
 

REPUBLIQUE D'HAÏTI 

 

 

RAPPORT DE PROGRES RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DE LA 

CONVENTION INTERAMÉRICAINE CONTRE LA CORRUPTION POUR 

LA PERIODE ALLANT DU 16 MARS 2015 AU 4 MARS 2016 

 

  

INTRODUCTION 

Haïti est partie à la Convention Interaméricaine Contre la corruption depuis le 19 décembre 2000, suite 

à la ratification de ladite convention par le Parlement. Apres avoir intégré le  Comité du MESICIC le 9 

décembre 2010, le pays a été l’objet d’évaluation au cours du quatrième cycle d’examen par les 

Experts du Panama et de l’Equateur. En effet, au cours de l’adoption du rapport d’évaluation, plusieurs 

recommandations ont été faites à Haïti en vue de l’application des dispositions du paragraphe 9 de 

l’article III  et de celles retenues pour le premier cycle. Pour être conforme à ces recommandations, 

l’Etat haïtien a adopté plusieurs mesures entre le 16 mars 2015 et le  4 mars 2016, notamment :  

- La modification du formulaire de déclaration de patrimoine par l’Unité de Lutte Contre la 

Corruption (ULCC); 

- La réalisation de séminaires de formation à l’intention des membres des Commissions 

Ministérielles et Spécialisées  de Marchés Publics par la Commission Nationale des Marchés 

Publiques (CNMP); 

- L’augmentation du nombre d’Arrêts de débet rendus par la Cour Supérieure des Comptes et du 

Contentieux Administratif ; 

- La mise en place de la Direction de l’Inspection Judiciaire au sein du Conseil Supérieur du Pouvoir 

Judiciaire (CSPJ), etc. 

 

 



 

- 2 - 

 

- 2 - 

 

SECTION I.  ETAT D’AVANCEMENT CONCERNANT LA MISE EN APPLICATION 

DES DISPOSITIONS DE LA  CONVENTION SÉLECTIONNÉES  

 

A. PREMIER CYCLE  

 

1. SYSTÈMES DE DÉCLARATION DES REVENUS, AVOIRS ET DETTES (ARTICLE 

III, PARAGRAPHE 4 DE LA CONVENTION) 

 

- Recommandations 141.f « Optimiser les systèmes d'analyse du contenu des déclarations de 

patrimoine notariées, de manière à ce que celles-ci servent également d'outil utile pour la 

détection et la prévention des conflits d'intérêts, le cas échéant, tout en servant d'instrument 

idoine pour la détection des cas éventuels d'enrichissement illicite ». 

 

Mesures adoptées 

Le formulaire de la déclaration de patrimoine a été modifié en vue de permettre de détecter à la 

fois les cas de conflit d’intérêts et d’enrichissement illicite. Le nouveau formulaire est disponible 

sur le site de l’ULCC au www.ulcc.gouv.ht 

 

- Recommandations 141.g « Envisager d'élargir les informations requises des déclarants afin 

d'inclure certains aspects additionnels relatifs aux informations utiles pour prévenir les 

conflits d'intérêts tels que la participation du déclarant à des directoires, des conseils 

d'administration et de surveillance, des conseils consultatifs, ou de tout corps collégial, que ces 

fonctions soient rémunérés ou exercées seulement a titre honorifique; ainsi que 

l'identification de toutes les charges, postes occupés par le déclarant dans les deux années 

précédant la déclaration, rémunérés ou honorifiques, en qualité de directeur, de consultant, de 

représentant ou d'employé d'une entreprise commerciale quelconque à buts non lucratif, en 

spécifiant le contractant ». 

 

 

 

http://www.ulcc.gouv.ht/
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Mesures adoptées 

Cette recommandation a été prise en compte lors de la modification du formulaire de déclaration 

de patrimoine (Voir le nouveau formulaire de déclaration de patrimoine sur le site de l’ULCC : 

www.ulcc.gouv.ht) 

 

- Recommandations 141.h « Prendre les mesures pertinentes pour sanctionner pénalement ou 

administrativement, de manière effective et opportune, les sujets tenus de présenter des 

déclarations de patrimoine dans des délais établis par la loi et qui ne respectent pas cette 

obligation, ou qui les présentent en retard, et/ou avec des données incomplètes, inexactes ou 

fausses ». 

