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RAPPORT  

D'AUTO EVALUATION DE LA REPUBLIQUE D'HAITI 

 
 

I.  DESCRIPTION BREVE DU SYSTÈME JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL 

 

Haïti est une République indivisible, souveraine, indépendante, libre, démocratique et solidaire (art.1er  de 

la  Constitution du 29 mars 1987, amendée par la loi constitutionnelle  du  9 mai 2011). La Constitution 

garantit l’indépendance des trois pouvoirs sur lesquels se fonde essentiellement l'organisation de l'Etat (Art 

59, 60 et 60.1). Ces trois (3) Pouvoirs sont: le Pouvoir Exécutif,  le Pouvoir Législatif et le Pouvoir 

Judiciaire. 

 

Le Pouvoir Exécutif est exercé par le  Président  de la République, qui  est le chef de l'État, et le 

Gouvernement, qui a à sa tête un Premier Ministre (Art 133 de la Constitution).  Le Pouvoir Législatif est 

exercé  par les deux Chambres: la Chambre des Députés  constituée de quatre-vingt-dix-neuf (99) membres, 

soit un par circonscription électorale, et le Sénat,  formé de trente (30) membres, soient trois (3) par 

département géographique. Enfin le Pouvoir Judiciaire qui est exercé par la Cour de Cassation de la 

République, cinq (5) Cours d'appel, dix-huit (18) Tribunaux de Première Instance, les Tribunaux de Paix, 

soit un (1) par commune,  et les Tribunaux Spéciaux (le Tribunal Spécial du Travail,  le Tribunal pour 

Enfants et les deux Tribunaux Terriens dans l'Artibonite).  Le pouvoir judiciaire est administré par le 

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ).  

 

Il existe également des juridictions spécialisées telles que la Cour Supérieure des Comptes et du 

Contentieux Administratif (CSCCA), qui est une juridiction  financière  et administrative,  le Conseil 

Electoral Permanent (CEP) (art.197 de la Constitution), qui est le Contentieux des contestations 

électorales, le Conseil Constitutionnel (CC) (art 190 bis de la Constitution), qui est le juge de la 

constitutionnalité des lois, des règlements et des actes administratifs  du pouvoir exécutif, et enfin 

la Haute Cour de Justice (HCJ)(art. 185 de la Constitution), qui est appelée à juger les membres du 

Pouvoir Exécutif, les Juges et officiers du ministère public près la Cour de Cassation de la 
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République, les conseillers de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, les 

membres du Conseil Electoral Permanent et le Protecteur du Citoyen. 

 

Le système juridique  haïtien est de la famille Romano-germanique.  

 

 

II. CONTENU DU QUESTIONNAIRE 

 

 

 

CHAPITRE PREMIER 

MESURES ET MÉCANISMES EN MATIÈRE DE NORMES DE CONDUITE AUX FINS DE 

L’APPLICATION DE MANIÈRE CORRECTE, HONORABLE ET CONVENABLE DE LA 

FONCTION PUBLIQUE (ARTICLE III, POINTS 1 ET 2 DE LA CONVENTION) 

 

 

 

      1-  Normes de conduite et mécanismes en général 

 

 

a. Existe-t-il dans votre pays des normes de conduite régissant l’exercice, de manière 

correcte, honorable et convenable des fonctions publiques?  Dans l’affirmative, procédez à 

une description succincte de ces normes et citez les dispositions et documents où elles sont 

reprises, que vous joindrez sous forme de copie. 

 

  

La République d'Haïti dispose d'un cadre légal établissant les normes de conduite pour l'exercice correcte, 

honorable et convenable des fonctions publiques. 

 

La Constitution de la République prévoit en son article 235 que les fonctionnaires publics sont tenus à 

l’observance stricte des normes éthiques déterminées par la loi sur la fonction publique.  

 

Aux termes de l’article 136 du code pénal, les délits des fonctionnaires qui se sont ingérés dans des affaires 

incompatibles avec leur qualité sont punis d’un emprisonnement de trois mois à un an, de la destitution et 

d’une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et indemnités. 

  

 Le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique traite « des devoirs et 

obligations » des fonctionnaires de l’article 165 à l’article 181. A ce texte s’ajoute l'Arrêté Présidentiel du 2 

avril 2013 définissant la règle déontologique applicable aux agents de la fonction publique. En outre, les 

Ministères et Organismes Autonomes sont régis par une loi organique et/ ou des règlements intérieurs 
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régissant leur fonctionnement. 

 

Pour l’application de l’article 22, 2
ème

 alinéa du susdit décret a été pris l'arrêté présidentiel du 25 mai 2009 

portant organisation de l’Office de Management et des Ressources Humaines (OMRH), qui a pour 

mission « de piloter et de coordonner l’action gouvernementale relative à l’organisation, au fonctionnement, 

à la performance, au développement et à l’efficience de l’Administration et de la Fonction Publique ».  

 

Il est important de souligner que suivant l'article 8 de  l'Arrêté définissant la règle déontologique applicable 

aux agents de la fonction publique, tout fonctionnaire doit prêter serment d'exercer "avec loyauté, discrétion 

et conscience", les responsabilités qui lui sont confiées.  Les agents publics travaillant au sein de certains 

organismes de contrôle comme l'Unité Central de Renseignements Financiers (UCREF), l'Unité de Lutte 

Contre la Corruption (ULCC) et la Commission Nationale de passation des Marchés Publics sont astreints à 

des règles de conduite particulièrement strictes, notamment celles relatives à la confidentialité dont la 

violation entraine des sanctions pénales ou pécuniaires sévères. 

 

b. Existe-t-il, dans votre pays, un mécanisme visant à rendre effective l’application de ces 

normes de conduite?  Dans l’affirmative, décrivez-les succinctement et citez les 

dispositions et documents qui y sont mentionnées et dont vous joindrez une copie. 

 

Selon les dispositions de l’article 8 du code d’instruction criminelle, la police judiciaire est chargée de 

réprimer les crimes, délits et contraventions. 

 

L'Office de Management et des Ressources Humaines assure, sous l'autorité du Conseil Supérieur 

d'Administration et de la Fonction Publique, le contrôle de l'application des lois et règlements régissant la 

fonction publique (art.30 du décret du 17 mai 2005).  

 

 

c. Citez succinctement les résultats  obtenus par l’application des règles et   mécanismes 

en consignant les données statistiques pertinentes dont dispose votre pays. 

 

S/O 

 

d. Dans l’hypothèse où les règles et les mécanismes précités plus haut n’existeraient pas, 

indiquez brièvement comment votre pays a envisagé l’application, au sein de son système 

institutionnel, des mesures destinées à créer, maintenir et renforcer des normes de 

conduite en vue de l’application de manière correcte, honorable et convenable des 
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fonctions publiques, ainsi que des mécanismes visant à rendre effective son application, 

conformément aux points 1 et 2 de l’article III de la Convention. 

 

S/O 

 

1. Conflits d’intérêts 

 

a. Existe-t-il, dans votre pays, des normes de conduite visant à prévenir des conflits   

d’intérêts dans l’exercice des fonctions publiques?  Dans l’affirmative, faites-en une 

description succincte, en indiquant certains aspects comme par exemple, à qui elles sont 

destinées, de quel concept elles s’inspirent; décrivez les dispositions et les documents où 

elles sont décrites et joignez-en un exemplaire. 

 

La législation haïtienne comprend un ensemble de dispositions visant à prévenir les conflits d'intérêts dans 

la Fonction Publique à travers le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction 

publique et la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux 

conventions de concession d'ouvrage de service publics et le code pénal: 

 

- Les  articles 173 à 175 du  décret du 17 mai 2005  portant révision du statut général de la Fonction 

publique interdit aux fonctionnaires d’avoir des intérêts privés directs ou indirects  qui pourraient   

influencer leur jugement   dans l’accomplissement des fonctions et responsabilités qui leur  ont été 

confiées. 

 

- Les articles  22.4, 22.5, 22.6, 22.8, 22. 9, 22.10, 22.11 et  23 de  la  loi du 10 juin 2009  fixant les 

règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service 

public précisent les catégories d’entreprises et de personnes physiques qui ne peuvent pas 

soumissionner aux marchés publics et aux conventions de concession d’ouvrage de service public. 

 

- L’article 136  du code pénal prévoit la sanction applicable à tout fonctionnaire ou agent public  qui 

aura pris un intérêt quelconque dans une affaire dont il était chargé d'ordonnancer le paiement ou de 

faire la liquidation. 

 

 

b. Existe-t-il dans votre pays des mécanismes visant à rendre effective l’application des 

normes de conduite susvisées?  Dans l’affirmative, faites-en une description succincte, 

ainsi que les dispositions et documents où elles sont reprises et joignez une copie.  

 

Au regard du décret du 17 mai 2005 et de la loi du 10 juin 2009, l'ORMH et la CNMP sont les institutions 

chargées d'assurer l'application des normes de conduite susvisées. 
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Le 29 aout 2013, à l’occasion du Forum des Directeurs Généraux au Karibe Convention Center, l’OMRH a 

présenté aux directeurs généraux de l’administration centrale de l’Etat et à ceux des organismes 

déconcentrés l’arrêté présidentiel définissant la règle déontologique applicable aux agents de la fonction 

publique. 

 

Quant aux membres de la Commission Nationale des Marchés Publics, ils doivent, avant d’entrer en 

fonction, prêter devant la Cour de Cassation de la république le serment de « respecter la constitution et les 

lois de la République et de veiller à la stricte application des lois et règlements régissant la passation des 

marchés publics », aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juin 2009. 

 

Les articles 90 à 94 de la loi du 10 juin 2009 prévoient toute une gamme de sanctions contre les 

soumissionnaires et titulaires de marchés ainsi que contre les agents de l’autorité contractante reconnus 

coupables de pratiques frauduleuses.  

 

c. Faites brièvement mention des résultats objectifs obtenus grâce à l’application des 

règles et mécanismes susmentionnés, et consignez les données statistiques dont dispose 

votre pays. 

S/O 

 

d. Dans l’hypothèse où les règles et les mécanismes susvisés n’existeraient pas, indiquez 

succinctement comment votre pays a envisagé de donner application, dans le cadre de 

son système institutionnel, aux mesures destinées à créer, maintenir et renforcer des 

règles visant à prévenir les conflits d’intérêts, ainsi que les mécanismes destinés à 

rendre leur application effective, conformément aux dispositions des points 1 et 2 de 

l’article III de la Convention. 

 

S/O    

 

 

2. Préservation et utilisation pertinente des ressources octroyées aux fonctionnaires dans le 

cadre de l’exercice de leurs fonctions 

 

a. Existe-t-il, dans votre pays, des normes de conduite visant à assurer la préservation et 

l’utilisation pertinente des ressources octroyées aux fonctionnaires publics dans le cadre 

de l’exercice de leurs fonctions?  Dans l’affirmative, décrivez-les succinctement, en 

indiquant des aspects comme par exemple, ceux à qui elles sont destinées et de quelles 

ressources il s’agit; décrivez ces dispositions et documents où elles sont reprises et 

joignez-en une copie. 

 

Le décret du 23 novembre 2005 établissant l'Organisation et le Fonctionnement de la Cour Supérieure des 

Comptes et du contentieux Administratif (CSCCA), le décret du 17 mai 2005 portant organisation de 
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l'Administration Centrale de l'Etat, le décret du 16 février 2006  sur la préparation et l'exécution des lois de 

Finances et le décret du 17 mai 2006 créant l’Inspection Générale des Finances (IGF) comportent des 

dispositions visant à assurer la préservation et l'utilisation pertinente des ressources octroyées aux 

fonctionnaires publics dans l'exercice de leur fonction. 

 

Selon l'article 2 du décret du 23 novembre 2005, la CSCCA juge les actes de l'Administration publique, les 

comptes des ordonnateurs et comptables de deniers publics. Elle assiste également le parlement et l'Exécutif 

dans le contrôle de l'exécution du Budget et la comptabilité publique. Dans le cadre de sa mission, la 

CSCCA reçoit l'inventaire des biens meubles et immeubles de l'Administration Publiques, des organismes 

autonomes et des collectivités territoriales (art.5, alinéa 11). Les contrôles dévolus à la CSCCA lui 

permettent d'assurer la reddition des comptes du Budget Général de l'Etat et des Collectivités Territoriales 

(art.15). 

 

Les articles 148 à 159 du décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’administration centrale de l'Etat 

établit les normes de contrôle financier des organismes autonomes et des institutions indépendantes de 

l’Etat par  la CSCCA. 

 

Au regard des dispositions des articles 67 à 77, les opérations d'exécution du Budget sont soumis à un triple 

contrôle (administratif, juridictionnel et parlementaire). Le contrôle administratif est fait a priori  par le 

corps des contrôleurs financiers placé auprès du Ministre chargé des finances. Le contrôle juridictionnel est 

exercé par la CSCCA. Cette dernière vérifie "sur pièces et le cas échéant sur place, la régularité des recettes 

et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et 

valeurs gérés par les services de l'Etat et les autres personnes morales de droit public". Le Parlement exerce 

un contrôle a posteriori lors de l'examen et du vote du projet de loi des finances. 

 

Les ordonnateurs et les comptables publics encourent des sanctions disciplinaires, pénales et civiles pour les 

fautes et/ou infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions. Les membres du Gouvernement sont 

passibles de la Haute Cour de Justice conformément à l'article 186 de la Constitution. Suite à l'arrêt de débet 

prononcé par la CSCCA contre un comptable de deniers publics, il sera poursuivi selon les dispositions de 

l'article 150 du code pénal. Il est important de souligner que tous les biens des ordonnateurs et des 

comptables de deniers publics sont grevés d'une hypothèque légale  au regard de la loi du 7 septembre 1870 

modifiée par le décret du 28 décembre 1943 sur la responsabilité des fonctionnaires. 
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Enfin, soulignons qu’aux termes de l’article 2 du décret du 17 mai 2006 créant l’IGF, cette dernière a pour 

missions, entre autres, de vérifier, contrôler, assurer l’audit technique, administratif et financier et 

comptable a priori et a posteriori sur l’ensemble de l’administration publique nationale. 

 

b.  Existe-t-il, dans votre pays, des mécanismes destinés à rendre effective l’application des 

normes de conduite susmentionnées?  Dans l’affirmative, décrivez-les succinctement et 

décrivez succinctement les dispositions et documents où elles sont reprises et joignez-en 

une copie. 

 

Au regard des dispositions de l'article 25 de l'Arrêté sur la comptabilité publique, des comptables publics en 

deniers et valeurs sont placés dans les différentes institutions en vue d'exercer un  contrôle en matière de 

recettes, en matière des dépenses et en matière de patrimoine. La CSCCA délègue aussi des comptables au 

sein des entreprises publiques et les collectivités territoriales en vue d'assurer le contrôle a priori et a 

posteriori des ressources publiques. L'Inspection Générale des Finances (IGF) surveille les Services de 

l'Etat et des autres organismes publics. 

 

c.  Mentionnez succinctement les résultats objectifs obtenus grâce à l’application des règles 

et mécanismes précités, et consignez les données statistiques pertinentes dont dispose 

votre pays. 

 

Des contrôles annuels effectués par les vérificateurs de la CSCCA ont révélé des cas d'irrégularités. Ces 

dossiers ont été transmis à la Chambre Financière de la CSCCA pour juger les comptes des agents publics 

fautifs. La Chambre Financière a déjà rendu six (6) arrêts de débet au cours des cinq dernières années 

 

 

d. Dans l’hypothèse où les règles et les mécanismes susvisés n’existeraient pas, indiquez 

succinctement comment votre pays a envisagé de donner application, dans le cadre de 

son système institutionnel, aux mesures destinées à créer, maintenir et renforcer des 

règles visant à assurer la conservation et l’utilisation convenable des ressources 

assignées aux fonctionnaires publics dans le cadre de leurs attributions, ainsi que les 

mécanismes destinés à rendre son application effective, conformément aux dispositions 

des points 1 et 2 de l’article III de la Convention. 

 

S/O 

 

 

3. Mesures et systèmes destinés à obliger les fonctionnaires à dénoncer aux autorités 

compétentes les actes de corruption dont ils ont connaissance au sein de la fonction 

publique 

 

a. Existe-t-il, dans votre pays, des normes de conduite mettant en place des mesures et des 

systèmes qui obligent les fonctionnaires publics à dénoncer aux autorités compétentes 

les actes de corruption dont ils ont connaissance au sein de la fonction publique?  Dans 
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l’affirmative, décrivez-les succinctement, en indiquant des aspects comme le nom des 

destinations et les exceptions prévues. Décrivez les dispositions et documents dans 

lesquelles elles figurent et joignez-en copie. 

 

L’article 241 de la Constitution fait obligation aux fonctionnaires  publics de  signaler aux autorités 

compétentes les infractions contre le fisc et l'enrichissement illicite dont ils sont témoins.   En outre, 

aux termes de l'article 19 du Code d'Instruction Criminel, tout fonctionnaire est tenu d'informer le 

Commissaire du Gouvernement des délits et des crimes dont il a eu connaissance dans l'exercice de 

ses fonctions.  

 

b. Existe-t-il, dans votre pays, des mécanismes visant à rendre effective l’application des 

règles de conduites précitées?  Dans l’affirmative, décrivez-les succinctement, et 

indiquez les dispositions et documents où ils sont repris, et joignez-en une copie. 

 

Plusieurs mesures ont été mises en place de façon à encourager  les dénonciations. Les fonctionnaires 

et les citoyens haïtiens ont  la possibilité d’effectuer les dénonciations de différentes manière soit en 

se présentant  directement au bureau de l’ULCC ou bien  par téléphone en composant le "5656" , 

l'appel est gratuit. Ils peuvent aussi envoyer leur dénonciation à partir du site internet de l'ULCC:  

www.ulcc.gouv.ht .  

 

c. Mentionnez succinctement les résultats objectifs obtenus grâce à l’application des règles 

et mécanismes précités, et consignez les données statistiques dont dispose votre pays. 

 

 

Depuis la création de l'ULCC en septembre 2004, l’institution a reçu deux cent sept (207) 

dénonciations/plaintes provenant des agents publics et des organisations de la société civile. Le bilan 

annuel de l'ULCC peut être consulté sur son site internet: www.ulcc.gouv.ht. 

 

d. Dans l’hypothèse où les règles et les mécanismes susvisés n’existeraient pas, indiquez 

succinctement comment votre pays a envisagé de mettre en œuvre, dans le cadre de son 

système institutionnel, les mesures destinées à créer, maintenir et renforcer des normes 

qui mettent en place des mesures et des systèmes qui obligent les fonctionnaires publics 

à dénoncer aux autorités compétentes les actes de corruption dont ils ont connaissance 

au sein de la fonction publique, ainsi que des mécanismes destinés à rendre leur 

application effective, conformément aux dispositions des points 1 et 2 de l’article III de 

la Convention. 

 

 S/O 

 

 

 

 

http://www.ulcc.gouv.ht/
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CHAPITRE DEUX 

SYSTÈMES DE DÉCLARATION DES REVENUS, AVOIRS ET DETTES 

(ARTICLE III, POINT 4) 

 

a. Existe-t-il, dans votre pays, des normes qui mettent en place des systèmes réglementant 

les déclarations de revenus, avoirs et dettes par les personnes qui exercent des fonctions 

publiques, nommément désignés par la loi et quand il y a lieu, rendre publiques ces 

déclarations?  Dans l’affirmative, faites-en un descriptif succinct, en indiquant des 

aspects comme par exemple à qui elles sont destinées, à qui et quand les déclarations 

doivent être faites, quel en est le contenu, quels en sont les critères d’évaluation; 

comment l’on procède à vérification et accède-t-on à l’information qui y est reprise, et 

quelle utilisation en est faite; décrivez les dispositions et documents où elles sont 

reprises et joignez-en une copie. 

