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A) Mise en contexte :
Le constat d’échec du système politique Haïtien est visible et unanime. Par système, nous entendons
l’ensemble des institutions donnant corps à l’existence et au fonctionnement de l’Etat, conditionnant
l’évolution de la société Haïtienne.

Les indices qui caractérisent l’évolution du pays sur le plan politique, social, culturel, écologique et
économique mettent à l’évidence la faillite de ce système et la désagrégation générale de notre société
menacée aujourd’hui de disparition. Les signes visibles de cette désagrégation sautent aux yeux et se
sont accentuées considérablement durant les dix dernières années. Il s’agit :

- Du déficit de souveraineté ;
- De la Disparition de nos terres fertiles ;
- Du processus de désertification du pays ;
- De la précarité des institutions sociales ;
- De la fébrilité et la faillite de l’Etat ;
- De l’institutionnalisation de la corruption et de la contrebande ;
- De la stagnation de l’économie ;
- De la dépréciation continue de la monnaie nationale ;
- De l’inflation élevée et chronique ;
- De la paupérisation de la population haïtienne ;
- De la diminution de l’espérance de vie ;
- Du mépris des valeurs morales et de la vie humaine ;
- De l’acculturation outrancière et perte d’identité culturelle ;
- De l’émigration massive des Haïtiens à la recherche du travail;
- Du traitement inhumain des haïtiens en terre étrangère.

Ce système produit trop de démunis et  d’exclus sociaux ; plus de 70% de la population vivent en
dessous  du  seuil  de  pauvreté  absolue.  Pour  chaque  dix  mille  habitants  nous  disposons  de  deux
médecins, moins d’un dentiste, d’une infirmière et de 3 auxiliaires ; 34% seulement de la population
disposent de l’eau potable. Notre système d’éducation et de formation ne forme pas des citoyens et
citoyennes aptes à servir leurs pays et réussir leurs vies professionnelles. La bidonvilisation s’accentue,
le clivage social se renforce, le sauvetage individuel prime sur l’effort collectif et la pauvreté règne en



maitre. La pauvreté est donc le résultat de l’organisation sociale choisie, ce n’est pas une fatalité, c’est
une création.

D’évidence, les changements de gouvernement successifs ne sont pas la solution et ne permettront pas
de s’attaquer aux problèmes de fonds et d’implémenter un nouveau système capable de changer le
cours  des  choses  de  façon  pérenne.  Les  forces  vives  de  la  nation  s’accordent  à  penser  qu’une
Conférence Nationale et Souveraine est nécessaire pour poser les bases d’un nouveau système capable
d’élargir  les  champs  des  possibilités  des  haïtiens  et  haïtiennes  et  à  construire  un  environnement
souverain et sécuritaire, leur permettant d’avoir une vie longue et saine, d’avoir accès au savoir et aux
ressources liées à leur émancipation et à leur bien-être.

L’avènement  de  Monsieur  Jovenel  MOISE  à  la  Présidence  de  la  République  d’Haïti  dans  des
conditions laissant à désirer et sa gestion n’ont fait que contribuer à pérenniser le système d’exclusion
qui est source de paupérisation. Sa présidence est caractérisée par des scandales de corruption, des
massacres, des mensonges, des violations des lois et de la Constitution du 29 mars 1987 amendée de la
République d’Haïti, et par la vassalisation des Institutions Publiques. Son départ à la tête du Pouvoir
Exécutif est une urgente nécessité.

En vertu de ces faits gravissimes, un groupe de Députés consciencieux et clairvoyants a pris la décision
et de fait prend la décision de soumettre à la Chambre des Députés la mise en accusation du Président
de la République, Monsieur Jovenel MOISE. Et, inspirés de la déclaration de notre père de la patrie,
l’Empereur Jean Jacques Dessalines, nous déclarons : « que ceux, qui veulent passer leur vie à fuir
devant les problèmes ,continuent à accepter l’inacceptable et que ceux qui veulent libérer le pays et le
transformer en un bien précieux et une source de bien-être pour tous , s’entendent dans la loyauté pour
faire une révolution pacifique aux bénéfices d’Haïti et de tous les Haïtiens et Haïtiennes » .

B) Les Visas :
- Vu les Articles : 19, 21, 21.1, 22, 25, 35.1, 36.2, 52.1, 73, 81, 87, 87.1 ,87.2, 87.3, 93, 94,95,121, 133,
135.1, 136, 141, 142, 150, 154, 172.1, 175, 185, 186, 187,188, 188.1, 189, 189.1, 189.2, 190,217, 219,
222, 223, 224, 227.3, 232, 238,245, 249, 279, 279.1 de la Constitution du 29 Mars 1987 Amendée ;
- Vu la Loi du 13 novembre 2007 créant le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire ;
- Vu la Loi du 27 novembre 2007 portant Statut de la Magistrature ;
-  Vu  la  Loi  du  12  février  2008  portant  déclaration  de  patrimoine  par  certaines  catégories  de
personnalités politiques, de fonctionnaires et autres agents publics ;
-  Vu  la  Loi  du  10  juin  2009  fixant  les  règles  générales  relatives  aux  Marchés  Publics  et  aux
Conventions de Concession d’ouvrage de service public ;
- Vu la Loi du 10 septembre 2009, fixant le salaire minimum à payer dans les établissements industriels
et commerciaux ;
- Vu la Loi du 14 mai 2012 portant sur les banques et autres institutions financières ;
-  Vu la  loi  du  11  novembre  2013 sanctionnant  le  blanchiment  des  capitaux et  le  financement  du
terrorisme ;
- Vu la Loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption ;
- Vu la Loi organique des finances du 4 Mai 2016 ;
- Vu la Loi du 28 Septembre 2016 modifiant la loi du 11 Novembre 2013 sanctionnant le blanchiment
des capitaux et le financement de terrorisme ;
- Vu la Loi du 21 septembre 2017, portant création, organisation et fonctionnement du Service National
de Gestion des Résidus Solides (SNCRS),
- Vu la Loi des Finances 2017-2018
- Vu le Décret du 27 novembre 1969 harmonisant les dispositions de la loi du 24 février 1919 sur le



