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lJ,.;;111 t de l' i1·. iti atin· quc Lui accord1

1·an . 21 d e la C un sti t u(u11;
\'u l'an . 7 de la Constitution et la Loi du. !lJ Oll~lllh::nts naturcls
caractcrc artisti-1 tion, pourront, tuttte epo4ut>, sur le rap .
15 ;\0{1t l 9~4 ~t!1·. r exp_ropriation forcec q n_c . des i.mme~bles <l?nt le cl~ssement est por_t de l.a Con11:1issio11 des ~r~1:~ment_s h i:pou r cause d utiltte pttbl1que;.
. ou_ s~ra redam.e pour 1so ler, degag~ r ou as- to~tqu ~s, compet~nts, et P.a1 av 1s c.~n Sec;~ \'u l"art. 2 tle la Lui d u 26 Jrnllt:t 1927 re- ~a1nir ceux qm, au."' termes du present ar- taire d l•,ta_t ~k I Ins t.ruct1?n Pu!Jhqt!e, :-iuglerncn tm1 t le ~en· ice des Domai nc~:
tide, ~temeuren t oi: ~eme1:1reron t ~ lasse:.>. r11.c:1t au t_o:·1 s: par ~ e Cons ell oes S~c1·cta;res
Vu le,.; a rb. 441. 148, 526 et smvants,
Arttcle 2.-La designation des imme!l-- d E t at, ett"e mscnts clans tm rcg1stre a ce
552. 57:-t, 576, 1987 ct 2044 dt: Code Ci v ii, blc.::s euvisag-es a l'artide pn~cedent sera alkc tc ·ct lcnu par TAdministratiuu Gel cs a rt'-'. 21 ;;, 216, :'\24 ;I. :-\33 e t 382 du Code faite par decision du C onseil des Secre!:ai- nerale des Contributions.
Pena l ;
·
res d'Etat sur le rapport de la Commis.-;hn
La <.lite inscr iption sera u otifiee aux proCDnside i-ant q11.t.'n n :e cl"emµech er leu r cles 1\1onuments historiques competents. · p riet aires et e11traincra pour eux l'obli ~a
deg-radatiun. leur d i spersion an prejudicl'
Cnc l iste des dits immeubles ainsi cl<il'i- tion d e nc proccdcr a aucunc mod:fication
du Pay s el lle l"Education 1\ationale, et s c s sera publiee au Journal Offi.ciel. En cle l'immeuble o u d e la partie cle l'immellble
d'ass n r er la ~m- \·<~ illance indispensable a outre. ii sera dresse, pour chacun d'eux, un in s crite sans aYoir, deux mois auparavant,
leur con sen-atio11. ;\ lettr en tretien et a let.tr e:->:trait d.:! la ditc listc rcproduisant t01..t a'' ise le Secret aire d'Etat de !'Instruction
.secnr it c . il itnpone de fi xer, par d_es pres- c e qui la concerne; cet extrait sera trans- P ubliquc de le llr intention et indique !es
c r ipt i11n:-; appropr ie es, ks co nditions de de- cri t ;111 Hu reatt de la Conservation des Hy- t1-a\·aux qu'ils sc p 1·oposent d'y faire effecs ig-natiou. d e c b ss crnent c t de protection. potheques de la situation de l'immeuble, t11er.
l
des :VTonttmen t s. ruines et som·enin par Ies so ins de I'Administration Generate
C:t-> s~c.i-hain c1· Etat nc poun-a s'opposP:1\iai s t o r iq tH' s <pie le s11s-dit ;irt. 2 dt> la Lc1 · des Contributions. Cet te transcription ne aux <.l ib trav aux qu'cn cngagcant la produ 26 l u illet 1927 cunsidere commc des
clu1111era lieu aucunc perception de droit3 cedure de classement, t elle qu'elle est prepend;;rn:e.-i dn Uomain e Public: 2 °. de tous a u pro!it du Tresor.
n 1e par la. presente loi.
antn!s irnmenhleson obj c t s mobili-ers, sites
Ces fonnalites remplies, ces immtublt:s
Toutefui s , .si les di t s trava11 x avaient
ct mo1rnmeuts u atllrels, situcs CIJ Halli, s eront cadastres comme biens du Uomaine pour dessein nu pour effet d 'o pe.rt-'r le rnorappartenant so it ii des personnes publiques, Public clans un registre special que tiendra cellement on le depc<;age de l'cdific e ou de
a des ctabli ~s-ements pub! ics O lt d ' uti'. ite p l l I ;\ t:et effet l' Administration Generale de,~ la par t ie d e rcd ifi ce inscrits . dans le scul
bl iq ue. soit it des particuliers. et presentan t Contribut!ons, ct ceux d'entre eux qui lmt de n~lHlre t:n totalit e o u e n partie les
1111 c;ir;1cti-rf' a r cheolng-ique. historic~ue. ar- con stituaient jusque-la 'd es dependances tnal e r iatL'- ai11~i detac hes . le Secretain.:
tistique. o u antrc d'intfret public qui les d u D o maine prive de I'Etat ou des Com- d' E t a.t de l'I n s truction Publiq ue aura it un
r end susceptibles et dignes d 'etre proteges, mu i:es sont ou seront dt> rlrnit transferes d e lai de c.inq a:mees pour faire proceder
classe~ com me monmnents hi~toriques ou d ans le Domaine Public et seront de meme an c lassemcnt. ct pourrait. en a t tendant ,
mt'.:me incurpnres dans le pat rimoine ~"t- c adastres a Ce titre.
onlonner cle s n r seo ir allx travaux dont il
cr.e de la '..\/a~ion ,_ ;·t l"instar de ccux cnvisaArticle 3.- -Sont compris parmi les im- .s'agit.
ges en prenuer lieu ;
mcubles s usceptibles d'etre classes d 'officc
Artie.It' 6.-Lor!'iqu'un immeuhle a pparConsicleratlt q ue les nccessitcs actuelles att:-;: tcrmes d" la pn~,;ente Loi, t ous im- t enan t <I. un particulier aura ete cla s se cl'of
d u d e \·e lop:)em en t du Ton i·i s me n~cla nwnt 111eu bl es ou terrains qui off rcn t ou offri ront. fi c c san.s so n con sen tern e n t ex pre::;, le cl as-non mo ins imperienseme::nt u ne t el le reg It-- de Lt \ "iS de la Commis sion des Monument~ ,.;eme 11 t pottrra donner lieu~ au p aicment
mentation :
historiques competents, les memes carac d't111c indemnitc rc pn::-;e nta ti\-c du prcjuSm- le rappor;: m o tive des Secn~taire :; tere:-; q lle ceux dcsigne:s a l'art. ler. de 1;! dice potwant resultcr pour le p r o prietair (;
d" r•:ta t cle l'l n tfrieur . d e :; l" in ances. de presente Loi et qui appart!ennent ou appar- de l"a p p l icat i,>:1 de la sen·itude de cla.~se
J'T n s trnction P11 h l ique, rle~ Travanx Pu- ticnclr ont aux part1culier.s. II en est <k 1111: _1 t d\i f Ji~c <'t c harge par \'int Ci·essc dL'
hl i cs . des Re latio ns Extc1-ic11re::;. clc:s Cu!tcs rnerne de c eux dont le classement est o u pnmn:r cc prejudice et d'c.tahlir avcc pr <'et de la Justice,
;;e r a j u~·c indispensable pnnr isoler , dega- c ision . Jes elements propre s ;\en twor; se1·
Et apn:~ ;-; clc lihfration du Consc il d e s S1.:- ger on assainir un imrncublc classe ou pri'- l 'c st ima t io n en arg-cnt.
cretai1·es ci"EtaL
I p u s c l!Ull l" le classemen!·.