 

La Constitution haïtienne stipule, en son article 238, ceci:  «les fonctionnaires indiqués par la loi sont 

tenus de déclarer l’état de leur patrimoine au greffe du Tribunal Civil dans les trente (30) jours qui 

suivent leur entrée en fonction [...]». 

 

Pour l’implémentation de cette disposition constitutionnelle, le parlement a voté loi du 12 février 

2008 portant déclaration de patrimoine par certaines catégories de personnalités politiques, de 

fonctionnaires et autres agents publics. L’article 7 de cette loi désigne les personnalités politiques et 

les agents publics assujettis à cette formalité. Ce sont les membres des trois pouvoirs de l’Etat, les 

ordonnateurs et comptables de droit et de fait, les élus locaux, les personnes politiquement exposées 

(membres de cabinet du Président de la République, du Premier Ministre, des Ministres et des 

Secrétaires d’Etat).  

 

La déclaration de patrimoine est faite au greffe du tribunal civil du domicile du déclarant trente (30) 

jours après son entrée en fonction et trente (30) jours après sa sortie de fonction. Une mise à jour de 

la déclaration est prévue au cas où survient une augmentation du patrimoine de 40% du montant de la 

valeur imposable de la déclaration définitive d’impôt du déclarant. L’Unité de lutte contre la 

corruption (ULCC) est chargée de recueillir les informations fournies par les déclarants, de les traiter 

et de les conserver. Si la déclaration de patrimoine n’est pas faite dans les délais ci-dessus indiqués, 

l’ULCC notifie à l’intéressé un exploit de rappel lui octroyant un nouveau délai. En cas de non-

respect du nouveau délai, le dossier de l’agent concerné est transmis, pour la déclaration d’entrée, au 

Ministre de l’Economie et des Finances pour le prélèvement du quart de ses émoluments, pour la 

déclaration de sortie, au Commissaire du Gouvernement compétent, l’application des sanctions 

prévues par la loi du 12-2-2008.   
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Comme contenu, la déclaration de patrimoine comporte les biens meubles et immeubles du (de la) 

déclarant(e), de son (sa) conjoint(e) et de ses enfants mineurs. 

 

Le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Première Instance du domicile du déclarant est 

chargé de vérifier l’exactitude de la déclaration. L'ULCC apprécie les variations des situations 

patrimoniales des déclarants et sollicite, au besoin, des informations additionnelles. Si elle découvre 

une augmentation significative du patrimoine, l'ULCC  met en demeure le déclarant par lettre 

recommandée de la justifier. Faute par ce dernier d'obtempérer, son dossier sera transmis aux 

autorités de poursuite pour les suites que de droit (art.14 et 14.1 loi du 12-2-2008 sur la déclaration de 

patrimoine). 

 

Les informations contenues dans la déclaration de patrimoine sont  confidentielles. Elle ne peuvent 

être communiquées que sur requête des Présidents des Assemblées et des Commissions du Parlement, 

des officiers de police judiciaire, des Juges et des Responsables des Institutions chargées de la 

protection des biens publics et de la répression de blanchiment d'argent, sur ordonnance du Doyen du 

Tribunal de Première Instance compétent (art 5 de la loi du 12 février 2008 sur la déclaration de 

patrimoine).  

 

Les agents de l'ULCC ou les greffiers reconnus coupables d'avoir divulgué ou publié, sans 

autorisation du déclarant, des informations contenues dans la déclaration, seront punis d'un (1) an à 

trois (3) ans d'emprisonnement et d'une amende de deux cent cinquante mille (250.000) à cinq cent 

mille (500.000) gourdes. 

 

 

b. Mentionnez succinctement les résultats objectifs obtenus grâce à l’application des 

normes précitées, et consignez les données statistiques pertinentes dont dispose votre 

pays. 

 

Après avoir collecté  les informations, l’ULCC en assure la saisie dans une base de données   prévue 

à cet effet.  A date, sept cent quatre-vingt-onze  (791)  déclarants sont déjà enregistrés dans la base de 

données. Tous les membres du Gouvernement ont fait leur déclaration de patrimoine (100%). Les 

informations les autres catégories de fonctionnaire peuvent être consultées sur le site de l'ULCC : 

www.ulc.gouv.ht 
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c. Dans l’hypothèse où les mécanismes susmentionnés n’existeraient pas, indiquez 

brièvement comment votre pays a envisagé de mettre en œuvre, au sein de son système 

institutionnel, les mesures destinées à créer, maintenir et renforcer des normes qui 

mettent en place des systèmes applicables aux déclarations de revenus, avoirs et dettes 

des personnes qui exercent des fonctions publiques nommément désignées par la loi et, 

quand il y a lieu, à rendre publiques ces déclarations, conformément aux dispositions de 

l’article III de la Convention. 

 

S/O 

 

CHAPITRE TROIS 

PARTICIPATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE  

(ARTICLE III, POINT 11) 

 

1. Mécanismes de participation générale 

 

a. Existe-t-il, dans votre pays, un cadre juridique ainsi que des mécanismes visant à 

encourager la participation de la société civile et des organisations non 

gouvernementales aux efforts destinés à prévenir la corruption? Dans l’affirmative, 

décrivez-les succinctement et citez les dispositions et documents où elles sont reprises et 

joignez-en une copie. 

 

Il n'existe pas de cadre juridique visant à encourager la participation de la société civile et les 

organisations non gouvernementale dans la prévention de la corruption.  

 

b. Mentionnez succinctement les résultats objectifs obtenus grâce à l’application des 

mécanismes susmentionnés en consignant les données statistiques pertinentes dont 

dispose votre pays. 

 

S/O 

 

c. Dans l’hypothèse où les mécanismes susmentionnés n’existeraient pas, indiquez 

brièvement comment votre pays a envisagé de mettre en œuvre, au sein de son système 

institutionnel, les mesures destinées à créer, maintenir et renforcer des mécanismes 

destinés visant à encourager la participation de la société civile ainsi que des 

organisations non gouvernementales aux efforts visant à prévenir la corruption, en 

conformité avec les dispositions du point 11 de l’article III de la Convention. 

 

L'axe six (6) de la Stratégie Nationale de Lutte Contre la Corruption prévoit un ensemble de mesures 

visant à renforcer l'action des médias et de la société civile. Ce document est mis en annexe. 

 

 

 

2. Mécanismes d’accès à l’information 
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a. Existe-t-il, dans votre pays, des mécanismes qui régissent et facilitent l’accès de la 

société civile et des organisations non gouvernementales à l’information au pouvoir ou 

sous le contrôle des institutions publiques?  Dans l’affirmative, faites-en un descriptif 

succinct en indiquant des aspects comme par exemple les entités auprès  desquelles il est 

possible d’actionner de tels mécanismes et quels sont les critères d’évaluation des 

demandes introduites les concernant, décrivez les dispositions et documents où elles 

sont reprises et joignez-en une copie. 

 

La Constitution haïtienne, en son article 40, fait obligation à l'Etat d’informer la population, "par voie 

de presse parlée, écrite et télévisée, en langue créole et française, [...] de tout ce qui touche la vie 

nationale, exception faite pour les informations relevant de la sécurité nationale". Toutefois, Haïti ne 

dispose pas encore d'une loi définissant le droit d'accès à l'information. 

 

Le gouvernement informe la population sur les activités qu’il entreprend par le biais du Conseil de 

Gouvernement hebdomadaire tenu le mercredi et retransmis, en direct,  sur la Radio Télévision 

Nationale d'Haïti (RTNH) et relayés par d'autres médias privés. En outre, tous les ministères et les 

organismes déconcentrés et/ou autonomes de l’Etat disposent d’un site internet. 

 

 

b. Mentionnez succinctement les résultats objectifs obtenus grâce à l’application des 

mécanismes précités, et consignez les données statistiques pertinentes dont dispose votre 

pays. 

 

S/O 

 

 

3. Mécanismes de consultation 

 

a. Existe-t-il, dans votre pays, des mécanismes afin que des personnes exerçant une 

fonction publique consultent la société civile et les organisations non gouvernementales 

eu égard à des activités relevant de leur compétence, qui puissent être utilisés pour 

prévenir, dépister, sanctionner et éliminer les actes de corruption publique?  Dans 

l’affirmative, décrivez-les succinctement et citez les dispositions et documents où elles 

sont reprises et joignez-en une copie. 

 

L’article  6  du décret  du  8 septembre 2004 créant  l’ULCC  prévoit la mise en place d’un Comité  

consultatif  mixte dans le but de promouvoir la coopération entre l'administration publique et la 

société civile.  Mais jusqu' à date, l’arrêté devant mettre en place ce comité  consultatif  mixte  n’a 

pas encore  été publié 
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b. Mentionnez succinctement les résultats objectifs obtenus grâce à l’application des règles 

et mécanismes précités, et consignez les données statistiques pertinentes dont dispose 

votre pays. 

 

S/O 

 

 

 

 

4. Mécanismes visant à encourager une participation active à la gestion publique 

 

a. Existe-t-il, dans votre pays, des mécanismes visant à faciliter, promouvoir et obtenir 

une participation active de la société civile et des organisations non gouvernementales 

au processus d’adoption de politiques et de décisions publiques, aux fins de parvenir à 

prévenir, dépister, sanctionner et éliminer les actes de corruption?  Dans l’affirmative, 

décrivez-les succinctement et citez les dispositions et documents où elles sont reprises et 

joignez-en une copie. 

 

Il existe des mécanismes visant la participation active de la société civile et des ONG à l’adoption de 

politiques publiques. En effet, le décret du 16 février 2005 sur la préparation et l’exécution des lois 

de finances prévoit la publication par le Gouvernement, dès le mois de juin, du projet de budget pour 

l’exercice à venir. Ce qui offre l’opportunité aux organisations de la société civile de régir sur ledit 

projet et de faire des propositions de modification jugées utiles. Des organisations telles l’Initiative 

de la Société Civile (ISC) et le Groupe Croissance (GC) interviennent assez régulièrement sur le 

projet de budget depuis la publication dudit décret. Il en est de même de la plupart des médias privés. 

    

b. Mentionnez succinctement les résultats objectifs obtenus grâce à l’application des règles 

et mécanismes précités, et consignez les données statistiques pertinentes dont dispose 

votre pays. 

 

En 2008, l'ULCC a organisé de concert avec la Fondation Héritage pour Haïti un atelier autour du 

thème:" Média et lutte contre la corruption/ Accroître la Transparence en favorisant l'accès à 

l'information" en vue de sensibiliser les journalistes. 

 la LFHH a déjà déposé quatre (4)  propositions de lois relatives à l'accès à l'information, l'exercice 

des activités du lobbying, le financement des partis politiques ainsi que celle relative à la protection 

des dénonciateurs et des témoins.  

L'ISC a participé en 2004  à  la mise en place de l’Unité de Lutte Contre la Corruption(ULCC) et de 

la Commission Nationale des Marchés Publics(CNMP).  

 

 

5. Mécanismes de participation au suivi de la gestion publique 
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a. Existe-t-il, dans votre pays, des mécanismes permettant à la société civile ainsi qu’aux 

organisations non gouvernementales de participer au suivi de la gestion publique aux 

fins de réussir à prévenir, dépister, sanctionner et éliminer les actes de corruption 

publique?  Dans l’affirmative, décrivez-les succinctement et citez les dispositions et 

documents où elles sont reprises et joignez-en une copie. 

 

Le décret du 16 mai 2005 sur la préparation et l'exécution des Lois de Finances établit un calendrier 

en quinze points allant du 15 octobre au 30 juin pour la préparation du projet de Loi de Finances pour 

l'exercice à venir. Ce projet est rendu public pour permettre aux organisations de la société civile et 

aux Organisations Non Gouvernementales (ONG) de réagir là-dessus. 

 

Les informations relatives au budget et à l’exécution des dépenses sont publiées sur le site du 

Ministère de l’Economie et des Finances (www.mefhaiti.gouv.ht). 

 

 

b. Mentionnez succinctement les résultats objectifs obtenus grâce à l’application des règles 

et mécanismes précités, et consignez les données statistiques pertinentes dont dispose 

votre pays. 

 

L'Initiative de la Société Civile (ISC) a déjà publié des commentaires autour du projet de loi de 

Finance 2011-2012. Cette organisation a aussi participé  à l’amélioration de la Gouvernance 

Economique du pays à travers le programme "PAGE" initié par le Ministère de l’Economie et des 

Finances avec le support de la Banque Mondiale. Enfin elle a assuré le suivi de la mise en place de 

l’Unité de Lutte Contre la Corruption(ULCC) et de la Commission Nationale des Marchés 

Publics(CNMP),  (réf: www.isc.ht). 

 

 

 

 

CHAPITRE QUATRE 

ENTRAIDE ET COOPÉRATION  

(ARTICLE XIV) 

 

 

1. Entraide 

 

a. Faites une description brève du cadre juridique, s’il existe, consacrant, dans votre pays, 

les mécanismes d’assistance mutuelle afin de donner suite aux requêtes émanant des 

autorités d’autres États parties qui, en conformité avec leur droit interne, sont 

habilitées à conduire des enquêtes ou engager des poursuites sur les actes de corruption 

publique  Citez les dispositions qui contiennent ces mécanismes et joignez-en une copie. 
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     La  loi du 7 août 1960 sur l'extradition des criminels fugitifs et celle du 11 novembre 2013 

sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme fournissent le cadre 

normatif permettant à Haïti de respecter les dispositions de l'article XIV de la Convention 

Interaméricaine Contre la Corruption.  

 

b. Votre gouvernement a-t-il envoyé ou reçu des demandes relatives à l’assistance 

mutuelle reprise dans la Convention?  Dans l’affirmative, donnez le nombre de 

demandes introduites, en indiquant celles qui n’ont fait l’objet d’aucune réponse et 

celles qui ont été rejetées en indiquant la raison; le nombre de demandes reçues, dire 

combien d’entre elles n’ont fait l’objet d’aucune réponse, combien ont été rejetées en 

indiquant la raison; donnez les délais de réponse de votre pays à ces demandes ainsi que 

le temps de réponse des autres pays et dites si ces délais vous paraissent raisonnables. 

       

      S/O 

 

c. Dans l’hypothèse où les mécanismes susvisés n’existent pas, indiquez succinctement 

comment votre pays donnera application à l’engagement repris au point 1 de l’article 

XIV de la Convention. 

 

      S/O 

        

 

2. Coopération technique mutuelle 

 

a. Existe-t-il, dans votre pays, des mécanismes qui permettent une large coopération 

technique mutuelle avec d’autres États parties quant à la manière et à la méthode la 

plus efficace de prévenir, dépister, enquêter et sanctionner les actes de corruption 

publique, et qui comportent l’échange d’expériences par le truchement d’accords et de 

réunions entre les organes et les institutions compétentes, ainsi que l’échange de 

connaissances quant à la manière et la méthode de faire participer les citoyens à la lutte 

contre la corruption?  Dans l’affirmative, décrivez-les succinctement. 

 

      Selon les dispositions de l'article 276.2 de la Constitution, les conventions ratifiées par Haïti 

font partie de la législation nationale. Ainsi, la ratification de la Convention Interaméricaine 

Contre la Corruption  fournit le cadre légal adéquat pour une large coopération technique 

mutuelle avec d'autres Etats. 

 

b. Votre gouvernement a-t-il introduit auprès d’autres États, ou bien a-t-il reçu, de la part 

de ces derniers, des demandes relatives à la coopération technique mutuelle visée dans 

la Convention?  Dans l’affirmative, mentionnez succinctement les résultats obtenus. 

 

S/O 

 

c. Si les mécanismes susvisés n’existent pas, dites succinctement de quelle manière votre 

pays mettra en œuvre l’engagement repris au point 2 de l’article XIV de la Convention. 



 

 

- 16 - 

 

S/O 

       

 

d.    Des programmes ou projets de coopération technique ont-ils été mis au point relatifs 

aux aspects visés par la Convention, avec l’appui d’agences de coopération ou 

d’organismes internationaux?  Dans l’affirmative, citez-les et faites brièvement 

référence à des aspects comme par exemple les sujets dont ils traitent et les résultats 

obtenus. 

S/O 

 

 

 

 

 

CHAPITRE CINQ 

AUTORITÉS CENTRALES 

(ARTICLE XVIII) 

 

 

1. Désignation des autorités centrales 

 

a. Votre pays a-t-il désigné l’autorité centrale aux fins de canaliser l’entraide prévue dans 

la Convention? 

 

      Au regard de la législation haïtienne, le Ministre de la Justice et de la Sécurité publique est 

l'autorité chargée de produire ou de recevoir les demandes d'extradition et d'entraide 

judiciaire.  

 

b. Votre pays a-t-il désigné l’autorité centrale aux fins de canaliser la coopération 

technique mutuelle prévue dans la Convention? 

 

      Haïti est membre du Réseau continental d'échange d'information en vue de l'entraide 

juridique en matière pénale. Le Ministre de la Justice est l'autorité désignée aux fins de 

canaliser la coopération technique. 

 

c. Si votre pays a désigné la ou les autorités centrales susmentionnées, prière d’indiquer 

les données permettant de les identifier, comme par exemple le nom de l’entité ou des 

entités ainsi que du fonctionnaire ou des fonctionnaires responsables, le poste qu’ils 

occupent, leur numéro de téléphone et de fax ainsi que leur adresse électronique. 

 

      L'actuelle titulaire du Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique est Me. Jean Renel 

SANON. Il pourra être rejoint au: 

      18, avenue Charles Sumner 
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       Port-au-Prince, HAITI. 

      Site internet: www.mjsp.gouv.ht  

        

                               

 

d. Si l’autorité ou les autorités susmentionnées n’ont pas été désignées, indiquez 

brièvement la manière dont votre pays envisage de donner application aux dispositions 

de l’article XVIII de la Convention. 

 

S/O 

 

2.   Fonctionnement des autorités centrales 

 

a. L’autorité ou les autorités centrales susmentionnées sont-elles dotées de ressources leur 

permettant d’introduire et de recevoir des demandes d’assistance et de coopération 

visées dans la Convention? 

 

      Le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique  (MJSP) dispose d'un nombre important 

de cadres pouvant canaliser la coopération et l'entraide judiciaire. Toutefois, le Ministère ne 

dispose pas d'une Direction ou d'un Service de coopération internationale.  

 

b. Dès l’instant où elles ont été désignées, l’autorité ou les autorités centrales 

susmentionnées ont-elles introduit ou reçu des demandes d’assistance et de coopération 

visées dans la Convention?  Dans l’affirmative, citez les résultats obtenus dans ce 

domaine, et signalez les obstacles ou les difficultés rencontrés dans le traitement de 

celles qui ont été soit introduites soit reçues, ainsi que de la manière dont le problème 

pourrait être réglé. 

 

S/O 

 

SECTION II  

QUESTIONS PORTANT SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA DISPOSITION DE LA 

CONVENTION SÉLECTIONNÉE POUR ÊTRE ANALYSÉE PENDANT LE QUATRIÈME 

CYCLE  

ORGANES DE CONTRÔLE SUPÉRIEUR, EN VUE DE LA MISE EN PLACE DE 

MÉCANISMES MODERNES DE PRÉVENTION, DE DÉTECTION, DE SANCTION ET 

D'ÉRADICATION DES ACTES DE CORRUPTION (ARTICLE III, PARAGRAPHE 9 DE 

LA CONVENTION)  

A) Indiquez les organes de contrôle supérieur qui sont pertinents dans votre pays pour la 

prévention, la détection, la sanction et l’élimination des actes de corruption et signalez 

brièvement l’objectif qui a été confié à chacun d’eux.  
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Les institutions  chargées de mettre en œuvre les dispositions de  l’ARTICLE III, PARAGRAPHS 1, 

2, 4, ET 11 de la convention sont les suivantes:   

 

- La police judiciaire 

La police judiciaire est composée des juges d’instruction, des commissaires du gouvernement, des 

juges de paix et la police à travers le Bureau des Affaires Economiques (BAFE). Elle a pour 

attribution de rechercher les crimes, les délits et les contraventions, d’en rassembler les preuves et 

d’en traduire les auteurs par devant les juridictions de jugement (art.8 et 9 du Code d’Instruction 

Criminelle). 

