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Decret-loi relatif au louage d'immeubles.

DECRET-LOI
STENlO VINCENT
/>RESIDENT Vl:

LA

REPL"BUQUE

Vu les articles 21 et 30 de la Constitution:
Considerant que par le nonvel amen.agement des taxes comrnunales
institue par le Decret-Loi du 23 Septembr,e 1935 (les constructions et
les emplacements sont desormais assujettis
des charges dont ils ne
pourr-ont s'acquitter qu'a la condition que leurs rrvenus soient regu1iercment pen;us:

a

Consiclerant que les dispositions dn Code Civi-1 sur le lonage d·immeubles deviennent <le ce fait insuffisantcs pour assurer le recouvrement rapide et regulirr des dits revenus:
Considerant qu'il y a nrgencc en con~(·q11e11ce i s011m~·ttn.· :t. mte
procedure speciale les action~ ell pa:cmen~ de 1oyers et toutes celles qui
naissent du contrat de 1ouage:

BULLET!~

ors

LOIS ET ACTES

Sur le rapport du Secretaire d'Etat de la Ju.stice;
De ravis du Conseil des Secretaires d'Etat;
Et apres approbation du Comite Permanent de l'.r\sscmblee Nationale;

DECRETE:
Art. 1.-En matiere de bail constate par ecrit OU non, dont la duree
est determinee ou indeterminec. le Juge des referes est competent pour
ordonner le deguerpisscmcnt du locataire qui ne peut pas justifier du
paiement de ses layers par la production de sa quittance.
Art. 2.-Les contestations relatives au contrat de louage portees
devant le J uge de Paix, seront j ugecs sans remis.e ni tour de r()le c.! la
premiere audience. Le jugement devra etre r.endu <lans Jes quarante
huit beures et sera executoire par provision 110110bstant appe] OU pourvoi en cassat ion.
Art. 3.-Sont sommaires, les de1nandes se rattachant au contrat de
louage de maison portees devant le Tribunal Civil. Le delai de comparution est de trois jours. A rexpiration de ce delai, l"affaire sera entendue sans auctme ecriture de quelque nature que ce soit. Le defendeur
sera tenu de presenter to us ses moyens de clef en se generalement quelconques et il sera statue sur le tout par un seul et meme jugcment. Les
communications de pieces, s'il y a lieu. se feront a la barre. Le jugement devr~ etre prononce clans les trois jours. a peine de prise a partie
contre le Juge.
Ces demandes scront jugees sans remise ni tour de role a une audience speciale affecte.e exclusivcment aux affaires de cette nature.
Art. 4.-Tout jugement qui prononce le deguerpissement sera executoire par provision, nonohstant appel ou pourvoi en cassation, et ne
pourra etre l'objct d'auctme demande en defense d'execttter.
Art. 5.-Le pourvoi en cassation ott l'appd ne sera pas recevable si
le 1oc.atairc ne justifie au mo1111ent de l'un ou l'autre recours. a l'aide
d'une attestation clelivree par le Greffe du Tribunal qui a ren<lu le jugement objet de l'appel ou du recours en cassation qu'il a effectivement
consigne le montant des loyers echus, avant, pendant '1'instance jusqu'au j Oll r Otl le 1ibere aura ete orclonne devant la jnridiction <l 'appel
ou de cassation.
A defaut de -cette justification, le Triht1na l, cl'of fice, prononcera la
decheance de l'appel ou du pourvoi.
Art. 6.-Lorsque le proprietaire ou locateur aura succombe sur le
fond, le bail sera rcsilie de plein droit a ses torts.
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.\rt. 7.-Le present Decret-Loi abroge toutes lois ou dispositions <le
oi qui lui sont contraires et sera execute it la diligence du Secretaire
:l'Etat de la Justice.
Donne au Palais Xationla le 8 Novembre 1935, An 132eme de l'In:lependance.
STENIO VINCENT

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

Par autorisation du Comitc Permanent de l'Assemblee Nationale:
Le President du Comite Permanent de l'Assemblee Nationale:

L. S. ZEPHIRIN

AU NOl\ I DE LA REPUBLIQUE
1

Le President <le la Republique ordonne quc le Decret-Loi ci-dessus
soit revetu du Sceau de la Republique, imprime, publie et execute .
.Donne au Palais National. i1 Port-au-Prince. le 11 Novembre 1935,
An 132eme de l"Independance.
Par le President:
Le Secretaire d,Etat de la Justice: JH. TITUS

