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merciales, industrielles ou d'enseigne· 1 a lieu; sera effectue par le tribunal
ment.
haitien competent eonfonnement aux
..:... Lol modiftant la loi du I~ Juillet lt20 •Ur le
Art.
2.
Aucune
Societe
constituee
se1
Iois
haitiennes i;iur les partage e t sucdroit de prvpt·iet e immob\liere aeoor::le aux ~tuu 
lon les rois etrangeres ne pourra ac- ., cesion.
..
gers ct aux oocietes etraDgece•.
- Loi modi6aot l'art. ;, de la .loi du 20 Octobre 1~2~. · querir de propriete immobilere en Halli
~i, parmi l~.i3 b.eritiers ou legataires; ii
[~e[>l"(>ducllnn.~
si elle n 'a. fait election de domicile dans y a u ~. etranger qui Ile residait pas en
_ 6 rrel~ confer&nl la •1n&lit6 d'haltien au sieur
H
Max imilien Tbom:.s Monsantn, hot1anaa1s.
l'une des Communeg de la Republique.
a'iti au moment de l'ouverture de la
- Arr~tP. cli>Lurau1 ta session enr11orc:1na1re du ConLorsq u'il s'agira de Societe anonyme, j s u ccession, la propriete lui reven.ant
seil ol'Elat.
la Sodete devra de plus obtenir preala- sera vendue a la criee pubUque a moins
- Ar~~ Dummaut une C<>mmis•ion-(x1mmuoale J>0\1?
g"rer les int(:dlts de la commune de Pignoo.
blement du Pre1:1ident de la Republique I que ces c.o-heritiers OU C-O·legataires hai:·
- Arr!ie de ta Commis•iou dei. Reclamation•.
l'an torisation de faire ses operations I tiens ne decident de garder la dite pro. Ordouuance du Doy<:n du Tribuoat de tore Ios - en HaYti. Oette autorisation ne lni sera priete. En ce dernier cas, ces dernie'rs.
tanc" de St.-Mar" t!xaot l'o•1vcr1ur~ dos assi•es
criminencs.
accordee q u'apr~s examen de son acte paieront 1\ l'heritier ou lcgataire une
- E.x1rait• du ltegislre des marques de tabrique et de c-Onstit.uti<.>n.
80lllllle q1ii Sera evaluee par experts
de commerce.
Art. 3. Aucune acquisition de pro- choisis par les parties ou noumH~s par
- Cours de boUl'S~ du 2 au l> Penier 1\lU..
- Lu;t.o 'll!:; cont.riOuatiles anxdroil~ looatits imposb priete immobiliere a titre gratuit OU Justice.
pour l'Exc. 2il25. [tiuil.:.]
onereux ri.e peut etra faite . par. uue 80·
' Dans·les cas OU l'heritier OU Ie_gatai·
- Sen~eoce de la C:Ommi-sion d~ RA<ll"ma"°"s en ciete, ..nstitueeiri....v~~u. ~es ,.· .. ·: ran· ' ' ange . . · · .· . . sa; ~gpw ~I:"'.'.,;.
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pouda demeure de son personnel OU les immeubles c\. lu'j ~Ch US qu'ell !es afpour des entreprises agrlcoles, commer- fectant a l'une des destinations pr,e.
ciales~ industrielles oud'enseignement. vues e.n !'article l er, a u moyen d'une
LOI
Art. 4. Les Societes anonymes cons· declaration faite par devant notaire
tituees en Haiti, couformement aux { dans les termes prescrits par l'article
lois haitiennes et qui auront leur siege 15 ci-dessous.