: I .a 1·cc\ama tion dev1·a etn! procluitc au
i\1·t1cle
4.-La
proposition
de
cla%emc1~
t I ( 'u 11 sci J lLs Sl'<..:n~l ai1 e s d .E l a t da11s le~
A PROPOSE,
d;..· s innn c111Jl e s OU k n a in s \ ise::; ~t J'art. 3 t roi ~ lllois d e )a p u blicat ion <!Lt l\!lonili:'ll!'"
Et le Cor1>s I .cgislalen r a vote la Ll~: c !-r
· Jessu s. "i c ra 1· o lJJC
- t c1· 11110 cl'ec 1;.;1o
· ·
n c1n de 1"a1-i-ctc d e d assernent .
su ivante :
!I C o11sei I des Sccn:!tai res cl' Etat. p :·i s c :;11r
I .e Cnnsei l <les Sec r eta ir e s d 'E~a t. s:ti-:i
CIIAP I TRF. I
1
I l
·
. t · r,tpp11_1-r r ~· ~1 Cmrn11 !ss ic111 de s i\ilo n n- clc la _;;us-dill' n~clanu t inn lixC"c1 l'in<'IPmDes lmmeubles
11: c 11 ts h 1 sLonqu2~ co1111wte 11t s .
n i t C- ,·l !a quclk a dnJi t le prnpriet<ci n: inte' \rt iclc 1 e r .-1 .e;:-; i111 n 1enb les \·ises pa ;· I C nc f o is <LClm ise, d Jc sera notitiee au 1·e s.;c clans la m e sure Qlt un do mm age effecrart. 2 <le la Loi clu 26 jttillet 19~7 et don~· ~ ffop rietain_. , et des lur s . elle pn>Cl uira tons t i f n~ s u ltcr a it d u classemen t et en c as de
la co n.-;1:n·a. ti on p resente, an point de v•.1-= I k ...; e ff~t.-> d u d a ssern c n t : ces c tf e t s n c cc;;- c <>ll t t"~ta ti o n <'t cc p r opos d e la pa rt de ce
historiqul' ou ani.st iq ue. n n i nten~t pubrc, ...;1..:ru11t de <appli(1ner q ue s i le clas sement ckrn ier . ii sera proce(le a tt 110111 c'.e l'Etat,
son t c las se s comm.'.' m o nurnen t s h istori-1 d eli n i t if 11 'j1'. t_erYi_cn t pas d;:111.~ Je s t i·o i s m oi s .;11 r lt- 1·;np.o rl (~e la Comrn~ .~si<Jn des l'vfoqnes ;
rll' c ett e n otJ t cat1on.
1111mcn t s li1sl L1rH.J UL'S cornpetents, a p prou~r:nt 0.t::alerncn t c lasses cumm e tels . le~ I 1.e cla:-s ement dclin it if se1·a pronun•.:e \ par le St.'c r e fain'. cl'Et at de l' lnst ruction
immenh le"' .. itue o.; en I lalti qui apparti e11- par Ar r ett~ rln Pn~sident d ' Hai:ti d ont tm I Puhliq ue, :\ l' c:-.;pnJpriatio n de l'immen ble
n c nt o n appa rticn dront, soit it l'Eta L so it 1 c.xtrait s cra transcrit, s ans frai.s pour k classe.
aux Com rmm es. ou ant res 11erson n e s pnh !: . Tn::so 1·. comm e i I est pren1 <l !'art . 2 d e let
J ·~x ccp: ion ne ll e nwn t. h proc:N11ire preq ucs. eta li F ss em cnts publics cm d'ntili te pr- pn~,:enll' f.oi.
\.l H' par la f .ni c111 15 .'\o i\t 1904 llC 'iCl'a
bliq ue . q ui con st ituc nt o u const itucront des
, \ rti c le 5.-Les e ditice s on pa r t ies d ' edi- pas cl'applic a ti on e n 1' esp t.·cC:". Une lo i ou
monu ments prehi~ t nr i cp11•s . ;i r cheolagi- li c-i•.; p11 hl ic,- rm p1·in~~ .•1ui. s a ns j u ~t ifie- 1· nn d e e ret-1o1 <le l 'initi~ti\·e du Pouvo;r
(jlll's , le;; ter:·ain s qtti r cnfcnncnt OU renfer- lllle: rlem;tnde de cla .~ s c menl irrn11~diate, E~ccuti f viendra realiser l' expnipriation,
mi'ront d es s tatio n:- on ~ i ~ c- menb prehi~- pr esen t ent o u p rcsen tc ron t tm intcr e t ~ ·-- fix erl' indemnite <laccorder.auprnpr1etaire
turicit1es. c'.es sour ces thernial es . ceux rp·.; c h~o logique. hi s t o 1· iquc ou arti:-;tiquc s11tfi- ct •.ffdo nn e r ]' inco rpo ra t io n de l'immeuble
consti tuent on c unst.i t.1 c-1c•1 1t des s ites o n sant pour en renclre desi1·able la µn:ser va- 1.~-.; : J n i p r i ~ an Domaine Public d a ns !es
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\ ' u l'art. 7 de la Constitu t ion et la Loi du. mom1mc:nts naturels a caractere artisti- j t io n, pourront, a toute epoyue, sur le r~p15 .'\oiit 1904. ~t.tr. l'exp.ropriation forcer' qnc. des i_mme~bles <l~mt le cl~ssement est [)o~·-tde I.a Con11:1issio11 des ~I~t~~-ment_s h;~
0

pour can~e c\'utiltte pub1 1que;
otf sera reclame pour 1soler1 degager ou as- tu~ tc1u~s~ compet~nts, et P.a1 al IS ~u Sec;~
\ "u J"art. 2 de la Loi du26Juillet1927
!-:iainir ceux qui, aux termes du present ~r- ta1re d l«ta.t ?e I lnst_ruct1?n Pu!)liqt!e, .'..l.uglcnicntan t le Sen-ice des Domai ncs;
tide, ~temeurent oi.: ?eme':1reront ~lasse:;. 01.c1:t au1:_orn:1 : par ~e Con set! <les S~crcta~res
· Vu les arts. 441. 448, 526 et suivants,
Article 2.-La designation des immeH·· d Etat, eti·e 111scnts _clans u.n _rcg1s~re a ~e
552. 57:i, 576. 1987 ct 2044 du Code Civii, bl~s envis~g~~
l'article J?reced~nt ~er_a at!cctc ct t : nu 1~ar l_'Admm1strat1on Gelcs arts. 2l:i, 216. 324 c.1. 333 et 382 du Code fa1te par dec1s1on du Conse1l des Secre~a1- nerale des Contnbut1ons.
