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Panel 9 : 

 

 Conflit d’intérêts  
 

Il convient de compléter et d’éclaircir les informations présentées dans la Réponse de l’État 

haïtien concernant les thèmes liés aux règles de conduite destinées à prévenir les conflits 

d’intérêts lors de l’exercice de fonctions publiques : 

 

 

- Règles de prévention des conflits d’intérêts avant l’exercice de 

Fonctions Publiques 
 

a) Existe-t-il des règles générales sur les conflits d’intérêts applicables à l’ensemble des 

personnes qui assument des Fonctions Publiques ? Dans l’affirmative, il convient d’indiquer 

le document où elles figurent. 

 

Réponse : Oui 

 

 L’article 235 de la Constitution de 1987 stipule que les fonctionnaires publics sont tenus 

à l’observance stricte des normes éthiques déterminées par la loi sur la Fonction 

Publique. 

 

 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 

ou compromettre leur indépendance. 

 

 L’article 8 de l'Arrêté  du 11 avril 2013 définissant la règle déontologique applicable aux 

agents de la Fonction Publique fait obligation à tout fonctionnaire de prêter serment 

d'exercer "avec loyauté, discrétion et conscience", les responsabilités qui lui sont confiées 

 

 L’Article 19  de l'Arrêté  du 11 avril 2013 interdit au fonctionnaire de signer, préparer, 

produire pour compte d’autrui, ou même associer son nom à des lettres, rapports, 

déclarations, exposés qui sont en rapport avec la mission ou les attributions de 

l’Administration à laquelle il appartient. 

 

 L’Article 20  de l'Arrêté  du 11 avril 2013  dispose que le fonctionnaire ne peut accepter 

aucun cadeau, marque d’hospitalité ou autre avantage que ceux d’usage et d’une valeur 

modeste. Tout autre cadeau, marque d’hospitalité ou avantage reçu doit être retourné au 

donateur ou à l’État. 

 

b) Les règles générales sur les conflits d’intérêts s’appliquent-elles aux particuliers qui 

assument des fonctions publiques ? Dans l’affirmative, il convient d’indiquer le document où 

elles figurent. 
 

Réponse : Oui 
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 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. 

 

c) Existe-il des règles spéciales sur les conflits d’intérêts applicables uniquement aux 

fonctionnaires d’une catégorie déterminée, tels que les parlementaires, les juges et les 

ministres, ou aux personnes qui assument des fonctions publiques dans des entités précises, 

telles que les organismes de contrôle, les douanes ou les bureaux de collecte des impôts ? 

Dans l’affirmative, il convient d’indiquer le document où elles figurent. 

 

Réponse : Oui 

 

 L’article 179 de la Constitution de 1987 et les articles 41 à 47 de loi du 27 novembre 

2007 portant statut de la magistrature  traitent des activités incompatibles avec la fonction 

de juge. 

 

 L’article 318 du Code douanier haïtien de 1987 interdit à tous les fonctionnaires et 

employés de l' Administration Générale des Douanes de s'engager directement ou 

indirectement dans toutes transactions commerciales touchant l'importation et 

l'exportation. Il est également interdit aux employés de posséder ou d'opérer, en tout ou 

en partie, tout bateau, navire, wharf ou autre propriété ayant une connexion quelconque 

aux affaires d'exportation ou d'importation de marchandises. 

 

 

d) Existe-t-il des règles pour éviter que des personnes ayant des antécédents judiciaires suite 

à une sanction pénale ou administrative pour acte de corruption publique aient accès à des 

fonctions publiques, nuisant ainsi à la confiance dans l’intégrité des fonctionnaires et dans la 

gestion publique ? Dans l’affirmative, il convient d’indiquer le document où elles figurent. 

 

Réponse : Oui 

 L’article 14 des règlements internes du MEF de mars 1993, par exemple dispose que 

nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire au MEF s'il a perdu la jouissance de ses 

droits civiques suite à une condamnation pénale 

 

e) Existe-t-il des règles pour éviter que des personnes ayant des intérêts personnels opposés 

ou jugés opposés aux intérêts qu’elles sont censées défendre officiellement aient accès à des 

fonctions publiques, nuisant ainsi à la confiance dans l’intégrité des fonctionnaires et dans la 

gestion publique ? Dans l’affirmative, il convient d’indiquer le document où elles figurent 

 

Réponse : Oui 

 

 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. 
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f) Concernant les règles existantes, il convient d’indiquer si un organisme spécial est chargé 

de l’obligation de veiller à leur exécution (par exemple, l’OMRH) et si des mesures ou des 

sanctions sont prévues en cas de non-exécution, en précisant le document où ces règles 

figurent. 

