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SUR LES ORDRES PROFESSIONNELS

JOVENEL MOISE
PRf,SIDENT
Vu la Constitution, notamment son article 136

;

Vu le Pacte international relatif aux droits 6conomiques, sociaux et culturels sanctionn6 par le D6cret du

3l

janvier ZOIZ

Vu la Loi du 4 octobre 2006 fixant le nombre des Ministdres d dix-sept (17) ainsi que leur d6nomination

;

;
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Vu la Loi du 13 mars 2012 portant sur l'intdgration des personnes handicap6es ;
Vu la Loi du 10 avril 2018 portant rdorganisation et modernisation de la formation technique et professionnelle

;

Vu le Ddcret-Loi du 9 juillet 1940 rdglementant I'exercice des professions de m6decin, pharmacien, chirurgien_
dentiste, sage-femme;

Vu le D6cret du 25 mars 1974 organisant et rdglementant l,exercice de la profession d'ing6nieur et d'architecte
Vu le D6cret du 30 mars 1982 rlorganisant le systdme 6ducatif haitien

;

;

Vu le D6cret du 18 octobre 1983 organisant le D6partement ministdriel des Travaux publics, Transports et

Communications;

Vu le D6cret du 4 novembre 1983 organisant le Ministdre des Affaires Sociales

;

Vu le D6cret du 13 mars 1987 rlorganisant le Ministdre du Commerce et de l,Industrie

;

Vu le D6cret du 13 mars 1987 modifiant celui du 31 octobre 1983 portant r6organisation du Ministdre de l,Economie
et des Finances ;

Vu le D6cret du 17 ao0t 1987 remplagant le texte du D6cret du 10 novembre 19g6 relatif i l,organisation du
Ministdre des Affaires Etrangdres en vue de doter ledit Ministdre d,un cadre juridique r6pondant mieux aux no:rmes
de la Fonction publique ;

Vu le D6cret du 30 septembre 1987 portant organisation et fonctionnement du Ministdre de l,Agriculture,
des Ressources Naturelles et du D6veloppement Rural ;

Vu le D6cret du 8 mai 1989 adaptant les structures organisationnelles du Ministdre de l,Education Nationale,

de la Jeunesse et des Sports aux nouvelles r6alit6s sociopolitiques

;

Vu le D6cret du 19 d6cembre 1989 modifiant les structures actuelles du Ministdre de l,Information et de la
Coordination devenant d6sormais Ministdre de l'Information, de la Culture et de la Coordination ;
Vu le D6cret du 17 mai 1990 fixant les rdgles appel6es
de l'Int6rieur;

i

d6finir l,organisation et le fonctionnement du Ministdre

Vu le D6cret du 17 mai 2005 portant organisation de l'Administration centrale de I'Etat
Vu le D6cret du 17 mai 2005 portant r6vision du statut gdnlral de la Fonction publique

;

;

Vu le Ddcret du 17 novembre 2005 portant sur l'organisation et le fonctionnement du Ministdre de la Sant6
Publique et de la Population ;
Vu le D6cret du

6

janvier 2016 organisant le Ministdre de la planification et de la Coop6ration Externe

Vu I'am6t6 du 11 novembre 1983 cr6ant l'Ordre des Comptables professionnels Agr66s

;

;

Consid6rant que les ordres professionnels remplissent une mission de service public en aidant h la professionnalisation
des jeunes dipl6m6s et en leur permettant de mettre en (Euvre, en situation professionnelle, des capacitds acquises par

la formation initiale et continue

Consid6rant que la fixation des responsabilit6s des professionnels et la r6glementation de certaines professions et de
certains m6tiers sont une n6cessit6 de s6curit6 publique en garantissant h la population l,accds i des professionnels plac6s
sous le contrdle des instances d6positaires d'une mission de service public ;

T
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Consid6rant que l'organisation des professions et des m6tiers est n6cessaire au ddveloppement socio6conomique
la protection du public et elle constitue, par son ampleur, un imp6ratif de l'am6nagement du territoire ;