BOHl'\O
social da ns le Pays. ,iouiront sans res·
A r t. : 7. Au cas oCt. des etraugers sePRES/fJl!.:.YT m; LA r1EPUJIUQl'E
triction de tous Jes droits attaehes a la raient appdes soit seulg, soit en c.onqualite de personue civil-e haltienne en cours avcc des haitiens
snccecler
,
Vu le~ ;trtides 5 et 55 de la Consti- ce qui concerne la propriete iuunobi· un haltien proprietaire de bie ns im·
tution :
liere..
i mobiliers, le partage de ces biens aura
Vu la loi du 16 Jnillet 1920 snr le
Art. 5. Tout.e autre 8oeiete ('onsti- lieu de la maniere et dans leR eondi·
droit de propriete immohiliere acconlc~ t111~e en Haiti en vertu des lois ·hai'· ~ tiomi prevues par les aliHeai:l o, 4 et 5
aux etra11gers ~ aux. 8ol'i(~tes etran-1 tiennes sera consideree comme une so- 1de l'artide prP.t·ede11t .
gi:res ;
tiete etrangere, si lamoitie ll.ll moins <Ju
Art. 8. Tout et rang-er qui µ:is~Me
Considerant qu' il y a lieu de deter- capital social n'aµpartient a des Hai- . une propricte immobiliere en Haiti et
1 q11i i;'abse11te du territoire ha'itien p'en·
minet· !es con<lition1:1 dans lesquelles tiens.
· # 11
•
doit H'<'xereer <:e droit;
Art. 6 .. En cas <le mort d' un etran-1 dant lllW dun~!'! inintenornpl1e de C}nq
l'51;r k rawort du Sec:retaire cl'Etat ger proprietaire de b iens immohiliers i anrnie::., :,;era co11;.;i<.h'n\ eon111w d<;:·h'u de
de la .I ui-;tfre,
en Ha'iti, les droits rnspectifa de ses he-! son droit de propl'i(Hli. En (';! n:.t;, la
J•:t (l\o i':.ni:-; tlu Couseil des Seen~· ritien; ou legataires ou conjoint!; sur· 1· propriet<i i:;1m.1. dew>l1..1e au b11n•a11 des
tailw' d ' l•~tat,
vi van ts aur Jes dits biens aeront deter· ::HH:te~~iow; ,·arnutt~::; pou r t!IT l ' 1-_(~JHl11e
mine8, .~ 'it1; .sont tou.s etranr1er8. d'apre.s I (.'Ollfor111e111'e nt aux rliHp0><itim1 1: 1!;: i'ar·
,\ l'LH>Pos1'.:,
la Joi per::;onnelle du de cujui;, <:011 for • . tide U de Ia p re:;t?11te loi. Ln Jll't pi·o·
nu~llltrnt
mix previ:sio11::; de la im~:se11t~ duit de la \"1.•11t<~ :st~l"H ver::;(~ ait dit
Ji~t le Co 11><1·i l J.L'J<~tat <t rnte la loi
I
·
·
.
,
loi. ,(~ t rih11na l 1·0111pete11t sera (·dui t~! rn 1q:Pr 01( ;"~:;0 11 n:ptT:S<~ntant (li"111<mt
8 u I \'ante :
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< c u rP.:;1< ('rt< ·( \ t•11 artr ( 11 c. e (·u.111<'.
I a11torr!ic.
.
, A r1-. l e r. Am· !ll t (~tranger .ne peut
~i to115' lf•:s l11•1·it i~r::; ::;ont haitiern;. i
A rt. B. E11 \·a::; de de<'i:..i ah int~·::;tat
ac:qrn~ri r- de propri t~ tt; i mrnobrl iill'e en le11 r pa rt !:'era c1(;terrni11e(~ par 10 t ri h11· . d ' un etrang t! r prnprida i i:e d 1! hie11>< i 111liarti ll'il n'a Sa re::;id<:JH:e claw> l'u1w ' 11a·I lw'ilie 11 cOJll[Je tellt, 1•<.>J1fonnernent I lllOhi!if'r:; 1(' Jl Haiti. ii f'll :,\(~l'il do:i11e
d e:; CorumtllleS de la .H.1~p11b.liquc et i:;i au~ ~ois ha"iiienn~::; .s~1r lcs i;m::ci;::;i<!11::;. ,· e? 1111ai:osa~1ce, s~n~ •:eta rd , par l<~ ~1 inis«:e u'est pour les besoms de·sa <lemeUl'e
l:5'1I y a des h erit1ers o u legata1re8 t1·rt~ P11hl;1· a ux. l H• rrti t?l'::< vo1111u:• c.~:1 dn
llOU de 13et3 entreprises agricoles, .COnl· haitieul:! et etraugeri:;, le partage, s'if y <:uj US r6.sidant dans le pays.
