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RÉPUBLIQUE D’HAÏTI

ARRÊTÉ
MICHEL JOSEPH MARTELLY
PRÉSIDENT
Vu les articles 136 et 222 de la Constitution ;
Vu le Décret du 16 février 2005 sur la préparation et l’exécution des Lois de Finances ;
Considérant que le dépôt du projet de Loi de Finances 2014-2015 a été effectué par le Gouvernement dans le délai
prévu à cet effet : et qu’aux termes des dispositions du dernier alinéa de l’article 18 du Décret du 16 février 2005
portant sur la préparation et l’exécution des Lois de Finances, dans l’hypothèse où le projet de Loi de Finances n’aurait
pas été voté en totalité à l’issue d’un délai de soixante-dix (70) jours, le projet initialement proposé par le Gouvernement,
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éventuellement modifié par les amendements adoptés par les deux Chambres, jugés cohérents avec le programme
économique du Gouvernement et acceptés par lui, sera considéré comme adopté ;
Considérant que le projet de Loi de Finances n’a pas été voté en totalité par le Parlement à l’issue du délai prévu à
cet effet ; et qu’aucun amendement jugé cohérent avec le programme économique du Gouvernement n’a été adopté par
les deux Chambres ;
Considérant qu’il y a lieu, à cet effet, de procéder à la publication du Budget Général de la République d’Haïti
conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 18 du Décret du 16 février 2005 portant sur la préparation
et l’exécution des Lois de Finances ;
Sur le rapport des Ministres de l’Économie et des Finances, de la Planification et de la Coopération Externe, et après
délibérations en Conseil des Ministres ;

ARRÊTE
Article 1er.-

Le Budget Général de la République d’Haïti pour l’exercice 2014-2015 déposé au Parlement le
lundi 30 juin 2014 est adopté conformément aux dispositions de l’article 18 du Décret du 16
février 2005 portant sur la préparation et l’exécution des Lois de Finances, et sera publié au Journal
Officiel «Le Moniteur », en annexe au présent Arrêté.

Article 2.-

Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence des Ministres de l’Économie et des
Finances, de la Planification et de la Coopération Externe, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er octobre 2014. An 211è de l’lndépendance.
Par :

Le Président

Michel Joseph MARTELLY

Le Premier Ministre

Laurent Salvador LAMOTHE

Le Ministre de la Planification
et de la Coopération Externe

Laurent Salvador LAMOTHE
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Le Ministre des Affaires Étrangères
et des Cultes

pr Duly BRUTUS

Le Ministre de la Justice
et de la Sécurité Publique

Jean Renel SANON

Le Ministre de l’Intérieur
et des Collectivités Territoriales

Réginald DELVA

La Ministre de l’Économie et des Finances

Marie-Carmelle JEAN-MARIE

Le Ministre des Travaux Publics, Transports
et Communications

Jacques ROUSSEAU

Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles
et du Développement Rural

Thomas JACQUES
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Le Ministre du Commerce et de l’Industrie

Wilson LALEAU

La Ministre du Tourisme
et des Industries Créatives

Stéphanie BALMIR VILLEDROUIN

Le Ministre de l’Éducation Nationale
et de la Formation Professionnelle

La Ministre de la Santé Publique
et de la Population

Le Ministre des Affaires Sociales et du Travail

La Ministre de la Culture
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Nesmy MANIGAT

pr

Florence DUPERVAL GUILLAUME

pr Charles JEAN-JACQUES

Monique ROCOURT
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Le Ministre de la Communication

La Ministre à la Condition Féminine
et aux Droits des Femmes

Le Ministre de la Défense

Le Ministre de la Jeunesse, des Sports
et de l’Action Civique

Le Ministre de l’Environnement

Le Ministre des Haïtiens Vivant à l’Étranger

5

Rudy HERIVEAUX

Marie Yannick MEZILE

Lener RENAULD

Himmler REBU

Jean François THOMAS

pr François GUILLAUME II
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La Ministre Déléguée auprès du Premier Ministre,
Chargée des Droits de l’Homme
et de la Lutte Contre la Pauvreté Extrême

Marie Carmelle Rose Anne AUGUSTE

La Ministre Déléguée auprès du Premier Ministre,
Chargée de la Promotion de la Paysannerie

Marie Mimose FELIX

Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre,
Chargé du Renforcement des Partis Politiques

Patrick Sully Wilfrid JOSEPH

Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre,
Chargé des relations avec le Parlement

Phélito DORAN
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•

Vu les Articles 27-1, 88, 89, 94, 105, 111, 111-1, 111-2, 111-3, 120, 121, 125, 125-1, 126, 128, 136, 144, 159,
161, 163, 200, 200-4, 222, 227-2, 227-4, 228-1, 231, 231-1, 233 et 235 de la Constitution du 29 mars 1987;

•

Vu les articles 217, 218, 220, 223, 227, 227-3, 228, 234-1 de la Loi Constitutionnelle du 9 mai 2011 portant
amendement de la Constitution du 29 mars 1987;

•

Vu les Articles 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 et 141 du Code Pénal;

•

Vu la Loi du 19 août 1963 relative à la Dette Publique Interne et Externe de l’État;