 

Mesures adoptées 

Administrativement des agents publics ont été sanctionnés  parce qu’ils n’ont pas fait leur 

déclaration de patrimoine suite à la sommation reçue de l’ULCC. En effet, soixante seize (76) 

fonctionnaires ont déjà été privés du quart de leurs émoluments conformément aux dispositions 

de l’article 16 de la loi du 12 février 2008 portant déclaration par certaines catégories de 

personnalités politiques, de fonctionnaires et autres agents publics. 

 

B- QUATRIÈME CYCLE 

ORGANES DE CONTRÔLE SUPÉRIEUR, AFIN DE METTRE EN PLACE DES 

MÉCANISMES MODERNES POUR PREVENIR, DÉTECTER, SANCTIONNER ET 

ÉRADIQUER LES PRATIQUES FRAUDULEUSES (ARTICLE III, PARAGRAPHE 9 DE 

LA CONVENTION) 

 

1. UNITÉ DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION (ULCC) 

 

- Recommandation 1.4.1. Envisager d’établir l’autorité de l'Unité de lutte contre la corruption 

(ULCC) de mener d'office des investigations des actes de corruption. 

 

 

http://www.ulcc.gouv.ht/
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Mesures adoptées 

Le décret du 8 septembre 2004 n’interdit pas à l’ULCC de mener d’office des investigations de 

corruption. Cependant, faute de ressources humaines, le Conseil de Direction  avait concentré ses 

efforts sur les plaintes et dénonciations reçues à l’ULCC. Mais, depuis le 1
er

 octobre 2015 et 

grâce à l’augmentation de son budget de fonctionnement, de nouveaux agents ont été recrutés 

afin de permettre à l’institution d’enquêter sur des cas de corruption dénoncés dans les médias.  

 

- Recommandation 1.4.2. Envisager de modifier le décret du 8 septembre 2004 par rapport aux 

autres personnalités devant faire partie du Conseil d’Administration de l’ULCC et constituer 

le Conseil. 

 

Mesures adoptés 

Le Service Juridique de l’ULCC  a élaboré le projet de loi qui va modifier le décret du 8 

septembre 2004 créant l’ULCC. Ce texte prévoit, entre autres dispositions, la composition, le 

mandat et les attributions du Conseil d’Administration de l’ULCC. Il sera bientôt communiqué 

au prochain Ministre de l’Economie et des Finances aux fins de dépôt au Parlement. 

 

- Recommandation 1.4.9. Adopter le Statut particulier des agents de l'ULCC et élaborer et 

mettre en œuvre un guide des charges dans lequel sont consignés les profils des postes offerts 

par l'ULCC. 

 

Mesures adoptées 

L’Arrêté établissant le statut particulier des agents de l’ULCC a déjà été transmis au Ministre de 

l’Economie et des Finances, le 30 octobre 2015, en vue de son adoption en Conseil des 

Ministres. 

 

- Recommandation 1.4.10. Élaborer et diffuser un guide, en français et en créole, qui oriente 

les personnes souhaitant déposer des dénonciations ou des plaintes relatives aux d'actes de 

corruption afin d’expliquer clairement les procédures et de préciser le type d'informations 

requises de la part du dénonciateur pour que sa dénonciation ou sa  plainte soit utile aux 

travaux d'investigation de l'ULCC. 
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Mesures adoptées 

Un guide pratique à l’intention des dénonciateurs et des plaignants a été élaboré par l’ULCC. Ce 

guide sera publié à la fois en français et en créole pour une meilleure appropriation de son 

contenu.   

