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· «DECRET . DETERMINANT LES MODALI.TES ~;_ 
' 1.'· 

D'APPLICATION DE LA :LOI DU 28 •AOUT· 1967, 

· RELATIVE :AUX: AFF AIRES SOCIALES.» 
:·., 

Décret 
T ~ '- l' 

DOCTElTH FHANÇOIS DUVALJER '·' ·· 

. Président à V je de la Répt\blique<' . . . . 
' i 1 . \. ,, 'f• 

Vu les articles 93, 95, et 96 de la Constitution; 
Vu le décret en date du 26. Octobre 1961 réorganisant l'Admi-

nistration Générale des Contributions; · j ' • • · 

1
' 

Vu la Loi du 21 Juin 1967 confiant ·la gestion" de' ;L'OFFICE 
NATIONAL D'ASSURANCE-VIEILLESSE :a.tl'·Conseil" d'AdmP· 
niStration de cet Org~inisn1e' et prévoyant que; les !Directeurs de· 
cette Institution seront nommés' ·par :Arrêté Présidentièl; ' · 

Vu·Ia loi du 28 AüÛt 1967 ·créant:le Départèment des :Affaires 
Sociales et fixant les attributions de/sès' 'clifférerifs'·Organisi:hës. · 
··vu le Décret de la Chanibre Législativ.e êi1·:date du 19 Sep~ 

tembre 1967, suspendant' les garanties prévues 'arix· 'âiticles '17, 18, 
19, 20, 25, 31, 34, 48, 70, 71, 72, 93 (7ème. aliéna), 97~ lp9, 110~ 
lUf (2èine. ·aliéna), 126; 147, 148,· 151,· 152! !1:90,"195. de la· Cons· 

· titution; et" accordant Pleins Pottvoirs atr Chef d'ti Pou\rbir'} Ex~cutif 
pour lui permettre de prendre jüscJu~à, la' rentreê·;df?'Irti ·Cham br~· 
Législative le deuxième Lundi d'Av~·il1968, par Décrets ayant 
force de Lois toutes.les mèst1res qü'n··auta j~gées .. n.ê~ssair~ à la 
sauvegarde de l'intégrité : chr ·'feri.itoiH7 l N~ttib:riàl· et1 dê' lti '1 ~ôüve1 · 
raineté de l'Etat, à' la t'onsolîtation dè· l'ordrè ·et; de la' Paix, aü 
maintien de 'la stabilité politique,: fin~hè1èi·e et éèonon1ique:rde 

~: l : ; 1 : ~ 4 ~ 

192, 

t~.·; :ft r·/ r~!f~l·f~f~·f.} · 

fa· Nation, à 'l'approfondissement du bien-êt~e .des. nepulations à 
la défense des intérêts généraux de la République; 
.. : . , Considérant q'-;l·'P 1 imJ?.ode .de , déterminer. le~· .1noda:lité~ , d'appli
·.: ~.ur, le, ra~~~~ d,;u, Secr~:aire :d'Eta~ des Af~~ifes_: ~~cialy~;.; .. ·, ... ; . 

·f'!-i~l9~ifle·la.lot,fllbf8lA,o~t:19f?7;. , ,, ·::!Ji:.::Hrt,; 
1 

'(•·.··' ~~; 
Et ·apr.ès délibération en Conseil des Secrétaires d'~ ta~; . , l ; ; 

,._ 
i ) H D l ' ~;,. tr . ..e.crete : . t. 

f\rtiqle 1 ,3.-;-I:~pl~ye:ur~ fdevra aviser TOffice; National, ,d't).ssu
mn,ce7N~«tiN-es~ , ~r~t~m.t changement de raison {~ociale, d' acbr~sse 

. ç~, rf9R~~v;ité~ .. ~. tmi.te, 1f~iop, d~ tot~-~e~. suspepsJon. et repris~, de 
ses activités, de. tout recrutement et licenciement d• employés, t1an~ 
un délai maximum de 15 jours après l'évènement. 
"'·'"t--~~:·:t:·~ '·hrrJ.tL:.r~ .. [·\~··r.L-i:~ . ·, q.! ·:~ .• ~ ;. ~" 

.. .Arti.clc ,4 .. TL:Etpp,IP)z.t'~t;~xHf1Ioït;;,égaletnent ins.cr~rEi', à' l'Officq, ~Nar 
t~qnat cf+}s.s.~u-RAC:~1~W~lessfff. tp1~s., se~ employés • 

1
astreiiCt;s , à ,l~J\~n·, v· i1le · hl: t · · · · · · ~~~~,}~}.~. ,SftfH9,~~g·~.m~~;~tn·;;·/rJ!:r;~·· _; ,j,.,: .. d .... ,, · , .. ; 

, A cet effet;.. il fera. parvenir à cet ~g~nisme tJ.ne; fo:rll)!Jle. spéciale 
dùment remplie pom.·;.chaque salarié. 

