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Vu l 'entente convenue entre lo Communautd Internationale, les organisations de la Soci6t6 Civile et les Partis Polit iques
portant crdilt ion de la Commission Tripartite et du Conseil des Sages;

Vu I'Accord de Consensus sur lt Tr.ansition Polit ique du 4 avril 200t1;

Vu Ies  Ar t i c les  107,  1 ,15 ,  1 .1E,250.359.  e t , l02  du  Code Pdna l ;

Vu la Loi du l8 septembre 1978 sur les dil imitations territoriales;
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Vu le Ddcret du 30juil let 1986 169rementant re fonctionnemenr des partis poliriques:

Vu le Ddcret du 3 juil let 1987 pr6cisant la mission et les attributjons du CEp;

Vu le D€cret du 6 avril 1990 remettant en vigueur celui du 3 juil let l9g7;

Vu la Loi du 2E mars 1996 portant organisation de la Collectivitd Territoriale de Secrion Communale;

Vu la Loi du I I avri l 20o2 6largissant le nombre des communes et euartiers de la R6publique;

Vu la Loi du 4 septembre 2003 portant crdation du Ddpartement des Nippes;

Vu I'An€td en date du 4 avril 2004 cr6ant un Conseil Electoral provisoire;

Considdrant que la crise nde des dlections de I 'annde 2000 a perturbd I 'ordre constitutionnel et culmrn6 avec les
6vdnements de f9vrier 2(N4;

Considdrant qu'i l  est urgent de revenir i un fonctionnement 169ulier des institutions 6tatiques conform6ment aux
dispositions de la Constitution en vue d'arriver d une normalisation de Ia vie polit ique;

Consid6rant que les 6lections des membres des Conseils d'Administration des Sections Communales. des membres
des Conseils Municipaux, des D6ldgu6s de Vil le, des Assembldes des Sections Communales, des Assembldes Municipales et
D€partementales, des Conseils Ddpartementaux et du Conseil Interddpartemental, ainsi que celles des D6put€s, des S6nateurs
et du Pr€sident de la Rdpublique constituent le moyen ddmocratique d'arriver i cette fin;

Considdrant qu'i l  impone pour cela d'amdnager des mdcanismes de flnancement des campagnes dlectorales des
partis polit iques afin de contribuer i l ' insritution nalisation de la repr6sentation polit ique;

Considdrant qu'i l  est egalement n€cessaire de garantir le droit au suffrage i I 'ensemble des citoyens, en particulier
aux citoyennes en mettant en place des conditions favorisant leur partieipation au processus dlectoral;

Consid6rant qu'i l  est indispensable, i cet effet, d'assurer la fiabil i t6 du suffrage en mettant en place un registre
dlectoral permanent et public;

Consid6rant qu'i l  y a donc l ieu d'6dicter de nouvelles dispositions appel6es i rdgir les prochaines compdtit ions
6lectorales;

Consid€rant que le Pouvoir L6gislatif est, pour Ie moment, inopdrant et qu'i l  y a alors Iieu pour le Pouvoir Exdcutif
de l6gif6rer par Ddcret sur les objets d'intdr€t public;

Sur le rapport du Ministre de la Justice et de Ia Sdcurit6 Publique suite i la proposition du Conseil Eleetorrl Provisorr e;

Et aprds d€libdration en Conseil des Ministres :

DECRETE

CHAPITRE I
DU CONSEIL ELECTORAL PROVISOIRE ET DE SES INSTANCES

Section A. Du rdle du CEP

Article 1.- Le Conseil Electoral Provisoire (CEP) est une institution publique, ind€pendante et impartiale,
responsable de l 'organisation et du contr6le des 6lections sur tout le territoire de la Rdpublique.
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Le CEP est le contentieux de toutes les contestations soulev6es i I 'occasion soit des 6lections soit de
I'application ou dc la violation du Ddcret dlectoral sous r6serve de toute poursuite legale d entreprendre
contre le ou les coupables par-devant les tribunaux comDetents.

I-e CEP a son sidge i Port-au Prince. sajuddiction s'€tend sur I'ensemble du territoire de la R6publique.

Le CEP comprend neuf membres dont les attributions sont fixdes par son rdglement int6rieur.

l-e CEP 6labore le projet de d6cret dlectoral qu'il soumet au Pouvoir Exdcutifpour les suites n6cessaires.

Le cEP adopte toutes les mesures requises pour informer les citoyens des op6rations 6lectorales.
En vue d'assurer Ia transparence du processus 6lectoral et de toute Assembl6e Electorale, i l  rend
publique toute activitd y relative par voie de la presse 6crite ou radiodiffus6e.

Section B. Du r6le tles BED, iles BEC et des BCEC

Article 7.-

Article 2.-

Article 3.-

Article 4.-

Article 5.-

Article 6.-

Article 8.-

Article 9.-

I-e conseil Electoral Provisoire est repr6sent6 dans chaque chef-lieu de D€partement par un Bu.eau
Electoral Ddpartemental ou BED, i l 'exception du D6partement de I 'Ouest qul en compte deux.
Le premier Bureau Electoral D6partemental de I'ouest a pour juridiction les arrondissements de
Port-au-Prince et de L6ogane. Le deuxidme BED de l'ouest a pourjuridiction les arrondissements de
la Croix des-Bouquets, de I 'Arcahaie et de la Gondve.

En outre, i l  est €tabli dans chacune des Communes un Bureau Electoral cornmunal oui rellve du
Bureau Electoral D6partemental.

Le Bureau Electoral Ddpartemental, comprend trois membres : un pr6sident, un vice-pr6sident et un
Secrdtaire.

Le Bureau Electoral Communal ou BEC est formd de trois membres : un pr6sident. un Vice-prdsident
et un Secr6taire.

Articl€ 10.- Les memhres des BED et des BEC sont nommds en toute ind6pendance par le CEP qui d6termine les
rnodes de recrutement et les critdres de competence requis.

Iis ont des attributions d'ordre administratifet entendent en premier ressort les diff6rends relatifs aux
6lections, chacun en ce qui le concerne.

Article 11.- Avant d'entrer en fonction les membres des BED pr€tent, sans frais, devant le Tribunal de premiire
Instance de leur sidge et caux des BEC devant le Juge de Paix de leur juridiction, le serment suivant:
" Je iure devant la Nation et sur mon Honneur de remplir bien et fidAlement ma mission comme
membte du ( BEC ou BED), conformiment d ld Constitution et au Dicret \lectoral. >

Section C. Des superviseurs 4lectoraux et de leur compdtence

Article 12.- Les superviseurs dlectoraux sont des agents choisis par le CEP, aprds enqu€te, au sein de la population,*^:'*::,:il;:[:;:J:::,:::ffi 
.:.TTJTi::'ecp'u.aches:

- de superviser les op6rations d'inscription et Ie ddroulement du scrutin;
- de dresser sur demande de la partie int6ressde, tout procds-verbal constatant toutes

irr€gularit6s et relatant toutes contestations n6es de la violation du pr€sent Ddcr€t electoral.
Le superviseur, sous peine de sanction disciplinaire, ou I'int€ress6, adresse dans les vingt-quahe
heures au BEC de lajuridiction, copie du dit procds-verbal pour les suites n€cessaires. Il est d6livr6 d
l'exp6diteur un accus€ de r6ception dat6 et scell€.
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Ce procds-verbal doit €tre sign6 par le superviseur ou un des membres du BEC. la partie intdressdc et
dcux tdmoins d0ment identif i6s. Toutefois, en cas d'indisponibil i td du Superviseur ou d'un membre
du BEC. le juge de paix comp6tent ou son supl6irnt peut Ctre requis i cet cilct. Faute ci 6tre exp6di6
dans le d6lai pr€vu et en l absence de l 'une dcs fbrmalit6s ci-ciessus indiqudes. Ie procis-verbal sera
nul et non avenu.

Les superviseurs 6lectoraux doivent 16sider dans la scction ou la commune oir i ls sont atlect6s.

Article 13.- Les superviseurs dlectoraux pretent scrment. sans fiais, devant le Juge de Paix de leur juridiction.

Le serment est le suivant:
nJe jure dev'ont Ia Natiort et sur nton ltonneur de ren4tlir bien et Jidilene t Dttt nuss,o| L:utlunr
supcmiseur llectoraL. cottfornritttettt ti le Cu$titution et su Dicret ilectoral.,

Seclion D. Du Conlentieux Elecloral

Article 14.- Les contestations relatives aux opirations 6lections municipales et l(rcales sont entendues par le Bureau
Electoral Communal (BEC) avec possibil i t6 de recours prr-devant le Bureau du Contentieux ElecturJl
Central (BCEC).

Article 15.- Les contestations relatives aux €lections ldgislatives et i l '6lection prdsidentielle sont entendues par
le Bureau Electoral D6partemental (BED) avec possibil i td de recours par devant le Bureau du
Contentieux Electoral Central (BCEC).

,A.rticle 16.- Toutcs les d€cisions rendues par le BCEC autres que celles relatives d l ' inscription sur les l istes
€lectorales peuvent faire l objet de recours par-devant la Cour de Clssation.

La Cour de Cassation iuge au fonds et sans renvoi.

Article 17.- Les contestations seront portdes dans le ddlai d'un jour tianc devant le BEC et ie BED prr requdte
sign6e de l int€ress6 indiquant le num6ro de lr carte d'6lecteur ou par ddclaration faite directement en
pr6sence de deux tdmoins. tous munis de leur carte d'6lecteur.

Les t€moins rempliront et signerent le formulaire prdpard d cet effet par le CEP

La ddcision sera affichde dis son prononc6 au BEC ou au BED.

Article 18.- Le recours devant le BCEC sera introduit dans le ddlai d'unjour tianc par requete portant le num6ro

de la carte d'€lecteur et contenant les moyens i l appui.

Cette requCte sign6e de I ' interessd sera notif i6e i l ' init iative de ce dernier au BEC ou au BED qui

aura rendu la decision attaqu6e.

Article 19.- La d6cision du BCEC doit intervenir dans les quarante-huit (48) heures de I 'auditiQn de I 'affaire.

Elle sera atflchde dds son prononc6 au CEP et au BEC ou au BED concernd.

La date d affichnge sera indiqu6e sur la copie de la d6cision remise par le BCEC i l ' interessd.

Article 20.- Le recours devant la Cour de Cassation s'exercera par req uCte dans le ddlai d un jour franc i partir de

la date d'affichage de la ddcision concerne.

Le recourant sera dispensde de l 'amende.

Article 21,- La requete contiendra la ddclaration du pourvoi et les moyens ir l rppui. Elle sera notif i6e dans le

m€rne d6lai au CEP

Article 22.- Dans le d6lai d'un jour franc qui suit la notit lcation de la requete au CEP. le pourvoyant dcvr ir. ir Peine
de ddchdance. ddposer au GretTe de la Cour de Cassation sa requ€te accompagnde d'une copie de la

ddcision attaqu6e ct le cas 6ch6ant. d'autres pidces jugees uti les
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Article 23.- Dans le d6lai d'un jour franc i partir de la notif ication de la requ€te, le CEP d6posera s'i l  y a l ieu,
avec invcntaire tu Grefte de la Cour de Cassation de toutes les pibces sur lesouelles i l a fond6 sa
d ic is ion .

Article 2,1.- L'affaire sera entendue au plus tard dans le d6lai de vingt-quatre (24) heures sans communication
prdalable au Ministdre public, toutes alTaires cessantes, sans remise ni tour de rdle.

Toutefbis !r: Ministdre public pourra obtenir communicatjon du dossier et conclure verbalement sdance
tenante ou par 6crit dans les vingt quatre (24) heures de I 'audition de I 'atTaire.

Article 25.- La Clour se prononcera sdance tenante ou sur d6libdrd dans les vingt-quatre (24) heures au plus tard.

Article 26.- Le pourvoi devant Ia Cour n'est pas suspensifet ne peut en aucun cas retarder le processus €lectoral.

A rticle 27.- Les d6cisions de la Cour peuvent avoir pour ell 'et d'invalider les r6sultats contestds soit partiellement,
solt totalement.

Article 2ll.- Tout recours intent6 hors des d6lais pr6vus sera ddclar6 irrecevable par les instances juidictionnelles
susmentlonnees.

Article 29.- Les ddcisions de la Cour sont d6finit ives et s' imDosent au CEP

CHAPITRB II
DES CONVOCATIONS EINCTOruTBS

Article 30.- Les Assembldes Electorales sont convoqu6es, sur demande du CEP par Arr€te Prdsidentiel qui f ixe
I'objet, les l ieux et la date de la convocation.

Le CEP d6termine Ies postes i pourvoir et arrCte les dates d'ouverture et de fermeture de la campagne
€lect()rale.

Article 31.- I-es Assembl6es Elcctorales se r6unissent pour 6lire au suffrage universel et direct:

- Le Prdsident de la R6publique;

les S6nateurs dans les D€partements;

- les Ddput6s dans les circonscriptions €lectorales;

- les Membres des Conseils Municipaux;

- les Membres des Conseils d'Administration de Section Communale (CASEC);

- les Membres des Assembl6es de Section Communale (ASEC);

- les D6l6gu6s de Vil le;

I l l les se 16unissent 6galement pour 6lire au suffrage indirect :

- les Membres des Assembl6es Municipales;

les Membres des Assembl6es D6partementales;

les Membres des Conseils D6partementaux ,

les Membres du Conseil lnterd€paltemental.

Article 32.- I-e vote est secret.
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Article 34.-

Article 35.-

Article 33.-

Article 3E.-

CHAPITRE III
DE LA CAPACITE ELECTORALE

Possdde la qualitd d'dlecteur. tout Haitien ou k)ute Haitiennc qui iemplit les conditions suivrntes:

es t  A96 de  l8  ans  accompl is  le  jour  du  scru t in ;

- est inscrit dans le Registre Electoral;

- est t itulaire d'une carte d'identi l ication nationale;

a la p)eine jouissancc de ses droits polit iques;

- n'est pas coupable de fraude ilectorale;

- n'est pas en 6tat de fail l i te f iauduleuse.

La qualit6 d'6lecteur se perd pour les memes motif! de la perte de la qualitd de citoyen et pour toute
autre cause prdvue par la loi.

La qualit6 d'6lecteur est suspendue tant que dure I 'une des causes suivantes :

-  I ' i n te rd ic t ion jud ic ia i re ;

- la condamnation ddfinit ive i des peines emportant h suspension totale ou partielle de ses
droits polit iques ou la condamnation ddfinit ive pour refus d'€tre ju16;

- la condamnation pour fraude 6lectorale;

- I 'al ienation mentale doment constatde;

- la fail l i te frauduleuse;

- toute autre cause pr6vue par la loi.

L' inscription au Registre Electoral est obligatoire pour chaque citoyen et citoyenne de la R6publique
d'Haiti. Tout citoyen et toute citoyenne ayant l 'ege de l8 ans accomplis. a la responsabil itd dc se
prdsenter  en  personne de \  Jn l  le  pers ( 'nnc l  dc  l l  D i rec t ion  du  Re l : r . t re  t le ( to rJ l  du  (  hP \pcr ' i J lcmen l
mandatd d cette fin pour s' inscrire au Registre ElectOral et obtenir sa carte d identif ication nationale
qui l 'habil itera i voter dans toute Assemblee Electorale c,)n!rlquee par le CEP

L lnscnpt lon  cu  Regr \ l re  h lcL lo r r l  c : l  Er r lu l le .

Peur s inscrire au Registre Electoral tout intdressd doit:

- Ctre photographid;

- apposer sa signature sur le Registre;

CHAPITRE IV
DU RBGISTRE fLECTORAL

Article 36.. Le Registre Electoral est prdpard par la Directi,rn du Registre Electorrl du CEP Ce Registre est
constitu€ par I 'ensemble des Ilait iens et Haitiennes qui, selon la Constjtution et la loi, sont habil it6s
i voter.

