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Éléments de réponse

Historique

Au lendemain de la proclamation de l’Indépendance d’Haïti en 1804 les
décisions de justice sur recours en Cassation étaient rendues selon les moda-
lités suivantes.

La Constitution impériale de 1805 en son article 48 attribuait à l’Empereur
le droit de se prononcer sur les demandes en Cassation contre les jugements
rendus par les Conseils militaires.

Tandis qu’aux prescrits de la Charte de décembre 1806 c’est le Sénat qui
remplissait les fonctions du Tribunal Suprême dont les attributions ont été
définies par la Loi du 24 août 1808.

Sous le gouvernement du président Alexandre Petion, le Tribunal de
Cassation était fondé par la Constitution de 1816 et installé le 23 octobre
1817. Les lois organiques du 28 juillet 1817 et du 15 mai 1819 en ont fixé
les attributions.

Ses membres étaient nommés à vie. Il se composait d’un doyen, de six
juges, d’un commissaire, d’un substitut, d’un greffier, d’un greffier adjoint,
d’un huissier audiencier et d’un huissier exploitant.

Suite aux amendements apportés en 1843 et en 1867 à la Constitution le
titre de doyen du Tribunal de Cassation est remplacé par le titre de président
dudit Tribunal.

Selon la Loi organique du 16 mars 1928 le Tribunal de Cassation compre-
nait un président, un vice-président, dix juges, un commissaire, trois substi-
tuts, un greffier, six commis-greffiers, trois huissiers audienciers et quatre
huissiers exploitants.

Après la promulgation de la Constitution de 1950 le Tribunal de Cassa-
tion a changé de dénomination et est devenu la Cour de Cassation. Le
nombre de ses membres est resté le même, son fonctionnement a été assuré
par la Constitution de 1964 amendée en janvier 1971 et les lois organiques
du 17 septembre 1963 et du 18 septembre 1985.

Actuellement elle est régie par la Constitution de 1987 et le Décret du
22 août 1995.
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La Cour de Cassation aujourd’hui

Ses attributions sont fixées aux articles 178, 182 de la Constitution et aux
articles 138, 139, 140, 141, 142 et suivants de ce dit décret sur l’organisation
judiciaire.

Aux termes de l’article 412 du Code de procédure civile, la Cour de
Cassation connaît des pourvois exercés contre les arrêts des Cours d’Appel
et contre les jugements rendus en dernier ressort soit en matière civile, soit
en matière de commerce, par les Tribunaux civils pour vice de forme, pour
cause de violation, d’incompétence, d’excès de pouvoir, de fausse interpréta-
tion, de fausse application de la loi.

La Cour de Cassation statue aussi en toute affaire criminelle, correction-
nelle ou de police sur le recours en Cassation selon les prescrits de
l’article 332 du Code d’instruction criminelle.

Cette constitution rapporte aussi en son article 183 que la Cour de
Cassation, à l’occasion d’un litige et sur le renvoi qui lui en est fait, se
prononce en sections réunies sur l’inconstitutionnalité des lois.

Enfin, il n’est pas dans les attributions de la Cour de Cassation d’apporter
des corrections aux textes législatifs.

Il est évident que la Cour de Cassation occupe le plus haut niveau dans le
système judiciaire de la République d’Haïti.

La composition, l’organisation et la compétence de la Cour de Cassation
sont établies dans la Constitution de 1987, le décret du 22 août 1995 et le
Code de procédure civile.

En son article 174, la Constitution de la République d’Haïti prescrit que
les juges de la Cour de Cassation sont nommés pour dix ans et en son
Article 175 qu’ils sont nommés par le président de la République.

Selon le dernier décret du 24 août 1995 nul ne peut être juge à la Cour de
Cassation s’il ne remplit l’une des conditions suivantes :

1. – Avoir occupé, pendant sept ans au moins les fonctions de juge ou
d’officier du Parquet dans une Cour d’Appel ;

2. – Avoir exercé la profession d’avocat pendant dix ans au moins.
La nature et les effets des arrêts de la Cour de Cassation sont traités dans

le Code de procédure civile.
Pour ce qui concerne la publication des décisions de la Cour de Cassa-

tion, elle est faite grâce à la bienveillance du greffier en chef de la Cour.
Il n’y a pas de publication officielle.
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