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Decret organisant une procedure speciale d' expropriation
en matiere de requisition pour les besoins de la Defense
Nationale
j

No. 241

·nECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT

DE LA

REPUBLIQUE

Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu le Decret-Loi du 13 Janvier 1942 accordant pleins pouvoirs au
President de la Republique;
Vu le Decret du 23 Fevrier 1942 suspendant !es garanties constitutionnelles ;
•
Vu le Decret du 16 l\Iai 1942 conferant au Gouverne1nent de Ia
Republique la f aculte de requisitionner les bi ens des particuliers et du
Don1aine Prive de l'Etat, pour les besoins de la Defense Nationale;
Vu le Decret-Loi du 17 Juillet 1941 sur }'expropriation;
Vu la Loi du 12 Janvier 1934 sur le Bien Rural de fan1illc;
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Considerant qu'en matiere de requisition pour les be.soins de la
Defense Nationale, il y a lieu d'organiser une procedure speciale d'expropriation;
Sur le rapport des Secretaires d'Etat de la Defense Nationale, des
Finances et de la Justice ;
Decrete:
Article ler.-En n1atiere de requisition pour les besoins de la Defense N ationa:le, lorsqu' ii y a lieu a expropriation, le Gouvernement
pourra mettre en reuvre les dispositions suivantes:
Article 2.-L~ Secretaire d'Etat des Finances £era pttblier a cette
fin un avis au Moniteur, et il en informera l'interesse.
Il fera, s'il y a lieu, proceder a l'arpentage du .bien requisitionne.
Et, en ce cas, l'i!lteresse et ses voisins limitrophes seront tenus de soun1ettre leurs titres a l'arpenteur OU aux ar.penteurs designes par le Gouverne111ent, sans qu'il soit besoin d'acco1nplir a leur egard aucune des
forn1alites prevues au decret-loi du 14 Septembre 1942 sur l'Arpentage.
Faute par le proprietaire et ses voisins de fournir leurs titres, l'arpentage s'effectuera a leurs risques et perils. Aucune opposition de leur
part ne sera prise en consideration.
Article 3.-Le Conseil des Secretaires d'Etat, sur rapport d'une
Co1nn1ission Speciale instituee a cette fin, fixera souverainement l'in-...
cle111nite a accorder aux ayants-droit.
Cette Commission sera formee du Directeur General des Contributions ou d'un f onctionnaire de ses bureaux qu'il aura delegue, d'un
Agronome du Departement de l' Agriculture, et d'un fonctionnaire du
Departe1nent de la Justice.
Article 4.-L'inden1nite sera deposee a la Banque Nationale de la
Republique d'Ha1ti par le Secretaire d'Etat des Finances. L'acte de
depot contiendra la description sonunaire du bien a raison duquel l'indc1nnite aura etc deposee, la 'n1ention °de sa nature, de sa situation, de
sa superficie et de ses dependances. 11 sera publie au Moniteur. Enregistre et transcrit, ii constituera le Titre de l'Etat sur le bien, des
]ors libre de plein droit de tous privileges, hypotheques ou autres
charges generaletnent quelconques. Et aussi, des lors, l'Etat pourra
disposer du bien, a titre de proprietaire.
Article 5.-Par avis publi.e au Moniteur, ou par tous autres moyens
de publication, les ayants-droit a l'inden1nite seront invites a produire
leurs reclamations devant le Secretaire d'Etat des Finances, clans le
delai de Trente jours francs.
f

Article 6.-Les ayants-droit vises a l'article precedent sont: le
proprietaire OU ses heritiers, }es. creanciers privilegie:;, hypothecaires,
antichresistes et gagistes, les beneficiaires de servitudes, d'un droit
d'usuf ruit, d'usage ou d'habitation, les locataires ou fenniers, ces
derni:ers a raison des constructions OU cultures qu'ils auront etablies
sur le fonds, et generale1nent to us ceux qui peuvent se prevaloir d'un
droit ayant pour objet ou affectant specialement le bien acquis par
l'Etat en vertu des dispositions du present Decret. En consequence,
les creanciers chirographaires et tous autres interesses seront exclus
du regle1nent de l'inde1unite.
Article 7.-Si dans le delai de 'frente jour.s francs imparti ci-dessus,
des ayants-droit se sont fait connaitre, en sou1nettant des pieces a
l'appui de Ieurs pretentions, et qu'il y ait accord entre eux pour le reglement de l'inden1nite, un avis co1nportant la mention de leurs prenon1s, noms, demeures, domiciles et enonciation de leurs pretentions,
ainsi que de leur accord sera insere ~u Moniteur, et, s'il y echet, clans
un autre organe de publicite, avec invitation a tous autres ayantsdroit eventuels a se faire connaitre dans un nouveau delai de Trente
j ours francs.
Article 8.-Ce dernier delai, expire, l'indemnite, sur les instructions
du Secretaire d'Etat des Finances, pourra etre acquittee entre les
mains des ayants-droit qui se seront fait connaitre et selon l'accord
etabli entre eux. U[ll avis qui sera insere au Moniteur, et, s'il y echet,
clans un autre organe de publicite, fera part du paiement de l 'inde111nite, en indiquant les prenon1s, noms, den1eures, don1icile et autres
quaiites de chacun des beneficiaires.
I