Articl€ 37.- Le Registre Electoral est permrnent er public. Tout parti polit ique, groupement ou regroupement de
partis polit iques ainsi que hrute orgrnisrtion de la soci6t6 civile ldgalement reconnue r le droit de
surveil ler son 6laboration. son organislt ion. sa publication et sa mise i jour permanente.

Section A. De I'inscription au Registre Electoral

Article 39.-

Article Ll0.-
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A rticle '11.

- taire le relcvi de sss empreintes digitdles ;

prdsenter soit son rctc de naissance ou de reconnaissance, son acte d'adoption, sa carte

d identit i f iscale, son permis de conduire, son passeport, son acte de marlage ou son

cerlif icat de brpteme.

Dlns ie cas oi une pcrsonne ne peut €crirc son nom ou qu'i l  est impossible de relever ses empreintes

digitales. un constat d cet cl ' fet sera 6tabli au moment de l ' inscription.

S i l '  intiressd n cst cn mesure de prdsenter aucun des documents d'identif ication requis par le CEP' i l

pourra proc6der i son inscription au Registre Electoral en se faisant identifier par deux t€moins qui le

connaissent personnellement. qui sont domicil i€s dans la meme section communale ou municipalit6,

qui sont eux-m6mes inscrits au Regisrrc Electoral et qui ddclarent sous la foi du serment que I ' identit6

de I ' intdress6 est correcte et que les faits rapportds par celui-ci sont vrais et exacts.

Si l ' inscription de I 'un des tdmoins au Registre Electoral est frauduleuse, celle de l ' int6ressd ayant

requis la participation de ce t€moin est nulle.

Pour les fins de l'article prec6dent, une m€me personne ne pourra agir, en aucun cas, plus d€ trois (3)

fois ir titre de temoin d'identification pour une autre personne d6sirant s'inscrire au Registe El€ctoral.

si l un des t6moins pr6vu aux articles pr€cddents, ou les deux, ne sait pas lui-m€me 6crire son nom,

il devra apposer ses empreintes digitales.

Iln cas d'anomalie ou de d6faut formel de I'inscription faite d l'aide de t6moins selon la plocedure

prdvuc aux articles prdcddcnts, I'int6ress6 recherchant son inscription pal ce moyen sela avisd de la

situation afin de lui permettre de pallier les carences constat6es avant la date de fermeture de la Liste

Il leckrrale pr6vue i I 'article 50 du pr€sent Decret.

Article,l2.- Les t6moins d'identif ication pr6vus aux articles pr6c6dents devront, avant de d6clarer, s' identif ier

eux mCmes au moyen de leur carte d'identification nationale. Ils seront inform€s des sanctions pouvant

etre encourues pour toute thusse d6claration relative au Registre Electoral.

Article,l3.-

Artir le zl4.-

Sedion B. De la mise d jour du Registre Electoral

Ar t ic lc  45 . - Le Registre Electoral est mis i jour de manidre permanente. I l doit tenir compte des nouvelles

inscriptions, des modifications. des corrections ou des exclusions d y €tre apport6es conform€ment d

la Constitution ct i la loi.

Est radide du Registre 6lectoral, l'inscription d'une pe$onne d6c6d6e, d'une pelsonne d6clal€e morte

ou absente par unjugement d'un tribunal, d'une persclnne ayant acquis la nationalit€ 6trangire' celle

d'une personne frappde d'incapacit6 ou d'interdiction pendant la dur6e de cette incapacitd ou

interrl iction d0ment constatde, toute doubte inscription et toute inscription faite frauduleusement.

' lbut 6lecteur qui change tle domicile aura l 'obligation de se pr6senter devant le personnel du Registre

Electoral cofrespondant ir son nouveau domicile pour demander que soit change le l ieu oi i l  sera

admis I voter.

' lbute condamnation d6finit ive i une peine affl ictive et intamante prononc6e pal un Tribunal de droit

commun i l 'encontre d'un citoyen et affectant I 'exercice de ses droits polit iques devra €tre

communiqude pal ledit lr ibunat au CEPdans les 30jours aprds que lejugement de condamnation

aura acquis autoritd dc la chose souverainement jugde at' in que le Registre Electoral soit modifi6 en

cons€quence i I 'r lgard de cette personne-

Article 46.-

Article 47.

Articlc {8.-
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Section C. Des Iistes dlectorales

Article zt9.-

Article 50.-

Article 51.-

Article 56.-

Article 57.-

Article 52.- Les LEP sont envoy6es aux BEC afin d'€tre rendues publiques et affichdes dans les dil ldrentes

circonscriptions coffespondantes, dans un d6lai de 30 jours avant la tenue du scrutin.

Article 53,- Toute contestation relative ir I ' inscription d'un 6lecteur pour une assembl€e dlectorale i i venir doit

etre reEue, au plus tard, dans un d6lai de 40jours avant la tenue du scrutin. Le CEP doit se prononcer

sur cette contestation sans d€lai.

Article 54.- Le CEP doit, 30jours au plus tard avant la tenue du scrutin, 6tablir la LEG et les LEP d6finit ives et les

transmettre aux BED, BEC, CV et BV concernds pQur la tenue du scrutin.

Section D. Des r6clnmations et des radiations d'instription

Article 55.- Tout 6lecteur inscrit au Registre Electoral peut. pendlnt la pdriode d'inscription, demander la radiation

de toute personne qui y figure, s' i l  fournit la preuve que cette dernidre est i l l6galement inscrite. Cette

demande est Droduite au BEC concern6

Le CEP pr6pare la Liste Electorale C€ndrale (LEG) qui comprcnd les noms des dlecteurs ainsi que les
Listes Electorales Partielles (LEP) correspondant aux Burcaux de \bte (BV) pour toute asscmbl6e
dlectorale.

Une LEP comprend au  p lus  400 e lec teurs .  E l le  es t  achemin€c  I  chrcun des  Bureaux  de  Vote
correspondant conform€ment lu prdsent Ddcret.

Toute inscription i la LEG devra €tre portde par le CEP au plus tard le 60'i". jour avant h tenue d une
Assemblde Electorale. La LEG sera ainsi ddfinit ivement fermde. Aucun dlecteur ne pourra €tre inscrit
i la LEG aprds ce d6lni. Seule une modification n6cessaire pour corriger une erreur manil 'este ou
€vidente, ou consigner toute exclusion d'un 6lecteur pour l 'une des cruses prdvues aux Articles 46 et
4E du prdsent D6cret pourra alors y etre portde.

Toute personne qui aura atteint l 'dge de l8 ans rdvolus durant la p6riode situde entre la date de
fermeture d6finit ive de la LEG et la date de toute assemblde dlectorale pourra voir son nom port6 sur
la LEG pour lui permettre de voter pourvu qu'elle ait pr6sent6 sa demande d'inscription au Registre

Electoral avant que ne soit ferm6e la LEG conform6ment ir I 'article pr6c6dent.

Le BEC doit, dans un d6lai ne ddpassant pas trois jours, infermer le contestd de la demande de

radiation par un avis qui est remis i sa personne et afflchd i Ia porte principale du BEC. S'i l a dt€

impossible de le lui remettre, mention en est taite au registre.

CHAPITRE V
DE LA DIRECTION DU REGISTRE ETNCTORAI

La Direction du Registre Electoral est une structure du CEP Elle a pour attributions :

de pr6parer et mettre i jour, de faqon permanente, par des mdthodes techniques tiables Ie

Registre 6lectoral qui constitue la base pour l '€laboration de la Liste Eleekrrale Generrtle

et les Listes Electorales Partielles i €tre uti l isdes dans toute assemblde dlectorl le convoqu6e

par le CEP;

d'dlaborer la Liste Electorale Gdndrale actualis6e tous les six mois et dans un d6lai de

trente jours avant la tenue de toute assembl€e 6lectorale ou, de manidre extrrordinaire et

spdciale, ir toute autre date fixde par le CEP;
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d'assurer la prdprration de la carte d'identif ication nationale de chaque citoyen, de sa
remise en mains propres i chrque interessd et du renouvellement de la dite carte selon les

besoins confbrm6ment au prdsent D6cret;

d'accomplir toute autre tache requise par le CEP conform6ment i la Constitution, i la loi
ou au Rdglement intdrieur du CEP

Seetion A, Du Directeur de la Direction du Registre Electoral

Article 58.

Article 59.-

La Direction du Registre Electoral est sous la responsabil it6 d'un Directeur et d'un Directeur Adjoint,

choisis tous deux par le CEP conformdment i la loi et au rdglement int6rieur r6gissant 1a matidre.

Le Directeur et le Directeur Adjoint du Registre Electoral doivent possdder la nationalit6 haitienne,
jouir du plein exercice de leurs droits civils et polit iques et Cfie agds d'au moins trente (30) ans

acc()mplls.

Sous la supervision du CEP, le Directeur de la Direction du Registre Electoral remplit les fonctions

su ivantes :

- preparer, mettre d jour de faEon permanente et rendre public le Registre Electoral sous la

supervision du CEP;

- preparer et ex6cuter les directives du CEP relatives i l'6laboration de la Liste Electorale

Gdndrale et des l istes partielles d'6lecteurs pour la rdalisation de toute Assemblde

Electorale;

- 6laborer et exdcuter toutes directives du CEP pour la prdparation de la liste des Centres de

Vote (CV) et Bureaux de Vote (BV) en vue de toute assembl6e dlectorale ;

- superyiser toutes les op6rations visant i inscrirc tout citoyen au Registre Electoral au niveau

central, au niveau des Directions D6partementales, au niveau des Directions Municipales

et au niveau des Directions des Sections Communales ;

- superviser toutes les op6rations d'6mission et de remise de la Carte d'Identification Nationale

A tout citoyen qui en a fait la demande et qui s'est doment inscrit au Regislre Electoral;

- superviser la conception, la mise en place et le maintien de la base des donnees du Registre

Electoral au niveau national pour en assurer la fiabil i te et I ' int6grit6;

- assurer la garde et le bon fonctionnement du matdriel n6cessaire aux op6rations de sa

Direction et de son Unit6 de Traitement des Donn€es;

- signaler aux autorit6s compdtentes toute infraction, ddlit ou crime en rapport avec

I'application de la loi et des dispositions relatives au Registre Electoral;

- signaler i tout citoyen intdressd ayant requis son inscription au Registre Electoral toute

anomalie et tout d€faut formel relatif d sa demande d'inscription i toute fin que de droit;

- toute autre fonction qui pourrait lui etre attribu6e par le CEP ou par la loi.

Le Directeur Adjoint a la responsabilite d'assister le Directeur dans I'accomplissement de ses fonctions

tclles que d6crites i I 'article 60. I l assume en particulier la responsabil it6 de I 'Unit6 de Traitement

des Donn6es.

En cas d,absence temporaire du Directeur de la Direction du Registre Electoral, le Directeur Adjoint

le remplace automatiouement.

Article 60.-

Article 61.

Article 62.-
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Section B. De I'organisation de Ia Direction du Registre 6lectoral

Article 63.- La Direction du Registre Electoral dispose de Bureaux D6partementaux de Registre Electoral (BDRE)
et de Bureaux Communaux de Registre Electoral (BCRE).

Article 6,1..

Des postes de Registre Electoral seront 6tablis dans Ies sections communales en fonction de la tail le
de la population.

Chacun des BDRE et BCRE est sous la responsabil ite d'un Chef de Bureau nomm6 par le CEp et a les
attributions suivantes :

- prdparer, mettre ijour de manidre permanente et rendre public le Registre Electoral d son
niveau respectif, sous l 'autoritd du Chef du Bureau;

- sous la responsabil itd du Chef du Bureau, pr6parer avec le CEp toute Liste Electorale
C6ndrale et toute Liste Purtielle d'Electeurs en vue de la r6alisation de toute assembl6e
6lectorale:

- sous la responsabil itd du Chefdu Bureau, collaborer avec le CEP pour la pr6paration de la
liste des Centres de Vote (CV) et Bureaux de Vote (BV) en vue de toute Assembl€e
Electorale;

superviser toutes les opdrations visant i inscrire tout citoyen au Registre Electoral au niveau
des BDRE et au niveau des BCRE et au niveau des postes de Registre Electoral dans les
Sections Communales, respectivement;

superviser toutes les opdrations d'6mission et de remise de la carte d'identification nationale
d tout citoyen qui en a tait la demande et qui s'est d0ment inscrit au Registre Electoral e
leur niveau respectif;

- superviser les op6rations de collecte des donndes et le maintien de la base de donn6es du
Registre Electoral I son niveau respectifafin d'en assurer la fiabil i t6 et I ' int6grit6;

assurer la garde et le bon fonctionnement du mat6riel n6cessaire aux op€rations a son
niveau respectif;

- signaler aux autoritds comp€tentes toute infraction, d6lit ou crime en rapport avec
I'application de la kri et des dispositions relatives au Registre Electoral;

- signaler i tout citoyen ayant requis son inscription au Registre Electoral toute irr6gularit6
ainsi que tout ddfaut formel relatif d sa demande d'inscription d toute fin que de droit;

- accomplir toute aut.e fbnction qui pourrait lui Ctre attribu6e par le CEP ou par la loi.

En cas d'rbsence temporaire d'un Chefde Bureau. le CEP ddsignera une personne pour le remplacer
provisoirement et pour remplir les m€mes fonctions que le titulaire, conformdment au prdsent Ddcret.

CHAPITRE VI
DE LA CARTE D'IDENTIFICATION NATIONALE

Article 66,- Une fir is le citoyen ou la cikryenne inscrit(e) au Registre Electoral, le CEP 6met en faveur de I ' int6ressd
une carte d'idgntif ication nationale. Cette carte lui est remise en mains oroDres.

A rticle 67.- La carte d'identif ication nationale comporte toutes les mentions et informations personnel les estimees
n6cessaires ainsi qu un num6rt) d'identif ication du citoyen.

Article 68.- La carte d'identif ication ndtionale est valide pour une duree de dir 1l0t lns. A son expiration, la
qull it€ d'€lecteur du citoyen est maintenue, i charge par ce dernier de faire renouveler sa carte.

Article 65.-
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Article 69.- La carte d'identif ication nationale est ie seul et unique document qui sera admis pour permettre i un
6lecteur d'exercer son dr.it de vote i toute assembl€e 6lectorale.

Article 70.- En cas de perte ou de destruction partielle ou totale de sa carte d'idcntif icatio n nationale. tout int6ress6
pourra la faire renouveler suivant les conditions 6tablies par l 'autoritd compdtente. l l  en sera de
m€me lors du changement de statut civil ou pour tout autre motif jug6 raisonnable.

Tout citoyen haltiel ou citoyenne haitienne devra prdsenter sa carte d'identif ication nationale dans
les cas survants :

- pour voter ou peur toute autre fin d6terminde par ls prdsent Decret;

pour Ctre candidat e tout pL'\te electrf ir toure Assemblde Electorale.

Articl€ 71.-

CHAPITRE VII
DES FONCTIONS ELECTIVES ET DES CONDITIONS D'f,LIGIBILITE

Section A.- Dispositions gi nirales

Article 72.- Pour toute Assemblde Electorale, les foncti( 'ns €lectives et les conditions d'6liAibil i td e ces fonctions
sont celles prdvues au prdsent chapitre.

Article 73.- Les dates d'ouverture et de cloture de ddclamtion de candidature aux fonctions dlectives prdvues au
present chapitre sont fix6es par le CEP

Section B.- De Ia Chambre des Diputds

ArticleT4.- Pour €tre candidat i la Chambre des D6put6s, i l  faut:

Article 75.-

Article 76.-

- Ctre Haitien ou Haltienne d'origine et n'avoirjamais renonc6 i sa nationalit6;

- €tre ig€ de 25 ans accomplis;

- jouir de ses droits civils et polit iques et n'avoirjamais 6td condamnd i une peine affl ictive
et infamante;

- avoir r6sidd au moins deux anndes consdcutives pr6c6dant la date des 6lections dans la
circonscription 6lectorale i representeri

- etre propridtaire d'un immeuble dans la circonscription concern6e ou etre ddtenteur d'un
document prouvant I 'exercice audit l ieu d'une profession ou de Ia gestion d'une industrie
ou d'un commerce;

- avoir regu ddcharge, le cas 6ch6ant, comme gestionnaire de fonds publics (Art. 9l de la
Constitution);

- 6tre en situation r6gulidre avec I 'administration fiscale;

- ne pas se trouver dans I 'une des situations d'incompatibil i t6 pr6vues aux articles l3l et
132 de la Constitution.