Penal·
·
rt:'.s cl· Etat sur le rapport de la Commisshn
La dite inscr ipt io n sera notifiee aux proCt>n,sidera nt q u'en nu~ cl"c;m pecher leur des Monuments historiques competents. · prietaires et e11trainera pour eux l'obtig-a<:legra<latiun. leur disp er sion au prejuditT
l.Jn c liste des dits immeubles ainsi cl<is- t ion de n c proccdcr a aucune mod ification
d u Pays et de r Educa tion J\ ationale, et sc.o; sera publiee au Journal Officiel. En clc l'imm ellble ou de la partie ck l' imme11ble
{,l'assnrer la snn·~'.illan ce indispensable a out re. ii sera dresse, pour chacun d'eux, un inscrite sans aYoir, deux mois auparavant,
leur con~en·ation. ;l. leur entretien et leur c:xtrait d~ la elite liste reproduisant to11t a vise le Sec retaire d'Etat de !'Instruction
secmit<'.'. il importc de fixer, par d_es pres- ce ttui la concerne; cet extrait sera trans- Publi(JUC de leur intention ct indique les
criptiuns appropriec~. ks conditions de de- crit au Hureau de la Conservation des Hy- tra\·au :x qu'ils sc proposent cl'y faire effecsignation. cle classcmc:nt ct de protection, pothc ques de la situation de l'immeuble, tt1er.
] c· des :Vfonnmcn ts . ruin es et som·enirs par Jes so ins de l' Administration Genera le
Ce Secrctairc d' Etat nc poufl"a s'opposer
._istor iques 11uc le sus-clit art. 2 de la 1--<.Y; cle.o; Contributions. Cette transcription ne au:x di ts travaux qu'en engag eant la prod u 26 l ni llet 1927 considere com me des
donnera lieu aucune perception de droit3 cedure de cl a ssement, telle qu 'el le est prepenc1<;11c:e.'i d u D omaine Public; 2°. de tous a u profit du Tresor.
me par la presente loi .
.antres immenhles on ob jets mobili·ers, sites
Ces formalites rem plies, ces immeubles
Toutefois, si IP.s di ts trava11x ava ient
ct 111om1ments natnrels . situcs en Ha'iti, seront cadastres cornme biens du Domaine pour c.Iessein ou pour effet d'operer le morappartenant soit dc..'s personnes publiques, Public dans un registre special que tiendra cellement on le depec;age de J'cclifice ou de
adcsctabliss-ements publics oud'ntiliteptt-1 ;'t cet effet l'Administration Generale de~~ la partie de rcctifice inscrits. dans le scul
blique. soit £t des particulien;. et presentant Cont ributions, ct ceux d'entre cux qui but de ,·en d r e en totalite ou en par tie les
un caractere archeologiquc. historique. ar- cons tituaient jusque-la 'd es dependances materiaux ainsi detaches. le Secret:i.ir~
ti s tique. ou autre d'interet public qui les du D o maine prive de l'Etat ou des C:om- cl'Etat de !'instruction Publi que aurait un
rend su sceptibles ct dig nes d'etre proteges, 111111H:s soot ou seront de droit transferes delai de c.inq annees pour fa ire proceder
classes comme mom11nent s historiques ou cla ns le Domaine Public et seront de meme au cla ssemcn t. ct pourrait. en attendant.
memc incorpore s clan s le patrimoine sa- ca da stres a Ce titre.
urclonner clc ~nrseoir a llx travatt:x dont jJ
cr_e de la ~a~ion,_ ;1 l"i11 star clc ccux cnvisaArticle 3.-Sont compris parmi les im- s 'agit.
g es en premier lieu;
mcubles susceptibles d'etre classes d'office
Article 6.- Lorsqu'tm immeuble apparConsiclerant qnc ks n ccessitcs actuelles au :-.: tcrmes de la pre:sentc Loi tous im· tenant it un particulier aura
cla~se <l'ofdu de\·eloppen1cnt cln Tonrisme reclament 111 cublesou terrainsquioffrento~offrirnnt. lice sans son consentement e.xpres, le clas··
non mains imperieusement une telle reg-le-- de J'<1,·is de la Commission des Monument~ sement ponrra donner liet~ au paicmcnt
m e ntation:
hi s turic1ues competents, les memes carac- cl'unc indemnitc rcpn.~sentati\·c du prcjuSm le rapport mo tiv e des Sccreta!re:> tt:res que ceux dcsignes l'art. ler. de b dice pouvant resultcr pour le prnprietairt
cl' Eta t de l'l n tericnr. des F in ances, de presen t e Loi et qui appart iennent ou appar- de l'applica.t it):l de la ser\'itude de cla!;sen nstrnction P ub lique. des Travaux Pu- ti cn dron t aux particuliers . 11 en est <ll'. ment c\'oflic;c c't charge par l'i nteressc de
lil ies. cits Re lations E xtericnre s. des Cu!tes iueme de ceux dont le classement est ou prouH·r cc: pl"ej udicc et d'c.tablir avcc prret de la Jnstice,
;;L'J'CL _ingC indispensable pour isoJer, dega- cisiotl. Jes e\el1let1tS propres ;'t <..'11 fc.l\·orise1Et apre:-; cleliheration du Consei l des Se- gtr ou assainir un immeuble classe ou pr('- I' estimatio n en argent.
cretai1-es ct'EtaL
I puse l~U\11" le classemen~,.
: I .a reclamation devra etrc produitc au
1
J\rt1cle 4.-La propos1tion <le classemc1 t I Conscil d ::s Sc:cr~tain::s d'Etat dans les
A PROPOSE,
. d;:s irnrncu bles ou terrains
it !'art. 3' t mi~ 111 oi s de la publication au Moniteur
Et 1... <. .orris I .e.!!i
s laleur a vote la Tr"
· l
t' era 1· o lJJC
· t <1· 11110 c\ec
' 1s1011
· ·
·~
~ · cH <.' ssus.
c1n de l'arr ctc ck :.:lassement.
suivante:
! Co11se il clcs Sccretaires cl'Etat. prise sur :
r .e Cc>nseil cles Secretaircs cl'Etat. s:tisi
Cll.'\P IT RE I
I. l' ra pp111·r CI<.' Ia (".OlJllll lS.'ilOll
· ·
1 :-.,r
(CS
h'10llll- •i ck )a i'lls-d itc rccJ a mat iOil lixera l'indemDes Immeubles
11:enh h istoriqu~~ co111pete11ts.
ni t(' ~·1 !aquc.:lk a clroit le p1·o prit!tairc int~Article l er.-1.es i1111l!enhles ,·ises par j l:nc fo is aclmise. c llc sera not itiec au res ..;<'.· cla11s la rnesure oi1 un dommage effecl'art. 2 de la Loi clu 26 jnillet 1927 et rlon~ · ~>roprictain_., et des lurs. elle prnduira tons tif 1·esultcrait dn clas~erncnt c t en cas de
la con ..;cryation prescnte, an point de v 1.H.: I ks eff;:ts cln c:lasscrnent: ces c ffets 11c ce~:- colltt>station ;'1 cc propos de la pa rt de ce
historique ou artistiquc. nn inten~t pubrc, ..;cront de s'appliqner que si le classement ckrnil'r. ii ser:1 procecle au nom cle l'Etat,
sont tlasses comm~ monuments histori-ldefi11itifn'inte1Tientpasdanslestroismois sur le: rapport de la Conm1issio11 des Mo(1ues:
cd tc notif..cation.
