir conféré par la Constitution
114

. 

Selon les Principes de Paris
115

, « la composition d’une institution nationale et la 

désignation de ses membres, par voie élective ou non, doivent être établies selon une procédure 

présentant toutes les garanties nécessaires pour assurer la représentation pluraliste des forces 

sociales concernées par la protection et la promotion des droits de l’homme, notamment par des 

pouvoirs permettant d’établir une coopération effective par la présence de représentants des 

ONG, des courants de pensées philosophiques et religieux, d’universitaires et d’experts qualifiés, 

du parlement, des administrations (ces dernières, le cas échéant, participent à titre consultatif)». 
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Cela nous permet de réfuter d’une certaine manière, l’argument selon lequel le quota 

laissé aux ONG dans le choix des membres du Conseil d’Administration pourrait altérer 

l’indépendance de l’office. 

 A contrario, compte tenu de certaines considérations
116

, l’intervention des ONG pourrait 

plutôt servir à renforcer, dans une certaine mesure, l’office et, dès lors, assurer l’opportunité du 

service, encore que ces institutions se veuillent « expertes » dans le domaine de la protection des 

droits de l’homme. 

 De toute façon, en cas de « ballotage décisionnel », la voix du Protecteur du citoyen est 

celle qui doit primer (art. 12, même alinéa). 

 

B.- DU CONSEIL DE DIRECTION 

 

 Ce Conseil de direction est formé du Protecteur, de l’Adjoint, du secrétariat et de deux 

directeurs conformément à l’organigramme de l’Office, comportant une section administrative et 

une section juridique (cf. art. 12. alinéa 2). 

 Il importe de souligner que la section juridique est, jusqu'à présent, « in opérationnelle ». 

Il y a, à cet effet, lieu de constater l’existence d’une seule section : la section administrative 

coiffée d’un directeur qui est à la fois le « chef du personnel ».  

En revanche, en lieu et place de cette section juridique, il y a la « section des plaintes et 

enquêtes ». Elle n’est prévue nulle part dans les décrets. Elle reçoit les plaintes, analyse les 

dossiers et décide de la distribution qui doit s’ensuivre. Ainsi, recense-t-on tout à la fois une 

situation de jure et une situation de facto totalement « opposées ». 

Cette section (juridique) étant supposée faire foi d’une certaine maîtrise des dossiers que 

doit traiter l’office, son inexistence paraît assez préjudiciable pour l’intéressé. Peut-être, l’office 

en perdra-t-il encore de sa fiabilité et de son efficacité.  
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C.- AUTRES RESSOURCES HUMAINES 

 

 Les alinéas 3, 4 et 5 de l’article font état d’une autre série de fonctions relégables à un 

rang inferieur aux fonctions de Protecteur, d’Adjoint et de directeur. Il s’agit notamment : 

1. Des neuf (9) délégués départementaux, dont les attributions et les fonctions seront 

établies par les règlements. 

2. Des enquêteurs, qui sont au nombre de trois (3) au moins et de dix (10) au plus. Trois 

d’entre eux le seront à titre permanent, les autres le seront « ad hoc », suivant le type 

d’enquêtes à mener et les besoins de l’Office. 

3. Du personnel de soutien, dont le directeur administratif est le chef. 

 

SECTION II.- LES MOYENS LEGAUX DE FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE 

 

 Il n’a pas suffi que la Constitution l’ait prévu. D’ailleurs, n’est-ce pas le texte 

constitutionnel lui-même qui a attribué à la loi son fonctionnement. C’est si vrai que l’OPC n’a 

été organisé pour la première qu’en 1989. 

 

I.- DE LA DEFLATION NORMATIVE 

 

 L’Office de la Protection du Citoyen, se le rappelle-t-on, est prévu par la Constitution de 

1987, titre VI, Chapitre IV et aux articles 207 et suivants. On a pourtant eu du mal à l’organiser. 

Toutefois, deux décrets régissent l’Office aujourd’hui, dont le plus récent est vieux de quatorze 

(14) ans. 

 

 

 



 

 

93 

A.-  DES MOYENS LEGAUX FAIBLES 

 

 Rappelons une fois de plus que le décret du 21 septembre 1989 et celui du 12 septembre 

1995 régissent tant bien que mal l’organisation et le fonctionnement de l’Office pour autant que 

la Constitution l’avait ainsi prévu (art. 207-3). 

 Naturellement, l’Office est une « autorité indépendante ». Cela semble de toute évidence 

correspondre aux exigences accrues de son travail consistant à protéger tout individu contre 

toutes les formes d’abus de la part de l’administration publique. Du reste, à vouloir bien cerner la 

portée de ces décrets, notamment en ce qui a trait à l’étendue de la compétence du protecteur, on 

pense pouvoir en dégager certaines lacunes. 

 

Les omissions.- On a déjà vu que le Protecteur du Citoyen dispose de multiples pouvoirs 

lui permettant d’amenuiser son intervention en faveur des individus et contre les différentes 

administrations de l’Etat. Ces pouvoirs font suite à son indépendance. 

Saisi d’une plainte, il a la possibilité, mais surtout selon les exigences de la réclamation, 

de se prévaloir pleinement de ses multiples pouvoirs. Ce n’est pas tout. Eventuellement, il peut 

arriver que, étant habilité à le faire
117

, il s’ « autosaisisse » d’une affaire, toutes les fois qu’il juge 

(lui-même) son intervention « opportune ». 

 En effet, la lettre de l’article 14 (alinéa 1
er

) est claire et porte à penser que non seulement 

le Protecteur du Citoyen est capable de se juger « personnellement » compétent pour connaître 

de telle ou telle affaire, mais qu’il peut également le faire dans des limites qu’il se sera lui-même 

fixées. Cela s’apparente, d’une certaine manière, à une latitude « indéfinie » mais 

« déterminable » par le Protecteur lui-même.  

 A ce propos, les alinéas 2 et 3 du même article prétendent à dissiper toute ambigüité et 

précisent l’étendue de ce pouvoir. Il en ressort que, si la compétence du Protecteur du Citoyen est 

définie, il n’y a aucun organe de contrôle capable de s’opposer a d’éventuels débordements (de 

compétence).  
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 Par exemple, en France, la saisine du Médiateur de la République
118

 n’est régulièrement 

opérée que par l’intermédiaire d’un parlementaire (député ou sénateur du choix de 

l’administré)
119

. S’il peut être saisi directement par des particuliers en cas d’urgence et 

d’importance particulière, la saisine est régularisée a posteriori. De cette façon, il est difficile 

que le Médiateur outrepasse ses limites, étant donné que sa sphère d’intervention est a priori 

« censurée » par le contrôle parlementaire. 

 

B.- ABSENCE DE LOI ORGANIQUE 

 

 La Constitution de 1987 a introduit dans le droit public haïtien la nouveauté des 

institutions indépendantes
120

 à l’enseigne desquelles est logé l’Office de la Protection du 

Citoyen. Elle a, en son article 207-3, attribué à la loi d’en régir le fonctionnement et 

l’organisation. Soit une loi organique. 

 Or, deux décrets régissent l’Office, dont le plus récent date déjà de 14 ans. Quelle en est 

la portée ? 

 

a) PORTEE DES DECRETS 

 

 Il importe d’emblée de revenir sur l’un des principes énoncés dans les « Principes de 

Paris » à savoir que l’OPC, en tant qu’Institution Nationale de Promotion et de Protection des 

Droits de l’Homme, doit faire l’objet d’un texte « constitutionnel » ou « législatif ». 

 Si l’on se prête à analyser minutieusement ce principe, on en tirera une observation 

simple et logique : elle tient essentiellement de la hiérarchie des normes ; de sorte que la loi 
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constitutionnelle et le texte législatif ne puissent être modifiés par un décret ou quelque texte 

inferieur, dont l’exécutif serait la « source formelle ». 

 L’on reprend l’article 207 de la Constitution, « L’OPC a pour but de protéger tout 

individu contre toutes les formes d’abus de l’Administration ». Cela signifie que généralement 

les actions de l’Office sont dirigées contre l’Administration Publique au regard de ses actes. 

Or, d’après l’article 234, l’Administration publique haïtienne est l’instrument par lequel 

l’Etat (plus précisément l’Exécutif) concrétise ses missions et objectifs. Il est possible, et c’est 

surement à cet effet, que l’exécutif prenne des décrets dans le cadre de ses attributions. Ainsi, en 

est-il des deux décrets qui régissent l’OPC. 

 

Quid.-  En définitive, laisser que l’exécutif puisse régir l’Office (compétences, 

organisation, fonctionnement), n’est-ce pas lui permettre de changer la compétence de l’Office 

toutes les fois que celui-ci gêne ses activités « administratives » ? 

D’entrée de jeu, il sied de rappeler que des innovations avaient été apportées en 1987 au 

pouvoir réglementaire en même temps que les institutions indépendantes voyaient le jour. Aussi, 

avec l’actuelle Constitution, n’y a-t-il plus de « pouvoir réglementaire autonome »
121

, car la loi 

régit toutes les activités de service public (art. 111). Et, s’il arrive que l’Exécutif présente un 

projet de loi en reconnaissance de son « droit d’initiative » (art. 111-1), le Parlement peut 

l’amender à sa guise jusqu’au dernier article (art. 120). D’une certaine manière, c’est comme s’il 

s’agissait d’une loi, œuvre du Parlement. 

Vu sous cet angle, il est encore possible de croire crédible l’indépendance de l’OPC. 

Toutefois, au demeurant, même considérés ensemble, les deux décrets ne régissent pas 

exhaustivement l’Office. 
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b) NECESSITE D’UNE LOI ORGANIQUE 

 

 Si l’on s’attache à étudier de manière approfondie le libellé du principe (parmi les 

Principes de Paris) évoqué plus haut, à savoir qu’« une institution nationale est dotée d’un 

mandat aussi « étendu que possible et clairement énoncé », l’on pourra mettre en évidence les 

failles de l’actuel régime de la médiation que sous-tendent la Constitution et les deux décrets en 

question. 

 Ce qu’il est surtout important de rechercher, c’est d’assurer par le texte même 

l’indépendance du Protecteur ; et tout doit convenir à cette aspiration de sorte que les moindres 

dispositions doivent servir à concocter, chacune et dans l’ensemble, son autonomie. 

 A ce sujet, on peut relever bon nombre d’incohérences à cette tâche dans les décrets du 

12 septembre 1989 et du 12 septembre 1995 : ils s’avèrent à maints égards trop sommaires, donc 

imprécis et ambigus. Les principes qu’ils sous-tendent s’en trouvent épars et mal situés. 

 Il s’agit au fait de munir le Protecteur d’un certain statut auquel doivent s’adjoindre 

forcément certains pouvoirs.  

En effet, s’il est vrai que son statut d’ « autorité indépendante » découle d’une part de sa 

nomination, d’autre part il doit être préservé par la minutie adéquate dans les multiples 

interactions susceptibles de le subordonner à tel ou tel autre organe. 

Ainsi, la nomination du Protecteur, par consensus entre le Président de la République, le 

Président de la Chambre des Députés et le Président du Senat, semble en être clairement 

justifiée.   

Cependant, on se veut plus ou moins réticents à admettre que l’article 6 du décret du 12 

septembre 1995 suit de près cette perspective. En habilitant, conformément aux articles 185 et 

186 de la Constitution de 1987, la Chambre des Députés à mettre le Protecteur en accusation, 

cela suscite certaines appréhensions. Dès lors, l’on se demande si l’on peut attester de la toute 

indépendance de cette chambre. 

Parallèlement en France, pour destituer le Médiateur de la République- ainsi nommé par 

le Parlement en 1989-, il faut, selon la loi du 9 mars 1973, l’adhésion unanime de tout un collège 
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de notables : le Vice-président du Conseil d’Etat, le Premier Président de la Cour de Cassation et 

le Président de la Cour des Comptes ; ce qui assure son indépendance
122

. 

 D’autres principes sont pourtant bien inclus dans les décrets. L’article 28 dudit décret 

dispose que : « le Protecteur du citoyen, l’Adjoint, les délégués départementaux ne pourront être 

poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs 

fonctions ». 

 De même, l’article 29 estime que « lorsqu’ils agissent en cette qualité de membres de 

l’OPC, ils sont a l’abri de tous recours ordinaires et extraordinaires ». 

 Il s’agit là d’une immunité complète non prévue par le statut de la fonction publique et 

qui situe clairement le Protecteur (et ses subordonnes) en dehors de l’administration. Qui plus 

est, il ne reçoit d’ordre d’aucune autorité.  

 Au demeurant, les décrets omettent, entre autres, un facteur très crucial de son 

indépendance qui risque de faire échouer tout le reste : le budget de l’office. Peut-être revoient-

ils à des règlements intérieurs. Auquel cas l’exécutif aurait tout loisir de le changer. Cela 

risquerait d’entraver à très courte portée l’indépendance du Protecteur. 

 En tous cas, les lacunes du régime de l’OPC semblent, dans une certaine mesure, être 

liées à la Constitution du 29 mars 1987
123

. 

 

II.- RISQUE DE DENATURATION DU REGIME DE L’OPC 

 

 C’est avec la Constitution  du 29 mars 1987 que l’Office de la Protection du Citoyen, dit 

OPC, a vu le jour. On a « montré du doigt » jusqu’ici, dans la portée toute relative de nos 

analyses, certaines failles que pourrait comporter cette constitution. Et étant la « loi suprême », 

donc a fortiori « transversale », il y a des raisons de la croire capable d'influencer, d’une manière 

ou d’une autre, le régime de l’OPC. 
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A.-  DES ATTRIBUTIONS FAUSSEES 

 

 Le principe est d’abord constitutionnel : « l’intervention du Protecteur du citoyen se fait 

sans frais, quelle que soit la juridiction » (cf. art. 207-2) ; puis le décret du 12 septembre 1995, en 

son article 4, l’a repris. 

 A en croire cette disposition, le Protecteur du citoyen, saisi d’une réclamation 

« recevable 
124

» ou de son propre chef, lorsqu’il a de bonnes raisons pour le faire, est habilité à 

intervenir en faveur des particuliers devant le juge administratif (et le juge judiciaire).  

 Par ailleurs, les dispositions de cet article semblent aller à l’encontre de l’article 15 du 

même décret. Cela dénote un « paradoxe », dans la mesure où l‘article dispose que: « les 

personnes ou organismes lésés disposant d’un recours légal ne peuvent bénéficier de 

l’intervention du Protecteur du Citoyen ». 

 En effet, on peut dans une certaine mesure, tirer de cet article l’intérêt d’exclure de la 

compétence du Protecteur toutes situations potentielles d’un « recours légal ».  Une telle mesure 

aurait été prise pour désengorger l’office. 

 Il s’ensuit également que le Protecteur du Citoyen ne pourra pas non plus intervenir 

lorsqu’une personne ou groupe de personnes, dont les intérêts seraient lésés, aurait omis ou 

négligé, sans excuse raisonnable, d’exercer un « recours » en temps utile, devant les instances 

juridictionnelles (même article, 2
e
 alinéa). 

 Ainsi du Médiateur de la République en France qui ne peut intervenir pour régler non 

seulement les litiges entre une administration et ses agents mais aussi les affaires déjà portées 

devant une juridiction
125

.  

Autrement dit, le Médiateur de la République peut, de par ses pouvoirs, adresser des 

observations ou des recommandations à tous les services publics, en vue de résoudre les litiges 

qui ne relèvent pas des tribunaux
126

.  
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 Voir article 20 du décret du 12 septembre 1995. 
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 Gustave PEISER, Droit administratif, Dalloz, Mémentos, Droit public, 18
e
 éd. 1996, p. 39 

126
 Jean-Michel de Forges, Droit administratif, p.123 ; Martine LOMBARD, Droit administratif, Dalloz, 3

e
 éd, p. 

315. 
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A cet égard, on remarque une certaine ambigüité dans le régime de l’OPC. Elle tient en 

partie de l’article 16, 2
e
 alinéa : le Protecteur doit refuser d’intervenir lorsqu’il se trouve en 

présence d’un recours déjà exercé par le plaignant devant les « tribunaux judiciaires » 

(seulement).  

D’une certaine manière, cela ne suppose-t-il pas que l’action du Protecteur ne peut 

aucunement atteindre la CSC/CA ?  

De toute évidence, cette ambigüité semble être difficile à dissiper. L’article 14 en est la 

source. Il exclut, entre autres, de la compétence du Protecteur la CSC/CA, juridiction 

administrative ; et, en même temps, il l’autorise (le Protecteur) à connaitre des préjudices que 

peut éventuellement commettre tout organisme public par les actes qu’il pose. 

En revanche, si le Protecteur n’a pas l’autorité nécessaire pour remettre en question une 

décision juridictionnelle (qu’elle soit de la CSC/CA ou des tribunaux ordinaires) ou connaitre 

d’une affaire en cour d’instruction devant une juridiction, il peut théoriquement représenter 

l’administré par-devant la Cour toutes les fois qu’il juge son action opportune. De toute façon, à 

défaut d’un contrôle sur les interventions de l’Office
127

, rien ne semble l’en empêcher. 

 

B.- POSSIBILITE D’INADEQUATION DE LOI ORGANIQUE : des directives laissées 

au hasard des irrégularités du dualisme juridictionnel. 

 

 Pour reprendre une fois de plus COLLIARD
128

, « les libertés publiques constituent une 

sorte de domaine d’autonomie en faveur des individus, c’est-a-dire de  non contrainte ». 

 Pour lui, « la nature des libertés publiques n’excluent pas pour autant toute intervention 

étatique ». Car à proprement parler, les libertés publiques ne revêtent véritablement d’un régime 

que lorsque l’Etat les accompagne, quand bien même elles découlent le plus souvent du droit 

international conventionnel. 
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 Voir Supra, p.81. 
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 Dans son livre les libertés publiques, Op. Cit. p. 52. 
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 De fait, rappelons que la Constitution en son article 276 dispose que : « L’assemblée 

nationale ne peut ratifier aucun traité, convention ou accord internationaux comportant des 

clauses contraires a la présente constitution ».  

De même, pour corroborer la souveraineté de l’Etat, la DUDH entend à ce que tout 

individu bénéficie d’un recours effectif devant les juridictions nationales contre tous les actes 

violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi (art. 8). 

D’ores, si la Constitution est la source originaire au droit international conventionnel et 

de ses effets, la loi, dans la réalité haïtienne, peut aussi s’attribuer indûment ce rôle. On l’a déjà 

démontré
129

, le Parlement peut éventuellement ratifier un traité qui comporte des clauses 

contraires à la Constitution. En effet, aucun mécanisme de contrôle n’est prévu pour vérifier la 

constitutionnalité des traités. 

Le cas échéant, ces traités peuvent modifier le quota des droits fondamentaux, sans qu’il 

soit besoin de changer la constitution, réputée « charte des pouvoirs et des libertés publiques ». 

Toujours est-il que, l’intervention de l’OPC, nous dicte l’article 207 de la Constitution, 

est dirigée contre toutes les formes d’abus de l’administration au détriment des individus. 

Autrement dit, la compétence de l’office peut être saisie toutes les fois que l’Etat rentre 

« indument » dans cette « zone de non contrainte » que constituent les libertés publiques. 

Ainsi, la Constitution confie-t-elle, en son article 207-3, à la loi (donc forcément au 

Parlement) de fixer les modalités de cette intervention protectrice des citoyens. 

Dès lors, il importe de voir également qu’il est dévolu au Parlement le pouvoir de ratifier 

les traités (cf. art. 276), de même qu’il a la faculté de prendre toutes les lois de service public (cf. 

art. 111) et même d’amender, eu égard au droit d’initiative reconnu à l’exécutif et aux chambres, 

les projets ou propositions de loi (cf. art. 120). 

En conséquence, il devient plausible de croire qu’une loi conduisant l’office puisse 

déroger aux droits fondamentaux reconnus par la Constitution. Une Fois de plus, les administrés 

sont les premiers à en souffrir. 
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 Voir supra, p. 36. 
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QUATRIEME CHAPITRE : LE PROTECTEUR DU CITOYEN POUR UNE 

JUSTICE D’EQUITE 

 

 Ce chapitre prône, tout en dénonçant les failles de l’institution de l’office à l’égard de la 

Constitution et de la loi, la distanciation entre cette dernière et la pratique des activités du 

Protecteur. Il s’applique à étudier les possibilités que l’intervention du Protecteur supplée aux 

lacunes de la juridiction administrative dans la perspective d’une justice d’équité. 
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SECTION I.-  L’EXERCICE DES ATTRIBUTIONS DE L’OFFICE 

 

 Entre  les justifications trouvées dans les textes par, et pour, les droits de la personne 

humaine, l’exercice de la fonction de Protecteur du Citoyen fait l’objet de grandes exigences 

pour assurer le respect par les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les 

organismes publics… de ces droits. 

  

I.- DES DEFIS CONSIDERABLES  

 

 On doit malgré tout avouer que l’office s’évertue d’une quelconque manière à joindre ses 

missions, son statut à sa vocation. Cette tache est d’autant plus lourde que les droits humains, 

aujourd’hui plus que jamais au centre des préoccupations de l’office, font l’objet de 

réglementation « vaste » et « plurielle », notamment au niveau international.  

         En effet, les « Principes de Paris », se le rappelle-t-on, prétendent à proposer une synthèse 

de règles importantes eu égard aux institutions nationales pour la protection et la promotion des 

droits de l’Homme. 

  Ainsi, ces Principes définissent pour l’office le régime de la protection (et de la 

promotion) des droits de l’Homme, et, pour ainsi dire, encadrent l’office dans ses interventions 

potentielles face à l’administration publique à la faveur des droits des administrés.   

 

A.- ACCESSIBILITE DE L’OFFICE 

 

 Par delà même des Principes de Paris, un autre, plutôt corollaire du régime de la 

protection du Citoyen tel que le prévoit l’article 207 de la Constitution, tient de son accessibilité : 

en dehors de la juridiction administrative, il faut une instance plus « présente », plus 

« accessible », capable de juger en équité. 
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 Cette accessibilité dont doit regorger l’OPC peut, d’une certaine manière, renvoyer, d’une 

part, à son champ de compétence (A1), c’est-a-dire l’ensemble des organismes publics 

susceptibles de faire l’objet de son intervention dans les limites fixées par l’article 4 du décret du 

12 septembre 1995, et la déconcentration de ses services (A2). 

 

a) SON CHAMP DE COMPETENCE  

 

On l’a déjà dit plus haut, c’est à l’article 14 dudit décret qu’il est défini un champ de 

compétence pour l’office. Ce champ de compétence peut être considéré à certains égards comme 

« trop large », le protecteur pouvant intervenir de sa propre initiative. (cf. art. 14, al. 1
er

). 

 Mais, si le Protecteur peut de lui-même décider de l’opportunité de son intervention, la 

loi établit que celle-ci ne peut concerner que les « organismes publics ». Il faut entendre par là 

que sont concernés les Ministères, les institutions sous tutelle, les institutions d’état autonomes, 

la Police et les églises (cf. al. 2). 

 Ce champ de compétence apparemment bien défini pour le Protecteur, est dans le fond 

assorti de certaines ambigüités.  

 

§1.- INCONVENANCE DE LA DIFFERENCE ENTRE UNE INSTITUTION SOUS 

TUTELLE ET UNE INSTITUTION D’ETAT AUTONOME  

 

 N’était-ce le décret du 22 septembre 1995 régissant l’OPC, on aurait peine à traiter d’un 

pareil titre. En effet, l’article 14 de ce décret implique indument une nuance entre une institution 

sous tutelle (d’un ministère) et une institution autonome d’état. 

 La tutelle est le contrôle par le pouvoir central sur l’activité des autorités 

décentralisées
130

 ; il s’agit notamment in casu des organismes autonomes au sens des 

établissements publics. Elles sont ainsi qualifiées parce qu’elles ont la personnalité juridique, et 

                                                 
130

 André de Laubadère, JEAN-CLAUDE et al. Droit administratif, 16
e
 éd.,  Ed. LGDJ, 1999, p.175. 
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disposent de l’autonomie organique et financière
131

. Ainsi donc, l’ « organisme autonome » est 

l’organe sur lequel pèse la « tutelle ». 

 En définitive, la notion d’autonomie en droit administratif implique celle de la tutelle’ 

l’une est le corollaire de l’autre. On s’explique donc mal qu’il puisse exister une différence entre 

institution sous tutelle d’un ministère et une institution d’état autonome. 

 En revanche, par-delà de cette définition de la notion d’autonomie, qui selon toute 

évidence rend anodine la nuance soulevée plus haut, on peut chercher à en faire ressortir une 

certaine réalité : l’organisme autonome est généralement lié, dans sa relation de tutelle, à un 

ministère
132

.  

Toutefois, dans la catégorie des organismes autonomes à caractère commercial, industriel 

et financier, dites «  entreprises publiques », l’exercice de la tutelle peut être délégué à un autre 

organisme public. Le cas échéant, on peut avoir un organisme autonome (plus précisément une 

entreprise publique)  qui n’est pas sous la tutelle d’un ministère. C’est le cas, par exemple, de la 

TELECO sur qui le CONATEL exerce un contrôle de tutelle. 

 

§2.- COMPETENCE INDUE VIS-A-VIS DE LA POLICE 

 

Par ailleurs, eu égard au régime même de ce type de contrôle externe à 

l’administration
133

, L’Office de la Protection du Citoyen est censé confier une partie des plaintes 

aux membres des grands corps de contrôle et d’inspection. Il est donc normal que la compétence 

de l’OPC vis-à-vis de la police suscite certaines appréhensions.  

L’article 9 de la loi du 29 novembre 1994
134

 prévoit que les droits et devoirs des agents 

de la police seront d’abord régis par des statuts particuliers, qui doivent correspondre à la loi sur 

la fonction publique, et également par les règlements internes de la police.  

                                                 
131

 Guy BRAIBANT, Op. Cit. p. 109-110 ; E. JEAN-CHARLES, OP Cit, p. 65 
132

 Ibid., p. 111. 
133

 Tel le cas du Médiateur de la République en France. Ibid., p. 441. 
134

 Le Moniteur No 103 du mercredi 28 décembre 1994, loi portant création, organisation et fonctionnement de la 

Police Nationale d’Haïti (PNH). 
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De fait, L’Inspection Générale de la Police Nationale (IGPN) est un service de contrôle et 

d’enquête à la disposition du Directeur Général de la PNH et du Ministre de la justice ; laquelle a 

pour vocation de recevoir les plaintes et procéder aux enquêtes relatives aux atteintes aux droits 

humains et tous autres abus qui pourraient être reprochés aux fonctionnaires de police.  

A cet effet, l’OPC est supposé transmettre les plaintes dont il est saisi à l’IGPN pour 

toutes suites opportunes et nécessaires. Mais, l’office ne s’éclipse pas totalement car il doit être 

tenu au courant du suivi qu’on en aura fait. 

D’un autre côté, les choses ne suivent pas forcément, dans la pratique, l’itinéraire de la 

loi. Il semble être fait une application exagérée de l’article 7.12 de ladite loi selon lequel la PNH 

doit en tout temps faciliter la tâche à l’OPC. En effet, nous raconte Me Amos, juriste de l’OPC, 

les victimes aiment généralement à se plaindre à l’office, le fait étant que l’IGPN est un organe 

de la police et partant n’est pas vraiment susceptible de donner une réponse impartiale. L’OPC 

intervient directement, et son action n’est pas gênée. 

Dans tous les cas, le champ de compétence de l’OPC semble dans une certaine mesure 

convenir aux « exigences pratiques » de la justice équitable. Cependant, on n’est toujours pas 

arrivés à saisir l’opportunité de la compétence de l’office sur les églises, encore que ces dernières 

ne relèvent nullement de l’administration publique.  

 

b) DE LA DECONCENTRATION DES SERVICES DE L’OPC 

 

 Cette question est prévue à l’article 12 dudit décret relatif à l’organisation de l’office. En 

effet, au troisième alinéa de cet article, il est prévu neuf (9) « délégués départementaux » dont les 

attributions et les fonctions seront établis par les règlements. 

De prime abord, on anticipe l’expression « déconcentration » parce qu’il est question de 

« délégués ». Il convient justement de rappeler au passage que la « déconcentration » est un 

système dans lequel l’autorité centrale délègue ses pouvoirs à  ses subordonnes
135

.  
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De fait, la déconcentration de l’OPC consiste dans le fait qu’un supérieur hiérarchique 

délègue l’exercice de certaines compétences à des agents subordonnés. Leurs activités se 

rattachent au Protecteur du Citoyen. 

De même, en France le Médiateur de la République dispose, sur l’ensemble du territoire, 

de délégués qu’il désigne
136

. Ils apportent aux personnes visées au premier alinéa de l’article 6 

les informations et l’assistance nécessaire a la présentation des réclamations
137

. 

.Ainsi du Protecteur du Citoyen qui est, comme le veulent la Constitution et les autres 

décrets régissant l’office, celui qui dirige. Beaucoup plus qu’une simple tâche de direction, 

l’institution est totalement empreinte de son prestige, de sorte que tout se fait « par lui et pour 

lui ». 

 En tout état de cause, l’établissement des services départementaux n’est resté que 

théorique. Un seul bureau départemental avait vu le jour aux Gonaïves et avait fonctionné au 

cours de l’exercice fiscal 1999-2000. Aux dires de Me Venus Marie Myrthée THEBAUD, juriste 

de l’OPC, ces délégués auraient été des bénévoles et se seraient bien vite découragés.  

 

B. - LES IMPLICATIONS DU SERVICE 

 

Il sied, dans l’ensemble, de voir que les attributions et pouvoirs du Protecteur du Citoyen 

s’appliquent à forger un cadre mieux approprié au respect des droits des administrés tels qu’ils 

sont définis par le droit interne (et droit international conventionnel). 

A ce propos, on veut surtout faire allusion à la DUDH, le Pacte International relatif aux 

Droits Economiques Sociaux et Culturels et le Pacte International relatif aux Droits Civils et 

Politiques ; trois pièces incontournables qui définissent les redevances de l’Etat, s’analysant des 

droits fondamentaux de la personnalité humaine. 

                                                 
136

 Voir art. 6-1 de la loi du janvier 1973, modifié par la loi n
o 
2005-882 du 2 aout 2005 at. 82 (JORF 3 aout 2005) 

137
 Toute personne physique ou morale qui estime, a l’occasion d’une affaire la concernant, qu’un organisme n’a pas 

fonctionné conformément a la mission de service public qu’il doit assurer, ne peut, par une réclamation individuelle, 

demander que l’affaire soit portée a la connaissance du Médiateur de la République. Art. 6 de la loi du janvier 1973 

modifie par la loi n
o
2000-321 du 12 avril 2000 art. 26 (JORF 13 avril 2000). 
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Sur ce cadre légal se fonde le travail de l’OPC. L’office n’a pas la prétention de se 

substituer à l’Etat, mais, au contraire, travaille en complémentarité de la justice (qu’il soit justice 

judiciaire ou administrative).  

Le Protecteur pourra ainsi agir en toute neutralité en gardant une certaine crédibilité 

puisqu’il restera « observateur
138

 ». D’une certaine manière, cela va de pair avec son statut 

d’ « indépendant ». A cet effet, et sous l’influence des « Principes de Paris » en particulier, 

l’Office de la Protection du Citoyen cherche à honorer sa vocation par des fonctions précises. Il 

s’agit notamment : d’une fonction de sensibilisation et de formation aux droits de l’homme, 

d’une fonction de conseil au Gouvernement et au Parlement et d’une fonction d’enquête. 

 

a) FONCTION DE SENSIBILISATION ET DE FORMATION AUX DROITS DE 

L’HOMME 

 

 C’est peut-être le point sur lequel les mécanismes sur les droits de l’homme ont le plus 

insisté. De fait, dans les « Principes de Paris », on retrouve bon nombre de recommandations 

faites à l’office en tant qu’institution nationale pour la défense des droits de l’homme. C’est 

d’ailleurs à partir de ces principes que l’OPC est redevable d’une telle fonction. 

A cet effet, l’OPC doit, entre autres, être associé à l’élaboration de programmes 

concernant l’enseignement et la recherche sur les droits de l’homme et participer à leur mise en 

œuvre dans les milieux scolaires, universitaires et professionnels
139

. 

De même, l’office doit faire connaître les droits de l’homme et la lutte contre toutes les 

formes de discrimination, notamment la discrimination raciale, en sensibilisant l’opinion 

publique par l’information et l’enseignement, en faisant appel à tous organes de presse
140

.  

Ainsi, dans le Rapport annuel 2000-2001 (pages 29 a 41), recense-t-on une série 

d’activités dites « activités du Protecteur » ; elles englobent les activités de promotion, les sorties 

                                                 
138

 Intervention de la Protectrice adjointe du Citoyen, Florence ELIE, in Rapport Annuel 2000-2001, La Relance 

Institutionnelle, p.137. 
139

 In Principes de Paris, Compétences et attributions, Op. Cit, 3- f 
140

 Ibid., point, 3- g 



 

 

108 

protocolaires, les relations interinstitutionnelles, les relations internationales et autres activités 

diverses. 

Ce travail de promotion et de vulgarisation est certes en amont du système de protection 

des droits de l’homme (ou, si l’on préfère, des libertés publiques), car l’élaboration des lois et la 

mise en place de mécanismes d’application ne suffisent pas pour la pleine réalisation du droit. 

Mais cela ne semble en rien receler une quelconque « particularité » du Protecteur qui, en 

l’occurrence, serait relégable au même rang que n’importe quelle autre institution nationale dans 

ce domaine. 

En effet, il importe de toujours trouver au Protecteur du Citoyen l’« instance » capable de 

ramener, dans une certaine mesure et sur la base des droits de l’homme, le Citoyen et 

l’Administration sur un terrain d’ « équilibre » et d’ « équité ». 

Dès lors, en respectant les strictes limites de notre travail, il s’avérerait superflu d’insister 

sur cette fonction de sensibilisation aux droits de l’homme dans la mesure où l’administration de 

l’ « Etat » viole des droits que la « Constitution » et la « loi » reconnaissent.  

Au reste,  il s’agirait de « porter la puce à l’oreille » des particuliers de manière à ce 

qu’ils reconnaissent les abus de l’administration publique et qu’ils sachent où recourir pour le 

recouvrement de leurs droits.   

 

b)  FONCTION DE CONSEIL A L’EXECUTIF ET AU PARLEMENT 

 

 Ainsi, la deuxième fonction de l’OPC repose-t-elle sur le double pouvoir dont il dispose 

de faire des recommandations à l’exécutif
141

 et de proposer des reformes législatives
142

. 

 Généralement, le premier découle de l’intervention qu’aura faite le Protecteur du Citoyen 

à l’encontre de telle ou telle administration par rapport à une réclamation reçue ou n’importe 

quelle situation dont il se serait saisi. 
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 Voir article  23 du décret du 12 septembre 1995 
142

 Voir article 27 dudit décret 
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En effet, l’article 24 du décret du 22 septembre 1995 dispose que : « Le Protecteur du 

Citoyen et de la Citoyenne, en donnant son avis au dirigeant d’un organisme public, peut lui faire 

toute recommandation jugée utile, et requérir d’être informé des mesures prises en vue de 

remédier à la situation préjudiciable ». Autrement dit, le pouvoir de recommandation du 

Protecteur est tributaire d’une violation aux droits de l’homme de l’administration publique 

nonobstant son pouvoir d’auto-saisine. 

 Par ailleurs, son aptitude à proposer des reformes législatives semble, dans une certaine 

mesure, s’adjoindre au travail du Parlement
143

 lors même que ce pouvoir s’étende également à 

l’exécutif. 

Néanmoins, pour bien la cerner, il convient d’admettre de prime abord que le Protecteur a 

un « droit de regard » sur tous les projets et propositions de loi. D’autre part, procédant de son 

pouvoir d’auto saisine, le Protecteur peut, en le motivant, proposer au parlement de modifier une 

loi ou de légiférer sur des domaines ponctuels dans lesquelles les réclamations se révèleraient 

récurrentes.  

Dans tous les cas, il n’est pas toujours évident que l’administration, faisant l’objet d’une 

intervention de l’office, réagisse favorablement à la recommandation qui peut lui être faite. 

Auquel cas s’attribue l’article 25 dudit décret, disposant que : « Si aucune réponse satisfaisante 

n’est prise dans un délai raisonnable pour redresser la situation, le Protecteur peut en aviser le 

Gouvernement s’il le juge à propos et exposer, dans un rapport circonstancié, les faits en 

question au chef de l’Exécutif et au Parlement ». 

Dans la pratique le schéma suivant peut être envisagé : le Protecteur s’adressera 

éventuellement au supérieur hiérarchique, soit le Directeur General ou, à un plus haut degré, au 

Ministre, et enfin au Premier Ministre et au Parlement, si jusque là l’administration concernée ne 

s’est pas conformée. 

Désormais, l’importance et l’efficacité de cette fonction doivent, dans une certaine 

mesure, s’analyser à partir du travail du Parlement par le truchement duquel l’intervention du 

Protecteur semble de toute évidence se consolider. 
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 Car selon les articles 111 et s. de la Constitution, le Parlement fait toutes les lois d’intérêt public.  
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c) FONCTION D’ENQUETE 

 

 Mais l’espace par excellence où l’OPC participe de façon concrète dans le renforcement 

de la justice administrative est celui de l’enquête.  

Le centre des Droits de l’Homme des Nations Unies à Genève s’exprime 

ainsi : « Enquêter sur les violations des Droits de l’Homme est l’une des missions les plus 

importantes que l’on puisse confier à une institution nationale pour les Droits de l’Homme. 

L’existence d’un mécanisme national habilité à enquêter sur les manquements et à offrir des 

voies de recours aux victimes peut constituer un puissant facteur de dissuasion des 

comportements porteurs de violations. Elle manifeste par ailleurs clairement de la part de l’Etat 

concerné la volonté d’assurer le respect des Droits de l’Homme et un véritable souci de prendre 

au sérieux ses obligations tant internationales qu’internes ». 

Dans la pratique, les enquêtes sont organisées sur plaintes individuelles ou collectives, ou 

simplement parce que le Protecteur du citoyen le juge nécessaire ; il s’agit là du cas de l’auto 

saisine.  

Une compilation d’analyses de ces enquêtes, statistiques et autres, s’inscrit dans le 

rapport annuel du Protecteur, présenté séparément devant le Parlement et devant le Conseil des 

Ministres (cf. art. 26 du décret du 12 septembre 1995). 

 

II.- L’OPC : un contrôle prétendu externe à l’administration    

 

 Sans mettre en cause l’importance et les principes du contrôle juridictionnel, des formes 

nouvelles de contrôle externe, inspirées dans une certaine mesure des expériences étrangères, ont 

été instituées dans la période récente. 

 Un tel agissement fait corps très probablement avec le postulat qu’il est nécessaire de 

concilier les prérogatives exorbitantes de l’administration avec les droits et intérêts des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

administrés: si le juge administratif est trop préoccupé a l’excès des exigences de 

l’administration, un contrôle externe (et forcément indépendant) y parviendra-t-il peut-être. 
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 En fait, il s’agit, d’une part, de la création d’une instance, l’Office de la Protection du 

Citoyen, et d’autre part, de la mise en œuvre d’une notion, la transparence. L’office reçoit des 

plaintes formulées à propos des relations quotidiennes entre l’administration et les administrés. 

Au-delà des cas individuels, il recherche les réformes qui pourraient améliorer ces relations et les 

expose dans son rapport annuel
144

. 

Par contraste au contrôle juridictionnel, cette formule présente le double avantage d’être 

moins formaliste et de permettre un examen en équité, au-delà de la stricte interprétation des 

textes. Son action complète celle de la juridiction administrative qui demeure primordiale
145

. 

En général, eu égard à cette formule (de contrôle externe) et dans la manière dont les 

plaintes sont traitées il y a lieu d’y rattacher en effet la notion de transparence
146

.  

On verra, dans un point A, la transparence et, dans un point B, la méthodologie des 

plaintes. 

 

A.- LA TRANSPARENCE 

 

 Selon Guy BRAIBANT
147

, il s’agit de donner aux citoyens le « droit de savoir », de 

connaître les tenants et les aboutissants de l’action administrative, d’être informés des motifs et 

d’accéder aux dossiers.  

 C’est donc une forme de contrôle permanent, exercé indépendamment d’un litige ou 

d’une plainte. Ce système existe en Suède depuis le début du XIX
e
 siècle. Il a été adopté aux 

Etats-Unis en 1966 et en Haïti, il a été prévu par la Constitution de 1987.  

 Chez nous, en effet, pour les raisons de droit et de pratique, la doctrine a retenu le 

« secret administratif ». Ainsi, en lisant Mr E. JEAN-CHARLES
148

, retient-on que l’absence de 

publicité des informations liées à l’instruction des affaires conduit à éviter que soient divulgués 
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 Voir articles 26 et 27 de la loi du 22 septembre 1995. 
145

 Guy BRAIBANT, Op. Cit, p. 441. 
146

 En France, cette notion trouve pleine consécration dans les textes. Ibid., p. 401. 
147

 Id. P. 441. 
148

 Dans son livre intitulé Manuel de droit administratif haïtien, Op. Cit., p. 366. 
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de simples soupçons qui pourraient éventuellement par la suite se révéler non probants. Ou bien, 

il faut éviter que des indices concluants ne jettent la puce à l’oreille de contrebandiers.    

Dès lors, ce type de contrôle devait servir de « palliatif » aux multiples pouvoirs 

discrétionnaires de l’administration susceptibles de léser « irrémédiablement » les droits des 

administrés.  

Ainsi, le travail du Protecteur du Citoyen tourne-t-il autour de cette notion de 

transparence pouvant servir de tremplin à une justice équitable. Mais, l’office dispose-t-il de 

moyens légaux adéquats à la tache ? A cette interrogation, le seul décret de 1995 essaie, dans un 

niveau qui est le sien, d’apporter des éléments de réponse. 

Parallèlement, en France le secret administratif a été longtemps la règle, assortie 

seulement d’exceptions assez rares comme les délibérations des conseils municipaux ou les 

permis de conduire. Trois lois, promulguées en l’espace d’un an, sont venues modifier 

profondément le système traditionnel : il s’agit de la loi du 6 janvier 1978 sur l’informatique, les 

fichiers et les libertés ; une loi du 17 juillet 1978, contenant un titre 2 intitulé « la liberté d’accès 

aux documents administratifs » ; la loi du 3 janvier 1979 étend les règles des précédentes aux 

documents déposés aux archives… 

En outre, il existe, entre autres, une commission dite « Commission nationale 

informatique et libertés », chargée de veiller de veiller au respect de l’ensemble de la disposition 

de la loi du 6 janvier 1978. C’est d’ailleurs là une autre forme de contrôle s’ajoutant elle aussi au 

contrôle juridictionnel. 

D’une certaine manière, l’administration se trouve contrainte à la transparence autant de 

fois qu’il y a des lois à mettre des balises dans les domaines qu’elle intervient. Ainsi s’amenuise, 

en France, le travail du Médiateur de la République.  

 

B.- METHODOLOGIE DE LA PLAINTE 

 

 La méthode utilisée comprend généralement trois étapes : l’entrevue initiale avec le 

plaignant, la réception de la plainte puis le traitement et suivi de cette plainte. 
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a) L’ENTREVUE INITIALE AVEC LE PLAIGNANT 

 

 La réception d’une plainte se fait ordinairement de façon directe. Le plaignant se présente 

en personne ou se fait représenter dans certains cas. Le plaignant est reçu par un préposé, qui lui 

fait, sil en est besoin, un exposé sur le rôle, le mandat et les compétences de l’institution. Le 

préposé procède également à la collecte d’informations personnelles pertinentes relatives au 

plaignant ou à la personne qui le représente. 

 Notons que la réception peut se faire également par courrier ou par téléphone quand le 

plaignant n’est pas en mesure de se présenter au bureau de l’office. Dans ce cas, des demandes 

d’informations supplémentaires ou de communications de pièces peuvent lui être adressées, au 

besoin. 

 Une fois toutes les informations recueillies à l’entrevue initiale, le préposé transmet le 

dossier à un enquêteur qui procédera à l’audition de la plainte. 

 

b)  LA RECEPTION DE LA PLAINTE 

 

 L’entretien avec le plaignant permet de connaitre toute la nature et l’étendue de l’affaire. 

Apres l’exposé des faits et la communication des pièces, l’enquêteur fait, s’il y a lieu, une 

analyse juridique du dossier avant de la communiquer au protecteur. Mais, étant donné que la 

direction juridique ne fonctionne pas,  il y a de quoi avoir des appréhensions à ce sujet
149

. 

 C’est à ce niveau et de manière conjointe avec l’enquêteur que la recevabilité de la 

plainte sera examinée. Si elle est déclarée irrecevable, l’enquêteur en informe le plaignant tout en 

lui prodiguant des conseils sur les recours possibles et les voies à prendre. Par conséquent, le 

dossier est fermé et signalé comme tel dans les registres de l’office.  

En revanche, la plainte jugée recevable suit le processus régulier de traitement et de suivi 

qui constitue la 3
e
 étape de la méthodologie de la plainte. 

  

                                                 
149

 Voir Supra, p.78. 
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c) LE TRAITEMENT ET LE SUIVI DE LA PLAINTE 

 

 La 3
e
 phase débute par une enquête dont les modalités varient selon la nature de la 

plainte. Cette enquête se fait le plus souvent sous la forme de demandes d’informations produite 

par une lettre adressée à l’institution mise en cause. Si aucune réponse n’est communiquée à 

l’office dans un délai de deux semaines, une lettre de rappel est expédiée à l’administration 

concernée. Si cette seconde lettre demeure sans réponse, le Protecteur tente de rencontrer le plus 

haut responsable de l’institution pour faire le point sur la plainte. 

 Les informations recueillies à l’enquête permettent à l’office de mieux apprécier la 

situation afin de formuler les recommandations adéquates et d’amener les parties à trouver un 

terrain d’entente.  

 D’autres recommandations sont aussi faites, si le cas le requiert, aux autorités de l’Etat, 

soit pour corriger certaines pratiques administratives (cf. art. 24 du décret du 12 septembre 

1995), soit pour réformer les règlements ou lois qui régissent l’administration (cf. art. 25 dudit 

décret).  

 

SECTION II.- DE L’ADJONCTION DES INTERVENTIONS DU PROTECTEUR 

A LA CSC/CA 

 

 Il est en général de bon ton de considérer séparément la CSC/CA, plus précisément le 

contrôle juridictionnel de l’administration publique, et l’OPC. La nuance se trouve tant dans les 

textes, parce que la loi le dit clairement, que dans les faits, parce qu’ils ne répondent pas aux 

mêmes paramètres d’action. 

 De fait, dans le contrôle juridictionnel, l’intervention du juge administratif est 

scrupuleuse des textes par lesquels elle est dictée ; et partant, elle s’accommode à respecter la 

lettre de la loi : la justice rendue par la juridiction administrative est donc 

« foncièrement légale ». 
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 A l’inverse, le Protecteur du Citoyen, par son pouvoir d’auto saisine, entre autres, et par 

la priorité de son intervention
150

, semble évidemment s’opposer au juge administratif qui, d’après 

CHAPUS
151

, doit lui aussi être un « administrateur dans l’âme ». 

On aura, à travers cette section, précisé les modalités de leur intervention. 

 

I.-  DESAVANTAGE DE L’ETANCHEITE DES CONTROLES 

 

 L’OPC est une institution récemment importée de l’étranger. Il est donc normal qu’il 

regorge ou cherche à relever des mêmes critères que ses homologues étrangers. Ce phénomène 

est tel que Me Patrick PIERRE-LOUIS
152

 le qualifie de « mimétisme institutionnel ». 

 Aussi, lit-on à l’article 14 alinéa 3 du décret du 22 septembre, régissant l’OPC que la 

CSC/CA est exclue de la compétence de l’office. Par conséquent, l’hypothèse suivant laquelle 

l’OPC aurait pour vocation de compenser aux lacunes de la juridiction administrative semble 

être, d’entrée de jeu, démentie.  

 

A.-  DU FAIT DES TEXTES  

 

 Toujours est-il que le comportement du juge administratif est dicté par la loi. Cela revient 

à dire que le juge observe « à la lettre » ce que la loi prescrit. Il est donc, quelque soit la 

situation, lié par les termes de la loi. Il n’est pas habilité à apprécier la validité de celle-ci, étant 

donné qu’elle le transcende. Aussi, ne convient-il pas de lui reprocher, le cas échéant, le fait que 

les libertés publiques ne triomphent pas toujours au procès. 

  De fait, si l’on se réfère à la hiérarchie des normes, il devient aisé de comprendre que 

constitution, loi et traité commandent le travail du juge administratif. Au reste, rappelons que 

deux réalités empêchent que la juridiction administrative soit efficace :  
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 Voir l’article 207 de la Constitution 
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 Voir, supra. p. 3. 
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 Dans son intervention en octobre 2000 au forum libre : « L’Office de la Protection du Citoyen dans le contexte 

post-87 », Port-au-Prince. 
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D’une part, il s’agit d’un contrôle interne à l’administration, où le juge est appelé à 

administrer en même temps qu’il juge. A ce propos, il y a de quoi être sceptique car il n’est pas 

toujours évident qu’il tranche contre l’intérêt général. 

 D’autre part, il s’agit d’une justice « strictement légale », c’est-a-dire qui s’appuie sur le 

seul fait de la loi. 

 De ces deux réalités, l’ « affinité légale » de la justice administrative paraît d’une certaine 

manière s’attribuer le fait que la CSC/CA soit inefficace et peu fiable.  

En fait, la justice de la CSC/CA est tributaire de la loi. Celle-ci est l’œuvre du Parlement 

qui peut, sans confronter à des limites institutionnelles considérables, « jouer sur la corde » des 

libertés publiques : soit en ratifiant les traités, puisqu’il n’existe pas de mécanisme de contrôle de 

constitutionnalité
153

 pour ces instruments de droit international ; soit en votant des lois 

« anticonstitutionnelles » qui, comme de fait, peuvent ravir des droits et libertés reconnus par la 

Constitution. 

Par ailleurs, le droit administratif étant essentiellement jurisprudentiel, assujettir les 

décisions du juge administratif au pourvoi en cassation par-devant le juge judiciaire semble 

d’une certaine manière concourir à rendre la justice administrative douteuse (voir supra, p.). 

Cet état de fait gagnerait donc à être réglé autrement que par le juge administratif, 

« malencontreusement » lié par la loi.  

Il faudrait alors l’apport du Protecteur du Citoyen. En effet, ce dernier est capable de 

dépasser, contrairement au juge administratif, le seul respect du droit. Pourquoi, alors, ne pas 

laisser au Protecteur la latitude de réformer une décision de la CSC/CA qui comporterait une 

« iniquité » ? 

 

 

 

 

                                                 
153

 Voir supra, p. 36 et s. 
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B.- DU FAIT DE LEUR OBJET 

 

 Relativement à notre objet d’étude  (les droits fondamentaux), il est nécessaire de 

rappeler que la CSC/CA est, aux termes de l’article 200 de la Constitution, l’instance 

juridictionnelle chargée de résoudre les conflits découlant des actes administratifs. Car, nous 

disent D. TRUCHET et B. ODENT
154

, une requête au juge administratif va presque toujours à 

l’encontre d’un acte administratif. 

 On s’est préalablement mis d’accord que les libertés publiques, constituant une zone de 

non-contrainte en faveur des individus, nécessitent l’apport étatique pour leur « pleine 

constitution ». De fait, la DUDH reconnaît à la Constitution (et à la loi) la faculté de consacrer ou 

non tel ou tel droit. On en conclut que le quota des droits fondamentaux se concocte à travers le 

prisme du « droit interne ». 

 Ceci, une fois acquis, autorise à attribuer au juge administratif la tâche de rendre la 

justice en fonction de ce droit (interne), car d’une manière ou d’une autre l’œuvre du juge de la 

CSC/CA doit s’y conformer. 

 

 Quel est en définitive l’objet de la CSC/CA ? Cet objet, ne rencontre-t-il pas celui de 

l’OPC ? 

 

 Selon René CHAPUS
155

, le contentieux administratif  cherche à concilier les besoins de 

l’administration avec les droits et intérêts des administrés. Mais pour des raisons de 

réglementation par exemple (ou parce que juger l’administration, ce doit être encore 

administrer), les individus ne s’en sortent pas toujours indemnes dans leurs droits et intérêts 

propres. 

 De l’autre côté, l’OPC semble appartenir à un autre régime. D’emblée, il faut remarquer 

qu’il est investi d’une mission contrastant dans une certaine mesure avec l’administration, n’en 
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 Dans leur livre commun, Op. cit, p. 64-68 
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 Dans son livre intitulé Droit du contentieux administratif, Op. cit, p. 7. 
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faisant d’ailleurs pas partie, et qui paraît accompagner tout à la fois le travail du juge 

administratif : parer aux abus de l’administration (article 207 de la Constitution).  

En effet, l’OPC a pour objet de favoriser les droits des individus face aux abus de 

l’administration publique. Cependant, la CSC/CA ne peut pas faire l’objet de son intervention, 

étant au même titre, une institution indépendante. 

De son côté, la CSC/CA est saisie par tout individu qui estime avoir été préjudicié dans 

ses rapports avec l’administration publique.  

En grosso modo, les deux semblent remplir le même rôle : réparer le tort causé par 

l’administration, et seraient « commutatifs », donc « interchangeables ». Mais, il est des subtilités 

qui pourraient les révéler plutôt « complémentaires ». 

On l’a déjà en maintes fois mentionné dans nos recherches, le juge administratif fait 

partie de l’administration. A ce titre, il s’acquitte, dans le cadre de son travail, du service public 

de la justice. A fortiori, il est susceptible d’être préoccupé à l’excès des exigences de 

l’administration. 

Qui plus est, l’administration fait toujours figure d’un « géant » par rapport à l’individu. 

D’ailleurs, les mécanismes mis en place, tels que la cellule d’instruction
156

, etc. semblent 

favoriser l’administration, déjà forte. 

En revanche, le caractère inquisitoire de la procédure, par exemple, pourrait faire d’une 

certaine manière le contrepoids de cette situation combien défavorable au particulier, de sorte 

que la charge de la preuve incombe au juge. Néanmoins, le procès risque de subir de terribles 

retards, comme c’est le plus souvent le cas, encore que cette procédure soit essentiellement 

écrite
157

 ; ce qui arrive aisément à décourager l’intéressé.  

Par ailleurs, il sied toujours de voir l’intervention du Protecteur du Citoyen comme celle 

qui va tenter de mettre l’administration et l’individu « de plain-pied ». De fait, l’OPC aurait pour 

objet de parer aux abus de l’administration vis-à-vis des individus par l’effet de les ramener sur 

un terrain d’équité, tout à la fois exempt de procédures (trop souvent dilatoires) et respectueux 

(mais plus ou moins passif) du droit écrit. 
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 Voir supra, p. 42. 
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 Voir supra, p. 59, 62. 
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Au reste, s’ils prétendent à la même aspiration, l’objet de l’un diffère toutefois de celui de 

l’autre. Dès lors, ils se veulent plutôt complémentaires dans une certaine mesure. 

 

II.- L’INTERVENTION DU PROTECTTEUR ADJOINTE A CELLE DU JUGE DE 

LA CSC/CA 

 

 Si la loi semble, d’un ton froid et autoritaire, stipuler que la CSC/CA est exclue de la 

compétence de l’OPC, il y a par ailleurs, dans la pratique notamment, possibilité qu’ils 

entretiennent un certain rapport. 

 De fait, la pratique de la justice administrative a parfois à voir dans des circonstances 

réunissant à la fois les deux instances. Aussi, nous sommes-nous proposer les titres suivants. 

 

A.-  LE PROTECTEUR A L’EGARD DE LA PROCEDURE CONTENTIEUSE 

 

 L’article 14 du décret du 12 septembre 1995 dispose en effet que la CSC/CA est exclue 

de la compétence de l’OPC. La réalité semble pourtant en statuer autrement.  

 

a)  SA SAISINE 

 

 D’après l’article 15, alinéa 1
er

, les personnes ou organismes lésés disposant d’un recours 

légal ne peuvent bénéficier de l’intervention du Protecteur du Citoyen. Cela revient à dire que, 

dès lors qu’il y a possibilité d’un recours par-devant la CSC/CA ou n’importe quel tribunal 

judiciaire, le Protecteur peut d’aucune manière être saisi de l’affaire ni s’autosaisir.  
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Autrement dit, seulement après l’épuisement du recours par-devant les instances 

judiciaires comme par-devant la CSC/CA, l’intervention du Protecteur peut prévaloir. Cela 

recèle pour le moins une certaine ambigüité. 

 Quoiqu’il en soit,  le législateur a « volontairement » précisé, à l’article 15 al. 3 et à 

l’article 16 al. 2, qu’il s’agit seulement des instances judiciaires. Toutefois, cela ne s’avère pas 

suffisant, encore que dans la pratique les choses ne se passent pas toujours comme la loi entend 

le prescrire. 

 

b) PRATIQUE DE SON INTERVENTION 

 

 Rappelons au passage que, conformément au principe de la décision préalable, il faut de 

prime abord soumettre à l’administration la décision que l’on veut attaquer. De cette procédure 

on obtient une « décision définitive » susceptible de faire l’objet d’un recours par-devant la 

CSC/CA (ou, selon le cas, au juge judiciaire
158

). L’intéressé de la décision dispose d’un délai de 

90 jours pour intenter son action (cf. art. du décret du 4 novembre 1983). 

 La pratique de la justice (administrative) est telle que les individus (ou organismes) 

aiment plutôt a s’adresser a l’OPC. Deux raisons, entre autres, peuvent expliquer cet intérêt :  

 l’intéressé peut certes s’adresser directement à la CSC/CA, mais la complexité du cas 

(afférente des modalités finement procédurales) requiert fort souvent le concours d’un 

avocat ; encore que cela confère une aura d’officialité à la cause, ce qui n’est jamais « de 

trop » ; 

 la procédure contentieuse est écrite et, donc, assortie de beaucoup de délais ; cela risque 

de décourager l’intéressé ; etc. 
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 Notamment en ce qui concerne les abus profilant des libertés individuelles et de la propriété immobilière. 
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Au fait, lorsque l’intéressé se présente à l’office, nous raconte Me Amos, Coordonnateur 

de la section des plaintes à l’OPC, on lui refuse pas la médiation lors même qu’il n’ait pas encore 

épuisé son « recours légal », moyennant qu’il en saisisse « à cheval » le juge administratif. 

Ainsi, l’office entame la médiation en même temps que l’intéressé adresse son recours au 

juge administratif. Cela lui en épargne le bénéfice au cas où la médiation venait a na pas aboutir. 

Généralement, les démarches de l’office donnent assez vite des résultats qui assouvissent les 

deux antagonistes, et dispense ainsi d’une longue procédure par-devant le juge administratif. 

Cependant, l’administration (de mauvaise foi)  peut décider d’aller en instance 

juridictionnelle, où le jugement risque a fortiori de léser la partie la plus faible qui est le pus 

souvent l’individu. 

Cela peut nous amener à tirer une certaine réserve du décret de 1995 en ce qui a trait à la 

compétence de l’OPC vis-à-vis de la CSC/CA. Cette réserve prévaut dans la mesure qu’on est à 

même d’interpréter les vocables « recours légal » et « instances juridictionnelles » en les 

attribuant strictement aux tribunaux judiciaires, ayant au préalable exclu à l’article précédent (art. 

14) la CSC/CA.  

En effet, cette réserve s’illustre bien dans la pratique et, dès lors, exige d’écarter 

l’hypothèse selon laquelle l’individu est forcé d’épuiser de son recours légal avant d’accéder au 

service du Protecteur afin de désengorger l’office. 

Au demeurant, le jugement qui découle de la procédure contentieuse administrative, le 

cas échéant, fait suite à un autre type d’intervention pour le Protecteur, même si ce dernier peut 

assister l’individu au cours de la procédure de manière à l’aider, par exemple, à préparer son 

dossier
159

. 
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 Propos de Me Vénus Marie Myrthée THEBAUD, juriste-enquêteur de l’office, lors d’une entrevue le 16 juillet 

dernier. 
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B.- LE PROTECTEUR A L’EGARD DU JUGEMENT DE LA CSC/CA 

  

Le Protecteur du Citoyen peut dans une certaine mesure être considéré comme un 

auxiliaire du juge. 

 

a) SA SAISINE 

 

 La question de la saisine du Protecteur du Citoyen à l’égard d’une décision 

juridictionnelle semble ne pas se poser. Elle est traitée en aval de l’incompétence de l’office vis-

à-vis des instances juridictionnelles. Car, au fait, si la CSC/CA est exclue de son champ de 

compétence, à plus forte raison il en va aussi  des décisions qu’elle rend. 

 

b) PARAMETRES ET PORTEE DE SON INTERVENTION 

  

D’une manière générale, l’OPC ne peut être saisi à l’égard d’une décision 

juridictionnelle. S’il en était différemment, cela reviendrait à accorder au Protecteur le pouvoir 

de réformer une décision ayant la force de « chose jugée ». Cela va à l’encontre du principe de la 

médiation.  

De fait, de tous les pouvoirs du Protecteur, aucun ne l’habilite à reformer le jugement de 

la CSC/CA.  

En revanche, l’observateur que Me Florence ELIE reconnaît en la personne du Protecteur  

peut parvenir à déceler des abus que peuvent emporter certains jugements (de la CSC/CA comme 

des instances judiciaires).  
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Ainsi, l’intervention du Protecteur à l’égard d’une décision s’analyse de son aptitude à 

saisir le Parlement (ainsi que le gouvernement dans une certaine mesure) des reformes a apporter 

aux lois de manière a parer a la récurrence de situations préjudiciables.  

Au demeurant, le Protecteur du Citoyen ne peut - évidemment- intervenir dans une 

procédure en cours, ni remettre en cause le bien - fondé d’une décision juridictionnelle ; mais - et 

ceci se rattache à son intervention d’équité – il peut faire des recommandations à la personne 

publique en cause, si celle-ci l’a emporté. Si elle a perdu, et si elle n’exécute pas la décision, il 

peut lui enjoindre de s’y conformer, ce qui n’a d’ailleurs qu’une portée « comminatoire ». 
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CONCLUSION GENERALE.- 

 

 Conscients de l’indispensabilité et de l’éminence de l’intervention de l’Etat en faveur des 

libertés publiques, la justice administrative a donc pour objet de trancher le contentieux 

administratif. Toutefois, pour bien appréhender les tenants et les aboutissants de cette juridiction, 

il ne suffit plus de s’accommoder à analyser les structures et les procédures juridictionnelles, 

mais également, et surtout, les règles de fond, matière substantielle du droit administratif. 

 D’une manière ou d’une autre, la justice de la CSC/CA est peu convaincante quant à sa 

finalité première : juger l’administration. En effet, elle doit cela a fortiori aux règles sur 

lesquelles elle est fondée, d’où bien sûr, entre autres, l’organisation peu commode de cette 

juridiction au système dualiste, ou la dépendance pure et simple du juge administratif au juge 

judiciaire… 

 Pour l’essentiel, les failles de la CSC/CA peuvent, dans une mesure toute relative, 

s’analyser à même la Constitution de 1987 : 

 D’une part, se référant à la doctrine de Vedel
160

, on parvient difficilement à en poser les 

bases constitutionnelles ; ou bien, avec CHAPUS
161

, on peut admettre que, vu que le Parlement 

s’est substitué au pouvoir réglementaire autonome, qu’il n’existe pas un véritable ordre 

juridictionnel et que son indépendance est bannie, il est difficile de lui attribuer un statut 

constitutionnel, qui lui vaudrait de ne pas « être enclin » aux atteintes de la loi.  

Du reste, l’application de la Constitution à la juridiction administrative risque de créer 

autant de lacunes qu’il existe de domaines qu’elle régit (directement et indirectement). Cela revêt 

une importance particulière, sachant que la justice administrative est supposée respectueuse du 

droit interne positif, dont la Constitution se trouve au faîte, et que, compte tenu du pourvoi en 

cassation, il n’est pas évident de s’appuyer sur sa portée jurisprudentielle. 

Cependant, la Constitution n’est pas la seule à être considérée, ayant de prime abord 

attribué au Parlement le régime des libertés publiques d’une part (art. 16-1) et, d’autre part, la 

fonction de régir tous les objets d’intérêt public. 

                                                 
160

 In Memoriam Georges VEDEL (1910- 2002), Revue française de Droit Constitutionnel 2002/2, n
o 

50, p.259- 277 

cité par cf. R. CHAPUS, Droit du contentieux administratif, Op. Cit. p. 52. 
161

 V. supra, p. 33 et s. 
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De même, il appartient au Parlement de sanctionner les traités ou conventions. De fait, 

outre le « bloc de constitutionnalité », le droit international conventionnel sert de fondement aux 

libertés publiques à travers le prisme de la ratification ; cette dernière est susceptible d’atteindre 

« indûment ». 

Par ailleurs, la juridiction administrative n’est pas l’instance exclusive à résoudre les 

conflits qui peuvent opposer une administration à un administré. Si le juge administratif exerce 

son contrôle sur l’administration dont il fait lui-même partie et, partant, n’est pas de tout scrupule 

détachable de celle-ci, l’Office de la Protection du Citoyen, illustre la notion de « transparence », 

grâce à laquelle le Protecteur est apte à assurer un contrôle externe, faisant foi de la plus nette 

indépendance. 

Néanmoins, l’établissement récent de ce type d’institution, aux origines suédoises, ne 

suffit pas à lui valoir le statut d’indépendant auquel il est voué. Il y a, çà et là, des données qui 

contribuent à rendre son régime « méconnaissable ». Il s’ensuit que l’office s’identifie 

difficilement à ses modèles étrangers. 

En tous cas, par contraste à son établissement et son régime  imparfaits, l’intervention du 

Protecteur du Citoyen parvient, au moins mieux que le juge administratif, à traiter en équité les 

relations entre l’administration et les administrés. Au demeurant, cette situation est telle que les 

formalités de son intervention s’en trouvent largement pratiques (et prétoriennes). 
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