 

- La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) 

Aux termes du décret du 23 novembre 2005 (Moniteur #24 du vendredi 10 mars 2006), la CSCCA a 

pour attribution de juger les comptes des comptables de droit et de fait, rendre des arrêts de quitus ou 

de débet. En cas d’arrêt de débet, les dossiers sont transmis au Parquet pour les poursuites pénales. Si 

l’agent en cause est un ordonnateur principal (Ministre), le dossier est transmis au Parlement. Elle est 

une institution indépendante et autonome. 

 

- L’Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF) 

     L’UCREF est créée suite au prescrit de l’article 3.1.1 de la loi du 21 février 2001 (Moniteur #30 

du jeudi 5 avril 2001). Cette loi vient d'être abrogée par celle du 11 novembre 2013 sanctionnant le 

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.  Il est placé sous l’autorité du Comité 

National de Lutte contre le Blanchiment des Avoirs (CNLBA). Sa mission consiste à lutter contre le 

blanchiment des avoirs provenant du trafic de la drogue et d’autres infractions connexes. 

 

 

- L’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) 

 L’ULCC est créée par décret du 8 septembre 2004 (Moniteur #61 du lundi 13 septembre 2004). 

C’est une institution autonome, placée sous la tutelle du Ministère de l’Economie et des Finances 

(MEF). Sa mission est de travailler à combattre la corruption sous toutes les formes au sein de 

l’Administration publique (réf : article 2). 

 

- La Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP) 
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Créé par décret du 23 novembre 2004, cet organisme a pour mission de veiller à la bonne utilisation 

des deniers publics dans le processus de passation des marchés publics. La loi du  10 juin 2009 

(Moniteur #78 du mardi 28 juillet 2009) qui a abrogé ledit décret, fait de la CNMP l’organe normatif 

de régulation et de contrôle du système de passations des marchés publics et des conventions de 

concession d’ouvrage de service public (art.9). 

 

- L’Inspection Générale des Finances (IGF) 

L’IGF est un organisme déconcentré du Ministère de l’Economie et des Finances (MEF). Créée par 

décret du 17 mars 2006 (Moniteur # 47 du 25 mai 2006), elle a pour mission première de vérifier, 

contrôler, assurer l’audit technique, financier et administratif a priori et sur l’ensemble de 

l’Administration publique (art.2). 

 

- Le Corps des Comptables Publics 

Les comptables publics effectuent un contrôle à priori sur les  dépenses publiques. Leur 

responsabilité est fixée par  l’Arrêté du 16 février 2005 (Moniteur #38 du jeudi 19 mai 2005) portant 

règlement général de la comptabilité publique en ses articles 25 à 45. 

 

- Le Conseil Supérieure du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) 

La mission du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) consiste à assurer le maintien des 

règles disciplinaires parmi les membres de la magistrature. Selon l’article 2 de la loi créant le Conseil 

Supérieur du Pouvoir Judiciaire, il est aussi l’organe administratif  dudit Pouvoir (Moniteur # 112 du 

jeudi 20 décembre 2007).  

 

- Le Parlement 

Le Parlement exerce son rôle de contrôle sur l’Exécutif à travers le bilan des activités du 

Gouvernement soumis à l’ouverture de chaque session (art. 98.3, alinéa 8 de la Constitution du 29 

mars 1987). Il approuve les dépenses publiques en votant la loi budgétaire.   

 

B) Sélectionnez ci-dessous 4 ou 5 organes parmi ceux mentionnés dans le paragraphe 

précédent, en tenant compte de leur importance institutionnelle et en veillant à ce que les 

fonctions qui leur ont été attribuées couvrent un ou plusieurs des objectifs de prévention, 

détection, sanction et élimination des actes de corruption qui entraînent une responsabilité 

disciplinaire, administrative, patrimoniale ou civile et pénale.  
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- La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) 

            - L’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) 

            - La Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP) 

            - L’Inspection Générale des Finances (IGF) 

            - Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) 

             

                 

C) En ce qui concerne les organes de contrôle supérieur, faites référence, dans la mesure du 

possible, aux aspects indiqués ci-dessous et joignez une copie des dispositions ou des 

mesures qui étayent vos réponses ou indiquez les liens électroniques avec les sites Internet 

où l’on peut consulter ces dispositions ou ces mesures :   

 

1- La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif 

(CSCCA) 

i. Leurs objectifs et leurs fonctions; l’autonomie dont ils jouissent pour leur 

réalisation; et, le cas échéant, les fonctions qui sont en concurrence ou qui sont 

communes avec celles d’autres organes ou autorités ainsi que les mécanismes 

appelés à résoudre d’éventuels conflits de compétence. 

La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) est une 

institution indépendante, prévue par la Constitution en ses articles 200 à 205. Selon les 

dispositions de la Constitution, la CSCCA est "chargé du contrôle administratif et 

juridictionnel des recettes et des dépenses de l'Etat, de la vérification de la comptabilité des 

entreprises d'Etat ainsi que celles des collectivités territoriales" (art 200). 

En outre, la CSCCA participe "à l'élaboration du budget et est consultée sur toutes les 

questions relatives à la législation sur les finances publiques ainsi que tous les projets de 

contrats, accords et conventions à caractère financier ou commercial auquel l'Etat est partie" 

(art 200-4).  Enfin, elle est habilitée à réaliser des audits dans toutes les administrations 

publiques. 

La CSCCA est le seul Tribunal administratif du pays. Elle connaît des litiges mettant en 

cause l'Etat et les Collectivités Territoriales, l'Administration et les fonctionnaires, les 

Services publics et les Administrés.   
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ii. Le champ d’application de leurs fonctions; indiquez s’il y a des exceptions à celui-ci. 

Aux termes de l'article 5 du décret du 23 novembre 2005, les principales attributions de la CSCCA 

sont les suivantes: 

1)  de juger les comptes des comptables de droit ou de fait et leur donner décharge de leur 

gestion ou engager, s’il y a lieu, leur responsabilité civile ou pénale ; 

 

2) de confirmer, réformer ou annuler les actes des Responsables de l’Administration 

publique non conformes aux lois et règlements ; 

 

3) de donner son avis motivé sur tous les projets de contrats, accords et conventions à 

caractère financier, commercial ou industriel auxquels l’Etat est partie ; 

 

4) de faire de rapport au Parlement, de la régularité des transactions  financières  de  l’Etat,  

ce  rapport  devra  être publié ; 

 

5) de participer au processus d’élaboration et de préparation du Budget Général de la 

République par des avis de conformité ; 

 

6) d’exercer le contrôle administratif et juridictionnel des ressources publiques ; 

 

7) de vérifier les comptes des différents organismes publics constituant l’Administration 

Centrale et l’Administration Décentralisée de l‘Etat ; 

 

8) de vérifier les Institutions de la Société Civile bénéficiaire de subventions du Trésor 

Public, des Organismes Autonomes et des collectivités Territoriales ou toutes institutions 

nationales ou Internationales exécutant des projets pour et au nom de l’Etat et des 

Collectivités Territoriales ; 

 

9)  d’ordonner/certifier la vérification,  ou  vérifier, le cas échéant, les Entreprises dans 

lesquelles l’Etat ou ses entités décentralisées détiennent des participations ; 

 

10) de certifier les comptes généraux de la Nation comprenant les comptes de 

l’Administration centrale, ceux des Collectivités Territoriales, des Organismes autonomes 

et les comptes spéciaux du Trésor ; 
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11) de recevoir l’inventaire des biens meubles et immeubles de l’Administration Publique 

et des autres organismes ou institutions cités à l’alinéa 8, en autoriser l’aliénation dans les 

conditions précisées par les lois et règlements administratifs; 

 

12) de proposer aux pouvoirs Publics des réformes d’ordre législatifs ou règlementaires se 

rapportant à la mission de la CSCCA et qui lui paraissent conformes à l’intérêt public ; 

 

13) de  conduire  toutes  missions  d’enquête,  d’encadrement, de conseil et de consultation 

qui lui sont confiés par les Pouvoirs Publics. 

 

La CSCCA n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés 

comptables de fait ou qui seraient, comme toute autre personne, responsables d'irrégularités 

susceptibles de constituer des fautes de gestion (art. 3, 2e paragraphe du décret du 23 

novembre 2005). 

iii. La manière dont ils prennent leurs décisions et indiquez s’il existe des instances 

multiples qui sont habilitées à le faire et si ces décisions sont collégiales ou 

unipersonnelles; les recours en révision interjetés contre les décisions prises aussi 

bien au niveau interne que devant d’autres organes ou autorités externes; et les 

actions qui sont nécessaires pour appliquer ou rendre effectives  

 

Les décisions sont rendues sous formes d’Arrêts, au nom de la République. Ces décisions, 

sous peine de nullité, sont motivées. Elles pourront faire  l'objet de révision par devant le 

Conseil de la Cour selon les dispositions de l'article 10 du décret du 23 novembre 2005 

établissant l'Organisation et le Fonctionnement de la CSCCA. Les décisions de la CSCCA ne 

sont susceptibles d'aucun recours, sauf de pourvoi en cassation (art. 200.2 de la Const.) 

 

La compétence ordinaire de la CSCCA est de trois (3) juges avec l’assistance obligatoire du 

Ministère public (article 10-1 du décret du 23 novembre 2005). Les Arrêts rendus par ces 

magistrats emportent engagement (Arrêt de Débet) ou désengagement (Arrêt de Quitus) de la 

responsabilité du comptable de droit ou de fait.    
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Lorsque le contrôle de la Cour aboutit à un Arrêt de Débet, notification en sera faite, sans 

délai, aux deux branches du Parlement, au Secrétariat de la Présidence, au Secrétariat de la 

Primature et au Ministre chargé des Finances, si l’Arrêt  concerne un ou plusieurs membres 

du Cabinet Ministériel (article 20-1 du décret du 23 novembre 2005).  

 

Par contre, lorsque la décision concerne un comptable public de droit ou de fait, l'Arrêt de 

débet, accompagné des documents ou pièces appropriées sera communiqué au Commissaire 

du Gouvernement ou au juge d'Instruction pour les poursuites judiciaires ( 20-2  du décret du 

23 novembre 2005).   

 

iv. La manière dont sont pourvus les postes de haute direction et indiquez si ces hautes 

autorités sont nommées à titre permanent ou s’il s’agit de postes de confiance et de 

libre nomination et licenciement. Indiquez également quelles sont les instances 

ayant compétence pour leur exiger de rendre comptes de leurs actions et pour 

décider de leur maintien à leur poste.  

Les  conseillers de la CSCCA sont choisis  par le Senat et nommés par Arrêté  présidentiel. Ils sont 

investis d’un mandat de dix (10) ans et sont inamovibles  (art 201 de la Constitution). Ils sont 

justiciables par devant la Haute cour de Justice pour les fautes graves commises dans l'exercice de 

leur fonction. 

 

Selon les dispositions de l'article 62 du décret du 23 novembre 2005, le Sénat de la 

République doit engager, le 1
er

 juin de chaque exercice administratif, une firme de 

vérification  pour auditer les comptes et les travaux de la CSCCA. Le rapport d'audit sera 

acheminé aux deux branches du Parlement et à l'Exécutif pour les suites que de droit. 

 

v. La manière dont ils déterminent quelles sont les ressources humaines nécessaires à 

leur fonctionnement et la manière dont celles-ci sont recrutées; indiquez si ces 

personnels appartiennent à la catégorie de libre nomination et licenciement ou s’ils 

sont sélectionnés par concours; si on leur exige de remplir certaines conditions pour 

accéder à leurs postes et si ces personnels sont soumis à un régime d’incapacités et 

d’incompatibilités ainsi que de responsabilité de leurs actes.1
/
 

                                                 
1. Si les informations qui ont été fournies dans les réponses au questionnaire du Premier ou du Deuxième cycle 

restent valables, on peut renvoyer à ces informations.  
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Il n'existe aucune politique établie pour recruter les membres du Personnel. Ces derniers ont  

la qualité d’Agents Publics, ils peuvent avoir soit un statut permanent ou contractuel. 

Cependant, les articles 29-1, 29-2, 29-3 et 29-4 prévoient les procédures à suivre pour 

devenir vérificateur. 

Aux termes du décret du 23 novembre 2005, les membres du personnel de la CSCCA 

devraient jouir d'un statut particulier, mais jusqu’à date, aucun Arrêté n’est pris pour les 

soumettre à un régime d’incapacités et d’incompatibilité.  

vi. L’existence de manuels ou d’autres documents qui décrivent les fonctions de leurs 

personnels. Indiquez également s’ils reçoivent périodiquement des formations ayant 

trait à leurs fonctions.  

Un an de cela,  la CSC/CA ne disposait pas de manuel de procédure décrivant les fonctions 

de ses différentes catégories de personnel. Néanmoins, à travers un projet de règlements 

internes, une description sommaire des fonctions a été envisagée. Par contre, la Direction de 

l’Apurement des Comptes,  une des deux (2) Directions Techniques qui assistent la Chambre 

des affaires financières a tenté, dans un document particulier,  de définir les fonctions de son 

personnel technique. 

 

Relativement à l'organisation des sessions de formation, jusqu’à date la CSCCA n’a établi 

aucun plan de formation continue pour le personnel.  Ce n’est qu’occasionnellement que le 

cadres techniques participent à des séminaires de formation de deux (2) ou de trois (3) jours 

organisés par des organismes externes. 

vii. L’existence de procédures écrites pour la réalisation de leurs tâches ou de manuels 

ou de guides qui décrivent ces tâches; les actions de renforcement institutionnel ou 

d’amélioration de la qualité qui ont été mises en œuvre; et la mise en place de 

systèmes ou de technologies modernes de nature à faciliter l’exécution des tâches.  

Depuis tantôt cinq (5) ans, dans le cadre d’un projet d’assistance technique à la gouvernance 

économique (EGTAG-H 1660-HA) financé par la Banque Mondiale, la CSCCA dispose 

d’un manuel de procédure de vérification qui comprend huit guides thématiques de 

vérification.  

viii. La manière dont ils fournissent des informations sur leurs objectifs et sur leurs 

fonctions aux citoyens, dont ils indiquent à ceux-ci les procédures en vigueur pour 
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la réalisation de leurs fonctions et dont ils les orientent sur la façon d’entreprendre 

des démarches auprès d’eux.  

 

Normalement la CSCCA fournit des informations sur les objectifs de sa mission et ses 

fonctions par voie de rapports adressés au Parlement et à l’Exécutif.  Elle utilise également 

d’autres moyens de communication tels que : interviews accordés aux organes de presses et 

des présentations Ex-cathedra  faites par l’une de ses Directions techniques à l’occasion des 

rencontres d’information en assemblée avec les Grands Commis de l’Etat. 

ix. Les mécanismes de contrôle interne et de traitement des réclamations, des plaintes 

ou des dénonciations concernant la réalisation  de leurs objectifs et le comportement 

de leurs personnels.  

De façon informelle, il a été mise en place une Direction de Contrôle interne chargée 

d’établir et d’exécuter des mécanismes de contrôle appropriés, mais cette Direction n’est pas 

tout à fait opérationnelle tenant compte de certaines contraintes. 

Pour ce qui a trait au traitement des réclamations, elles sont, en général, réparties aux 

différentes structures internes concernées et sont traitées au cas par cas. 

x. La manière dont ils s’assurent de disposer des ressources budgétaires nécessaires à 

leur fonctionnement. 

 

Jusqu’à date la CSCCA en tant qu’Institution indépendante de contrôle ne dispose pas encore 

de l’autonomie financière comme c’est le cas pour des Institutions Supérieures de Contrôle 

(ISC) de par le monde.  Elle présente son budget de fonctionnement à l’Exécutif qui, en 

dernier ressort, lui octroie au budget général une allocation. Laquelle allocation est tributaire 

des ressources globales prévues au Budget Général.  

xi. Le cas échéant, les mécanismes de coordination destinés à harmoniser leurs 

fonctions avec celles d’autres organes de contrôle ou d’autres pouvoirs publics et à 

obtenir le soutien d’autres autorités et des citoyens afin de s’acquitter pleinement de 

leurs fonctions.  

 

Aux fins d’harmonisation de ses fonctions avec celles d’autres organes de contrôle comme 

l’IGF par exemple, il a été formé, après maintes rencontres, des Comités Mixtes de liaison 
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inter-organe, chargés de coordonner et d’échanger des informations utiles à la réalisation de 

sa fonction de contrôle. 

xii. Les mécanismes de reddition de comptes en ce qui concerne la réalisation de leurs 

fonctions; la manière dont ils compilent et traitent l’information nécessaire à cette 

fin ainsi que l’information publiée dans ce but2
/ 
ainsi que la manière dont elle est 

rendue publique et dont les citoyens peuvent y avoir accès. 

 

Aux termes des dispositions de l’article 16 du décret du 23 novembre 2005 portant 

organisation et fonctionnement de la CSCCA la reddition des comptes est une formalité 

annuelle d’ordre public et s’impose à tous les concernés comptables : Comptable de droit ou 

de fait. Cette reddition de comptes se fait à partir des vérifications effectuées sur pièces et/ou 

sur place en vue de la compilation et du traitement des informations nécessaires à cette fin. 

Le rapport de redditions de comptes est transmis au Parlement et au Pouvoir Exécutif qui 

peuvent les rendre public.  A noter que les rapports de vérification des Comptes Généraux de 

l'Administration Centrale sont régulièrement publiés sur le site du Ministère de l'Economie et 

des Finances: www.mefhaiti.gouv.ht. 

C.- Pour chacun des organes de contrôle supérieur sélectionnés dans la réponse à la question B) 

indiquez de manière synthétique les résultats qu’ils ont obtenus dans l’exercice de leurs 

fonctions et fournissez les informations pertinentes dont dispose votre pays à ce sujet3
/
, et, dans 

la mesure du possible faites référence à des aspects comme ceux-ci :   

i. Si l’organe en question a des fonctions de prévention des actes de corruption, citez 

les actions qui ont été mises en œuvre au cours des cinq dernières années pour 

empêcher ces actes, comme par exemple, des campagnes de divulgation des 

conséquences qu’entraînent ces actes, la réalisation de programmes de probité ou 

de conscientisation sur l’obligation de respecter et de protéger le patrimoine public 

et les intérêts généraux, l’élaboration de manuels ou de guides qui orientent les 

fonctionnaires de l’État et les particuliers sur les comportements éthiques dans 

leurs rapports avec l’État, des avertissements concernant les risques de corruption 

dans des secteurs déterminés de la fonction publique et des propositions visant à 

prévenir celle-ci, l’attention accordée à des consultations, la diffusion de concepts ou 

des activités de services consultatifs ou d’audit préventif portant sur des actions de 

l’État, l’attention accordée à des études sur la prévention de la corruption dans le 

secteur qui relève de sa compétence et aux suggestions en la matière formulées par 

                                                 
2. Si l’information concernant cet alinéa est contenue dans un document, veuillez joindre une copie du document ou 

indiquer le lien électronique par lequel on peut y avoir accès. S’il s’agit de plusieurs rapports ou si ces rapports 

sont élaborés périodiquement, veuillez joindre un exemplaire de ceux qui ont été élaborés au cours des cinq 

dernières années ou veuillez indiquer le lien électronique par lequel on peut y avoir accès.  . 