notariat en fonction des exigences nouvelles crées par le statut économique et social du pays ;
- Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Administration Centrale de l’État ;
- Vu le Décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la Fonction publique ;
- Vu le Décret du 29 septembre 2005 relatif à l’Impôt sur le Revenu ;
- Vu le Décret du 23 novembre 2005 portant organisation et fonctionnement de la Cour Supérieure des
Comptes et du Contentieux Administratif ;
- Vu le Décret du 1er février 2006 fixant le cadre légal de la décentralisation ainsi que les principes
d’organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales haïtiennes ;
-  Vu le  Décret  du 1er février  2006 fixant les modalités d’organisation et  de fonctionnement de la
Collectivité départementale ;
-  Vu le  Décret  du 1er février  2006 fixant les modalités d’organisation et  de fonctionnement de la
Collectivité de la commune ;
-  Vu le  Décret  du 1er février  2006 fixant les modalités d’organisation et  de fonctionnement de la
section communale ;
- Vu le Décret du 1er février 2006 fixant les principes fondamentaux de la fonction publique territoriale
et de ses établissements publics ;
- Vu le Décret du 25 mai 2006 portant création de l’Inspection Générale des Finances (IGF) ;
- Vu l’Arrêté présidentiel du 16 février 2005 portant règlement général de la Comptabilité Publique ;
- Vu les règlements intérieurs de la Chambre des Députés en ses articles …;

C) Les Considérants :
-  Considérant  que le Président de la  République d’Haïti,  suivant  la Constitution du 29 Mars 1987
Amendée, est le chef de l’Etat ;

- Considérant que le Pouvoir Exécutif, suivant la Constitution du 29 Mars 1987 Amendée, est exercé
par le Président de la République, Chef de l’Etat et le gouvernement ayant à sa tête un Premier Ministre
;

- Considérant que le Président de la République, suivant la Constitution du 29 Mars 1987 Amendée, par
arrêté pris en Conseil des Ministres, après approbation du Sénat, nomme le Commandant en chef des
forces Armées d’Haïti, du Commandant en Chef de la Police nationale, les ambassadeurs, les Consuls
Généraux et les conseils d’administration des organismes autonomes ;

- Considérant que plusieurs Consuls Généraux ont été nommés par le Président de la République sans
l’approbation du Sénat de la République (Consuls généraux : Miami Floride/USA, New-York/USA,
Canada, République Dominicaine, Panama, etc…)
- Considérant que plusieurs Conseils d’administration d’organismes autonomes ont été nommés par le
Président  de  la  République  sans  l’approbation  du  Sénat  de  la  République  :  Autorité  Portuaire
Nationale/APN, Bibliothèque Nationale d’Haïti,  Bureau de Monétisation d’Aide au Développement
/BMPAD, Direction Nationale d’Eau Potable et d’Assainissement/DINEPA, Electricité d’Haïti/ED’H,
Unité de Lutte contre la Corruption/ULCC, etc.…) ;

- Considérant que l’Etat, suivant la Constitution du 29 Mars 1987 Amendée, a l’impérieuse obligation
de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les citoyens sans
distinction, conformément à la déclaration universelle des droits de l’homme ;

- Considérant que l’Etat, suivant la Constitution du 29 Mars 1987 Amendée, reconnait le droit de tout
citoyen à un logement décent, à l’éducation, à l’alimentation et à la sécurité , au droit à la propriété
privée ;



- Considérant que la Constitution de 1987 Amendée a défini le rôle et les attributions des principaux
responsables des Institutions Publiques ;

- Considérant que le Président de la République, suivant la Constitution du 29 Mars 1987 Amendée,
Chef de l’Etat, veille au respect et à l’exécution de la Constitution et à la stabilité des institutions. Il
assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat ;

- Considérant que le plan de développement de chaque département géographique du pays, suivant la
Constitution  du  29  Mars  1987  Amendée,  doit  être  élaboré  par  son  conseil  départemental  en
collaboration avec l’administration centrale ;

- Considérant que l’Exécutif, suivant la Constitution du 29 Mars 1987 Amendée, doit être assisté d’un
conseil interdépartemental à raison d’un membre par Assemblée départementale ;

- Considérant que chaque membre du Conseil Interdépartemental, suivant la Constitution du 29 Mars
1987 Amendée, sert de liaison entre le département et le Pouvoir Exécutif ;

- Considérant que le Conseil Interdépartemental, de concert avec l’Exécutif, suivant la Constitution du
29 Mars 1987 Amendée, étudie et planifie les projets de décentralisation et de développement du pays
au point de vue social, économique, commercial, agricole et industriel ;

- Considérant que le Conseil Interdépartemental, suivant la Constitution du 29 Mars 1987 Amendée,
assiste aux séances de travail du Conseil Des Ministres, avec voix délibérative, lorsque ces séances
étudient et planifient les projets de décentralisation et de développement du pays au point de vue social,
économique, commercial, agricole et industriel ;

-  Considérant  que les juges de la Cour d’ Appel  et  des tribunaux de première instance,  suivant  la
Constitution du 29 Mars 1987 Amendée, sont nommés par le Président de la République sur une liste
soumise par l’Assemblée Départementale concernée ; les juges de paix sur une liste présentée par les
Assemblées communales ;

- Considérant que les juges de la Cour d’ Appel et des tribunaux de première instance et les juges de
paix  sont  nommés  par  le  Président  de  la  République  sans  la  participation  des  Assemblées
départementales et communales ;

- Considérant que le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) est mis en place, en violation de la
Constitution  de  1987  Amendée  puisque  les  juges  de  la  cour  d’Appel,  des  tribunaux  de  première
instance et ceux des Tribunaux de Paix sont nommés en violation de la Constitution de 1987 Amendée ;

-  Considérant  que  les  Assemblées  communales,  les  Assemblées  départementales,  les  conseils
départementaux et le conseil interdépartemental sont la résultante des élections indirectes nées de celles
des ASECS et des Délégués de ville ;

- Considérant que les élections des ASECS et délégués de ville ont eu lieu au cours de l’année 2016;

- Considérant que le Chef de l’Etat n’a pris aucune mesure réelle pour permettre la réalisation des
élections indirectes des collectivités territoriales ;



-  Considérant  que  les  Assemblées  communales,  les  Assemblées  départementales,  les  conseils
départementaux et le conseil interdépartemental n’existent pas, par faute du pouvoir exécutif;

- Considérant que le Président de la République a contresigné, en violation de l’article 172.1 de la
Constitution de 1987 Amendée, l’arrêté nommant quatre (4) ministres dont :
1. Jean-marie Reynaldo BRUNET, ex-Maire de la commune de Carrefour pour la période de Septembre
2014 à Juin 2016 ; Ministre de l’Intérieur et des Collectivités territoriales ;
2. Jean Roudy ALI, ex-Directeur général du Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique pour la
période de Mars 2012 à Mars 2017 ; Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique ;
3. Jobert C. ANGRAND, ex-Coordonnateur général de l’Institut National du Café d’Haïti (INCAH), à
ce titre, il avait droit de signature qu’il a exercé sur le compte # 121250786, domicilié à la Banque de la
République d’Haïti (BRH), Ministre de l’Agriculture et des Ressources Naturelles ;
4. Guyler C.DELVA, ex-Responsable de la Commission d’appui aux enquêtes relatives aux assassinats
des journalistes en 2007, ex-Secrétaire d’Etat à la communication en 2012. Monsieur DELVA qui est
donc comptable de fait pour avoir reçu du trésor public les fonds nécessaires pour le fonctionnement de
sa Commission ; Ministre de la Communication.