 

Réponse : Oui 

 

 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). 

 

 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. 

 

 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. 

 

 

g) Existe-t-il des mécanismes permettant de détecter de manière opportune l’existence de 

conflits d’intérêts impliquant des personnes qui souhaitent assumer ou qui sont sur le point 

d’assumer des fonctions publiques afin d’éviter l’entrée en fonction de tout individu qui, en 

raison de ses antécédents ou de ses intérêts personnels, n’offre pas la garantie nécessaire 

pour défendre convenablement les intérêts publics dont il a officiellement la charge ? Dans 

l’affirmative, il convient d’indiquer le document où ces mécanismes figurent. 

 

 Dans la pratique, les responsables des Services des Ressources Humaines sont chargés de 

vérifier les antécédents de toute personne en processus de recrutement dans la Fonction 

Publique. Généralement,  le jury de sélection des candidats est tenu par des questions 

orientées de détecter l’existence d’éventuels conflits d’intérêts. 

 

h) Les mécanismes existants prévoient-ils l’obligation, pour les personnes qui souhaitent 

assumer ou qui sont sur le point d’assumer des fonctions publiques, de déclarer au 

préalable leurs antécédents concernant les sanctions pénales, administratives ou de toute 

autre nature qui leur ont été imposées pour acte de corruption publique ? Dans 

l’affirmative, il convient d’indiquer le document où ces mécanismes figurent. 

 

Réponse : Non 

 

i) Concernant les mécanismes susmentionnés, il convient d’indiquer s’il existe une 

obligation, pour un fonctionnaire ou un organisme en particulier, de procéder à la 

vérification des antécédents et si des mesures (sanctions, invalidité de l’entrée en fonction, 

etc.) sont prévues en cas de non-respect de ladite obligation. Dans l’affirmative, il convient 

d’indiquer le document où ces mécanismes figurent. 

 

Réponse : Non 
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j) Les mécanismes existants prévoient-ils l’obligation, pour les personnes qui souhaitent 

assumer ou qui sont sur le point d’assumer des fonctions publiques, de déclarer au 

préalable leurs intérêts économiques ou d’une autre nature ? Dans l’affirmative, il convient 

d’indiquer le document où ces mécanismes figurent. 

 

Réponse : Oui 

 

 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’État, 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’État). 

 

k) Concernant l’obligation susmentionnée, il est nécessaire de préciser s’il s’agit d’une 

obligation indépendante de la déclaration de patrimoine dont est chargée l’ULCC, si le 

moment où il faut soumettre et mettre à jour la déclaration d’intérêts a été déterminé, s’il 

existe une obligation, pour un fonctionnaire ou un organisme en particulier, de veiller à son 

exécution et de vérifier le contenu de la déclaration et, enfin, si des mesures (sanctions, 

invalidité de l’entrée en fonction, etc.) sont prévues en cas de non-respect de ladite 

obligation. Dans l’affirmative, il convient d’indiquer le document où ces mécanismes 

figurent. 

 

 C’est la déclaration du patrimoine dont l’ULCC est chargée de vérifier l’efficacité 

 

l) Les mécanismes existants prévoient-ils la création de bases de données consignant les 

antécédents ou les déclarations d’intérêts et permettant une consultation facile par les 

personnes légalement autorisées à le faire ? Dans l’affirmative, il convient d’indiquer le 

document où cette disposition figure. 

 

 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. 

 

 

- Règles de prévention des conflits d’intérêts pendant l’exercice de 
fonctions publiques  
 

a) Existe-t-il des normes destinées à éviter que toute personne assumant des fonctions 

publiques puisse intervenir d’une quelconque manière dans les décisions relatives aux 

affaires officielles dans lesquelles elle, ou un conjoint ou un parent, a un intérêt particulier ? 

Dans l’affirmative, il convient d’indiquer le document où elles figurent. 
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Réponse : Oui 

 

 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 

ou compromettre leur indépendance 

 

b) Existe-t-il des normes destinées à éviter que toute personne assumant des fonctions 

publiques puisse intervenir d’une quelconque manière dans les décisions relatives aux 

affaires officielles dans lesquelles un partenaire d’affaires, un débiteur, un créancier, un ami 

ou un ennemi a un intérêt particulier ? Dans l’affirmative, il convient d’indiquer le document 

où elles figurent. 