Est 6lu D6put6 pour une dur6e de quatre ans, celui qui a obtenu la majorit€ absolue (507c + I vore des
votes valides) dans Ia circonscription 6lectorale i reprdsenter.

Si la majorit€ absolue n'est pas atteinte au premier tour, un second tour du scrutin doit €tre tenu entre
les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Toutefois, si plus de deux candidats sont ir 6galit6 de voix parmi les candidats qui ont obtenu le plus
grand nombre de voix, tous ces candidats participent au second tour de scrutin.
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Article 77.- Au second tour du scrutin. l '6lu sera le candidat qui aura obtenu le plus grand nombre de voix.

Article 78.- En cas d'dgalit€ parfaite entre les candidats tavoris au second tour du scrutin. l '6lu sera celui qui aura

obtenu le plus grand nombre de suffrages en additionnant les r€sultats des deux (2) tours.

Article 79.- En cas de ddcds ou d'incapacitd mentale d'un des candidats avant le premier scrutin, i l  sera simplement

remplacd par un autre candidirt disign6 par son parti polit ique. groupement ou regroupement de
partis polit iques, selon les conditions prdvues i l 'article 7,1 du prdsent D6cret.

Si ces circonstances interviennent aprds le premier tour, le CEP fixe des 6lections partielles pour la

circonscription concern6e avec les candidats et partis polit iques, groupements ou regroupements de

partis polit iques inscrits.

En cas de retrait entre les deux tours d'un des candidats admis au deuxidme tour, ce candidat sera

remplac6 de plein droit par celui qui, au premier tour, Ie suivait imm6diatement et ainsi de suite. En

cas d'dgalit€ entre deux candidats en troisidme position, les trois candidats participent ru lour suivunt.

Section C. Du Sdnat

Article 80.- Pour Ctre candidat au S6nat, il faut :

- Etre Haitien ou Haitienne d'origine et n'avoir.jamais renonc€ i sa nationalitd ;

- Ctre agd de 30 ans accomPlis;

- jouir de ses droits civils et polit iques et n'avoirjamais dt6 condamn6 d une peine affl ictive

et infamante;

- avoir r6sidd au moins quatre annees consecutives prdc6dant la date des dlections dans le

d6partement i rePr€senter;

- €tre propri6taire d'un immeuble dans la juridiction concern€e ou €tre d€tenteur d'un

document prouvant I 'exercice audit l ieu d'une profession ou la gestion d'une industrie ou

d'un commercel

- avoir obtenu d6charge. le cas 6ch6ant. comme gestionnaire de fbnds publics (Art. 96 de la

Constitution);

- 6tre en situation r€guliEre avec I 'administration fiscale;

ne pas se trouver dans I 'une des situations d'incompatibil i t€ pr6vues aux Articles l3l et

132 de la Constitution.

Articte 81.- Le nombre de sdnateurs est f ixd d trois (3) par ddpartement. Le Sdnateur de la Rdpublique est 6lu au

suflrage universel ir la majorit€ lbsolue des votes valides.

Article 82.- Le renouvellement du S6nat se fait par tiers ( l/3) tous les deux ans. A I 'occasion de la prochaine

consultation dlectorale, les mandats des trois s6nateurs €lus pour chaque D6partement seront €tablis

comme su i t :

- Le s€nateur 6lu lvec le plus grrnd nombre de voix. bdn6ficiera d'un mandat de six (6) ans;

- le s€nateur 6lu avec un nombre de voix immddiltcment infir ieur au premier scrl in\csll

d'un mandat de quatre ('1) ans ;

- le troisieme sinateur sera €lu pour deux (2) ans'

Article E3.. Si la majorit€ absolue n'est pas obtenue au premier tour par un ou plusieurs candidats. i l  est procidi.

sel6n le cas, i un second tour qui est tcnu dans les plus brefs d6lais possibles. aprds la puhlication des

r6sultats du prcmier tour et de la faEon suivante :
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Article 84.-

Article 85.-

- s' i l  n'y a aucun dlu au premier tour, le nombre de candidats du second tour ne devrr pas

ddpasser six (6) parmi ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix; les dlecteurs

seront appel6s i voter pour trois (3) d'entre eux;

- s' i l  y a eu un seul dlu, donc b6n6ficiant d'un mandat de six (6) ans' le nombre de candidats

du second tour serl de quatre (4) au plus ; les 6lecteurs seront appel6s A voter poul deux 2)

d'entre eux;

- s' i l  y a eu deux 6lus, donc bdn€ficiant respectivement d'un mandat de six (6) ans et de

quatre (4) ans compte tenu du nombre de votes obtenus' le nombre de candidats du second

tour sera de deux (2) au plus; les €lecteurs seront appel6s e voter pour un (l) d'entre eux'

Lors du second tour, seront d6clar6s 6lus, les candidats qui auront obtenu le plus grand nomble de

voix.

S ' i l ya6ga l i t6devo ixent redeux(2)comp6t i teursaudeux idmetour ' l ' 6 lue t ladur6edumandatsera
ddtermin-ee en fonction du plus grand nombre de suffrages en additionnant les resultats des deux (2)

tours.

Encasded6cbsoud'incapacitementaled'undescandidatsavantlepremierscrutin' i lserasimplement
remplac6 par un autre candidat d6sign6 par son parti politique'. groupement ou regrouPement de

partis politiques, selon les conditions prdvues i I'article 80 du prdsent D6cret'

Si ces circonstances interviennent aprds le premier tour, le CEP fixera des 6lections pa(ielles pour la

circonscription concern6e avec les candidats des partis politiques, groupements ou regrouPemen6 oe

partis polit iques inscrits

En cas de retrait entre les deux tours d'un des candidats admis au deuxidme tour' ce candidat est

remplac6 de plein droit par celui qui' au premier tour' le suivait imm6diatement et ainsi de suite' En

cas;'6galitd entre deux candidats en troisiEme position, les trois participeront au tour suivant'

Section D, Du Pr6sident

Article 86.' Pour etre candidat i la Prdsidence de la R6publique' il faut :

Ctre haitien ou haltienne d'origine et n'avoir jamais renonce e sa nationalite;

- 6tre 696 de trente-cinq (35) ans accomplis aujour des 6lections;

- jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais 6t6 condamn€ i une peine afflictiv€ et

infAmante pour crime de droit commun;

- Ctre propri6taire d'un immeuble au rnoins dans le pays et avoir une rdsidence habituelle;

- r6sider dans le pays depuis cinq anndes cons6cutives avant la date des €lections;

- avoir requ ddcharge de sa gestion si on a 6t€ comptable des deniers publics;

- etre en situation reguliere avec I 'administration fiscale'

Ar t i c leET. -LePrds identde laR6pub l iquees t6 luausuf f rageun iverse ld i rec t i lamajor i tdabso luedesvotan ts
soit 507o des votes valides plus une voix

Si cette majoritd n'est pas obtenue au Premler tour du scrutin' il sera proc6d6 i un second tour dans

les delais ii^es po, le iEp. Les deux (2) candidats qui auront recueilli au premier tour le plus grand

nombredevoixpoulTontSepr6sentelausecondtour.Ndanmoins,s'i lya6galit6devoixentreplusieurs
.unaiaut' ovunt'oUt"nu lt plu' grand nombre de suffrages au premier tour' ils participeront tous a ce

second tour'

A r t i c | e 8 3 . . A u s e c o n r l t o u r d u S c r u t i n . l . 6 l u s e r a l e c a n d i d a t q u i a u r a o b t e n u l e p l u s g r a n d n o m b r e d e v o i x .
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Article 89.-

Article 90.-

En cas d'6galit6 parfaite entre les candidats flvoris au second tour du scrutin, l '6lu sera celui qui aura
obtenu le plus grand nombre de sutTrages en additionnant les rdsultats des deux (2) tours.

En cas de d6cds ou d'incapacit6 mentale d'un des candidats avant le premier scrutin, i l  sera simplement
remplace par un autre candidat d6sign6 par son parti polit ique, groupement ou regroupement de
partis polit iques, selon les conditions pr6vues d l 'article 86 du pr6sent Ddcret.

si ces circonstances interviennent aprds le premier tour, le cEP lixe de nouvelles €lections avec les
candidats et avec les partis polit iques, groupements ou regroupements de partis polit iques inscrits.

En cas de retrait entre les deux tours d'un des candidats admis au deuxidme tour, ce candidat sera
remplac6 de plein droit par celui qui, au premier tour, le suivait imm6diatement et ainsi de suite. En
cas d'dgalit6 de deux candidats en troisiime position, les trois participent au tour suivant.

Section E. De l'Assembl4e ile Ia Section Communale (ASEC)

Pour 6tre candidat i I 'assembl6e de Section Communale :

- Etre Haitien ou Haitienne dg6(e) de dix-huit (lg) ans accomplis;

- avoir r6sidd dans la section communale deux anndes avant les 6lections et continuer d y
r€sider;

- jouir de ses droits civils et porit iques et n'avoirjamais 6t€ condamn6 i une peine affl ictive
et infamante;

- Ctre en situation rdgulidre avec I 'administration fiscale.

L'ASEC est composde de :

sept (7) representants, s' i l  y a rnoins de 5 000 habitants dans la Section Communale ;
- neuf(9) repr6sentants, s' i l  y a 5 000 habitants ou plus mais moins de l5 000 habitants dans

la Section Communale;

- onze (l l) representants, s' i l  y a l5 00O habitants ou plus dans la Section Communale.

Le CEP publie la l iste des sections communales et le nombre des repr€sentants correspondants.
Chaque cartel d'ASEC choisit son reprdsentant otficiel.

Les membres des ASEC sont 6lus pour une dur6e de quatre (4) ans.

Pour les sections communales d'une population a antjusqu'i 5 000 habitants, re cartel ayant obtenu
le plus grand nombre de voix aura droit i quatre (4) repr6sentants. Le cartel arrivd en deuxidme
position aura droit d deux (2) reprdsentants. Le corter arriv6 en troisidme position aura droit d un ( r )
reprdsentant.

Pour les sections communales de prus de 5 000 habitants alant jusqu d l5 00o habitants, re cartel
ayant obtenu Ie prus grand n'mbre de voix aura droit i cinq (5) reprdsentants. Le carter arrivd en
deuxidme position aura droit i trois (3) repr6sentants. Le carter arriv6 en troisidme position aura droit
i un (l) repr6sentanr.

Pour les sections c.rnmunales de plus de r5 000 habitants, re carter ayant obtenu le plus grand nombre
de voix aura droit i six (6) reprdsentants. Le carter arrivd en deuxidme position aura droit i trois (3)
reprdsentants. Le cartel arriv6 en troisidme position aura droit i deux (2) reprdsentants.

Au cas oir i l  n'y aurait que deux (2) cartels en pr6sence, le cartel ayant obtenu le plus grand nombre
de voix aura droit au mcme nombre de sidges comme pr6vu ci dessus. Les sidges ,.artun* ,ar,rnt
attribues au deuxiAme cartel.

Article 91.-

Article 92.-

Article 93.-
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Le nornbre de candidats par cartel doit correspondre au nombre de membres necessaires pour obtenir

lu  mr lu r i te  rbs , r tue  i  t  c .scmhlee  dc  Ia  se . . l ron  communr le .  so i t  :

- quatre (.1) candidats, s.i l  y a moins de 5 000 habitants dans la Section Communale;

- cinq (5) candidats, s i l  y a plus de 5 000 habitants mais moins de 15 000 habitants dans la

Section Communalel

- six (6) candidats. s' i l  y a plus de l5 000 habitants dans la Section Communale'

Sur chacune des Iistes, les candidats seront class€s par ordre de pr6f6rence. Pour rdpartir les sidges'

le CEP tiendra compte de cet ordre de classement.

Les membres 6lus de I'ASEC ent.ent en fonction aprds la proclamation des r6sultats et leur publication

dans le Journal Oificiel de la Rdpublique. I ls prCtent, i la dil igence du Prdsident du BEC competent'

au Tribunal de Paix de leur juridiction le serment suivant:

n Je jure devant la Natiott et sur tnon honneur de bien et fidilement remplir ma mission comme

Membre cle I'Assembl'e de Ia section Comnwul4 ccnrfctrnttment d Ia constitutiott et ir la I'oi. >

Section F. Du Conseil il'Ailministration ile la Section Communale (CASEC)

Article 96.- Pour €tt.e candidat au Conseil d'Administration de la section communale, i l  faut:

- Ctre Haltien ou Haitienne et ag6(e) de 25 ans accomplis;

- avoir r6sid6 dans la section communale deux anndes avant les dlections et continuer a y

rdsider:

- jouir de ses droits civils et polit iques et n'avoirjarnais 6te condamn6 d une peine affl ictive

et infamante (Art 65 de la Constitution) ;6tre en situation r€gulidre avec I 'administration

fiscale.

Le CASEC est composd de trois membres : un pr6sident et deux assesseurs' conform€ment i l 'ordre

inscrit sur le bulletin de vote.

Sont 6lus membres du CASEC, conform6ment i l 'ordre inscrit sur Ie bulletin de vote' les membres du

cartel qui a obtenu Ie plus grand nombre de voix.

Les Membres du CASEC sont 6lus pour une dur6e de quatre ans'

Les Membres du cartel 6lu entrent en fonction aprds la proclamation des rdsultats et leur publication

dans le Joumal Officiel de la R6publique lls prCtent' d la dil igence du president du BEC competent'

au  Tr ibuna l  de  pa ix  de  leur  ju r id ic t ion  le  serment  su ivant :

o Je jure clevant La Nation et sur tnon honneur tlc renplir bien et fdilenletlt nta nlissio cotturle

MembreduConseilt l,AdministrationdelasectionConuunale,cottfom.t6mentdlaConstitutioneti l
la Ini. "

Section G. Du Conseil MuniciPal

Article 1fi).- Pour 6tre candidat au Conseil Municipal' i l  faut:

- Ctre Haitien ou Haltienne et etre dgd(e) de 25 ans accomplis;

- jouir de ses droits civils et polit iques;

- n'avoir jamais €t6 condamn6 i une peine aftl ictive et infamante;

Article 9,1.-

Article 95.-

Article 97.-

Article 98.-

Article 99.-
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avoir r6sid6 trois annees au moins dans la commune et s'engager i y r6sider pendant la
dur6e de son mandat. (Art. 70 de la Constitution) ;

etre en situation 169ulidre avec I 'administration i iscale.

Article 101.- Le Conseil Municipal est compos6 de trois membres, un Maire et deux Adjoints, conform6ment d
I'ordre inscrit sur le bulletin de vote.

Article 102.- Sont 6lus membres du Conseil Municipal, contbrm6ment i I 'ordre inscrit sur le bulletin de vote. les
membres du cartel qui a obtenu le plus grand nombre des voix exprimdes.
La dur€e de leur mandat est de ouatre ans.

Article 103.- Les membres du cartel 6lu prCtent le serment suivant devant le Tribunal de Premidre Instance de la
juridiction, sur requdte adress6e par Ie BEC au Commissaire du Gouvernement compdtent dans les
quinzejours qui suivent la proclamation des r6sultats et leur publication dans le Journal Officiel de la
R6publique le serment suivant:

" Je jure devant la Nation et sur mon lnnneur tle remplir bien et jidDlenent rrta nission cotrrme
Membre du Conseil Municipal, cotlforminrent d la Constitutiotl et d la Loi. >

Section H. Des Ddldguds de Ville

Article 104.- Pour Ctre candidat au poste de Ddl6gu6 de Vil le, i l  faut :

etre Haitien ou Haltienne et ag6(e) de 25 ans accomplis ;

avoir r6sidd dans la vil le deux anndes avant les 6lections et continuer ) y r6sider ;

jouir de ses droits civils et polit iques et n'avoirjamais 6td condamn6 i une peine aftl ictive
et infemante :

Ctre en situation r6gulidre avec I 'administration fiscale.