•

Vu la Loi du 3 septembre 1971 concernant les droits d’accises sur les cigarettes et les boissons alcoolisées,
modifiée par les Décrets du 6 mars 1985, du 31 août 1988 et du 28 septembre 1990;

•

Vu la Loi du 17 août 1979 remplaçant la Banque Nationale de la République d’Haïti (BNRH) par deux (2)
Institutions autonomes : La Banque de la République d’Haïti (BRH) et la Banque Nationale de Crédit (BNC);

•

Vu la Loi du 22 août 1983 sur le recouvrement des créances de l’État;

•

Vu la Loi du 15 février 1995 portant modification du tarif douanier;

•

Vu la Loi du 10 juin 1996 relative à la taxe pour l’obtention du passeport;

•

Vu la Loi du 18 décembre 2002 relative au Fonds d’Entretien Routier (FER) ;

•

Vu la Loi du 27 novembre 2008 portant sur les gages sans dépossession;

•

Vu la Loi du 9 octobre 2009 portant modification de certains taux et positions tarifaires;

•

Vu la Loi du 12 juin 2009 fixant les règles générales de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics;

•

Vu la Loi du 17 juillet 2012 portant sur les banques et autres institutions financières;

•

Vu la loi du 7 avril 2014 portant création de l'Académie du Créole Haïtien ;

•

Vu la Loi de Finances de l’exercice 2013-2014;

•

Vu le Décret du 13 septembre 1962 créant l’Administration Générale des Douanes ;

•

Vu le Décret du 28 septembre 1977 portant sur la conservation foncière et l’enregistrement;

•

Vu le Décret du 4 octobre 1984 créant au sein du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe un
fonds dénommé «Fonds d’Investissements Publics»;

•

Vu le Décret du 1er décembre 1986, plaçant l’Organisation de Développement du Nord (O.D.N) sous la tutelle
du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (M.A.R.N.D.R)

•

Vu le Décret du 5 mars 1987 relatif au Code Douanier;

•

Vu le Décret du 5 mars 1987 réorganisant l’Office du Budget ;

•

Vu le Décret du 13 mars 1987 réorganisant le Ministère de l’Économie et des Finances;

•

Vu le Décret du 28 septembre 1987 modifiant les structures de la Direction Générale des Impôts ;

•

Vu le Décret du 14 octobre 1988 relatif à la taxe sur la masse salariale ;
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•

Vu le Décret du 10 mars 1989 définissant l’organisation et les modalités de fonctionnement du Ministère de la
Planification et de la Coopération Externe;

•

Vu le Décret du 2 juillet 1997 ratifiant la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et
de codification des marchandises;

•

Vu le Décret du 16 février 2005 sur la préparation et l’exécution des Lois de Finances;

•

Vu le Décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la Fonction Publique;

•

Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Administration Centrale de l’État ;

•

Vu le Décret du 29 septembre 2005 relatif à l’Impôt sur le Revenu;

•

Vu le Décret du 23 novembre 2005 relatif à la Taxe sur le Chiffre d’Affaires;

•

Vu le Décret du 23 novembre 2005 établissant l’Organisation et le Fonctionnement de la Cour Supérieure des
Comptes et du Contentieux Administratif désigné sous le sigle CSCCA.

•

Vu l’Arrêté du 17 septembre 1985 fixant les modalités d’application du Décret du 4 octobre 1984 sur le Fonds
d’Investissements Publics ;

•

Vu l’Arrêté du 7 février 2003 créant l’Institut National du Café d’Haïti “INCAH” et mettant en place un Fonds
National de Café “FONACAFE” qui lui est associé ;

•

Vu l’Arrêté du 16 février 2005 portant règlement général de la comptabilité publique;

•

Vu l’Arrêté du 25 mai 2012 révisant les seuils de Passation de Marchés Publics et les seuils d’intervention de la
CNMP suivant la nature des marchés;
Considérant qu’il est impératif pour l’État d’arrêter des mesures conformes aux programmes économique et
financier établis ;
Considérant qu’il convient, à travers le Budget Général, d’établir les voies et moyens et de fixer les crédits
devant assurer le fonctionnement des services publics, le service de la Dette Publique, les dépenses de capital,
les réparations pour dommage, les prêts et avances et les interventions de l’État sur les plans économique, social
et culturel pour la période allant du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015.
Le Budget Général suivant a été adopté:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article 1.-

Toutes les ressources de l’État sont de droit des ressources budgétaires même dans le cas où elles
n’auraient pas été prévues dans le Budget Général. Ces ressources doivent être établies par des lois,
conventions, décisions de justice ou toutes autres prescriptions validées par les autorités compétentes.
Sauf dérogation légale, elles sont versées au compte «Trésor Public».

Article 2.-

Les institutions de l’Administration d’État, fournissant des services rémunérés, doivent faire approuver
leurs barèmes et tarifs par les autorités de tutelle.

