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DECRET
DII. FIIAi\COIS DliVALlIili
Président de la République

Vu le Décret du 18 AoOt 1950 établissant une procédu.re spéciale
en vue de la rapide confection du cadastre de la Vallée de l'Artibonite;
Vu le Décret du Z3 Novembre 1950 jruotituant le Tribunal Terrœn
de la Plaine de l'Artibonite;
Vu la loi du 1er Septembre 1961 créant au Tribunal Terrien de la
Plaine de l'Artibunite une Section Spéciale dite ..Section de Reconnaissance et de RatificatioJU;
Vu la loi du 12 J·uillet 1961 portant suppression du Tribunal Terrien de la Plaine ùe l'Artibonile et en confiant les fonctiuns à une
Chambre Spéciale du Tribunal Civil de Port-au-Prince. devant provisoirement cOn';titucr le Tribunal Terrien d'Haïti;
Vu le Décret du Corr~ Législatif en date du 13 Septembr~ 1961
suspendant les Uarantics l..ollstitutionnelles prévues aux Artic:les 90,
2èm~ et 8ème lllinfas. 94, 139, 143 et 146 de la Constitution et accordant Pleins Pouvoirs au Chd du Pouvoir Ext'Cutir. pour une période
de six (6) mois il l'effet de prendre, par voies de Décrets ayant fof'c~
de loi. toutes mesures économiquEs et financières qu'II jugera nécessaires au bon fonctionnement des Organismes de l'Etat, des Institutions Autonomes, des S~rvices Publics en général, à l'assainissement
des Finance~ Publiques, au redressement de l'Economie Nationale. à
la sauvegarde des intérêts de la Nation;
Considérant qu'a été institué au Tribunal Civil de -Port-au-Prince
une Chambre Spéciale appelée à connaitre des affaires de la compétenet:' du 1'ribun~1 T(,::T!(,~ dr: la Plaine de l'Artibonite, supprimée
par la Loi du 12 Juillet 1961;
Considérant qu'il convient d'l!d.icter des mesures propres à faciliter
le fODCtionnement de la nouvelle juridiction;
5U1' le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
De l'avi.'\l du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Décrète:
Article ler.-Le Doyen du Tribunal Civil de Port.u-Prince remplira les fonctions de Pr~sidl!!nt du Tribr,mal Terrien d'Haïti.
Article -2._Dans toUs actes de juridiction gracieuse relatifs à des
affaires de la compétence du Tribunal Terrien d'Ham, et dans tous
actes de juridiction contentieuse devant être sign~s par lui en qua-

lité de Président du Tribunal Terrien d'Haïti, le Doyen du TribUDBl
Civil de Port-au-Prince ajoutera au titre pour lequel il est commissionné le membre de phrase: «remplissant les fonctions de Président
du Tribunal Terrien d'HaitU.
Article 3,-Le Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince désignera
quatre Juges de son Tribunal pour fonner avec lui la Chambre Spéciale instituée par la Loi du 12 JuUlet 1961.
Article 4.-Le Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince el les
quatre Juges visés à l'article précédent sont aularisés à se réunir en
Assemblée Générale ayant, quant au fonctionnement du Tribunal
Terrien d'Haïti, des attributions analogues à ceUes de l'Assemblée
Générale des Juges du Tribunal Civil de Port-au-Prince.
Article 5.-Le Commissaire 00 Gouvernement près le Tribunal Civil de Port-au-Prince remplira les fonctions de Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Terrien d'Haïti.
Article 6.-Le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil de Port-au-Prince d~signera deux de ses Substituts pour remplir
avec lui les fonctions de Ministère Public près le Tribunal Terrien
d'Haïti.
Article 7.-Dans taus actes à accomplir par eux à J'occasion d'une
procédure de la compétence du Tribunal Terrien d'Haïti ou relative
à l'exécution d'une décision de ce Tribunal, le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil de Port-au-Prince et les deux Substituts visés à l'article préœdent ajouteront aux titres pour lesquels
ils sont commissionnés le membre de phrase: «remplissant les fcmctions de Commissaire (ou de Substitut du Conunissaire) du Gouvernement près le Tribunal Terrien d'Ham •.
Article S.-Le Greffier et les Commis-Greffiers du Tribunal Civil
de Port-au-Prince rempliront les fonctions de Greffier et de CommisGreffiers du Tribunal Terrien d'Haïti.
Article 9.-Dans tous actes accomplis par ewc. en qualit~ de Greffier
et de Commis-Greffiers du Tribunal Terrien d'Haïti, le Gre(fje~ et
les Commis-Greffiers du Tribunal Civil de Port-au-Prince indiqueront cette qualité par une mention ajoutée aux titres pour lesquels
i1~ sont conunissionnés.
'
Article lO.-Pour les affaires de la compétence du Tribunal Terrien d'Haïti, rune section spéciale sera organisée au Greffe et aux Archives du Tribunal Civil de Port-au-Prince.
Article Il.-Les huissiers audienciers du Tribunal Civil de Portau-Prince rempliront les fonctions de huissiers audienciers du Tribunal Terrien d'Haïti.
Article l2.-Toutes les fois qu'U y aura lieu à conunise d'huisSier
pour la signification ou l'exécution d'un acte dans" le ressort du Tribunal Civil de Port-au-Prince, le Tribunal Terrien d'Ham est dispensé de donner délégation au Doyen et désignera lui-même un huissier ~lJI dit Tribunal Civil
Article l3,-Les décisions de la Chambre Spéciale instituée au'Tribunal Civil de Port-au-Prince par la loi du 12 Juillet 1961 commenceront ainsi:

·cLe Tribunal Terrien d'iIàm, comPétemment reuni au 'Pala~ "de
Justice de la Capitale, a rendu le jugement sulvanb.
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Article l4.-Les Magistrats, les Greffiers, Commis--Greffiers et Huissiers chargés de remplir les fonctions de Président, Juges, Greffier,
Commis-GreHiers, Huissiers du Tribunal "Terrien d'Haiti et de Ministère Public près ce Tribunal sont sou.m.is, en général, aux dispositions de la Loi du 23 Mars 1928 sur l'Organisation Judiciaire, eompatibles avec les Lois et Décrets régissant le susdit Tribunal Terrien.

Article 15.- Le présent Décret abroge toutes Lois ou diapoaitions de
Lois, toua DécretB ou dispositions de Décrets, tOWl Décrets-Lois ou
diapositions de Décrets-Lois qui lUi sont contraires et sera exécuté il la
diligence du Secrétaire d'Etat de Ja Justice.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince. le 18 Octobre 1961,
An 158ème de l'Indépendance.
Dr. PRANCOIS DUVAUBR

Par 1& Préaident:
Le Secrftalre d'Etat de la Juatloe : SIMON Dl!8VAlUEUX
Le Socrétaire d'Eut d.. FinplCft et dn Aff.i.... Economiqu•• :
Dr. HERVE BOYER
Le Secritaire d'Etat de l'Eduation Nation.": LEONCE VIAUD
Le SeaMalre d'Kwt d. 1. Coordination ft d. l'Information: PAUL BLANCHBT
:t.. SecrMalre d'Stiit de 1'1:Dt6Nur . . . 1-. DM_ Nadœel-. : BOILEA.U IIBIIU
Le &'(!rét4J.re d'Etat des AUaires Etrangères et des Cultes: RENE CHALMERS

TravaUK Publia. dM Tranlportll et Communleatlonl:
LOUIS R. LEVRQUE
d'Etat du Commerce at da l'Induurle: CLOVIS M. DESINûR
Le SeerétaÙ'a d'Etat de l'Aa;ric:ulture, dM R_uro;es Naturell.. at
du Devtoloppement Rural: ANDRE THEARD
Le Secr6taire d'Etat de 1", Salit.. il .. lI;iqu.: ~t t.i~ 13 ?"puk:tbn:
'Dr. AURELE JOSEPH
te 8.!erheira d'Etat du Travail et du Bian-ElnI Social: GASSNER KERSAINT
.... Secrétaire d'Etat du Tourilme: VICTOR NEVERS CONSTANT

Quand les moyens de conciliation auront été épuisés, sans que
le règlement proposé Dit été accepté par les parties, il sera dressé
procès-verbal de non-eonciliation.
Art. 191.-Dans un délai de 24 heures, la Direction Générale du
Travail procédera de la manière suivante:
a) S'il s'agit de conflit de droit découlant de dispositic ns àe cuntrats de travail, d'apprentissage et d'une manière générale de toutes
affaires contentieuses mettant en jeu les dispositions légales loU réglementaires du droit du travail, le procès-verbal de non-<:onciliation sera adressé, aux fins utiles, au Tribunal de Tnivail de la
Juridiction;
b) S'il s'agit d'autres conflits, notamment ceux portant Sil l' les
salaires, les conditions de travail qui ne sont pas fixées par des diapositions de lois, règlements, conventions oollectives ou accords en
vigueur, ainsi que ceux relatifs à la négociation et ~ la revi.iion
des clauses des conventions collectives, le procès-verbal de nonconciliation sera adressé, aux fins utiles, au Comité d'Ar:,itrage
prévu par la présente loi et qui sera constitué à cet effet.
CRAPrrBE

lA &le.étai.e rl'lZu.t dn

Loi dotant le Pays d'un Code du Travail
Art. 184.-Si les négociations directes n'aboutissent pu à un accord, les délégués des travailleurs, du syndicat ou des employeurs
signeront en duplicata une liste de leurs doléances qu'ils remettront à l'autre partie et à la Direcüon Générale du Tl'avaiL