mm1c11ts histpriques competent s, approuS1lllt c~alemcnt classes cumme tels. Jee;
Le classemc11t dclinitif se ra pronunce \C par le Secrefairc cl'Etat de l'lnst ruction
i11rn1t"nbles situes en I la'i ti qui appartien- pa r ArrCtc du President d'Ha.iti dont un i Pnhliqut'. :'t l'c :-;propriation de l'immeuble
ncnl on apparticnclront, soi t ;\ J'Etat. soit 1 extr~it sera transcrit, sans fr a is pour le das~e.
aux Communes. Oll autres personnes pnh! i . Tn:so1-. C01lllll(.' ii est prevu a l'art. 2 de l:~
E'l:rcptionne ll ement. la procedme prc(jll C'S. etahlisscmcnts publi cs 0\1 d ' ntilite pt~ - prC:• ...;cnte Lo i.
n1~ par la I .ni <111 l~ .'\oi'tt 1904 n c sera
blique. qni constitucntou constitucront rks
.\ r ti cle 5.-Les editices Oll pa rties d'edi- pas cl'application en l'espi·ce. Une Joi OU
rnonm11ents prchistoriqucs. .arr.heoklgi- !"it·<· ...; p11hlic,; rm priq:s qui . .o:;ans .instifit~r un decr et-loi <le l'initiatiYe du Pouvoir
qnes. les ter:-ains qui r enfermcnt OU renfer- Ulle <le mande de classement immediate. Exccuti f vienctra realiser )'expropriation,
ni~ront des station:- nu g- i:;cmerlt~ prehis- presente nt on prcsentenrnt un intcn~t a··- fixer l'inde mnite A accorder au proprietaire
to1·iq11es. des sources thern1ales. ceux qei ch~olog ique, historiquc ou arti s tique s11fti- et ordo nn e r !'incorporation de l' immeuble
cons ti tu en t. on con st it ucron t des sites on sa n t pon r en renclre <lesira ble la prcserva- i.:xpnip r i0 an Dom a i ne Pub! ic clans les
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_\rt. 16.-l.e classen1ent des ob jets 1110-fornies prescrites au dernier alinea de !'ar- tiiitC publiquc autrement que de la n1a11iere
et pour \es motifs prCvus :l ]'article 6 de la biliers qui appartiennent ou appartienticle 2 dl' la prescnte J_,oi.
_·\rticlc 7.-J}expropriation forcCe des prCsente L-Oi.
<lront aux particuliers devi.."ndra dtfinitif,
.<\rticle 11.-Aucune construction neuYe si leurs propriCtaires n'ont pas fait oppuin1111eubles vises l'article 5 ci-dessus pour1·a et re rCalisCe de la 111aniere prescrite par ne pent etre adossCe i un immeuble class£: sitio11 au classen1ent <la11s Jes Soixante
J'art. 6 cle la prtsente Loi prealablement ou propose pour le classement sans unc jours a co111pter cle la date de la publicati0n
:l lenr classement. Et a compter du jour autorisation du Conseil des SecrCtaires de l'Arrete qui le concerne.
ol1 l'1£tat notifie au proprietaire d'un in1- d'Etat.
En cas d'opposition, le Conscil des SeNul
ne
peut
acquerir
de
droits
par
prescrt:taire:-;
d'Etat statuera so11vcraine1nent
n1e11ble non classC son intention d'en reasur le uit:rite des n1oyens de la dite oppoliser r~xpropriation, tous Jes effets du clas- cription sur un in1meuble classe.
Les servitudes Jegalcs qui peuvent ca11- sition.
sen1ent s'appliquent de plein droit a l'im'fotitefois, a con1pter du jour de la p1tblime11ble visC; ils cessent de s'appliqver si la ser la degradatio11 des Mon11ments ne sont
cation de J' ..\rrt-te <le classen1.:nts, tons lf's
Joi au le dCcret-loi consacrant la <lite ex- pas applicables aux in1n1eubles classes.
/\ucune servitude ne peut t-tre etablie effets du classen1ent s'appliquent provipropriation n'intervient pas dans les troi:o:
par conve11tion sur u11 imn1euble classC soirement et de plein droit a l'objet mnhi111ois de cctte notification.
1~'in1111cuble objet de !'expropriation est qu ·a vec 1'agrC-tnent du Conseil des Secre- lier visC.
Lorsquc le classe1nent aura t:tC cffect1!e
cl.· droit classC cun1111e 111onument histori- ta ires d'Etat.
12.-J.es
effets
du
classement,
avec
le consenten1ent expres du proprie.-\rticle
q11e et un extrait de la loi ou du Decret-loi
tels
qu'ils
sont
dCtermines
par
Jes
dispositairc,
aucune opposition ne sera rece\'able.
d'expropriation sera transcrit comme il
tions de la presente Loi, suivent l'immf'uArt. l 7.-L'1\rrt-tC de classen1~nt ccmest prCvu :-l l'art. 2 de la prCsente Loi.
portera la designation dCtaillCe des oh}\rticle 8.-I~'immeuble classe ne peut ble en qnelques n1ains qu'il passe.
.A..rticle 13.-Aucune alienation d'un im-- jets 1nobiliers auxquels ii s'applique.
etre detruit on deplace, meme en partie, ni
11 sera tenu par l'.A.dtninistration c;eneCtre l'objet d'un traYail de restauration, de meuble classC ou d'un immeuble simplerCparation, ou de modification quelconque, ment propose pour le classement ott rale des Contributions un registr.: spCci:.:i.I
si L:.- c:,inseil des Secretaires d'Etat n'y a i11scrit ne peut avo1r lieu, i peine dans lequel scront inscrits di:.s ex traits des
~le nnllitt:. que par acte authentique. En .-\rretes de classen1ent.
donne son consentement.
l.es tra\·an:x autorises par le Conseil rles out re. son proprit-taire en donnera prCa- i .-\rt. 18.-'l'ous Jes ob jets mobiliers cla'i-Scretaires d'Etat doivent etre executes sui-- labl.;-111ent a\·is aux Secrt-taires d'Etat des ses sont imprescriptibles quel qu'en soit le
vant le st_yle et autant que possible avec \es Finances ct <le I' Instruction Publique. L'E- proprietaire.
Les objets classes appartenant a l'Etat,
n1attriaux de l't~poque de la construction tat jouira d"officc d'n11 delai de Six mois. A
de l'in11neuble sous la surveillance d'un ar- con1pter de la date de cette modification. aux Communes ou autres personnes puchitccte spCcialisC clans ce genre de travaux pour en faire l'ac4uisition de gre a grl!, OU I bliqucs, Ctablisse1nents publics OU d'utilite
dCiaut d'accord, en realiser l'expropria- publique sont inaliCnables. Aucune aliedCsigne par la 1)irection GCnCrale des Tra-tion s'il le juge utile. Passe cc delai. le dit nation cl'objets classes appartenant a de~
vaux Publics.