 

Réponse : Oui 

 

 L’Article 26 de l'Arrêté  du 11 avril 2013 définissant la règle déontologique applicable 

aux agents de la fonction dit que le fonctionnaire appelé à remplir une mission ou à 

émettre une opinion sur toute question soumise à son expertise doit être libre de toute 

influence, de tout intérêt ou de toute relation qui, eu égard à sa mission, puisse porter 

atteinte à son jugement professionnel et à son objectivité 

 

c) Existe-t-il des normes destinées à éviter que toute personne assumant des fonctions 

publiques puisse intervenir d’une quelconque manière dans les décisions relatives aux 

affaires officielles dans lesquelles les sociétés de capitaux dont elle est actionnaire, qui sont 

différentes des sociétés de capitaux où elle ne détient pas un nombre important d’actions, ont 

un intérêt particulier ? Dans l’affirmative, il convient d’indiquer le document où elles 

figurent. 

 

Réponse : Oui 

 

 L’article 136 du Code Pénal dispose qu’il est interdit à tout fonctionnaire d’intervenir 

dans les actes,  adjudications, entreprises  ou régies dans lesquels il a ou avait un 

quelconque intérêt sous peine de sanction allant jusqu’à l’emprisonnement. 

 

d) Existe-t-il des règles destinées à éviter que l’exercice de fonctions publiques soit 

influencé de manière négative par les intérêts personnels de la personne qui les assument, 

en raison du développement d’autres activités professionnelles en lien avec un autre emploi 

ou en raison de l’exercice indépendant d’une profession ou d’un métier ? Dans 

l’affirmative, il convient d’indiquer le document où elles figurent. 

 

Réponse : Oui 

 

 L’Article 28  de l'Arrêté  du 11 avril 2013 définissant la règle déontologique applicable 

aux agents de la Fonction Publique  dit que le fonctionnaire doit s’abstenir d’exercer ses 

fonctions dans des états susceptibles de compromettre son jugement et ternir l’image de 

l’institution qu’il représente. 
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e) Existe-t-il des règles destinées à éviter que toute personne assumant des fonctions 

publiques puisse nommer comme employés des individus auxquels elle est liée par le 

mariage ou par une union de fait ou par le sang ou des individus unis, par ces mêmes liens, 

à des fonctionnaires compétents pour intervenir dans leur nomination ? Dans l’affirmative, 

il convient d’indiquer le document où elles figurent. 

 

Réponse : Oui 

 

 L’Article 6 de l’Arrêté du 11 avril 2013 sur les procédures et les modalités d’organisation 

des concours de recrutement donnant accès aux emplois de la Fonction Publique dispose 

que le recrutement aux emplois publics permanents de la Fonction Publique est fait par 

voie de concours basé sur les principes notamment l’égalité d’accès de tous les citoyens à 

la Fonction Publique, l’impartialité et l’équité dans le processus de recrutement. 

 

 Néanmoins la pratique administrative veut que les conjoints de fait ou de droit ne peuvent 

travailler dans un même et seul service de l’administration 

 

f) Existe-t-il des règles destinées à éviter que toute personne assumant des fonctions 

publiques fournisse des conseils ou effectue des démarches à titre personnel dans des 

affaires dont la connaissance officielle lui incombe ? Dans l’affirmative, il convient 

d’indiquer le document où elles figurent. 

 

Réponse : Non 

 

g) Existe-t-il des règles destinées à éviter que toute personne assumant des fonctions 

publiques reçoivent des présents, des faveurs, des invitations ou tout autre type d’avantage 

qui, par leurs caractéristiques, pourraient influencer, d’une manière contraire à ses 

obligations, la prise de décisions ou le traitement des affaires officielles relevant de sa 

compétence ? Dans l’affirmative, il convient d’indiquer le document où elles figurent. 

 

Réponse : Oui 

 

 L’article 20 de l’Arrêté du 11 avril 2013 définissant la règle déontologique applicable aux 

agents de la Fonction Publique interdit au  fonctionnaire d’accepter aucun cadeau, 

marque d’hospitalité ou autre avantage que ceux d’usage et d’une valeur modeste. Tout 

autre cadeau, marque d’hospitalité ou avantage reçu doit être retourné au donateur ou à 

l’État 

 

h) Concernant les règles existantes, il convient d’indiquer si un organisme spécial est chargé 

de l’obligation de veiller à leur exécution (par exemple, l’OMRH) et si des mesures ou des 

sanctions sont prévues en cas de non-exécution, en précisant le document où ces règles 

figurent. 