3. Informations ayant trait, dans la mesure du possible, aux cinq dernières années.  
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la société civile.   

S/O 

 

ii. Si l’organe en question a des fonctions de détection des actes de corruption qui 

engendrent une responsabilité disciplinaire, administrative, patrimoniale ou civile 

ou pénale pour les personnes impliquées dans de tels actes, indiquez, le cas échéant, 

le nombre total d’enquêtes qui ont été ouvertes chaque année au cours des cinq 

dernières années et précisez combien d’entre elles sont encore en cours, combien ont 

été laissées en suspens pour une raison quelconque, dans combien de cas il y a eu 

prescription de l’enquête parce que celle-ci ne s’est pas terminée dans les délais 

établis, combien d’entre elles ont été classées sans qu’une décision sur le fond n’ait 

été prononcée dans l’affaire ayant fait l’objet de l’enquête, combien d’entre elles 

remplissent les conditions permettant que, en se basant sur elles, une décision sur le 

fond puisse être prononcée dans l’affaire qui a fait l’objet de l’enquête, et combien 

ont été déférées à l’instance qui a compétence pour rendre cette décision.  

Comme indiqué précédemment, la CSCCA juge les comptes des comptables de droit ou de fait 

et leur donne décharge de leur gestion ou engager, s'il y a lieu, leur responsabilité civile ou 

pénal. Au cours des cinq (5) dernières années, la CSCCA a conduit cent soixante (160) 

vérifications au niveau de l'Administration Centrale et des Collectivités Territoriales. Ces 

enquêtes ont donné lieu à  six (6) Arrêts de Débet.  

 

iii. Si l’organe en question a des fonctions de sanction des actes de corruption qui 

engendrent une responsabilité disciplinaire, administrative, patrimoniale ou civile, 

et pénale pour ceux qui sont impliqués dans de tels actes. Indiquez le nombre total 

de cas, au cours des cinq dernières années, qui ont fait l’objet d’une enquête et qui 

sont prêts à ce qu’une décision intervienne à leur sujet; le nombre de ces décisions 

qui se sont traduites par une imputation de responsabilité ou une sanction, le 

nombre de ces décisions qui ne se sont pas traduites par une imputation de 

responsabilité ou qui ont abouti à un non lieu et le nombre de ces décisions 

concernant la prescription de la sanction ou l’extinction de la responsabilité parce 

que la décision n’a pas été rendue dans les délais établis.  

La CSCCA ne juge que les comptes des comptables de droit ou de fait. Les poursuites pénales 

et civiles doivent être engagées par le Commissaire du Gouvernement et le Directeur Général 

de la Direction Générale des Impôts (DGI).   

iv. Si l’organe en question a des fonctions de sanction des actes de corruption qui 

engendrent une responsabilité patrimoniale ou civile pour ceux qui sont impliqués 

dans ces actes, indiquez le montant des sanctions monétaires infligées ou des 

indemnisations pécuniaires ordonnées en faveur de l’État qui ont été versées au 
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Trésor public pendant  chacune des cinq dernières années.  

 S/O 

 

D) Pour chaque organe de contrôle sélectionné dans la réponse à la question B), indiquez 

brièvement les difficultés rencontrées pour la réalisation des objectifs de prévention, détection 

et sanction des actes de corruption, difficultés qui s’avèrent pertinentes étant donné ses 

fonctions, et si c’est le cas, indiquez quels sont ses besoins précis de coopération technique.  

Les difficultés rencontrées par la CSCCA dans la réalisation de ses objectifs viennent du fait 

que les institutions soumises à  son contrôle ne prennent pas toujours des mesures adéquates 

visant à garantir le traitement, la fiabilité et la présentation des informations financières ainsi 

que  la conservation de pièces justificatives y relatives.  Cette situation constitue un handicap 

majeur à la mission de la CSCCA. 

 

 

2-  L’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) 

i. Leurs objectifs et leurs fonctions; l’autonomie dont ils jouissent pour 

leur réalisation; et, le cas échéant, les fonctions qui sont en concurrence 

ou qui sont communes avec celles d’autres organes ou autorités ainsi 

que les mécanismes appelés à résoudre d’éventuels conflits de 

compétence. 

L'Unité de Lutte Contre la Corruption est un organisme autonome à caractère administratif. Elle est 

dotée d'une personnalité juridique propre avec juridiction sur tout le territoire de la République 

d'Haïti. Sa mission principale consiste à combattre la corruption sous toutes les formes dans 

l'Administration Publique. 

 

Le Directeur Général et les agents de l'ULCC sont investis des pouvoirs octroyés aux Officiers de 

Police Judiciaire (OPJ). En effet, ils peuvent mener des investigations est des recherches sur des 

soupçons de corruption. Ils sont habilités à constater des infractions de corruption, à en rassembler les 

preuves, à en rechercher les auteurs et les déférer en justice. 
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L'ULCC, étant un organisme autonome, sa mission est définie par le législateur. On ne 

saurait parler de conflit de juridiction dans ce cas, car le décret du 17 mai 2005 portant 

organisation de l'Administration Centrale de l'Etat fixe déjà les règles administratives.  

ii.Le champ d’application de leurs fonctions; indiquez s’il y a des exceptions à 

celui-ci. 

 

La mission de l'ULCC est "de travailler à combattre la corruption et ses manifestations sous 

toutes les formes au sein de l’administration publique afin de : 

 

- Protéger les biens publics et collectifs ; 

 

- Assurer l’efficacité des mesures et actions afin de prévenir, dépister, sanctionner et 

éliminer les actes de corruption et infractions assimilées ; 

 

- Favoriser la transparence dans la gestion de la chose publique ; 

 

- Etablir un climat de confiance pour promouvoir l’investissement privé ; 

 

- Moraliser l’Administration publique et la vie publique en général." 

 

iii. La manière dont ils prennent leurs décisions et indiquez s’il existe des 

instances multiples qui sont habilitées à le faire et si ces décisions sont 

collégiales ou unipersonnelles; les recours en révision interjetés contre les 

décisions prises aussi bien au niveau interne que devant d’autres organes ou 

autorités externes; et les actions qui sont nécessaires pour appliquer ou 

rendre effectives ces décisions.  

 

Les décisions de l'ULCC ont un caractère administratif, elles sont prises en Conseil de 

Direction composé du Directeur Général, du Directeur des Opérations et du Directeur 

Administratif et Financier. Les décisions du Conseil de Direction sont susceptibles de 

recours par devant le Conseil d'Administration présidé par le Ministre de l'Economie et des 

Finances qui est le Président du Conseil d'Administration aux termes des articles 117, 123, 
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124 et 145.1 du décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Administration Centrale de 

l'Etat. Cependant, le Conseil d'Administration de l'ULCC n'a jamais été créé suivant les 

dispositions de l'article 123, alinéa 1 dudit décret. 

 

iv.  La manière dont sont pourvus les postes de haute direction et indiquez si 

ces hautes autorités sont nommées à titre permanent ou s’il s’agit de postes 

de confiance et de libre nomination et licenciement. Indiquez également 

quelles sont les instances ayant compétence pour leur exiger de rendre 

comptes de leurs actions et pour décider de leur maintien à leur poste.  

 

Le Directeur Général de l'ULCC est nommé par Arrêté présidentiel pris en Conseil des 

Ministres. Il ne détient aucun mandat, il peut être démis de ses fonctions à n'importe quel 

moment. Suivant les dispositions de l'article 124, alinéa 3 du décret du 17 mai 2005 portant 

organisation centrale de l'Etat, il a pour obligation de "présenter semestriellement au Conseil 

d'Administration un rapport administratif et un état détaillé des comptes" de l'ULCC. 

v. La manière dont ils déterminent quelles sont les ressources humaines 

nécessaires à leur fonctionnement et la manière dont celles-ci sont recrutées; 

indiquez si ces personnels appartiennent à la catégorie de libre nomination et 

licenciement ou s’ils sont sélectionnés par concours; si on leur exige de 

remplir certaines conditions pour accéder à leurs postes et si ces personnels 

sont soumis à un régime d’incapacités et d’incompatibilités ainsi que de 

responsabilité de leurs actes.
4/

 

 

Selon l’article 236-2 de la Constitution haïtienne : « La fonction publique est une carrière. 

Aucun fonctionnaire ne peut être engagé que par voie de concours ou autres dispositions de 

la constitution et par la loi… ». Cette exigence est aussi formulée par l’article 16 du décret 

du 17 mai 2005  portant révision du statut général de la fonction publique (Moniteur #7 du 

vendredi 22 juillet 2005)  

 

 Les employés de l’ULCC prêtent serment de confidentialité par devant le Doyen du 

Tribunal de Première Instance au moment d’entrer en fonction. Ils sont passibles de 

                                                 
4. Si les informations qui ont été fournies dans les réponses au questionnaire du Premier ou du Deuxième cycles 

restent valables, on peut renvoyer à ces informations.  
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sanctions pénales et pécuniaires en cas de violation des secrets de l’institution (art 18 du 

décret du 8 septembre 2004). 

vi. L’existence de manuels ou d’autres documents qui décrivent les fonctions 

de leurs personnels. Indiquez également s’ils reçoivent périodiquement des 

formations ayant trait à leurs fonctions.  

L'ULCC dispose certes des règlements internes. Mais, ces règlements ne décrivent pas les 

fonctions des membres. Les agents de l'ULCC bénéficient des formations organisées par 

l'ORMH. Ils participent également à des sessions de formation à l'étranger. D'autres 

formations sont aussi organisées par l'ULCC, en Haïti, avec l'appui des bailleurs de fonds et 

des partenaires internationaux.  

vii. L’existence de procédures écrites pour la réalisation de leurs tâches ou de 

manuels ou de guides qui décrivent ces tâches; les actions de renforcement 

institutionnel ou d’amélioration de la qualité qui ont été mises en œuvre; et 

la mise en place de systèmes ou de technologies modernes de nature à 

faciliter l’exécution des tâches.  

 

Les procédures d'enquêtes telles que les auditions, les constats, perquisitions, recherches 

bancaires, etc. sont définies par le Code d'Instruction Criminelle et les lois régissant la 

matière. Par conséquent, les agents ne peuvent utiliser des procédures autres que celles 

tracées par le législateur.  

 

L'ULCC a élaboré une Stratégie Nationale de Lutte Contre la Corruption (SNLCC) qui a été 

adopté par le Conseil des Ministres, le 16 mars 2009. Ce document de politique publique a 

permis au Gouvernement de prendre des mesures pour prévenir et combattre la corruption. 

En outre, un logiciel a été conçu spécialement pour le traitement des formulaires de 

déclaration de patrimoine. 

viii. La manière dont ils fournissent des informations sur leurs objectifs et sur leurs 

fonctions aux citoyens, dont ils indiquent à ceux-ci les procédures en vigueur pour 

la réalisation de leurs fonctions et dont ils les orientent sur la façon d’entreprendre 

des démarches auprès d’eux.  
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Les différents bilans annuels  de l'ULCC ont toujours été publiés sur son site internet. Le 

formulaire de la déclaration patrimoine et la manière de la remplir sont aussi disponibles sur 

le site de l'ULCC. De plus, des communiqués de presses sont publiés dans les journaux à 

grand tirage et sur le site de l'ULCC afin d'informer la population sur des sujets précis. 

ix. Les mécanismes de contrôle interne et de traitement des réclamations, des 

plaintes ou des dénonciations concernant la réalisation  de leurs objectifs et le 

comportement de leurs personnels.  

L’ULCC ne dispose pas d’un service de contrôle interne. En vue de garantir un meilleur 

traitement des plaintes et des dénonciations, la Direction Générale a fait sortir une circulaire 

établissant la procédure à suivre pour le traitement des dossiers depuis leur réception 

jusqu'au rapport de clôture. La copie de cette circulaire est annexée au présent questionnaire. 

x. La manière dont ils s’assurent de disposer des ressources budgétaires nécessaires 

à leur fonctionnement.   

L'ULCC émarge du budget national. Elle a obtenu une enveloppe budgétaire de soixante 

quinze millions (75,000.000) de gourdes pour l'exercice 2012-2013. Elle a aussi bénéficié 

d'un appui budgétaire de cinq cent mille (500.000) dollars américains de la part de la Banque 

Mondiale.  

xi. Le cas échéant, les mécanismes de coordination destinés à harmoniser leurs 

fonctions avec celles d’autres organes de contrôle ou d’autres pouvoirs publics et à 

obtenir le soutien d’autres autorités et des citoyens afin de s’acquitter pleinement de 

leurs fonctions.  

 

Le combat contre la corruption nécessite un engagement national. Ainsi, la Stratégie 

Nationale de Lutte Contre la Corruption fait appel à un ensemble d'institutions publiques et à 

la société civile en vue d'augmenter l'indice de perception de la corruption d'Haïti de 45 sur 

100 d'ici l'année 2015.  

En juin 2012, le Gouvernement a mis sur pied un Comité interinstitutionnel de lutte contre la 

contrebande, la fraude fiscale, le blanchiment des avoirs et la corruption qui est coordonné 

par le Directeur Général de l'ULCC. Le 26 juin 2013, le Premier Ministre a encore fait choix 
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du Directeur Général  de l'ULCC comme coordonnateur de la Table Sectorielle des marchés 

publics. 

xii. Les mécanismes de reddition de comptes en ce qui concerne la réalisation de 

leurs fonctions; la manière dont ils compilent et traitent l’information nécessaire à 

cette fin ainsi que l’information publiée dans ce but
5/ 

ainsi que la manière dont elle 

est rendue publique et dont les citoyens peuvent y avoir accès. 

 

L'ULCC publie annuellement le bilan de ses activités sur son site internet: 

www.ulcc.gouv.ht. 

D) Pour chacun des organes de contrôle supérieur sélectionnés dans la réponse à la question B) 

indiquez de manière synthétique les résultats qu’ils ont obtenus dans l’exercice de leurs 

fonctions et fournissez les informations pertinentes dont dispose votre pays à ce sujet
6/
, et, 

dans la mesure du possible faites référence à des aspects comme ceux-ci :   

v. i. Si l’organe en question a des fonctions de prévention des actes de corruption, citez 

les actions qui ont été mises en œuvre au cours des cinq dernières années pour 

empêcher ces actes comme par exemple, des campagnes de divulgation des 

conséquences qu’entraînent ces actes, la réalisation de programmes de probité ou 

de conscientisation sur l’obligation de respecter et de protéger le patrimoine public 

et les intérêts généraux, l’élaboration de manuels ou de guides qui orientent les 

fonctionnaires de l’État et les particuliers sur les comportements éthiques dans 

leurs rapports avec l’État, des avertissements concernant les risques de corruption 

dans des secteurs déterminés de la fonction publique et des propositions visant à 

prévenir celle-ci, l’attention accordée à des consultations, la diffusion de concepts ou 

des activités de services consultatifs ou d’audit préventif portant sur des actions de 

l’État, l’attention accordée à des études sur la prévention de la corruption dans le 

secteur qui relève de sa compétence et aux suggestions en la matière formulées par 

la société civile.   

L'ULCC a pris plusieurs initiatives visant à prévenir les actes de corruption. Nous pouvons 

citer: 

 Conduite d'une enquête sur la corruption et la Gouvernance en Haïti avec le 

financement de la Banque Mondiale en 2007. Les résultats de l’enquête sont 

disponibles sur le site de l'ULCC. 

                                                 
5. Si l’information concernant cet alinéa est contenue dans un document, veuillez joindre une copie du document ou 

indiquer le lien électronique par lequel on peut y avoir accès. S’il s’agit de plusieurs rapports ou si ces rapports 

sont élaborés périodiquement, veuillez joindre un exemplaire de ceux qui ont été élaborés au cours des cinq 

dernières années ou veuillez indiquer le lien électronique par lequel on peut y avoir accès.  . 

6. Informations ayant trait, dans la mesure du possible, aux cinq dernières années.  
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 Avec la  collaboration de  l’Administration  Générale des Douanes (AGD),  de 

l’Unité centrale de renseignement financiers (UCREF) , de la Direction générale des 

impôts (DGI ) et de la  Commission nationale de lutte contre la drogue (CONALD), 

l’ ULCC a  participé à la  réalisation d’un char allégorique qui diffusait un  message 

anti corruption à l’occasion  du carnaval 2008.   

 Participation de l’ULCC en 2009 à  la foire  de présentation des  organismes   

relevant  du  Ministère de l’économie et des finances (MEF).  A  cette  occasion,  plus 

de  cinq cent (500)  pamphlets et documents  de sensibilisation produits par l’ULCC  

ont   été distribués. 

 La préparation du projet de loi portant prévention et répression de la corruption dont 

le dépôt a déjà été fait en 2009 par le Ministre de l’Economie et des Finance auprès 

du Parlement. 

 Elaboration de la  Stratégie Nationale de Lutte Contre la Corruption en 2009. 

 Organisation d’ateliers de sensibilisation  et diffusion d’informations sur la 

problématique de la corruption  par l’ULCC  conjointement  avec des organismes 

privées, des associations professionnelles et les Chambres de Commence. 

 Conduite d’une étude sur l’étendue de la corruption dans les relations entre le secteur 

public et le secteur privé afin de déceler les  formes de corruption  les plus courantes 

dans les marchés publics et  proposer  des solutions. 

 Organisation d’ateliers de sensibilisation  et diffusion d’informations sur la 

problématique de la corruption  par l’ULCC  conjointement  avec des organismes 

privées, des associations professionnelles et les Chambres de Commence. 

 Diffusion de spots publicitaires radiophoniques et télévisées  pour inciter les 

contribuables à  réclamer  un reçu pour tout paiement de redevances fiscales et 

douanières.  

 

- Diffusion du spot « Mande resi » (Réclamer un reçu) sur différentes 

stations de  radio pendant un mois  
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- Production de posters ayant pour   thème : « An nou tout di non ak 

koripsyon pou avni pitit nou yo  (Disons non à  la corruption pour 

l’avenir de nos enfants) 

 

 Participation à des émissions de  radios et de télévision ainsi qu’à des débats publics, 

des séminaires et des journées de réflexion en vue de sensibiliser les différents 

acteurs de la société civile sur la lutte contre la corruption en Haïti au cours des cinq  

dernières années.   

 Conception  et distribution de   T-shirts pourtant un message anti corruption afin de  

sensibiliser   la population sur les méfaits de la corruption. 

 

 

ii. Si l’organe en question a des fonctions de détection des actes de corruption qui 

engendrent une responsabilité disciplinaire, administrative, patrimoniale ou civile 

ou pénale pour les personnes impliquées dans de tels actes, indiquez, le cas échéant, 

le nombre total d’enquêtes qui ont été ouvertes chaque année au cours des cinq 

dernières années et précisez combien d’entre elles sont encore en cours, combien ont 

été laissées en suspens pour une raison quelconque, dans combien de cas il y a eu 

prescription de l’enquête parce que celle-ci ne s’est pas terminée dans les délais 

établis, combien d’entre elles ont été classées sans qu’une décision sur le fond n’ait 

été prononcée dans l’affaire ayant fait l’objet de l’enquête, combien d’entre elles 

remplissent les conditions permettant que, en se basant sur elles, une décision sur le 

fond puisse être prononcée dans l’affaire qui a fait l’objet de l’enquête, et combien 

ont été déférées à l’instance qui a compétence pour rendre cette décision.    

 

Comme nous l'avons déjà dit, l'ULCC a reçu de 2004 à nos jours, deux cent sept (207) cas. 

