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Loi modifiant la loi du 5 Septembre 1932 sur le
bien rural de famille insaisissable

LOI
· STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Yu l'article 55 de la Constiituition ;
Vu la loi. -du 27 Fevrier 1883 sur les concessions conditionnelles;
Vu ia: loi QIU 3 Fevrier 1926 sur les forets nationales reservees;
vu ta fo! du 26 J uillet 1927 reglement an t le service domanial et celle
du 28 Mai 1928 comp1etan1 ses disposi·tiorns;
Vu la loi du 14 Mars 1929 abrogeant la loi du 4 Fevrier 1919 et remettant en vigueur ce!le du 4 Decembre 1860 sur les mines, minieres et
1

carrier.es ;_
Vu la loi du 5 Septembre 1932 roncernant ,le bien rural de famiNe in-

saisiissable;
Considerant qu'il y a lieu de modifier les dispositions de la loi du 5
Septembre 1932" vu que les concessions de hiens de famille faites par
cette ·Joi comportent des restrictions telles, qtt'el1e est rest.ee inoperante;
Sur le rapport des Secretaires <l'Eta:t des Finances et de 1' Agriculrt:Jure;
Et de l'avis du Conseil des Secretaires d'Etat;

A propose
Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante:

Art. ler.-Constitution du bien rural de Famille. Toute portion du
domaine prive de l'Etat n'excedant pas cinq hectares propres a ]'exploitation agrioole pourra etre constituee en faveu.r de tout Haitien, qualifie
d'apres les dispositions de la presente Joi et qui aura rempli les forma ..
lites qu'e11e prescrit en une propriete fonciere insaisi.ssiable appelee
«Bien rural de famille». Il ne pourra pas etre constitue par l'Etat plus
d'un bien rural de famille pour une meme personne~
.
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Art. 2.-Condition pour l'obtention du bien rural de famille. Tout
Halti·en de l'un ou l'autre sexe, age d'au moins 21 ans, peut acquerir
comme bien rural de famine une portion de terre disiponible, potl'rvu: lo
qu'il soit fermier de J'Etat depuis au moins deux ans; 2o qu'il ait donne
a vis sur une forme preparee a cette fin par I' Administration Generale
des Contributions,de son intention de devenir concessionnaire d'un bien
rural de famille; 3o qu'il aiit des la demande de mise en possession du
territoire soumissionne reside deux ans sur le terrain avant la remi·se
du titre constitutif du bien rural de famille; 4° qu'il se soit regulierement •acqui1Dte de toutes les t'edevances annudks; So qu'il l'ait entr.etenue en bon rapport de culture appert certificat signe, a.pres inspection,
d'un Agent du Servic·e National de la Production Agricole et de l'Enseig;nement Rural.
Le certificat prevu clans la presente loi Sera delivre sans frais, a peine
de concussion.
Art. 3.-Soumission. Toute soumission de bien rural de famille sera
faite sur une forme preparee par !'Administration Genemle des Contributions et remplie en presence du directeur 'au de tout Agent qu'il
aura designe a cet effet, et en presence de deux temoins sachant signer,
chois.is par J.e S•Oumissionnaire.
Le fonctionnair·e ou l'employe de I' Admi1nistration Generale des Contributions devant qui la formule aura ete remplie attestera qu'elle a ete
Jue ou expliquee au soumissionnaire.
Toute terre soumissionnee devra etr·e reconnue propre a la culture par
le Directeur du Service National de la Production Agricole.
Art. 4.-Decisions au sujet des soumissions. Toute decission au sujet des soumissiorns preserntees au Directeur General des Contributions
sera reservee au Secretaire d'Etat des Finances. Un dossier complet
pour chaque soumission lui sera presente avec Jes suggestions du Directeur General des Contributions. Apres examen du dossier, le Secretaire d'Etat des Finances fera connaitre, par une opinion motivee,
au Directeur General des Contributions s'il accepte ou rejette la demande
de concession.
Quand la soumission d'un bien rural de famille aura ete rejetee ii
en sera donne av.is motive par le Directeur General des Contributions
au soumissionnaire par lettre a Jui aclressee par poste. a l'adresse indiquee clans la soumission. Quancl la soumission aura ete acceptee, le
Directeur General des Contributions exigera que le fermier presente
un proces-verbal et un plan d'arpentage exact de la parcelle qu'il desire
acquerir comme bien rural de famille. Le Dirccteur General des Con-
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tributions pourra snivant !es circonstances, prescrire que le bien soit
arpente ou que ses lisieres soient raJraichies. Le cout de l'arpentage
ou du rafraiohissement des lisieres sera paye suivant le tarif prevu par
la Joi.
Art. 5.--Publications des soumissions et cas de contestation. Des
que le fermier aura donne avis de son intention de devenir concessionnaire d'un bien rural de famille, et apres que sa soumission aura ete acceptJee ·et sa mise en possession realisee. !'Administration Generale des
Contributions fern publier au Moniteur, une fois par semaine pendant
trois mois consecutifs, un avis concernant !es soumi1ssions de bien de
famille, avec une description des parcelles soumissionnees.
Si une opposition est fa:ite et parait fondee ii sera sursis pendant trois
mois toutes actions concernant la terre afin que la partie opposante
puisse intenter une action judiciaire qui sera jugee com.me affaire urgente sur si1l11Ple appel et toutes affaires cessantes, meme en Cas.sation.
En aucun cas, la responsabilite ~le l'Etat ne peut etre invoquee en ca~ de trouble OU eviction, causes par ses agents OU des tiers
a !'occasion de la soumission d'un bien rural de famille sans prejudice
de toute action qui pourrait etre exercee par !es parties lesees contre !es
agents coupables d'un dommage.