L €lection des D6l6gu6s de Vil le a l ieu suivant la meme m6thode employ6e pour l '€lection des membres
des assembldes de sections communales tel que pr6vu aux articles 93 et 94 du pr€sent Ddcret.

Conform6ment i I 'article 35.1 de la bi du 28 mars 1996 portant organisation de la collectivitd
territoriale de section communale, le CEP publie la l iste des Vil les et le nombre de D6l69u6s de Vil le
correspondant ainsi que le nombre maximum d'6lus que pourra obtenir une liste de candidats.

Le nombre de candidats sur une liste corespond au nombre maximum d'6lus pouvant 6tre obtenu.
Les candidats presentds seront classds par ordre de pr€fdrence.

Article 105.- Les Del6gu6s de Vil le sont 6lus pour une dur6e de quatre (4) ans. I ls prCtent le serment suivant devant
le Tribunal de Premiire Instance de la Juridiction, sur requete adress6e par le BEC au Commissaire
du Gouvernement comp6tent dans les quinze jours qui suivent la proclamation des r6sultats et leur
publication dans le Journal Officiel de la R6publique le serment suivant:

o Je jure devant La Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidDlernent rtra nitsiott connte
Dtligui de Ville, cotrforminent d la Constitution et d la kti. "

Section I. Des Assemblies Municipales, des Assemblies Ddpartementales, iles Conseils Ddpartementaux et du
Co n s e il I nte r il 6 p a rt e m e ntal

Article 106.- L'Assemblee Municipale est formde d'au moins un reDr6sentant de chacune de ses Sections
Communales et des D6l6gu6s de Vil le.

Article 107.- L'assemblde Departementale est formde d'un repr6sentant de chaque Assemblde Municipale
(Art. 80 de la Constitution).
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Article 10E." Le Conseil Ddpartemental cst formd de trois membres 6lus pour quatre ans par I 'Assembl6e

D6partcmentale.

Article 109.- Le Conseil lnterd6partementai est formd d'un repr6sentant de chaque D6partement designe Par
l Asscmblde D6partementale.

.\ rt icle 110.- Les Assembl6es et Conseils visds dans la prdsente section sont formds dans le mois qui suit I ' installation

des ASEC. i Ia dil igence du BEC compdtent pour les Assembldes Municipales et du BED compdtent

pour les Assembl6es Departementales, les Conseils D6partementaux et le Conseil Interddpartemental.

Ces Assembl6es et Conseils seront lbrm€s selon la proc6dure ir d6finir par le CEP conformdment i la

Loi sur les Collectivitds Territoriales.

A rticle I11.- Les membres des Assembl6es et Consei Is vis6s dans la pr6sente section prCtent pat-devant Ie Tribunal

de Premidre Instance de la juridiction, sur requ€te adressde par te BEC au Commissaire du

Gouvernement comp€tent dans les quinze jours qui suivent la proclamation des r6sultats et leur

publication dans le Journal Officiel de la R6publique le serment suivant:

n Je jure devant la Nation et sur mon honneur tle rentplir bien et fidilement ma mission conform,lment

A lQ Constitution et d la I'<ti. >

CHAPITRE VIII
DE LA CANDIDATURE A TJNE FONCTION ELECTIVE

Section A. De la ddclaration de candidature et du ilipdt des pidces requises

Article 112.- Tout cibyen ayant qualit6 d'6lecteur peut, suivant les conditions pr6vues au present chaPitre, se

porter candidat i une fonction dlective pr6vue au chapitre VII du prdsent Ddcret dlectoral lors des

prochaines compdtit ions 6lectorales

Article 113.- Les dates d'ouverture et de cloture pour la rdception des ddclarations de candidature sont f ixdes par le

CEP dans le calendrier dlectoral publi6 i cet etl-et.

Article 114.- Aucun citoyen ne peut se porter candidat d deux fonctions dlectives i la fois dans une ou plusieurs

circonscriptions, ni etre port6 comme candidat sur plusieurs l istes de cartels'

A rticle 115.- Sous r€serve de l 'article I I 6 du Ddcret E lectora l, toul candidat i une fonction 6lective doit se prdsenter

en personne muni de toutes les pidces requises et d6poser au BEC concem6 la d6claration de candidature

dans la forme indiqude par le prdsent chapitre. Les membres d'un cartel doivent d€poser ensemble

leur d6claration de candidature

Le candidat et les membres d'un cartel doivent remplir le formulaire de renseignements prepar€ par

le CEP avant de prdsenter toute ddclaration de candidature

Le parti polit ique, groupement ou regroupement de partis polit iques, dont un candidat ddcEde ou est

frapp6 d'incapacit6 mcntale dirmeot constatde. a droit i une nouvelle candidature pour le sidge A

pourvoir j usqu'au dernierjour pr6vu Dour prisenter un candidat par ddclaration au BEC ou au BED.

Article 116.- l-es tj iclarations de canCidature i la Presidence, tu Sirat et ir i la D6puiation doiveni Ctre deposies au

B!11 concetnd.

Arti. l i , i l?.. l,! i i- i lJlrirI i! i"r ! i . ! i1rdl!:alnf. i l lrrt ierl:

L r  j r , l r : .  l r :  r r 4 i s  e t  l ' l r n6e  c i c  i ; . J ; c1 ! i a i r cn  de  i l n l i o l l r . t r l

l1 r:r--t , : ,  l t , l l r ,rr  , ; i rc. i i le ,  i l3ir : . : l  l j i ;  i t  i : r !r .sLi la;:
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- la lbnction dlcctive choisie;

- le numiro du tbrmulaire de renseignements pr6pard par le CEP ;

- l._r l isre des pri..es requises.

Article 118.- Pour Ctre recevrble, la d6claration de candidature ir la Pldsidence, au S6nat et ir l l  Chambre des
Ddput6s doit, pur ail leurs,6tre accompagn6e des pidces suivantes :

- l extrait des Archives de l 'acte dc nlissrncc du candidnt ou I 'exp6dition de la ddclaration
de naissance;

- une copie i luthentif i6e du titre de propridt6 attestant que le candidat est propridtajre d'un
immeuble dans la juridiction concernde ou un document prouvant I 'exercice audit l ieu
d'une profession ou de la gestion d'une industrie ou d'un commerce;

- une reproduction, sur papier 8.5 par I I pouces, de I 'embldme choisi par Ie candidat;

- quatre phetos d'identitd rdcentes avec les nom et pr6nom du candidat au verso :

- la d6charge de sa gestion, si le candidat a 6t6 comptable de deniers publics;

I 'attestation de rdsidence ou de domicile ddlivr6e par le juge du l ieu;

- le r6cdpissd de la Direction G6n6rale des Imp6ts attestant le versement du montant 6tabli i
I ' a r t i c le  I  l9 ;

- une attestation dtablissant, le cas dch6ant, qu'i l  est candidat d'un parti, d'un groupement
ou d'un regroupement de partis polit iques et qu'i l  a 6td d6signd comme candidat i la fonction
6lective en question dans cette circonscription par le parti, groupement ou regroupement
de partis polit iques confermdment i ses statuts;

- un formulaire de renseignements ddlivrd par le CEP;

- une attestation de paiement des redevances fiscales;

- une copie de la carte d'identif ication fiscale;

- la carte d'identif ication nationale.

Article l l9,- Tout candidat d une fonction 6lective doit verser d la Direction C6n6rale des Impots pour le compte

du CEP des frais d'inscription non remboursables en rapport avec la fonction dlective choisie.

Les frais d'inscription aux difl '6rentes fonctions dlectives sent 6tablis ainsi qu'i l  suit:

le candidat ir la Pr6sidence. 25,000 Gourdes;

- le candidat au Sdnat, 10,000 Courdes;

- le candidat i la Chambre des D€put6s, 5,0O0 Gourdes;

- chaque cartel de candidats au Conseil Municipal, 3,000 Gourdes

- chaque cartel de candidats au CASEC, 300 Gourdes;

' - chaque cartel de candidats d I 'ASEC, 150 Gourdes ;

- chaque cartel de candidats D6l6gu6s de Vil le, 150 Gourdes;

Tout parti polit ique. groupement ou regroupement de prrtis polit iques qui aura prdsentd au (iEP une

liste de ses membres ou adh6rents, diiment identif ids par leurs numdros de carte d identif ication

nationale et leur signature, avec unc reprdsentation par departement g6()graphique et 6quivalant i 27r

du total de l '6lectorat national et qui aura pr6sentd au moins cinquante pour cent de candidats pour la

totalit6 des postes d pourvoir aura droit d un remboursement de la moiti€ du cautionnement

susmentlonne.

ial No. I-Vendredi l l  Fdt'r ier 2005
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Article 120.- Les ddclaralions de candidatures ir tout poste 6lectif ne sont recevables que si :

::"i,::'"'"'J:'J:1.:,T'l:':lil::,:: :"J:::::T;::l;:T:ifl';:l"iJ il'il,|J:j';:';
Justice ainsi qu'une d6claration identif iant ses structures tant au niveau national qu au

niveau de chaque departement ;

le parti polit ique. le groupement ou le regroupement de partis polit iques a d6posd auprds

du CEP une liste comportant 5,000 membres avec leurs num6ros de carte d'identif ic ation

nationale. Tout nom retrouv6 sur plus d'une liste sera ray6 et les intiressds inform€s pour

les suites n6cessarres ;

pour les postes 6lectifs de S6nateurs, le parti polit ique, le groupement ou le regroupement

de partis polit iques a pr€sentd des candidats dans au moins 50 % des postes dlectits au

niveau de Ddput6s ;

le candidat ind€pendant pr6sente une liste d'6lecteurs, avec num6ro de cdrle d'identif ication

nationale et signature, reprdsentant 27c de l '6lectorat de sa circonscripti()n

A rticte 121,- Lorsque le candidat ou la candidate se presente sous 1a bannidre d'un parti polit ique' d'un groupement

ou d'un regroupement de partis polit iques ayant au moins 30% de candidates, le montant etabli d

I'article I l9 est r6duit des deux tiers pour tous les candidats et candidates du parti concerne.

Article 122.- La declaration de candidature prescrite doit 6tre d6pos6e contre requ au BEC ou au BED, suivant la

tbnction elective choisie, avant la date l imite fix6e par le CEP Elle doit Ctre inscrite dans un registre

tenu i cet ell-et

Le requ, du BEC ou du BED d0ment sign€ par un membre doit contenir les renseignements suivants

le num6ro du formulaire de d6claration de candidature;

la date de sa r€cePtion;

le nom et la signature du membre du BEC ou du BED qui I 'a ddlivr6 et signe'

Article 123.- Toute fausse ddclaration faite par un candidat entraine de plein droit I 'annulation de sa candidature

selon les proc6dures dtablies aux a icles de la section D du prdsent chapitre. Lorsque cette fausse

d€claratlon a 6t6 d6couverte aprds la validation de pouvoir du candidat ou aprds son installation'

I 'elechon de ce dernier est invalidd par le CEP, sans pr€judice des actions civiles et pdnales dventuelles.

Article 124.- Selon le cas, le BEC ou le BED affiche d la porte du bureau la l iste des ddclarations de candidatures

qu'i l regort

Section B. De l'acceptation ou ilu rejet de Ia dAclaration de candidature

Article 125.- Un certif icat d'acceptation conditionnelle de candidature est remis au candidat par le BEC ou le BED

concerne, au plus tard dans les trois jours qui suivent le d6p6t, si la d€claration de candidature est

confo lme} tou tes lesex igencespr6vuesd lasec t ionAduprdsentchap i t re .

En cas de contestation de la candidature et si celle-ci est rdsolue en faveur du candidat. le certif icat

ddfinit if lui est remis par le BEC, le BED ou le CEP, au plus tard dans les trois jours qui suivent la

date du d6P6t de la d6cision

Article 126.- Le CEp publie dans les mddias la l iste des candidats admis d se prdsentet aux €lections pour la

pr€sidence, pour le S6nat ainsi que pour la Chambre des Ddputds, et fait afficher toutes les l istes

pertinenles de candidats aux portes des BED et BEC concern6s'

Article 127.- Tout candidat ou cartel peut renoncer i sa candidature par un acte authentique adress6

au BEC ou au BED comp6tent jusqu'A la cloture du d6p6t des candidatures'
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Section C. De I'associtttion tles partis ou des groupements politiques reconnus pour prisenter des candidats

Article 128'- Les partis polit iques reconnus peuvent s trssocier, soit entre eux, soit avec les organisations sociales,
pour former des groupemcnts ou regroupements de partis politiques dans le but de pf6senter des
candidats aux prochaines dlections.

Pour Ctre admis i participer aux compdtit ions 6lectorales, ces groupements ou regroupements de
partrs polit iques doivent Ctre enregistr6s au CEp

Le CEP publie dans les m6dias la l iste des groupements ou regroupements de partis polit iques qui se
\on l  assoc ie5 .

Article 129.- Pour Otre enregistr6s, les groupements ou regroupements de partis polit iques doivent d€poser au CEP,
contrc requ, les pidces suivantes:

L'acte constitutif notarid du groupement ou regroupement de partis polit iques, ses statuts
et ses objectifs,

le ou les actes de reconnaissance du ou des partis polit iques,

la l iste des partis signataires de I 'accord de groupement ou regroupement ainsi qu'une liste
de 5000 rnembres avec leur numdro de carte d'identif ication nationale.

le document faisant 6tat de I 'accord concernant l 'uti l isation d'un emblime unique oour le
groupemenr ou regroupemgnt.

Article 130.- Les groupements ou regroupements politiques reconnus et d6sireux de faire bdndficier leurs candidats
des privildges accord6s par le present chapitre doivent remettre au BED comp€tent les pioces suivantes
avant le d6but de la p6riode de d6claration de candidature:

Unc copie de la reconnaissance du parti delivr6e par le Ministdre de la Justice;

un document mentionnant le nom du repr6sentant ou du mandataire du parti, groupement
ou regroupement de partis politiques aupres du ou des BED competents;

lcs sigles, embldmes et couleurs adoptds pour I ' identif ication du parti, du groupement ou
du regroupement de partis polit iques.

Section D. De la contestation d'une candi.dature

A rticle 131.- Tout 6lecteur peut, moyennant preuve, contester une d6claration de candidature d une fonction €lective
faite au l ieu oir i l  r6side s'i l  croit que le candidat ne remplit pas toutes les conditions prdvues par le
prdsent d6cret.

Les contestations de candidatures sont recevables du d6but de la pdriode de d6claration de candidature
jusqu'i soixante-douze (72) heures aprds la date de clOture.

Toute contestation produite aprds ce ddlai est irrecevable.

Article 132,- Tout dlecteur qui ddsire contester une d€claration de candidature, doit se prdsenter au BED ou au
BEC concernd. avec deux timoins munis de leur carte d'identif lcation nationale, pour compldter
l acte de contestalion.

Article 133.- L acte de contestation adressd au CEP doit contenir :

- Lc jour, le mois. l annie et I 'heurc de ia contestation;

- ia ddsignation de lo fi)nction 6leclive du candidlt contesld;

- lcs nom et pr6nom. profession. adresse du candidat:
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les motifs de la contestation;

le l ieu de demeure et de domicile du conresnnr;

les nom, pr6nom et signature du contestant ou, le cas 6ch6ant, la mention qu,i l d6clare ne
pas savoir dcrire ;

les noms. prdnoms et signatures des deux t6moins ou, le cas 6ch6ant, la mention qu'i ls
ddclarent ne pas savoir 6crire.

Par la suite, la contestation est visde et scelide par le membre du BEC ou du BED. Faute par le
contestant de prdsenter, le cas 6ch6ant, les preuves i I 'appui de sa contestation, celle-ci est reiet6e.