 

2. COUR SUPÉRIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINITRATIF 

(CSC/CA) 

- Recommandation 2.4.6. Établir le site Web de la CSCCA et le maintenir à jour afin que le 

public ait facilement accès aux informations relatives aux travaux de l'institution. Assurer que le 

contenu de ce site Web inclut, notamment, les rapports adressés au Parlement sur la régularité 

des transactions financières de l'État, les rapports de gestion, les rapports sur la vérification de 

ses comptes, ses plans stratégiques, la législation applicable, ses manuels et guides de procédure 

et ses annonces de vacances de postes 

 

Mesures adoptées 

La CSC/CA a pris des dispositions pour créer un site internet afin de répondre aux exigences de la 

recommandation 2.4.6. En effet, un Comité de trois membres a été constitué afin d’alimenter et 

gérer le site qui sera opérationnel à la fin du mois de mars 2016. 

 

- Recommandation 2.4.10. Établir officiellement et assurer le bon fonctionnement de la 

Direction de contrôle interne de la CSCCA 

 

Mesures adoptées 

Depuis octobre 2015, une cellule de contrôle interne ayant à sa tête un  Directeur a été établie. 

 

 

3. COMMISSION NATIONALE DES MARCHES PUBLICS(CNMP) 

 

- Recommandation 3-4-1. Renforcer les capacités des autorités contractantes pour présenter 

des rapports trimestriels à la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP) et établir 
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des mécanismes pour assurer la qualité des informations devant être présentées à la 

CNMP, contribuant ainsi à un contrôle préventif efficace des processus de passation des 

marchés publics.  

 

Mesures adoptées 

La Commission Nationale des Marchés Publics a adressé  à toutes les autorités contractantes des 

correspondances au sujet de  l’obligation qui leur est faite de présenter à la CNMP un rapport  

trimestriel. De plus, un membre de la Commission Nationale a été désigné pour établir et 

maintenir le contact avec les différentes autorités contractantes. Mais, en dépit de cette 

démarche, la CNMP  n’a pas obtenu les résultats escomptés. En effet, jusqu’à date,  la CNMP 

n’a reçu qu’un nombre limité de rapports trimestriels émanant des autorités contractantes. 

Aussi, la CNMP envisage dans les prochains mois de développer et de maintenir des relations 

beaucoup plus soutenues  et  dynamiques avec les autorités contractantes pour les porter à 

préparer  et  transmettre leur rapport  dans le délai imparti.  

 

- Recommandation 3-4-2 Envisager de renforcer ou d’élargir, le cas échéant, des unités 

spécialisées d’appels d’offres et d’achats publics dans les ministères et autres autorités 

contractantes.  

 

Mesures adoptées 

La CNMP a réalisé au cours du mois de juin 2015 des séminaires de formation à l’intention des 

membres des Commissions Ministérielles et Spécialisées  de Marchés publics. Environ cent 

vingt (120) membres ont pris part à ces sessions de formation.  

Trois Ministères sont désormais dotés d’Unités de Passation de Marchés Publics. Il s’agit du 

Ministère du Commerce et de l’Industrie (MCI), du Ministère de l’Education Nationale et de la 

Formation Professionnelle (MENFP) et du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles 

et du Développement (MARNDR). Notons que dans les prochains mois, des séminaires de 

formation vont être organisés à l’intention des membres de ces Unités de Passation de Marchés 

Publics. 
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Cependant, il s’avère difficile, dans l’état actuel des choses,  d’élargir ces unités  de 

passation de marchés à l’ensemble des Ministères.  En effet, la mise en place des ces Unités 

exige la mobilisation de ressources qui n’ont pas été prévues dans le budget des institutions.  . 

 

- Recommandation 3-4-4. Renforcer les mesures appelées à déterminer les membres du 

Comité de Règlement des Différends (CRD) et à mener à sa constitution, de façon qu’il puisse 

démarrer ses activités. 

Mesures adoptées 

Dans le cadre de la mise en application de la présente recommandation, la CNMP  a contacté, en 

date du 8 avril 2015, le Secrétaire General de la Primature en vue de procéder à la formation du 

Comité de Règlement des Différends (CRD). A ce sujet, deux membres ont déjà été désignés : 

Madame Sandra TOUSSAINT de la CNMP et Madame Gina TASSY de la Primature. 

- Recommandation 3-4-6. Préciser les procédures régissant la vérification effective des 

incompatibilités et des conflits d’intérêts des membres de la CNMP ainsi que les 

incompatibilités consacrées aux articles 22 et 23 de la loi du 10 juin 2009. 