a

Art. 6.-Delivrance des titres de Propriete. Lorsque !'Administration Generale des Contributions se sera assuree que !es dispositions de
la presente loi ont C:te remplies !es delais prevus a !'article precedent
etant expires, elle fera emettre pour etre sournis a !'approbation du Secretaire <l"Etat des Financ·es. en meme temps que son rapport et le dossier, un certificat de titre definitif et irrevocable en faveur du soumissionnaire, lequel jouira du bien de famille en pleine propriete sauf les
restrictions prevues clans la presente Joi. Son original et son duplicata
seront signes par le Secretairc d'Etat des Finances et comrcsignes par
le Directeur General des Contributions.
Art. 7.-Droits a payer. Le Certificait du Titre de Bien Rural de
famille Sera assujetti a un droit de Timbre d'tmc gourde par hectare OU
fraiction d'hectare. Iii sera enregis'tre et transnit au drnit fixe d'ime
gourde pour l'Enregi.strement et ~me gourde nour la trnnscription au
Bureau de la Conserv1ation des Hypotheques.
Art. 8.-Inspection. Quancl. sui\'ant le cas. le Service National de
la Production :\g-ricole ou l'Admini·stration Generale des Contributions
le jugcront convenaUe, ils pilnrmnt prcscrirc u11e visite des li1eux par
un ou plusieurs inspecteurs en vuc de s'assurer quc !es dis·positions de
la presente Joi sont observeero.
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Art. 9.-0bligation Generale. Le Service National <le la Production Agricole pourra exiger que 'd.ans un delai de deux ans une terre
de l'Etat ou un Bien Rural de Famine soumissionne soit plante dans
la proportion de 50% en denree d'exportation qu'il aura designees.

