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3. mesure et système destinés à obliger les 
fonctionnaires à dénoncer aux autorités 
compétentes les actes de corruption dont ils 
ont connaissance au sein de la fonction 
publique. 



• Le Chaifej constate que la faute des fonctionnaires a connu 
depuis environ une décennie, une croissance importante 
amenant plusieurs fonctionnaires à défiler devant les 
tribunaux chargés de scruter leur conduite. Mis à part 
quelques procès notamment, celui de la Consolidation, celui 
de l’émission de timbres Audi bon Loiseau, ce phénomène 
aurait été impensable malgré les dispositions des codes pénal 
et d’instruction criminelle puisque depuis notre 
indépendance les grands commis de l’Etat bénéficiaient d’un 
statut spécial leur octroyant alors une quasi-immunité 
judiciaire. Nous avons des citations très significatives : 
« Plimen poul la pa kitel bat » « Byen Leta se chwal papa » 
« Voler l’Etat n’est pas volé » ect. 

•  Face à l’instabilité des institutions, les détournements des 
pouvoirs des dirigeants, la concussion, le vol des deniers 
publics et privés sont considérés comme une partie de plaisir. 

 



• Les temps ont bien changé et à cet égard, les 
fonctionnaires ne sont plus à l’abri des 
poursuites pénales et demeurent comme de 
simple citoyen, redevables de leur 
comportement fautif. 

 



• Le CHAIFEJ voudrait souligner aussi que les 
fonctionnaires sont astreints à respecter plusieurs 
devoirs édictés par l’ éthique et la déontologie. Les 
Tribunaux devraient alors avoir une connaissance 
d’office des textes à caractère réglementaire. Un 
manquement aux règles déontologiques constitue une 
faute et les citoyens et fonctionnaires doivent être bien 
imbus afin de faire des signalements aux autorités 
compétentes car il ne faut pas perdre de vue que la 
corruption est responsable en grande partie de la crise 
qui s’acharne sur Haïti avec l’amour passionné, 
déraisonnable et pervers des haïtiens pour la chose 
publique. Signaler un comportement répréhensible à 
l’autorité compétente c’est dénoncer ce 
comportement, c’est quoi alors dénoncer ?  

 



• Du latin denuntiare  « faire savoir » le terme dénoncer peut 
se définir ici comme faire connaitre une chose 
répréhensible au mieux signaler quelqu’un comme 
coupable. 

• Sociologiquement, en Haïti la dénonciation peut révéler 
plusieurs aspects tels : la livraison, la trahison et même la 
vente. Pour certains le fait de garder un secret se révèle 
une vraie valeur. Depuis la prime enfance on nous a appris 
qu’on ne doit pas dénoncer l’autre. Dans des écoles 
congréganistes, le fait de dénoncer un camarade est une 
faute qui mérite une punition. En revanche on demande à 
l’élève fautif de se dénoncer pendant que nous avons ratifié 
des conventions qui nous ont empêchées de forcer une 
personne à se témoigner contre elle-même.  
 



• La République d’Haïti est partie à plusieurs 
traités et accords internationaux  dans ce 
domaine dont la convention interaméricaine 
contre la corruption ou l’objectif principal est 
« d’encourager et de renforcer le 
développement par chaque partie des 
mécanisme nécessaires pour prévenir, 
dépister, sanctionner et éliminer la 
corruption. » 

 



• Au terme de cette convention, il est 
clairement indiqué à l’article 2, paragraphe 8 
que : « les systèmes de protection des 
fonctionnaires et des particuliers qui 
dénoncent de bonne foi les actes de 
corruption y compris la protection de leur 
identité, conformément à leur constitution et 
aux principes fondamentaux de leur système 
juridique interne. » 

 



• La constitution haïtienne de 1987 est solidaire de 
ce texte. 

