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Komisyon an ap reyini an sesyon àdinè kat (4) fwa nan yon Lane sou konvokasyon Prezidan 1ou byen si se
nesesè an sesyon ekstraàdinè.

Atik 4.-

Règleman entèn ap defini estrikti ak atribisyon diferan àgàn Komisyon an, ansanm avèk kijan 1ap àganize e
kijan 1 ap fonksyone.

Atik 5.-

Minis Planifikasyon ak Kooperasyon Ekstèn nan, Minis Ekonomi ak Finans la responsab pou fè pibliye ak
ekzekite arete sa a, yo chak nan sa ki konsene 1.

Palè Nasyonal, Pàtoprens, jou ki 5 desanm 2006 la, 203èm lane Endepandans la.

Prezidan Repiblik la:

RenéPRÉVAL

Premye Minis la

Jacques Edouard ALEXIS

Minis Planifikasyon
ak Kooperasyon Ekstèn nan

Minis Ekonomi ak Finans la

~.~..&~
Daniel DORSAINVIL

*****
LIBERTÉ

ÉGALITÉ
RÉPUBLIQUE D'HAITI

FRATERNITÉ

ARRÊTÉ
RENÉPRÉVAL
PRÉSIDENT
Vu la Constitution de la République;
Vu le Décret du 3 décembre 2004 fixant la réglementation des Marchés Publics de services, de fournitures et de travaux,
notamment les articles 20,32,48,56,57,89 et 116;
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Vu le Décret du 24 novembre 2005 portantRèglement etFonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif;
Vu le Décret du 16 février 2005 portant Préparation et Exécution des Lois de Finances;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant Organisation de l'Administration Centrale de l'Etat;
Vu l'Arrêté du 16 février 2005 portant Réglementation de la Comptabilité Publique;
Considérant que dans le cadre de la Politique de Bonne Gouvernance prônée par l'Exécutif, il importe que les autorités
responsables engagent les dépenses publiques conformément aux dispositions légales;

Considérant que pour faciliter l'application des règlements en matière de Passation des Marchés Publics, il importe d'unifier
les seuils de Passation des Marchés Publics en vue d'en assurer une meilleure gestion;

Considérant qu'il importe d'adopter certaines mesures devant faciliter }'exécution du Programme d'Investissements Publics
dans une perspective de relance économique;
Considérant que l'évolution de la situation économique du pays et les exigences des marchés commandent une révision des
seuils de Passation des Marchés Publics;
Sur recommandation de la Commission Nationale des Marchés Publics~
SUT

le rapport du Premier Ministre et après délibération en Conseil des Ministres.

ARRÊTE
De la procédure d'adjudication
Article 1.-

Le recours à l'adjudication pour les marchés de travaux et de biens intervient dans tous les cas où il y a prestations
égales ou supérieures à trois millions (3.000.000,00) de gourdes et inférieures ou égales à dix millions cinq cent

mille (10.500.000,00) gourdes, quelque soit l'institution contractante de l'Administration Centrale.
De la procédure d'appel d'offres

Article 2.-

Le recours à l'appel d'offres est de rigueur pour toutes prestations, autres que les marchés de services, dont le
coûtest supérieur à dix millions cinq cent mille (10.500.000,00) gourdes, quelle que soit l'institution contractante
de l'Administration Centrale.

De la procédure de marché de gré à gré ou négocié

Article 3.-

Le marché de gré à gré est une procédure employée pour des marchés de travaux et de biens inférieurs à trois
millions (3.000.000,00) de gourdes, quelle que soit l'institution contractante de l'Administration Centrale.

Arlicle 4.-

Les marchés de gré à gré doivent être, pour tout montant supérieur à huit cent mille (800.000,00) gourdes,
soumis à l'approbation de la Commission Nationale des Marchés Publics, quelle que soit l'institution
contractante de l'Administration Centrale.

Des assurances
Article 5.-

Tout contrat portant sur un marché public d'au moins dix millions cinq cent mille (10.500.000,00) gourdes
doit être accompagné d'un contrat d'assurances contre risque.

No. 117 - Mardi 19 Décembre 2006

Article 6.-
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Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Premier Ministre et des Ministres concernés, chacun en ce qui
le concerne.

Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 4 décembre 2006, An 203ème de l'Indépendance.