Consid6rant qu'il y a lieu d'organiser les professions et les m6tiers pour permetEe au pays d,avoir des corps de
m6tiers en vue de renforcer et d'asseoir la soci6t6 civile sur des 6l6ments d'int6r6t socio-6conomique tout en assurant
la reproduction de la d6mographie professionnelle des diff6rentes filidres ;
Consid6rant que le Pouvoir L6gislatif est, pour le moment, inop6rant et qu'il y a alors lieu pour le pouvoir Ex6cutif
del6gif6rer par D6cret sur les objets d'int6r6t public ;
Sur le rapport du Premier Ministre et du Ministre de l'Education Nationale et de la Formation professionnelle

Et aprds ddlib6ration en Conseil des Ministres

;

;

o6cnErr
CHAPITRE

1",

DISPOSITIONS G6N6RALES

Article 1"'.-

Au

sens du pr6sent D6cret, l'ordre professionnel, l'ordre de la profession, l'ordre de m6tier ou corps de

m6tier renvoient

i

la mdme signification.

Au

sens du pr6sent Ddcret, une profession rdglement6e est r6gie par un organisme qui fixe les critdres
d'adh6sion, 6value les qualifications et les diplOmes et accorde le certificat, le titre ou le permis
d'exercice i ses membres.

Article 2,-

L'ordre professionnel est un organisme qui regroupe obligatoirement les professionnels d,un corps de
m6tier ou d'une profession habilitds h exercer le m6tier ou la profession.

Article 3.-

Un ordre professionnel exerce un contr6le sur les activit6s et les comp6tences de ses membres afin
d'assurer la protection du public. Il veuille au respect de la d6ontologie dans l'exercice de la profession.
CHAPITRE

II

ATTRIBUTIONS DE L'ORDRE PROFESSIONNEL

Article 4.-

L'ordre professionnel veille au maintien des principes d'6thique, de moralitd, de probit6 et de compdtence
indispensables i l'exercice de la profession et d l'observation, par tous ses membres, des devoirs
professionnels ainsi que des rdgles 6dict6es par le code de ddontologie de la profession ou du m6tier.
Chaque ordre professionnel a un code de d6ontolog ie prdpard par le Conseil national de l,ordre et
soumis h la Commission nationale des ordres professionnels et des m6tiers. Ce code est approuv6 par le

Ministre dont la profession ou le m6tier reldve et publi6 au journal officiel
forme d'un arr6t6 minist6riel.

<<
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sous la

Les dispositions de ce code concernent les droits et devoirs d6ontologiques et 6thiques des professionnels
dans leurs rapports avec les membres de la profession, avec les clients et avec les membres des autres
professions et corps de m6tiers.

Un ordre national de professionnels assure la d6fense de l'honneur et de I'ind6pendance de la profession
ou du m6tier. Il en assure la promotion.

.
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au b6n6fice de ses membres et de leurs ayants

droit.

jour
s'assure que les professionnels participent h des sessions de formation continue pour metfe d
leurs connaissances, leur pratique et leur savoir-faire.

Il

I1 6tudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le Ministre en charge de l'exercice de la
profession ou du m6tier. Pour ce faire, il peut consulter les associations professionnelles, les syndicats,
ies associations d'6tudiants en lien direct avec la profession ou le m6tier et toute association agr66e

d'usagers.

En coordination avec l'autoritd minist6rielle concern6e, l'ordre national de professionnels participe h
la diffusion des rdgles de bonnes pratiques auprds des professionnels et organise l'6valuation de ces
pratiques.

Il

participe au suivi de la d6mographie de la profession, h la production de donn6es statistiques

homogdnes et 6tudie l'6volution prospective des effectifs de la profession au regard des besoins du pays
tant au niveau.d6partemental que communal.

missions par l'interm6diaire des conseils communaux, des conseils d6partementaux et
du conseil national de l'ordre.

Il accomplit

ses

CHAPITRE

III

CONSEILS COMMUNAUX
Article 5.-

Le conseil communal de I'ordre, plac6 sous le contrdle du conseil national, remplit, sur le plan communal,
les missions d6finies e l'article 3. Il assure les fonctions de repr6sentation de la profession dans la
commune ainsi qu'une mission de conciliation en cas de litige enffe un client et un professionnel ou

entre professionnels.

Article 6.-

Le conseil communal est compos6 de membres titulaires et d'un nombre 6gal de membres suppl6ants'
Ces repr6sentants sont 6lus au suffrage direct par scrutin uninominal, pour une dur6e de quatre (4) ans,
avec renouvellement de la moiti6 des 6lus tous les deux (2) ans, comme suit :

1.

les repr6sentants des professionnels de la filidre professionnelle consid6r6e relevant du secteur
public sont 6lus par les professionnels inscrits au tableau et relevant du secteur public ;

2.

les repr6sentants des professionnels de la filidre professionnelle consid6r6e qui sont des salari6s du

3.

les repr6sentants des professionnels de la filidre professionnelle considdr6e exerqant b titre lib6ral
sont 6lus par les professionnels inscrits au tableau et exerEant e fitre libdral'

secteur priv6 sont 6lus par lbs professionnels inscrits au tableau et salarids du secteur priv6;

Le conseil communal 6lit en son sein son prdsident tous les deux (2) ans aprds renouvellement de la
moiti6 du conseil.

Article 7.-

Le nombre des membres de chaque conseil communal est fix6 par voie r6glementaire compte tenudu
nombre de professionnels inscrits au dernier tableau publi6. Aucune des trois (3) cat6gories de
reprdsentants mentionn6es h l'article 6 ne peut cependant d6tenir i elle seule la majorit6 absolue des
sidges au sein du conseil commurial'

Article 8.-

inscrits au tableau de I'ordre, appel6s d 6lire les membres du conseil communal ou d proc6der au
remplacement des membres du conseil dont le mandat vient d expiration, sont convoqu6s par les soins

Irs
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du pr6sident du conseil communal en exercice et, en cas d'empOchement, par les soins du conseil
national de l'ordre, les frais restant h la charge du conseil communal int6ress6.
Une convocation individuelle est adress6e, d cet effet, d tous les professionnels de la filidre de la
cofllmune et inscrits au tableau de l'ordre, au moins deux (2) mois avant la date fix6e pour les 6lections.
Le vote s'effectue sur place, par corespondance ou par voie 6lectronique.

^

Article

9.-

Les conseils communaux de l'ordre professionnel de la filidre consid6r6e tiennent s6ance avec les
conseils co[lmunaux des autres ordres professionnels pour l,examen de questions communes aux
professions int6ress6es.

CHAPITRE

IV

CONSEILS DEPARTEMENTAUX

Article 10.-

Le conseil d6partemental,placd sous le contr6le du conseil national, remplit, sur le plan ddpartemental,
les missions d6finies l'article 3. Il assure les fonctions de repr6sent'ation de la profession dans le
d6partement ainsi que la coordination des conseils corlmunaux.

i

Il 6tudie les projets, propositions ou demandes d'avis qui lui sont soumis par les instances comp6tentes
de I'Etat sur le plan d6partemental. Il est consult6 sur le plan de d6veloppement de la formation
professionnelle initi6 par les pouvoirs publics au niveau du d6partement avant l,approbation de ce plan
par les instances concern6es.

Il

peut d6cider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d,infirmit6 du professionnel ou
d'6tat pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Le conseil peut, en ce cas, se r6unir
en formation restreinte.
Les d6lib6rations du conseil ne sont pas publiques.

Article 11.-

Les d6cisions des conseils d6partementaux en matidre d'inscription au tableau et de suspension temporaire
du droit d'exercer en cas d'infirmit6 ou d'6tat pathologique rendant dangereux l,exercice de la profession

peuvent faire l'objet d'un recours hi6rarchique devant le conseil national de l,ordre professionnel en
question.

Article 12.-

Le conseil ddpartemental est compos6 de membres titulaires et d'un nombre 6gal de membres suppl6ants.
Ces reprdsentants sont 6lus au suffrage direct par scrutin uninominal, pour une dur6e de quatre (4) ans,
avec renouvellement de la moitid des 6lus tous les deux (2) ans, comme suit :

1.

les repr6sentants d6partementaux des professionnels de la filidre professionnelle consid6r6e relevant

du secteur public sont 6lus par les repr6sentants d6partementaux des professionnels relevant du
secteur public;

2.
3.

les repr6sentants d6partementaux des professionnels de la filidre professionnelle consid6r6e qui
sont des salari6s du secteur priv6 sont 6lus par les repr6sentants ddpartementaux des salari6s du
secteur priv6 ;
les repr6sentants d6partementaux des professionnels de la filidre professionnelle consid6r6e exergant

e titre lib6ral sont dlus par les reprdsentants d6partementaux des professionnels exergant

lib6ral.