Article 134.- Dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la declaration de contestation. le BEC ou le tsI1D se
charge de notifier et d'inviter par 6crit le candidat contest6 i se pr6senter au bureau 6lectoral concern6
pour y produire sa d6fense et 6tablir les preuves contraires, dans un d6lai de quarante-huit heures i
partir de la r6ception.

Le BEC ou le BED entend I'affaire et prend une d6cision dans un d6lai ne d6passant pas vingt-quatre
heures. I l en informe le BCEC dans le m6me d6lai.

Article 135.- A d6faut par le candidat ou son repr6sentant de se presenter dans le d6lai imparti, le BECouIeBED
vide en toute 6quit€ la contestation. La d6cision est affich6e et le dossier est transmis au BCEC pour
information dans le d6lai de vingt quatre heures.

Article 136.' Tous les documents concernant les ddclarations de candidature sont achemin€s par le BEC au BED
qui les transmet sans d6lai au CEP

CHAPITRE IX
DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Article 137,- Durant la campagne €lectorale, les m6dias d'Etat, radio et t6l6vision, doivent accorder un trarremenr
6quitable d I 'ensemble des candidats en leur conc6dant un nombre 6quivalent d'heures d'antenne.
Les m6dias privds ne doivent pas pratiquer de tarif discnminatoire.

A rticle 138.' Les candidats peuvent uti l iser tout moyen de communication collective pour exposer leur programme.
Dans le cas de grandes r€unions publiques, les candidats doivent, pour des fins de s€curit6, aviser la
Police quarante-huit (48) heures d I 'avance, en indiquant le l ieu, le jour, la date et I 'heure.
Pour dviter toute confrontation entre des groupes de sensibil i t6 polit ique diffdrente, les candidats, en
accQrd avec la Police, doivent veil ler i organiser leurs meetings ou rencontres i une distance d'au
moins un kilomdtre les uns des autres.

A rticle 139. Les candidats et leurs partisans doivent observer une attitude correcte dans leur propagande 6lectorale.
Ils doivent se garder de toute incitation i la violence et au d6sordre susceptible de mettre en p€ril la
vie et les biens de la population sous peine de sanctions prevues par le Code p6nal.

A rticle 1'10.- Durant la cam pagne dlectorale. les pol6miques ne doivent poner que sur ia vie publ ique des candidats,
leurs programmes et leur credo polit ique. I l est fait obiigation aux candidats et a leurs partisans de
faire usage dc mod6ration, de bon sens, de droiture et de respect rdciproque.

,\rt icle l:11- Lc (l l lP se rdsen,c, aprds enqr.rete. le droit de:

.  r r tp f  i : l c r  i t  I , , : . l r (  i l r r t  i : r i ( i i d , r t .  c r r r l c l .  par r i .  g r , rupement  ou  regroupement  de  par t i s
polit iques reconnu dont les partisans cmpechent un autre candidat, cartel, parti. groupement
ou reptoupement de Partis I\)l i t jques reconnu de faire campagne;
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convoquer tout candidat, cartel, parti, groupement ou regroupement de partis polit iques
reconnu dont les partisrns ou memb.ss mettent en danger la vie et ies biens dlj la population;

d6noncer i lajusticc k)ut individu ou groupe d'individus qui porte atteinte i la vie ou aux
biens de la population durant Ia p6riode ilectorale.

Article l '12.- S'i l  est prouv6 qu'un individu ou un groupe d'individus convaincus d'avoir portd atteinte d la vie ou
aux biens de la population obdissaient i des consignes 6mises par un candidat, cartel, parti, groupement
ou regroupement de partis polit iques reconnu, ceux ci perdent le droit de participer aux 6lections
sans pr6judice de toute action en dommages et int6rets ir intenter par la partie l6sde, outre les peines
pr€vues par lc Code Pdnal, d prononcer contre le coupable.

Article 143- Le CEP notit le au candidat, au cartel, au parti, au groupement ou regroupement de partis polit iques
toute ddcision prise l son encontre.

Article 144.- Un agent de I 'autorit6 publique ne peut, dans I 'exercice de ses f<rnctions, se l ivrer d aucune activitd de
propagande 6lectorale en faveur d'un ou de plusieurs candidats, d'un ou de plusieurs partis,
groupements ou regroupements de partis polit iques.

Hormr .  les  meJr r \  d 'E la l .  Jucun mc ler ie l .  aucun b ien .  rucun vdh icu le  de  l  E la l  ne  peu l  ser \ i r  i  la
campagne 6lectorale d'un ou plusieurs candidats, d'un ou de plusieurs partis, groupements ou
reProupements  p  l i t iqucs .

Tout citoyen, candidat, cartel, parti, groupement ou regroupement de partis polit iques qui constate de
tels faits punis des peines pr6vues i l I 'Article 217 du prdsent Ddcret doit les d€noncer au CEP

Article 145.- Aucune r6union polit ique ou dlectorale ne peut avoir l ieu au cours de la journ€e prdc€dant le jour
d'un scrutin.

Il en est de mCme pour toute propagande dlectorale par voie de presse parlde,6crite ou t616vis6e ou
par I 'apposition de nouvelles affiches et tout autre moyen.

Par ail leurs, toute manitestation publique en taveur d'un ou plusieurs candidats, d'un ou de plusieurs
partis, groupements ou regroupements polit iques est fbrmellement interdite lejour du scrutin etjusqu'i
la proclamation des rdsultats.

Ces faits sont punis des peines prdvues ir I 'articte 210 du prdsent D6cret.

Article 146.- Au cours de la journde qui prdcdde le scrutin jusqu'i la fermeture des urnes :

- Aucune entit6 quelconque ne peut publier des pronostics 6lectoraux concemant la campagne
6lectorale:

- aucun m6dia ne peut se l ivrer d Ia publication de pronostics dlectoraux rdalis€s par qui que
ce soit.

Article 147.- Nul ne peut, sans autorisation, uti l iser les murs extdrieurs des cl6tures et des maisons priv6es. les
murs des €difices publics ou des monuments i des fins de propagande dlectorale sous peine des
sanctions pr6vues par la loi pdnale.

CHAPITRE X
DU REGIME DE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE f,LECTORALE

Section A^.- Du Financement public de la campagne 6lectorale

Ar t ic le  148. -  A  l  oecas ion  des  pruehr incs  c , 'nsu l ta t ions  na t iona les .  l  E ta l  acc( , rdera  i rux  par t i s  po l r t iques  qu i
participent effectivement au processus dlectoral, une subvention pour les aider d renforcer leurs
structures et d mener leur campasne dlectorale.
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"\rt iclc 1'19'- Tout parti polit ique' groupement ou regroupement de partis polit iques regulidrement lnscrit au cEq
participant effectivement aux prochaines dlections et qui lui aura pr6sent6 une liste de quarante mille
('10 000) citoyens haitiens avec leur num6ro de carte d'identif ication nationale et leur signature, aura
droit i une subvention dont le montant et les mcdalitds de ddcaissement seront pr6cis6s par Arrctd
pris en Conseil des Ministres.

Article 150'- Aucun dlecteur ne peut f igurer sur plus d'une des l istes soumises par les partis polit iques pour
l 'obtcntion de la subvention. Au cas oil un 6lecteur s' inscrit sur les l istes de plusieurs partis polit iques,
rl sera comptabil is6 uniquement pour le parti qui aura d6pos6 sa l iste le premier

Le CEP c'rmmuniquera au\ partis polit iques concernes les noms des personnes qul auront €t6 ray6es
de la l iste soumise pour Ia raison mentionnde d I 'alin6a prdcddent. I ls disposeront d'un d6lai de cinq
(5) jours pour compldter leur l iste, le cas 6chdant.

Article 151'- La demande du parti sera ddpos€e au CEP qui la transmettra au Ministe.e de l 'Economie et des
Finances (MEF) aprEs vdrif ication et approbation. Toute demande approuv6e par Ie CEp sera
achemin6e au MEF accompagn6e des pidces requises.

Article 152'- Les pidces i fournir par le parti ou le regroupement de pa is pour une demande de subvention sont
l9s  su lvantes :

une lettre de couverture pr6sentant la demande sign6e du repr6sentant l6gal du parti ou du
regroupement de partis ainsi que de son Trdsorier;

une copie de la reconnaissance idgale 6mise par le Ministire de la Justice et de la S€curit6
Publique;

une liste d'au moins quarante mille (40.000) citoyens hattiens avec leur numero de carte
d'identif ication nationale et leur signature, 6tabli par le parti ou le regroupement de partis
soll icitant la subvention.

Seclion B. Du Financement Privi de la campagne ilectorale

Article 153.- Tout don en espdces d un parti politique, groupement ou regroupement de partis politiques fait par
une personne physique ou morale ne peut Ctre superieur i la somme d'un mill ion de gourdes par
personne et par assembl6e dlectorale. ce don est deductible d'imp6ts pour le donateur.

Article 154'- Tout don de plus de 50.000 gourdes fait prr une personne physique ou morale d un parti polit ique,
greupement ou regroupement de partis polit iques devra €tre communiqu6 au CEp

Article 155.- Tout parti polit ique, Sroupement ou regroupement de partis polit iques devra remettre au CEp une
liste ddtaill6e et compldte de tous les dons de plus de 50,000 Gourdes faits par les personnes physiques
ou morales d son organisation.

CHAPITRT, XI
DES CIRCONSCRIPTIONS EI-NCTONATOS ET DES DfPARTEMENTS

Article 156.- Les circonscriptions 6lectorales s'entendent des espacas couvrant :
_ I_,ensemble du territoire national pour le pr6sident de la R6publique;
- des ddpartements pour les Sdnateurs;
_ des communes ou regroupements de communes pour les D6put6s;
, des communes pour les Maires;

des vil les pour les D€l6gu6s de vil le;

des sectlons communales pour les CASEC et ASEC.
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Article 157.- La ddnomination des c irconscriptions alectof les et des d€partements est l i t suivrnte:

A.- DI1PARTENIENT DE LA GRAND'ANSF]

I.- Arrondissement de Jdrimie

l.- Premidre circonscription
Chef-l ieu : J6rdmie comprend la commune de Jdr€mre.

2 . -  Deux i ime c  i r .  r ,n5 !  t  iP t ion
Chef-l ieu : Abricots comprend lcs communes des Abricots et de Bonbon

3.  Tro is i ime c i rcon \ ( r iP t  i , ,n
Chef-l ieu : Moron comprend les communcs de Moron et de Chrmbellan

I I.- Arrondissemenl de Corsil

4.- Premidre circonscriPtton
Chef l ieu : Corail comprend les communes de Corail et des Roseaux.

5 . -  Deu x ibme c i rconscr ip l ion
Chef-l ieu : Pestel comprend les communes de Pestel et de Beaumont.

I I I.- Arro ndis seme nt d' Ans e d' Hainault

6 . -  Prem ib t  e  c i rconscr iP t ion
Chef-l ieu : Anse d'Hainault comprend les communes d'Anse d'Hainault et des Irois.

7 . -  Deux ieme c i rconscr iP t ion
Chef-l ieu : Dame Marie comprend la comnune de Dame-Marie

B.- DfPARTEMENT DU SUD

lV.- Arrondissement des Cqyes

8.- Premidre circonscriPtion
Chef-l ieu: Cayes comprend les communes des Cayes et de I ' i le-a-Vlche.

9 . -  Deux i ime c i rconser ip t ion
Chef-lieu : Torbeck comprend les communes de Torbeck et de Chantal

10.- Troisiime circonscription
Chef-l ieu : Camp-Perrin comprend les communes de Camp-Perrin et Maniche.

U- Affondissement de Port-Salut

I  l . -  Premidre  c i rconscr ip t ion
Chef-l ieu : Por!Salut comprend la commune de Port-Salut.

12.- Deuxidme circonscription
Chef-l ieu : Saint Jean du Sud comprend lcs communes de Saint Jean du Sud et d'Arniquet.

V tr.- Arrondissement d' Aq uin

1 .1  -  Prcmi i re  e i r  coDsL r ip t iL ,n
Chef-l ieu : Aquin comprend la comntunc d'Aquin.

1,1. - Deuxiime circcnscription
Chef-!ieu : Citvail lon comprend les communes de Carail lor et de S,liJr! I. l t i is it Suil.

7i1., ,:,,' ':^ii:;.eme!11 {!es {hsrdo nP.t' .
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VIII. Arrondissement des COteaux

l f  . -  Prem ic re  c  i r .  onscr ip t i , ,n

Chef-l ieu : C0teaux comprend )a communc des Cdteaux.

18 . -  Deur ,  i cme c i r  ( , ,nscr  ip t  ion

Chef-l ieu : Roche ir Bateau comprend Ia commune de Roche-d-Blteau.

lq .  -  T ro is i ime c i rconscr ip t ion
Chef-l ieu : Por!d-Piment comprcnd la Commune de Port-i-Piment.

C.- DEPARTEMENT DE L'OUEST
IX. Arrondissement de Port-qu-Prince

20.- Premidre circonscription - Zone Nord

Chet'-l ieu : Port-au-Prince comprend les Zones de la Saline, Route de Delmas - (c6t6 Sud jusqu'i Delmas 2)
- cdtd Ouest (Ravine St-Martin jusqu'i Delmas 60), Christ-Roi, Musseau, Bourdon - cdte Nord (Avenue

John Brown), Lalue - c0t6 Nord (Place du Marron Inconnu, rue des Casernes).

21.- Deuxidme circonscription - Zone Est
Chef-l ieu : Port au-Prince comprend les zones de Bourdon - (c6t6 Sud) Canape Vert, Bois Patate, Pacot,

Carrefour-Feuil les, Lalue (c6td Sud) rue Mgr Guil loux - (cOt6 Est i Morne de I 'H6pital).

22.- TroisiEme circonscription - Zone Sud
Chef-l ieu : Po -au,Prince comprend les zones de la rue des Casernes - (c6t6 Sud) rue Mgr Guil loux - (c6t6

Ouest) Portail L609ane, Bolosse, Brdat, Martissant, Sous-Dalles jusqu') Fontamara 43).

23.- Quatridme circonscription
Chef-l ieu : P6tion-Vil le comprend la commune de P€tion-Vil le.

24.- Cinquidme circonscription
Chef-l ieu : Kenscoff comprend la commune de KenscotT.

25 . -  S ix iEme c i rconscr ip t ion
Chef-l ieu : Delmas comprend les communes de Delmas et de Tabarre.

26 . -  Sept  i ime c i rcunscr iP t ion
Chef-l ieu : Cit€ Soleil comprend la commune de Cit6-Soleil.

27 . -  Hu i t idme c i rcon5cr ip l ion
Chef-l ieu : Carrefour comprend la commune de Carrefour.

28.- Neuvidme circonsciPtion
Chef-l ieu : Gressier comprend la commune de Gressier.

X. Arrondissement de Cro*-des-Bouquets

24. -  Premiere  c i rcons(  r ip t  ion
Chef-l ieu : Croix-des-Bouquets comprend les communes de la Croix-des-Bouquets et de Thomazeau.

30.- Deuxidme circonscription
Chef-l ieu : Fonds Verettcs comprend les communes de Fonds-Verrettes et de Ganthier.

I  l . -  T ro is ibme c i rconscr ip t ion
Chef-l ieu : Cornil lon comprend la commune de Cornil lon.

XI- Arrondissemenl de I'Arcahaie

32.- Premidre circonscription
Chef l ieu : Arcahaie comprend la commune de I 'Arcahaie'

33. DeuxiEme circenscription
Chef-l icu : Cabaret comprend la commune de Cabaret

NoJ - VenJredi l l  Fct rict 2UU5
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XII Arrondissement de 1,0 Gonave

34. Circ0nscription unique
Chef-l ieu : Anse d Calets comprend les communes d'Anse-i-Galets et de Pointe-d-Raquette.

XIII Arrondissement de L'ogdne

35.- Premidre circonscription
Chef:l ieu : L6ogine comprend la commune de L6ogdne.

36.- Deuxidme circonscription
Chef l ieu : Petit-Goave comprend la commune de Petit Goave

J7.  Tru is icme c i reon.c r ip t ion
Chef l ieu : Crand-Goive cornprend la commune de Grand-Godve.

