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Decret-loi interdisant toute alienation des biens immeubles du
domaine prive de l'Etat, si elle n'est autorisee par une loi.

DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

, Vt~ les articles 30 et 35 de la Constitution.;
- Vu la loi du 26 Juillet 1927 reglementant le Service domanial;.
Considerant que, da:ns l'interet de l'Eta~, il importe de rejeter \e
principe de.s demandes d'echange relatives au Domaine Prive, si eltes
·
rte sont pas · justifiees par l'utilite publique;
Cohsiderant, en consequence, qu'il y a lieu de modifier !'article 18
de la <lite loi;
Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Finances ; ·
Et a pres approbation du Comite. Permanent de l' Assemblee Na.:
tionale;
Decrete:
J<

, .

Article ler,-· L'article 18 de la loi du 26 Juillet 1927 est ainsi modifie:
«Article 18.-Toute alienation des biens immeubles du Domaine
Prive de l'Etat par vente OU echange doit etre prealablement autorisee par une loi.
En aucun cas une demande d'echange ne pourra fare produite ou
acceptee par l'Etat, si ce n'est pour · cause d'utilite publique .dl1ment
cr.. nstatee.
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Article 2.-Le present decret-loi abroge toutes lois, toutes dispotions de lois ou de decrets-lois qui lui sont contraires. 11 sera publie
et execute a la diligence du Secretaire d'Etat des Finances.
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938,
an 135eme de l'Independance et !Verne de la Liberation et de la
Restauration.
STENIO VINCENT

Par le President :
Le Secretaire d'Etat des Finances a. i.: LEON ALFRED

Par autorisation du Comite Permanent de l' Assemblee N ationale:
Le President du Comite Penn,anent de 1'Assemblee Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN

AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le President de la Republique ordonne que le Decret-loi ci-dessus
soit revetu du sceau de la Republique, imprime, publie et execute.
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, an
135eme de l'Independance et an !Verne de la Liberation et de la
Restauration.
STENIO VINCENT

Par le President:
Le Secretaire d'Etat des Finances et des Relations Exterieures, a. i.: LEON ALFRED
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE
Le Secretaire d'Etat de la Justice et des Cultes: JH. N. PIERRE-LOUIS
Le Secretaire d'Etat de !'Instruction Publique,
de I' Agriculture et du Travail: DUM. ESTllME
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur: CHS. LANOUE