Article 13.-

i

tiffe

Le conseil d6partemental 6lit en son sein son pr6sident tous les deux (2) ans aprEs renouvellement de la
moiti6 du conseil.

,.
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m6tier fixe le nornbre des membres de
L'arrdt|6tablissant le code d6ontologique de la profession ou du
inscrits au dernier tableau
professionnels
chaque conseil d6partementat, compte tenu du nombre de
de repr6sentants
cat6gories
ffois
des
p*Ufie par l'ordre professionnel de ia filidre consid6rde' Aucune
sidges au sein
des
absolue
la
majorit6
mentionn6es d l'article 12 ne peut cependant d6tenir i elle seule
du conseil d6Partemental.

Article 15.-

dans I'impossibilit6 de fonctionner'
Lorsque les membres d'un conseil d6partemental mettent celui-ci
proposition du conseil national de
sur
le d6l6gu6, repr6sentant du pouvoir ex6cutifdans le d6partement'
Il nomme dans ce cas un
d6partemental'
l'ordre] peut , par arrlt6,p.oror"", la dissolution du conseil
num6rique du
l'importance
suivant
(5)
membres
comit6 int6rimaire de gestion de trois (3) h cinq
la gestion
assure
comitd
ce
d6lai'
sans
conseil dissous. Jusqu')1'6lection d'un'o'u"uo "o'seil organis6e
conseil'
des affai-res courantes ainsi que les fonctions attribu6es au

Article 16.-

int6rimaire de gestion est nomm6 dans
En cas de d6mission de tous les membres du conseil, un comit6
les conditions fix6es h I'article 15.

Article 17.-

premidre instance'
Le conseil d6partemental comprend une chambre disciplinaire de

Article 18.-

filidre professionnelle peuvent tenir s6ance
Les conseils d6partementaux d'un ordre professionnel d'une
des autres ordres professionnels pour l'examen
avec les conseils d6partementaux ou interd6partementaux
des questions communes aux professions int6ress6es'

CHAPITRE V

CONSEIL NATIONAL

Article 19.-

d6finies d l'article 3' I1 6labore
Le conseil national de l'ordre remplit sur le plan national les missions
filidre professionnelle pour les suites
le code de d6ontologie qu'il ,oo*Lt au Ministdre dont reldve la
de l'ordre' des devoirs professionnels et des
n6cessaires. Il veille h l'observation' par tous les membres
qui lui sont soumis par le Minisfie charg6
6dict6es par ce code. Ildtudie ies questions ou projets
rdgles
de la filidre.

relativement aux

h la partie civile
Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits r6serv6s
profession' y compris en cas de
la
de
collectif
faits portant un prejudice direct ou indirect b I'int6r6t

*"nu"",

profession'
ou de violences commises en raison de l'appartenance d la

pour titre commissaire professionnel et
I.e conseil national est assist6 par un haut fonctionnaire ayant

filidre ; au besoin' un ou plusieurs suppl6ants
avec voix d6lib6rative, nomm6 par le minisffe dont reldve la
professionnel veille au respect des normes
sont ddsignds dans les m6mes conditions' Le commissaire
profession'
professio-nnelles et principes d6ontologiques applicables h la
I-es d6lib6rations du conseil national ne sont pas publiques'

Article 20.-

b I'ordre pour toute personne inscrite
Le conseil national fixe le montant unique de la cotisation vers6e
au tableau.