Par le Président:

RenéPRÉVAL

Le Premier Ministre

Jacques Edouard ALEXIS

Le Ministre de l'Economie
et des Finances

Daniel DORSAINVIL

Le Ministre des Travaux Publics
Transports et Communications

Frantz VERELLA

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

Le Ministre de l'Education Nationale
et de la Formation Professionnelle

pr
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Le Ministre de la Planification
et de la Coopération Externe

Le Ministre de la Santé
et de la Population

pr

*****
LIBÈTE

EGALITE
REPIBLIK DAYITI

FRATÈNITE

ARETE
RENÉPRÉVAL
PREZIDAN

Lè n gade Konstitisyon Repiblik la,
Lè n gade Dekrè 3 desanm 2004 la ki fikse reglemantasyon mache piblik sèvis, founiti ak travo, patikilyèman atik 20, 32,
48,56,57,89 ak 116 yo;
Lè n gade Dekrè 24 novanm 2005 la ki pàte sou Regleman ak Fonksyonnman Kou Siperyè Dèkont ak Kontansye Administratifla;
Lè n gade Dekré 16 fevriye 2005 la ki di kijan lwa finans yo prepare epi ekzekite;
Lè n konsidere nan kad politik bon gouvènans Ekzekitif la vIe aplike a, li nesesè pou otorite responsab yo angaJe depans
piblik yo jan lalwa di pou sa fèt;
Lè n konsidere, nan objektif pou fasilite aplikasyon regleman nan domèn pasasyon mache piblik yo, li nesesè pou inifye
kisa ki reglemante mache piblik yo e apati ki montan lajan sa dwe fèt pou jesyon yo ka fèl pi byen;
Lè n konsidere li nesesé pou adopte sèten mezi pou fasilite ekzekisyon Pwogram Envestisman Piblik la nan yon pèspektiv
relans ekonomik;
Lè n konsidere evolisyon sitiyasyon ekonomik peyi a ak ekzijans mache yo komande yon revizyon montan lajan pasasyon
mache piblik yo;

No. Jl7 - Mardi 19 Décembre 2006

« LE MONITEUR»

9

Sou rekômandasyon Komisyon Nasyonal Mache Piblik yo;

Dapre rapo Premye Minis la e apre deliberasyon nan Konsèy Minis la,

ARETE
Sou pwosedi adjidikasyon an

Atik 1.-

Li nesesè pou pwosede a adjidikasyon an pou mache travo ak mache byen nan tout ka kote prestasyon yo egal
oubyen depase IWa milyon (3.000.000,00) goud e pi piti oubyen egal ak dis milyon senksan mil (10.500.000,00)
goud, kèlkeswa enstitisyon Administrasyon Santralla ki enplike nan tranzaksyon an.

Sou pwosedi apè/doj hl

Alik 2.-

Apèldàf la nesesé, sof pou mache sèvis yo, pou tout prestasyon Ici koute plis pase dis milyon senksan mil
(10.500.000,00) goud, kèlkeswa enstitisyon Administrasyon Santralla ki enplike nan tranzaksyon an.

Sou pwosedi mache gre a gre a oubyen negosye a

Alik3.-

Mache gre a gre a se yon pwosedi ki anplwaye pou mache travo oubyen byen Ici pi piti pase twa milyon
(3.000.000,00) goud, kèlkeswa enstitisyon Administrasyon Santralla ki enplike nan tranzaksyon an.

Atik 4.-

Si mache gre a gre a depase uisan mil (800.000,00) goud, li nesesé pou KomiSyon Nasyonal Mache Piblik la
apwouve 1, kèlkeswa enstitisyon Administrasyon Santralla ki enplike nan tranzaksyon an.

Asiransyo

Atik 5.-

Tout kontra ki pôte sou yon mache piblik ki egal oubyen ki depase dis milyon ,enksan mil (10.500.000,00)
goud fèt pou li akonpaye avèk yon kontra asirans kont risk.

Atik 6.-

Premye Minis la ak Minis ki konsène yo re,pon,ab pou pibliye ak ekzelcite Arete sa a, yo chak nan sa Ici
konsène 1.

Palè Na,yonaI, jou ki 4 desanm 2006 la, 203ème lane Endepandans la.

Prezidan Repiblik la:

RenéPRÉVAL

Premye Minis la

Jacques Edouard ALEXIS
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Daniel DüRSAINVIL

Minis Ekonomi ak Finans la

Minis Travo Piblik,
Transpo ak Kominikasyon an

~JL
Frantz VERELLA

Minis Agrikilti, Resous Nalirèl
ak Devlopman RiraI la

Minis Edikasyon Nasyonal
ak Fàmasyon Pwofesyonèlla

François SEVERIN

pr

Minis Planifikasyon
ak Kooperasyon Ekslèn nan

Minis Sante Piblik
ak Popilasyon an

No. 117 - Mardi 19 Décembre 2006

aguyDURCÉ
Gabriel BIEN-AIMÉ

ean-Max BELLERIVE

pr

Jean Man laude GERMAIN
Robert AUGUSTE