Certaines dénonciations ont été classées sans suite parce que les faits dénoncés ne sont pas 

des infractions de corruption. Vingt deux (22) enquêtes finalisées ont été transmis au 

Commissaire du Gouvernement pour les poursuites judiciaires.  Parmi les dossiers transmis 

au Commissaire du Gouvernement, deux (2) ordonnances ont été rendues par le juge 

d'Instruction. Cependant, ces cas ont été classés puisque les ordonnances du Juge ont été 

infirmées par la Cour d'Appel. Quarante (45) cas font actuellement objet d'enquête par les 

agents de l'ULCC. 
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E) Pour chaque organe de contrôle sélectionné dans la réponse à la question B), indiquez 

brièvement les difficultés rencontrées pour la réalisation des objectifs de prévention, 

détection et sanction des actes de corruption, difficultés qui s’avèrent pertinentes étant 

donné ses fonctions, et si c’est le cas, indiquez quels sont ses besoins précis de coopération 

technique.  

Les difficultés rencontrées dans la lutte contre la corruption relèvent du fait que certains 

actes de corruption ne sont pas encore incriminés par le code pénal haïtien. Il est donc 

difficile de mettre l’action publique en mouvement contre les auteurs de ces faits. C’est ce 

qui a porté l’ULCC à préparer le projet de loi portant prévention et répression de la 

corruption. Le vote de cette loi agrandira les marges de manœuvres des enquêteurs de 

l’ULCC lorsqu’ils produiront leurs recommandations. En outre, aucun jugement de 

condamnation n’est pris contre des corrompus et des corrupteurs. Ces condamnations 

permettraient de dissuader  les éventuels coupables de corruption. 

 

F) Si vous le désirez, décrivez au maximum une bonne pratique qui a été mise en œuvre dans 

l’exercice de ses fonctions par chacun des organes de contrôle supérieur sélectionné dans la 

réponse à la question B) et que vous souhaitez mettre en commun avec les autres pays membres 

du MESICIC, en utilisant pour cela, si vous le jugez approprié, le format normalisé suggéré 

comme guide pour la présentation de cette information. Ce format est joint au présent 

questionnaire en tant qu’Annexe II.   

 

Le pays a connu plusieurs cas de succès en matière de lutte contre la corruption. Mais, la 

Déclaration de Port-au-Prince mérite une attention particulière. Vous trouverez à l’annexe 

II toutes les informations y relatives. 

 

 

3- La Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP) 

i. Leurs objectifs et leurs fonctions; l’autonomie dont ils jouissent pour leur réalisation; et, 

le cas échéant, les fonctions qui sont en concurrence ou qui sont communes avec celles 

d’autres organes ou autorités ainsi que les mécanismes appelés à résoudre d’éventuels 

conflits de compétence. 
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La Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP), organe normatif de l’Administration 

publique nationale, est placée sous l’autorité du Premier Ministre (référence : article 9 de la loi du 10 

juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession 

d’ouvrage de service public disponible sur le site web de la CNMP à l’adresse suivants : 

www.cnmp.gouv.ht/textesfondamentaux/index). La CNMP assure la mission de régulation et de 

contrôle du système de passation des marchés publics. L’article 10 de la loi susmentionnée énumère 

les différentes attributions de la CNMP qui sont notamment : d’élaborer la réglementation en matière 

de marchés publics et de conventions de concession d’ouvrage de service public en conformité avec 

la politique d’achat public, de diffuser l’information sur les marchés publics, de veiller au respect des 

seuils fixés, suivant la nature des marchés ; de mener ou faire mener des enquêtes sur des questions 

intéressant les marchés publics ; de collaborer avec les institutions publiques de contrôle des finances 

publiques et leur fournir toutes informations utiles ; d’imposer des sanctions administratives ; de 

mettre en œuvre des procédures d’audits indépendants des marchés publics ; de diffuser chaque 

trimestre la liste des entreprises ou fournisseurs ayant gravement failli aux clauses des marchés et qui 

ne peuvent plus y participer dans les conditions prévues par la loi et les règlements ; d’émettre des 

avis dans le cadre du règlement amiable des litiges nés à l’occasion de la passation ou de l’exécution 

des marchés publics et des conventions de concession d’ouvrage de service public par le biais du 

comité de règlement des différends.  

La loi et la réglementation sur les marchés publics et les conventions de concession d’ouvrage de 

service public établissent clairement le mécanisme à suivre pour exercer un recours lors d’un 

différend survenu dans les marchés publics. Les articles 95 et suivants de la loi du 10 juin 2009 fixant 

les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d’ouvrage de 

service public ainsi que les articles 232 à 238-4 de l’Arrêté d’application de ladite loi 

(www.cnmp.gouv.ht/textesfondamentaux/index) indiquent les différentes étapes ainsi que les délais 

pour exercer le recours en la matière. 

N.B. : La loi et les arrêtés peuvent être consultés sur le site web de la CNMP à l’adresse suivant : 

www.cnmp.gouv.ht.  

 

ii. Le champ d’application de leurs fonctions; indiquez s’il y a des exceptions à celui-ci. 

 La loi sur les marchés publics et sur les conventions de concession d’ouvrage de service public fait 

exception à des cas où les dispositions de cette loi ne s’appliquent pas. C’est le cas des marchés 

découlant de la loi sur l’état d’urgence, des marchés intéressant la défense et la sécurité nationale, des 

http://www.cnmp.gouv.ht/textesfondamentaux/index
http://www.cnmp.gouv.ht/
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achats passés sur simple mémoire ou facture (référence : article 3 de la loi du 10 juin 2009 sus citée), 

et les contrats en dessous des seuils de passation de marché (voir article 1
er
 de ladite loi). 

Les marchés passés selon les conventions signées par le Gouvernement et les bailleurs si ces 

conventions ont des clauses contraires à la réglementation. 

iii. La manière dont ils prennent leurs décisions et indiquez s’il existe des instances 

multiples qui sont habilitées à le faire et si ces décisions sont collégiales ou 

unipersonnelles; les recours en révision interjetés contre les décisions prises aussi 

bien au niveau interne que devant d’autres organes ou autorités externes; et les 

actions qui sont nécessaires pour appliquer ou rendre effectives  

 La CNMP est dirigée par une équipe de cinq (5) membres recrutés sur concours dont un 

coordonnateur. Les décisions sont prises de façon collégiale. La CNMP est appuyée d’un secrétariat 

technique qui traite les dossiers de marchés et les transmet à la Commission pour la prise de décision. 

Dans chaque département géographique du pays, il est institué une Commission Départementale des 

Marchés Publics (CDMP); les CDMP assurent la régulation et le contrôle des opérations relatives à la 

passation des marchés publics, leurs attributions sont définies aux articles 42-1 à 43 de l’Arrêté du 26 

octobre 2009 déterminant les modalités d’organisation et de fonctionnement de la CNMP. Les 

membres des CDMP prennent au niveau de leur département respectif les décisions de manière 

collégiale et indépendante en matière de passation des marchés.  Depuis septembre 2013 deux (2) 

CDMP sont déjà installés, l’un dans le sud (Cayes) et l’autre dans le nord (Cap-Haïtien). 

Les recours exercés dans le cadre des marchés publics sont clairement indiqués au niveau de la 

réglementation. Il existe le recours gracieux qui est exercé auprès de l’autorité contractante, le 

recours amiable exercé auprès du Comité de règlement des différends (CRD) placé auprès de la 

CNMP. Les attributions du CRD sont définies à l’article 228 de l’Arrêté du 26 octobre 2009 précisant 

les modalités d’application de ladite loi. La décision du CRD est communiquée aux parties à la 

diligence de la CNMP, et la partie qui se sent lésée peut exercer un recours juridictionnel. 

Les deux premiers recours susmentionnés sont des recours non juridictionnels. Le recours 

juridictionnel est exercé auprès de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif 

(CSC/CA).  

iv. La manière dont sont pourvus les postes de haute direction et indiquez si ces 

hautes autorités sont nommées à titre permanent ou s’il s’agit de postes de 

confiance et de libre nomination et licenciement. Indiquez également quelles sont les 

instances ayant compétence pour leur exiger de rendre comptes de leurs actions et 
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pour décider de leur maintien à leur poste.  

Les articles 11 à 14 de la loi du 10 juin 2009 ci-dessus mentionnée et les articles 5 à 7-1 de l’Arrêté 

du 26 octobre 2009 déterminant les modalités d’organisation et de fonctionnement de la CNMP 

précisent clairement le mode de sélection, de nomination et le choix des membres de la CNMP. Ces 

derniers sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois (voir article 11 de la 

loi du 10 juin 2009). Les membres sont nommés par Arrêté suite à un processus de sélection défini à 

l’article 12 de ladite loi et aux articles 5 et suivants de l’arrêté du 26 octobre 2009 déterminant les 

modalités d’organisation et de fonctionnement de la CNMP.  

Les CDMP sont des structures déconcentrées de la CNMP et relèvent hiérarchiquement de la CNMP. 

Les membres des CDMP ont également un mandat de trois ans. Ils sont recrutés par voie de 

concours. Le mode de recrutement et la nomination des membres des CDMP sont définis aux articles 

40 à 41 de l’Arrêté du 26 octobre 2009 déterminant les modalités d’organisation et de 

fonctionnement de la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP). 

v. La manière dont ils déterminent quelles sont les ressources humaines nécessaires 

à leur fonctionnement et la manière dont celles-ci sont recrutées; indiquez si ces 

personnels appartiennent à la catégorie de libre nomination et licenciement ou s’ils 

sont sélectionnés par concours; si on leur exige de remplir certaines conditions pour 

accéder à leurs postes et si ces personnels sont soumis à un régime d’incapacités et 

d’incompatibilités ainsi que de responsabilité de leurs actes.
7/
 

 La loi du 10 juin 2009 précédemment  citée et l’Arrêté du 26 octobre 2009 déterminant les modalités 

d’organisation et de fonctionnement de la CNMP précisent clairement que la CNMP est composée de 

fonctionnaires et d’agents publics contractuels.  

Le personnel de la CNMP est recruté sur concours. Les recrutements sont organisés de concert avec 

l’Office de Management et des Ressources Humaines (OMRH) tel que le requièrent l’Arrêté du 26 

octobre 2009 sur l’organisation et le fonctionnement de la CNMP, le décret du 17 mai 2005 portant 

révision du statut général de la fonction publique, ainsi que l’Arrêté du 2 avril 2013 fixant les 

procédures et les modalités d’organisation des concours de recrutement donnant accès aux emplois de 

la Fonction publique.  

La loi du 10 juin 2009 ci-dessus citée ainsi que l’arrêté du 26 octobre 2009 susmentionné  indiquent 

clairement les compétences requises pour devenir membres de la CNMP, des CDMP et 

                                                 
7. Si les informations qui ont été fournies dans les réponses au questionnaire du Premier ou du Deuxième cycle 

restent valables, on peut renvoyer à ces informations.  
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fonctionnaires ou contractuels  au Secrétariat technique, à la Direction administrative et financière, à 

la Direction de Coordination des CDMP ainsi que la manière pour y accéder.  

 

vi. L’existence de manuels ou d’autres documents qui décrivent les fonctions de leurs 

personnels. Indiquez également s’ils reçoivent périodiquement des formations ayant trait à 

leurs fonctions.  

La réglementation décrit les fonctions de chaque entité existant, elle sert aussi de guide aux autorités 

et au personnel. Mis à part la loi du 10 juin 2009 et l’Arrêté du 26 octobre 2009 susmentionnés, il 

existe des règlements intérieurs pouvant être adapté par rapport à la règlementation en vigueur.  

Actuellement tout le personnel de la CNMP étant des contractuels, au moment de la signature de leur 

contrat, des termes de référence (TDR) contenant une description exhaustive des tâches est annexé au 

dossier.  

Les agents publics travaillant à la CNMP bénéficient des séminaires de formation organisés par la 

CNMP  et d’autres institutions. A signaler que l’une des attributions de la CNMP est de « contribuer 

à la formation des acteurs de la commande publique, au développement du cadre professionnel et à 

l’évaluation des performances des acteurs du système de passation, d’exécution et de contrôle des 

marchés publics et des conventions de concession d’ouvrage de service public ». D’où la nécessité 

pour la CNMP d’avoir des employés compétents qui mettent à jour leur connaissances.  

 

vii. L’existence de procédures écrites pour la réalisation de leurs tâches ou de 

manuels ou de guides qui décrivent ces tâches; les actions de renforcement 

institutionnel ou d’amélioration de la qualité qui ont été mises en œuvre; et la mise 

en place de systèmes ou de technologies modernes de nature à faciliter l’exécution 

des tâches.  

Comme mentionné au point vi, il existe un arrêté qui détermine l’organisation et le fonctionnement 

de la CNMP. Cet arrêté prend en compte la réalisation des tâches à accomplir par les différentes 

unités. Dans le cadre du renforcement de l’institution, la CNMP prépare chaque année un plan 

stratégique en vue de déterminer les priorités.  

Depuis janvier 2013, l’évaluation du système national de passation et de gestion des marchés publics 

a été lancée. Cette évaluation doit aboutir à un plan d’action stratégique pour l’amélioration du 
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système de passation et de gestion des marchés publics.  

Pour la technologie, des outils informatiques sont mis à la disposition du personnel pour les aider à 

mieux exécuter leur tâche.  

viii. La manière dont ils fournissent des informations sur leurs objectifs et sur leurs 

fonctions aux citoyens, dont ils indiquent à ceux-ci les procédures en vigueur pour 

la réalisation de leurs fonctions et dont ils les orientent sur la façon d’entreprendre 

des démarches auprès d’eux.  

La CNMP a un site web qui vient d’être rénové en février 2013. C’est à travers de ce site web que 

toutes les informations relatives aux marchés publics sont publiées. L’une des attributions de la 

CNMP est de diffuser les informations sur les marchés publics. De plus, il y a lieu de mentionner 

l’Arrêté du 26 octobre 2009 sanctionnant le « manuel de procédures pour la passation des marchés 

publics et des conventions de concession d’ouvrage de service public ». Ce manuel permet aux 

acteurs de la commande publique de suivre les procédures et les démarches à entreprendre pour 

passer un marché. 

En dépit de la réglementation qui existe sur les marchés publics, il convient de remarquer que le 

domaine de la passation de marchés publics n’est pas bien compris dans notre milieu. La CNMP 

devra faire un travail de vulgarisation pour permettre à tous les acteurs de comprendre le système. 

ix. Les mécanismes de contrôle interne et de traitement des réclamations, des 

plaintes ou des dénonciations concernant la réalisation  de leurs objectifs et le 

comportement de leurs personnels.  

Les mécanismes de contrôle interne et de traitement des réclamations des plaintes et le comportement 

du personnel sont traités au niveau de la loi et des arrêtés d’application. Le traitement des plaintes est 

traité aux articles 95 à 95-5 de la loi susmentionnée et aux articles 225 à 239 de l’Arrêté d’application 

de la loi pour les mécanismes de recours. 

Dans le cadre du recours amiable, la formation du Comité de Règlement des Différends
8
 (CRD) pose 

un sérieux problème. Car tous les recours exercés depuis 2009 n’ont jamais abouti justement à cause 

des difficultés rencontrées dans la mise en place du CRD.  

                                                 
8 Article 227 de l’arrêté du 26 octobre 2009 précisant les modalités d’application de ladite loi stipule que le CRD est 

composé de cinq (5) membres :  un représentant de la CNMP, deux autres représentants de l’Administration Publique dont 

un représentant du Secrétaire Général de la Primature, un Magistrat à la retraite ou un Avocat possédant les compétences et 

expériences pour ce genre de litiges choisi d’un commun accord par les deux parties, un représentant désigné par les 

associations du secteur privé reconnu pour sa compétence, son professionnalisme, son impartialité et son expérience en 

matière de marchés publics. Ce représentant sera agréé par le requérant privé. 
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Il existe en effet sur le site web de la CNMP la « rubrique » dénonciation anonyme 

«http://www.cnmp.gouv.ht/denonciation/create » A signaler que le recours en passation de marché 

n’est pas suspensif dans le système haïtien. 

Quant au comportement des agents, des sanctions sont prévues au niveau des articles 90 à 94 de la loi 

du 10 juin 2009, mais il existe aussi l’Arrêté du 21 décembre 2012 sanctionnant la Charte d’Éthique 

applicable aux acteurs des marchés publics et des conventions de concession d’ouvrage de service 

public.  

x. La manière dont ils s’assurent de disposer des ressources budgétaires nécessaires 

à leur fonctionnement. 

La CNMP a une dotation budgétaire qui est pris en compte dans le budget de la République et qui est 

exécutée par tranches de douzième.  

 

xi. Le cas échéant, les mécanismes de coordination destinés à harmoniser leurs fonctions 

avec celles d’autres organes de contrôle ou d’autres pouvoirs publics et à obtenir le soutien 

d’autres autorités et des citoyens afin de s’acquitter pleinement de leurs fonctions.  

Pour des cas ponctuels, certaines fois la CNMP a recours au Ministère de l’Économie et des Finances 

(MEF). 

xii. Les mécanismes de reddition de comptes en ce qui concerne la réalisation de leurs 

fonctions; la manière dont ils compilent et traitent l’information nécessaire à cette fin ainsi 

que l’information publiée dans ce but
9/ 

ainsi que la manière dont elle est rendue publique et 

dont les citoyens peuvent y avoir accès. 

La CNMP est assujettie à l’audit financier de la CSC/CA. Le budget de fonctionnement est audité par 

la CSC/CA et le rapport du Budget d’investissement est soumis au Ministère de la Planification et de 

la Coopération Externe (MPCE). 

 

En ce qui concerne les informations sur la passation des marchés publics, celles-ci sont publiées sur 

le site web comme indiqué précédemment. La CNMP produit un rapport annuel dans le cadre de ses 

activités qui est également publié sur le site web. 

C) Pour chacun des organes de contrôle supérieur sélectionnés dans la réponse à la question 

                                                 
9. Si l’information concernant cet alinéa est contenue dans un document, veuillez joindre une copie du document ou 

indiquer le lien électronique par lequel on peut y avoir accès. S’il s’agit de plusieurs rapports ou si ces rapports 

sont élaborés périodiquement, veuillez joindre un exemplaire de ceux qui ont été élaborés au cours des cinq 

dernières années ou veuillez indiquer le lien électronique par lequel on peut y avoir accès.  . 

http://www.cnmp.gouv.ht/denonciation/create
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B) indiquez de manière synthétique les résultats qu’ils ont obtenus dans l’exercice de leurs 

fonctions et fournissez les informations pertinentes dont dispose votre pays à ce sujet
10/

, et, 

dans la mesure du possible faites référence à des aspects comme ceux-ci :   

i. Si l’organe en question a des fonctions de prévention des actes de corruption, citez 

les actions qui ont été mises en œuvre au cours des cinq dernières années pour 

empêcher ces actes, comme par exemple, des campagnes de divulgation des 

conséquences qu’entraînent ces actes, la réalisation de programmes de probité ou 

de conscientisation sur l’obligation de respecter et de protéger le patrimoine public 

et les intérêts généraux, l’élaboration de manuels ou de guides qui orientent les 

fonctionnaires de l’État et les particuliers sur les comportements éthiques dans 

leurs rapports avec l’État, des avertissements concernant les risques de corruption 

dans des secteurs déterminés de la fonction publique et des propositions visant à 

prévenir celle-ci, l’attention accordée à des consultations, la diffusion de concepts ou 

des activités de services consultatifs ou d’audit préventif portant sur des actions de 

l’État, l’attention accordée à des études sur la prévention de la corruption dans le 

secteur qui relève de sa compétence et aux suggestions en la matière formulées par 

la société civile.   