Il r6partit le produit

charge' en pr6cisant la part
de cette cotisation, entre les conseils en fonction de leur

cotisation est obligatoire'
consacr6e au fonctionnement des chambres disciplinaires' La

des cuvres int6ressant la
Le conseil national gdre les biens de l'ordre et peut cr6er ou subventionner

profession ainsi que des cuvres d'entraide'

Il est pr6alablement

inform6 de la

communaux'
I1 contr6le la gestion des conseils d6partementaux et
gestion de tous les organismes qui en d6pendent'
la
de
compte
rendent
lui
lesquels
cr6ation de ces demiers,
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f,e conseil national est compos6 de membres titulaires et d'un nombre 6gal de membres suppl6ants.
Ces repr6sentants sont 6lus au suffrage direct par scrutin uninominal, pour une dur6e de quatre ans,
avec renouvellement de la moiti6 des 6lus tous les deux ans, comme suit :

1.
2.
3.

les repr6sentants nationaux des professionnels de la filiDre considdr6e relevant du secteur public
sont 6lus par les repr6sentants d6partementaux des professionnels relevant du secteur public ;
les repr6sentants nationaux des professionnels du secteur priv6 de la filidre consid6r6e sont 6lus
par les repr6sentants d6partementaux des salari6s du secteur priv6 ;
les repr6sentants nationaux des professionnels de la filidre consid6r6e exerEant d titre libdral sont
6lus par les repr6sentants d6partementaux des professionnels exergant e titre lib6ral.

Le conseil national 6lit en son sein son pr6sident tous les deux ans aprds renouvellement de la moiti6
du conseil.

Article 22.-

Un arr6t6 du repr6sentant du Pouvoir Ex6cutif du ddpartement dans lequel se trouve le sidge social du
conseil national fixe le nombre des membres du conseil, compte tenu du nombre de professionnels de
la branche inscrits au dernier tableau publi6. Aucune des trois cat6gories de reprdsentants mentjonn6es
e l'article 21 ne peut cependant d6tenir i elle seule la majorit6 absolue des sidges au sein du conseil
national.

Lorsque les membres du conseil national mettent celui-ci dans l'impossibilit6 de fonctionner,
sa dissolution est prononc6e par arr6t6 pris en Conseil des Minisffes sur proposition du Ministre chargd
de la profession.

En cas de dissolution du conseil national ou en cas de ddmission de tous ses membres, le Ministre
charg1 de la profession nomme un comit6 int6rimaire de gestion de cinq (5) membres. Ce comit6
organise l'6lection d'un nouveau conseil sans d6lai. Il rdgle les affaires courantes, assure les fonctions
qui sont atfibu6es au conseil et statue sur les recours contre les d6cisions des conseils d6partementaux
en application du code de d6ontologie.

Article 23.-

Le conseil national comprend en son sein une chambre disciplinaire nationale qui connalt en appel
des d6cisions rendues par les chambres disciplinaires de premidre instance.

Le conseil national de I'ordre respecte les principes de bonne gouvernance dans la gestion des affaires

de I'ordre.
Le conseil national de l'ordre d'une filidre professionnelle consid6r6e peut tenir s6ance avec les conseils
nationaux des auffes ordres professionnels pour l'examen des questions communes aux professions
int6ress6es.

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 24.-

Nul ne peut exercer une profession r6glement6e ou un m6tierr6glement6 s'il n'a pas satisfait h I'obligation
pr6vue par la Loi et les rdglements et s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre de la profession ou du

m6tier.

Article 25.-

Le conseil ddpartemental de l'ordre professionnel de la filidre consid6r6e refuse l'inscription au tableau
de l'ordre si le demandeur ne remplit pas les conditions l6gales exig6es pour l'exercice de la profession
ou du m6tier, s'il est frappd d'une interdiction temporaire ou d6finitive d'exercer la profession en Haiti
ou d l'6tranger, ou s'il est frappd d'une suspension prononc6e conform6ment i la Loi.