 

Mesures adoptées  

La CNMP   a déjà  recruté un juriste qui est chargé de préparer les procédures régissant la 

vérification effective des incompatibilités et des conflits d’intérêts des membres de la CNMP 

ainsi que les incompatibilités consacrées aux articles 22 et 23 de la loi du 10 juin 2009. A noter  

que les termes de référence servant à  guider le travail du juriste ont été élaborés en bonne et due 

forme. 

 

- Recommandation 3-4-7. Établir des normes régissant les incompatibilités pour les membres 

des Commissions Départementales des Marchés Publics (CDMP) ainsi que les procédures de 

vérification de l’existence d’incompatibilités et de conflits d’intérêts de leurs membres.  
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Mesures adoptées 

Un juriste a été recruté qui sera chargé, sur la base  de termes de référence bien définis, de mettre 

en application les différents points de la présente  recommandation. Ainsi seront donc mises en 

place prochainement les  normes régissant les incompatibilités   pour les membres des 

Commissions Départementales des Marchés Publics (CDMP) ainsi que les procédures de 

vérification de l’existence d’incompatibilités et de conflits d’intérêts de desdits membres.  

 

- Recommandation 3-4-9. Adopter le règlement interne de la CNMP et une règlementation 

relative au processus de sélection des contractuels selon les termes de l’article 33-2 de l’Arrêté 

précité, qui identifient les critères de sélection, les termes de référence communs et les 

incompatibilités.  

 

Mesures adoptées 

La CNMP a engagé un consultant, juriste de formation, en vue de l’élaboration des règlements 

internes de l’institution.   Par ailleurs, la décision a été prise d’effectuer désormais le recrutement 

en se conformant aux dispositions de l’arrêté du 2 avril 2013 fixant les procédures et les 

modalités d’organisation de recrutement donnant accès aux emplois de la fonction publique. 

 

4. CONSEIL SUPÉRIEUR DU POUVOIR JUDICIAIRE (CSPJ) 

 

- Recommandation 4.4.3.  Renforcer le CSPJ, particulièrement sa Direction de l’Inspection 

Judiciaire, en veillant à ce qu’il soit doté des Ressources Humaines, Financières et 

Technologiques indispensables à l’accomplissement de sa mission dans les meilleures 

conditions, en tenant compte de la disponibilité des ressources. 

 

Mesures adoptées 

Le processus de mise en place de la Direction de l’Inspection Judiciaire est déjà lancé. Cette 

Direction sera opérationnelle bientôt. 

 

 

 



 

- 9 - 

 

- 9 - 

 

- Recommandation 4.4.5. Envisager d’établir légalement l’obligation de concours publics pour 

tous les fonctionnaires et contractuels du CSPJ, y compris pour les postes de directeur et 

d’investigateur de la Direction de l’inspection judiciaire. 

 

Mesures adoptées 

Le décret du 17 mai 2005 portant révision  du Statut Général de la Fonction Publique établit 

d’une manière générale l’obligation de concours public pour le recrutement des agents de la 

fonction publique. Le  CSPJ s’est toujours efforcé de se conformer à cette obligation légale.   

 

- Recommandation 4.4.6. Adopter le guide de l’inspection judiciaire de manière que les futurs 

inspecteurs puissent garantir le contrôle fonctionnel des tribunaux et des juges et les évaluer 

sur la base de critères objectifs.  

 

Mesures adoptées 

Le guide de l’Inspection judiciaire est en cours d’élaboration. 

 

- Recommandation 4.4.8. Adopter les mesures pertinentes pour que les fonctionnaires du 

CSPJ puissent bénéficier de la formation spécifiquement orientée vers l’investigation et le 

jugement des actes de corruption. 

 

Mesures adoptées 

Suite à la promulgation de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la 

corruption, plusieurs sessions de formation continue ont été organisées à l’Ecole de la 

Magistrature (EMA) en partenariat avec l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) et 

l’American Bar Association (ABA). En outre, l’EMA a intégré un cours sur les crimes 

économiques et financiers dans son curriculum.  