Article 3. - Les impôts, droits et taxes à percevoir au 30 septembre 2014, au profit de l’État et des Collectivités
Territoriales, sont prorogés pour l’exercice fiscal 2014-2015 et leurs produits seront recouvrés d’après
les Lois, Décrets-lois et Décrets régissant la matière.
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L’article 8 du Décret du 29 septembre 2005 modifiant celui du 29 septembre 1986 relatif à l’impôt sur
le revenu se lit désormais comme suit :
Article 8.- Il est fait obligation aux personnes physiques ou morales qui utilisent les services d’un
prestataire de service dont le domicile fiscal est situé hors d’Haïti de verser à la Direction Générale des
Impôts, dans les quinze jours qui suivent le paiement de ses rémunérations, le montant de l’impôt sur
le revenu calculé au taux de 20% libératoire.
Néanmoins, lorsque le règlement se fait par tranche, une retenue de 20% de chaque tranche sera
appliquée et versée à la Direction Générale des Impôts dans les quinze jours suivant le paiement.
Tout contrat passé avec une personne physique ou morale dont le domicile fiscal est situé hors d’Haïti
doit être enregistré à la Direction Générale des Impôts.
Tout contrat signé entre deux parties, ou entre un représentant d’un pouvoir public et un particulier,
contenant les clauses d’exonération d’impôts sur le revenu en dehors des prescriptions légales, rend
le responsable de la partie qui doit verser le revenu directement redevable du paiement dudit impôt.

Article 5.-

L’article 3-d de la loi du 20 août 1996 relative aux Contributions au Fonds de Gestion et de
Développement des Collectivités Territoriales (CFGDCT) est ainsi modifié :
Article 3-d : Zéro gourde et quatre vingt dix centimes (0,90 gourde) par minute de communication
sur les appels internationaux sortants.

Article 6.-

Le 1er paragraphe de l’article 2 de la loi du 23 octobre 2002 modifiant le décret du 31 mars 1980 relatif
à la taxe de communication se lit désormais ainsi :
Article 2 : La Taxe Spéciale de Communication est fixée à une gourde et trente cinq centimes (1,35
gourdes) par minute de communication sur les appels internationaux sortants.

Article 7.-

L’article 11 du Décret du 29 septembre 2005 modifiant celui du 28 septembre 1987 relatif à la Carte
d’Identité Fiscale se lit désormais ainsi :
L’émission de la Carte d’Immatriculation Fiscale donne lieu au paiement d’un droit de cent cinquante
(150) gourdes pour les personnes physiques en situation de chômage, de trois cents (300) gourdes
pour les personnes physiques en situation d’emploi et de mille (1000) gourdes pour les personnes
morales.
Un avis ministériel précisera les modalités d’application et de renouvellement de ladite carte.

Article 8.-

Il est ajouté à l’article 24 du Décret du 29 septembre 2005 relatif à l’impôt sur le revenu le paragraphe
suivant :
Toute charge pour laquelle la retenue à la source prévue n’a pas été prélevée et versée à la Direction
Générale des Impôts sera réintégrée au résultat.

Article 9.-

Les droits de Douane pour les marchandises placées sous les positions tarifaires ci-après sont modifiées
comme suit :
27101211 Gazoline 40%
27101212 Kérosène 10%
27101213 Gasoil

15%

Spécial No. 3 - Mercredi 1er Octobre 2014

<< LE MONITEUR >>

11

Article 10.- Selon la nomenclature des ressources, les voies et moyens sont ainsi codifiés:
Art. 1.- Recettes Fiscales
Art. 2.- Recettes non Fiscales
Art. 3.- Recettes en Capital
Art. 5.- Dons
Art. 6.- Remboursements de prêts et avances et ventes de participation ou restitution de capital
Art. 8.- Emprunts
Art. 9.- Recettes perçues pour le compte de tiers
Article 11.- Tout agent public qui aura :
•

empêché ou perturbé le déroulement de la procédure d’établissement et de perception des
droits, des impôts et des taxes ;

•

détruit, détourné, soustrait ou contrefait des justifications de recettes ; encourra des sanctions
disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales qui pourront être engagées contre lui, et
de la réparation personnelle et pécuniaire du dommage subi par l’État du fait de ce fonctionnaire
ou agent.

Article 12.- Les impôts, droits et taxes ainsi que les autres ressources domestiques à percevoir en vertu du
Budget de l’exercice fiscal 2014-2015 sont estimés à soixante milliards cent trente millions cent
quatre vingt dix mille gourdes et 00/100 (Gdes 60 130 190 000.00), répartis dans les tableaux présentés
à l’article 29 du présent budget.
Article 13.- Les dons en appui budgétaire et en aide aux projets sont estimés à trente milliards quatre cent soixante
trois millions sept cent quatre vingt treize mille huit cent cinquante et 00/100 de gourdes (GDES
30 463 793 850.00), répartis dans les tableaux présentés à l’article 29 du présent budget.
Article 14.-

Les produits du financement interne et externe sont estimés à trente deux milliards cinquante cinq
millions six cent quatre vingt dix neuf mille quatre cent quatre vingt dix neuf et 00/100 de gourdes
(GDES 32 055 699 499.00), répartis dans les tableaux présentés à l’article 29 du présent budget.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

Article 15.-

Les crédits budgétaires de l’exercice 2014-2015 pour les dépenses de fonctionnement, incluant les
dépenses courantes des institutions de l’Administration d’État, les dépenses d’immobilisation et
l’amortissement de la Dette Publique, sont fixés à cinquante six milliards vingt six millions cinq
cent quatre vingt dix huit mille trois cent cinquante quatre et 00/100 de gourdes (GDES 56 026 598
354.00) distribués selon les tableaux présentés aux articles 29, 30 et 31 du présent budget.

