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LES LOIS  HAITIENNES CONCERNANT LA NATIONALITE  

 
 Les personnes rendues apatrides par la décision TC/0168/13 de la Cour Constitutionnelle de la 

République Dominicaine, peuvent t’elles se prévaloir de la nationalité haïtienne ?  

 

Par : Me Jean Vandal
1
 

 

1.- La Cour Constitutionnelle dominicaine fait valoir que les personnes touchées par sa décision 

ne sont pas rendues apatrides car elles peuvent se prévaloir de la nationalité haïtienne par 

l’application automatique du régime jus sanguinis établi par la Constitution haïtienne. Est-ce une 

interprétation valide en vertu de la loi haïtienne? 

 

 

La décision TC/0168/13 rendue le 23 septembre 2013 dénie la nationalité dominicaine qui lui a 

toujours été reconnue par l’Etat dominicain à la dame Juliana Deguis Pierre née le 1
er

 avril 1984 sur son 

territoire et y vivant fait d’elle une personne en situation d’apatridie, puisque l’Etat dominicain, tout 

comme l’Etat haïtien qui ne l’a jamais identifiée comme son national ne la considère comme son 

ressortissant. 

 

La Cour constitutionnelle dominicaine, pour se soustraire à l’application des Conventions 

internationales sur les droits humains, à la Convention de 1954 sur le statut des apatrides et à son devoir de 

réduire l’apatridie, soutient que les personnes se trouvant dans la situation de la dame Juliana Deguis Pierre 

sont habiles à se prévaloir de la nationalité haïtienne en vertu du système du jus sanguinis en vigueur en 

cette matière. 

 

                                                 
1
  Selon le site Chambers and Partners, Jean Vandal est l’un des avocats les plus respectés d’Haïti. Ancien Ministre de la Justice, 

il est également membre de la commission présidentielle pour la réforme de la justice chargée d’élaborer l’avant-projet du 

nouveau Code pénal.   
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La personne qui a perdu la nationalité dominicaine, en vertu de la décision de la Cour 

Constitutionnelle ne peut réclamer la nationalité haïtienne. Elle est frappée d’apatridie. L’Etat d’Haïti ne la 

reconnaît pas comme son national. Elle ne détient aucun document d’identité pouvant établir sa nationalité 

haïtienne, ni ses racines haïtiennes, ni son ascendance haïtienne. Elle ne peut donc se prévaloir du jus 

sanguinis. Le jus sanguinis établi par la Constitution haïtienne n’est pas d’application automatique. La 

personne à laquelle l’Etat dominicain a enlevé sa nationalité ne se trouve pas dans le cas de réclamer la 

nationalité haïtienne qu’elle n’a pas et n’a jamais eue. Elle ne dispose pas non plus des moyens 

indispensables à cet effet. Cette personne sera une apatride. 

 

2.- Quels sont les effets de l’interdiction de la double nationalité dans les Constitutions 

haïtiennes de 1987 et 1983? Cela signifie-t-il que ceux qui ont reçu la nationalité dominicaine, par 

l’application de cette interdiction, ont perdu et ne peuvent regagner la nationalité haïtienne? 

 

L’interdiction de la plurinationalité posée par la Constitution de 1983 prévoyait une réserve, dans les 

cas où les deux pays sont liés par une convention bilatérale ou multilatérale sur la matière.  

 

«Article 18.- La double nationalité pourra être reconnue par convention bilatérale ou 

multilatérale sans présomption à l’exercice des droits politiques réservé aux haïtiens qui n’ont 

jamais opté pour une autre nationalité». 

 

L’interdiction de la double nationalité posée par la Constitution de 1983 a été renforcée par la 

Constitution de 1987 qui a supprimé la restriction de l’article 18, lorsqu’elle pose, en son article 15, de 

manière absolue, que «la double nationalité haïtienne et étrangère n'est admise en aucun cas». Le 

constituant a ainsi renforcé l’interdiction posée par la Constitution de 1983. On est haïtien ou on ne l’est 

pas. 
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Les constituants de 1987, dans un élan de nationalisme, ont cru devoir élargir le concept d’haïtiens 

d’origine. Si, au vœu de la Constitution de 1983, pour être haïtien d’origine, il fallait être né en Haïti de 

père haïtien ou de mère haïtienne ou être né à l’étranger de père et de mère haïtiens», la nouvelle Charte 

fondamentale vient compliquer singulièrement le concept d’haïtien d’origine.  Elle stipule, en effet, ce qui 

suit, en son article 1 : 

 

«Article 11.- Possède la nationalité haïtienne d'origine, tout individu né d'un père haïtien ou 

d'une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés Haïtiens et n'avaient jamais renoncé à leur 

nationalité au moment de la naissance.» 

 

Il ne suffit donc plus, pour être haïtien d’origine d’être d’un père haïtien ou d’une mère haïtienne. Il 

faut encore établir la qualité d’haïtien du grand-père ou de la grand-mère et rapporter la preuve que les 

auteurs n’avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de la naissance. Quand on considère les 

problèmes majeurs créés en Haïti par l’absence d’un système d’identité, on conclut que la Constitution de 

1987 est une porte ouverte sur l’apatridie. 

 

Par ailleurs, l’acquisition d’une nationalité étrangère par une personne de nationalité haïtienne lui fait 

perdre immédiatement sa nationalité haïtienne. Le décret du 6 novembre 1984 sur la nationalité comporte, 

en son article 26, des dispositions formelles à cet égard, comme il en sera plus tard dans la Constitution de 

1987, en son article 13. 

 

«La nationalité haïtienne se perd: 

1º) par la naturalisation en pays étranger». 
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Toutefois, il n’est pas dit que ces personnes naturalisées perdent à jamais la nationalité haïtienne. 

Elles sont admises à solliciter ultérieurement leur naturalisation suivant la procédure établie pour toutes les 

personnes de nationalité étrangère. 

 

3.- Y a-t-il des obstacles d’ordre pratique (dans les faits) qui empêcheraient les enfants nés de 

parents haïtiens sans papiers ou résidant illégalement en République dominicaine d’acquérir la 

nationalité haïtienne? Quelles démarches devraient-ils entreprendre pour adopter la nationalité 

haïtienne et quels obstacles sont-ils susceptibles de rencontrer dans ces démarches? Par exemple: le 

manque de documentation, la différence des langues, les fonctionnaires consulaires surchargés, etc 

… 

 

Les enfants nés de parents haïtiens sans papiers ou résidant illégalement en République dominicaine 

d’acquérir sont admis, en droit, comme toutes autres personnes, à demander l’acquisition de la nationalité 

haïtienne.  

Puisqu’il ne s’agit pas, en un tel cas, de la reconnaissance de la nationalité haïtienne au profit de cette 

personne, la demande de naturalisation tombe sous l’empire du décret du 6 novembre 1984 sur la 

nationalité, en ses articles 15, 16, 17, 19. Les démarches à observer sont celles indiquée à l’article 19 sous 

le Chapitre III Des formalités à observer. La requête à soumettre au Ministre de la Justice et de la Sécurité 

Publique est appuyée par les pièces suivantes: 1º) acte de naissance ; 2º) le permis de séjour de la personne 

qui sollicite la nationalité haïtienne; 3º) sa carte d’identification nationale;  4º) un certificat de résidence 

signé du magistrat communal et du juge de paix. 

 

A tout cela, il faut ajouter les obstacles culturels, les obstacles environnementaux, les difficultés de 

communication avec le milieu humain ambiant, les obstacles linguistiques, les conflits de mentalités, les 

différences de niveau culturel pour mesurer les difficultés quasi insurmontables de la démarche de 

naturalisation. 



  
 

5 

 

 

Sans parler des fonctionnaires consulaires peu imbus de leurs attributions dans ce domaine et compte 

tenu du problème majeur confronté par l’Etat d’Haïti en ce qui concerne son système d’enregistrement de 

l’état civil, ce qui explique que la majeure partie des nationaux sont des «sans papiers», on ne voit pas 

comment les enfants nés de papiers ou sans papiers eux-mêmes, donc juridiquement inexistants, pourraient 

étayer une demande de naturalisation. 

 

4.- Quelle est la relation entre la Constitution haïtienne de 1983, la loi sur la nationalité de 1984 

et la Constitution de 1987? Comment interpréter ces lois? Est-ce que la Constitution de 1987 abroge 

la loi sur la nationalité de 1984? La loi sur la nationalité de 1984 est-elle toujours en vigueur? 

 

Le décret du 6 novembre 1984 sur la nationalité a été élaboré en vertu de la Constitution de 1983 qui 

a vu le jour dans le contexte d’un pouvoir totalitaire. Chose quand même surprenante, la Constitution 

marque un recul par rapport à celle de 1983, notamment en ce qui concerne  

 

La Constitution de 1983, en son article 11, considérait comme haïtiens d’origine: 

«1º) Tout individu né en Haïti, de père haïtien ou de mère haïtienne; 

2º) Tout individu né à l’étranger, de père et de mère haïtiens; 

3º) Tout individu né en Haïti, de père étranger ou, s’il n’est pas reconnu par son père, de mère 

étrangère, pourvu qu’il descende de la race noire. 

La qualité d’Haïtien d’origine ainsi acquise ne peut être enlevée par la reconnaissance ultérieure du 

père étranger». 

 

Mais la Constitution de 1987, née dans le contexte de libéralisme qui a caractérisé l’effondrement du 

pouvoir totalitaire, dispose, en son article 11, que, pour «posséder la nationalité haïtienne d'origine, (il faut 
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être) né d'un père haïtien ou d'une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés Haïtiens et n'avaient jamais 

renoncé à leur nationalité au moment de la naissance. 

 

De telles dispositions nouvelles entraînent l’abrogation tacite des dispositions du décret du 6 

novembre 1984 qu’elles affectent, notamment les articles 10, 11 et 18. Désormais, pour établir sa qualité 

d’Haïtien ou d’Haïtienne d’origine, la Constitution de 1987 renforce les exigences de celle de 1983. 

 

Même s’il s’agit là de subtilités à visées électoralistes, il faut admettre les difficultés considérables 

lorsqu’il revient de prouver sa nationalité haïtienne d’origine. Le décret du 6 novembre 1984, sous la 

réserve ci-dessus exprimée, conserve encore toute sa force exécutoire. 

 

Eu égard aux défaillances du système d’enregistrement de l’état civil des nationaux, au fait que la 

majorité des haïtiens et des haïtiennes sont dépourvus/es d’un acte de naissance, et, enfin à l’impossibilité 

confrontée par Haïti de gérer son système de «jus sanguinis», il faut conclure que la Constitution de 1987 

encourage l’apatridie, plutôt qu’elle ne vise à la réduire, comme le veut la Convention de 1961. 

 

5.- Sur la base de la loi sur la nationalité haïtienne de 1984, comment s’applique le régime de la 

nationalité dans le cas d’un enfant né d’un parent dominicain et d’un autre haïtien? 

 

La situation d’un enfant né d’un parent dominicain et d’un autre haïtien (supposons d’un père 

dominicain et d’une mère haïtienne) est réglée par les articles 7 et 8 du décret du 6 novembre 1984. 

 

«Article 7.- L’enfant né à l’étranger d’un père étranger et d’une mère haïtienne, gardera la 

nationalité étrangère jusqu’à l’année de sa majorité au cours de laquelle il aura la faculté 

d’acquérir la qualité d’Haïtien par une déclaration faite au Parquet du tribunal civil de sa 

résidence». 
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«Article 8.- L’enfant né à l’étranger, d’un père étranger et d’une mère haïtienne, pourra, dans 

l’année de sa majorité, s’il est établi en Haïti ou s’il vient à s’y fixer, acquérir la nationalité 

haïtienne par une déclaration au Parquet du tribunal civil de sa résidence». 

 

L’enfant né d’un père dominicain et d’une mère haïtienne serait de nationalité dominicaine et de 

nationalité haïtienne. Sous l’empire du décret de 1984, il aurait la faculté d’opter, dans l’année de sa 

majorité, pour la nationalité haïtienne, s’il est établi en Haïti ou s’il vient à s’y fixer. Mais les dispositions 

des articles 7 et 8 ci-dessus sont abrogées par la disposition nouvelle de la Constitution de 1987 qui stipule 

que la double nationalité n’est admise en aucun cas. 

 

Ainsi les personnes visées par la décision 168-13 de la Cour constitutionnelle dominicaine sont toutes 

frappées d’apatridie. Elles doivent être rétablies dans leur nationalité dominicaine. 