 

- Recommandation 4.4.9. Élargir le champ de la formation impartie aux magistrats et aux 

juges pour inclure  des sujets tels que : l’éthique judiciaire, les conflits d’intérêts et la 

sensibilisation au rôle du pouvoir judiciaire contre la corruption.  
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Mesures adoptées 

Ces cours sont maintenant dispensés à l’Ecole de la Magistrature (EMA). 

 

- Recommandation 4.4.10. Adopter et publier les règlements internes du CSPJ ainsi qu’un 

répertoire des postes dans lesquels sont décrites les fonctions du personnel de cette entité et les 

compétences requises pour l’exercice de ces fonctions. 

 

Mesures adoptées 

Cela se fait annuellement à travers le Bottin qui est mis à jour de temps à autre au rythme des 

transferts, des promotions et révocations. Le bilan des activités est également publié 

régulièrement. 

 

- Recommandation 4.4.11. Réglementer en détail les procédures disciplinaires consacrées aux 

articles 22 à 35 de la Loi du 13 novembre 2007 qui crée le CSPJ. 

 

Mesures adoptées 

 Cette recommandation est déjà mise en œuvre à travers les règlements internes. 

 

- Recommandation 4.4.12. Approuver les termes de référence et les conditions requises pour le 

processus de certification et de reconduction dans leur poste des juges et officiers du Ministère 

Public et démarrer ce processus conformément aux articles 15, 69 et 70 de la ʺ Loi portant 

Statut de la Magistrature ʺ 

 

Mesures adoptées 

Les termes de référence et la procédure de certification des juges ont été adoptés par le CSPj. 

Plusieurs magistrats ont déjà été invités à soumettre leur dossier pour analyse. 

 

- Recommandation 4.4.13. Établir le site web de la CSPJ  et le maintenir à jour afin que le 

public ait facilement accès aux informations relatives aux travaux de l’Institution.  Assurer 
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que ce site Web contienne, notamment, ces rapports annuels, la législation applicable, 

ses manuels et guides de procédure, ainsi que les annonces de postes vacants dans 

l’institution. 

 

Mesures adoptées 

Le site  internet du CSPJ est opérationnel. A travers ce site, le CSPJ  diffuse des mémorandums, 

des notes de presse, et des informations sur tout un ensemble d’activités courantes. Un consultant 

a été recruté afin d’améliorer ce site. 

 

- Recommandation 4.4.14. Réglementer le contenu des rapports annuels que doit élaborer le 

CSPJ conformément à l’article 37 de la Loi  du 13 novembre 2007 portant création du CSPJ,  

et établir, entre autres, que ces rapports doivent fournir des informations sur les principales 

activités et les objectifs visés par le CSPJ ; sur les processus de sélection et de nomination  des 

juges et officiers du Ministère Public et sur leur évaluation et leur certification ; ainsi que des 

renseignements sur l’emploi des ressources et les processus disciplinaires, y compris un 

résumé  des dénonciations reçues, des investigations préliminaires et des processus 

disciplinaires évalués pendant l’année, en précisant si des sanctions seront ou non appliquées, 

et dans l’affirmative, en indiquant la nature de ces sanctions. 

 

Mesures adoptées 

Toutes les informations auxquelles fait référence ladite recommandation figurent dans le bilan 

des activités publié annuellement par le CSPJ.   

 

- Recommandation 4.4.15. Élaborer et publier des données statistiques intégrales sur les 

résultats des processus d’investigations disciplinaires se déroulant au sein du CSPJ qui 

permettent de connaitre le nombre de dénonciations reçues, dans le sens des articles 22 et 23 

de la Loi du 13 novembre 2007 portant création  du CSPJ; sur le nombre de celles qui ont été 

estimées  irrecevables et les raisons pour lesquelles elles ont été estimées telles ; sur le nombre 

d’investigations classées, caduques et le nombre de celles au sujet desquelles des sanctions ont 

été effectivement appliquées ainsi que leur nature, de façons que soient identifiés les enjeux et 

que soient recommandées les mesures correctives. 
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Mesures adoptées 

Par résolution prise en Conseil, le CSPJ  envisage de procéder à la vulgarisation de certaines 

décisions  prononcées par les juridictions de jugement en général et par le Tribunal disciplinaire 

en particulier. 

 

5. INSPECTION GÉNÉRALE DES FINANCES (IGF) 

 

- Recommandation 5.4.1- Renforcer l’IGF en lui garantissant l’infrastructure et les 

ressources humaines nécessaires pour l’exercice adéquat de ses attributions ainsi que les 

conditions pour attirer et retenir ses auditeurs et inspecteurs en tenant de la disponibilité des 

ressources. 

 

Mesures adoptées 

Sur le plan infrastructurel, il n’y a pas de progrès réel à signaler. Cependant, il y a en perspective 

un projet d’agrandissement des locaux ; la maquette et le projet de construction sont soumis à 

l’approbation du Ministre de Tutelle. 

En termes de ressources humaines, un léger progrès est à signaler, car l’effectif des inspecteurs a 

augmenté de 20%. De vingt(20) inspecteurs en 2014, l’effectif est passé `à vingt-quatre (24) EN 

2016. 

Pour attirer et retenir ses inspecteurs, IFG s’évertue à améliorer les conditions de travail de ses 

inspecteurs, à les motiver et à les former. Etant donné qu’il est impératif de respecter la grille 

salariale en vigueur dans la Fonction Publique, des avantages sociaux ainsi que des primes de 

mission et de performance sont accordés. 

 

- Recommandation 5.4.2-Promouvoir, en plus de l’Ecole Nationale d’Administration 

Financière (ENAF), un programme d’études pour former des professionnels spécialisés en 

audit du secteur public 
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Mesures adoptées 

Suite à une mission d’échange et de partage de connaissance entre, d’une part l’IGF d’Haïti, et 

d’autre part l’IGF du Maroc à Burkina Faso en 2015, des réflexions sont en cours à IGF en vue 

de réorienter la stratégie de développement  de l’IGF et des pourparlers sont engagés avec les 

responsables de l’ENAF notamment. Il est envisagé au niveau de ces réflexions et de ces 

échanges avec l’ENAF d’initier à partir de septembre 2017, une formation continue de courte 

durée de professionnels spécialisés en contrôle de la gouvernance et d’inclure dans son 

curriculum, une filière en Audit et inspection à partir de septembre 2018. La durée de cette 

formation sera de deux ans. 

 

- Recommandation 5.4.3- Envisager d’établir l’obligation légale de la responsabilité 

gestionnaire de l’IGF, notamment la publication d’un rapport annuel de gestion qui fera état 

de ses activités et des résultats qu’elle aura accomplis ainsi que du fonctionnement interne de 

l’institution et dans lequel seront vérifiés l’exécution des audits planifiés ,la liste des 

recommandations formulées à l’intention des entités auditées et leur état actuel. 

 

Mesures adoptées 

La mise en œuvre de cette recommandation dépasse la compétence légale de l’IGF qui est un 

service techniquement déconcentré du Ministère de l’Economie et des Finances. Le cadre 

juridique actuel prévoit que l’IGF transmet ses rapports d’audit à son Ministre de tutelle. 

Cependant, en ce qui a trait aux rapports d’activités, il n’y a pas de contraintes légales de les 

rendre disponibles dans la mesure où leur contenu en contient aucune information qui permettrait 

d’identifier telle ou telle institution auditée. En d’autres termes, il ne sera pas permis à l’IGF de 

publier la liste des recommandations formulées à l’intention des entités auditées et leur état 

actuel. 

L’IGF est en train de finaliser son rapport d’activités 2014-2015. Il pourra être consulté sur sa 

page web qui sera en ligne avant la fin de cet exercice. 