<< LE MONITEUR >>
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CHAPITRE VII
PROFESSIONS REGLEMENTfES D'EXERCICE EXCLUSIF

Article 26.-

Nul ne peut, de quelque faEon, pr6tendre Otre avocat, notaire, m6decin, dentiste, pharmacien,
ophtalmologue, opticien, mddecin vdtdrinaite, agronome, architecte, ingdnieur, arpenteur-g6omEtre,
contremaitre, chimiste, technologue en imageriem6dicale, technologue en radio-oncologie ou technologue
en 6lectrophysiologie m6dicale, chirurgien, diplomate, professeur d?universit6, opticien d'ordonnances,

orthophoniste, expert en 6ducation ou en formation, infirmidre ou infirmier, urbaniste, faducteur
agr66, huissier de justice, g6ologue, psychologue, pu6riculteur ou pu6ricultrice et expert comptable
agr66 ni utiliser l'un de ces tiffes ou un titre ou une abr6viation pouvant laisser croire qu'il l'est, ou
s'attribuer des initiales pouvant laisser croire qu'il l'est, ni exercer une activit6 professionnelle r6serv6e
aux membres d'un ordre professionnel, pr6tendre avoir le droit de le faire ou agir de manidre ir donner
lieu de croire qu'il est autoris6 h le faire, s'il n'est titulaire d'un permis valide et d'un diplOme ori d'un
titre acad6mique appropri6 et s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre habilit6 d d6livrer ce permis, sauf
si la Loi le permet.

CHAPITRE VIII
COMMISSIONNATIONALE
DES ORDRES PROFESSIONNELS ETDES METIERS

llrticle

27.-

Il

est cr66 une Commission nationale des ordres professionnels et des m6tiers.

Article 28.-

La Commission nationale des ordres professionnels et des m6tiers jouit de l'autonomie administrative
et flnancidre.

Article 29.-

La Commission nationale des ordres professionnels et des m6tiers est plac6e sous l'autorit6 du Premier

Ministre.

Article 30.Article 31.-

La Commission nationale des ordres professionnels et des m6tiers est composde de cinq (5) membres
qualifids nomm6s par arr6td du Premier Ministre.
La Commission nationale des ordres professionnels et des m6tiers a pour fonction de veiller i ce que
chaque ordre assure la protection du public. A cette fin, elle peut, notamment, en collaboration avec
chaque ordre, v6rifier le fonctionnement des divers m6canismes mis en place au sein de l'ordre en
application du pr6sent D6cret et, le cas 6chdant, de la Loi ou du rdglement le constituant en ordre
professionnel.
La Commission nationale des ordres professionnels et des m6tiers suggdre, lorsqu'elle le juge opportun,
la constitution de nouveaux ordres, la fusion ou la dissolution d'ordres existants, l'int6gration d'un
groupe de personnes i un ordre.

Article 32.-

La Commission nationale des ordres professionnels et des m6tiers, i l'6gard du public, a la responsabilit6
de le renseigner sur le systdme professionnel, de lui assurer des voies d'expression et d'accueillir ses
commentaires afin de faciliter une meilleure compr6hension des m6canismes de protection du public'
La Commission nationale des ordres professionnels et des m6tiers v6rifie le fonctionnement des divers
m6canismes de protection du public mis en place au sein de chaque ordre et veille b leur application
efficace.

Elle s'assure que les ordres d6tiennent et utilisent les moyens n6cessaires
de protection du public.

d

l'ex6cution de leur mandat

I
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Elle veille h ce que le public soit inform6 ad6quatement de ses droits et des recours mis h sa disposition
par les ordres conform6ment h la Loi.

i l'adaptation p6riodique de l'encadrement juridique du systdme professionnel et conseille
Ie gouvernement sur les orientations pemettant son am6lioration continue.
Elle veille

Elle s'assure qu'un repr6sentant des associations de consommateurs sidge avec voix d6lib6rative au sein
du conseil national de chaque ordre professionnel dument constitu6.

i ces personnes les
renseignements n6cessaires afin qu'elles aient une bonne compr6hension de leur situation et les oriente
vers les m6canismes du systdme professionnel.
Elle reEoit et traite les demandes d'intervention des personnes en fournissant

Elle favorise une communication utile entre le citoyen et l'instance de l'ordre concernd.
Elle s'assure que les ordres professionnels remplissent leurs obligations d'encadrement des 6tudiants de
leurs filidres professionnelles et offrent des stages de formation et d'adaptation professionnelle pour les
6tudiants de leurs filidres respectives.
Elle veille

i

la mise en application de la l6gislation sur les professions et les mdtiers.