- Considérant que le Président de la République a contresigné, en violation de l’article 52.1 et 172.1 de
la  Constitution  du 29 mars  1987 Amendée,  l’Arrêté  nommant  trois  (3)  ministres  dont  :  Monsieur
Patrick Sully JOSEPH, Madame Stéphanie AUGUSTE et Monsieur Guy FRANÇOIS;

- Considérant que le Président de la République a violé la Constitution du 29 Mars 1987 Amendée en
son article 135.1, en faisant publier dans le Journal Officiel de la République, Le Moniteur, la loi de
finances 2017-2018 qui a été soumis par l’Exécutif  et  voté par le Parlement en violation de la loi
organique des finances du 4 Mai 2016 ; le budget a été voté par la Chambre des Députés sans l’avis de
la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ;

-  Considérant  que l’Administration MOISE /LAFONTNT, en prenant  le  6 Juillet  2018 la  décision
d’augmenter démesurément les prix des produits pétroliers, a mis la vie et la sécurité du peuple Haïtien
en péril pendant les journées des 6,7 et 8 Juillet 2018;

- Considérant qu’à cause de cette décision, malgré les mises en gardes de presque tous les secteurs
vitaux  de  la  population  haïtienne,  le  pays  a  enregistré  des  pertes  en  vies  humaines  et  des  pertes
matérielles énormes et incalculables ;

- Considérant que l’OAVCT a été dysfonctionnel pendant plusieurs mois; preuve d’irresponsabilité du
Président Jovenel MOISE ;

- Considérant que le Président de la République a violé la loi de finances 2017-2018 en ordonnant des
dépenses non budgétisées pour sa caravane de changement ;

- Considérant que l’Administration Moise/ LAFONTANT a modifié la loi de finances 2017-2018 par
un simple mémorandum ;

- Considérant que l’Administration MOISE/ LAFONTANT a violé la loi de finances 2017-2018 en
refusant systématiquement d’appliquer les articles 70.1, 73.1 et 75 :
L’article 70.1 fait obligation au Ministre des Finances de transmettre aux deux branches du pouvoir
législatif le 31 décembre de chaque année fiscale, un état récapitulatif de tous les engagements non
exécutés et le solde disponible au compte trésor public pour l’exercice clos le 30 septembre ;



L’article 73.1 déclare que le Ministre des Finances, ordonnateur principal et unique des recettes et des
dépenses du budget de l’Etat et des comptes spéciaux soumet aux chambres législatives dans les 30
jours suivant chaque trimestre, un rapport sur la balance générale des comptes en comptabilité et un
rapport sur l’état de l’exécution de la loi des finances (base engagement et base paiement) ;Le bilan
financier de la banque de la République d’Haïti ( BRH) et de toutes les autres institutions de l’Etat
Haïtien seront soumis aux deux chambres législatives dans les 15 jours suivant chaque trimestre ;

L’article 75 déclare que toutes les entités de l’Administration de l’Etat feront parvenir au Ministère de
L’Economie et des Finances pour être déposé au parlement, au plus tard le troisième lundi du mois de
janvier, l’effectif de leurs personnels regroupés par direction, fonction, âge, salaire et sexe.

- Considérant que l’Administration MOISE/LAFONTANT a engagé 123 millions dollars Américains
pour l’achat de matériels de travaux publics en violation de la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles
générales relatives aux Marchés Publics et aux Conventions de Concession d’ouvrage de service public
;

- Considérant que neuf (9) mois après le passage de l’ouragan Matthew en Haïti,  l’Administration
MOISE/ LAFONTANT a instauré l’état d’urgence dans le grand sud en violation de l’article 5 de la loi
du 15 avril 2010 : « L’Etat d’urgence déclaré par les Autorités Centrales vaut une période maximale
d’un mois, à l’expiration de laquelle il peut être renouvelé pour une période d’un mois. Au-delà de
deux mois, l’Etat d’Urgence peut être renouvelé avec l’assentiment du Corps Législatif pour une autre
période déterminée en fonction de l’ampleur de la catastrophe >> et de la Constitution du 29 Mars 1987
amendée en son article 98.3 (L’Assemblée Nationale a pour attributions , entre autres : << de statuer sur
l’opportunité de l’Etat d’Urgence » ;

- Considérant que le Président de la République a déclaré péremptoirement qu’il a des mains partout
pour bloquer tout suivi sur le rapport Pétro- caribe , ce qui constitue un acte d’abus de fonction ;

-  Considérant  que  le  Président  de  la  République  a  déclaré  publiquement,  avoir  nommé des  juges
corrompus dans le système judiciaire Haïtien ;

- Considérant que le Président de la République a violé la loi de 2009 fixant le salaire minimum, en
fixant lui-même , par l’Arrêté du 25 juillet 2017 l’augmentation du salaire minimum pour l’année 2017
et en déclarant qu’il n’y aura pas d’augmentation de salaire minimum au cours de l’année 2018 ;

- Considérant que l’Administration MOISE/LAFONTANT a violé la loi du 16 Janvier 2014 portant
création, fonctionnement et financement public des partis politiques en ses articles 36, 37 et 41 :

Art  36.-L’Etat  consacre chaque année  budgétaire,  un montant  équivalent  à  un (1%) pour  cent  des
ressources internes du budget national en appui au fonctionnement des partis politiques légalement
reconnus.

Art 37. Le montant total du financement public accordé est réparti comme suit:
a)  soixante pour cent (60%) à part  égale entre les partis  politiques qui ont participé aux dernières
élections et dont :

1. dix représentants sont élus au Parlement, ou
2.  trente  représentants  sont  élus  aux  Conseils  d’administration  des  communes  ou  des  sections



communales; ou encore
3. cinq représentants sont élus au Parlement et vingt (20) représentants aux Conseils d’administration
des communes ou des sections communales;
b) trente-cinq pour cent (35%) répartis entre les partis politiques au pro rata de leur représentation au
Parlement ;
c) Cinq pour cent (5%) répartis entre les partis politiques en fonction du nombre de candidates élues ;
d)  Pour  les  partis  régionaux,  trois  représentants  sont  élus  aux  conseils  municipaux,  au  Conseil
d’administration  des  sections  communales  ou  comme  membre  des  assemblées  des  sections
communales ou encore deux représentants au Parlement.