a

En cas de contestation,
l'egard de cette obligation, ent,re fermier
ou le soumissionnaire et le Service National de la Production Agricole,
le Chef de ce service ou l'interesse. portera la question clevant le Secretaire d'Etat de !'Agriculture qui cle6dera s'il y a lieu d'accorder
une exemption. Cette obligation sera inscrite dans le titre definitif dont
parle !'article 6 de la presente Loi au moment de sa delivrance aux fermiers ou aux soumissionnaires qui seront t·enus de s'y conformer. Dans
le cas de non acceptation, aucun titre definiti f ne sera delivre et dans le
cas de non execution de !'obligation dans le delai imparti, le Bien fera
retour au Dumaine de l'Etat apres decision du Secretaire d'Etat clc
l'Agriaulture sur le rapport du Ghef du Servi,ce National de la Production Agricole. Les Fermi•ers de l'Etat qui entrepr.endtont tes cultures,
beneficieront pOU!r Jes SUl'faOeS reellement pJantees Sll'r production G'un
certificat de l'Agronome en Chef d'une remise des fennages durant le
temps que ces cultures ne seront pas en rapport.
Art. 10.-Privilege attache au bien rural de Famille. A partir de
la transcription de la declaration de l'Etat constituant le bien rural de
Famille, ce Bien sera insaisissable. L'insaisissabilite s'eten{lra aux accroissements par accession, aux constructions et ouvrages qui y seront
edifies, a toutes installations et tous ustensiJ.es aratoires, outils professionnels, 3. tous animaux attaches a !'exploitation, et autres objets enumeres aux articles 427 et 428 du Code Civil.
,A partir de la transcription du ti'tre constitutif. les fruits naturels
du bi·en rural de fami!le scront egalement irnsaisissahles, sauf pour avoir
paiement lo des impbts et taxes au profit de l'Etat ou au profit des Communes; 2o des condamnations generalement quelconques pronon(:ees
en faveur de l'Etat ou des CD1mnunes soit en matiere civile soit en matiere de contravention, de delit ou de crime: 3° clu prix cles cngrais et
des instrmnents, OutiJs OU machines aratoires affectes a !'exploitation
du bien; 4o des vaJeurs clues aux etahlissements de credit agricoJe OU
foncier ou a toutcs autrcs personnes qui auraient fait des avances pour
!'exploitation du bien; So que Jes fruits ne seraient saisiss.ables que jusqu'a concurrence du tiers de la recolte arnmelle.
Le proprietaire du bien de famille ne pourra ,en disposer que par donation au profit de toute personne, conjojnt, parents, allies OU autres re-
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sidant sur le bien et \'exploitant avec lui sans egard pour la quotite disponible.
En cas de deces ab intestat du proprietaire, le titre sera confirme par
l'Etat avec attribution i111tegrale du bien de famille au conjoint survivant
OU a ce]ui des enfants ]egitimeS OU nature!s qui resident SUr ]e bien et
aident a l'exiploi;tation et qui aura offert aux autres ayants-droit le de·
dommagement le plus avantageux sur la base d'une estimation qui sera
faite par l' Administration Generale des Contributions, et en cas de contestation par le Doyen du Tribunal Civil de la juridiction. Dans les deux
cas ci-dessus, ii sera a;ccorde au beneficiaire un ddai maximum de trois
ans pour le cledommagement des autres ayants-droit, soit un tiers apres
chaque recolite .annuelle, sauf cas de force majeure dument constate. Les
co-ayarilts-droit qui resident sur le bien en conserYent la jouissance commune ou partielle jusqu'a ce qu'ils soit completement dedommages.
Neanmoins, le proprietaire pourra toujours en disposer a titre onereux
en faveur de tous ceux-la qui resident sur le terrain et l'exploitent de
concert avec Jui. Toutes Jes dispositions du present artide sont d'ordrc
public, on ne peut y contrevenir meme avec l'assentiment des parties.
Art. 11.-Portion du Domaine ne tombant pas sous l'application de
la presente Loi. Le Pre8ident de Ia Republique sur demande conjointe
du Secretaire cl'Etat des Travaux Publics ct des Finances et du Dif'ecteur de l'Administration Generale des Contributions. pourra decider
que pour la 'periode necessaire a !'execution des travaux d'irrigation,
tout,es !es terres comprises clans le pro}et d'irrigation ne seront pas
assujetties a la presente Loi . De meme.
I 0 ) Les terres du clomaine public clefinies par !'article 2 de la Joi
du 26 JuiUet 1927;
2°) Les terres du clornaine prive cle l'Etat rescrvees commc fon~ts
nationales ou cleclarees cl'utilite publique;
3°) Les tcrres deja affcrmees ~l clcs tiers OU pour raffermage desquelles un clroit de preference a deja ete accorde a d'autres, ne pourront pas etrc l'objet cl'une concession de bien ru:ral de famiile.
Art. 12.-Dispositions Generales. Rien clans la presentc loi ne pourra etre interprete conlJme abrogeant ou modifiant en aucune fa<;on les
dispositions des lois des 14 Mars 1929 et 4 Decembr,e 1860 sur Jes
mines, minieres et carrier,es. Les biens de fami,\le n'emportent pas la
propriete du sous-sol et ils devront souffrir sans indemnite !es servitudes <l'utilite puhlique prevues par !'article 526 du Code Civil pour
le passage des voies de communication, 1' etablissement des reseaux
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d'irrigation et de drainage et les canalisations souteriraines d'alimentation d'eau.
S'il existe sur le bien soumiss.ionne des constructions apipartenant a
l'Etat, dies pournmt Ctre achetees par le fermier qui benefi..cie d'une
concession definitive au prix fixe par l'Administmtion Generate
des Contributions avec approbation du Secretake d'Etat des Finances.
Art. 13.-Abrogation. La presen te Joi a;broge la loi du 26 Fevrier
1883 sur les concessions conditionnelles, la loi du 5 Septembre 1932
concerna;nt le bien rural de famille insaisissable, et toutes autres lois ou
dispositions de Joi conitraires a ses diisposi:tions, et die sera executee
a la diligence des Secretaires d'Etat des Finances, de !'Agriculture et
de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
1

Donne a la Maison Nationale a Port-au-Prince, le 11 Janvier 1934,
1934, An 131eme de I'Independance.
Le President: DENIS St.-AUDE
Les Secretaires: Dr. PAULTRE, FOMBRUN

Donne a Ia Ghambre des Deputes
1934, An 131eme de l'It11dependance.

a Port-au-Prince,

le 12 Janvier

Le President: YRECH CHATELAl:'-J

Les Secretaires: LOUIS D. GILLES, S. LAGUERRE

AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le President de la Republique ordonne que Ia Loi ci-dessus soit revetue du Sceau de Ia Repuhlique, imprimee, publiee et executee.
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 19 Janvier 1934,
•An 13leme de l'Indcpendance.
STENIO VINCENT

Par le President :
Le Secretaire d'Etat des Finances p. i.: LEON ALFRED
Le Secretaire d'Etat de l' Agriculture: P.

J. VAUGUES

Le Secretaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS

