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Introduction des recommandations consolidées de la  

MOE UE Haïti 2015 et de la MEE UE Haïti 2016 

 

A l’invitation du Gouvernement de Haïti et du Conseil électoral provisoire (CEP), une Mission 

d’Observation Electorale de l’Union Européenne (MOE UE), dirigée par Mme Elena Valenciano, 

membre du Parlement européen, a été présente dans le pays entre juillet 2015 et juin 2016 dans le 

but d’évaluer le processus électoral au regard des normes internationales et des lois haïtiennes. La 

MOE UE a observé le premier tour des élections législatives du 9 août et celui des présidentielles du 

25 octobre 2015, ainsi que les périodes du contentieux électoral qui les ont suivi. La MOE UE est 

restée en Haïti tout au long de la crise postélectorale qui a d’abord provoqué le report à plusieurs 

reprises du deuxième tour des élections présidentielles et, ensuite, l’annulation de son premier tour 

par un nouveau CEP. Ayant constaté que “l'annulation du premier tour de l’élection présidentielle 

d'octobre 2015 allait à l'encontre des conclusions de la MOE“, la Haute Représentante et Vice-

présidente de l’UE a décidé de clôturer officiellement la MOE UE le 8 juin 2016. 

 

L’UE a néanmoins continué d’accompagner la suite du processus électoral et, en réponse à une 

invitation des autorités haïtiennes, elle a déployé une mission d’experts électoraux (MEE UE) qui a 

suivi et analysé toutes les étapes de l’élection présidentielle du 20 novembre 2016, des préparatifs 

pré-électoraux jusqu’à la proclamation des résultats définitifs.  

 

Sur base des observations et des analyses des deux missions, les deux missions soumettent à la 

considération des autorités et de la société haïtiennes une série de recommandations qui pourraient 

contribuer aux réflexions sur d’éventuelles améliorations du cadre électoral dans certains domaines 

importants, tels la création d'un Conseil électoral permanant, la qualité du registre électoral, les 

critères d’inscription des candidats, la participation des femmes, le rôle des médias dans la campagne 

ou encore le contentieux électoral. Tel est l’objectif de ce document qui présente également les 

rapports finaux des deux missions électorales de l’UE en annexes. 

  



 
   

RECOMMANDATIONS 

 Principe ou objectif 

poursuivi 

Enoncé de la recommandation Activité suggérée et institution 

responsable 

Référence aux engagements 

internationaux 

 Partis politiques 

01. 

 

 

 

 

02. 

Renforcer les capacités, les 

moyens et le 

fonctionnement des partis 

politiques. 

 

 

Contribuer à la 

consolidation du système 

des partis politiques et de 

limiter la prolifération 

excessive de partis 

politiques sans soutien réel  

Envisager: 

 d’appliquer le financement annuel des partis représentés dans les 
institutions élues, 

 tout en œuvrant à leur consolidation (appui technique, opérationnel 
et structurel), 

 et en les intégrant dans un cadre d’information et d’échange 
permanent avec les institutions. 

 

 

 il serait recommandable de rendre plus strictes, dans des limites 
raisonnables, les conditions d’enregistrement des partis politiques 
auprès du ministère de la Justice.  

Gouvernement/ministère des finances : 

 verser 1% du budget 2016-2017 aux 
partis politiques, 

 favoriser des programmes d’appui 
aux partis politiques. 

Pour toutes les instances concernées :  

 définir un cadre d’échange 
permanent avec les partis. 

 

 Parlement : réforme de la loi sur les 
partis politiques 

 

 PIDCP
1
, art. 25, observation 

générale n°25, §26 du 
comité des droits de 
l’homme. 

 Charte démocratique 
interaméricaine, art. 5. 

 (Constitution haïtienne, 
article 31.1.). 

 
 
 

 
 PIDCP , art. 25, observation 

générale n°25, §17 du 

comité des droits de 

l’homme. 