 En son article 241, elle est claire, nette et précise. 
« La loi sanctionne les infractions contre le fisc et 
l’enrichissement illicite. Les fonctionnaires qui ont 
connaissance de tels faits ont pour devoir de les 
signaler à l’autorité compétente. »  

• Le code d’Instruction Criminel de son coté a posé 
ces mêmes conditions au terme des articles 19 à 
21. 

 



Article 19 du Code d’Instruction 
Criminel 

 « Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou 
officier public, qui, dans l’exercice de ces 
fonctions, acquerra la connaissance d’un crime ou 
d’un délit, sera tenu d’en donner avis sur le champ 
au Commissaire du gouvernement dans le ressort 
duquel ce crime, ou ce délit aura été commis, ou 
dans lequel le prévenu pourrait être trouvé, et de 
transmettre à ce magistrat tous les 
renseignements, procès-verbaux et actes qui y 
seront relatifs. » 



Article 20 du Code d’Instruction 
Criminel 

 « Toute personne qui aura été témoin d’un 
attentat, soit contre la sureté publique, soit 
contre la vie ou la propriété d’un individu, sera 
pareillement tenu d’en donner avis au 
Commissaire du Gouvernement, soit du lieu du 
crime ou délit, soit du lieu où le prévenu 
pourra être trouvé. » 

 



Article 21 du Code d’Instruction 
Criminel 

« Les dénonciations seront rédigées par les 
dénonciateurs ou par leurs fondés de 
procuration spéciale, ou par le Commissaire 
du Gouvernement, s’il en est requis ; elles 
seront toujours signées par le Commissaire du 
Gouvernement, à chaque feuillet, et par les 
dénonciateurs ou par leurs fondés de 
pouvoirs. » 

 



• Or, à l’heure actuelle les Nations-Unies exigent la 
protection des dénonciateurs, le parlement haïtien a 
pour obligation d’améliorer ces dispositions légales 
plus que centenaires. 

• En effet, la protection des dénonciateurs aujourd’hui 
revêt plusieurs formes. Tout d’abord selon Howard 
Whitton dans son document intitulé comment 
apporter une protection efficace aux personnes 
dénonçant les actes répréhensibles s’exprime en ces 
termes : le régime de protection doit être axé sur la 
dénonciation même, pas sur le dénonciateur. » 

 



• Le modèle général adopté par l’Assemblée 
Générale des Notions-Unies et plusieurs pays 
membres s’inscrit dans une approche 
stratégique et préventive, selon laquelle la 
dénonciation sincère d’acte répréhensible 
révèle du devoir ou de la responsabilité 
professionnelle. Dans le cadre d’un tel régime, 
«  la protection des dénonciateurs fournit un 
bouclier et non pas une épée. 

 



• Toujours selon Whitton, les régimes modernes de 
protection n’exigent pas du dénonciateur qu’il 
apporte la preuve de la vérité de sa plainte, nul 
besoin, donc de saisir un groupe d’auto-défense 
au préalable. Seuls les autorités compétentes 
sont habilitées à enquêter et trouver des pièces à 
conviction nécessaires. Contrevenir à ces 
conditions signifie compromettre une enquête 
officielle et impliquer inutilement l’informateur 
dans l’affaire ». pour lui, « les suites preuves et 
motifs de la dénonciation ne devaient avoir 
aucune incidence sur la procédure. » 
 



• Dans le questionnaire d’auto-évaluation de la 
République d’Haïti  les points suivants ont été 
abordés et soumis a la réflexion du Chapitre 
Haïtien de l’Association Internationale des 
Femmes Juges (CHAIFEJ) : 

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-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 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. 
 



• La réponse de l’Etat haïtien est la suivante : 
 « 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 au regard 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. » 
 



• Mais l’article 21 du code d’instruction criminelle fait de la 
dénonciation d’un acte écrit par le dénonciateur ou par un 
fondé de procuration spéciale. Pour se faire délivrer une 
copie, le dénonciateur doit payer (à ses frais). Cela suppose 
que le dénonciateur ne fait pas son devoir citoyen, qu’il est 
plutôt un individu intéressé ou qui aurait un motif de 
mécontentement contre le présumé corrompu. 