D.- DEPARTEMENT DU SUD.EST
XIV Arrondissement de Jacmel

38.- Premidre circonscription
Chef-l ieu : Jacmel comprend la commune de Jacmel et le Quartier de Marbial.

39.- Deuxidme circonscriPtion
Chef-l ieu I La Vallde de Jacmel comprend la commune de La Vall6e de Jacmel.

40.- froisidme circonscriplion
Chef-lieu : Marigot comprend les communes de Marigot et de Cayes-Jacmel.

XV Arrondissement de Bainel

4l .- Premidre circonscription
Chef-l ieu : Bainet comprend la commune de Bainet.

,12. Deuxidme circonscription
Chef-l ieu: C6te de-Fer comPrend la commune de C0te-de-Fer'

XVI Arrondissement de Belle-Anse

43.- Premidre circonscriPtron
Chef Iieu : Belle Anse comprend la commune de Belle-Anse.

44.- Deuxidme circonscriPtion
Chef-l ieu : Thiotte comprend les communes de Thiotte et de Grand Gosier.

45 . -  T ro is i i 'me c i rconscr ip t ion
Chel.l ieu : Anse-i-Pitre comprend la commune d'Anse-d-Pitre.

E.. DEPARTEMENT DE L,ARTIBONITE
XVII Arrondissement des Gonai:ves

,16. - Premiere crrconscription
Chef-l ieu : Gonaives comprend la commune des Gonalves'

47.- DeuxiEme circonscriPtion
Chef-l ieu : L'Estdre comprend la commune de L'Estdre'

48  -  T r  o is i ime c i rconscr iP t i "n
Chef-l ieu : Ennery comprend la commune d'Ennery'

XVIII Arrondissement de Gros-Morne

49- PremiCre circonscrlPtlon
Chef l ieu :Gros-Morne comprend la commune de Gros-Morne.

50.- Deuxidme circonscriPtiorl
Chef-l ieu : Terre-Neuve comprend les communes de Terre Neuve et d'Anse Rouge'
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XIX Arrondissement de Marmelade

5 l . -  C i rconscr ip t ion  un ique
Chef_lieu : Marmelade comprend les communes de Ml:.melade et de Saint_Michel

XX Arrondissement de Saint_Marc

52.- Premidre circonscription
Chef_lieu : Saint.Marc compruend la commune de Sarnt_Marc.

5-1 .  Deux ieme c i rconscr ip t ion
Chef_lieu : Verrettes comprend la commune de Verrettes.

54 . -  T ro is idme c i rconscr  ip t ion
Chef_lieu: La Chapelle comprend la commune de La Chapelle.

XXI Arrondissement de Dessalines

55. - Premidre circonscription
Chef-l ieu : Dessalines comprend Ia commune de Dessalines.

56.- Deuxidme circonscrtpnen
chef-l ieu : Petite-Rividre de I 'Artibonite.comprend Ia commune de petite-Rividre de l Arribonite.

57.- Troisidme circonscnprron
Chef_lieu : Grande Saline comprentJ la commune de Grande Saline.

58.- Quatridme circonscription
Chef_lieu : Desdunes compend la commune de Desdunes.

F.- DEPARTEMENT DU CENTRE
XXII Arrondissement de Hinche

5Q.-  Premi i re  c i rc  nscr ip r ion
Chef_lieu : Hinche comprend la commune de Hincne.

60.- Deuxidme circonscnprron
Chef-l ieu : Thomonde comprend la commune de Thomonde.

6l.- Troisidme circonscnpnon
Chef-l ieu : Maissade comprend la commune de Marssade.

62 . -  Quat r idme c i rconscr ip t ion
chef-l ieu : cerca carvajal comprend Ia commune de cerca carvajal et le euartier de Los palis.

XXIII Arrondissement de Mirebalqis

63. -  Premiere  c i rconscr ip r ion
chef-rieu : Mirebarais comprend res communes de Mirebarais et de Boucan Carr6.

64.- Deuxieme circonscription
Chef-l ieu : Saut d'Eau comprend la commune de Saut-d,Eau.

XXIV Arrondissementde Lttscahobus
'  65 . -  Premr i re  c i rconscr ip r ion

Chef-l ieu : Lascahobas comprend la commune de Lascahobas.

66.- Deuxiime circonscription
Chef-l ieu : Belladdre comprend la commune de Belladdre.

67.- Troisidme circonscription
Chef_lieu : Savanette comprend la commune de Savanette et Ie quartier de Baptiste.

de I 'Attalaye
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XXV Arrondissemeri de Cerca kr Source

68.- Circonscription unique

Chef-!ieu : Cerca la Source comprend les communcs de Cerca la Source et de Thomassique.

G.- DEPARTENIENT DU NORD

XXVI Arrondissernent du Cap-Hailtien

69. Premidre circonscriPtion
Chef-l ieu : Cap-Haitien comprend lit commune du Cap Haitien.

70 . -  Deu r  i ime c i rcons , .  r ip t ron
Chef-l ieu : Limonade comprend les communes de Limonade et de Qurrtier-Morinr

XXVI I Arrorulissement de l' Acul-du-Nord

7 l . -  Premidre  c i rc ,  rnscr ip l i r rn

Chef-l ieu :Acul du Nord comprend la commune de I 'Acul-du-Nord.

72 . -  Deux idme c i rconscr ip t ion
Chef l ieu : Plaine du Nord comprend les communes de Plaine du Nord et de Miltx

XXVIII Arronilissement de Grande-Riviire du Nord

73.- CirconscriPtion unique
Chef-l ieu : Grande-RiviEre du Nord comprend les communes de la Grande-Rividre du Nord et de Bahon

XXIX Arrondissement de Saint-Rap hsdl

74 .  Premibre  c i rconscr iP t ion
Chef : l ieu :Sa in t -Raphae lcomprend lescommunesdeSain tRaphad le tdeDondon '

75.- Deuxidme circonscriPtion
Chef-l ieu : Pignon comprend les communes de Pignon, de Ranquitte et de La Vicbire

XXX Arrondissemen de Borgne

76.- CirconscriPtion unique
Chef-l ieu : Borgne comprend les communes de Borgne et de Port-Margot'

XXXI Arrondissem?nt du Limbd

77.- CirconscriPtion unique
Chef-l ieu : Limbd comprend les communes de Limb6 et de Bas Limb€'

XXXII Arrontlissemenl de Plaisonce

78.- Premii:re circonscriPtion
Chef-l ieu : Plaisance comprend la commune de Plaisance'

?9.- Deuxiime circonscriPtion
Chef-l ieu : Pilate comprend la commune de Pilate'

H.- DEPARTEMENT DU NORD-EST

XXXIII Arrondissement de Forr-Liberta

80.- CirconscriPtion unique
Chef-l ieu : Fort-Libertd comprend les communes de Fort-Libertd' de Ferrier et des Perches

XXXIV Arronilissemenl de Ouanaminthe

8l .- Premiire circonscriPtion
Chef-l ieu : Ouanaminthe clrnlprend ll commune de Ouanaminthe
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82.- Deuxidme circonscription
Chef-l ieu : Mont Organis6 comprend les communes dc MonrOrganis6 et de Capotil le.

XXXV Arrondissement du Trou-du-Nord

83.- Premidre circonscription
Chef-l ieu: Trou-du-Nord comprend Ies communes de Trou du-Nord et de Caracol

84 . -  Deu x idme c i rconscr ip t ion
Chef-l ieu : Sainte Suzanne comprend la commune de Sainte Suzanne

85.- Troisiime circonscriPtion
Chef-lieu : Terrier- Rouge comprend la commune de Terrier-Rouge

XXXVI Arrondissement de Valliir?s

86.- Circonscription unique
Chef-l ieu : Vall idres comprend les communes de Vall idres, de Carice et de Mombin Crochu.

I.. DEPARTEMENT DU NORD.OUEST

XXXVII Arronrlissement de Port-de-Poix

87.- Premidre circonscription
Chef-l ieu : Port-de-Paix comprend la commune de Port-de Paix.

88 . -  Deux ibme c i rconscr iP t ion
Chef-l ieu : Bassin Bleu cornprend les communes de Bassin Bleu et de Chansolme.

89. -  T ro is idme c i rconscr ip t ion
Chef-lieu : La Tortue comprend la commune de La Tortue.

XXXV I Arrondissement de MOle St-Nicolas

90.- Premidre circonscriPtlon
Chef-l ieu : MOle St-Nicolas comprend la commune de M6le St-Nicolas.

9 l.- Deuxidme circonscriPtton

Chef-l ieu : Bombardopolis comprend les communes de Bombardopolis et de Baie de Henne

92. -  Tro is idme c i rconscr iP t ion
Cheflieu : Jean-Rabel comprend la commune de Jean-Rabel

XXXIX Arrondissement de St-l'ttuis du Nord

93.- CirconscriPtion unique
Chef-l ieu : St-Louis du Nord comprend les communes de St-Louis du Nord et d'Ansc-)-Foleur.

J.- DEPARTEMENT DES NIPPES

XL. Arrondissement de MiragoAne

04. -  Premi i re  c i rc r rnscr ip l i r  rn

Chef-l ieu : Miragoine comprend les communes de Miragoine et de Fonds-des-Ndgres'

95 . -  Deux t ime c i rconser iP t ion
Chef-l ieu : petite Rividre de Nippes comprend les communes de Petite Rividre de Nippes et de Pail lant.

XLl. Arrondissem€nt de I 'Anse-i-Veau

96 Premidre circonscrlPtlon
Chef-l ieu : Anse-d-Veau comprend les communes d Ansc-l-Veau et d'Arnaud

q7 -  L )eu \ rc rne .  i t c t 'nscr ip l ion
Chef-l ieu : I- 'Asile comprend la commune dc L'Asile'
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98. - Troisidme circonscription
Chef-l ieu : Pelit-Trou de Nippes comprend les communes de Petit-Trou de Nippes et de Plaisance du Sud.

XLII. Arrondissement de BsrqdAres

99.- Circonscription unique
Chef:l ieu : Baraddres comprend les communes des Baraddres et de Grand Boucan.

CHAPITRE XII
DU SCRUTIN

Section A. Du bureau de yote

Article 158.- Les bureaux de vote sont situ6s autant que possible dans les locaux et endroits oil ont 6t6 etablis les
bureaux d'inscription au Registre Elecbral. Toutefois, le CEP peut d6cider de olacer d'autres bureaux
partout oil i l  sera n6cessaire.

Le CEP doit rendre publique, dans les centres d'inscription et les BEC, la l iste des bureaux de vote
ainsi que celle des membres qui y sont afTectds au moins trentejours avant lejour du scrutin.

Les bureaux peuvent Ctre regroupds en centres de vote.

Article 159.- Lc bureau de vote est form6 de quatre membres: un Pr6sident, un Vice-Prdsident et deux Secretaires.
I-e Prdsident est responsable des opdrations de vote et de ddpouil lement du scrutin. I l a la garde de
teus les documents €lectoraux du bureau de vote.

Article 160'- Ttrus les membres sont choisis et nommds par le CEP I partir de l istes de personnes rdpondant ir des
critdres dtablis par le CEP et qui ont 6td pr6sent6es par les partis, groupements, regroupements
poliriqu(js et les organisations de la Soci€t6 Civile.

Le Pr6sident est choisi par le CEP i partir de ces l istes et les autres membres par urage au soru.
Toutefbis. les trois membres choisis par tirage au sorine doivent pas appartenir i un m6me parti
polit ique, groupement ou regroupement de partis polit iques.

A rticle 161- Lc CEP nomme dans chaq ue bureau de vote un agent administratif de sdcurit6 dlectorale charq6 de :

a ider  dventue l lement  au  main t ien  de  l 'o rd re :

empCcher toute pression sur les i lecteurs ;

aider les electeurs I trouver leur bureau de vote suivant le num6ro de leur carte d'6lecteur.

Les agents travail leront en coordination avec les autorit6s de police.

Article 162-- Avant d'entrer en fonction, les membres du bureau de vote pretent, i Ia dil igence du Pr€sident du
BEC concernd, devant lejuge de paix de leur j uridiction. sans frais, le se.ment suivant:
nJe jure det'ont la Natk t et s r ntotl Honneur de renplir bien et /itlilenent t a Dlssrotr cotnnrc
ntentbre du bureou de tote, ccttrfonnincnt at la Co stitutiotl et au prtsefi Decret Electorql".

Section B. Des modes de scn in

Article 163.. Tout dlecteur rdguliCrement inscrit a la capaciti de voter pour:

un candidat i la Prdsidence;

trois candidats au Sdnat ;
- un candidat i la Chambre dcs Ddputis ;
- un cartel Municipal

-  un  car te l  dc  CASEC ;

un crrtel d ASEC ou un cartel de Dil€guds de Vil le ou un Ddldgui de Vil le. selon le cas.
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Article 164.- L'dlection des membres dc CASEC, d'ASEC, des D6l6gu6s de Vil le et de Conseil Municipal a l ieu
au scrutin de l iste ou cartel.

Articlc 165.- L'dlection du Pr6sident, des Sdnateurs et des Deputds a l ieu au scrutin uninominal i deux tours.

Section C. Du bulletin ile vote

Article 166.- Le bulletin comporte en regard de chaque candidat:

ses nom et Drenom:

la fonction 6lective pour laquelle i l  est candidat;

l i r  repr lduc t ion  de  l 'embldme cho is i l

sa photo, s' i l  est candidat i lr D6putation, au S€nat ou A la Pr6sidence

Le bulletin de vote est prdpar6 et imprimd par le CEP de manidre uniforme. l l  est achemin6 dans les
bureaux de vote par les soins du CEP En cas de malfagon, d'absence ou d'insutTisance de bulletins
dans un bureau de vote, le CEP doit interrompre Ie processus dans le bureau en question.

Article 167.' I-e bulletin de vote deit contenir autant de noms que de candidats aux sidges d pourvoir.

Dans le cas de l '6lection des candidats aux CASEC et aux Conseils Municipaux, les noms et leur
ordre de prdsentation sur le bulletin de vote doivent correspondre aux 6nonciations de I 'acte de d6pdt
de candidature.

Section D, Des opdrations ndcessaires au vote

Article 168.- Au jour fix6 par publication du CEP pour les Assembl6es dlectorales, tous les membres des bureaux
de vote doivent Ctre i leur poste ) l 'heure prdvue pour I 'ouverture des opdrations de vote.

En cas d'absence d'un ou deux des membres du bureau de vote, la vacance est combl6e par le
Prdsident qui choisit d'office parmi les Ddl6guds des Panis Polit iques, groupements ou regroupements
polit iques non repr6sentds. A cet eff 'et, un procds-verbal est dressd et signd par les membres du
nouveau bureau.

En cas d'absence du Pr6sident, le Vice-Prdsident le remplace.

En cas d'absence des quatre membres d'un bureau de vote, le Prdsident du BEC est autoris6 d
reconstituer d'urgence le bureau de vote suivant les critdres d6finis par le pr6sent d6cret.

Dans tous les cas de remplacement de membres du bureau de vote Iejour du scrutin, la formalit€ de
prestation de serment n'est pas obligatoire.

A six heures prdcises du matin, le Prdsident du bureau de vote ddclare ouvert Ie vote, aprds avoir
constat€ la pr6scnce de tous lcs membres, comptd et rdvis6 en leur pr6sence les bulletins de vote et le
mat6riel dlectoral disponibles. Procds-verbal cn est dress6.

Aucun membre du bureau de vote n'a le droit de quitter I 'enceinte pendant toute la durde des opdrations
de vote sans la permission du Prdsident.

I-e Prdsident du bureau dc vote doit s'assurer:

- qu'aucun des membres, obscrvateurs. mandataires ou repr6sentants de candidat ne porte
des signes distinctifs ivoquant une sensibii i td polit ique dans l enceinte du burcau de vote;

- qu'i i  l ' intaricur du bureiu de votc, aucun embldmc, photo de candidat ou de cartel ou autrc
signe n'est placardd;

- que lcs m6mes restrictions sont imposdes aux abords immddiats du bureau de vote.