 Les Dossiers types d’appel d’offres comportent des dispositions pour prévenir et lutter contre la 

fraude et la corruption. Ces documents peuvent être consultés sur le site web de la CNMP à l’adresse 

suivante : http://www.cnmp.gouv.ht/documentstypes/index. Une Charte d’Éthique applicable aux 

acteurs des marchés publics et des conventions de concession d’ouvrage de service public est adoptée 

par arrêté le 22 décembre 2012. 

En termes de réalisation pendant les cinq (5) dernières années, la CNMP a mis en place un système 

bien réglementé au niveau des marchés publics et des conventions de concession d’ouvrage de 

service public. Il existe actuellement une loi et dix-sept (17) Arrêtés d’application (voir en annexe). 

Deux grandes séries de formations ont été  réalisé dont l’une avec la firme SOFRECO en 2007 et 

l’autre avec les cadres de la CNMP en 2012 et 2013. Une formation en ligne avec l’appui de 

l’Organisation des États Américain (OEA) et la Banque Interaméricaine de Développement (BID) a 

été donnée au public ainsi que les cadres des institutions publiques (2011-2012). Plusieurs  sessions 

de formation sur demande notamment du Ministère de l’Intérieure et des Collectivités Territoriales, 

du Conseil Électoral Provisoire et de  la Société Civile ont déjà été organisées. Une évaluation du 

système de passation et de gestion des marchés publics vient d’être réalisée. La CNMP prépare les 

documents types pour des marchés en dessous des seuils et la passation des marchés publics durant 

les périodes d’état d’urgence. 

 

                                                 
10. Informations ayant trait, dans la mesure du possible, aux cinq dernières années.  

http://www.cnmp.gouv.ht/documentstypes/index
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ii. Si l’organe en question a des fonctions de détection des actes de corruption qui 

engendrent une responsabilité disciplinaire, administrative, patrimoniale ou civile 

ou pénale pour les personnes impliquées dans de tels actes, indiquez, le cas échéant, 

le nombre total d’enquêtes qui ont été ouvertes chaque année au cours des cinq 

dernières années et précisez combien d’entre elles sont encore en cours, combien ont 

été laissées en suspens pour une raison quelconque, dans combien de cas il y a eu 

prescription de l’enquête parce que celle-ci ne s’est pas terminée dans les délais 

établis, combien d’entre elles ont été classées sans qu’une décision sur le fond n’ait 

été prononcée dans l’affaire ayant fait l’objet de l’enquête, combien d’entre elles 

remplissent les conditions permettant que, en se basant sur elles, une décision sur le 

fond puisse être prononcée dans l’affaire qui a fait l’objet de l’enquête, et combien 

ont été déférées à l’instance qui a compétence pour rendre cette décision.  

Aucune enquête n’a  été enclenchée par la CNMP bien que la loi le prévoit, mais les opportunités ne 

se sont pas présentées encore. Il faut dire que la CNMP n’est pas impliqué directement dans 

l’exécution des marchés. Les sanctions prévues par la loi sont plutôt d’ordre administratif (réf : 

article 10 alinéa 14 de la loi du 10 juin 2009 et les articles 17 et suivants de l’arrêté du 21 décembre 

2012 sanctionnant la Charte d’Éthique applicable aux acteurs des marchés publics et des 

conventions de concession d’ouvrage de service public). 

 

iii. Si l’organe en question a des fonctions de sanction des actes de corruption qui 

engendrent une responsabilité disciplinaire, administrative, patrimoniale ou civile, 

et pénale pour ceux qui sont impliqués dans de tels actes. Indiquez le nombre total 

de cas, au cours des cinq dernières années, qui ont fait l’objet d’une enquête et qui 

sont prêts à ce qu’une décision intervienne à leur sujet; le nombre de ces décisions 

qui se sont traduites par une imputation de responsabilité ou une sanction, le 

nombre de ces décisions qui ne se sont pas traduites par une imputation de 

responsabilité ou qui ont abouti à un non lieu et le nombre de ces décisions 

concernant la prescription de la sanction ou l’extinction de la responsabilité parce 

que la décision n’a pas été rendue dans les délais établis.  

L’une des attributions de la CNMP est d’imposer des sanctions administratives en cas d’irrégularités 

constatées dans la passation et l’exécution des marchés publics. Les fautes et les sanctions sont 

traitées à la section 2 du chapitre 1, titre IV de la dite loi. Aucun recours n’est abouti à cause des 

difficultés rencontrées dans la mise en place du Comité de Règlement des Différends (CRD). 

 

iv. Si l’organe en question a des fonctions de sanction des actes de corruption qui 

engendrent une responsabilité patrimoniale ou civile pour ceux qui sont impliqués dans ces 

actes, indiquez le montant des sanctions monétaires infligées ou des indemnisations 

pécuniaires ordonnées en faveur de l’État qui ont été versées au Trésor public pendant  
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chacune des cinq dernières années.  

 S/O 

 

D) Pour chaque organe de contrôle sélectionné dans la réponse à la question B), indiquez 

brièvement les difficultés rencontrées pour la réalisation des objectifs de prévention, 

détection et sanction des actes de corruption, difficultés qui s’avèrent pertinentes étant 

donné ses fonctions, et si c’est le cas, indiquez quels sont ses besoins précis de coopération 

technique.  

La CNMP est pour une reformulation de la mise en place du CRD en vue d’une application effective. 

 

4- L’Inspection Générale des Finances (IGF) 

i. Leurs objectifs et leurs fonctions; l’autonomie dont ils jouissent pour leur 

réalisation; et, le cas échéant, les fonctions qui sont en concurrence ou qui sont 

communes avec celles d’autres organes ou autorités ainsi que les mécanismes 

appelés à résoudre d’éventuels conflits de compétence. 

Les objectifs et les fonctions de l’Inspection Générale des Finances sont prévus par le décret du 17 

mars 2006 portant création de l’institution. Toutefois, quelques éléments liés aux missions et 

attributions de l’IGF sont importants à mettre en exergue : 

 

Missions de l’IGF: 

 Vérifier, contrôler, assurer l'audit technique, administratif, financier et comptable à priori 

et à posteriori sur l'ensemble de l'Administration Publique Nationale; 

 Étudier toutes questions, d'exécuter toute mission relative aux finances publiques, à la 

comptabilité publique, aux programmes d'investissement public, aux marchés publics, 

aux patrimoines de l'État et des Collectivités Locales ainsi que celles liées à la 

discipline budgétaire et financière. 

L'IGF joue également auprès du Ministre de l'Économie et des Finances le rôle de 

conseil et, à ce titre, produit des recommandations dans tous domaines relevant de sa 

compétence. 
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Sur instruction du Ministre de l'Economie et des Finances (MEF), l'IGF peut, à titre 

exceptionnel, réaliser toute étude, mener toute enquête liée à son domaine de 

compétence sans préjudicier au principe constitutionnel de l'indépendance des pouvoirs. 

ii. Le champ d’application de leurs fonctions; indiquez s’il y a des exceptions à celui-ci. 

 Les champs d'application de l'IGF se situe dans les cadres suivants: 

 veiller au respect et à l'application des normes et procédures de comptabilité publique 

telles que définies dans le Décret sur la préparation et l'exécution des Lois de Finances 

et l'Arrêté du 16 février 2005 portant règlement général de la comptabilité publique; 

 s'assurer du rapprochement entre la comptabilité centrale du Trésor Public et la 

comptabilité des Administrations Publiques; 

 vérifier périodiquement l'état du compte général et des comptes spéciaux du Trésor; 

 s'assurer, avant la soumission des comptes annuels aux formalités d'approbation 

administrative, juridictionnelle et parlementaire, de la conformité des écritures passées 

et des documents établis avec les normes et procédures en vigueur; 

 assurer la vérification de la gestion des ordonnateurs des Ministères, des Collectivités 

Territoriales et des organismes publics, entreprises publiques ou mixtes; 

 assurer la vérification de la gestion financière et comptable de tout organisme qui reçoit 

une subvention du Trésor Public ou d'un organisme de l'État (Institution Indépendante, 

Collectivité Territoriale ou Entreprise Publique ou Mixte) et ce, indépendamment de 

son statut, et que cette subvention couvre l'intégralité ou une partie de ses dépenses; 

 auditer périodiquement le système d'investissement public, notamment la gestion des 

fonds, programmes et projets d'investissement public et ce, indépendamment des 

sources de financement; 

 concourir à la conception, à la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques 

dans les domaines de compétence de l'IGF; 

 s'assurer du fonctionnement efficient du système budgétaire; 

 suggérer au Ministre de l'Économie et des Finances toutes mesures susceptibles 

d'induire des économies, d'améliorer l'organisation des Services Publics et d'en assurer 

le fonctionnement rationnel, dans son domaine de compétences; 
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 donner son avis motivé sur tout document d'orientation, de conception, de réflexion ou 

de révision, reçu du Ministre de l'Économie et des Finances ou de son délégataire 

concernant la trésorerie, le budget, la comptabilité publique et le patrimoine; 

 contrôler de façon ponctuelle et périodique les conditions et modes d'acquisition, de 

conservation, d'affectation, de comptabilisation et de cession des biens mobiliers et 

immobiliers, des valeurs, titres et matières entrant dans la constitution du patrimoine de 

l'État et des Collectivités Territoriales; 

 auditer périodiquement le système de passation et d'exécution des marchés publics en 

vue de s'assurer de l'application des règles et procédures; 

 assumer toutes autres missions ou fonctions prévues par les lois, règlements internes 

relevant de ses compétences ou confiées par le Ministre de l'Économie et des Finances 

ou son délégataire. 

Les rapports émanant de l’IGF sont destinés prioritairement au Ministre de l’Économie et 

des Finances ou à tout autre responsable d’institutions ayant commandité des interventions 

spécifiques. Son statut d’entité interne à l’exécutif  la place dans un rôle différent de la 

Cour des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) par rapport aux finalités des 

actions, mais rejoint la Cour quant au champ d’intervention et la concordance de la 

démarche méthodologique. Toutefois, L’IGF et l’Unité de Lutte Contre la Corruption 

(ULCC) partagent le même positionnement dans la sphère administrative même si la 

finalité de leurs interventions peut diverger sur certains points. 

iii. La manière dont ils prennent leurs décisions et indiquez s’il existe des instances 

multiples qui sont habilitées à le faire et si ces décisions sont collégiales ou 

unipersonnelles; les recours en révision interjetés contre les décisions prises aussi 

bien au niveau interne que devant d’autres organes ou autorités externes; et les 

actions qui sont nécessaires pour appliquer ou rendre effectives. 

 L’IGF ne prend pas de décision relative aux interventions qu’elle mène. La finalité des missions 

consiste à relever les points forts à renforcer, les faiblesses, les dysfonctionnements et à proposer 

des solutions d’amélioration.  La décision de mettre en œuvre les recommandations revient aux 

responsables des institutions évaluées. Des calendriers de mise en œuvre des préconisations sont 

élaborés par l’IGF et soumis à l’approbation des audités. Toutefois, une demande d’inscription 

d’office de crédits dans le budget national peut être produite  auprès du Ministre chargé des 

finances en vue d’implémenter des mesures proposées dans un rapport en particulier. 
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iv. La manière dont sont pourvus les postes de haute direction et indiquez si ces hautes 

autorités sont nommées à titre permanent ou s’il s’agit de postes de confiance et de libre 

nomination et licenciement. Indiquez également quelles sont les instances ayant compétence 

pour leur exiger de rendre comptes de leurs actions et pour décider de leur maintien à leur 

poste.  

L’Inspection Générale des Finances (IGF) constitue un corps dont les modalités de fonctionnement 

sont édictées dans un Arrêté daté du 6 juin 2006. L’ensemble des inspecteurs sont assermentés et 

sont répartis en grades et échelons dont les mécanismes de mouvement sont définis par ledit 

Arrêté.    

 Aussi, le Directeur Général de l’IGF tout en étant nommé par Arrêté présidentiel bénéficie 

également du grade d’inspecteur général de classe exceptionnelle. La grande majorité des inspecteurs 

est choisie parmi les ressortissants de l’École Nationale d’Administration Financière et ne peuvent 

être démis de leurs fonctions que dans les conditions prévues par la loi sur la fonction publique. 

(Faute grave, incompétence, abandon de poste, etc.) En cas de faute, ils sont passibles du Conseil de 

discipline du corps des Inspecteurs qui ne peut pas se prononcer sur les fondamentaux de leurs 

travaux, mais sur l’observance des règles d’éthique et déontologie. Par ailleurs, l’IGF, à l’instar de 

toutes les institutions publiques est susceptible d’être auditée à tout moment  par la CSCCA. 

v. La manière dont ils déterminent quelles sont les ressources humaines nécessaires à leur 

fonctionnement et la manière dont celles-ci sont recrutées; indiquez si ces personnels 

appartiennent à la catégorie de libre nomination et licenciement ou s’ils sont sélectionnés 

par concours; si on leur exige de remplir certaines conditions pour accéder à leurs postes et 

si ces personnels sont soumis à un régime d’incapacités et d’incompatibilités ainsi que de 

responsabilité de leurs actes.
11/

 

 Les agents qui intègrent l’IGF en vue d’accéder au corps des inspecteurs sont choisis  suivant les 

dispositions définies dans l’Arrêté du 6 juin 2006. 

 A l’externe, parmi les ressortissants de l’École Nationale d’Administration Financière 

(ENAF) 

 A l’interne, parmi les fonctionnaires du Ministère de l’Économie et des Finances en fonction 

de certains critères spécifiques. 

Dans les deux cas, le recrutement s’effectue sur concours et le licenciement obéit aux dispositions du 

décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique. 

                                                 
11. Si les informations qui ont été fournies dans les réponses au questionnaire du Premier ou du Deuxième cycle 

restent valables, on peut renvoyer à ces informations.  
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De plus, le statut d’inspecteur est incompatible avec des situations qui le mettraient en position de 

conflits d’intérêts. Ces cas sont documentés dans les lois et règlements de la République. Les 

inspecteurs sont également soumis à certaines exigences telles que : 

 Dans l'accomplissement de leurs fonctions, les fonctionnaires et employés de l'IGF sont 

assujettis à observer les principes d'éthique et de déontologie. Sauf dans les cas prévus par la 

loi, il est astreint au devoir de réserve. Il ne peut être délié de ce devoir de réserve que suite à 

une décision de justice ou après une durée de 10 années après avoir quitté la fonction au sein 

de ce corps. 

 Tout fonctionnaire qui accède au grade d'Inspecteur l'habilitant à accomplir des missions de 

contrôle, d'audit et de vérification doit, avant de prendre charge à son premier poste, prêter 

par-devant le Doyen du Tribunal Civil du ressort, le serment réglementaire formulé ainsi qu'il 

suit :  

"Je jure de remplir fidèlement mes fonctions et de me conduire en tout comme un digne et loyal 

Inspecteur des Finances toujours soucieux de sauvegarder les intérêts du Trésor Public et de protéger 

les droits des particuliers dans le respect le plus strict de la Constitution, des lois et règlements de la 

République." 

 La violation de ce serment dont il ne peut en aucun cas être relevé expose son auteur à être 

traduit devant le Conseil de Discipline du Corps des Inspecteurs; 

 L'Inspecteur des Finances est responsable, à titre personnel, des travaux de contrôle, de 

vérification, d'enquête, d'audit et d'évaluation qu'il réalise, concernant les constats, 

conclusions et recommandations consignés dans les rapports revêtus de sa signature. 

vi. L’existence de manuels ou d’autres documents qui décrivent les fonctions de 

leurs personnels. Indiquez également s’ils reçoivent périodiquement des formations 

ayant trait à leurs fonctions.  

L’IGF est pourvu de différents manuels de procédures relatifs aux différentes fonctions qui la 

composent. 

Le corps des inspecteurs dispose de plusieurs documents de procédures tant administratives que 

techniques : 

 Manuel de procédures et de réalisation de missions 

 Manuel de Règlements internes du Corps des Inspecteurs 
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Le plan de formation du corps des inspecteurs subit des ajustements annuels tenant compte des 

connaissances à renforcer et de la disponibilité des thèmes à approfondir. Ces formations prennent  la 

forme de cours (Université ou formateurs spécialisés), d’échanges, d’immersion et de partage de 

connaissances et d’expériences, avec des institutions locales,  des institutions publiques de pays 

partenaires ou des instances internationales. 

 

vii. L’existence de procédures écrites pour la réalisation de leurs tâches ou de 

manuels ou de guides qui décrivent ces tâches; les actions de renforcement 

institutionnel ou d’amélioration de la qualité qui ont été mises en œuvre; et la mise 

en place de systèmes ou de technologies modernes de nature à faciliter l’exécution 

des tâches.  

Tel que relaté dans le point précédent, l’IGF s’est doté durant la première année de son 

opérationnalisation d’un plan stratégique guidant ses actions ainsi que d’un manuel de réalisation des 

missions. Ces documents constituent, à côté du Décret portant création de l’IGF et de l’Arrêté 

organisant les trois (3) corps, les documents de référence de l’institution en matière de conduite des 

interventions. Parallèlement, l’institution investit dans les différents outils devant contribuer à 

renforcer l’efficacité des missions et à améliorer la qualité des livrables : 

 La mise à disposition d’ouvrages spécialisés 

 L’acquisition d’équipements technologiques en vue d’avoir accès aux différentes plateformes 

de formation et de partage de connaissances 

 L’organisation de rencontres intra-corps permettant des échanges d’expériences  réciproques 

afin d’optimiser le cadre des interventions. 

 La formalisation des outils développés au cours des missions en  vue de disposer d’une 

« boîte à outils » adaptable aux différentes interventions généralement réalisées par l’IGF. 

viii. La manière dont ils fournissent des informations sur leurs objectifs et sur leurs 

fonctions aux citoyens, dont ils indiquent à ceux-ci les procédures en vigueur pour la 

réalisation de leurs fonctions et dont ils les orientent sur la façon d’entreprendre des 

démarches auprès d’eux.  

La nature des interventions de l’IGF ainsi que la finalité de ses actions conduisent à  limiter les 

interactions directes avec le public. Les rapports émis par l’institution, qu’il s’agisse de commandites 

ou de missions programmées, étant destinés au Ministre chargé de l’Économie et des Finances,  la 

décision de diffuser les conclusions en totalité ou partiellement échappe à sa compétence.  

En revanche, les travaux devant déboucher sur l’élaboration d’un document en fin d’année fiscale, 

retraçant la finalité des actions de l’IGF, les activités réalisées ainsi que les perspectives à court et 
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long terme, sont en marche. Parallèlement à ce document, l’institution réfléchit à la mise en place 

d’un site internet  (ou éventuellement l’utilisation d’une fenêtre dans le site du Ministère) où l’intitulé 

des missions sera inscrit ainsi qu’un succinct résumé relatant les grandes lignes de certaines 

interventions. 

 

ix. Les mécanismes de contrôle interne et de traitement des réclamations, des plaintes ou 

des dénonciations concernant la réalisation  de leurs objectifs et le comportement de leurs 

personnels.  

L’IGF dispose d’une Unité de Conseil et d’Audit Interne (UCAI) dont le rôle est de veiller au respect 

des principes et règlements régissant le fonctionnement de l’institution tant en ce qui a trait aux 

interventions techniques qu’administratives et la fonction publique en général.  