<~.,C:,t(tt~,~J~t;J~'> s~~~~~ nrl.s~. 1 .~,)a. qisposition .des ,en~r<?pr~ses, ,par 
\Qf~i9e.J~a~~~r;~~s,~i!s;tn~<iï'V.ieillesse., , 

1
:·, l 

• ;'Jir n h!'!ti·:'rb htâfH;?~tfi, :·,: ~, • 1 :Jtt;l _;u:~ .-, : · ·' .' 
Article 5:-Il ~sera attribué un nmnéro distinct d'immatriculation, 

. l 1 . ' 1 1 ., 1 • ·' 4;Ç,1f9u~.ernp.g}'Wtlt/~t .a,;tnague,sa ane,~su~e,. ,i, ,,, ,:·· 

Ce , numéro d'in1n1atriculation devra t~lliom~ ! .açcoffipagner le,· 
nom de J'employeur et celui de l'employé intéressé dans tous les 
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documents expédiés à l'Office National d'Assurance-Vieillesse par 
les Chèfs eütreprise.~·.: 

· Article6.-Lorsqu'uri Ï!availletir ·prête s-imultanément ses services 
à plusieùrs employeurs, chaqùe employeur · isolémènt 'devra s'ac
quitter .des obligations mises par' la loi à la charg~ ',de tout chef 
d'entreprise. · 

Article 7.-Le salarié étranger. qui' vient prèter ses services ~~ 
une entreprise établie dans le· pays, en vertn d'tm contrat. de tra
vàil' à. durée déterminée ne dépassant . pas urie année . ne 'sera ixls 
assujetti à l'Assuranèe~Vicillesse obligàtoire. , 

Toutefois si le contrat de louage· de services 'est, renouvelé' 'ou 
prorogé pour plus de 1 6 1nois, l'employeur an service duquel sb 
trouvf'ra ee salari{~ étranger devra prendre les dispositions néces
saires pour verser à l'Office National d'Assuran~.ë-Vieillesse le 
montant intégral des 'cotisations qui devraient être' 11ayée pour 
la première période de travail du salarié étranger., · 

Article 8.-La cotisation à verser en vue del'Assurance-Vieilles'se 
sera calculée d'après le salaire de base de l'employé. 

Eri aucun cas, le niontant de la cotisation à verser "mensuelle
inent à l'Office d' Ass1u-ance-VieilJesse ne pourra~· être iliférieur à 
celui de la cotisation calculé' snr la base 'du salaire nlinimum 
IéO'al. ô· -~ 

b . ~ :\. ... ~ 

Article 9.-Les cothations des salariés astreints à l'Assurance· 
Vieillesse obligatoire seront retenues ~ensueÙement par le.s e!m· 
ployeurs sm~ le sa1aiP~ des assurés. · Elles seront versées en mêrriè 
temps que la quote-part des employeurs daris les· dix (10). premi~rs 
foürs otnitables de ch'lqne mois. ' · · · 

';q 

··Article 10.-A l'oecasion du' versement des cotisations, l'em·. 
ployeur soumettra à l'Office National 'd,Ass~ian~e;.Vieillesse,'· :~11 
2 copies, une formul~~ de relevés de cotisations dîunent remplie 
et signée. · , . . . . . 

Cette formule sera fonrriie par l'Office Natiomil ··cf Assurarièe· 
Vü~illesse aux employeurs. 

;,i. ~t/• 
1 • • i 1'- 1 ~ 1 
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· Cependant, ; les entr~prises sont autorisées à faire imprimer leurs 
propres formules • de· .relevés, à condition de suivre le modèle de 
l'Office d'Assurance-Vieillesse. ·., · 
q~ • ,~ \ ; • ,. ' 

: ~ ~ • ; 1 ' 1 ~ • 

, , 'Article 11.-En cas:~ de. faillite ou de ·liquidation d'un établisse
ment de travail, po·ur quelque raison.,que~~·Ce soit, les, cotisations 
déjà prélevées sur les salaires des employés et non encore verséeg 
Ù·: l'Office National d'Assurance~ Vieillesse auront, le• paiement des 
salaires dus au personnel étant effectué, la priorité sur. toutes autres 
obligations de l'entreprise. 

. Article 12.-Tout a~cord intervf·nu entre remployeur, et rem· 
ployé tendant: à faire payer par rassuré les deux cotisations patro· 
nales et salariales, ou üne cotisation salariale' supérieure à la· quote
part patronale, est nul de plein droit. 

AJ.·ticle 13.-Il L.cterai) délivré par l'Office National d'Assurance
Vieillesse à l'Employeur un récépissé, à l'occasion de tout verse
ment 'de· cotisations· effectué. Cette pièce côn tiendra, entre autres 
indications : .1; 

-Le nom de l'Employeur ainsi que son numéro d'immatriculation; 
·,-Le inois pour lequel~ le versement a été effectué; 

;Le· montant de la valeur· versée : · 1 • 

-La date du versement; 
; 

·Article 14.-II 'sera tenu un Compte: pour chaque assuré. Ce 
compte sera crédité des :cotisations versées par ses différents em
ployeurs en faveur de l'assuré. 

Le comptetindividuel ,de; l'assuré. comportera,: entre autres· les 
données suivantes · : 

'-Le n'am 'dèd,àssuré;i~:. 1 · · Fd ··1 , ' 

-Son' numéri>'·d'immat'ribulation;:.,. · · ·· r~r n ·_;f, 
: · .:.:..Le: salaire; ·servant ide t base pour le calcul de , la :cotisation; 
-Le numéro· d~im:matriculation de l'employeur. 
Sur la demande de l'assuré, le Service compétent sera . tenu de' 

h1i commun1quer. son Compte en vue de prendre en considération: 
aux fins utiles, les· olEervations de l'assuré. 

1' ' i ~ 
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·: Article ··{5.-En :.cas de restibution de cotisations· conform61nent 
<au~-x dispositions· des articles '189· et 190 de la. loi du 28 Amlt 1967: 
il sera versé à l'assuré ou aux dépenda11its, ... les cotisations persan~ 
nelles de l'assuré en même temps que les quote-parts patronales, 
a:près ,l'ac<romp1issermmt des fo1imuies. administratives,. dans un 

·délai·n:excédant pas .12 mois. ·' ;; 
·~ .• ) • '. ~ f' 

•, Article -16.-Le salarié étrmager qui laisse le pays ·sans esprit de 
1:-etour · poun-a solliciter de füffic.e· National d' Assurauce-Vieillesse 
la restitution des cotisations déjà versées. 

Si ce mt\me salarié étranger revient clans le pays pour continuer 
;\:.travailler, il ponrr~t, en 1·etonrnant à l'Offiee National d'}\ssn· 
rance-Yieitlesse le mon~ant des cotisations qui lui avait été 
rt'llnhours<.\ r~prcndrc· l'antérioritè ·de son ·affiliation au régime de· 
pension de cette Institution. 

· Article 17.-Il seta effectué une retenue de t:ln pour cent (1%) 
Sttr· le m@ntant des .cotisations. versées au cours de chaque année. 
· ,. Les: valeurs ainsi ·I:etenues· ir01:1't exdusivement. en augm.entati0n 
du capital de l'Office National d'Assurance-Vieillesse~ 

Artic.le 18."'-L'Office National ~}\Assurance-Vieillesse ·est .hahilité 
à faire inspecter les établissemeNts, de travail à n'in1porte quel 

moment. 
En cas d'obstruction faite à un représentant de l'Office National 

d'lissliranee-Vieillessc, cdui-ci, sans désèmparer, en dressera pro
cès-\-erba1 et réq:uerra: inu'11édiatemetlt le Juge de' Jaix de faciliter 

1' exécution de sa tàche. 
Le· Juge de Paix se1•a tem:u de· déférer à ·cette JJéquisition. 

Article 19.-Les injures, menaces mauvais traitements: faits aux 
rnnrésentants de roffice National &Assuran'ce-Vieilesse, dans 
l' exeFeice de leurs ft1ncions, seront pnrlis. d'une· ·amende de 200 
à 1000 gourdes OlilJ d'ufJJll emprisonnement de six mois à un (1) an 
à prononcer par le Tribuual Correctionnel 

, Les ·-cHsp0Sitions de la Section lV, paragraphes un et deux (1 et 2) 
de la loi No. 4 du Code PénaL relatives atlX rebellions .et Outrages 
envers les dépositaires de l'autorité ou de la force publique seront 
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.égalernent ,applicabl~s en fa·veur des rept•és~ntants·. de J'Office 
N ati<?nal d' Assm·ance-Vieillesse dans l'ex err-ci ce d~~.leurs fonctions. 