• Selon le CHAIFEJ ,il peut arriver qu’une personne dénonce 
de bonne foi un acte répréhensible mais qu’elle a été mal 
informée. 

• Il peut aussi arriver qu’une plainte soit infondée ou reste 
invérifiable  
 



• Le code pénal haïtien va plus loin en ne 
traitant que des dénonciations calomnieuses 
fait prévu et réprimé à l’article 318 de ce code  
ainsi libellé : « quiconque aura fait par écrit 
une dénonciation calomnieuse contre un ou 
plusieurs individus, aux officiers de justice ou 
de police sera puni d’un emprisonnement d’un 
mois à un an. » 

 



• Ce qui compte dans la dénonciation, c’est la 
bonne foi. Ces dispositions obsolètes n’ont pas 
pour vertu d’encourager les fonctionnaires ou le 
simple citoyen à dénoncer des actes de 
corruption dont ils ont connaissance. Le 
parlement haïtien a pour devoir de voter des 
normes consistant non seulement à protéger le 
dénonciateur mais encore et surtout à favoriser 
plusieurs échelles de dénonciation: anonyme 
pour arriver peut-être à la dénonciation 
calomnieuse en question. 
 



 Il appartient à L’ULCC d’encourager la 
production de ces normes. 

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 
copie. 

 



 La réponse de l’Etat haïtien est la suivante : 
 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 manières 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 

 Ceci démontre des progrès réalisés dans ce domaine. 
Cependant il existe encore des difficultés au niveau des 
mécanismes utilisés afin de rendre effective l’application 
des règles précitées. 
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• Le CHAIFEJ a constaté que la norme existante 
n’est pas efficace, donc l’application ne saurait 
être effective. 

1) Comment peut-on demander a une personne 
qui n’est pas une plaignante ou une victime 
directe de se présenter au bureau de l’ULCC 
pour faire une dénonciation dans l’intérêt 
public sans savoir qu’elle est protégée contre 
des représailles du présumé corrompu ? 

 



2) Par téléphone en composant le « 5656 ». C’est 
une bonne initiative de l’ULCC de mettre à la 
disposition des fonctionnaires et du citoyen, une 
ligne téléphonique pour dénoncer les faits 
qualifiés de corruption. Le fonctionnaire, le 
simple citoyen est-il au courant de l’existence de 
cette ligne téléphonique ? Est-elle tout à fait 
confidentielle ? Ce serait un véritable outil de 
sensibilisation contre la corruption mais elle doit 
être vulgarisée. Faudrait-il envisager de la placer 
aussi dans d’autres structures étatiques telles par 
exemple les Parquets. 
 



3) Ils peuvent aussi envoyer leur dénonciation à 
partir du site Internet de l’ULCC. C’est très 
intéressant que l’ULCC dispose d’un web site 
pour tous ceux qui ont accès à l’internet, mais 
la grande majorité de la population est 
analphabète. Il y en a même pour composer 
un numéro de téléphone sont obligés de 
recourir à un tiers. 

 



• ULCC doit consentir à accepter les 
dénonciations anonymes tout au moins pour 
les besoins de l’enquête préliminaire. L’ULCC 
est libre de donner suite ou pas à une plainte 
en fonction des dénonciations fournies par un 
dénonciateur anonyme. 

 



• En refusant les dénonciations anonymes dans 
un pays où la protection du dénonciateur n’est 
pas garantie, l’ULCC court le risque de rater 
beaucoup de cas de corruption car cette 
approche se révèle pragmatique. 

 Si l’on tient compte du fait que le 
dénonciateur n’est pas important mais l’acte 
répréhensible sur lequel il convient 
d’investiguer. 

 



c) Mentionnez succinctement les résultats 
objectifs obtenus grâce à l’application des règles 
et mécanismes précités, et consignés les 
données statistiques dont dispose votre pays. 