De manière générale, l'Unité de Conseil et d'Audit Interne a pour attributions principales d'assurer 

l'audit interne de l'IGF et de donner suite à tout mandat ponctuel confié par le Ministre de l'Économie 

et des Finances ou son délégataire. Cette structure technique a comme attributions spécifiques : 

 d'assurer l'audit interne de l'IGF, y compris de ses composantes déconcentrées, tant de 

façon régulière que sur requête spécifique; 

 d'assurer l'audit et la surveillance des systèmes en général, notamment de comptabilité 

publique, budgétaire, de perception, d'investissement public, de gestion de la dette 

publique, des équipements ou du patrimoine et proposer toutes mesures d'ajustement 

visant à corriger les faiblesses, à s'adapter aux réalités ou permettant de réaliser des 

économies; 

 de donner son avis motivé sur les projets de texte à incidence financière (loi, décret, 

arrêté, instruction, circulaire, accord financier ou autres) présentés par les Services du 

MEF ou soumis à l'avis du Ministre; 

 de procéder à l'évaluation de politiques publiques; 

 d'assurer le suivi des directives issues des rapports et recommandations de l'IGF, du 

Contrôle Financier ou des unités d'audit interne; 

 d'assumer toutes autres missions ou attributions prévues par les lois, règlements 

internes, relevant de ses compétences, ou confiées à l'IGF. 

x. La manière dont ils s’assurent de disposer des ressources budgétaires nécessaires 

à leur fonctionnement. 
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Les ressources financières dont dispose l’IGF proviennent d’allocations budgétaires inscrites au 

Budget de la République. L’institution élabore ses prévisions budgétaires en fonction de son 

programme d’activités et le soumet à l’appréciation du Ministre de l’Économie et des Finances qui 

valide les crédits sollicités. 

Toutefois, l’IGF peut également bénéficier, à travers des programmes inscrits au Budget de la 

République, de concours financiers ou matériels provenant d’organismes internationaux ou 

bilatéraux, en vue de financement de projets de structuration et de renforcement de ses capacités 

d’intervention (formation, équipements informatiques et électroniques, matériel roulant, consultants, 

etc.) 

xi. Le cas échéant, les mécanismes de coordination destinés à harmoniser leurs 

fonctions avec celles d’autres organes de contrôle ou d’autres pouvoirs publics et à 

obtenir le soutien d’autres autorités et des citoyens afin de s’acquitter pleinement de 

leurs fonctions.  

Les passerelles qui existent avec les autres organes de contrôle tant internes à l’exécutif (comptables 

publics, contrôleurs financiers, MICT, ULCC, …) qu’externes (Cour Supérieure des Comptes et du 

Contentieux Administratif) sont informelles, quoique des réunions de travail et d’harmonisation 

méthodologique aient été réalisées notamment avec l’ULCC et la CSCCA.  Les points de rencontre 

se matérialisent davantage à l’occasion d’audit et d’évaluation des structures dont relèvent les entités 

internes ou de participation commune  à des commissions de travail de nature ponctuelle. 

xii. Les mécanismes de reddition de comptes en ce qui concerne la réalisation de leurs 

fonctions; la manière dont ils compilent et traitent l’information nécessaire à cette fin ainsi 

que l’information publiée dans ce but
12/ 

ainsi que la manière dont elle est rendue publique 

et dont les citoyens peuvent y avoir accès. 

Les mécanismes de reddition des comptes s’opèrent  à travers les audits et évaluations menés par la 

cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) du point de vue de la gestion 

administrative de l’IGF. Parallèlement, l’UCAI prend toute sa place quant à la réalisation de l’audit 

interne de l’institution et ce, dans tous les aspects de son fonctionnement. 

A propos des activités techniques de l’IGF, un bilan annuel relate les différentes réalisations de 

l’institution. Cet exercice permet, non seulement de disposer de statistiques appropriées, mais 

                                                 
12. Si l’information concernant cet alinéa est contenue dans un document, veuillez joindre une copie du document ou 

indiquer le lien électronique par lequel on peut y avoir accès. S’il s’agit de plusieurs rapports ou si ces rapports 

sont élaborés périodiquement, veuillez joindre un exemplaire de ceux qui ont été élaborés au cours des cinq 

dernières années ou veuillez indiquer le lien électronique par lequel on peut y avoir accès.  . 
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renseigne également sur les écarts existant entre les projections et la réalité tout en analysant les 

principales causes qui s’y rapportent. 

Les informations que détient l’IGF ne sont pas divulguées au public. Les rapports émis sont transmis 

au Ministre de l’Économie et des Finances ainsi qu’aux personnes d’intérêt qui peuvent juger de 

l’opportunité d’une diffusion. Toutefois, tel que relaté dans les points précédents, l’IGF envisage un 

bulletin annuel qui relatera les différentes interventions effectuées ainsi que la mise en place d’un site 

internet où des résumés de certains rapports pourront être publiés. 

 

C) Pour chacun des organes de contrôle supérieur sélectionnés dans la réponse à la question 

B) indiquez de manière synthétique les résultats qu’ils ont obtenus dans l’exercice de leurs 

fonctions et fournissez les informations pertinentes dont dispose votre pays à ce sujet
13/

, et, 

dans la mesure du possible faites référence à des aspects comme ceux-ci :   

i. Si l’organe en question a des fonctions de prévention des actes de corruption, citez les 

actions qui ont été mises en œuvre au cours des cinq dernières années pour empêcher ces 

actes, comme par exemple, des campagnes de divulgation des conséquences qu’entraînent 

ces actes, la réalisation de programmes de probité ou de conscientisation sur l’obligation de 

respecter et de protéger le patrimoine public et les intérêts généraux, l’élaboration de 

manuels ou de guides qui orientent les fonctionnaires de l’État et les particuliers sur les 

comportements éthiques dans leurs rapports avec l’État, des avertissements concernant les 

risques de corruption dans des secteurs déterminés de la fonction publique et des 

propositions visant à prévenir celle-ci, l’attention accordée à des consultations, la diffusion 

de concepts ou des activités de services consultatifs ou d’audit préventif portant sur des 

actions de l’État, l’attention accordée à des études sur la prévention de la corruption dans 

le secteur qui relève de sa compétence et aux suggestions en la matière formulées par la 

société civile.   

 L’IGF, dans ses attributions d’audit interne, d’évaluation, d’inspection notamment vise 

fondamentalement l’amélioration des pratiques de gestion et d’accomplissement des activités. 

Toutefois, les actes de corruption dont les inspecteurs qui sont d’ailleurs assermentés, auraient eu 

connaissance doivent être rapportés et éventuellement prendre des mesures conservatoires quand il 

s’agit de protéger les intérêts de l’État par exemple dans les lieux de perception de recettes publiques. 

Dans ce sens, différentes rencontres ont été réalisées, durant les cinq (5) dernières années avec les 

entités de contrôle et d’audit en vue de constituer un front commun à même de mener des campagnes 

de sensibilisation sur la pertinence et l’apport de ces institutions dans la bonne gouvernance publique. 

Par ailleurs, l’IGF émet des  dépliants expliquant la nature de ses missions et le sens de ses 

interventions dans le but de mettre en avant les vertus d’une gestion saine et efficace dans les 

administrations. 

                                                 
13. Informations ayant trait, dans la mesure du possible, aux cinq dernières années.  
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ii. Si l’organe en question a des fonctions de détection des actes de corruption qui 

engendrent une responsabilité disciplinaire, administrative, patrimoniale ou civile 

ou pénale pour les personnes impliquées dans de tels actes, indiquez, le cas échéant, 

le nombre total d’enquêtes qui ont été ouvertes chaque année au cours des cinq 

dernières années et précisez combien d’entre elles sont encore en cours, combien ont 

été laissées en suspens pour une raison quelconque, dans combien de cas il y a eu 

prescription de l’enquête parce que celle-ci ne s’est pas terminée dans les délais 

établis, combien d’entre elles ont été classées sans qu’une décision sur le fond n’ait 

été prononcée dans l’affaire ayant fait l’objet de l’enquête, combien d’entre elles 

remplissent les conditions permettant que, en se basant sur elles, une décision sur le 

fond puisse être prononcée dans l’affaire qui a fait l’objet de l’enquête, et combien 

ont été déférées à l’instance qui a compétence pour rendre cette décision.  

Tel que mentionné précédemment, l’IGF peut être appelée à enquêter sur des actes présumés de 

corruption ou de gestion douteuse. Dans cette optique, durant les cinq (5) dernières années, l’IGF est 

intervenue à quatre (4) reprises sur des dossiers ayant soulevé des suspicions raisonnables liées à la 

corruption ou au trafic d’influence. 

Dans l’ensemble des cas, des rapports ont  été émis retraçant les responsabilités des uns et des autres, 

mais également des mesures de redressement en vue des corriger les points de faiblesse identifiés au 

sein du système. Étant donné que l’IGF n’a pas la possibilité de poursuivre, les rapports ont été 

acheminés aux responsables appropriés pour les suites utiles. 

 

iii. Si l’organe en question a des fonctions de sanction des actes de corruption qui 

engendrent une responsabilité disciplinaire, administrative, patrimoniale ou civile, 

et pénale pour ceux qui sont impliqués dans de tels actes. Indiquez le nombre total 

de cas, au cours des cinq dernières années, qui ont fait l’objet d’une enquête et qui 

sont prêts à ce qu’une décision intervienne à leur sujet; le nombre de ces décisions 

qui se sont traduites par une imputation de responsabilité ou une sanction, le 

nombre de ces décisions qui ne se sont pas traduites par une imputation de 

responsabilité ou qui ont abouti à un non lieu et le nombre de ces décisions 

concernant la prescription de la sanction ou l’extinction de la responsabilité parce 

que la décision n’a pas été rendue dans les délais établis.  

L’IGF ne détient aucune autorité de sanction par rapport aux actes de corruption. Toutefois, si au 

cours d’une intervention, des cas de fraude sont détectés dans la comptabilité ou d’autres opérations 

de maniement de fonds publics, les inspecteurs, suivant les attributions qui leur sont conférées, 

peuvent prendre des mesures conservatoires appropriées (Constats / saisies conservatoires, apposition 

de scellés, etc.) 
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L'Inspecteur des Finances en mission a le droit, sans restriction aucune, d'investiguer, de demander 

des explications au Service ou à l'agent vérifié, se dispensant en cela, de toute obligation de secret 

professionnel. 

 Il lui est permis de pénétrer librement partout dans tous les locaux de l'institution vérifiée, de 

consulter sur place tous documents indépendamment de leur classification et d'en faire établir toute 

photocopie qu'il juge nécessaire.  

Par mesure conservatoire lorsqu'il y a flagrance, il peut poser des scellés sous réserve d'informer 

sans délai l'autorité hiérarchique du comptable et d'en rendre compte au Ministre des Finances. 

(Article 22, décret du 17 mars 2006 portant création de l’IGF). 

 

iv. Si l’organe en question a des fonctions de sanction des actes de corruption qui 

engendrent une responsabilité patrimoniale ou civile pour ceux qui sont impliqués 

dans ces actes, indiquez le montant des sanctions monétaires infligées ou des 

indemnisations pécuniaires ordonnées en faveur de l’État qui ont été versées au 

Trésor public pendant  chacune des cinq dernières années.  

 S/O 

 

D) Pour chaque organe de contrôle sélectionné dans la réponse à la question B), indiquez 

brièvement les difficultés rencontrées pour la réalisation des objectifs de prévention, 

détection et sanction des actes de corruption, difficultés qui s’avèrent pertinentes étant 

donné ses fonctions, et si c’est le cas, indiquez quels sont ses besoins précis de coopération 

technique.  

Les principales difficultés rencontrées dans l’accomplissement des missions de l’IGF consistent dans 

la réticence initiale des agents de la fonction publique à fournir des informations de nature à faciliter 

la détection des points de dysfonctionnement susceptibles de créer des brèches pour des actes de 

corruption. En effet, les interventions liées au contrôle, à l’audit, aux inspections, aux enquêtes 

notamment sont perçues comme des démarches à caractère punitif, alors que nombre de missions 

auraient pu permettre de prévenir des actes de corruption dans les administrations si la collaboration 

se révélait naturelle et spontanée.  

 

5- Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire 

xiii. Leurs objectifs et leurs fonctions; l’autonomie dont ils jouissent pour leur 

réalisation; et, le cas échéant, les fonctions qui sont en concurrence ou qui sont 
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communes avec celles d’autres organes ou autorités ainsi que les mécanismes 

appelés à résoudre d’éventuels conflits de compétence. 

Le Conseil Supérieur Pouvoir Judiciaire (CSPJ), créé à partir de la loi du 13 novembre 2007, 

est l’organe d’administration, de contrôle, de discipline et de délibération du Pouvoir 

judiciaire.  

 

Le CSPJ gère et administre le budget de fonctionnement alloué aux Cours et Tribunaux. Il 

formule un avis concernant les nominations des magistrats du siège et met à jour le tableau 

de cheminement annuel de tout magistrat (arts. 1
er

 et 15).  

 

Le CSPJ dispose d’un pouvoir général d’information et de recommandation sur l’état de la 

magistrature et sur toutes les questions relatives à la justice, notamment celles qui ont trait à 

son indépendance et à son mode de fonctionnement (Arts 1
er

 et 36).  

 

Le CSPJ rédige et publie, à la fin de chaque année judiciaire, un rapport relatif à son activité 

et à la situation de la magistrature (Art. 37).  

 

Conjointement avec le Ministère de la justice et de la Sécurité publique, le CSPJ organise la 

procédure de certification des juges et des officiers du Ministère Public (Art. 70 L. portant 

statut de la Magistrature et 41 L. créant le CSPJ). 

 

Cependant, la loi créant le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire ne soumet pas au contrôle 

de cet organe les actes du personnel administratif et de soutien des Cours et tribunaux. En 

dépit d’un Accord de principe entre le Conseil et le Ministère de la Justice, la nomination et 

le contrôle de fonctionnement de ces agents relèvent encore légalement du Ministère de la 

Justice et de la Sécurité Publique qui gère aussi l’enveloppe budgétaire pour les dépenses de 

ce personnel. De même, la demande de renouvellement de mandat d’un juge par le Conseil  

demeure à la guise du Président de la République. 
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De telles situations peuvent entraver le fonctionnement régulier des Cours et des Tribunaux 

ou nuire à l’indépendance des magistrats dans l’exercice de leurs fonctions. 

 

En cas d’éventuel conflit de compétence, aucun mécanisme institutionnel de résolution n’est 

prévu.  

 

xiv. Le champ d’application de leurs fonctions; indiquez s’il y a des exceptions à celui-ci. 

  

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire veille essentiellement au fonctionnement régulier des 

Cours et Tribunaux de la République, au cheminement et à la discipline des juges. 

Mais suite à un accord politique, le Conseil a été amené à désigner trois représentants dans la 

composition du Conseil Transitoire du Conseil Electoral Permanent (CTCEP). 

xv. La manière dont ils prennent leurs décisions et indiquez s’il existe des instances 

multiples qui sont habilitées à le faire et si ces décisions sont collégiales ou 

unipersonnelles; les recours en révision interjetés contre les décisions prises aussi 

bien au niveau interne que devant d’autres organes ou autorités externes; et les 

actions qui sont nécessaires pour appliquer ou rendre effectives.  

Le Conseil est composé de neuf membres : 

a. Le Président de la Cour de Cassation, Président ; 

b. Un (1) Juge de la Cour de Cassation, élu par ses pairs à la majorité relative, 

vice-président ; 

c. Le Commissaire du Gouvernement près de la Cour de Cassation ; 

d. Un juge de la Cour d’Appel, élu par ses pairs desdites Cours à la majorité 

relative ; 

e. Un (1) Juge de Tribunal de Première Instance élu par ses pairs à la majorité 

relative ; 

f. Un (1) officier du Ministère Public près le Tribunal de Première Instance 

choisi par le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique ; 



 

 

- 58 - 

g. Un (1) Juge Titulaire d’un Tribunal de paix élu par l’ensemble des Juges de 

Paix choisis précédemment par les commissaires du Gouvernement de leur 

juridiction respective ; 

h. Une (1) personnalité de la société civile désignée par le Protecteur du 

Citoyen, à partir d’une liste de trois noms soumise par les Organisations de 

des Droits Humains. 

i. Un (1) bâtonnier élu par l’Assemblée des bâtonniers en exercice (art. 4). 

Le Conseil ne peut délibérer qu’en présence de cinq (5) au moins des ses membres. Il se 

prononce à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du Président est 

prépondérante (art. 13).  Les décisions du Conseil sont donc prises en collégialité. Le vote se 

fait généralement à main levée.  Le Conseil peut toutefois décider de procéder par bulletin 

secret.   

 

Les décisions du Conseil sont de plusieurs types : 

1) les résolutions destinées à être rendues publiques et à être publiées dans le journal 

officiel; 

2) les sanctions, avis et autres décisions, destinés à être notifiés aux parties concernées et à 

être publiées dans le journal officiel Le Moniteur et ou dans des recueils propres au 

Conseil; 

3) les circulaires et mémorandums adressés aux magistrats ou aux personnels judiciaires; 

4)  les avis consultatifs; 

5) les délibérations sur les questions administratives; 

6)  et les notes internes. 

 

Le secrétaire technique assiste aux séances sans voix délibérative; il prend des notes et dresse 

le procès verbal de la séance, signé par les Conseillers présents. Il prend les dispositions pour 

rendre effective toute décision du Conseil.  

 

Dans le cadre d’une procédure disciplinaire, les décisions arrêtées par le Conseil sont 

exécutoires à la diligence du président ou du vice président du Conseil.  Cependant après 
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cinq jours si le nécessaire n’est pas fait, l’exécution de la décision peut être réalisée par au 

moins cinq membres du Conseil.  Le secrétaire technique est chargé d’en assurer le suivi. 

Les décisions prises par le Conseil s’imposent à toutes les autorités juridictionnelles.  

La décision rendue par l’instance disciplinaire est signée par les membres de la composition 

spéciale et signifiée aux parties qui peuvent exercer un recours par devant le Conseil siégeant 

avec la totalité de ses membres. 

 

xvi. La manière dont sont pourvus les postes de haute direction et indiquez si ces hautes 

autorités sont nommées à titre permanent ou s’il s’agit de postes de confiance et de 

libre nomination et licenciement. Indiquez également quelles sont les instances 

ayant compétence pour leur exiger de rendre comptes de leurs actions et pour 

décider de leur maintien à leur poste.  

Le mode de désignation des neuf (9) Conseillers est exposé dans la réponse à la question (iii). Ils sont 

nommés pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois, excepté les membres de droit 

désignés en raison de leurs fonctions.  Ce mandat prend effet à compter de la date de prestation de 

serment.  Le renouvellement de ce mandat doit intervenir au moins six mois avant son expiration. Le 

Conseil doit publier, à la fin de chaque année judiciaire, un rapport relatif à son activité et à la 

situation de la magistrature. 

xvii. La manière dont ils déterminent quelles sont les ressources humaines nécessaires à 

leur fonctionnement et la manière dont celles-ci sont recrutées; indiquez si ces 

personnels appartiennent à la catégorie de libre nomination et licenciement ou s’ils 

sont sélectionnés par concours; si on leur exige de remplir certaines conditions pour 

accéder à leurs postes et si ces personnels sont soumis à un régime d’incapacités et 

d’incompatibilités ainsi que de responsabilité de leurs actes.
14/

 

 Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire est assisté d’un Secrétariat Technique dirigé par un 

Secrétaire qui a rang de Directeur de l’Administration centrale. Celui-ci est recruté sur Concours et 

nommé par le Conseil. 

Le Secrétariat Technique du Conseil est composé de la Direction des Affaires Administratives et du 

Budget et de la Direction de l’Inspection Judiciaire. Ces Directeurs agissent à temps plein sous 

l’autorité hiérarchique directe du Secrétaire, mais la décision de leur maintien en poste relève de la 

décision du Conseil auquel ils doivent rendre compte.  

                                                 
14. Si les informations qui ont été fournies dans les réponses au questionnaire du Premier ou du Deuxième cycle 

restent valables, on peut renvoyer à ces informations.  



