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Decret-Loi donnant au Conseil des Secretaires d'Etat le pouvoir d'autoriser pour les
besoins ou la commodite des Ambassades ou Legations amies l'alienation des biens
immeubles du domaine prive de l'Etat

DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUIJL/QUE

V t1 les articles 30 et 35 de la Cnnst i tut ion :
Vu la Loi du 28 Jttillet 1927. reglcmentant le Service Doman ia 1 :
Vu le Decret-Loi du 26 Juin 1Q41 interclisant toute alienation des
biens immeuhles du Do1naine Prive de l'Etat:
Consiclerant que . par courtoisie internationale. ii peut rtre npportun
de prenclre. en faveur des Nation~ amies et pour les besoins de leurs
.'-\mhassacles ou Legations en Ha.iti. Jes inesures exceptionnelles touc!:ant J'alienation des biens imn1eubles du Domaine Prive <le l'Etat;
Sur le rapport cles Secretaires c.l'Etat cle rinterieur, des Relations
Exterieures et des Finances:
De l'avis du Conseil des Secretaires d'Etat:
Et avec· l'approhation du Co1nite Permanent de l'AssembJee Nafi. nale:
~.'._\rticle

ler.-Pour les besoins ou Ja con11nodite des Ambassades ou
Legations amies etab1ies OU
etablir en Hatti, le Conseil des Secretaires d'Etat pnurra. exceptionnelle111ent. autoriser l'alienation par
echanae des biens i111meub1es du Domaine Prive de rEtat. •

a

Cet echange sera opere par un accord qui sera signe par le Secr~raire d'Etat des Relatio11s Exterieures et par le Represe11tant Di-
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•

J!omatiq ue de 1'Etat Etranger interesse, specialement autorise it cette
Jn.
Article 2.-Le present Decret-Loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois. tous decrets-lois ou dispositions de clecrets-lois qui Jui sont contraires et sera execute
la <liligence des Secretaires cl 'Etat de l'Interieur, des Finances et des Relations Exterieures. chacun en ce qui
le concerne.
Donne au Palais :'\ational.
Port-au-Prince. le 20 Juillet 1942.
an !JCJ(•me de l'Inclepenclance.

•

a

a

ELIE LESCOT

Par le President:
Le Secretairc d'Etat de l'Interieur: VELY THEBA UD
Le Secretaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Le: Secretaire d'Etat des Relations Extcrieures: SERGE L. DEfLY

Par autorisatiun du Comite Permanent de l'Assernblee l\ationale
don nee le 20 J uillet l\J42. an !3l)cme de l'Independance.
Le l'resident du Comite Permanent de l'.-\ssemblee :\ationale:
:\emours

AC NOM DE LA REPUBLIQUE
Le President de la H.t'JJtiblique orclonne que le Decret-Loi ci-clessus
soit revetu clu Sceau de la Republique. imprime, publie et execute.
Don1H; au Palais .\"atiunal.
139eme de I' lndepc11clance.

a Port-au-Prince.

le 21 Juillet 1942, an
ELIE LESCOT

Par le President:
Le Secretaire d'Etat de la Defense Nationalc, de l'Interieur
et de la Justice: \'ELY THEBAUD
Le Secretaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de !'Economic Nationalc: ABEL LACROIX
Le Secretaire d'Etat des Relations Extfricures c:t des Cultcs: SERGE L. DEFL Y
Le Sccretair<' d'Etat des Travaux Publics: FRANC:OIS GEORGES
Le Secretairc d'Etat de l'lnstruction Publiquc, de !'Agriculture
et du Travail p. i.: ANDRE LIAUTAUD