Art 41. Le Ministère des Finances publie, dans le Journal Officiel de la République “Le Moniteur” ou
dans  un  quotidien  à  fort  tirage,  la  liste  des  partis  politiques  qui  ont  eu  droit  au  financement
conformément au présent chapitre et le montant qu’il a versé à chacun d’eux.

- Considérant que le Président de la République, en lieu et place du Ministre des Finances, a utilisé les
services d’un homme politique controversé en disgrâce et en faillite économique en la personne de
Mathias Pierre pour créer le comité de suivi pour le financement et l’institutionnalisation des partis
politiques (COSFIPP) et trouver une entente malicieuse et collusoire afin de torpiller le trésor public au
bénéfice de certains partis politiques ; ce qui est une violation flagrante de l’article 41 de ladite loi ;

- Considérant le contenu illégal de cette entente dont teneur suit : «Les 10 partis politiques ayant le plus
grand  nombre  d’élus  recevront  chaque  mois  entre  1.818  million  de  gourdes  et  6.597  millions  de
gourdes.  Ensuite,  11  partis  politiques  recevront  entre  517 mille  et  961 mille  gourdes  le  mois.  14
organisations  politiques  recevront  entre  198 mille  et  435 mille  gourdes  le  mois  et  enfin  23 partis
politiques recevront par ailleurs entre 100 mille et 110 mille gourdes chaque mois» ; ce qui est une
violation flagrante des articles 36 et 37 de ladite loi ;

- Considérant par Arrêté Présidentiel pris le 23 Mai 2018 au Palais National, publié le 28 mai 2018
dans le journal officiel de la République d’Haïti, le Moniteur, le Président de la République a violé La
loi  du  29  novembre  1994,  Portant  création,  organisation  et  fonctionnement  de  la  Police  nationale
(Moniteur nº 103, 28 décembre 1994 ;

- Considérant que cet Arrêté Présidentiel dans son article 1er déclare : << les décisions intéressant les
nominations ou transferts au niveau des directions centrales et départementales de la Police Nationale
d’Haïti (PNH), ainsi que celles concernant la règlementation générale, la formation et le renforcement
des  effectifs,  la  discipline,  la  carrière,  la  rémunération  des  membres  de  la  PNH sont  soumises  à
l’approbation du conseil supérieur de la police nationale (CSPN) avant leur mise en œuvre .Sans cette
approbation, ces décisions sont, de plein droit, nulles et de nul effet ;

-  Considérant  que  nulle  part  dans  la  loi  du  29  novembre  1994,  portant  création,  organisation  et
fonctionnement de la Police nationale (Moniteur nº 103, 28 décembre 1994), il n’est fait mention que
les  décisions  intéressant  les  nominations  ou  transferts  au  niveau  des  directions  centrales  et
départementales de la Police Nationale d’Haïti (PNH), ainsi que celles concernant la règlementation
générale, la formation et le renforcement des effectifs, la discipline, la carrière, la rémunération des
membres  de  la  PNH,  sont  soumises  à  l’approbation  du  Conseil  Supérieur  de  la  Police  Nationale
(CSPN) avant leur mise en œuvre. Sans cette approbation, ces décisions sont, de plein droit, nulles et
de nul effet ;

- Considérant que selon l’article 17 de la loi du 29 novembre 1994 que seules dans des circonstances



exceptionnelles appelant le renforcement des mesures de la police que l’avis préalable du CSPN est
obligatoire ;

- Considérant qu’un Arrêté présidentiel ne peut en aucune manière modifier une loi ; tout en rappelant
que le Pouvoir Législatif, organe de production et d’amendement de lois, existe et est fonctionnel ;

-  Considérant  que  l’Arrêté  présidentiel  du  1er  mars  2018  publié  dans  le  journal  officiel  de  la
République  d’Haïti,  le  Moniteur  #  38,  faisant  de  la  gourde  l’unique  monnaie  à  utiliser  pour  les
transactions commerciales dans le pays, est illégal ;

-  Considérant que cet Arrêté  viole la hiérarchie des normes parce qu’il  modifie  les décrets  et  lois
relatifs  à  la  politique  monétaire  du  pays,  qui  est  la  responsabilité  première  de  la  Banque  de  la
République d’Haïti (BRH) .Selon la loi organique de la BRH, le Conseil d’Administration arrête les
règlements  internes  de la  banque dont  il  définit  la  politique générale  et  le  fonctionnement.  Il  a le
pouvoir d’énoncer, de diriger et de superviser la politique monétaire de l’Etat ;

- Considérant que la loi du 17 août 1979, modifiée par le décret du 28 mars 1985, portant création de la
Banque de la République d’Haïti (BRH), fait d’elle l’Institution qui doit défendre la valeur interne et
externe de la monnaie nationale. Elle est l’organe chargé de mesurer l’étendue des problèmes liés à
l’utilisation d’autres monnaies pour les échanges dans le pays .Cet Arrêté Présidentiel, pris en conseil
des Ministres, modifie cette loi et ce décret. Le conseil des Ministres n’a nullement cette compétence ;

-  Considérant  que  les  principales  Institutions  impliquées  dans  les  transactions  commerciales  et
financières en Haïti sont les Banques Commerciales. Seule la BRH détient des dispositions légales pour
les contrôler, les superviser et les Inspecter. L’Arrêté Présidentiel du 1er Mars 2018, en son article 9,
viole les articles 51, 52 et 53 de la loi organique de la BRH.

a) Arrêté Présidentiel Article 9 :
Article 9.- Un comité chargé d'assurer le suivi de l'application des dispositions du présent arrêté est
constitué. Il est composé d'un spécialiste de la Banque de la République d'Haïti (BRH), d'un cadre du
Ministère de l'Économie et des Finances, d'un cadre du Ministère du Commerce et de l'Industrie, et
coordonné par un cadre de la Primature. Il adressera, entre autres, un rapport périodique au Chef du
Gouvernement sur l'impact de la mesure et fera toutes recommandations jugées nécessaires.

b) Loi organique de la Banque de la République d’Haïti (BRH) :

ARTICLE 51- L’Etat Haïtien exerce le contrôle des Banques par l’intermédiaire de la BRH, en tant que
Banque Centrale.

ARTICLE 52- La BRH peut, sans aucun préavis donné à une Banque, procéder à son inspection toute
les fois qu’elle juge une telle inspection nécessaire pour déterminer dans quelle mesure cette institution
travaille de façon adéquate et saine et si les prescriptions légales sont observées par elle. Les débours
relatifs à cette inspection seront supportés par la BRH.

ARTICLE 53- Toute Banque est tenue de fournir aux inspecteurs de la BRH quand elle est requise, tous
les renseignements et de leur communiquer tous les livres et documents qu’ils jugent nécessaires.

- Considérant que le Président Jovenel MOISE a déclaré que, pendant l’année 2017, période de son
mandat,  «  le  pays  a  perdu 100 milliards  de  gourdes  par  la  corruption  et  400  millions  de  dollars



américains par la Contrebande »;

- Considérant que le Président de la République s’est contenté de déclarer des cas de corruption , de
surfacturation et de contrebande sans prendre les dispositions qu’il fallait pour les suites légales ; alors
qu’en sa qualité d’agent public,  il  devrait  ,  par le biais  de son Ministre de la justice,  passer telles
instructions que de droit aux fins de dénoncer ces faits infractionnels tant aux organes de lutte contre la
corruption qu’aux instances de poursuite pénale ;

-  Considérant que la  contrebande et  les  autres  formes de corruption,  tolérées par le  gouvernement
MOISE/LAFONTANT et MOISE/CEANT, constituent des pratiques anticoncurrentielles interdites par
la Constitution en vigueur ;

- Considérant que la politique monétaire et le gaspillage des ressources de l’Etat par les gouvernements
MOISE/LAFONTANT et MOISE/CEANT ont causé la dépréciation continue de la monnaie Haïtienne
et ont conduit immanquablement le pays à la faillite économique ;

- Considérant que le 14 Juillet 2018, au cours de la séance d’interpellation du Premier Ministre Jack
Guy LAFONTANT, ce dernier , à la grande surprise générale, a déclaré qu’il avait déjà remis sa lettre
de démission au Président de la République qui l’a acceptée ; et que le Président de la République n’a
pas jugé bon d’en informer la Chambre des Députés ,ce qui constitue un accroc à l’ordre républicain ;

- Considérant que la fonction de notaire est incompatible à celle de Premier Ministre, selon le décret du
27 novembre 1969 sur le notariat en Haïti ;

- Considérant que la fonction de Premier Ministre est d’ordre administratif, selon le décret du 7 Mai
2005 portant organisation de l’Administration de l’Etat :

a) Article 24 :
Le  Premier  Ministre,  chef  de  Gouvernement,  dispose  de  l'Administration  Centrale  d'État  et  dirige
l'action Gouvernementale. Le Gouvernement se compose du Premier Ministre, des Ministres et des
Secrétaires d'État.

b) Article 26 :
- Les pouvoirs exercés par le Premier Ministre en tant qu'autorité administrative sont les suivants :
- Le pouvoir de nomination;
- Le pouvoir disciplinaire;
- Le pouvoir de gestion;
- Le pouvoir d'instruction;
- Le pouvoir de réformation;
- Le pouvoir réglementaire. .

c) Article 27 :
Le Premier Ministre exerce les pouvoirs énumérés à l’article 26.

d) Article 31 :
Le Ministère est une instance administrative remplissant des missions de l'État. Le Ministère regroupe
des structures administratives placées sous l'autorité hiérarchique d'un Ministre.

e) Article 37



Le Ministre  est  une  autorité  politique  et  administrative  solidairement  responsable,  avec  les  autres
membres  du  Gouvernement,  de  la  politique  générale  et  des  actes  du  Gouvernement.  Il  est
personnellement responsable des actes qu'il signe ou contres ;

- Considérant que le Président de la République a nommé, par arrêté du 6 aout 2018, le notaire Jean
Henry  CEANT comme  Premier  Ministre  en  violation  des  articles  18,19,  68,70  du  décret  du  27
novembre 1969 sur le notariat en Haïti :

a) Art. 18- Exception faite en matière d'enseignement et de fonction élective, les fonctions de Notaire
sont incompatibles avec celles de l'ordre judiciaire administratif et militaire .

b) Art. 19- Le Notaire qui aura opté pour une de ces fonctions incompatibles ne pourra être réintégré
qu'après avoir obtenu une nouvelle commission, en cas d'une vacance dans le cadre de la Commune où
il désire professer.

c) Art. 68- Tout Notaire qui a cessé d'occuper des fonctions par suite de démission, de mise á la retraite
ou  par  l'acceptation  d'une  autre  fonction  incompatible  avec  celle  de  Notaire,  aura  droit  au
remboursement intégral de son cautionnement. A cette fin, il se fera délivrer par le Commissaire du
Gouvernement prés le Tribunal Civil du Ressort où il exerçait ses fonctions, un certificat visé par le
Secrétaire d'Etat de la Justice, attestant que l'ancien Notaire n'a encouru aucune condamnation par suite
de l'exercice de son ministère et qu'il n'existe au jour de la rédaction du certificat aucune plainte contre
lui en raison de l'exercice de son ministère. Sur le vu du certificat, le Secrétaire d'Etat des Finances fera
rembourser á l'intéressé son cautionnement sans frais á sa charge. Les héritiers d'un Notaire décédé
bénéficieront de la même faculté.

d) Art. 70- En cas de démission, destitution, interdiction, décès, mutation d'un Notaire, le Juge de Paix
de sa résidence est tenu d'apposer d'office et immédiatement les scellés sur ses archives aussitôt qu'il
aura connaissance du fait.

Le Notaire désigné pour recevoir les archives ou celui nommé comme successeur requerra, suivant le
cas, la levée des scellés. Il prendra possession des dites archives selon inventaire dont une copie sera
dressée par le Juge de Paix au Commissaire du Gouvernement prés le Tribunal Civil du Ressort et une
autre remise au Notaire détenteur.

En cas d'acte resté imparfait, le Notaire détenteur versera á son prédécesseur, á ses héritiers et ayants
cause le montant des honoraires moins le coût de l'expédition. En attendant la remise effective des
archives, le Secrétaire d'Etat de la Justice, sur requête du Commissaire du Gouvernement, désignera un
des Notaires du Ressort soit de la résidence, soit de la résidence la plus proche, qui sera chargé, en cas
d'urgence,  de  délivrer  toutes  copies,  grosses,  expéditions,  extraits,  certificats  relatifs  aux  actes  et
documents fondant les archives de l'Etude.

En ce cas, le Notaire choisi requerra du Commissaire du Gouvernement et du Juge de Paix la levée
provisoire des scellés.

Il  ne  pourra  instrumenter  que  dans  le  local  où  seront  déposées  les  archives,  en  présence  du
Commissaire du Gouvernement et du Juge de Paix qui viseront tous les actes qu'il aura rédigés.

Aussitôt terminé le travail qui avait donné lieu á la levée des scellés, ceux-ci seront rétablis par le Juge
de Paix en présence du Commissaire du Gouvernement ;



- Considérant l’implication de l’Administration MOISE/CEANT dans le massacre de La Saline, le 13
novembre 2018, où plus d’une centaine de personnes ont été sauvagement assassinées, plusieurs autres
mortellement blessées et des femmes sauvagement violées, selon les témoignages de plusieurs victimes
et les rapports  de deux organisations  des droits  humains (RNDDH, fondation JE KLERE) qui ont
qualifié à raison, ce drame de massacre d’ETAT ;

- Considérant que l’Administration MOISE/CEANT n’a pas pris le soin de mettre de manière effective
les services de la fonction publique à la portée des Haïtiens vivant dans certains pays étrangers (Brésil,
Chili, République Dominicaine, etc.) ;

- Considérant que la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif a confirmé dans son
rapport partiel de Janvier 2019, l’Implication de Monsieur Jovenel MOISE dans la dilapidation des
Fonds Petro caribe à travers les sociétés Agritrans et Comphener , ce qui affecte sa moralité publique et
sa qualité de citoyen ;

- Considérant que l’avènement de Monsieur Jovenel MOISE à la Présidence de la République d’Haïti
dans des conditions laissant à désirer et sa gestion n’ont fait que contribuer à pérenniser le système
d’exclusion, qui est source de paupérisation.

- Considérant que la présidence de Monsieur Jovenel MOISE est caractérisée par des scandales de
corruption, des massacres, des mensonges, des violations des lois et de la Constitution du 29 mars 1987
amendée de la République d’Haïti, et par la vassalisation des Institutions Publiques.

- Considérant que le peuple Haïtien, dans sa globalité, exprime sa colère et son impatience face à la
persistance du Président Jovenel MOISE à s’accrocher à une fonction que le peuple Haïtien lui refuse
catégoriquement ;

- Considérant que le comportement irresponsable du Président de la République constitue une menace
permanente pour la stabilité du pays et la sécurité des vies et des biens ;

- Considérant que le Président Jovenel MOISE n’a plus de capacité et de légitimité pour diriger la
République d’Haïti ;

- Considérant que depuis le 7 février 2019, la population Haïtienne, dans sa grande majorité, gagne les
rues en revendiquant la démission de Monsieur Jovenel MOISE et la tenue du procès Petro caribe et
que L’Administration MOISE , au mépris de l’article 19 de la Constitution du 29 mars 1987 amendée
,déclarant : « L’Etat a l’impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la
personne humaine, à tous les citoyens sans distinction, conformément à la Déclaration universelle des
droits de l’homme » , viole systématiquement les droits fondamentaux du peuple Haïtien ;

-  Considérant  que  le  Président  de  la  République  a  violé  le  serment  constitutionnel  prêté  devant
l’Assemblée Nationale à savoir : « je jure d’observer et de faire observer fidèlement la Constitution et
les lois de la République, de respecter et de faire respecter les droits du peuple Haïtien, de travailler à la
grandeur de la Patrie, de maintenir l’Indépendance nationale et l’intégrité du territoire » ;

-  Considérant  que le Président de la  République a commis les faits  constitutifs  du crime de haute
trahison en violant plus de vingt cinq (25) articles de la Constitution du 29 Mars 1987 Amendée et plus
de douze (12) lois de la République d’Haïti à maintes reprises ;



-  Considérant  que  ,  pourtant  ,  selon  Edouard  LAFERRIERE,  dans  le  traité  de  la  Juridiction
Administrative…,Berger Levrault, 1986,t 2 : « Administrer c’est l’application journalière des lois …Et
gouverner ,  c’est  veiller  à l’observation de la Constitution,  au fonctionnement des grands pouvoirs
publics… » >

- Considérant que le Président de la République d’Haïti est passible de la Haute Cour de Justice ;

- Considérant que la mise en accusation du Président de la République est un préalable à la saisine de la
Haute Cour de Justice, seule institution compétente pour le destituer de ses fonctions et le livrer à la
justice pénale pour les crimes et délits commis dans l’exercice de ses fonctions;

- Considérant que la mise en accusation du Président de la République ne peut être faite que par la
Chambre des Députés, Co-dépositaire de la souveraineté nationale ;

- Considérant que la Chambre des Députés, à la majorité des 2/3 de ses membres, est seule compétente
pour prononcer la mise en accusation du Président de la République ;

- Considérant que le Bureau de la Chambre des Députés a pris acte, en séance plénière du 14 Juillet
2018, de la  violation de la Constitution du 29 Mars 1987 Amendée par L’Administration MOISE/
LAFONTANT ;

- Considérant qu’il y a lieu d’engager la responsabilité du Président Jovenel MOISE devant la Haute
Cour de Justice pour les faits et actes ci-dessus mentionnés en vue de le destituer ;

- Considérant que selon l’article 185 de la Constitution du 29 mars 1987 amendée : « Le Sénat peut
s'ériger en Haute Cour de Justice. Les travaux de cette Cour sont dirigés par le Président du Sénat
assisté du Président et du Vice-président de la Cour de Cassation comme Vice-président et Secrétaire,
respectivement, sauf si des juges de la Cour de Cassation ou des Officiers du Ministère Public près
cette Cour sont impliqués dans l'accusation, auquel cas, le Président du Sénat se fera assister de deux
(2) Sénateurs dont l'un sera désigné par l'inculpé et les Sénateurs sus-visés n'ont voix délibérative » ;

- Considérant que le Président Jovenel MOISE est épinglé dans deux dossiers ci-dessus mentionnés qui
sont déjà devant les tribunaux de droit commun et qui peuvent aller jusqu’en Cassation ;

- Considérant que Me. René Sylvestre (Président), Me. Jean-Charles Theagène (Vice-président), sont
nommés le 18 Janvier 2019 par le Président Jovenel MOISE, avec un tel empressement qui fait planer
beaucoup de doutes sur leur indépendance et leur impartialité ;

-  Considérant  que,  conformément  à  l’article  41  de  la  loi  créant  le  Conseil  Supérieur  du  Pouvoir
Judiciaire (CSPJ) ,déclarant : «  Les juges de la Cour de Cassation ,des Cours d’Appel, des Tribunaux
de  Première  Instance,  des  Tribunaux  Spéciaux,  des  Tribunaux  de  Paix  occuperont  leurs  fonctions
jusqu’à ce que le poste soit pourvu conformément à la Constitution et qu’ils aient été certifiés quant à
leur compétence et intégrité morale afin d’obtenir leur approbation du Conseil Supérieur Judiciaire, aux
fins de nomination conformément à la Constitution » ;

- Considérant qu’il s’est écoulé plus de douze (12) ans depuis que le Pouvoir Judiciaire, tel que mis en
place , en application de l’article 173 de la Constitution du 29 mars 1987 amendée qui déclare : « Le
Pouvoir Judiciaire est exercé par la Cour de Cassation, les Cours d’Appel, les Tribunaux de Première



Instance,  les  Tribunaux  de  Paix  et  les  Tribunaux  spéciaux  dont  le  nombre,  la  composition,
l’organisation , le fonctionnement et la juridiction sont fixés par la loi », se trouve en violation flagrante
de l’article 175 de la Constitution du 29 Mars 1987 amendée qui déclare : «  Les juges de la Cour de
cassation sont nommes par le Président de la République sur une liste de trois (3) personnes par siège
soumise au Senat. Ceux de la Cour d’Appel et des Tribunaux de première instance le sont sur une liste
soumise par l‘Assemblée départementale concernée ; les juges de paix sur une liste préparée par les
Assemblées communales » ; que le CSPJ fonctionne donc en violation de la Constitution du 29 mars
1987 amendée ;

- Considérant qu’il y a lieu de s’étendre cette mise en accusation au Président, au Vice-président de la
Cour de Cassation et aux Magistrats du Parquet près de cette Cour, tant pour les raisons ci-dessus
évoquées que pour celles ayant rapport à leur dépendance vis-à-vis du Pouvoir Exécutif dont ils sont
des agents ;

- Considérant que le Président de la République, Chef de l’Etat,  a failli à sa mission de veiller au
respect de la Constitution et à la stabilité des institutions ;

- Considérant qu’il y a lieu, pour La Chambre des Députés, de prononcer la mise en accusation du
Président Jovenel Moise pour les faits et actes ci-dessus mentionnés ;

Les Députés Joseph Manès LOUIS, Roger MILLIEN, Bertrand SINAL, Vikerson GARNIER, Bélizaire
PRINTEMPS, Déus DERONNETH, Julien  Pierre  FEQUIÈRE, Abel  DESCOLLINES,  Ketel  JEAN
PHILIPPE,  Reynald  EXANTUS,  Jean Marcel  LUMERANT,  Romial  SMITH et  Frank LAUTURE
entendent  mettre  en  accusation  et  comme  de  fait  ,  ils  mettent  en  accusation  le  Président  de  la
République, Monsieur Jovenel MOISE, pour crime de haute trahison ainsi que les autres agents publics
ci-dessus indiqués ,qui ne peuvent en aucune façon siéger au sein de ladite Cour, et la Chambre des
Députés a voté la mise en accusation suivante :

D) La mise en accusation :

Article 1 :
La Chambre des  Députés reconnait  que le  Président  de la  République,  Monsieur  Jovenel  Moise a
effectivement violé la Constitution du 29 Mars 1987 Amendée en ses articles suivants : 19, 22, 36.2,
52.1, 73, 81, 87, 87.1 ,87.2, 87.3, 135.1, 136, 141, 150, 172.1, 175, 217, 219, 222, 223, 224, 227.3, 232,
238,245.

a) Article 19 : L’État a l’impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la
personne humaine, à tous les citoyens sans distinction, conformément à la Déclaration universelle des
droits de l’homme ;

b) Article 22 : L’État reconnait le droit de tout citoyen à un logement décent, à l’alimentation et à la
sécurité sociale ;

c) Article 36.2, deuxième alinéa : Nul ne peut être privé de son droit légitime de propriété qu’en vertu
d’un jugement rendu par un tribunal de droit commun passé en force de chose souverainement jugée,
sauf dans le cadre d’une réforme agraire ;

d) ARTICLE 52.1:
Le devoir  civique est  l'ensemble des obligations  du citoyen dans l'ordre moral,  politique,  social  et



économique vis-à-vis de l'Etat et de la patrie Ces obligations sont :

- respecter la constitution et l'emblème national ;
- respecter les lois ;
- voter aux élections sans contrainte ;
- payer ses taxes ;
- servir de juré ;
- défendre le pays en cas de guerre ;
- s'instruire et se perfectionner ;
- respecter et protéger l’environnement ;
- respecter scrupuleusement les deniers et biens de l’Etat ;
- respecter le bien d’autrui ;
- œuvrer pour le maintien de la Paix ;
- fournir assistance aux personnes en danger ;
- respecter les droits et la liberté d'autrui.

Article 73 : Le Conseil municipal administre ses ressources au profit exclusif de la municipalité et rend
compte à l’Assemblée municipale qui elle-même en fait rapport au Conseil départemental ;

Article 81 : Le Conseil départemental élabore en collaboration avec l’Administration centrale, le plan
de développement du département ;

a) Article 87 : l’Exécutif est assisté d’un (1) Conseil Interdépartemental dont les membres sont désignés
par les Assemblées départementales à raison d’un (1) par département ;

b) Article 87.1 : Ce représentant choisi parmi les membres des Assemblées départementales sert de
liaison entre le département et le Pouvoir exécutif ;

c) Article 87.2 : Le Conseil interdépartemental, de concert avec l’Exécutif, étudie et planifie les projets
de décentralisation  et  de développement  du pays  au  point  de  vue social,  économique,  commercial
agricole et industriel ;

d) Article 87.3 : Le Conseil interdépartemental, assiste aux séances de travail du Conseil des ministres
lorsqu’elles traitent des objets mentionnés au précédent paragraphe avec voix délibérative ;

e) Article 135.1 : Avant d’entrer en fonction, le Président de la République prête devant l’Assemblée
nationale, le serment suivant : « Je jure devant Dieu et devant la Nation, d’observer et de faire observer
fidèlement la Constitution et les lois de la République de respecter et de faire respecter les droits du
peuple  Haïtien,  de  travailler  à  la  grandeur  de  la  Patrie,  de  maintenir  l’indépendance  nationale  et
l’intégrité du territoire. » ;

f) Article 136 : Le Président de la République, Chef de l’Etat, veille au respect et à l’exécution de la
Constitution et à la stabilité des institutions publiques. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs
publics ainsi que la continuité de l’Etat ;

g)  Article  141  :  Le  Président  de  la  République,  par  arrêté  pris  en  Conseil  des  Ministres,  après
approbation du Sénat, nomme le Commandant en chef des forces Armées d’Haïti, du Commandant en
Chef de la Police nationale, les ambassadeurs, les Consuls Généraux et les conseils d’administration
des organismes autonomes ;



h) Article  150 :  Le Président  de la  République n’a d’autres  pouvoirs que ceux que lui  attribue la
Constitution ;

i) Article 172.1 : pour être nommé ministre, il faut :

