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§ SALUTATIONS D’USAGE 
Ministre de l’Economie et des Finances ; 
Directeurs Généraux et adjoints ; 
Hauts cadres de l’Administration publique 
Représentants des fédérations des Collectivités 
territoriales ; 
Représentants des chambres de Commerce et 
d’industries de l’ouest et des provinces ; 
Représentants des Associations 
professionnelles, des membres de la Société 
civile et de la presse ; 
Représentants des Institutions financières ; 
Représentants des Partenaires Techniques et 
financiers. 
 

§ MISE EN CONTEXTE 
Nous sommes réunis ce matin pour participer 
à la Cérémonie officielle de lancement des 
Consultations sur le Premier Code Fiscal 
Haïtien (CFH). Ce document intègre trois (3) 
livres qui reprennent, lorsque cela fut possible, 
la structure des lois ou textes règlementaires 
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existants en matière d’impôts ou de taxes 
concernés. 
Le premier Livre concerne le « Code Général 
des Impôts (CGI) » proprement dit ; le 
deuxième Livre, « le Livre des Procédures 
Fiscales (LPF) » et le troisième Livre, « les 
dispositions finales ». 
Vous aurez compris que la rédaction du CGI 
et du LPF a nécessité des travaux intensifs sur 
au moins douze (12) années, avec une 
véritable accélération au cours de l’exercice 
fiscal 2019-2020 à travers une structure du 
Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) 
dénommée « Comité de Politique Fiscale 
(CPF) ». 
Le CPF, sous la coordination du Ministre de 
l’Economie et des Finances ou son mandataire, 
a été institué par un Mémorandum du MEF en 
mars 2013. Sa création a été motivée sur la 
base des Conclusions d’un Rapport de 
diagnostic du cadre macroéconomique réalisé 
dans l’optique de la reconstruction suite au 
séisme du 12 janvier 2010. 
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Aussi, le CPF a été créé dans un souci 
d’assurer une conduite harmonieuse, 
coordonnée et régulière de la politique fiscale 
et surtout de garantir une bonne articulation 
de la politique économique avec la politique 
fiscale. Il est composé des cadres de la 
Direction Générale des Impôts (DGI), de 
l’Administration Générale des Douanes 
(AGD), de la Direction Générale du Budget 
(DGB), de la Direction Générale du Trésor et 
de la Comptabilité Publique (DGTCP) et des 
services internes du MEF central, notamment 
la Direction des Etudes Economiques (DEE) 
qui en assure le secrétariat technique. 
 

§ HISTORIQUE DES TRAVAUX DU CGI/LPF 
Tout a commencé en 2010 : sur requête du 
Ministère de l’Economie et des Finances, le 
Fonds Monétaire International (FMI) a conduit 
plusieurs missions d’assistance technique 
touchant soit le volet de politique fiscale ou 
d’administration fiscale. Ces assistances 
techniques ont fait l’objet de Rapports 
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accompagnés de recommandations qui ont été 
validés par les autorités du MEF jusqu’à 
l’année 2016. Le point saillant de ces 
recommandations était de simplifier le 
système fiscal tout en augmentant les recettes. 
Au cours des différentes missions d’assistance 
technique du FMI, le CPF a travaillé 
directement avec d’autres entités du Ministère 
de l’Economie et des Finances, du Ministère de 
l’Intérieur et des Collectivités Territoriales 
(MICT), et des missions ont été organisées 
dans certaines Mairies et Agences Locales des 
Impôts dans les Provinces. 

 

Sur la base d’une feuille de route de la reforme 
de la politique fiscale adoptée par le MEF au 
début de l’année 2018, le Travail de 
codification du CGI avait commencé en février 
2018, suivi des travaux sur le livre des 
procédures fiscales. 
Le CGI/LPF a finalement été adopté par le 
MEF en septembre 2021. Il s’en est suivi la 
préparation d’un document d’information qui 



CEREMONIE OFFICIELLE DE LANCEMENT DES 

CONSULTATIONS SUR LE CGI ET LE LPF 

Historique du Code Fiscal par le DG SILIN 

~ 5 ~ 
	

explique de manière simple et concise les 
raisons pour lesquelles le projet de texte est 
proposé et les modifications qu'il apporte au 
droit existant. 
Par ailleurs, le Plan de Rationalisation des 
Dépenses Fiscales (PRDF), adopté en juin 2020, 
a servi de référence pour l’élaboration de la 
quatrième partie du CGI portant sur les 
régimes spéciaux en aout 2022. 
Malgré les troubles socio-politiques, la 
pandémie Covid-19 en 2020, les catastrophes 
naturelles, le MEF a travaillé sans relâche pour 
arriver à ce document qui vous a été soumis 
pour recueillir vos commentaires et 
appréciations. Telles sont les étapes franchies 
par ce travail combien précieux pour le pays. 
 
Sur ce, je souhaite à tout un chacun, encore 
une fois de plus une cordiale bienvenue, et 
bonne participation à cet événement. 
 

 