 

 Chaque institution en ce qui la concerne veille à l’application des dispositions existantes 

en la matière. En cas d’infraction les contentieux sont déférés par devant le tribunal 

compétent. 
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i) Existe-t-il des mécanismes permettant de déterminer dans des cas concrets si toute 

personne assumant des fonctions publiques se trouve dans une situation de conflit 

d’intérêts et d’adopter de manière opportune les mesures nécessaires à la protection des 

intérêts publics ? Dans l’affirmative, il convient d’indiquer le document où ces mécanismes 

figurent. 

 

 Des mécanismes existent au niveau de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux 

Administratif et de l’Unité de Lutte Contre la Corruption permettant de mettre l’action 

publique en mouvement en vue de protéger l’intérêt public. 

 

j) Concernant les mécanismes susmentionnés, il convient d’indiquer si un fonctionnaire ou 

un organisme en particulier se voit chargé de l’obligation de veiller à leur exécution et si 

des mesures sont prévues en cas de non-respect de ladite obligation. Dans l’affirmative, il 

est nécessaire de préciser le document où cette disposition figure. 

 

 L’Article 136 de Constitution haïtienne  fait obligation au Président de la République, 

Chef de l'État, de veiller au respect et à l'exécution de la Constitution et à la stabilité des 

institutions. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la 

continuité de l'État. 

 

k) En cas de conflit d’intérêts, ces mécanismes prévoient-ils l’adoption de mesures telles 

que la destitution de la personne assumant des fonctions publiques, son retrait de l’affaire 

dont elle avait officiellement la charge, sa renonciation aux intérêts personnels en conflit 

avec l’exercice de ses fonctions ou l’invalidité des décisions qu’elle a prises ? Dans 

l’affirmative, il convient d’indiquer le document où cette disposition figure. 

 

 

- Règles de prévention des conflits d’intérêts après l’exercice de 

fonctions publiques  

 
 

a) Existe-t-il des règles destinées à éviter que toute personne assumant des fonctions 

publiques profite indûment de sa condition d’ancien fonctionnaire pour tenter 

d’obtenir des avantages, des privilèges ou des traitements de faveur au profit de ses 

intérêts personnels auprès des organismes officiels où elle a proposé ses services ? Dans 

l’affirmative, il convient d’indiquer le document où elles figurent. 

 

Réponse : Oui 

 

 L’article 220 de la Constitution interdit à toute personne assumant des fonctions 

publiques de chercher des gratifications non prévues par la loi 

 

 Conformément à l’article 174 du décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général 

de la Fonction Publique aucun fonctionnaire ne peut user de sa qualité, de son emploi ou 

de ses attributs pour tenter de bénéficier de quelconque privilège. 
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b) Existe-t-il des règles destinées à éviter que toute personne assumant des fonctions 

publiques puisse effectuer des démarches en faveur de ses intérêts personnels ou des 

intérêts personnels d’un tiers dans des affaires officielles dont elle avait la charge ? Dans 

l’affirmative, il convient d’indiquer le document où elles figurent. 

 

 La loi ne l’empêche explicitement 

 

c) Concernant les règles existantes, il convient d’indiquer si un organisme en particulier est 

chargé de l’obligation de veiller à leur exécution (par exemple, l’OMRH) et si des mesures 

ou des sanctions sont prévues en cas de non-exécution, en précisant le document où ces 

règles figurent. 

 L’Article 136 de Constitution haïtienne  fait obligation au Président de la République, 

Chef de l'État, de veiller au respect et à l'exécution de la Constitution et à la stabilité des 

institutions. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la 

continuité de l'État. 

 

d) Les mécanismes existants prévoient-ils l’interdiction, pour les anciens fonctionnaires, 

d’effectuer des démarches en faveur de leurs intérêts personnels auprès des organismes 

publics où ils ont travaillé ou dans des affaires officielles dont ils avaient connaissance ? 

Dans l’affirmative, il convient d’indiquer le document où cette disposition figure.  

 

 La loi ne l’empêche explicitement 

 

e) Les mécanismes existants prévoient-ils la création de bases de données consignant les 

antécédents ou les déclarations d’intérêts et permettant une consultation facile par les 

personnes légalement autorisées à le faire ? Dans l’affirmative, il convient d’indiquer le 

document où cette disposition figure. 

 

 L’ULCC dispose d’une base de données qui s’alimente continuellement des informations 

relatives aux infractions commises par les agents de la fonction  publique  même après 

l’exercice de leurs fonctions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"Une Fonction Publique dotée d'une grande expertise, bien formée, bien rémunérée et en nombre suffisant 

agit comme un garde-fou contre la collusion et la corruption" 