 

 

- 60 - 

Certains personnels de soutien relevant du Secrétariat Technique sont recrutés librement alors que 

d’autres doivent remplir certaines conditions professionnelles. 

xviii. L’existence de manuels ou d’autres documents qui décrivent les fonctions de leurs 

personnels. Indiquez également s’ils reçoivent périodiquement des formations ayant 

trait à leurs fonctions.  

Le Conseil s’est doté de Règlements Intérieurs pour compléter et préciser les règles de son 

organisation et de son fonctionnement.  Ces Règlements s’appliquent aux Président, Vice-président et 

membres du Conseil ainsi qu'au personnel de son Secrétariat Technique et au fonctionnement de ses 

structures. D’autres documents de guide de fonctionnement sont en cours de rédaction. 

xix. L’existence de procédures écrites pour la réalisation de leurs tâches ou de manuels 

ou de guides qui décrivent ces tâches; les actions de renforcement institutionnel ou 

d’amélioration de la qualité qui ont été mises en œuvre; et la mise en place de 

systèmes ou de technologies modernes de nature à faciliter l’exécution des tâches.  

Les  actions de renforcement institutionnel sont envisagées par le Conseil avec l’appui de partenaires 

dans un cadre de coopération. 

xx. La manière dont ils fournissent des informations sur leurs objectifs et sur leurs 

fonctions aux citoyens, dont ils indiquent à ceux-ci les procédures en vigueur pour 

la réalisation de leurs fonctions et dont ils les orientent sur la façon d’entreprendre 

des démarches auprès d’eux.  

Comme il est dit précédemment, le CSPJ a pour obligation de publier un rapport annuel sur son 

activité et sur l’état de la magistrature. Le Conseil a publié également une brochure d’information sur 

ses membres actuels et les lois récemment votées dans le cadre de la réforme de la justice, y compris 

celle créant le Conseil.  

xxi. Les mécanismes de contrôle interne et de traitement des réclamations, des plaintes 

ou des dénonciations concernant la réalisation  de leurs objectifs et le comportement 

de leurs personnels.  

Le CSPJ ne dispose pas encore de mécanisme de contrôle interne. A date, il n'a reçu aucune plainte 

déposée à l’encontre d’un membre de son personnel relevant de l’Administration centrale.   

Quand une plainte est portée au Conseil contre un juge ou un greffier, le président confie le dossier à 

une commission disciplinaire de trois (3) Conseillers qui statue sur la recevabilité de la plainte. 

La commission soumet sa décision à l’assemblée dans un délai ne dépassant pas trente jours.  Si la 

plainte est jugée recevable par ladite commission, des mesures conservatoires peuvent être prises par 
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le Conseil à l’encontre du Magistrat concerné si le cas y échet.  Le Conseil fait choix d’un membre à 

titre de rapporteur pour instruire le dossier. 

 

La décision du rapporteur qui mettra en cause ou non le magistrat concerné sera signifiée à ce 

dernier, à son avocat ou toute personne de son choix, à la requête du Conseil procédant par son 

Président ou son vice président.  Le cas échéant, il produit devant l’assemblée une demande de 

prorogation ne dépassant pas quinze jours. 

 

La décision du rapporteur comporte les visas des textes applicables, les motifs sur lesquels elles se 

fondent et un dispositif. La minute de cette décision signée par le rapporteur est validée par le 

Conseil.  La signification de cette décision est à la charge du greffier détenteur de la minute. 

 

La décision du Conseil produite par le rapporteur et signifiée au magistrat concerné invite ce dernier, 

à comparaitre au jour fixé par la convocation, par devant l’instance disciplinaire du conseil Supérieur 

du Pouvoir Judiciaire (CSPJ), composée de 5 membres, pour répondre des faits à lui reprochés, et du 

même coup assurer sa défense. Le magistrat concerné peut se faire assister d’un avocat ou de toute 

personne de son choix à toutes les phases de la procédure.  Toutes les pièces de la procédure sont 

communiquées aux parties. 

 

 La décision du Conseil signifiée au Magistrat concerné est inscrite dans un registre destiné à cet effet 

pour être entendu par une composition de cinq (5) membres désignés par le Conseil. 

 

Au jour fixé par la convocation, la composition prend siège.  Son président déclare ouverte 

l’audience disciplinaire du Conseil supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) et ordonne au greffier de 

donner lecture de tous les actes de la procédure.  Les affaires évoquées et retenues seront plaidées. 

 

Sur le plan financier, un audit externe de la Cour Supérieure des Comptes et du contentieux 

administratif peut être effectué à tout moment au niveau de l’Administration centrale du Conseil.  

 

Dans le cadre du Contrôle fonctionnel des Cours et Tribunaux de la République, la Direction de 

l’Inspection Judiciaire devra effectuer des contrôles portant sur la gestion de ces juridictions et le 

comportement des juges et autres personnels administratifs et de soutien. 

 

xxii. La manière dont ils s’assurent de disposer des ressources budgétaires nécessaires à 

leur fonctionnement. 

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire soumet un projet de budget au Ministère de l’Économie 

et des Finances. Le budget est soumis par le gouvernement à l’approbation du Parlement haïtien 

avant son exécution. La Commission Permanente de l’Économie, des Finances, du Commerce et du 

Budget du Parlement peut inviter le Conseil à fournir des explications sur le projet soumis.  Suite au 

vote de cette Loi de finances par le Parlement haïtien, Le Conseil bénéficie d’une enveloppe 

budgétaire pour le fonctionnement de l’Administration centrale (secrétariat Technique), les Cours et 

Tribunaux de la République.  
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Dans le cas contraire, un budget reconduit sera mis à la disposition du Conseil jusqu’à la rectification.  

 

xxiii. Le cas échéant, les mécanismes de coordination destinés à harmoniser leurs 

fonctions avec celles d’autres organes de contrôle ou d’autres pouvoirs publics et à 

obtenir le soutien d’autres autorités et des citoyens afin de s’acquitter pleinement de 

leurs fonctions.  

La Commission Relations Publiques, assistée d’un porte parole, est chargée d’entretenir les contacts 

avec les institutions nationales et internationales en vue d’harmoniser les rapports avec d’autres 

organes institutionnels et d’informer les citoyens sur les actions du Conseil. 

xxiv. Les mécanismes de reddition de comptes en ce qui concerne la réalisation de leurs 

fonctions; la manière dont ils compilent et traitent l’information nécessaire à cette 

fin ainsi que l’information publiée dans ce but
15/ 

ainsi que la manière dont elle est 

rendue publique et dont les citoyens peuvent y avoir accès. 

Comme évoqué précédemment, le Conseil a une obligation de rédiger et de publier un rapport annuel 

sur ses activités et sur l’état de la magistrature. Cette information est rendue publique et les citoyens 

peuvent y avoir accès. 

 

F) Pour chacun des organes de contrôle supérieur sélectionnés dans la réponse à la question B) 

indiquez de manière synthétique les résultats qu’ils ont obtenus dans l’exercice de leurs 

fonctions et fournissez les informations pertinentes dont dispose votre pays à ce sujet
16/

, et, 

dans la mesure du possible faites référence à des aspects comme ceux-ci :   

vi. Si l’organe en question a des fonctions de prévention des actes de corruption, citez 

les actions qui ont été mises en œuvre au cours des cinq dernières années pour 

empêcher ces actes, comme par exemple, des campagnes de divulgation des 

conséquences qu’entraînent ces actes, la réalisation de programmes de probité ou 

de conscientisation sur l’obligation de respecter et de protéger le patrimoine public 

et les intérêts généraux, l’élaboration de manuels ou de guides qui orientent les 

fonctionnaires de l’État et les particuliers sur les comportements éthiques dans 

leurs rapports avec l’État, des avertissements concernant les risques de corruption 

dans des secteurs déterminés de la fonction publique et des propositions visant à 

prévenir celle-ci, l’attention accordée à des consultations, la diffusion de concepts ou 

des activités de services consultatifs ou d’audit préventif portant sur des actions de 

l’État, l’attention accordée à des études sur la prévention de la corruption dans le 

secteur qui relève de sa compétence et aux suggestions en la matière formulées par 

la société civile.   

                                                 
15. Si l’information concernant cet alinéa est contenue dans un document, veuillez joindre une copie du document ou 

indiquer le lien électronique par lequel on peut y avoir accès. S’il s’agit de plusieurs rapports ou si ces rapports 

sont élaborés périodiquement, veuillez joindre un exemplaire de ceux qui ont été élaborés au cours des cinq 

dernières années ou veuillez indiquer le lien électronique par lequel on peut y avoir accès.  . 

16. Informations ayant trait, dans la mesure du possible, aux cinq dernières années.  
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 S/O 

 

vii. Si l’organe en question a des fonctions de détection des actes de corruption qui 

engendrent une responsabilité disciplinaire, administrative, patrimoniale ou civile 

ou pénale pour les personnes impliquées dans de tels actes, indiquez, le cas échéant, 

le nombre total d’enquêtes qui ont été ouvertes chaque année au cours des cinq 

dernières années et précisez combien d’entre elles sont encore en cours, combien ont 

été laissées en suspens pour une raison quelconque, dans combien de cas il y a eu 

prescription de l’enquête parce que celle-ci ne s’est pas terminée dans les délais 

établis, combien d’entre elles ont été classées sans qu’une décision sur le fond n’ait 

été prononcée dans l’affaire ayant fait l’objet de l’enquête, combien d’entre elles 

remplissent les conditions permettant que, en se basant sur elles, une décision sur le 

fond puisse être prononcée dans l’affaire qui a fait l’objet de l’enquête, et combien 

ont été déférées à l’instance qui a compétence pour rendre cette décision.  

S/O  

viii. Si l’organe en question a des fonctions de sanction des actes de corruption qui 

engendrent une responsabilité disciplinaire, administrative, patrimoniale ou civile, 

et pénale pour ceux qui sont impliqués dans de tels actes. Indiquez le nombre total 

de cas, au cours des cinq dernières années, qui ont fait l’objet d’une enquête et qui 

sont prêts à ce qu’une décision intervienne à leur sujet; le nombre de ces décisions 

qui se sont traduites par une imputation de responsabilité ou une sanction, le 

nombre de ces décisions qui ne se sont pas traduites par une imputation de 

responsabilité ou qui ont abouti à un non lieu et le nombre de ces décisions 

concernant la prescription de la sanction ou l’extinction de la responsabilité parce 

que la décision n’a pas été rendue dans les délais établis.  

S/O 

 

ix. Si l’organe en question a des fonctions de sanction des actes de corruption qui 

engendrent une responsabilité patrimoniale ou civile pour ceux qui sont impliqués 

dans ces actes, indiquez le montant des sanctions monétaires infligées ou des 

indemnisations pécuniaires ordonnées en faveur de l’État qui ont été versées au 

Trésor public pendant  chacune des cinq dernières années.  

 S/O 

 

G) Pour chaque organe de contrôle sélectionné dans la réponse à la question B), indiquez 

brièvement les difficultés rencontrées pour la réalisation des objectifs de prévention, 

détection et sanction des actes de corruption, difficultés qui s’avèrent pertinentes étant 

donné ses fonctions, et si c’est le cas, indiquez quels sont ses besoins précis de coopération 
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technique.  

 

La création du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire est récente (juillet 2012). Comme toutes les 

jeunes institution, le Conseil  connaît des difficultés d'ordre structurel et fonctionnel. A part la 

Direction Administrative qui fonctionne avec un personnel très réduit, la Direction de l’Inspection 

judiciaire n’existe pas encore.  

Le Conseil, en dépit de l’élaboration d’un plan d’action annuel, n’a pas vraiment commencé à agir 

sur les problématiques du système judiciaire haïtien. Les progrès accomplis et les résultats obtenus ne 

sont pas palpables et ne peuvent être encore évaluées, dans les domaines de la prévention, de la 

détection et de la sanction des actes de corruption.  

 

Ainsi,  une coopération technique de renforcement des capacités structurelles et fonctionnelles du 

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire  est nécessaire  afin de lui permettre de remplir à bien ses 

missions combien importantes pour le système judiciaire haïtien. 

  

. 
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SECTION III  

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE FONCTIONNAIRE RESPONSABLE DE 

RÉPONDRE AU PRÉSENT QUESTIONNAIRE   

Veuillez compléter les renseignements suivants :   

(a) État partie : _____République d'Haïti 

________________________________________________________________ 

(b) Le fonctionnaire que l’on peut consulter au sujet des réponses apportées à ce questionnaire est :   

M. : _____Antoine ATOURISTE 

___________________________________________________________________ 

Titre/ poste : ______Directeur Général 

________________________________________________________________ 

Organisme/bureau: __Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) 

_______________________________________________________________ 

Domicile: _____13, rue Sapotille, Pacot, Port-au-Prince, Haïti, C.P HT6111 

___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Adresse de courrier électronique : __aatouris@gmail.com; 

aatouris@ulcc.gouv.ht___________________________________________________ 

Numéro de téléphone : ___(509) 36503092 

___________________________________________________________ 

Numéro de fax : ___________________________________________________________________ 
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ANNEXE I 

FORMAT NORMALISÉ SUGGÉRÉ COMME GUIDE POUR LA PRÉSENTATION DES 

INFORMATIONS RELATIVES AUX BONNES PRATIQUES 
17/ 

 

1. Institution : Nom de l’institution qui met en œuvre la bonne pratique : Unité de Lutte Contre 

la Corruption (ULCC) et la Fondation Héritage Pour Haïti (LFHH), Section haïtienne de 

Transparency International. 

 Titre : Titre de la bonne pratique ou action qui la constitue et question qu’elle aborde (par 

exemple : prévention des conflits d’intérêts) : «  La Déclaration de Port-au-Prince du 21 

avril 2005 »  qui se   rapporte  à la prévention de  la corruption tant dans  les partis 

politiques que dans la société en général. 

2. Description de la bonne pratique : Donnez une brève description et un résumé de la bonne 

pratique ainsi qu’une explication de la raison pour laquelle elle doit être considérée comme 

une bonne pratique : « La déclaration de Port-au-Prince » est un document de six (6) 

pages signées, le 21 avril 2005,  par quarante huit (48) dirigeants de partis politiques, 

suite à deux journées de réflexions, les jeudi 20 et vendredi 21 avril 2005, organisées à 

l’initiative de l’Unité de lutte contre la corruption (ULCC) conjointement avec la 

Fondation Héritage pour Haïti (LFHH), au Karibe Convention Center.   

Dans ce document, les signataires ont recommandé le renforcement des institutions chargées de 

la prévention et de la répression de la corruption ainsi que l’indépendance nécessaire à 

l’accomplissement de leurs missions respectives. Ils ont également pris  un certain nombre 

d’engagements dont la pratique de l’éthique dans leur parti politique, la formation d’une 

Commission anti-corruption dans les deux chambres du Parlement dans la législature à venir, la 

promotion de la probité et de l’honnêteté, la ratification des deux conventions sur la corruption 

signées par Haïti, la sensibilisation de la population sur les méfaits de la corruption.  

3.-Raisons et importance : Donnez les raisons pour lesquelles vous avez mis en œuvre la 

bonne pratique. Décrivez la situation qui existait avant l’adoption de la bonne pratique et 

                                                 
17. Les questions contenues dans le présent format visent à servir de guide aux États pour les renseignements qu’ils 

pourraient apporter sur les bonnes pratiques, si tel est leur désir, et ils y répondront s’ils le jugent approprié. 
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identifiez le ou les problèmes auxquels elle s’attaque : Avant l’adoption de cette bonne 

pratique la corruption était considérée comme un fait normal. Suite à la campagne de 

sensibilisation menée à travers le pays des dénonciations fusent de toute part.  Le 

développement de cette bonne pratique a permis un certain renforcement de la confiance 

de la population dans les institutions chargée de la lutte contre la corruption. Cette 

confiance est indispensable à l’instauration d’un climat propice aux investissements 

privés étrangers et nationaux, à la création d’emplois et au développement économique et 

social d’Haïti. 

3. Approche : Quelles ont été la conception et la méthodologie proposées pour la mise en 

œuvre de la bonne pratique? Qu’est-ce qui a été pris en considération pour sa conception et 

sa méthodologie? Avez-vous tenu compte d’expériences menées dans d’autres pays? Cette 

bonne pratique a été conçue dans un contexte marqué par les élections générales qui devaient se 

tenir à travers le pays. On se disait que c’était le moment de mettre les partis politiques à 

l’épreuve, de leur faire prendre des engagements publics susceptibles d’éclairer les électeurs au 

moment de voter. Au cours des deux jours du colloque le projet de déclaration a été présenté. On 

n’a eu aucun modèle.  

4. Mise en œuvre : Comment la bonne pratique est-elle mise en œuvre? L'une des 

recommandations de «La déclaration de Port-au-Prince» est qu'à partir de la législature 

subséquente on devra former  une commission parlementaire anti corruption au sein de 

chaque Chambre (le Sénat et la Chambre des Députés) qui sera chargée d’examiner les 

dossiers de corruption. Ce qui a été fait. Puis, les deux conventions sur la corruption 

signées par Haïti ont été ratifiées. L’ULCC acquiert sa lettre de noblesse dans la société. 

5. Défis : Quels ont été les défis rencontrés pour mettre en œuvre la bonne pratique? Les 

organisations de la société civile ont-elles participé à sa mise en œuvre? Il y a eu beaucoup 

de lenteur observée dans les recommandations de la déclaration de Port-au-Prince. 

Jusqu'à date le Parlement n'a pas encore doté le système judiciaire du cadre légal 

approprié pour prévenir et réprimer convenablement la corruption.  

6. Résultat : Quel est le résultat final ou le résultat final escompté de la mise en œuvre de la 

bonne pratique? Avez-vous identifié des avantages ou des données d’expérience 



 

 

- 68 - 

concluantes? Avez-vous affronté les problèmes que vous aviez détectés et qui sont à 

l’origine de la mise en œuvre de la bonne pratique? Quel a été l’impact de celle-ci sur la 

société civile? Le résultat final escompté est un changement de comportement général qui pourra 

contribuer à faire reculer les frontières de la corruption et améliorer la perception du pays. Les 

avantages sont indéniables et les données concluantes. Grâce à leur diligence, la CSCCA a rendu 

au cours de ces dernières années au moins trois arrêts de débet.  Les deux commissions anti-

corruption au Parlement sont un acquis définitif. Aujourd’hui les organisations de la société 

civile sont des partenaires de l’ULCC.  Grâce aux efforts déployés par le Présidents de la 

commission anti-corruption du Sénat, le projet de loi portant prévention et répression de 

la corruption a pu être voté par les Sénateurs, le 10 mai 2013. 

7. Suivi : Quelle personne ou quel groupe sera chargé(e) d’assurer le suivi de la mise en œuvre 

de la bonne pratique? Comment en assurera-t-on la surveillance? Est-ce que vous 

élaborerez un rapport de suivi? Les Partis Politiques, la Société Civile, le Parlement. Les 

Présidents des commissions anti-corruption présentent leurs rapports périodiquement à 

l'Assemblée Nationale. 

8. Enseignements obtenus : Quels ont été quelques-uns des enseignements obtenus de la mise 

en œuvre de la bonne pratique?  

Il y a un intérêt à impliquer davantage la société civile dans les activités de lutte contre la 

corruption 

9. Documents: Où peut-on obtenir davantage d’informations sur la bonne pratique (par 

exemple, sur des sites Internet)?  

«La déclaration de Port-au-Prince» est annexé au présent questionnaire. 

10. Personne contact : À qui peut-on s’adresser pour obtenir davantage d’informations?  

Vous pouvez vous adresser au Directeur Général de l'Unité de Lutte Contre la Corruption 

(ULCC). M Antoine ATOURISTE : aatouris@ulcc.gouv.ht ou aatouris@gmail.com 

 

 