 

- Recommandation 5.4.4 créer un site web avec des informations sur l’IGF et le tenir à jour 

afin que le public ait facilement accès aux informations relatives aux travaux de l’institution.  
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Assurer que ce site web contienne notamment, ses rapport de gestion, ses plans 

stratégiques, la législation applicable, ses manuels ou  guides de postes vacants dans 

l’institution 

 

Méthodes adoptées 

La page web de l’IGF est à sa phase de conception. En attendant l’acquisition d’un domaine pour 

l’hébergement du site, l’IGF utilisera le site web du Ministère de l’Economie et des Finances. La 

page web IGF pourra être consultée à partir du 1
e
 avril 2016. 

 

- Recommandation 5.4.5 – Achever l’élaboration et publier sur la page web visée la 

recommandation précédente, un manuel de description de postes qui trace les profils des 

postes de travail de l’IGF et qui inclut, entre autres, la nomenclature, le grade les 

responsabilités et les compétences requises pour l’exercice de chaque fonction. 

 

Mesures adoptées 

La description des postes existe à l’IGF, sauf qu’il n’existe pas encore un Manuel qui inclut les 

descriptions des postes, la nomenclature, le grade, les responsabilités et les compétences requises 

pour l’exercice de chaque fonction. La Direction des Ressources Humaines est autorisée à se 

donner des ressources nécessaires pour l’élaboration de ce document. Ce Manuel sera disponible 

et publié sur le site web à partir d’octobre  2016. 

 

- Recommandation 5.4.7- Etablir une coordination entre l’IGF, l’ULCC, la CSCCA, la 

Direction Générale des Impôts (DGI), l’OMRH, le Ministère Public et le Pouvoir judiciaire, 

dans le but de pouvoir disposer d’informations transversales sur l’état de chacun des cas de 

fraude ou de corruption découvert par l’IGF et les acheminer aux institutions pertinentes, 

depuis la réception de la plainte ou de la dénonciation jusqu’au résultat final avec indication 

des sanctions appliquées et du montant recouvré, de façon à identifier les enjeux et à 

recommander les mesures correctives. 
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Mesures adoptées 

La mise en œuvre de cette recommandation ne peut être garantie que partiellement. A un niveau 

horizontal, l’IGF peut établir une coordination avec l ‘ULCC, la DGI et l’OMRH, mais en ce qui 

a trait à la CSCCA, le Ministère public et le Pouvoir judiciaire, considérés à un niveau 

hiérarchiquement supérieur à l’IGF, cette coordination ne peut s’établir qu’au niveau ministériel. 

 

Cependant, en termes de progrès, l’IGF se propose déjà de formaliser une entente avec l’ULCC 

d’ici mi-juin 2016 pour le partage des informations qui se fait déjà dans un cadre non formel. En 

ce qui a trait à la DGI et l’OMRH, il faudra attendre l’arrivée du prochain gouvernement avant 

d’initier les démarches devant permettre la mise sur pied de cette coordination. 

 

SECTION II: DIFFICULTÉS  DE MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS  

Depuis l’adoption du rapport d’Haïti le 12 septembre 2014, les différents Organes de contrôle 

évalués se sont efforcés à  appliquer les recommandations qui leur ont été faites. Cependant, ces 

efforts ont été anéantis pour les raisons suivantes : le dysfonctionnement du Parlement et  les 

ressources limitées de l’Etat. 

 

- Le dysfonctionnement du Parlement 

Une grande partie des recommandations faites à Haïti nécessite, ou un amendement 

constitutionnel, ou la modification de certains textes, ou l’adoption de nouvelles lois. Or, le 

Parlement était dysfonctionnel  depuis janvier 2015, ceci, à cause du fait que les mandats des 

deux tiers du Sénat ainsi que des Députés de la 49
e
 Législature étaient arrivés à terme. Des 

dispositions seront prises pour transmettre à la  50
e
 Législature les projets de lois élaborés à 

partir des recommandations du Comité du MESICIC. 