- Être Haïtien et administrer la preuve d’avoir répondu à l’ensemble de ses obligations en tant que
citoyen fiscalement domicilié en Haïti, y posséder des biens immobiliers pouvant garantir et protéger
l’État et ne détenir aucune autre nationalité au moment de la nomination ;
- Être âgé de trente (30) an accomplis ;
-  Jouir  de  ses  droits  civils  et  politiques  et  n’avoir  jamais  été  condamné  à  une  peine  afflictive  et
infamante ;
- Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des derniers publics ;

9) Article 175 : Les juges de la Cour de cassation sont nommes par le Président de la République sur
une liste de trois (3) personnes par siège soumise au Senat. Ceux de la Cour d’Appel et des Tribunaux
de première instance le sont sur une liste soumise par l‘Assemblée départementale concernée ; les juges
de paix sur une liste préparée par les Assemblées communales ;

aa) Article 217 : Les finances de la République comportent deux composantes : les finances nationales
et les finances locales. Leur gestion respective est assurée par des organismes et mécanismes prévus à
cet effet. L’Exécutif est tenu de prévoir un mode de consultation des collectivités territoriales pour toute
démarche intéressant les finances locales ;

ab) Article 219 : Il ne peut être établi de privilège en matière d’impôts. Aucune exception, aucune
augmentation, diminution ou suppression d’impôt ne peut être établie que par la loi ;

ac)  Article  222  :  Les  procédures  relatives  à  la  préparation  du  budget  et  à  son  exécution  sont
déterminées par la loi ;

ad) Article 223 : L’exécution de la Loi de finances est régie par les lois sur le budget et la Comptabilité
publique et est assurée par les services prévus par la loi. Le contrôle de l’exécution de la loi de finances
est assurée par le Parlement, la Cour Supérieur des Comptes et du Contentieux Administratif et toutes
autres institutions prévues par la Loi ;

ae) Article 224 : La politique monétaire nationale est déterminée par la Banquecentrale conjointement
avec le Ministère de l’Economie et des Finances ;

af) Article 227.3 : Les comptes généraux et les budgets prescrits par l’article 227.2, accompagnés du
rapport de la Cour supérieur des Comptes et du Contentieux administratif doivent être soumis aux
Chambres législatives par le ministre chargé des finances dans les délais établis par la Loi ;

ag) Article 232 : Les organismes, les entreprises et les entités subventionnés par le Trésor Public en
totalité  ou en partie sont régis  par des budgets spéciaux et  des systèmes de traitements et  salaires
approuvés par le Pouvoir exécutif ;

ah) Article 238 : Les fonctionnaires indiqués par la Loi sont tenus de déclarer l’état de leur patrimoine
au  greffe  du  Tribunal  civil  dans  les  trente  (30)  jours  qui  suivent  leur  entrée  en  fonction.  Le
Commissaire du Gouvernement doit prendre toutes les mesures qu’il  juge nécessaires pour vérifier



l’exactitude de la déclaration ;

ai) Article 245 : La liberté économique est garantie tant qu’elle ne s’oppose pas à l’intérêt social. L’Etat
protège  l’entreprise  privée  et  vise  à  ce  qu’elle  se  développe  dans  les  conditions  nécessaires  à
l’accroissement de la richesse nationale de manière à assurer la participation du plus grand nombre au
bénéfice de cette richesse.

Article 2 :
L’Administration MOISE/LAFONTANT a violé les lois suivantes :

- La Loi de finances 2017-2018 ;
- La Loi du 21 septembre 2017, portant création, organisation et fonctionnement du Service National de
Gestion des Résidus Solides (SNCRS), publiée le 21 septembre 2017 au numéro 29 dans le Journal
Officiel de l’Etat Haïtien, Le Moniteur ;
- La Loi du 28 Septembre 2016 modifiant la loi du 11 Novembre 2013 sanctionnant le blanchiment des
capitaux et le financement de terrorisme ;
- La loi organique des finances du 4 Mai 2016 ;
- Loi du 16 Janvier 2014, portant formation, fonctionnement et financement public des partis politiques
;
- Loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption ;
- La Loi du 10 septembre 2009, fixant le salaire minimum à payer dans les établissements industriels et
commerciaux ;
- Loi du 10 Juin 2009, fixant les règles générales aux marchés publics ;
- La loi du 29 novembre 1994, Portant création, organisation et fonctionnement de la Police nationale
(Moniteur nº 103, 28 décembre 1994 ;
- loi du 17 août 1979, modifiée par le décret du 28 mars 1985, portant création de la Banque de la
République d’Haïti (BRH) ;
- loi contre la corruption et blanchiment des avoirs ;
- Le décret du 27 novembre 1969 sur le notariat en Haïti.

Article 3 :
En  conséquence,  la  Chambre  des  Députés,  Co-dépositaire  de  la  souveraineté  nationale,  prononce
l’accusation contre le Président Jovenel Moïse pour des faits constitutifs de crime de haute trahison.

Vue l’urgence de l’heure, les Députés accusateurs vous demandent de prendre toutes les dispositions
qui s’imposent aux fins de permettre à la Chambre des Députés, Co-dépositaire de la souveraineté
nationale, de statuer, toutes affaires cessantes, sur la présente en prononçant la mise en accusation du
Président Jovenel Moïse. Une fois destitué de sa fonction, Monsieur Jovenel Mouise sera traduit devant
les Tribunaux de droit commun pour répondre des faits de corruption et de massacres qui lui  sont
reprochés.

Espérant que vous allez accorder une suite favorable et urgente a cette correspondance, les députés
signataires la présente, vous prient, Monsieur le Président, de croire en leur parfaite collaboration

Signataires :
Joseph Manès LOUIS (Lavalas)
Roger MILLIEN (Lavalas)
Bertrand SINAL (Lavalas)



Jean-Robert Bossé (OPL)


