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Decret-loi modifiant les lois du 4 juillet 1933 sur
l'enregistrement et les hypotheques et du 16 juin 1920 sur
l'arpentage

DECRET-LOI
STEN.IO VINCENT
PRESIDENT DE Lil REPUBLIQUE

Vu i'articlc 30 de ]a Constitution:
Vu la loi du 4 Juillet 1~)33, sur

l'Enregi~trement

et

les Hypo-

theque~:

Vu la Joi du 16 Jui1l 1920 sur l'Arprntage:
Considerant qu'il y a lieu de m.odi f ier <:es deux lois. en vue de .facili ter la perception de certains droits ~
Sur le rapport du Secretaire d,Etat des Finances:
Apres deliberation en Consei1 des Secretaires d'Etat:
Et av ec I' a pp ro hat ion du Com i t e Per 111 an en t ck 1' ..\~~em b 1ee ~a
t ion a 1e:
Decrete:
Art. ler".--Le 16emc. a1~nea de l'article 52 de la loi dtt 4 Jui1let
1933 est ain~i modi fie:
16) Les procurations ct pouvnirs quel qu'r11 snit le hut. l\Iais s'il
y a que:que irnknrnite eva]uee OU appreciable en argent, stipuJec
C(Jlltllle gratification r1uelconque, ou s'il y a quittance donnee le droit
proportionpr1 se per~oit sur cette indcnmite ou sur la snmme dont
est quittance.
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A rt. 2.-L 'artic1e 82 de la loi du 4 Juil let 1933 est ainsi modi fie:
Art. ·82.-Les actes sous signature privee, qui porteront transmission de propriete ou d'usufruit de 1biens immeubles, ou constateront des
baux a ferme OU a )oyer, SOtts-baux, cessions Ott subrogations <le baux
touchant des hiens de meme nature, seront enregistres clans ttn mois,
iL partir de lcur date.
Art. 3.-L'art. 105 de la Joi du 4 Juillet 1433 est ainsi lllodifie:
Art. 105.-Pour la contre-lettrc autltentique ott sous seing prive re1at iv e iL tt n act e cons tat an t u n c t ran s m is s i on d e v a 1e u rs rn oh iI i ere s o u
immobilieres, ii sera perc;u:
a) si la contre-lettre est presentee it l'cnregistrement en meme temps
que J'actc qu'elk annuie, ttn droit fixe de dcux gourdes. sans prejudice des droits d'ecriturc et de certiticat prevu~ it l'articlc 147;
h) si el le est presenter it J'enregistremcnt trente jours au plus a pres
l'acte qu'e11e annu]e, le droit proportionnel prevu ~i l'artic]e 40, sans
prejudice du droit proportionnel de transcription et de ccux d'ecriture
et de ccrtificat:
c) si e11e est presentec a l'enrcgistrement apres ce delai de trente
jours, le double droit proportionne1 d'enregistrement, sans prejudice
<lu droit proportionnel ·de transcription .et de ce·ux d'ecriture et de
certi.f i cat ;
Lorsque la contre-lettre revelera un supp1ement de valettrs mobilieres ou immobilieres, outre ]e droit proportionnel, le double <lroit sera
preleve su r ce supp lemcn t. iL titre d 'amen de.
11 11e scra tcmt compte, pour le ca1cul des droits, d'aucunc diminution de valeur accttsee par la contrc-lettre.
A rt. 4.-Les premier, deux ierne et q uat rieme al ineas de 1'a rtic le 147
de la meme loi sont ainsi modifies:

TI est dtt:
1) Pour le certificat de transcription de tous actes· de ventc, de
proces-verhaux d'adjudication, de partage d'immeubles. de donations
entre vi f s. et testamenta ires et de terns au t res act es en tre vi f s a titre
gratuit <Ht oncreux. trans)ati f S OU decJarati f S de clroits reels immohiliers, deux gourdes rt clemie (gdes: 2.50) :
2) Pour le certificat d'inscriptinn de chaque droit d'hypotheque ou
privi1egc, quel que snit le nombre des creanciers, si la formalite est
requise par le meme hordereau, deux gourdes et demie (Gcles 2.50);
4) Pour chaquc annotation. en marge du registre d'inscripition. de
tottte subrogation on cession relative it une hypotht\que ou it un privilege, deux gourdes: £t cet cffet~ un double de 1'acte sera 1aisse aa
Con serva ten r.
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A rt. 5.-Les a Iin ea~ s u i van ts s •rn t a j out es it 1·a rt ic1 c 41 cl l' Ia 1o i
cl u 16 Jui n 1<)20 s u r 1·a r pc 11 tag e :
rI scra pc n.:11. cu111 me; cl roi t d ·rn regi ~t rem en t. 1111c gourde ct d cm ie
( G. 1. 50) pour 1cs proces-\· erba 11x o rd i nai re~, '~t tllll' gnu rclc et elem ic
(Gde. 1.50) par lot. l'll ca~ de division ou de partagl'.
Outre le c.lruit de transcription, fixt' iL lllll' gourdl' pour les proce~
verhaux ordinaires et cleux gourdes pour cettx cle clivi~ion ou de partag-e. i 1 sera pen:u: 1 ) qua t re gon rel cs (Gd cs. -t.00) par rt> 1e d 'ecritu rl', OU fraction cle r<''>Je cnntc:nant vingt cinq ligne~
la page et de
dix huit syllahes i1 la lignc. 2) deux gourdes et dcmie (gcles. 2.50)
pour le certificat y rclatif.

a

Art. 6.-J . . cs droits pcn:us jusqu'i1 cette elate~ sous quelquc ruhrique.
et pour guelquc cause que ce snit. £1 propos ell's actes faisant l'ohjct
du present decrct-loi. restent acqui~ au Trf:sor Public.
.:\rt. 7.-T . c present decret-loi ahrnge toutrs ]ois nu dispositions
de lois ou d~ decrets-lois qui lui sont cnntraire~, ct scrn execute c'1 la
diligence clu Sl'cretaire cl'Etat des Finances.

a

Donne au Palais National.
Port-au-Prince. le 9 Novemhre 1938.
an 135i·me de l'Indepe.ndance et Verne de la Liberation et de la Restauration.
STENIO VINCENT

Par le President:
Le Secretairc d'Etat des Finances: (s) MONT-ROSIER DEJEAN

Par autorisation du Comite Permanent c.lc l'Assemhlec Nationale:
Le President du Comite Permanent de l'Assemblce Nationale: Ls. S. ZEPHIRIN

AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le President de la Republique ordonne que le Decret-loi ci-dessus
soit rcvetu du Sceau de 1a Republique, imprime, publie et execute.
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 17 Nove1nbre 1938,
an 135eme de l'I ndepen<lance et V eme de la Liberation et cle 1a Rcstau ration.
STENIO VINCENT

Par le President:
Le Sccrctaire d'Etat des Fina·nices et du Commerce: (s) MONT-ROSIER DEJr
Le Sccrecaire d'Etat des Travaux Publics ct des Relation.s Exterieurcs:
(s) LEON LALEAU
Le Secretaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l' Agriculture et du Travail: DUM. ES TIME
Le Sccrecaire d'Ecat de l'Intfrieur: CHS. LANOUE
Le Secr~tairc d"Etat de la J usticc ct des Cultcs: (s) LUC G. PROPHETE
TOME II