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Si aucun heritier ne peut etre .trou· aux regles dl,1 c. Pr. Civ. en matiere de . transcrire toutacte notarie OU SOUS Being
ve, avisdu d~cessera donneparle Com· lieitation. Le · produit de la ve~te sera prive qui ne serait pas couforme a cea
missaire du Gouvernement au Secre- depose a la Ba.n que Nationale de la Re· prescriptions et de signaler sans delai
taire d'Etat de la Justice. Celui·ci en publiqued'HaUi,deduction faitede tous le fait au Commissaire du Gouverneinformera le Secretaire d'Etat des Re· frais, 1.esquels seront taxes par le Doyen ment du ressort, ee, sou.s . peine <;l'etre
lations Exterieures qu~.i:>01tera le deces du Tribvnal de lere. Instance: le net poursuivi com me t~o • n plice du notaire
a la connaissance de !'Agent diploma· produit sera verse a la partie interessee et d'encourir les meme:s peines.
t ique ou consulaire du pays du de cujus. ainsi qu'il E>.J>t dit dan.s 'la presente loi.
Les ameudes pro1w1wees <.:onforme·
Si dans le delai d'un an apres le der
Daus tous les cas ou la. presente loi ment a cet article s~ ront versees a l&
nier a vis, aucun heritier ne s'est pre- dispose d'un immeuble, il sera devolu Banque Nationale de la R e pub 1i q u e
sente, le bien immobilier laisse par le pour etre vendu au service des Succes- d'Halti pour compte de l'Etat ha'itien.
de cuj us sera.devolu au burea-q. des sionsvacantes, le Ministere Public en·
Art.17. Les acquisitions faites ansuccessions vacantes pour etre vtindu treprendra sans delai la. procedure n0- terieurement a la presente loi, · conforconformeme1;;1.t aux dispositions de l'ar· cessaire. Si dans un delai de trois ans, mement a la Constitution, demcurent
ticle 12 de la presente · loi. Le net pro· apres la vente du bien, aucun heritier pleinement valables.
<l.uit de la vente . sera depose a la.Ban- ne s'est presente pour justifier de ses
Art. 18. La presente loi abroge
.que Nationale de la Republique d'Ham· droits sur les valeurs realisees ces va· toutes loisou dispositions de loi quilui '
. ·a u credit de la. succession.
leurs devien<h:ont·propJ;"iete«ie i•Eta.t: . sont contraires,· notamment )es articles
. · Pendant <.:e dclai d'un an ci-dessus
479, 587 et 740 du code civil etla loidu
prevu leR biens immobiliets seront ad·
Art. 13. Au ea.a de saisie d'une pro- 16 Juillet 1920, et sera executee a la
ministres sous le contr6le du Ministere priete immobiliere sur la poursuite diligence du Secretaire d'Etatdela Jus-Public, par un sequestre nomme par le! d'un etranger OU d'une Societe etran~ tice.
.
Doyen du Tribunal c.ompeL~nt.
; gere, l'etran~~rou la Societe etraugere
Donne au Palaia Le«•i81atif, a Port·
Les revenus dea dits l>ieus serout i pourra acqmmr valablement · dans 1e
""
•
·
deposes a la Banque Natiouale cle la 11 cas prevu
par l'art1cle
616 d u Code de au-Prine.e, le 13 Fevrier 1925.
Republiqoe d'Haiti au credit d.e la sue· ProGedu~e. Civile, ~ais seulement ~ans
Le pr8si<knt:
cession du de cujus, d eductiou preala· les cond1t10ns reqmses par les articles
b1ement faite du salaire du sequestre 1, 2, 3, 4 et 5 de la presente loi.
. J. M. GRANDOIT.
et des autres frais.
.
14. L'etranger mineur ou inter·
Art. 10. A Ia dissolution de toute2 dit qui demeure en Haiti, jouira. du•be· 1
Les secretaires:
Societes etrang~resetablies·eu Haitl,les j nefice de l'hypotheque legale sur lea
.