 

- Les ressources limitées de l’Etat haïtien  

Lors de l’évaluation d’Haïti, le Comité avait constaté les faibles montants alloués aux Organes 

de contrôle dans le Budget national. Pour appliquer certaines recommandations, lesdites 

Institutions doivent disposer de ressources adéquates, tant matérielles qu’humaines. Ainsi, elles 

ont opté pour une application progressive selon leur disponibilité budgétaire ou les financements 

reçus. 
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SECTION III: AUTRES  PROGRES  DANS LA MISE EN  OEUVRE DE LA  

CONVENTION 

 

1. Mise en œuvre de l’article III, paragraphe 10 de la Convention 

 

La loi portant prévention et répression de la corruption prévoit, en son article 25, le respect de 

certaines pratiques comptables et commerciales en vue de prévenir la corruption. Et, si ces 

pratiques ne sont pas appliquées, le contrevenant, au regard de l’article 9,  risque des peines 

pécuniaires et privatives de liberté. Cette loi peut être consultée à partir du site de l’ULCC au : 

www.ulcc.gouv.ht 

Voici le libellé desdits articles : 

« - Article 9.- Répression des pratiques commerciales interdites 

Toute personne qui recourt à l’une au moins des pratiques commerciales ou comptables 

énumérées à l’article 25 de la présente loi ou qui en profite est punie de un an à trois ans de 

prison et d’une amende de cinq cent mille à un million de gourdes, sans préjudice  des 

dispositions  du Code Pénal  réprimant  le faux et usage de faux. 

 

- Article 25.- Des normes comptables et pratiques commerciales. 

Les normes de comptabilité et d’audit utilisés dans le secteur privé doivent concourir à prévenir 

la corruption. Pour cela, sont notamment  interdits : 

a) l’établissement de comptes hors livres ; 

b) les opérations hors livres ou insuffisamment identifiées ; 

c) l’enregistrement  d’éléments de passif dont l’objet n’est pas correctement identifié ; 

d) la destruction intentionnelle de documents comptables  plus tôt que ne le prévoit la  

loi ;  

e) l’utilisation de faux documents ; 

f) l’enregistrement de dépenses inexistantes. » 

 

 

 

http://www.ulcc.gouv.ht/
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2. Mise en œuvre de l’article VIII de la Convention 

Certes la loi portant prévention et répression de la corruption ne mentionne pas textuellement la 

corruption transnationale comme indiquée dans la convention, mais les dispositions de l’article 6 

répondent aux exigences de l’article VIII de la Convention. En effet, en incriminant la corruption 

d’agent publics étrangers et de fonctionnaires d’organisations internationales publiques, le 

législateur haïtien voulait punir « l’acte d’offrir ou de donner à un fonctionnaire d’un autre Etat » 

un avantage indu sous quelque forme que ce soit. 

 

« Article 6.- De la corruption d’agents publics étrangers et de fonctionnaires 

d’organisations internationales  publiques 

Quiconque  promet, offre ou accorde à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d’une 

organisation internationale publique, directement  ou indirectement, un avantage indu,  pour  lui-

même  ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir  

un acte  dans l’exercice de ses fonctions officielles,  en vue d’obtenir ou de conserver un marché 

ou un  autre avantage indu est puni de la réclusion et d’une amende de cinq cent  milles  gourdes.  

 

Est puni des mêmes  peines, le fait, pour  un agent public étranger ou un fonctionnaire d’une 

organisation internationale publique, de solliciter ou d’accepter, directement  ou indirectement, 

un avantage indu,  pour  lui-même  ou pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou de 

s’abstenir d’accomplir un acte  dans l’exercice de ses fonctions officielles. » 

 

3- Mise en œuvre de l’article IX de la Convention 

L’enrichissement illicite, prévu à l’article IX de la Convention, est désormais punie par l’article 

5.2 de la loi portant prévention et répression de la corruption ainsi stipulé : « Toute personnalité 

politique, tout agent public, tout fonctionnaire, tout magistrat  ou tout membre de la force 

publique, qui ne peut raisonnablement justifier une augmentation disproportionnée de son 

patrimoine par rapport à ses revenus légitimes, est coupable d’enrichissement  illicite.   
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Ce fait est puni de la réclusion et d’une amende représentant le double de la valeur de cette 

disproportion sans  préjudice des sanctions pécuniaires  prévues en matière fiscale. 

 

Toute personne reconnue coupable du recel d’enrichissement illicite ou du produit de 

l’enrichissement illicite est condamnée aux mêmes peines que l’auteur de cette infraction ». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


