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LA PROBLÉMATIQUE DU CONTRÔLE FINANCIER 
DES ORGANISMES PUBLICS 

    Aujourd’hui, plus que jamais, où la notion de 
transparence et de bonne gouvernance est prônée 
par plusieurs organismes tant nationaux 
qu’internationaux, l’utilisation rationnelle et efficace 
des fonds publics doit constituer  l’une des 
conditions préalables et essentielles à une saine 
gestion et à l’efficacité des décisions 
gouvernementales. 



     Le contrôle des finances publiques n’est donc pas une 
fin en soi, mais un élément indispensable d’un système 
régulatoire qui a pour but de signaler en temps utile les 
écarts par rapport aux normes ou les atteintes aux 
principes de conformité aux lois.   

  
 Aussi, le contrôle financier doit-il permettre, au besoin, 

de prendre des mesures correctives, de préciser et de 
fixer la responsabilité des parties en cause, d’obtenir 
réparation, de prendre des mesures  sinon pour 
empêcher, du moins pour rendre plus difficile la 
perpétration d’actes illégaux? 

LA PROBLÉMATIQUE DU CONTRÔLE FINANCIER 
DES ORGANISMES PUBLICS (SUITE) 



 

 Les législateurs avaient, semble-t-il, bien compris cette exigence de la 
gestion moderne lorsqu’ils confiaient à la CSC/CA, la plus haute instance de 
contrôle des finances publiques du pays, entre autres attributions, celles de: 

 Vérifier la régularité des recettes et des dépenses décrites dans le budget et la 
comptabilité publique; 

  
 S’assurer du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les différents 

services de l’administration centrale et des organismes autonomes à 
caractère administrative, culturel et scientifique; 
 

 Exercer le contrôle et la vérification des revenus, dépenses, biens et autres 
opérations des organismes autonomies à caractère financier, commercial et 
industriel des entreprises publiques et mixtes d’Etat et des Collectivités 
Territoriales; 

 
 Contrôler l’usage des fonds publics mis par l’Etat ou toute autre personne 

morale publique à la disposition d’entreprises privées ou publiques, etc. 
 

LA PROBLÉMATIQUE DU CONTRÔLE FINANCIER 
DES ORGANISMES PUBLICS (SUITE) 



CADRE LEGAL DES CONTROLES EXERCES PAR 
LA COUR 

  

 La Cour exerce ses contrôles sur la base de provisions légales mises à sa disposition, 
tant pas la constitution, que par les autres textes légaux régissant la matière.  
Citons entre autres: 

 
 

 Le  décret du 4 novembre 1983, modifie par celui du 23 nov. 2005 portant 
organisation et fonctionnement de la CSC/CA ; 

 
 Les lois de finances en vigueur (30 septembre 1985, 16 février 2005) 
 
 L’arrêté du 16 février 2005 portant règlement de la comptabilité publique 
 
 Le plan comptable national 
 
 Le décret du 3 octobre 1984 créant le Fonds d’Investissement Public. 
 
 L’arrêté de septembre 1985 définissant les modalités d’application du décret de 4 

octobre 1984, etc. 
 
 La loi du 6 septembre 1982 portant uniformisation des structures de  

l’administration publique. 
 
 La loi 2005 sur l’administration centrale de l’Etat. 
 



TYPE DE CONTROLE EXERCE PAR LA COUR 

 Dans le cadre de ses attributions légales, la Cour 
exerce deux types de contrôle à savoir: 

 Le contrôle juridictionnel 

 Le contrôle administratif (jusqu’au 1er juillet 2005, 
en ce qui a trait aux ministères) 

 Ces deux types de contrôle sont exercés par le biais 
de la Chambre des Affaires Financières qui est 
assistée de deux Directions techniques: 

 La Direction du Contrôle des Comptes (pour le 
contrôle a priori) 

 La Direction de l’Apurement des Comptes (pour le 
contrôle a posteriori). 