, .. Artic~~-20.-A~parl.les.arvantages qu.it.hili;.siDnt.con.cédé.s à;rarticle 
17 de la loi du 28 Août 1967, l'Office National d'.Assur.ance-t'VieiJ
lesse bé~1éfièiera de l'exemption des droits de douane sur les ar· 
ticles qu'il importera exclusivement pour sem : ~.tsage; ' .. 

Article 21.-L~s prêts consentis par l'Office National d'Assurance
Vieillesse,:. doiMent se réaliser de préférence avec une garantie 
hypothécaire sauf lorsqu'il s'agn·a de p1·êts à consentir aux assurés. 

~ ~ ;. ' i f • ' ... ' ~. l ' l 

' ' ' ' ' ! ' ' ~. i " .. '. l . :. . . ,. ' . . . l"'. ,' 1 • 

Article 22.-En cas 'de l'accomplisReiilent. desrformalités ,rçlativ~s 
aux prêts hypothécaires· et ·à toutes· :a.fltres opérations, l'Office 
National d'Assuranc.e-Vj~illessc poutrra, soJlicitèr le concoürs des 
Services . intéressés , de , la:. Banque Natim~ale de, la·, Hépuibli(}Ue 
d'Haïti. · 1' • ' r ' 

1: ,,·id 1 •:n.· 
, ,,; < oÎ ' 1 < Li:Î'<• l ', 

Article 23.-La Direction ·Générale de la Séctuité Sociale pourra, 
'1 

au besohi, reqtiéru la collaboration de tous .Organis.mes ~ublics 
pour toutes mesur.es: à' l:>t~endre. en· vue. d'une ,parfaitë .il:Pplication 
de la législation: S'l·ir ~f'~ _ Assm·ances Sociales :obligatoires. .. . 

L'Administration G~nérale' des ·,Contributions ne pourra renou
veler la patente o{l la 1icenDe ·de l'employeur a:·ssùjetti aux assu
rances Sociales obligatoires que sur le vn d'un certificat délivré 
par la Direction Générale de la Sécurité Sociale et attestant pour 
le mois qui précède la demande de renouvellement que r emplo
yeur n'est pas en :retard dans le paiement des cotisations dues 
pOtu· l'Assurance-Vieillesse Obligatoire, et pour l'assurance-Acci
dents du travail, Maladie et :Maternité. 

S'agissant d'entreprise non assujettie aux Assurances Sociales 
obligatoires, la DirecUon Générale de la Sécurité Sociale délivrera 
un certificat d'exemption de la formalité prévue au précédent 
alinéa. 

Article 24.-Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions 
de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets Lois, tous 
Décret ou dispositions de Décrets qui lui sont contraires et sera 
publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Affaires 

1:~7 



Sociales, des' Finances- et des Affaires Econmnique~, · .chactin·:.'ce 
ce qui le concerne~ · 1 

· '· · · 

Donné. au Palais National à Port,;.au-Prince, .le 28: Mai·s 1l-968 
qui le concerne~ ,.; ····· .-' ·· · ·' ·, d: . ; 

' ' l ( ~ d ~ 1 

Par le Président i, ; • ~ : .1 

1,, j,):· 

Dr. FRANÇOIS DUVALIERil' ., 
:. . .. ·,/ 

Le Secrétaire d'Et;1t des Affaires Sociales MAX A. ANTOINE 
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et de l'Industrie: LEBERT JEAN-PIERHE 
Le St~crétaire d'Etat des Travaux Publics, des Transports et Communicàtions : 

HAOUL LESPINASSE . 
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Affaires Economiques : · 
. CLOVIS M. DESINOR ' ' 

Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de' la Défense Nationale: ' ·· 
PAUL BLANCHET ··! 

Le Secrétaire d'Etat de la Justice: SIMON DESVAIUEUX .. '. 
Le Secrétaire d'Etat de la Coordination ct de l'Information: 

Dr . .AURELK A. JOSEPH, . : 1 r 
Le Secrétaire d'Etat de ]'Education Nationale: LEONCE VIAUD 

Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, des Ressources N aturellcs 
et du Développement Rural : LOUIS BLANCHET : 

Le Secrétaire· d'Etat de la Santé Publique c.t de.la .Population;' 
Dr. FRITZ AUDOUIN 

Le Secrétaire d'État ·des· Mf aires Etrangères et 'des C~tltes : 
HENE CHALl\.tEHS: . '· 

\tl> :ji.: 
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J'wi ']Jien 
sur le: <<;Droit 
~'env-oyer. 

Les ét'U!des 
présente du 
le : piUhli!c • 


