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L(H
BOHNO
PRESIDENT DE LA Hf;PUllLIQlJE

Vu l'article 55 de Ia Constitution,
Vu Particle 1030 du Code civil,
Considerant que, sans priver Ie debiteur hypothecail'e de lao protection qui lui est raisonnablement due, il convient. d'entourer Ie
cl'(~dit hypothecuir<l de garanties qni puissent en favul'i,,]t· Ie de,Jloppement;
Sur Ie rapPI)I·t dll Secretaire Cl'Et'lt do Ia .T1I;;;tice,
Et de I'avis dll Conseil des Secl'etuires d'Etat,

Et Ie Conseil d'Etat a vote la lui suivante :
Art. lor. Lorsque Ie montant dll pret hypothecaire est verse it la
vue du Notairo ct qu'il e,t stipule au Contrat un taux d'interet OJ' ,suel n'excedant pas 1 010, Ic~ Tribllnaux n'aceorderont aueun de ti
au debiteur.
Art. 2. Lorsque l'h.vpoth?-Cjlle sem eonsentie a nne maison de
Bal!que, a une lIJaisOll d'exportation ou d'importation pour garantir
'UIl pret,une ouvertnre de credit 011 un eompte-eourant et que Ie umx
d'interet mensuel stipule au Contrat u'excedel'a pas 101o, les TribuDaux o'aeeorderont aueun delai au debiteur
Art. 3. En cas de difficultes relatives a l'execution d'une obligation hypotMcaire comportant clause de voie par6e cODsentie dans
les conditioos prevues ll,ttX <\rticles precedents, Ie J uge des releres

162 statuera definitivement sur les nullites de commandement et sur
toutes autres demandes relatives a l'execution dll titre. Sa decision
sera sans appel.
Art. 4. La presente loi n'est pas applicable aux Contrats passes
anb~rieurement a sa promulgatiDn, elle abroge tontes lois on dispositions de loi qui lui sont contraires et sera executee a la dilig'ence
du SecreLaire d'Etat de lit .Justice.
Donne au Palais Legislatif, a Port-au-Prince, Ie 18.J llillet 1927,
an 124eme. de 1'Indepenc1ance.

Le Prc8ident :

E;u.

JAl\IEt-l

THOMAS.

Les SecrCtaircs :
EM.

DESTIN, MAllCEL PnI':/'. EAU.

AU NOM DE LA ltEPLDLIQUE.

Le President de la BepubJique ordonne que la Loi ci-dessus sOit 1'e-

v~tue

du Seeau de la REpubJipue, imprimee, pl'bliee et executee
Donne au Paiais National, a Port- au-Prince, Ie 21 Juillet 1\127, an
124t'1i1le. de l'Independanee.

BOHNO.

Par Ie President:

La 8ecretaire d'.Etat de La JustiGc:

E. BEA UVOIR.
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