J.e Cunseil des Secretaires d'Etat peut in1n1eubl~ pourra etre alienC par son pro- particuliers nc peut etre valable que si elle
est effectuee. a peine de i1ullitC, par acte
en outre autoriscr ]'execution, par Jes soins priCtaire.
.-\rt.
14.~J..e
dt:clas,;en1ent
total
ou
p:-i.rauth.:ntiquc
ct avec l'autorisation du Condu meme arckitecte spCcialisC et aux frais
tiel
ll'un
i111me11ble
e
.
.;t
pr(lllPnrt
par
Arretc
sci!
des
Secrl:taires
d'Etat.
de l'Etat avec le concours eventuel des indu
Presidt·nt
cl'Haiti.
pri.s
:.111·
ie
rapport
.-\rt.
19.-I~es
cffcts
du classement c;uiteressCs, (les travaux de reparation ou
111otivC
de
la
Con1111iss1un
dt's
Monu1ne11t~.
vent
l'objet
ei1
quelques
1nains qu'il passe.
d'entretien qt1i sont jugCs indispensables
i la conservation des monuments classes historiq11cs con1pCtents. prCalablement ap- Tout particulier qui aliCne un objet classci
pron\·e par le 5ecretaire <l'Etat de I' Ins-' Jui appartenant est tenu de faire connaitre
qui n'apparticnnent pas i l'Etat.
truction
Publique.
: ;'t l'acquC-reur l'existence du classement.
Dans le cas (llt les intCresses auraient
Mention
de
1'
Arrete
de
dCclassem('.nt
'foutc aliCnation cloit en outre, pour Ctre
dCclarC n'etrc pas en mesure de fournir ce
sera
faite
en
111arge
de
la
transcriptiun
~
'ala11lt~.
et re notifiee au Conseil des SecrCconcours, l'in1mcuble sera exproprie par
avait
donnC
lieu
le
classeme;it
de
taires
cl'Etat,
dans Jes quinzc jours de la
laquelle
une Joi ou un rlCcret-loi, conformCment ?-i
l'in1n1cublc
envisage.
elate
de
"()Jl accon1pliss::n1ent.
l'art. 6 de la presente Loi.
CHAPJTRE II
,-\rt. 20.-'f uutc alienation d'objet classe
Article 9.-Pour assurer !'execution des
Des Objets Mobilier?
faite en \·iolation des dispositions de Ia
travaux ur.t;-ents de consolidation dans Jes
Art.15.-Les objets mobiliers, soit 1nc11- prCsentc Joi, tout en Ctant 11ulle, entrainera
imn1eubles classes, le SecrCtaire d'Etat de
l'Jnstrnction r)11hlique, dUment autorisC bl cs propr<:'n1ent ditc;, soit immeubles par de plein droit le transfert au profit cxclnsif
de.:;tination. qui appartiennent 011 appar- de l'Etat de la proprietC du dit objet. En
par le Cunseil des SecrCtaires d'Etat a
tienrlront ;\ J'Etat. aux Co1n1nunes ou au- r< ,;1~t-q11cncc, seul l'Etat sera habile exerdCfa11t d'accorcl an1iable avec Jes prop;it:trcs pcrs(,nnes publiques. Ctablisse1ncnts cer t(n1tes Jes actions en nullitC, en reventaires, pourra autoriscr l'occupation tempublir ..., 011 t!"utilitC puhliq11e. ainsi qu'aux d'.cation (J!J en <l11n1111ages-interets utiles,,
1
JlO'.<l:ir,"clC' ces i1111nenbles ou des in1n1eubles
particulicrs, t'.t dont la conservation prC:-1 contre les parties contractantes qui en se- ·
vo1s1ns.
sentc llU prt:.~entera. au point de vue ar- runt solidairen1ent rcsponsables.
l}n a vis publit: au Journal Officiel indi- cheolugique, hi:-.tririque. artistique uu autre
I~()rsquc l'a!ienation illicit~ a etC ::onquera quc ccttc occupation est ordonnee d'.1ntere
, "t pu bl.1c. pe11\·c11t nu pourroJnt et!-t:
·
"',·nt·c· p<i:· tl'lC pc·rsonne p11Lli11ue ou un
sans quc sa duree i>uisse en aucun cas exce- ciassc
,
, (I' otftc.:
·
par .\rJ"Ct~ d11 I-'rcside1:t t:~aL!i.~sen1e;1t rcc::<J1111u d'utilitC publique,
dcr Six n1ois, et sans l!U'cll.e puisse donner ll"H a'tl.
·· · pr1s
· ~,11r Ie rapport motive
· · d e Ia cett." act1ot1
·
en dorn1~1ag-es-interets e;;t
lieu :\ ancune autrc indemnite la char""
d
M
'
,.,'omn11ss1on es • onument/' historiqucs cxercee, au notn et au profit• de l'Etat cont re
de l'I<:tat que eel le de pourvoir au logement, cumpetents
'
et ce ]ui rlu .Sccretaire d'I£t:c': lcurs reprCsentants responsahlcs ou tout~
dnrant c.:: dClai, de tout propriCtaire notoi- de l'I nstruction Puhlique.
pcrsonne qui aura conscnti ]':tliCnation.
l~e.s e:ff 2ts du classen1cnt s11bsisterunt ~1
I~'Acquereur ou le sous acquereur sera
r"n\ient incapable <le sc .payer des layers
1 rt1c 1e 10.-1\ucun immeuble classe on ]"
·
bl es par d est1nat1on
·
·
·
·
'
,
egar d d es tmmeu
qL;, tOUJourspresumeencerasdcmauvaisefoi
,
.
ne pcut fa1rc
l'propose
f • t l' pour le. classemcnt
_ · ·
, Iaurout Cte classes et c1ui redevicndront rlec:· l'· :' ·,1;1r:1 ;,,_1,_·unen1cnt droit au rem b ouro >Je ( une ex pr opr1at1on pour caused u-. n1eubles pruprcn1cnt <lits.
··1-'JJJ.>;it du prix d'acquisition.
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_-\rt. 21.-"l'uut \·ol uu toute perte cl\111
:\rt. 26.~l~es differents services de truction I1ublique. C::-sgardiens uu cons,'robjet n1ubilier, classC rleYra etre (tennnce J'J-':tat. !es Con1mu11es, Jes Etablissements vateurs devront preter ser1uent, avant
par ce\11i qui en aYait la garde, dan.;; le.-; publics ou d'utilite publique sont tenus d'i:ntrerenfo11ctions.debienetfidClen1ent
\~ingt quatre heures du ,-o] 011 de la perte, cl'a"snrer la garde et la conservation des ren1plir Jes obligations que la presentc L..ri
aux SecrCtaires <l'Etat de l'Interie11r, des i1111neubles, objets 111obiliers et·autres mo- nict a !cur charge, par devant le Doyen du
_f.~inances et de l'lnstr11ction Publique, sr:11:; n11n1ents historiqucs classes dont ils sont 'l'rihunal Civil dans le ressort duquel se
peine de tons don1111ages-intCrt!ts.
proprittaires,affectatairesoudCpositaires, trCJu\·e leur rCsidcnce.