,Art. 185.-La liste des doléances sera datée et indiquera clairement en quoi CODSistent celles-ci et Il qui eUes sont Ddres!léE'!I, le
nombl'e des employeurs ou de travailleurs qui la présel\trnt, la
situation exacte des lieux de travail où a surgi le différend, le
nombre des travailleurs qui y sont employés, les noms et prénoms
des délégués.
Art. IH.-Dès le moment ou la liste des revendications aura été
reml~e le différend sera réputé ouvert, la seule conséquence en
M!'ra qu~ ni l'une ni l'autre partie ne pourra prendre aucune mesure
de repré",ilIes contre l'autre ni l'empêcher d'exercer ses droits. A
partiT de ce moment toute r6iJ.iation -de contrat de travail sera
I<oumlore à l'approbation préalable de la Direction Générale du Travail.
Art.. 181.-Les représentants seront tenus, sauf excuse valable,
de se prisenter devant le ou les conciliateurs chaque fois que ceuxl'i en exprùneront le désir, et de leur fournir toutes les infonnatiom; concernant le difHrend et de nature à conduire à sa solution.
Les reœeigDements prélentant un caractère confidentiel devront
~trC!' traités comme tell et les conciliateurs ne pou.rront en faire publiquement état sana l'autorisation de la per:JODJ!.C qui les a.lra
fourni'!.
AIt. IA.-Dans les 24 heures de la réception de la requête contenant l'énumération des doUances, la Direction Génét'ale d'l Travail de la Juridiction intéressée interviendra pn qU8~ité d'amiable
compositeur en convoquant les parties intéref'sies en vue de pro{+.Iror à la eoncillatlon.
.-bL 189.--Le Service de Conciliation de la Direction Générale
du Travail entendra aéparftnent les délégués de chaque partie, mè·
l~era les enquftes nécessaires, suggérera ou accomplira lui-même
:oul cc qu'il jugera utile ou équitable et de nature il. porter If's
;.a:rlies à en venir à un règlement, et leur proposera les ntoyens
'l'arriver à un accord. La proœdure de conclliatton ne devra pas
odépA'Uer huit joura.
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DE L'ARBITRAGE
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Art. 192.-Le Comité d'Arbitrage statuera sur tous les conflits
porlant sur les salaires, les conditions de travail qui !'le sont pRS
fixées par des dispositions de lois, règlements. conve!ltit'ns c')!!~c
tives ou accords en vigueur, ainsi que ceux relatifs ilIa négociation
et à ln revision des clnuses des conventiolls collective.:;.
Art. 193.-Le Comité d'Arbitrage sera constitué à hl diligence
de la Direction Générale du Travail et sera ainsi composé:
la)
20)
30)
40)

Deux représentants de la Direction Générale du Travililj
Un représentant des Travailleurs;
Un représentant des Employeurs;
Un représentant de l'Admidstratin& C'1mmun9.le du sii'R~
de l'établissement de travail intéressë.

Art. IIN.-Le Comité d'Arbitrage ne pourra connaitt'e que d..:s
que~tions à lui soumises par la Direction Générale du Tt'avad ou
celles résultant d'événements postérieurs et qui sont la (·oa ..équence du conflit.
Art. 195.-Les sentences arbitrales devront être motivées I:'t ne
pourront être l'objet d'aucun recours autre que celui preVl1 il~
Chapitre 3 du présent Titre et devront être pr'lnoncées dans Je!!
48 heures de la clôture des travaux.
Art. IH.-Le Comité d'Arbitrage entendra les délégués des parties séparément ou en audience commune, il ordonnera ~mmédia
tement l'accomplissement rapide des fonnalités problltoirps lIu'!l
estimera utiles.
Il statuera selon l'équité et n'est point lié par les dispositions du
Code de Procédure Civile et du Code d'Instruction criminelle rêgissant la matière.
Art. 197.-Si les deux parties acceptent la sentence arbitrale,
mention en sera faite dans un document contresigné par le Comitê
d'arbitrage et les représentants respectif. des parties
La sentence arbitrale liera les parties pour la dur"ft qu'elle déterminera et qui ne pourra être inférieure à six mols.
Art. 198.-Les sentences arbitrales seront rédigées en qUDtre III·i·
ginaux qui seront remis respectivement aux parties intéressét.-s ct
à la Direction Générale du Travail.
............. IV

DU CONSEIL SUPERIEUR D'ARBITRAGE
ArL 199....;,.,Le Conseil Supérieur d'Arbitrage aura le!> attr:butions suivantes :
10) connattre de tout recours contré leS sentences des comit~s
d'arbitrage;
20) intervenir de ,plein droit dans tous les cas de ,ri-ve dé~laré-e
ou de lock-out effectif.
Art. 200.--Le Conseil Supérieur d'Arbitrale se réunira :mr convocation du Secrétaire d'Etat du Travail et du Bien-Ette Social au
de ce DÇartement et sera ainsi composé:

si~le

10) Le Secrétaire d'Etat du Travail et. du Bi....1Dtre SodaL. hisldent.