Article 16.-

Les crédits budgétaires de l’exercice 2014-2015 pour les dépenses de programmes et projets sont
fixés à soixante six milliards six cent vingt trois millions quatre vingt quatre mille neuf cent quatre
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vingt quinze et 00/100 de gourdes (GDES 66 623 084 995,00) répartis selon les tableaux présentés
aux articles 29 et 30 du présent budget.
Article 17.-

Les crédits budgétaires sont votés par entité administrative et par titre de dépenses. Ils sont affectés
à un service ou à un ensemble de services. Ils peuvent être évaluatifs ou limitatifs.

Article 18.-

Sont considérés comme crédits évaluatifs au sens de la présente loi, les crédits destinés au service
de la Dette Publique, à la couverture de frais de justice, aux réparations civiles, expropriations,
dégrèvements, restitutions et à la mise en jeu des garanties accordées par l’État, ainsi que les dépenses
financées à partir des dons.

Article 19.-

Tous les autres crédits sont limitatifs. Les dépenses sur crédits limitatifs ne peuvent être engagées
ni ordonnancées au-delà des dotations budgétaires. Les crédits limitatifs ne peuvent être augmentés
que par une loi de finances rectificative. Cependant, des crédits supplémentaires aux crédits limitatifs
peuvent être ouverts par arrêté pris en Conseil des Ministres et publié au journal officiel de la
République. Le Gouvernement motive sa décision par la nécessité de répondre à l’une ou l’autre
des situations suivantes:
Les catastrophes naturelles ou des cas de calamités publiques;
Les urgences quand il y a nécessité impérieuse d’intérêt national.

Article 19.1.- Les crédits supplémentaires décidés par le Pouvoir Exécutif ne sauraient en aucune façon
affecter l’équilibre budgétaire et leur montant ne peut dépasser 10% du total des ressources
domestiques.
Article 19.2 .- Un projet de loi portant ratification de ces crédits est, dans les trente (30) jours qui suivent leur
ouverture, déposé au Parlement qui doit en toute urgence se prononcer sur la question. La non
ratification par le Parlement d’un crédit supplémentaire ouvert par décision du Gouvernement
élimine immédiatement ce crédit, sans rétroagir.
Article 20.-

Les crédits budgétaires ne peuvent être utilisés que pour l’objet pour lequel ils ont été prévus, sauf
dispositions contraires.

Article 21.-

L’entité administrative correspond aux organes des trois Pouvoirs et à ceux des Institutions
Indépendantes conformément aux articles 3 et 14 du Décret du 17 mai 2005 portant organisation
de l’Administration Centrale d’État. On distingue comme entité administrative de premier rang :
la Présidence, la Primature, les Ministères, le Sénat de la République, la Chambre des Députés,
le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif, le Conseil Électoral, l’Office de la Protection du Citoyen, l’Université d’État d’Haïti
et l’Académie du Créole Haïtien.

Article 22.-

Est désignée entité administrative de second rang, le premier niveau de subdivision administrative
de l’entité administrative de premier rang. Elle correspond aux structures administratives placées
sous le contrôle hiérarchique de la plus haute autorité de l’entité administrative de premier rang
correspondant.

Article 23.-

Les crédits de l’entité administrative de premier rang comprennent ceux des Services Territorialement
Déconcentrés conformément aux prescrits de l’article 85 du Décret du 17 mai 2005 portant
organisation de l’Administration Centrale d’État.
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Article 24.-

Les titulaires des entités administratives de premier rang sont ordonnateurs principaux. Ils
détiennent l’entière responsabilité quant à la gestion des ressources affectées à leur entité
administrative, y compris la gestion assurée par les ordonnateurs qui bénéficient de leur délégation.
Ils sont co-responsables de la gestion assurée par les ordonnateurs secondaires placés sous leur
responsabilité hiérarchique.

Article 25.-

Les crédits budgétaires de chaque entité administrative sont regroupés sous les titres ci-dessous
mentionnés.

Titres de dépenses
Titre

I. Dépenses de personnel

Titre

II. Dépenses de biens et services

Articles de dépenses
Article 1 : Dépenses de personnel
Article 2 : Dépenses de Services et charges diverses
Article 3 : Achat de biens de consommation et petit matériel
Article 4 : Immobilisations corporelles

Titre III. Dépenses d'immobilisation

Article 5 : Immobilisations incorporelles

Titre IV. Dépenses de transferts

Article 7 : Subventions, quotes-parts, contributions,
allocations, indemnisations

Titre V. Service de la Dette Publique
Titre VI. Autres dépenses publiques
Titre VII. Dépenses d'opérations financières

Article 8 : Amortissement de la dette publique
Paragraphe 26 de l'Article 2 : Charges Financières
Article 9 : Autres dépenses publiques
Article 6 : Prêts, avances, prises de participation et placements