• L’Etat haïtien a ainsi répondu : « depuis la 
création de l’ULCC en décembre 2004. 
L’institution a reçu deux cents 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. 
 

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


• Si le CHAIFEJ se propose de faire un retour en arrière, 
vingt ans de cela, on n’aurait pas ce résultat. 
Cependant de décembre 2004 à avril 2014, après plus 
de 9 ans d’existence, l’ULCC n’a reçu seulement que 
207 plaintes / dénonciations ce qui représente 23 
plaintes / dénonciation par année soit une moyenne de 
moins que 2 dénonciations par mois. Le bilan est assez 
maigre pour un pays comme Haiti. Cette situation 
pourrait s’expliquer à première vue par le déficit de 
communication qui sévit dans l’administration publique 
haïtienne mais il faudrait aussi explorer d’autres 
paramètrespar exemple le manque de sensibilisation a 
cette problematique. 
 



d) Dans l’hypothèse où les règles et les mécanismes 
susvisés n’existerait pas, indiquez succinctement 
comment votre pays à 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 normes qui mettent 
en place des normes 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 111 de la convention.  
 



• Le CHAIFEJ a constaté que l’Etat haïtien n’a donné aucune réponse à cette 
question et a noté avec intérêt que la République d’Haïti commence à se 
moderniser dans la protection des témoins avec l’adoption en 2008 par le 
Parlement haïtien de la loi sur l’enlèvement, la séquestration et la prise 
d’otage des personnes. Non seulement cette loi protège les témoins ou les 
dénonciateurs (tout dénonciateur est un éventuel témoin). Cette loi a mis 
à rude épreuve le secret bancaire et fait obligation aux opérateurs 
téléphoniques de fournir à la justice un relevé des conversations 
téléphoniques des présumés délinquants et leurs complices ,sous peine de 
sanctions pénales et allant même jusqu’à la fermeture de l’opérateur qui 
refuse de fournir ces informations à la justice. L’ULCC a intérêt à inciter le 
Parlement à voter une loi étendant ces dispositions a tous les actes de 
corruptions et d’autres crimes. Il n’existe pas de loi conjoncturelle, elle est 
partout la même pour tous. Elle n’est autre à Athènes qu’a Rome pour 
parodier Cicéron. 

• C’est pourquoi le CHAIFEJ formule ces recommandations: 
 
 
 
 



Recommandations 
 

• La République d’Haïti doit: 
•  disposer d’un code d’éthique et de déontologie des 

fonctionnaires 
• Vulgariser la norme destinée a combattre la corruption à travers 

des formations, de séminaires etc. 
• Protéger les dénonciateurs contre d’ éventuelles représailles . Ils 

seront en confiance pour signaler des actes répréhensibles. 
• Avoir des émissions radiotélévisées sur le sujet pour que les 

citoyens soient bien imbus de leur role. 
•   Etendre les dispositions de la loi du 27 septembre 2008 relative à 

l’enlèvement, la séquestration et la prise d’otage des personnes à 
toutes les infractions graves dont la corruption. 

• Vulgariser  la ligne téléphonique 5656 et rendre confidentielles les 
informations pendant l’enquete préliminaire 
 



Conclusion 
 

 Le CHAIFEJ conclut ici sa réflexion en constatant avec 
Howard Whitton : « aucune raison valable ne semble 
s’opposer à ce qu’un employé dénonçant de bonne foi, 
un acte malhonnête, une fraude, un vol, une conduite, 
un abus de position, une menace sérieuse à la santé et 
à la sécurité publique, une faute professionnelle, une 
mauvaise gestion de l’organisation ou des pertes 
évitables de ressources internes ne bénéficie pas d’une 
protection contre d’éventuelles représailles à sa 
plainte. » L’ULCC et les  Parquets près les différentes 
juridictions du Pays doivent aujourd’hui plus que 
jamais faire en sorte que la protection qu’ils apportent 
aux dénonciateurs soit efficace. 
 


