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DECRET
JEAN-BERTRAND ARISTIDE
PRESIDENT
_
Vu les articlés 133, 136, 144, 145, 159, 173, 173-2, 174, 175, 176, 177, 179, 180,
.. 181, 181-1, 183, 184, 184-1, 235, 236;
Vu la loi du 17 septembre 1963, modificative des lois des 16 et 23 mars 1928·
'

Vu la loi du 6 septembre 1982 portant définition de l'Adtninistration Publique
Natiçmale;
Vu la loi du 19 septembre 1982 portant statut général des agents de la fonction,,
_publique;
,
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Vu le décret du 30 mars 1984 réorganisant le Ministère de la Justice;
.

Vu la loi du 18 septembre 1985 sur l'organisation judiciaire;
.

Considérant que le Ministère dela Justice a pour ~ttributions de preodre toutes les
mesures en vue d'arriver à une bonne et saine administration de la justice.
Considérant que le Parlement étant inexistant, il revient au Pôuvoir Exécutif de
prendre toutes les mesures visant le fonctionnement régulier des. institutions.
.

.

Considérant qu'il y a lieu de modifier la loi du 18 septembre 1985 en vue de
· l'adapter aux exigences de la réforme judiciaire en cours ..
· Sur le rapport du Ministre de la ·Justice, des Finances et de !'Economie et de la
Fonction Publique;
Et après délibération en Conseil des Ministres;
DECRETE.
CHAPITRE . PREMIER
DE L'EXERCICE DU POUVOIR JUDICIAIRE·
ARTICLE 1er.- Le Pouv,oir Judiciaire est exercé par la Cour de Cassation, des Cours
d'Appel, des Tribunaux de Première Instance, des Tribunaux Spéciaux qui traiteront de
questions spécifiques et des Tribunaux de Paix.
ARTICL.E 2.- Le Pouvoir Judiciaire est indépendant des deux autres Pouvoirs de l'Efat.
Cette indépendance
est garantie .par le Président de la République.
'
.
.
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SECTION
DU CORPS JUDICIAIRE
ARTICLE 3.Les Juges de· la Cour de Cassation; ceux des Cours d'Appel, des
Tribunaux de première instance, du Tribunal spécial de travail, des Tribunaux pour enfants,
des Tribunaux Terriens, des Tribunaux de paix, les Commissaires du Gouvernement près·
les Cours et Tribunaux et leurs Substituts exercent .le Pouvoir Judiciaire et forment le
Corps Judiciaire.

ARTICLE 4.Nul ne peut être Membre du Corps Judiciaire s'ii ne remplit. les
conditions prévues par la Constitution et la Loi.
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ARTICLE 5.Les Membres du Corps Judiciaire et les Officiers Ministériels sont
soumis à l'obligation de prêter serment 8Vé;int leur entrée en fonction. -

La formule du serment est ainsi co:1çue: ·
Pour les Juges et les Officiers des Parquets:
''Je jure d'obs~rver la Constitution, d'appliquer, dans l'exercice de mes fonctions, les lois
en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me èonduire,
· tout, comme un digne et loyal Magistrat".
'1
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Pour les Officiers Ministériels: "Je jure de me conformer aux Lois et règleménts concernant mon ministère et de remplir ·
mes fonctions avec exactitude et propité".
·

ARTICLE 6.- · Le serment prévu à l'article ci-dessus est prêté de la manière suivante:
)

Par le Président de la Cour de Cassation , devant le Président de la Répuplique
assisté des Présidents dU'Sénat et de la Chambre des Députés;
·
_Et, en audience publique, _
-Par le Vice~Président et les Juges de la Cour de Cassation, les Officiers du
Parquet de cette Cour, devant l'une - des sections de la Cour ou devant les sections
réunies.
Par le Président, les Juges et les Officiers du Parquet de chaque Cour d'Appel,
devant l'une des sections de cette Cour;
,
Par le Doyen, les Juges,_ les Officiers du Parquet devant le Tribunal de 1ère
Instance; par le Président du Tribunal Spécial du Travail, les Juges et les Officiers du
Parquet, devant le Tribunal Spécial de Travail.
-

-

Par les Juges de Paix, entre les mains du Doyen du Tribunal de 1ère Instance
dans le resso_rt duquel ils doivent exèrcer leurs fonctions ou tout autre juge délégué;
Par le supléant Juge de Paix, entre les mains du titulaire du Tribunal de Paix;
'

Par les Officiers Ministériels, entre les mains du Juge qui préside le Tribunal oJ _
la Cour dont ils relèvent.
Dans les cerernonies officielles, le Corps Judiciaire prend rang
ARTICLE 7.imm6rii~b~mP.nt anrès le Coros LéqisÎatif en obsen/ant les divers degrés de la t=liérarchie.