Article 26.- Les crédits du titre VI ; Autres dépenses publiques peuvent être redistribués, au besoin, entre ceux
des titres II et III, mais l’inverse n’est pas possible.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER
Article 27.- Les conditions d’équilibre du Budget de l’exercice fiscal 2014-2015 sont assurées par les recettes
fiscales et non fiscales, les dons, les emprunts et les dispositions relatives au financement des charges
publiques.
Article 28.- Le budget de l’exercice fiscal 2014-2015 est élaboré en référence à un document de programmation
budgétaire et économique pluriannuelle couvrant une période minimale de trois ans.
Article 29.- Les opérations du Budget pour l’exercice fiscal débutant le 1er octobre 2014 pour s’achever le
30 septembre 2015 sont ainsi réparties :

14
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TABLEAU D’ÉQUILIBRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L’EXERCICE 2014-2015

VOIES ET MOYENS

122 649 683 349

DÉPENSES TOTALES

122 649 683 349

Ressources Domestiques

60 130 190 000

Dépenses courantes

51 389 730 602

Recettes Internes

44 686 998 388

Salaire et traitements

28 973 104 572

Recettes Douanières

15 102 191 612

Autres Ressources domestiques

341 000 000

Biens et services (y/c autres dépenses publiques) 15 168 939 894

Transferts et subventions
Intérêts

Solde Budgétaire de base
Dons
Appui budgétaire global
Aide projets

1 334 997 739
8 740 459 398

30 463 793 850
4 042 800 000
26 420 993 850

Dépenses de Capital
Immobilisations
Programmes et Projets

Financement

5 912 688 396

71 259 952 747
900 690 522
66 623 084 995

32 055 699 499

Trésor Public

20 398 531 076

Annulation dette FMI

3 044 187 652

Bons du Trésor

5 462 608 354

Autres Financements

3 150 372 417

Autres financements internes des projets

6 194 560 069

Dons et emprunts

Tirages sur emprunt

Amortissement de la Dette

123 609 000 000

46 819 524 926
3 736 177 230
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DÉTAIL DES OPÉRATIONS
Article 30.- Les crédits du Budget pour l’exercice fiscal 2014 - 2015 sont répartis par entité

administrative et par titre tels qu’indiqués dans le tableau ci-après :
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Article 31.- Les crédits prévus pour assurer le service de la Dette Publique, pour l’exercice fiscal 2014-2015,
s’élèvent à cinq milliards soixante onze millions cent soixante quatorze mille neuf cent soixante neuf
et 00/100 de gourdes (GDES 5 071 174 969,00), répartis suivant le tableau ci-dessous:

PRÉVISION DU SERVICE DE LA DETTE PUBLIQUE
INTÉRÊT
TOTAL DETTE PUBLIQUE

1512-1- DETTE INTERNE

AMORTISSEMENT

TOTAL

1 334 997 739

3 736 177 230

5 071 174 969

744 196 247

1 883 297 478

2 627 493 725

1512-1-11- INSTITUTIONS FINANCIÈRES CRÉATRICES
DE MONNAIE
1512-1-12- AUTRES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
1512-1-13- AUTRES CRÉANCIERS INTÉRIEURS
1512-2- DETTE EXTERNE
1512-2-11- DETTE PUBLIQUE MULTILATÉRALE
1512-2-12- DETTE PUBLIQUE BILATÉRALE

600 000 000

600 000 000

104 196 247

151 457 736

255 653 983

40 000 000

1 731 839 742

1 771 839 742

590 801 492

1 852 879 752

2 443 681 244

25 349 811

45 499 320

70 849 131

565 451 681

1 807 380 432

2 372 832 113

1512-2-13- AUTRES DETTES EXTERNES

Article 32.- Les ordonnateurs établissent de concert avec le Ministère de l’Économie et des Finances, la ventilation
des crédits budgétaires, par titre de dépenses, contenus dans le Budget Général.
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CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DES TRANSACTIONS BUDGÉTAIRES
Article 33.-

Dès la publication du budget, les arrêtés nécessaires à l’ouverture des crédits de paiement sont pris
en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Finances. Cette ouverture des
crédits de paiement est fixée par entité administrative et titre de dépenses; elle établit le plafond de
crédits de paiement autorisé pour la période.

Article 34.-

Le plafond de crédits de paiement est fonction des besoins exprimés par les entités administratives
dans le cadre de leur programmation de dépenses. L’ouverture des crédits de paiement est renouvelée
périodiquement autant qu’il est nécessaire dans la limite des crédits autorisés.

Article 35.-

Le chèque émis à l’ordre d’un ministère ou service public bénéficiant d’une allocation budgétaire
ne peut être endossé que pour dépôt au compte «Trésor Public» ou, si les raisons sont bien spécifiées
et conformes aux lois en vigueur, aux sous comptes courants de fonctionnement ou d’investissement
de l’institution bénéficiaire. Le paiement en numéraire d’un tel chèque est formellement interdit.

Article 36.-

Les chèques émis par le Trésor Public ont un délai de validité de douze (12) mois à compter de la
date d’émission. Tout chèque non valide peut être réémis par la Direction du Trésor sur requête
motivée du bénéficiaire ou de l’institution pour le compte duquel le chèque a été émis.