Elle r6dige un rapport annuel sur l'6volution des professions et des m6tiers. Une copie de ce rapport est
adress6e au Pr6sident de la R6publique, au Premier Ministre et au Pr6sident de l'Assembl6e Nationale.

Article 33.-

Les ressources financidres de la Commission nationale des ordres professionnels et des m6tiers
proviennent

Article 34.-

:

1.

du Budget de la R6publique

2.

des dons, subventions et contributions 6ventuelles de toute personne physique ou morale

3.

de tous autres moyens jug6s conformes aux Lois de la R6publique

;

;

Les ressources financidres de la Commission nationale des ordres professionnels et des mdtiers servent

uniquement

i

l'accomplissement de sa mission et

)

l'exercice de ses attributions. Elles sont g6r6es

conform6ment aux rdgles de la comptabilit6 publique.

Article 35.-

Les modalit6s d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale des ordres professionnels
et des m6tiers sont fixds par arrdt6 pris en Conseil des Ministres sur proposition du Premier Ministre.

CHAPITRE IX

!,

I

DISPOSITIONS FINALES

Article 36.-

A partir de la publication du pr6sent D6cret, les professions r6glementdes d'exercice exclusif disposent
d'un d6lai de six (6) mois pour constituer leurs ordres professionnels respectifs. Lesdits ordres proposent
au Ministdre dont ils reldvent leurs statuts et leurs codes d6ontologiques 6labor6s dans le respect des

Lois et rdglements.

Article 37.-

Hormis la profession d'avocat, le pr6sent D6cret compldte le dispositif l6gislatif et rdglementaire des
professions et des m6tiers d6ji r6glement6s, notamment le D6cret-Loi du 9 juillet 1940 rdglementant
I'exercice des professions de m6decin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme, le D6cret du
25 mars 1974 organisant et rdglementant l'exercice de la profession d'ing6nieur et d'architecte et
l'arr6t6 du 11 novembre 1983 crlant l'Ordre des Comptables Professionnels Agr66s.

*
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Article 38.-

Il n'est

Article 39.-

Le pr6sent Ddcret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous D6crets-Lois ou dispositions de
D6crets-Lois, tous Ddcrets ou dispositions de D6crets qui lui sont contraires et sera publi6 et ex6cut6
h la diligence du Premier Ministre et de tous les Minisfres, chacun en ce qui le concerne.

en rien d6rogd aux dispositions du D6cret du 29 mars 1979 rdglementant la profession d,avocat.

Donn6 au Palais National, h Port-au-Prince, le 11 mars 2020, An 217" de l,lnd6pendance.
Par

:

Le Pr6sident

Jovenel MOISE

Le Premier Ministre

Le Ministre de la Planification et de la Coop6ration Externe

JOUTIIE

Le Ministre des Affaires f,trangdres et des Cultes

JOSEPH

4

Le Ministre de la D6fense

Jean Walnard DORNEVAL

Le Ministre de l'Economie et des Finances

Michel Patrick BOISVERT

Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles
et du D6veloppement Rural

Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications

Patrix
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Le Ministre du Commerce et de I'Industrie

Le Ministre de l'Environnement

La Ministre du Tourisme

w(
Abner SEPTEMBRE

Myriam JEAN

l,e Ministre de la Justice et de la S6curit6 Publique

k

Ministre des Haitiens vivant ) l'Etranger

Le Ministre de l'Int6rieur et des Collectivit6s Territoriales

i
I

I

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

DELILLE

Y

Louis Gonzague

"*^don

Audain Fils BERNADEL

tu

Pierre Josu6 Ag6nor CADET

*14448--D
La Ministre des Affaires Sociales et du Travail

r

Nicole Yolette ALTIDOR

t2
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#-ffp'#**,,,fu
La Ministre de la Sant6 Fublique et de la Population

La Ministre

i

Marie Gr6ta ROY CLEMENT

,fW* ,tt,r;

la Condition F6minine

et aux Droits des Femmes

tdzr?

Marie Giselhaine MOMPREMIER

Le Ministre de la Jeunesse, des Sports
et de l'Action Civique

Max ATTYS.

A*, ,, ?

Le Ministre de la Culture et de la Communication

Pradel nemnTdUnz

ll::5
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