 



 Le contrôle externe des finances publiques est 
confiée au Parlement et à la CSC/CA , organisme 
Autonome institué par le décret de 1957.  Le décret 
du 4 novembre 1983 a élargi son champ de 
compétence.  La constitution de 1987 en ses 
articles 200 @ 205 n’a fait que confirmer le rôle de 
la CSC/CA tout en la baptisant d’institution 
indépendante. 

 Ainsi, au terme de ces références légales, la Cour a 
pour attribution principale de vérifier et de 
contrôler les dépenses de l’Etat central, des 
Organismes Autonomes, des collectivités  
territoriales et des entreprises publiques. 

 

TYPE DE CONTROLE EXERCE PAR LA 
COUR (SUITE) 



 Aussi, le juge des comptes, face à une corruption 
omniprésente se doit-elle, par ses travaux de 
contrôle, de promouvoir de manière générale la 
transparence et la responsabilité d’une part, de 
favoriser un environnement qui laisse peu de 
champ libre à la corruption et créer par ricochet un 
climat de bonne gouvernance d’autre part.  
Toutefois, il est bon de rappeler qu’au regard des 
dispositions légales régissant la matière, la Cour 
n’a pas compétence pour juger le comptable en tant 
que personne physique.   

 

TYPE DE CONTROLE EXERCE PAR LA 
COUR (SUITE) 



TYPE DE CONTROLE EXERCE PAR LA COUR 
(SUITE) 

Elle juge de préférence les comptes tenus par 

ces comptables.  Pour effectuer ce travail 

d’Apurement des Comptes, la Cour doit 

obligatoirement se référer aux documents de 

base que sont le budget, les rapports financiers, 

les pièces justificatives et les registres 

comptables. 



 Malheureusement, très souvent ces documents 
n’existent pas dans bon nombre d’institutions et là 
où ils existent ils ne sont pas toujours potables, ce 
qui constitue un handicap majeur  pour l’exécution 
des mandats de vérification.  

 

TYPE DE CONTROLE EXERCE PAR LA 
COUR (SUITE) 



TYPE DE CONTROLE EXERCE PAR LA COUR 
(SUITE) 

Plusieurs raisons sont  à la base de cet état de 
fait :  

 

 tout d’abord l’absence du sens de responsabilité de la 
part de certains gestionnaires de la chose publique; 

 

 l’incompétence caractérisée de certains autres;  

 

 et enfin l’ignorance et l’irrespect de l’obligation de 
reddition des comptes incombée à tout comptable de 
deniers publics; 



PORTEE DES CONTROLES EXERCES PAR 
LA CSC/CA 

 Conformément aux provisions légales disponibles, la 
CSC/CA a la latitude d’un contrôle étendu des 
opérations et des biens de l’Etat. Cependant, la 
réalité de son fonctionnement et d’autres contraintes 
internes et externes semblent l’orienter sur des types 
d’interventions spécifiques.  Par exemple, le contrôle 
juridictionnel, qui est prévu et exigé par les lois de 
finances publiques, se trouve en obstacle à plus d’un 
titre au niveau des Ministères et Certains autres 
Organismes Publics. En effet, les comptes financiers 
et de gestion ne sont pas régulièrement établis. 



 Le principe de transparence est foulé au pied. Les rapports 
financiers synthétisant les opérations de l’entité pour une 
période donnée et qui devraient être communiqués à la 
Cour  Supérieure des Comptes sont souvent inexistants. Les 
registres comptables sont en général mal tenus.  

 
 Quant aux autres documents administratifs et comptables 

supportant ou justifiant les transactions  effectuées par un 
très grand nombre d’organismes publics, ils sont tout 
simplement inexistants.et cela, en dépit de l’obligation 
légale qu’ont les agents comptables d’établir les pièces 
justificatives de dépenses et de les conserver pendant au 
moins la durée de prescription légale qui est de 20ans. 