Article 37.-

Les chèques émis par le Trésor Public, à l’exception de ceux des pensionnaires, ne sont pas
négociables. Ils ne peuvent être encaissés que par le bénéficiaire. L’agent public ou tout autre
bénéficiaire se trouvant en incapacité temporaire peut solliciter de son institution soit un virement
sur son compte en banque soit la remise de son chèque à son mandataire.

Article 38.-

Les chèques devenus sans objet doivent être retournées sans délai au Ministère de l’Économie et
des Finances pour annulation selon la procédure régissant la matière.

Article 39.-

Les restitutions au compte «Trésor Public» de sommes payées pour un service non fait ou fourni
partiellement, une avance sur dépense réglée par un tiers en cours d’exercice, donnent lieu à un
rétablissement de crédits.

Article 40.-

Le rétablissement de crédits a pour objet de restituer au profit de l’institution les crédits qu’elle a
indûment ou provisoirement consommés, à concurrence des remboursements obtenus.

Article 41.-

Le rétablissement de crédit est initié par l’ordonnateur sur la base de la preuve du remboursement
de la dépense.

Article 42.-

Il est institué le COMPTE UNIQUE DU TRESOR (C.U.T), en vertu du principe de l’unité de caisse et
de trésorerie, afin de déterminer à tout moment la position consolidée des disponibilités des comptes
du Trésor Public domiciliés à la Banque de la République d’Haïti.

Article 42-1.- Le CUT est constitué d’un compte courant central, de comptes secondaires de recettes et de sous
comptes courants de dépenses.
Tous les comptes courants de fonctionnement et d’investissement sont transformés en sous comptes
courant de dépenses du compte courant central, soit des sous comptes courants de fonctionnement,
soit des sous comptes courants d’investissement.
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Des comptes secondaires sont tenus pour les recettes fiscales, douanières et diverses.
Les comptes secondaires de recettes sont nivelés quotidiennement de façon automatique au profit du
compte courant central du Trésor.
Les dispositions relatives au nivellement des comptes de dépenses seront prises par voie d’arrêté
ministériel.
Article 42-2.- Les comptes courants secondaires de recettes et les sous comptes courants de dépenses sont placés
sous le contrôle des postes comptables.
Article 42-3.- Les recettes générées par les activités d’une institution de l’Administration d’Etat sont déposées
dans un compte secondaire de recettes qui sera nivelé. Le sous compte courant de fonctionnement
ou d’investissement de l’institution sera alimenté selon le rapport justificatif des dépenses.
Article 43.-

Le sous compte courant de fonctionnement d’une institution de l’Administration d’Etat ne peut
être en aucun cas renfloué à partir de crédits d’investissement, de même que le sous compte courant
d’investissement ne peut l’être à partir des crédits de fonctionnement.

Article 44.-

Les opérations sur les sous comptes courants de dépenses des Organismes Publics sont réalisées en
conformité aux lois et règlements régissant la matière.

Article 44-1.- Les sous comptes courants de dépenses ne peuvent être utilisés pour la rémunération de
personnel. Les organismes autonomes bénéficiant de ressources provenant du Trésor Public peuvent
rémunérer leur personnel à partir des sous comptes de dépenses du compte courant central qu’ils
détiennent.
Article 45.-

Les engagement pris au-delà des crédits budgétaires fixés par la présente loi, les engagements
contraires aux lois et règlements en vigueur n’obligent point l’État Haïtien. Toute personne physique
ou morale qui aura contracté de tels engagements sera réputée pécuniairement responsable, sans
préjudice des poursuites pénales ou civiles qui pourraient être intentées contre elle. La Cour
Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) prendra les mesures nécessaires
en vue d’appliquer cette disposition.

Article 46.-

Aucun engagement ne sera payé par le Trésor Public si l’acte d’engagement n’est pas revêtu du visa
préalable du contrôleur financier. Il est fait défense au comptable public d’honorer un tel engagement.

Article 47.-

L’avis de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif sur les contrats de travail
et de prestations intellectuelles est obligatoire et est donné dans un délai n’exédant pas 20 jours
ouvrables à partir de la date de réception de ces contrats à la CSCCA.

Article 48.-

Un agent de la fonction publique émargeant aux alinéas 110, 111, 112 et 113 du budget général ne
peut détenir sous quelque forme que ce soit, un contrat de travail avec son institution d’attache ou
toute autre institution de l’Administration d’État, sauf si ledit contrat concerne des prestations de
services spécialisés sur une période n’excédant pas un trimestre non renouvelable ou des prestations
dans les établissements publics d’enseignement classique à partir du troisième cycle secondaire et
supérieur public (cours, travaux de recherche, études et encadrement).

Article 49.-

L’agent de la fonction publique ne peut émarger en même temps aux crédits budgétaires de plus
d’une institution, sauf s’il est mis à disposition ou s’il remplit la fonction d’enseignant à temps
partiel, c’est-à-dire bénéficiant de deux chaires au plus à coté de son emploi principal. Toutefois,
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cette disposition énoncée au paragraphe précédent ne s’applique pas à l’enseignement classique à
partir du troisième cycle secondaire et supérieur public, compte tenue de l’insuffisance des ressources
humaines et de la flexibilité d’horaire qui y est pratiqué (enseignement dispensé le soir et en
week-end).
Article 50.-

Tout avis de mouvement dans le personnel, tout projet de contrat d’embauche, ayant pour effet
d’augmenter la masse salariale, doit être visé par un Contrôleur Financier de la Direction Générale
du Budget, attestant la disponibilité du crédit avant la signature de l’ordonnateur. Les institutions
ont jusqu’au 15 mai de l’exercice en cours pour transmettre au Ministère de l’Économie et des
Finances leurs avis de mouvement.

Article 51.-

L’article 33 du décret du 18 Février 2011 révisant celui du 06 Octobre 2004 sur la pension civile de
retraite se lit désormais ainsi : le citoyen qui a obtenu sa pension ne peut recommencer une carrière
dans la Fonction Publique. Il peut seulement exercer des fonctions ne donnant pas lieu à une carrière
telles que : Premier Ministre, Secrétaire d’Etat, Membre de cabinet de Ministre ou de Secrétaire
d’Etat, Membre de cabinet de Directeur Général, Directeur Général, Agent Diplomatique ou
Consulaire, Juge à la Cour de Cassation, Commissaire du Gouvernement, Substitut du Commissaire
du Gouvernement, Membre du Conseil de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif, Recteur et Vice-Recteur de l’Université d’Etat d’Haiti, Protecteur du Citoyen,
Professeur à l’Université, Doyen et Vice-Doyen de Faculté, Membre du Conseil Electoral,
Délégué,Vice-Délégué, Consultant à l’Administration Publique, Sénateur, Député et toutes autres
fonctions électives.
Au cas où le bénéficiaire d’une pension civile de retraite occuperait l’une des fonctions ci-dessus
mentionnées à l’exception de celle des professeurs de l’Université, il devra opter pour le montant de
la pension à lui déjà alloué ou celui des indemnités ou appointements afférents à ladite fonction.
Les nouveaux appointements et indemnités ne seront pas assujettis à la retenue mensuelle légale et
la pension déjà approuvée ne sera pas révisée.

Article 52.-

Le Ministre chargé des finances fixe par arrêté pris en Conseil des Ministres la date de clôture des
engagements de l’exercice fiscal relatifs aux charges liées à la constatation préalable du service
fait. Ces actes sont examinés au regard de l’imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits,
de l’application des dispositions d’ordre financier, de la vérification des prix par rapport aux prix
ordinairement appliqués à des produits ou prestations similaires, des lois et règlements, de leur
conformité avec les autorisations parlementaires.

Article 53.-

Les fonctionnaires et employés (agents de sécurité, secrétaires de direction, chauffeurs, gardiens
de bâtiment public) affectés directement au service des Grands Commis bénéficient, en lieu et place
de la rémunération pour des travaux fournis en heures supplémentaires, d’une prime de fonction
mensuelle n’excédant pas 50% du salaire de base.

Article 54.-

Les primes d’efficacité et d’efficience octroyées aux agents publics ne peuvent être en aucun cas
accordées sur une base mensuelle.

Article 55.-

Le barème des frais de déplacement, pour tout responsable public voyageant à l’intérieur ou à
l’extérieur du pays, le plafond à l’octroi d’indemnités de fonction et de rémunérations pour travaux
en heures supplémentaires seront déterminés par arrêté pris en Conseil des Ministres, 15 jours après
la publication du Budget Général au Journal officiel de la République.
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Les frais de vovage accordés à partir des ressources du Trésor Public sont destinés à couvrir tous les
frais relatifs au séjour d’un grand commis ou d’un agent de la fonction publique à l’étranger ou
dans une région autre que son lieu d’affectation, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.

Article 57.-

Lorsque les frais de voyage sont couverts par une organisation tierce, aucun montant
complémentaire ne sera accordé.

Article 58.-

Tout remboursement relatif aux déplacements de personnes requiert, une preuve de voyage
notamment la carte d’embarquement accompagnée d’un ordre de mission; exception faite pour le
Président de la République, le Premier Ministre, le Président du Conseil Supérieure du Pouvoir
Judiciaire, les Présidents de la Chambre des Députés et du Sénat.

Article 59.-

Toute personne, en mission pour le compte des pouvoirs publics, peut également bénéficier de frais
de voyage équivalant à celui d’un technicien.

Article 60.-

Dans le cadre de subventions permanentes ou d’allocations octroyées à des institutions publiques
n’émargeant pas au budget ou à des institutions privées, les organes de contrôle de l’Etat peuvent
intervenir à tout moment pour vérifier l’utilisation des fonds avancés et s’enquérir de l’état
d’avancement des activités financées.

Article 61.-

Une institution émargeant au budget de la République ne peut sous quelque forme que ce soit
bénéficier de subvention provenant des disponibilités budgétaires d’une autre institution émargeant
audit budget.

Article 62.-

Les subventions accordées par le Trésor Public, au nom de la population ou des collectivités, sont
assujetties au contrôle du ministère concerné ainsi qu’à celui du Ministère de l’Economie et des
Finances et de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.

Article 63.-

Aucune subvention ne peut être octroyée à partir du titre VI «-Autres dépenses publiques ».

Article 64.-

Les projets devant être exécutés dans les communes et sections communales à partir du Fonds de
Développement Territorial et du Fonds d’Investissement et de Développement des Sections
Communales (FIDES) seront identifiés par les autorités locales en consultation avec les populations
concernées.

Article 64-1.- Toute dérogation aux procédures édictées par l’article précédent engage la responsabilité personnelle
de l’ordonnateur qui aurait autorisé l’exécution dudit projet et du comptable qui aurait facilité le
décaissement des fonds.
Article 65.-

A la première semaine du mois d’octobre, le Ministre de l’Économie et des Finances communique à
la Banque de la République d’Haïti le relevé de toutes les dépenses engagées au cours de l’exercice
fiscal écoulé.

Article 65-1.- Le Ministre de l’Économie et des Finances transmet aux deux Chambres du Corps Législatif
à la date du 31 décembre de chaque exercice fiscal, un état récapitulatif de tous les
engagements non exécutés et le solde disponible au compte Trésor Public pour l’exercice clos le
30 septembre.
Article 66.-

Le montant correspondant à la balance, entre le total des dépenses engagées et le total des débours
faits au titre de l’année fiscale accomplie, est inscrit sur un fonds de compensation. Ce fonds est
destiné à prendre en charge le paiement différé des engagements de l’exercice budgétaire clos.
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Article 67.-

Au 31 mars, soit six mois après la clôture de l’exercice fiscal, les activités du fonds de compensation
prennent fin et, à la décision du Ministre de l’Économie et des Finances, le solde en date est pris en
compte à travers l’encours de la dette publique ou dans le financement des opérations budgétaires
de l’exercice en cours.

Article 68.-

Le Ministre chargé des finances est l’ordonnateur principal et unique des recettes et des
dépenses du budget de l’Etat et des comptes spéciaux. Il soumet aux chambres législatives dans
les 30 jours suivant chaque trimestre, un rapport sur la balance générale des comptes en
comptabilité et un rapport sur l’état de l’exécution de la Loi de Finances (base engagement et base
paiement).
Le bilan financier de la Banque de la République d’Haïti et de toutes les autres institutions de
l’Etat Haïtien sera soumis aux deux chambres législatives dans les 15 jours suivant chaque
trimestre.

Article 69.-

Il est fait obligation aux institutions de l’Administration d’État de faire parvenir au Ministère de
l’Économie et des Finances pour être acheminé à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif, au plus tard le 31 octobre, l’inventaire au coût de leur immobilisation corporelle.
Défense est faite aux Contrôleurs Financiers et aux Comptables Publics d’autoriser ou de payer une
dépense sans la soumission de cet inventaire.

Article 70.-

Toutes les entités de l’Administration d’État feront parvenir au Ministre de l’Economie et des
Finances pour être déposé au Parlement, au plus tard le troisième lundi du mois de janvier, l’effectif
de leur personnel regroupé par direction, fonction, salaire, âge et sexe.
DISPOSITION FINALE

Article 71.-

Le présent budget sera publié et exécuté à la diligence des Ministres de l’Économie et des Finances,
de la Planification et de la Coopération Externe.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 septembre 2014, An 211è de l’Indépendance.

Par :

Le Président

Michel Joseph MARTELLY

Le Premier Ministre

Laurent Salvador LAMOTHE
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Le Ministre de la Planification
et de la Coopération Externe

Laurent Salvador LAMOTHE

Le Ministre des Affaires Étrangères
et des Cultes

pr Duly BRUTUS

Le Ministre de la Justice
et de la Sécurité Publique

Jean Renel SANON

Le Ministre de l’Intérieur
et des Collectivités Territoriales

Réginald DELVA

La Ministre de l’Économie
et des Finances

Marie-Carmelle JEAN-MARIE
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Le Ministre des Travaux Publics, Transports
et Communications

Jacques ROUSSEAU

Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles
et du Développement Rural

pr Thomas JACQUES

Le Ministre du Commerce et de l’Industrie

Wilson LALEAU

La Ministre du Tourisme
et des Industries Créatives

Stéphanie BALMIR VILLEDROUIN

Le Ministre de l’Éducation Nationale
et de la Formation Professionnelle

Nesmy MANIGAT

La Ministre de la Santé Publique
et de la Population

pr Florence DUPERVAL GUILLAUME
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Le Ministre des Affaires Sociales
et du Travail

Charles JEAN-JACQUES

La Ministre de la Culture

Monique ROCOURT

Le Ministre de la Communication

Rudy HERIVEAUX

La Ministre à la Condition Féminine
et aux Droits des Femmes

Marie Yannick MEZILE

Le Ministre de la Défense

Lener RENAULD

Le Ministre de la Jeunesse, des Sports
et de l’Action Civique

Himmler REBU

Le Ministre de l’Environnement

Jean François THOMAS
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Le Ministre des Haïtiens Vivant à l’Étranger

pr François GUILLAUME II

La Ministre Déléguée auprès du Premier Ministre,
Chargée des Droits de l’Homme
et de la Lutte Contre la Pauvreté Extrême

Marie Carmelle Rose Anne AUGUSTE

La Ministre Déléguée auprès du Premier Ministre,
Chargée de la Promotion de la Paysannerie

Marie Mimose FELIX

Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre,
Chargé du Renforcement des Partis Politiques

Patrick Sully Wilfrid JOSEPH

Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre,
Chargé des relations avec le Parlement

Phélito DORAN

