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Point de vue de la société civile sur le rôle des organes de contrôle  supérieur et 

la lutte contre la corruption en Haïti. 

Le sentiment qui se dégagé au sein du grand public, et donc pas seulement de la société civile, 

est que les organes dits de contrôle supérieur, exception faite de l’ULCC, jouent dans le 

contexte actuel un rôle plutôt effacé. 

S’agit-il d’un déficit de communication de la part des organes en question? Ou bien d’un 

manque réel d’actions? 

D’autre part, pour le peu d’actions dont il nous arrive d’être au courant par voie de presse ou 

par la rumeur publique, l’impression qui se dégagé le plus souvent est celle d’un manque à la 

fois de cohérence et de cohésion entre ces organes et l’ULCC. 

A cet égard, on entend dire, à maintes reprises, que les résultats des enquêtes menées par 

l’ULCC sont souvent bloqués au niveau de l’autorité de poursuite, c’est-à-dire le Parquet. Pour 

quelles raisons? 

On souhaiterait que celles-ci soient expliquées et portées, sous une forme ou sous une autre et 

avec toute la retenue nécessaire, à la connaissance de la société civile. 

Autrement, en effet, le  sentiment peut grandir au niveau de la population que l’impunité gagne 

chaque jour du terrain, ce qui ne fait, bien entendu, qu’encourager la corruption. 

 Comment expliquer, d’autre part, l’absence d’une mention quelconque de l’Administration 

générale des Douanes parmi les organes dits de contrôle superieur, quand on sait l’importance 

du rôle que cette institution est appelée à jouer dans le cadre de la lutte contre la corruption?  

 

Conflit d’intérêts 

Il existe sûrement  des règles générales sur les conflits d’intérêts et des mécanismes chargés de 

veiller à leur exécution. Et, à cet égard, la présence de l’OMRH sur le terrain constitue une 



garantie, tout au moins sur le plan théorique, que les sanctions prévues pourront être 

éventuellement suivies d’effets. 

Toute la question est précisément de savoir dans quelle mesure les dites sanctions pourront 

être effectivement appliquées.  

Dans quelle mesure aussi l’application de ces sanctions pourra recevoir un minimum de 

publicité afin de dissuader de potentiels contrevenants de suivre cette voie? 

Tout cela suppose, bien entendu, qu’il y ait au niveau du pouvoir politique une volonté non 

seulement clairement affichée, mais aussi réelle, de faire appliquer les sanctions prévues par la 

loi. 

 

Déclarations patrimoniales 

La première exigence dans ce domaine est de s’assurer que tout ceux qui sont censés se 

soumettre à cette obligation légale s’y conforment effectivement. 

Or, il se trouve que, sur la base des informations dont on dispose, ce n’est pas tout à fait le cas. 

Il semble, en effet, que certaines catégories de citoyens visées par cette disposition légale, en 

particulier certains parlementaires, refusent jusqu'à présent de faire cette déclaration. 

Pourquoi l’ULCC ne publie-t-elle pas périodiquement une liste de ceux qui se conforment à 

cette obligation et de ceux qui ne s’y conforment pas? 

Secundo, dans quelle mesure les déclarations en question sont-elles revisitées 

systématiquement, à la fois périodiquement, et à la fin de chaque  cessation de fonctions? 

On peut se demander, en fait, dans quelle mesure l’ULCC est suffisamment outillée pour 

vérifier, au cas par cas, les écarts éventuels entre le patrimoine déclaré au départ et les 

montants qui peuvent être enregistrées notamment en fin de parcours.  

Et quelle est la méthodologie utilisée a cette fin? 

Tertio, le grand public, et pas seulement la société civile, voudrait sûrement savoir à quoi s’en 

tenir en ce qui concerne la reddition des comptes à laquelle sont astreints tous les citoyens 

concernés. De manière concrète, comment l’ULCC procède-t-elle à cet égard? 

Par exemple, pour les cinq dernières années, combien d’exercices de ce genre ont-ils eu lieu, 

sous la haute supervision de l’ULCC et des autres organes de contrôle supérieur? 



A quelles conclusions générales est-on arrivé à cet égard? Et, de manière plus précise, 

comment expliquer que l’organe compétent ne soit arrivé apparemment à émettre que 6 

arrêts de débet  dans un pays ou la corruption fleurit dans presque tous les secteurs? Et 

quelles ont été les conséquences pécuniaires et pénales  de ces arrêts de débet? 

Si certains obstacles n’ont pas pu être surmontés, de quel ordre sont-ils? 

Participation de la société civile et accès a l’information publique 

En dehors de l’exercice actuel, et  de l’information fournie à l’occasion de séminaires organisés 

par l’ULCC, ou auxquels celle-ci a été invitée à participer1. Je ne suis pas personnellement au 

courant d’efforts systématiques faits pour informer la société  civile sur les activités de cette 

entité. 

On ignore aussi complètement sur quelles sortes de cas portent principalement les enquêtes de 

l’ULCC, ainsi que les résultats auxquels elles  aboutissent. Tout en reconnaissent la nécessite 

d’observer une certaine de discrétion en ce qui concerne les détails de tel ou tel cas, nous 

pensons qu’il y a un minimum d’information dont la société civile devrait disposer tout au 

moins sur les catégories de cas visés, les résultats auxquels aboutissent les enquêtes de l’ULCC, 

ainsi que sur le genre de difficultés rencontrées au cours de ces enquêtes. 

La société civile serait, à coup sûr, mieux armée pour aider éventuellement cette institution  à 

surmonter certaines difficultés et l’aider ainsi à atteindre ses objectifs, si elle était mieux 

informée. Pour y parvenir, des consultations périodiques devraient être organisées entre 

l’ULCC et la société civile. 

 

Entraide et autorité centrale  

De manière assez surprenante, on apprend que l’une des difficultés  auxquelles se heurte 

l’ULCC tient au fait2 que les actes de corruption ne font pas l’objet d’une incrimination dans le 

code pénal de notre pays. Si tel est le cas, qu’envisage de faire l’ULCC pour y obvier, de concert 

éventuellement avec les organes compétents (Gouvernement, conseil supérieur du pouvoir 

judiciaire, parlements). 

 

 

1
Je tiens, à cet égard, à remercier tout particulièrement le Directeur de l’ULCC M. Atouriste, d’avoir accepté de 

payer de sa personne dans le cadre d’un cours que je donnais au CTPEA sur le thème «Corruption et 

Développement». Sa participation fut très appréciée des étudiants. 



D’autre part, s’agissant d’entraide, mis a part l’apport éventuel des deux États dont nous 

accueillons les représentants ces jours-ci, n’y –a-t-il rien à tirer du côté de nos voisins de la 

CARICOM qui sont généralement mieux classés que nous dans le palmarès de la lutte contre la 

corruption? 

N’avons-nous pas non plus à les faire bénéficier de notre expérience sur certains points? 

 

 

 

Henri Bazin 

7 avril 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
Voir a ce sujet la page 30 du programme pour la visite in situ en Haïti daté du 24 mars qui se réfère, a son tour, à 

la page 36 de la Réponse de l’Etat haïtien. 