PORTEE DES CONTROLES EXERCES 
PAR LA CSC/CA 



 Dans de telles conditions, l’exécution de toute 
mission de vérification au sens strict du terme est 
pratiquement impossible. Le principe de reddition 
de compte des comptables publics, de toute 
évidence, n’est pas ancré dans nos mœurs. Seules 
les besoins de décharge des comptables de deniers 
publics, dominent les principales interventions de 
la Cour.  

  

PORTEE DES CONTROLES EXERCES PAR LA 
CSC/CA (SUITE) 



 
PORTEE DES CONTROLES EXERCES PAR LA 

CSC/CA (SUITE) 

 

 A ce niveau, les requêtes sont nombreuses, 
généralement à l’approche des compétitions 
électorales où bon nombre de candidats, anciens 
gestionnaires de la chose publics, sollicitent à cor et 
cri un document de décharge leur permettant de 
s’inscrire sur les registres électoraux.  Là  encore, le 
grand désordre quasi général qui règne dans 
l’administration publique haïtienne empêche à la 
Cour de donner suite favorable et dans un temps 
raisonnable à certaines requêtes. 

 



SANCTIONS DU CONTROLE EXERCE PAR 
LA COUR. 

 La sanction des contrôles a posteriori exercice  par la 
CSC/CA est le dégagement ou la mise œuvre de la 
responsabilité des comptables publics.  

 Les mêmes problèmes surgissent lors de l’exécution des 
missions d’audits financiers qui consiste à apprécier la 
qualité de gestion d’une entité publique devant s’assortir, 
éventuellement, des recommandations appropriées. 

 En attendant de nouvelles orientations, la Cour dans sa 
mission de contrôle a posteriori, sous réserve  d’un 
changement de mentalité des gestionnaires de la chose  
publique en ce qui a trait a leur responsabilité de rendre 
compte de leur gestion, la Direction de l’Apurement des 
Comptes continue, avec les moyens du bord et dans les 
conditions précaires actuelles de son fonctionnement, a 
s’acquitter tant bien que mal de ses attributions. 

 



 
LE ROLE QUE DOIVENT JOUER LES ISC  DANS LA 

PREVENTION DE LA FRAUDE 

 La corruption est un problème mondial qui touche tant les pays industrialisés 
que les pays en développement.   

 Ce phénomène est apparu dans tous les types de gouvernement et dans toutes les 
sphères de la société. Son effet pervers est multiple. En effet, elle paralyse les 
investissements privés, fausse les investissements publics, ralentit la croissance 
et accentue la pauvreté. Elle aboutit à une perte de ressources et amoindrit la 
qualité de vie. 

 On est unanime à reconnaître que la corruption se manifeste souvent dans le 
secteur public dans le domaine de : 

 L’attribution et l’administration des marchés d’approvisionnement en biens et 
services 

 L’évaluation et la perception des impôts et taxes et d’autres sources de revenus 
gouvernementaux. 

 L’attribution de subventions et permis. 
 L’attribution de contrats à des experts –conseils et la sélection des 

fonctionnaires. 
 Activités douanières 
 Blanchiment d’argent 
 L’attribution de maison/ ou de lots, conformément aux plans de logement et 

d’aménagement. 
 



 Certaines personnes ou secteurs souhaiteraient  
que la cour joue un rôle plus actif dans la 
prévention de la fraude, mais ce rôle s’avérait très 
difficile pour la cour,  tenant compte de la nature 
de son intervention qui consiste à examiner les 
dossiers et informations après les faits.  

CONCLUSION 



CONCLUSION 

 En dépit de cette particularité qui caractérise son 
action, nous devons reconnaître que la cour et les 
autres organismes de contrôle ou de surveillance du 
pays peuvent jouer un rôle plus utile à la société en 
créant un environnement qui ne soit pas propice à la 
corruption de façon à promouvoir la bonne 
gouvernance. 



MERCI DE VOTRE ATTENTION! 