No- I Vendredi l1 Fivrier 2005

Article 169.-

Article 170.-
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Article 171." tJne fois les opdrations de vote ddclardes ouvertes, le President ouvre les urnes, en montre I ' int€rieur
pour donner l assurance aux personnes prdsentes qu'elles sont vides, les referme et les scelle de

manidre i en assurer l inviolabil it6.

Artictc 172.- I,oLrr aider les 6lecteurs i retrouver tacilement leur bureau de vote, les numdros du bureau de vote

alnsl que les num6ros de cartes correspundant seront l isiblement placard6s. En outre, I 'agent

administratif de s6curit6 6lectorale pr6vu i I 'article l6l aidera l '6lecteur i identif ier son bureau de

vote.

Section E. De Ia lenue du scrulin

Article 173.- Le scrutin se ddroule sans interruption, de six heures du matin i quatre heures de I 'aprds-midi, tout

en tenant compte des dispositions prdvues i 1'article 183 ci-dessous.

Article 174.- Le Pr6sident du bureau de vote peut requ€rir tout agent de la Police Nationale d'Haiti ou d ddfaut

I 'agent administratif de sdcurit€ 6lectorale pour expulser tout individu qui troublerait de quelque

faqon que ce soit la tenue du vote. Un procds-verbal en sera dress6.

Article 175.- Aucun citoyen n'est autorisd i porter une arme a feu ou un objet quelconque susceptible de porter

atteinte aux vies des membres du bureau de vote ou des 6lecteurs pr6sents dans le bureau de vote.

Article 176.- Seules les personnes autoris6es peuvent p€n€trer dans I'enceinte du bureau de vote.

I-e CEP doit fournir les autorisations aux personnes concern6es au plus tard quinze jours avant le
jour du scrutin.

Le scrutin a lieu dans les bureaux de vote d6signds par le CEP

Les reprdsentants mandatds des partis, groupements ou regroupements de Pa is Politiques reconnus

et participant aux 6lections, des cartels ou des candidats pr6alablement agr6ds par le CEP Pourcontr6ler
les op6rations €lectorales dans les bureaux de vote, exercent leur droit de vote dans le bureau oi ils

sont affect6s. Procds-verbal en est dress€.

Les 6lecteurs se pr6senteront dans I 'ordre, les uns aprds les autles.

Tout €lecteur atteint d'une incapacit6 physique peut se faire accompagner par la personne de son

choix pour voter. Mention en sera faite au proces-verbal.

Le CEP doit prendre toutes les dispositions n6cessaires pour faciliter I'exercice du droit de vote e cet

6lecteur.

Cette incapacit€ ne peut Ctre invoqu6e pour interdire le droit de voter e cette Personne Cependant

tout dlecteur atteint d'une incapacit6 mentale perd son droit de vote.

Avant d'admettre l'6lecteur i voter, le Prdsident doit v6rifier si ce dernier :

- est inscrit sur le registre €lectoral;

- est muni de sa carte d'identif ication nationale;

- n'a pas d6ji vot€.

Le secr€taire inscrit le num€ro de la carte de l '6lecteur sur la l iste d'6margement.

Au moment de voter, I 'dlecteur remet sa carte d'identit ' ication nationale au pr6sident du bureau de

vote et reqoit un bulietin pour chacun des postes dlectifs, selon le cas:

' du Pr6sidenti

- des Sdnateurs du d6partement;

Article 177.-

Article 178.-

Article 179.-

Article 180.-

Article 1El.-

Article 1E2.
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Article 183.-

Section F. Du dApouillement

Articlc 18,1.-

Article 185.-

Article 1E6.-

Article 187.-

- dr.r Ddputd dc h circonscription;
du  CASEC:

-  de  l 'AShC ou c lu  c r r tc l  de  D6 l isu€s  r i c  V i l le .  sckrn  lc  cas :
du  C lonse i l  Mun ic  ip r l .

l )ans  l ' i so lo i r .  l  a lcc tcur  marquc  d 'unc  c ro ix ,  r i  un  . .  X , ,  ou  d ' t tn  au l rc  s ignc  lcs  bu l l c t ins  dc  \o te

dans  l  espace (ce tc lc ,  photo .  c rnb l i rne)  r€serv6  a l r  ca ld ida t  dc  son cho ix

Aprds que l 'dlcctcur l lotd. lc poucc de sil mitin droite est mar qui cl 'cnct c inclalibilc et sa carte lui cst

restltucc.

l-e scrutin est d6clar6 clos dis rlu i l  est constltd que tous lcs i lccteurs inscrits drns un burelu de votc

ont termind de votcr avant qurtre heures de l apris-midi ou dis cette heurc'l i t.

Toutetbis. si d quatre heures. i l  y I encore dcs alccteurs qui itttendcnl en fi lc sur lcs l ieux du vote.

tous, aprEs avoir dti identif i6s. sont admis at voter.

Mention en scrl faite au procEs verbal de cl6turc.

Le depouil lcment commence dds que le vote cst clos.

Il se poursuit sans arr€t en prdsence des reprisentants de plrt is. groupcments otl rctl loupcmenls

polit iques reconnus. crrtels et candiddts. et des obserlrtcurs naiionilux et intern|Lti()niLux d0ment

mtnoalcs.

l,ersonne ne peut sortir du burclu de vote ni y-� pdnitrc| i moins d dtre muni d'unc lulorisatlon

spdciale du Pldsident du bureou de vote.

Sont valides et comptabil is6s. les bulletins de votes mlrqu6s d'une croix. d tLn .< X " ou dc tout lutre

signe ind iquant de fagon non dquivoquc l intention clc l '6lecteur dc voter dins l espitcc (cerc le, photo.

embldme) riservi lu candidat.

Sont dussi vll ides et comptabil isis les bullctins ne comportlnt aucun cholx

Sont dcclards nuls les bulletins sur lesquels lc Burelu ne peut pas reconnaitre l intention ou l l volonte

polit ique de l 'dlecteur.

Avant I 'ouverture des urnes. les bulletins de vote non uti l isds sont c(nnPtds et d6ptls6s clans lcs

enveloppes pr6vucs i cet etTet. I-es cnveloppcs sont scell6es' le nombre de bulletins de vole qu'elles

contiennent est inscrit sur ces cnveloppes et dans lc procds-verbal de ddpouil lcment confirrmimcnt it

l ' a r t i c le  189.

Pour chaque urne. le Prdsident compte i haute voix. au vu ct ru su de toutes les personnes prescntes:

- I-es bulletins de vote obtenus exprim6s en laveur d un cartel ou d'un candidat :

les bulletins ne comporttnt aucun ch(lix;

l cs  bu l le t ins  de  vo tc  d ic la r6s  nu l .

AprCs avo i r  comptab i l i sd  chaque ca tdgor ie  de  bu l le t ins  c le  vo te .  i l  l es  c lasse  cn  t ro is  p i l cs  se lon

l ordre indiqui aux paragrrphes l. f et -l du premier alinda

i\pris avoir crtrnpta t()us les votes. les membres du bureall de vote ont soin dc classcr les bulletins tle

vore  de  chaquc urne  dans  dcs  enve loppes s6par ies  comme su i t :

'  l cs  bu l le t jns  dc  \ 'o te  expr im€s en  l 'aveur  d -un  car tc l  ou  d 'un  c l tnd ic la t  :

les  bu l le t ins  de  \o tc  nc  co l l lPor t ln l  lL lcun  ch( r l x  :

les  bu l le t ins  de  vo te  d ic la r6s  nu ls

\ r t i c le  188. -
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, \ r t i c le  189. -  l ' l r  l l  su i le .  le  p r€s ident  d resse le  p rocds  verba l  de  ddpou i l lement  cons ta tan t  :

l c  nombrc  dc  bu l l c t ins  dc  \1 ) tc  rcqus  ;

re  nomorc  to t r l  dc  bu l l c t ins  de  vo tc  u t i l i s i s

-  l c  nombrc  dc  bu l le t ins  non u t i l i sds  ;
- le nonrbre dc \1)tes exprimds en faveur de candidrts ou dc cartels ;

lc nonrbre de bulletins ne comportant aucun choix :

'  l c  nombre  de  vo tes  ddc la r is  nu ls  :

- les contestations des reprdsentonts de partis. groupcmcnts ou regroupements polit iques
reconnus, curtcls ou candidats. se rit irant aux d6cisions des membres du bureau de vote i

tolrt i ircident qu'i l  . juge bon de hire figurcr dans le procds verbal de ddpouil lement de
scru t  in .

Il rcmct trois (-i) originaux du procis verbal de ddpouil lement directement au superviseur du BEC.

Article 190.- Lc procis-verbal de d6pouil lement est dressd. puis signd par les membres du bureau de vote, et par
lcs rcprisenllnls de plrt is. groupements ou regroupements polit iques reconnus, de cartels ou de
.aodidrts. Le proc!s-r'c|brl csl pr€pari en au moins six (6) originaux doment signds.

Si un reprascntant d'un piLrti. d'un groupcment ou regroupement de partis polit iques reconnu, d'un
crrtcl ou d'un crndidat refuse de signer le procds-verbal, mention sera thite des motifs in\oques ou
all iguds pour refus de signer et ces contestations sont sans valeur imm6diate, saufrecours ultdrieurs.
Si l l  majorit i dcs rcpr6sentiLnts de prrtis, groupements ou regroupements de pa.tis participant aux
6lections refusent de signer le procds verbal, le BED en sera imm6diatement saisi et interviendra
sans dilai pour rdsor.rdre le probldme.

[.lne copie du procis-verbal sera remise au superviseur et i chrque mandataire de parti polit ique,

!lroupemcnt ou regroupement de partis polit iqucs pr€sents.

A rticle l9l ,- Lln original t lu procEs verbal dc d€pouil lement est affichd i la pone du bureau de vote par le Pr6sident.

ct les rutres originaux sont ripartis comme suit :

un  au  BEC;

- deux au BED qui en transmct un au CEP;

les autres aux repr6sentants des candidats qui ont assist€ au d6pouil lement.

Arti( le 192.- I-e Pr€sident du bureru de vote deit rcmettre au BEC dans des enveloppes r6serv6es i cette fln les

d( )cumcnts  su ivants .

- le procds vcrbal d'ttuverture du bureau de votei

le procis verbll de cl6ture;

- dcux procds-verbaux dc dipouil lement du scrutin ;

le registre d'inscriPtion ;

les  leu i l les  dc  ddcompte  u t i l i sees  ;

-  l cs  envc loppes  dc  bLr l le t ins  v is6es  aux  i t r t i c les  186 e t  188 ;

lr l iste d imrrgement

l-e BEC cpnserve un original dr.r procds-vcrbal dc ddpouil lelrent. les enveloppes de bulletins de

Votcs uti l isis et nr)n uti l isis, et transmet le reste au BED. Le BIID conserve i son tour un proces-

vcrbll <le d6pouil lcment et trlnsmet le reste au C-EP

,\rticlc I9-1,- Apris rvoircornpi16 les votcs inscrits aux procis-verbaux, le BEC alTiche les rdsultats ainsi compil6s

de tous  lcs  sc ru t ins  i  la  por te  du  Burcau I l l cc to ra l  Communal .

I-c I l l lc transmct un ri lppr)rt complet au Il l lD drns r.rn ddlai de vinSlquatre heures au plus.
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Seclitttr G. De la publicqtion de:; risultats

,\rticle 19.1.

Ar t ic le  195. '

Ar t ic le  196.-

. \p r i s  avo i r  p r is  conna iss lnce  t ies  p r t rc is  \e rh . ru \  e t  des  r i l fpor ts  c les  B I :C.  l c  I l J i l )  pub l ie .  s i rns
d i lu i . les  rasu l ta ls  des  i l cc t ions  c ians  lc  c lap l r len ! r t . r r , , , , .  uJ .  sLrus  r€scrvc  c les  p [ l in lcs  e t  c ( in lcs l i l l i ons
des  candrda ls  ou  des  reprasentan ls  des  par t i s .  g loL ,pcment l ,  c t  rcgrouper ren ts  po l i t iques

l -e  B I ID r6d ige  un  rappor t  la is lD t  a t r t  dc  tou les  lcs  donn ics  pcr t inen tc \  con tenL lc \  c lans  lcs  p1qc is
Ic rbaux  de  m€me quc  de  tou les  les  contcs t . l l i ons  dcs  c rnd ic lu l !  ou  dcs  reprascDl i tn ts  Jcs  p i l r t i s .
g roupements  e1  rcgr  oupements  po l r l tques .

Ce rappor t  es t  t ransmis  au  ( ' l lP  d rns  un  d i la i  de  qu l ran tc  hu i t  hcures  au  p lus .  Lcs  r i su l ta ts  c lc  t r . rus
les scrutins sont affichds i ir la porte du BED.

Le CEI ' .  aprds  avo i r  t ranch i  les  d i t l i rends .  p l rc lame les  r ;su l ta ls  d i i in i t i t i  dcs  € lec t ions .

En cas  de  deux i ime tou .  dc  scru t in .  le  CIEI 'pub l i c  un  nouvcau ca lendr rc r .
Seuis peuvent prendre patt au dcuxidme lour de scrulin. Ies alectcurs inscrits sur l i l  l iste alccft)rl le
qui a servi au premier tour.

r\pris lcur pnrcllmation par le L'EP. les r6sultats des deux tours sont otl lcicl lement envoy6s au
Pouvo i r  l Jx6cut i f  pour  pub l i ca t ion  dans  le  Journa l  O l ' l i c ie l  de  la  R€pub l iquc .
Les resultats ofl iciels du scrutin sont afl ich6s par les tlED et les tsE(].

Article 197.

Seclion II. De hl conlestation des risultats

Article 198.-

Ar t ic le  199. -

Tout  cand ida t  ou  son mandata i rc  pcu t ,  dans  lcs  so ixan le  douze (72)  heures  qu i  su ivent  Ia  pub l i ca t ion
des rdsultats privuc i i I 'article 195, contester l '€lcction d un lutre candidlt :

, si lc vote, le ddpouil lement du scrutin ou la rddaction des procis-vcrbaux a it€ ft it dc
fagon irrigulidre et non confbrme au prdsent Ddcrct;

s ' i l a  6 td  p ra t iqud des  f iaudes  6 lec to ra les .

La contcstation sera signie par le candidat 0u son mandalaire.

Pour que sa dtlclaraljon soit retenue, Ie contestataire doit faire vakrir i ivec preuvc i l 'appui que l 'acte
reproch6 est d'une tclle gravit. qu i l a cu un cllct sur le rasultat de I ' i lcction du candidlt qui t at6 €lu.

Article 200.- La procidure cst entendue comme indiqui I Ia section l) du chapitrc I traitant du contcntieux i lcctortl.

Ar t i c lc  201. -  I -a  ju r id ic t ion  compi ten te  sa is ie  d 'unc  contes ta t ion  por tan t  sur  Ia  va l id i t6  ou  I ' i nva l id i l€  dcs  r i su l ta ts
affichds doit ddcider sur i

la recevabil it i  de la contestati()n ;
-  la  qua l i td  du  con les ta ta i rc ;

le tbndement de la contcsti,Ltjon;

I ' i n f lucncc  dc  l r  con tes ta t ion  sur  le  r6su l ta t  a l l i chd  des  i l cc t ions .

Ar t i c lc202. -  S ' i l  es t  p rouv i  qu 'une t iaude i l cc to r l le  a  d l i  p ra t iquae par  un  repr isen tan t  du  cand ida t  ou  c le  son
parti, de son groupcmsnt el de son rcgroupcment de l)artis Polit iqucs, lcs votcs cn laveur du candidat
au  n iveau du  ou  dcs  burc lux  de  vo te  imp l iquds  sont  dac l r r i s  nu ls_

CIIAPI' I 'RF] XIII
DE L'OBSEI{VA'I'ION DI.],S EI,ECl'IONS

Article 203.- Tout observlteur nali1)n l ()t! intcrnational doit Ctre lccrdditi. La cartc d accrdditation cst ddlivfic
par  le  CEI 'sur  demlnde d 'une 1) rg  n isa t ion  na t iona lc  ou  in le rna t iona lc  ou  sur  ce l le  c l 'un  e i t r tven
se lon  la  rdg lemcnta t ion  6 tab l ie .
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Article 2{):1"

A rticlc 205.