 Administration électorale 

03. Assurer la permanence du 

conseil électoral et 

renforcer l’indépendance et 

l’efficacité de 

l’administration électorale. 

 Assurer la permanence de l’institution chargée de l’organisation des 
élections et lui permettre le plein exercice de ses compétences. 

 Améliorer la formation des cadres de l’institution, l’organisation et la 
communication interne. 

 Renforcer progressivement le rôle, l’impartialité et accroître les 
compétences des organes déconcentrés. 

 Favoriser une meilleure utilisation par le CEP de son pouvoir 
réglementaire. 

 Organiser de manière systématique le dialogue et la concertation 
entre les acteurs politiques et les autorités électorales au niveau 

 Mise en œuvre des dispositions 
constitutionnelles en la matière. 

 Travail de réforme administrative à 
réaliser par le CEP lui-même. 

PIDCP, art. 25, OG 25.20. 

                                                           
1
 Pacte international sur les droits civils et politiques (1966). 



 
   

national et au niveau local. 

 Inscription sur les listes électorales 

04. Refondre et stabiliser le 

fichier électoral en 

renforçant une gestion 

centralisée des procédures 

et des données de l’état 

civil, de l’identification et de 

l’électorat. 

Renforcer les capacités de l’état civil et de l’ONI pour refondre, épurer et 

stabiliser le registre d’identification et pour faciliter sa mise à jour 

permanente : 

 en développant les outils transversaux nécessaires pour aboutir à un 
fichier unique et stabilisé, 

 en simplifiant la transmission des données entre les institutions pour 
permettre sa mise à jour permanente, 

 en rationalisant voire en fusionnant les démarches multiples (ONI, 
état civil, CEP) au profit de l’ONI. 

Parlement : 

 Adaptation des textes applicables 
(institutions et procédures). 

Gouvernement : 

 Programmation et dotation en 
faveur de ces institutions (ONI, état 
civil, CEP). 

PIDCP, art. 25, OG 25.11. 

05. Encourager et faciliter 

l’inscription des jeunes et 

des femmes. 

Encourager et simplifier l’inscription des jeunes majeurs et des femmes, 

en particulier, au travers  

 de campagnes de sensibilisation dédiées,  

 de l’inscription d’office dans le fichier d’identification nationale à la 
majorité après connexion des fichiers de l’état civil et de 
l’identification. 

Parlement : 

 Adaptation des textes applicables 
(structures et procédures) 

Gouvernement / ONI :  

 Programmation et dotation. 

 PIDCP, art. 25, OG 25.11 et 
25.12. 

 CEDEF
2
, art. 7. 

 Candidatures 

06. Garantir le droit d’être 

candidat. 

 Enoncer et appliquer les critères d’éligibilité de manière objective et 
raisonnable en restreignant les possibilités d’interprétation. 

 Revoir en particulier les modalités de délivrance des décharges pour gestion 
des deniers publics, afin d’éviter qu’elle puisse devenir un levier politique 
dans les mains du parlement. 

Parlement : 

 Précisions dans les textes applicables 

PIDCP, art. 25, OG 25.15. 

07. Soumettre la délimitation des 

circonscriptions à des critères 

objectifs et transparents et 

limiter la création de 

circonscriptions à des fins 

partisanes. 

 il serait utile d’élaborer une prévision légale qui définit les critères des 
délimitations des circonscriptions, ainsi que les mécanismes institutionnels 
pour les confirmer. Le respect du principe de l’égalité du vote requerrait une 
révision des délimitations actuelles 

Parlement: inclusion dans la future loi 

électorale 

Respect du principe de l’égalité du 

vote. PIDCP, commentaires sur 

Article 25, para 21. 

                                                           
2
 Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (1979). 



 
   

 Campagne électorale 

08. Stabiliser le calendrier 

applicable pour les 

campagnes électorales. 

Arrêter des durées de campagnes électorales raisonnables et les inscrire 

dans le cadre juridique pour permettre d’homogénéiser les pratiques et 

les durées. 