.Hquida.tew:s aU!Ont U:n delai de Cinq biens de 80~ tutaur ou curateur hai· I . Ce:ARLES nouzrER, DAKASiE PrE1tl;\~
ans pour proce<Ier a la vente des biens tien ou etranger, si la tutelle ou ~ura- Louis.
·
-:
inimobiliers de la Societe. Passe ce de· · telle a et.6 etablie en Haiti.
lai, les dits biens seront devolus au Bu·
Le m~me benefice est aecorde A la
A.U NOM DE LA REPUBLIQUB:.
reau des Successions vaca?te~ pour etre femme residant en Hatti de l'etranger
ve11dus conformement al article 12 de proprietaire.
Le President de la Republique ordonne que
la loi ci-d~sus soit rev~tue du Sceau de la
la pn~sente loi. .Le netl" produit
·d e la
Art . 15 . T 011 t act e d' acqUJSI
. ·t·IOn d' une Republique, iinpr1·m~e.
»nbli'-e
et eJ:ecuiee.
ld
o
r
"
veH1.u sei'ft. verse aux iqui ateu~s. ou jl propriete immohilicre par un etran·
Donne a~ Palais National,A Port·a11-Prince,le
let1
~ :· ..; L~t.
r·'- ,··•<l
.
16Fevrier1925,an122~me. del'lnd6pendaoce.
. 1·:.: r<':iresentantsdftment
,,
. . . autonses.
,
.
gero U uneo.:JOC,t'•··
ru.ng.;.
e c·.~ ra<on·
. Ar~._ ~l. lo~t acqmsi~ion de bi~ps tenir justification que !'acquisition est
BORNO.
irn: >iorHhers. Qlll .s~ra f~ite contra~re· · faite conformement a. l'artide 5 dEda
Par le l'rl>sident :
n:ien :..~~.x dispos~t10 n.s u~ ~a Constltu· 1 Constitution. A. cet effet, l'acte co!nporhon. "''·'a n~l~e. de plem? 0 t. .
. tera; 10. designation de la residence en . Le Secretaire d' Etat de la Justice:
S1 iacqms1t10:a a eu heu a titre gra· : U- ··i·.
20 d"-1-- +:~-...~~ ...1.1
l
ll't
na.i 1 '
· 1 T 'b al de l
· une Ol.alll&wuu··- v e < 1 . a
1 ·
t mt,
e ri un en. c arant a nu e, pr.ofes.sionou qualite de l'acquereur et
DELABARRJI: PIERR~LOUIS.
()rdonnera que le bien ~ra ret~ur. au le but de l'acquisition ; 3o· mention du
donateur OU a sea. heritiers. L action. numero de sa licence si racquer
dans ce cas, appartiend ra au donateur st sou .8
~
eur Y
ou a ses heritiers comme au Ministere e L bmtid." 1 "d
l' t
,
p bl'
e u <=>C aro ans ac e ne s oppose
UL IC. ··1' . d'
. ' t"
a pasace quel'etranger OU la Societe
.
OfSQU l B agira U~e aC~UlSl IOU
etrangere donne u}terieurement a l'im~1tre onere~x: la nulhte n .ei: pourra meuble uue des autres affectations pre·
et~e pours~1v1e que pa: le Mm1stere pu· vueii par l'art. 5 de la. Constitution.
bhc et le JUgement qui l'admettra fera
·
,
.
•
devolution du bien au Bureau des SueArt. 16. En caa d omiss10n de lune
cessions vacantes. a charge de le rea· ' deli mention~ ci-de~sus, ~e. ~otaire qui
liser dans les formes et couditions ci· i aura dressel acte d acqms1t10n sera pas·
1
dessous prevues.
ai~le d'une amende de deux ce?t~ a
Art. l~. T oute propriete dernli1e au t~ille gottrdes et, en cas de rec1d~ve,
Bureau des Successiomi vacantes pour dune amende du double et de deshtu·
etre vendue selon les dispositions de la tion.
presente loi sera raise aux enchcres pu·
De plus, le Receveur de l'Enregistre·
bliques par devant notaire, a. la requete ment ou le Coll.iiervateur des Hypoth6du Ministere Public et conform~ment 11uea davr& refuer d'enregiitrer ou de
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