Article 206.-

Articlc 207.

Scctirrn A. Des conlravent ns

l-es obslr \ ateurs ndtionaux et jntcrnationaux accr6ditds pcuvent observer le ddroulement de l 'ensemble

des op[rations dlectorales sur toute l '6tcndue du'lerritoire

A cel effet. i ls peuvent:

- l l i ire toute suggcstion de nature i tm6liorer et i facil i ter le d6roulement i toutes les eti lpes

dLl proct:ssus dlecto.al ;

faire 6tar de toutc situat;on qui serait de nature i perturber les opdrations 6lectorales.

Les obser!i l teurs nationaux ct intcrnationlux accr6ditds par le Conseil sont habil it6s d:

- s' intbrmer lupris de toutes lcs instances du cEP sur le bon d6roulement des opdlations

alcctoralcs;

- signaler les irr6gularit6s commises et demander que procds-verbal en soit dress6'

Lcs observateurs nationaux et internationaux doivent s'assurer que leur pr6sence ne nuit pas au bon

d6roulement des op6rations ni n'inlluence le vote. I ls doivent 6galement s'assurer que rien de ce

qu'i ls p{)rtent ou uti l isent clans l exercice de leurs fonctions ne laisse croire qu'i ls appuient I 'un ou

I'autre des candidats ou partis, groupcments ou regroupements polit iques.

L()s rcpriscntants des missions diplomatiques dtabiies en Halti ayant fait une demande i cet etTet au

CBI) et les reprdsentants des institutions et organismes internationaux interesses aux questrons

6lectorales peuvent €trc autorisds par l ie CEP i observer le d6roulement du processus 6lectoral

CHAPITRE XIV
DES INFRACTIONS AU DfCRET ELECTORAL

Esr puni d'une amende dc cent ( 100) ir cinq cents (500) Gourdes et d'une peine de dix jours d vingt-

cinq jours d'emprisonnement le fait de vendre ou de consommer des boissons alcoolis6es dans les

lieux publics entre six heurcs du soir, la veil le du scrutin et six heures du matin le lendernain du

scru t in .

Est puni d'un emprisonnement de quinze iours i i vingt-cinq jours le lait :
- de se fir irc inscrire sur plus d'un registre 6lectoral ;
- de voter alors qu'on a perdu son droit de vote;

de voter plus d'une fbis dans une assembl6e 6lectorale'

E s t p u n i d . u n e a m e n d e d c d e u x c e n t s d c i n q c e n t s G o u r d e s e t d ' u n e m p r i s o n n e m e n t d e s i x j o u r s l e
tait de c.l6truire les affiches de photos, t le placards publicitaires relatifs a la propagande €lectorale

Article 209.-

Ar t ic le  210. -

Ar t i c le  208.

B. De\ dalits

Ar t ic le  21 I  -

En cas  de  r i c id ive ,
vingt-cinq jours.

Clcs memes peines

outre la peine d'amende encourue, la peine d'emprisonnement est de quinze ir

sont applicables aux faits vis6s ir l 'article 145.

Seclio n

Est ouni cl 'un emprisonnemcnt de trois mois i un an I 'outrage susceptible de porter atteinte d I 'honneur

ct ir la considdrrti0n d'un membre ou d'un fonctionnaire du cEP, dans I 'exercice ou i I 'occasion de

i exercice dc ses fttnctions. par paroles ou plr ecrlt '

l ist puni d unc amendc cle mille Gourdcs ir cinq mille Gourdes le fait de p6n6trer. sans I 'aut(xisation

du iirdsidcnt du Bureau tl ' insct iption ou du l 'r6sident du Bureau de vote, avec une arme il feu ou tout

lrLtrc objel susceplible de portcr atleinte i la vie des membres du Bureau ou aux personnes qul s y

trouvent r)u au nlatdriel gtl nissiint ie bureau

Si l rrme r ati dissimuii 'e l 'amendc encourue est doublde

, \ r l i c le  212.
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Article 213,. I lst puni d'un emprisonnement de trois mois i deux ans le fait par toute personne :

- c l ' e m p c c h e r i ) u t e n t e r d . e m p c c h e r l e l ) n c t i o n n e m e n t d . u n b u ' e a u d ' i n s c r i p t i o n o u d ' u n

bureau de vote :

de porter ou lenter cle pofter un citoyen i s':bstenir de s'inscrire ou de voter en lui fatsant

craindre de perdre son emploi ou d'cxpcser sa personne ou ses biens i un dommage

cluelconque et par ainsi. le d6terminer i ne pils s' inscrirc' i ne pas voter ou ' voter pour un

candidat non ddsir6 ;

- de troublgr l ordre par voics de fait ou violgnce ou pat toutes autres mancuvres'

Est puni d'un emprisonnemcnt de tfois mois I un an le fait par toute personne de d€tourner ie suffrage

d'un 6lecteur par vol, menace. ruse. abus de pouvoit ou par tous autres moyens r6pr6hensibies'

I lst puni d'une amende de cinq cents d mille Gourdes et d'un emprisonnement de trois mois d deux

ans le fait, par toute personne, d'induire un 6lecteur cn erreur ou de le porter i s'abstenir d9 voter par

I'usage de fausscs nouveiles, d cxpressions cll(.rntnieuses ou d'autres miln(EuvreS frauduleuses.

Lorsque le d6lit privu d I 'alinda prec€dent est commis dans le cadre de I 'ex6cution d'un plan dans

tout le pays ou dans plusieurs endroits du pays' la peine d'emprisonnement encourue est doublde'

Article 216.- Est puni d'un emprisonnement d'un an d tfois ans et d'une amende de cinq mille d dix mille Gourdes

le foit, par toute personne, de faire irruption avec violence dans un bureau d'inscription ou de vote'

en vue d'empecher selon le cas une inscription ou un lc : '

Articl€ 217.- Est puni d'un emprisonnement de trois mois i un an et d'une amende de trois cents I mil le Gourdes

le fait par une personne d6positaire de I 'autorit6 publique de se l ivrer, dans I 'exercice de ses ibnctions'

i une propagande 6lectorale durant le processus 6lectoral

Article 218,- Est puni d'un emprisonnement de trois mois i deux ans et d'une amende de cinq mille i dix mille

Courcles le fait d'uti l iser le mat6riei dlectoral ) des fins partisrnes'

Lorsquc le d€lit prdvu i I 'al in6a pr6c6dent est commis dans le cadre de I 'ex6cutiQn d'un plan dans

tou t lepaysoudansp lus ieursendro i tsdupays , Iape ined,empr isonnementencouruees tdoub l6e .

Article 219.- Est puni d,un emprisonnement de trois i six mois, le fait, par tout fonctionnaire dlectoral' par

n6gligence, maladiesse ou t()ute autre raison non justif ide, de provequer Ia perte de mat6riel 6lectoral

(urne. procds verbal, encre, etc.).

r\rt icle 21,1.-

Article 215.-

A rticle 221.

Section C. Des crimes

Article 220.-

Article 222,-

,\rticle 223.-

Est puni d'un emprisonnement de deux ans ir cinq ans et d'une amende de cinq mille i dix mille

gouides le fait, par tout fonctionnaire 6lectoral ou individu charg6 de recevoir' compter Ies inscrits

iu d6pouil ler lei votes, soit de falsil ler les registres d'inscription ou les bulletins, soit de soustraire

des bulletins de la masse ou d'y ajouter, soit de l ire un nom autre que celui qui y est 6crit '

Est puni des memes peines d'amende et d'emplisonnement le fait par tout fonctionnaire 6lectoral ou

toui indiuidu charg6 du ddroulement des opdrations d'inscription d'ajouter un nom fictif ir la l iste

6 lec tOra leouderayer lenomd.un6|cc teurde la l i s teenv io la t iondesprescr ip t ionsdupresentDdcre t
B lec tor l l .

Est puni des peines prdvues par le Code P6nal en matidre de faux' le fait '  par toute personne' de

fabriquer une faussc carte d'6lecteur ou d'en uti l iser une carte ne portant pas son nom et sa photo

d ' ident i t€ .

Est puni de la r6ctusion le fait, par toute personne porteuse d'arme' de faire irruption dans un bureau

cl.in.scription ou dans un bureau de vote entrainaDt la violation du sclutin en cette circonstance.

Est Duni de la r6clusion le iait d'enlever avec violence I 'urne contenant les suffrages exprimds'
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Article 224,- Aux peines prdvues tant pour les delits que pour les crimes sp€cifi6s dans le pr{sent Ddcret Electrrral
doit etre ajoutde celle de ia perte des droits civils et polit iques pendant cinq ans au moins et dix ans
au plus, s' i l  s'agit d'un citoyen non fonctionnaire ou candidat.

Dans le cas oi i l  s'agit d'un fonctionnaire i l sera sur le vu du jugement de condamnation r6voqu6 et
ne pourra redevenir fonctionnaire de l Etnt que trois ans aprds l 'expiration du temps pendant lequel
i l aura perdu ses droits civils et polit iques.

S'i l s'agit d'un candidat qui au cours des 6lections auxquelles i l participait en cette qualit€, a commis
un des crimes ou ddlits ci-dessus mentionnds, i l  ne pourra briguer aucune fonction 6lective ni occuper
aucune fonction de t 'Etct que cinq cnnees aprCs l 'erpiration du temps pendant lequel ont 6t6 suspendus
ses droits civils et polit iques.

En cas d'unnulation d'une 6lection i raison d'une intiaction au D€cret dlectoral par un candidat ou
un membre d'un cartel, les peines ci-dessus leur seront appliqudes.

Article 225.- Aucun auteur d'infraction au prdsent D€cret Electoral arrCt6 soit sur procds-verbal dressd dans un
bureau d'inscription ou un bureau de vote soit sur ordre d'dire autorite j udiciaire, ne pourra bdn6ficier
de la l ibert6 provisoire ou de main levde du mandat de ddp6t.

Article 226.-

Article 227 .-

CHAPITRE XV
DISPOSITIONS GENERALES

I l  est interdit dds six heures du soir la veil le du scrutin et pendant toute la journ6e du scrutin de
vendre et de consommer dans les l ieux publics des boissons alcoolis€es.

L interruption du vote, pour quelque cause que ce soit et oir que ce soit, ne peut 6tre consid6r6e
comme un motif d'annulation du processus 6lectoral.

Lorsqu'une 6lection a 6t6 annulie pour une ou plusreurs Assembldes Electorales, Ie CEP doit procdder
d de nouvelles dlections pour la fonction concern6e dans le plus bref d€lai. seulement s' i l  est prouv6
que l ' interruption du vote a intluencd les rdsultats. L'objet de la convocation est f ix6 par Arr0t6
Prdsidentiel.

Lorsqu'un parti, un groupement ou un regroupement de partis polit iques reconnu, un cartel ou un

candidat rencontre un obstacle quelconque avant, pendant et aprds une r6union 6lectorale de la part,

soit des partisans d'un autre candidat, d'un parti, un groupement ou un regroupement de partis

polit iques reconnu, soit des agents de I 'rutorit6 publique ou des fonctionnaires du CEP, i l peut porter

plainte au bureau du BED compdtent ou au CEP

La plainte doit etre appuy6e de pidces j ustif icatives ou de t6moignages, sous rdser!e de toute action

enjustice d entreprendre contre le ou les coupables.

Article 228.-

Article 229.- Tout parti, groupement ou regroupement de partis politiques reconnu qui desire bdn6ficier des

dispositions des articles 281 et 281-l de la Constitution doit faire contrdler ses recettes et ddpenses

par les services comp6tents du CEP

Article 230.- Pendant toute la dur6e de la campagne electorale, aucun citoyen dont la candidature i une fonction

6lective a eG agjeee par le CEP, ne peut Ctre l 'objet de mesures privatives de l iberte qu'en vertu

d'une 
'condamnation 

ddfinit ive, sauf en cas de flagrant ddlit.

Article 231.- Les membres du CEP ainsi que leurs d6l6gu6s ne peuvent etre arrCtds, emprisonn6s durant leur

mandat qu'en cas de flagrant delit pour crime emportant une peine affl ictive et infamante.

Article 232.- Le r6le et les fonctions des ASEC et des Ddldguds de Vil le sont d€finis dans la Loi du 28 mars 1996

portant organisation de la Collectivit6 Territoriale de Section Communale.
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Article 234.-

Article 235.-

Article 236.-

Article 237-

Article 233.-

Article 238.-

Article 239.-

Article 240.-

CHAPITRE XVI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L'Etat Haitien met i l l  disposition du CEP lcs i-
l organisation des prochaines 6lections.
Ces fbnds doivent servir:

.rdispensables i son fonctionnement et A

- i la mise en place des structures fonctionnelles de I ' institution;

- aux frais de fonctionnement et d'op€rations des diff6rents services du CEP;

- ir 6teindre les obligations contractdes par le CEP dans le cadre de ses attributions.

Les fonds du CEP proviennent du Tr6sor Public, aprds I'agrdment de son budget.

Tous les quinze jours, la Direction G6n6rale des Impots fait parvenir au CEP un 6tat d6taill6 des

valeurs perEues dans le cadre des opdrations 6lectorales.

La tenue des comptes du CEP doit 6tre conforme aux prescriptions de la Loi sur le Budget et la

Comptabil it6 Publique et de la Loi de Finances.

Le CEP dispose, i la Banque de la R6publique d'Haiti, pour ses besoins de fonctionnement, d'un

compte courant. Le compte d6nomm6 < Op6rations Electorales > sera aliment6 de valeurs d tirer de

l'allocation budg6taire accordde au CEP; i l ne peut Ctre ni saisi, ni bloqu6.

Dans toutes les dispositions du prdsent Ddcret oir I'on se r6Gre au besoin pour un interesse d'etle

inscrit au registre Electoral ou de pr6senter sa carte d'identification nationale d des fins d'identification,

celui ci pourra en l ieu et place pr6senter sa demande d'inscription au Registre Electoral (son Dire).

Pour les fins des prochaines Assembl6es Electorales, l'inscription obligatoire au premier Registre

Electoral permanent pour tout int6ressd s'effectuera durant des campagnes massives d'enregistrement

d0ment convoqu6es d cette l'in par le CEP Il appartiendra au CEP de faire connaitre publiquement

les ddtails relatifs i ces campagnes d'inscripticin et aux formalit6s requises pour I 'obtention de la

carte 6lectorale qui I 'habil itera a voter dans toute Assemblde Electorale convoqu6e par le CEP

Tout parti politique, groupement ou regroupement de partis politiques qui prdsente au moins 307o de

candidats de sexe f6minin et qui r6ussit i en faire 6lire 2O7a verra doubler le financement public

auquel i l  aurait eu droit en vertu du prdsent Ddcret.

Les d6lais de r6sidence pour Ies candidats aux diffdrentes fonctions 6lectives qui pour des raisons

polit iques ont d0 s'expatrier sont f ix6s h un an.

Tous les 6lus Iocaux. membres des CASEC's, des ASEC's, des Conseils Municipaux et D6l6gu6s de

Ville, cntreront en fonction le vendredi 6 janvier 20O6.

CHAPITRB XVII
DISPOSITIONS FINALES

Le prdsent Ddcret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Ddcrets-Lois ou dispositions de

Ddcrets-Lois, tous Ddcrets ou dispositions de D€crets qui lui sont contraires. I l sera publi6 et exdcut6

d la dil igence du Ministre de la Justice et de la i6curitd Publique. de I 'Economie et des Finances, de

l'Int6rieur et des Collectivitds Territoriales et du Conseil Electoral.

Donnd au l 'alais National, d Porrau Prince, le 3 f6vrier 2005, An 202dme de

Article 241.-

Article 242.-

Article 243.-

Par le Prdsident ALEXANDRE
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