De plus, unc fuis retrouYe, le dit objet et de prendre cl. cet effet les mesures nCces;\rt. 29.~Unc ('01r1111ission .spCciale dercclc\'icncl~a ,pro_pritte de l'Etat sans
saircs.
11un1n1ee «Con1111ission des Monu1ne11ts hiscunc c~ins1(l~rat1011 de _I~ l?o11ne ou de la i l.esdepensesnCcessitCesparcesmesures toriques» sera Ctablie dans chaque Chefn1auva1s." fo1 du
, 11011
- d es f ra1s
· d e cons t ruc- !,ieu de DCparten1cnt. Ellt' aura pour u1i~
. propr1eta1re,
. , , sauf
. , le ca.s :-.un t . ,i, 1-ic•..
:-;:cep
ou Ia gard e Iu1 en aurait ete retiree con- ·
I.
. .
·
d I
bl"
·
· I'
I I
.
I .
t1on ou c e reconstruction e ocaux, o 1- .~ion. nutre les attrihution.s 111ises exprc:-;.
f orn1en1ent a art. 27 c e a presente .OJ. gato1res
pour eux.
Sl:111ent it sa charg·e aux articles 2, 3, 4, 5,
Toutefois le proprittaire d'un ob jet classt~
6. 14, 15, 25, 26, 27, 28, 30 et l'article 41 ~-e
qui. conforn1C1nent it l'art. 27 de la prCsente
En raison des charges que comporte
la prtsentc Joi, de proposer toute t11csure
loi, en aura perdu la garde, ct qui aura Ct~ l'executinn cl-:'. ces mesures, les propriCpropre it assurer la garcle, la surveillance,
con\·ainc11 de l'a\·oir sous trait ou fait so11s- ta ires, affectataires ou dCpositaires pourla j)rotectio11 et la conservation des imtraire d11 licu oit ii aura Cte depose. en per- ront t!tre autorises par decision de la
meubles et objets 1nobiliers classes a11x
dra la propriCtC qui reYiendra de plein droit Conin1ission · des Monuments historiterm
es de la prtscnte Joi. El le sera cotnpol'Etat.
(1ues con1pttente, dU.ment approuvCe par le
ste
dt1
Prefet, du Magistrat Con1munal. de
l~es ob jets classes qui auront CtC voles l'unseil cles SecrCtaires d'Etat,
Ctablir ur.
l'lngenieur
dC1Jartementa! et de trois at:ou perdus par la faute nu avec la complicitC droit de \·isite dont le montant sera fixe
de leurs propriCtaires ou de leurs prCposCs, par la rlite dCcision et dont la perceptio1~ tres Citoyens choisis dans chaque Departcne pourront etre reYencliques c1ue par sera assurCe par I' Administration GCne- 1ne11t par le SecrCtaire <l'Etat de l'Tnstrncl'Etat, qui en de\·iendra cle plei11 droit pr!.'- ral(' des ('ontribut~ons. le produit de ce tinn .J>ublique.
priCtaire, sans que !es dispositions cL: !'art. clroit sera encaisse con11ne recettes noP
CHAPITRE IV
2044 du Code Civil puissent en aucun cas fiscales et depense par ordre des SecrCFouilles et DCcouvertes
lui etre oppost'.es par le dCt<>nteur actuel de:-. taires d'Etat des Finances et de l'Instrucdits objets.
tion Publique.
.-\rt. 30.-J.orsque, par suite de foui!les,
de travaux ou d'un fait quclconque on a
,
11 d en1e11re e11ten d u, que, dans Ie cas ou
Art. 27.-Lorsque le Conseil des SecrC- dCcott\·ert ·des n1ont1n1entR, des ruines, des
.
·
·
,
1es o b Jets c1asses at1ra1ent CtC \·oles 011 ta ires cl'Etat es time que la conservation 011
., .
i11scriptio11s ou des ob jets pouvant intere5per(Ius a Iors c1ue Ieurs propr1eta1res n'cn la stcuritC <l'un obj" et classe, apparte11ant a
·
I I
I
f
·
·I
ser l'archeologie, l'histoire ou !'art, sur des
ava1ent pus ag·arc c con or111en1ent a 'arl. Line Conitnune, un Eablissementpublic ou
· d
l'E
I'
terrains appartenant it l'Etat, aux Com27 ciessous,
tat ne pourra exercer ac- cl'ntilite 1iublit1ue 011 a un particulier, est en
·
.
·
111unes,
aux Etalllissen1ents Publics on
t1on en renve11c11cat1on qne pour con1pte peril et lursque Ia collectivitC ou le particu"t
·
cl'utilite
publiquc, le l\1agistrat Con1n1unal
d l1 prupr1e a1re.
!ie1·affectataircoudC.positaireneveutoune
t
.
I
b"
I
du
lieu
OU
des dCcouvercs auront ete effec.
A r t . 22 . - I• cxpor at1011 r cs o Jets<:: as- p::ut pa~ prendre immCdiatement Jes mesCs est interdite.
·
,
,
·
,
tnCcs.
doit
assurer la Conservation provisu1·es Jng·ees necessa1res par I Administra·'rt · 23• :---:--: I~ es·,o'J"et
· Iasses
· llC p_ett\"Cll 1 titlll pour ren1tdier it cet etat de choses, Ul: soirc des obiets
dCcou\·erts. et a\·iser i111~
_ -"'u , SC
~tre n1?d1~es. repares ou restat~res ,;;an.~ .\rrCtl· du FirCsiclcnt d'Halti pris sur la re- n1Cdiaten1ent le PrCfet de sa circonscrip1 a~1t{~r1sat1.0!1 exp~esse <111 Conse.il des Se· cotnnian<lation de la Coniniission des 1\.lo- tion des 111t·siires prises. Le PrCfet en rCcre_ta1rc~ cl J<..ta;, 111 hors 1.~ survcill_ai:ice ?~' nnnients historiques compCtente et du Se- ft>re clans le plus href dC.lai an Sccrtt;Lirt'
le controle clc l 1\ge11t qtt 11 aura des1gne :i. I cretaire d"Etat de l'Itlstruction Publique, cl"l•:tat rle l'IntC:rieur, ct sur ll' rapport de
cette fin.
i peut ordonner d'urgence, aux frais du Trr'.- ce dernier, le Co11seil des SecrCtaires d'Etat
. _<\rt .. 2~.~11_ est l~l~oc,ede par Jes so in~ de, -~in· Jlu hl ic. \es nil·sures conservatoir~s ~tatue sur les n1esures definitives prendre.
l .:\dn 11111 stra! 10 n CTellfei:aie_ des Contrtbtt· 11tile.';, L"t d2 1nC111e. en cas de ntccssitC dllSi la dCcouverte a lieu sur le terrain d"u1t
t1011s. au . 1no1ns, .une
· I e trans f ert prov1so1re
· · de part1cuher,
· ·
·
-:
.01s l an • au
. 1-acolle. 111ent cI'en1ontree,
le IVlag1strat
Co1nm1111 ai intt1a ver1hcat1<111 des ob1ets 1nob1- I' I ·, I· .
1nent
et
a
·
I
C
h
"<l
I
"I
·
·
·
.
,
- ·
o )jet c a11s un tresor c e at e ra e, st I resse en a\·1se de n1en1c le llre'fet de sa ,; 1-.
Iters c1asses.
.
,
··
·
· ·
·
·
.
.
., .
d'
l'St affectc au culte, et s ii ne 1 est pas, dan5 conscription sur le rapport du cl it PrCfet
I•,nu11t1e, 1esprupr1eta1resou etenteurs
.'.
1·
II'
·
I
·
· ·' ·
'
.
b"
I
,.
un lllltset ou a11tre 1eu pu l 1c 11at1011a ou I!e ::;l'c1-eta1re d 1-<:tat de l'TntCrieur en saicle CL':- o 1et:-. sont tenus 01·squ 1ls en soPt .
I ff·
I
.
·
I
,
·
·
·
'
.
·
,
,..
con1111u11a o 1ant es ga1ant1es c e secu- -:11-- 1 le lonseil des SecrCtaires <l'l:'tat. sttr
rl'q111s r1~, 1es representer aux .•g·ent.; clC' .. · '. _· I , , .
~
.
··11 . . · '. · · < •
, - •
• • ••
~
'
.\
I
.
.
.
.
.
c·'
'.
I
I
('
'I
c. :-.1tnc
l ''L\·1-;· CPlltortnt•- de 1·1' Comn11ss1"on
des"·
I .- c n11111st1at1011 1enera e c es ,ontr1 >ll- 'l\t .\(Ill Uc.-,. .et, .tutant .que pus,-,1)
I
.
••
~v1d.
11a.11~- 1c, \·1i1-;111ag·:..' r 1c 1 cn1p _accn1enl p1~1- nunicnts histori([ltes compCtente. le clast1uns.
t t ( tt
]
:\rt. 25.-1..e c\Ccla.s-;e111cnt cl'un ohjct n11 I . __ e t' inesure_pourra ctre ''.u JeSo!n :-.c111cnt dt'S objets c\Ccou\"erts et leur ex.
rapp()rtcc. (l<ui.-; la 1ne111e f(lrn1e qu elleaur,L
. .·, ·
1· ·1· ·
bl"
.
niohilicr est prononcC pat· .\1·rCtC du r'rC- · , ·I
.
I
II . . .
I
. Jll(lp11,t 1l!in \)(llll ('ausc c ut11te pu 1q11e
etc lll r onnec. et a co ect1\"1te on c part1.-,ic\cnt rle la, RCpuhliquc. pris sur le rapr
. , . ff
.
- ·a,
. ponrront etre eftectuees, dans les forme.s
!J!'rt de la ('01nn1ission des Ivlonun1ents cu. iei- proprle~alre. a ectat~ire 0 ~1 . cpn.:;; 1- pre.-;critcs par !es a1·ticles 6 et 15 d'C la pret:urv. <t t!Jlltl' cpnque, ohten1r la re1nte<rraI ·
}·li..;t!lriqueo. con1pCtcnte et celni du Secre-- ·
I . ·
I
.-., . scntc ,,OJ.
t11J11 ( e 1 n 1lJet <ans sun e111p 1aet'111~·nt pr1ta1re d'Etat de l"Inst1·uction Publique.
piirif. -;'il l'st ju.-:tifiC qtte le ...; conditions exi.\rt. 31.~l.orsque c'est un trCsor ciui
Mcntion en se1·a faite en n1ar,g:e de l'ins- g-Ce y sont <lesorn1ais realisCes.
aura
CtC dl:cuu\'ert, la 111nitie en revien<lra
cr:pti1111 p1·escrite par l"art. 17 de la prf-:·t
l'l•:tat
vi !'autrC' 111oitie ;\ celui qui l'a11ra
~ -'~'tC' lni.
1\rt. 28 -T ,es gardiens ou conservateur s
tr\Jtl\·C
clans
son propre fonds: si le tr{;:;or
l'i111n1ct1hl:'s nu d'obiets classl:-; ser()nt
Cfl.\l)f'l'l~E TTT
, 11ommes par le President d'Haiti, sur l<i L·st tr()nve dans 1~, fonds d'atttl"tti tin tiers
De la Garde et de la Conservation des i rl'cun1111;u1r\atio11 de la Commission des r.·1,·icn(lr-;1 it l"l~tat 1111 tiers it celui qui l'a 11 ra
lmmeub!es et des objets mobiliers classCsi 11onunicnts hist()riqucs compCtente a!)- (l<:·couvert. et l'autre au propriCtaire dtt
et de taus autres Monuments Historiques · prouvee par Jc Secretaire d'Etat de l'J n s- iflnds.
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LE MONITEUR
Neann1oins, la quote-part attribuee par
le p1-Csent article ,·t l'Etat sera specialenient dCpuste dans la Caisse P11bliq11e
con1111c r.:cettes non fiscales ct affcctC:c
p1n:r 111oitiC a la construction de !v1usCcs et
la reparation des Monun1ents histori
ques. l'autrc n1oitie deyant etre transferee
~l la Caisse c\'Assistance Sociale.
'route p;:rsonne c1ui sera convai11c11e
d'a,·oir tente de soustraire ou d'avoir soustrait au prejudice de l'Etat. tout ou partie
de la quote-part r1ue Jui attribue la presente
disposition dans lcs ti·('.sors dCcouvert~;.
sera punie des peines applicables au vol,
conforn1en1ent aux dispositions des articles 324 a 333 du Code Penal. De plus si la
personnc coupablc est le proprietaire du
fonds uu l'inYenteur. ell;: n'aura plus dro:t
a11x quotes-part que la presente Joi lui attribue et la quote-part du coupable reviendra ;:~ l'Etat.
(~H . \}>J'fRE V

GOURDES et d'un emprisonnement de
.--\rt. 42.-l.a presentc !"oi abrog·e toutes
six jours i trois mois, OU de J'une de ces lois ou dispositions de Joi qui y sont condcux peines seule1nent.
traires et sera executee par Jes Secretaire~
.--\rt. 35.-Quiconque aura profane, de- d'Etat intCressCs, chacn11 en ce qui le contruit, abattn, mutile ou degrade un im- cerne.
meuble ou un objet mobilier classe sera
Donne au Palais de la ('han1brc des DCpuni des peines portees aux articles 215 et putes, Port-au-Prince, ce 17 _-\vril 1940
216 du Code Penal sans prejudice, de totts An 137en1e de l'TndCpendance et \rien1;~ <le
dommages-interets.
la Liberation et de la T<.estauration.
Art. 36.-Les infractions prevues dans
Le Pr.:.sident ·
Jes quatre articles precedents seront cons(S). Edouard PlOli
tatCes la dilige11ce du SecrCtaire d'Etat de
Les SecrCtaires:
I' Instruction Publique ou de la Commissio11
(S). C. POLYNICE, Th. J.B. RICl!ARI), Av.
des Monuments Historiques compCtente.
Donne la 1·1aison Kationale, Port-auElles pourro11t I'etre Cgalement par des
Prince, le 19 .A.Yril 1940, .t\n 137eme de
proces-verbaux dresses d'office par Jes 0£l'Independance et \'!Cn1c de la T.ibCratioA
ficiers de la Police Judiciaire, par Jes Conet
de la Restauration.
servateurs, Jes gardiens d'immeubles et
Le Pri'sident:
objets mobiliers classes, par les I)rCfets.
Ls. S. ZEPHlRIN
Jes Magistrats Con1munaux; et ces pro;"l'' Secretair~s.
ces-verbaux seront crus jusqu'a preuve d11
Dr. H. LANOL1 E, C. DESSOURCES
contraire.
Disposition~ Penales
.A.rt. 37.-1'out proprietaire, tout conserAU NOM DE 1.•-\ REPUBLIQUE
.-\rt. 32.-Toute infraction aux dis- vateur ou gardien qt~i, par, sui~e de negli · Le Pre~i~ent tle la l~epub!ique ord,onnt
positions du paragraphe 2 de l'article s [gen~e gra\:e, aura la1sse det.r111re,_ abat~re, que la J;o1 c1_-dess~s so_it ~evetue. ~u Sce<.:._u
( 111 odification, sans a vis prealable, d'un im- n1ut1ler, dc_grader <?u soust_a_1re so1t t;n 1m- de]~ Repubhque, 1111pr1n1ee, pubhee et exe111cuble inscrit pour etre classe), de l'art. 13 111.:u_bI;. so1t un. obJet 111ob1her cl3:ss_e, ser~ cu tee.
(alienation J 'un i1n1neuble classe, sans pun~ d u11 _en1pr1?onnen1ent de I-Iu1t JOurs a
Donne au Palais National,
Port-aua vis prt'alablc aux Secretaires d'Etat des Tro~s n101s
une amencle de C~NT i\ Pri11ce. le 23 A\'ril 1940, /\11 137i:me de
Finances et de !'Instruction Publique), du DIX l\11LJ_f_ CrC)URDES. au de I une de
paragraph;: 3 de !'art. 18 (alienation d'un ces cleux peines seulen1ent.
l'Independance et .\.ltrnc de la Jjberation
p,
1 et de la R.estaurat1on.
,
.
d
C
A rt. 38. -[ - art1c 1e 382 u oc1e ena 1
ob jet mobilier classe sans autorisation
STENIO VINCENT
prealable du Conseil des Secretaires d'E- est aplicable clans le cas prevus au present
Par le President:
tat), de !'art. 23 (modification, reparation, chapitre.
restauration d'un objet mobilier classe,
i\rt. 39.--Quand un immeuble ou une
Le Secri'taire d'Etat de \'lntCrieur:
sans autorisation expresse du Conseil des partie d'imn1euble aura ete morcele en vi(•AMILCAR DUVAL
SecrCtaires d'Etat ct hors la surveillance lat ion de la prt'.sente Loi, le Secrttaire d'E- Le Secr~taire d'Etat des Finances et du Comuierce:
au le contrOle de J'•.\gent qu'il aura desi- cl'Etat de ]'Instruction l)nblique pourra
.\I()l\"T-RC)SIEI-1. I>EJE.-\:'\
gne), du paragraphe 2 de !'art. 24 ( obliga- faire recherchcr. partout 0\.1 ils se trO!,lV:'Le St"crt>•airP d'Et~t de l'Jn,tn1rt10" Publiqne,
c,•_ 1'_.\g~1cttltu:"t' ct du Tra•·ail:
tion de representer l'Agent des Contribu- ront, l'Cdifice, les parties de I' edifice dCtaI.UC E. FOUCHE
tions Jes objets mobiliers classes de la pre- chCes et en ordonner la remise en place.!
sente Joi), sera punie d'une amende de sous la direction et la surveillance de l'ar-i Le Secretaire d'Et.at des Relations ExtCricurt.<
des Travaux Publics:
CENT A MILLE GOURDES.
chitecte specialise vise ii !'article 8 aux
et LEON LALEAU
1\rt. 33.-To11te infraction aux disno- frais des rlelinqnants.
~
Le Secri'taire d'Et.at de la Justice 11:t des Cultei:
sitions du paragraphe 2 de l'art. 4 ( effets
/~rt. 40.-Les infractio11s prevues au prCLEON ALFRED
cle la proposition de c!assen1ent d'un irn- sent Chapitre seron t jngees par le Tribunal
meuble), du paragraphe ler de ]'art. 7 ( ef- Corrcctionnel.
AVIS
fets de la notification d'une demande d'cx- f_,c produit des conclan1nations ;l_ ]'amende
Compagnie des Chemins de Fee
propriation), des paragraphes 1 et 2 de et aux dun1111ages-interet;; prononcCs en
]'art. 8 (deptacement, restauration et n10- vertu des articles de la presente Loi scra
de la P.C.S.
dificatio11 d'un immeuble classe). des pa- encaisse, con1me recettes non ii.scales et
MM. Jes Actionnaires de la Compagnie
ragraphes l et 4 de ]'art. 11 ( cunstructiono; depo;;t par ordre cl-es Secretaires d'Etat des
sont
conYoques c11 Assemblee Gene,ale
neuves, servitudes conventionnclles), de f<'inances ct de l'Instrnctio11 lJublique.
Ord;naire
au bureau de la Compagnie,
\'art. 22 (interdiction d'exporter Jes o1Jliurt-au-IJrince
(Halti) le jeudi 30 Mai
CHAPITRE VI
jcts n1obiliers classCs) de la presc11te I .<Ji
1940,
;:\
9
h.
du
matin.
sera puni d'unc atnende <le DEUX CENTS
Dispositions Spt?ciales
:\ DEUX MII-LE GOURDES, sans prC.·\rt. 41.-Un reglen1ent d'aclminlstraORDRE DU JOUR
JIHlice de !'action en dommage,c,-interets ti,ni_ publiqne dCtc:-111inera lcs dCtails cl'ap!.-Lecture du proces-verbal de J'A.squi pourra etrc excrcCe au profit d;:- l'Etat- plicatl(in c~c la ;:.-l'"l'lltc l_ui.
scniblte prCcCdente;
cont re ceux qui auront ordonnt' Jes travo11x
Ce rCglcme11t sera rendu a pres a vis des
2.-l~apport du Conscil d' ..\dministraexCc~1tCs ou les tnesures prises en violation diffi-rentes Con1missions des Monuments tion et presentatilJn des con 1ptes;
cles di ts articles.
fiistoriques ct de J'()ffice National du 'l'ou3.-Election du Conseil d':'\dministra/\rt. 34.-Quiconque aura aliene, sciem- ris1nc.
tion;
n1cnt acquis ou exporte un objet mobilier
Ces Con1mission:; scront Cgalement con4.-Affaircs courantes.
classe en violation de !'article 18 ou de sulttes par le Sccretaire d'Etat de l'Ins·
Port-au-Prine;:, le ]er .'\vril 1940
l'article 21 dt: la pri-sc11tc Loi, sci-a puni truction l>ublique pour tout cs Jes <lecisioTJ~
d'unc an1cnrL: rlL· ('J~N'r A DlX :MILLE a prendre C!l execution de la prCsente J--e;i.
\,,e Cun~eil d'_J\dniinistration
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