Parlement : 

 Précisions dans les textes applicables 

PIDCP, art. 21. 

09. Réguler les activités de 

campagne et appliquer les 

sanctions. 

 Adopter un code de conduite applicable aux partis politiques et aux 
candidats, incluant les notions d’acceptation des résultats et les règles 
encadrant la campagne électorale. 

 Prendre les sanctions applicables aux candidats et à leurs équipes 
allant à l’encontre des dispositions des articles 116 et 117 du décret 
électoral. 

 Renforcer la capacité et l’indépendance des instances judicaires pour 
appliquer ces sanctions. 

Gouvernement et CEP : 

 aboutir un code de conduite 
concerté et signé par les partis, 

 définir les prérogatives du CEP pour 
signaler tout manquement et sa 
qualité à agir. 

Gouvernement /ministère de la justice : 

 définir les sanctions et mécanismes 
d’application systématiques. 

PIDCP, art. 21. 

PIDCP, art. 25, OG 25.12 et 

25.19. 

 Financement des partis politiques, de la campagne électorale et des élections 

10. Favoriser une meilleure 

traçabilité de l’origine des 

fonds et de la nature des 

dépenses de campagne. 

Encadrer l’obligation d’unicité des comptes de campagne pour chaque 

candidat, d’encaissement et de décaissement des recettes et dépenses 

sur un compte bancaire dédié et inviter les institutions bancaires à 

faciliter l’ouverture de comptes au nom des partis et candidats. 

Parlement : 

 rendre obligatoires l’unicité des 
comptes et l’identification bancaire. 

CNUCC
3
, art. 7. 

11. Garantir une analyse 

approfondie des recettes et 

dépenses de la campagne, la 

transparence du 

financement et des 

décisions. 

Privilégier des instances spécialisées et dédiées à l’analyse des comptes 

de campagne et capables 

 de retracer les événements de campagne et les moyens utilisés par les 
candidats, 

 de permettre une vérification factuelle des dépenses et du respect 
des plafonds et 

 de publier des rapports détaillés sur les comptes de campagne 
associés, tant au financement public que privé, aussi sur une base 
intérimaire 

Parlement : 

 arrêter un mécanisme et désigner 
l’organe chargé de l’étude des 
comptes de campagne, 

 mentionner l’obligation de 
publication des dépenses et recettes 
publiques et privées. 

Charte démocratique 

interaméricaine, art. 5. 

                                                           
3
 Convention des Nations unies contre la corruption (2003). 



 
   

 priver de financement les partis politiques qui ne présentent pas de 
candidat/s 

12. Consolider le financement 

national du processus 

électoral 

Optimiser le coût de futures élections CEP  (bonne pratique) 

 Opérations de vote 

13. Garantir l’exercice effectif 

du droit de vote. 
 Poursuivre les efforts de localisation des centres de vote plus proches 

des électeurs. 
 Envisager d’organiser le vote des Haïtiens à l’étranger. 

Prendre les dispositions légales et les 

mesures pratiques nécessaires 

(parlement, gouvernement, CEP). 

(Constitution haïtienne, article 

52.1. et bonne pratique). 

14. Assurer l’impartialité de 

l’administration électorale. 

Supprimer dans la législation le rôle des partis dans le choix des membres 

des bureaux de vote et renforcer le contrôle exercé par le CEP en la 

matière. 

Modifier l’article 139.1 du décret 

électoral pour le mettre en conformité 

avec la pratique. 

PIDCP, art. 25, OG 25.20. 

15. Garantir l’intégrité des 

votes. 

Conditionner les bulletins de vote en carnets à souches pour éviter un 

comptage fastidieux à l’ouverture du bureau de vote et des erreurs ou 

informations manquantes sur les procès-verbaux de résultats. 

Prendre les dispositions pratiques 

nécessaires (CEP). 

(bonne pratique) 

16. Renforcer la transparence 

des résultats et permettre 

un recours effectif. 

Faciliter l’obtention par les mandataires présents dans les bureaux de 

vote des originaux des procès-verbaux de dépouillement. 

Modifier la législation applicable et 

prendre les mesures pratiques 

nécessaires (parlement, CEP). 

(bonne pratique) 

 Centralisation des résultats 

17. Préserver l’intégrité des 

votes et des résultats. 

Assouplir et préciser les modalités de vérification des procès-verbaux au 

centre de tabulation des votes de manière à favoriser leur inclusion et 

non leur exclusion des résultats préliminaires. 

Modifier la législation applicable et 

prendre les mesures pratiques 

nécessaires (parlement, CEP). 

(bonne pratique) 

 Contentieux électoral 

18. Assurer le droit à un recours 

effectif, auprès d’une 

instance juridictionnelle.  

Réformer le système de traitement du contentieux électoral : 

 en instituant un organe indépendant, impartial et efficace, ou en 
réintroduisant un recours auprès de la Cour de Cassation 

 en élaborant un règlement de procédures beaucoup plus détaillé et 

Prendre les dispositions légales et les 

mesures pratiques nécessaires 

(parlement, gouvernement). 

PIDCP, art. 2 (3) et art. 25, OG 

25.20. 



 
   

précis afin de prévenir les controverses et les conflits qui en 
découlent, 

 en fixant des délais pour le traitement du contentieux et la 
publication des résultats. 

 Médias 

19. Accroître l’encadrement de 

la couverture médiatique 

des élections. 

Envisager la mise en place : 

 de structures de monitoring et de régulation des médias en période 
électorale, 

 renforcées par un cadre juridique fixant les sanctions applicables, 

 d'un appui technique et financier pour aider les médias d'état à 
renforcer à renforcer leur mission de service public 

Parlement : 

 instituer un organe de régulation et 
fixer les modalités de son 
fonctionnement, 

 arrêter les sanctions et mécanismes 
applicables. 

PIDCP, art. 19.3. 

PIDCP, art. 19, OG 34.39 et 42. 

20. Favoriser l’accès de tous les 

candidats aux outils de 

publicité électorale. 

Renforcer l’encadrement des plages ou insertions payantes et leur 

déclaration systématique, tout en assimilant la gratuité à une 

contribution en nature. 

Parlement : 

 encadrer la publicité électorale et les 
règles applicables à la gratuité. 

PIDCP, art. 25, OG 25.25. 

 Participation électorale 

21. Encourager et faciliter la 

participation des citoyens au 

vote. 

 Renforcer et uniformiser les activités d’éducation civique et de 
sensibilisation sur l’ensemble du territoire. Commencer ces activités 
à temps 

 (voir aussi la nécessité d’une refonte du registre électoral et d’une 
limitation de la mise à l’écart des procès-verbaux, ainsi que la 
possibilité de rapprocher les centres de vote des électeurs). 

Le CEP, la société civile et les 

partenaires doivent davantage travailler 

à l’élaboration d’un plan et à la 

coordination des activités en matière de 

sensibilisation de la population. 

(bonne pratique) 

 Participation des femmes 

22. Renforcer la participation 

des femmes à la vie 

politique et garantir une 

stricte application des 

quotas prévus par les textes. 

Envisager : 

 d’introduire un système contraignant pour le respect du quota de 
candidates applicable dans le cadre des scrutins uninominaux, 

 de garantir progressivement l’application du quota au nombre 
d’élues, 

 de prévoir des sanctions, y compris financières, à l’égard des partis ne 
respectant pas les objectifs fixés par les quotas. 

Parlement : 

 intégrer des mesures contraignantes 
pour le respect des quotas de 30% 

 définir les sanctions applicables 

 préciser des règles effectivement 
applicables aux scrutins 
uninominaux 

(p.ex. pour les sénatoriales un des 

CEDEF, art. 7. 



 
   

trois sièges dans chaque 
circonscription pourrait être réservé 
aux femmes). 
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