Article 9.-En cas de contestation entre Jes ayants-droit, ii sera
sursis au reglen1ent de l'indemnite jusqu'a decision de Justice ayant
acquis l'autorite de la chose souveraine1nent jugee. Les ayants-droit
qui ne se seraient pas f ait connaitre clans les delais i1npartis aux articles 6 et 8 ci-dessus, pourront etre appeles OU intervenir- dans l'instance ouverte, le tout conformen1ent aux principes du droit commun.
L'Etat appele dans l'instance, ne pourra~ en aucun cas, etre condamne
a des do1111nages-interets.
(
Article 10.- Au cas ou, clans les delais impartis aux articles 6 et 8
ci-dessus, aucun ayant-droit ne s'est fait connaitre, l'indemnite restera
consignee a la Banque Nationale de la Republique d'Haiti au no111 des
ayants-droit et ne pourra etre payee que sur les instructions du Secn~
taire d'Etat des Finances OU en execution de decision de Justice ayant
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acquis I'autorite de la chose souveraine1nent jugee. L'Etat ne pourra
pas, a cette occasion, etre condamne a des dommages-interets .
.
Article 11.-Toutes les fois qu'il l'aura juge utile, le Secretaire
d'Etat des Finances, sans nulle111ent engager sa responsabilite personnelle ni celle de ses services, ni celle de l'Etat, pourra refuser
d'acquitter l'inde111nite entre les 1nains des ayants-droit qui se seront
fait connaitre, en depit de· ]'accord de ces derniers. Dans ce cas, l'indemnite ne sera payee que sur decision de Justice ayant acquis l'autorite de la chose souverainement jugee, sans que, pour quelque n1otif
que ce soit, l'Etat, ses· representants ou fonctionnaires puissent etre, a
cet egard, condamnes a des dommages-interets.
Article 12.-.A.pres les delais iinpartis aux articles 6 et 8 ci..,dessus,
toutc act-ion generalement quelconque relativement au bien acqi.1is par
l'Etat conf or111ement aux prescriptions du present Decret, ou touchant
l'inden1nite y affierente, ne pourra etre intentee qu'aux beneficiaires de
la dite inde1nnite, chacun pour Ia part qu'il en aura touchee. Aucune
action en Justice, de quelque nature et pour quelque motif que ce soit,
ne pourra, a cet egard etre intentee a l'Etat, a ses representants ou
f onctionnaires, reserve faite des C:as prevus aux articles 9, 10 et 11 cidessus.
Article 13.-Lorsque !'expropriation pour les besoins de la Defense
Nationale aura pour objet un bien rural appartenant a un paysan par
decision du Conjeil des Secr·etaires d'Etat, le paysan sera etabli sur
<les terres libres du Do1naine Prive de l'Etat, qui lui seront a~tribuees
a Titre de Bien rural de f an1i1Ie so11111is aux seules prescriptions des
articles 6 et suivants de la Loi du 12 Jan vier 1934, ce, sans prejudice
de l'indemnite qui lui sera due a raison de son expr.opriation.
Article 14.-Le paysan qui aura ete condamne par decision passee
en force de chose souverainen1ent jugee a re111bourser a un tiers l'ind21nnite OU la part qu'i} en aura touchee, pourra etre expttlse de la
terre qui lui aura ete attribuee a titre ·de Bien Rural de famille dans les
conditions pr·evues a l'article precedent. Le <lit Bien Rural de fa1nille
pourra etre accorde au paysan en faveur de qui la susdite decision
aura ete rendue.
'
Article 15.-L'acquisition
amiable de tous biens requisitionnes par
le Gouverncment pour lcs bcsoins de la Defcnsc Nationalc, pourra etre
f aite meme clans le cas OU la procedure organisee par le present Decret
aura ete deja enta1nee.
Le vendeur recevra paiement en especes, OU, a titre de paiement, des
biens libres du domaine prive de l'Etat.
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Le contrat sera signe par le Secretaire d'Etat des Finances ou tel
de ses fonctionnaires auto rises a cette fin, en vertu d'une sin1ple decision du Conseil des Secretaires d'Etat.
Article 16.-Dans l'interet des particuliers, ii peut etre reconnu preferable de leur Iaisser la faculte d'affenner directement leurs biens
aux Societe~ ou Co1npagnies agricoles travaillant pour les besoins
de la Defense Nationale.
A defaut d'entente a1niable a cet egard entre les particuliers et les
dites. Societes ott Co1npagnies• Agricoles, le Gouvernen1ent pourra
requisitionner et exproprier confonne1nent aux prescriptions du present Diecret. Toutef ois il pourra toujours t.out en requisitionnaot. ne
pas entreprendre la procedure en expropriation, sous la reserve que
l'Etat obtienne de l'interesse l'affenuage du bien requisitionne. En ce
cas, le 111011tant de la redevance d 'affennage sera fixe par la Co1nn1ission prevue a !'article 3 du present d~cret et le contrat sera signe par
le Secretaire d'Etat des Finances ou tel de ses fonctionnaires autorise
a cette fin, en vertu d'une sin1ple decision du Conseil des Secretaires
d'Etat.
Article 17.-L'indeinnite afferente au bien d'un incapable ne pourra
etre acquittee qu'entre Ies n1ains de son rep'resentant legal specialement
autorise a cette fin.
L'inde1nnite afferente a un i1n1neuble d 'un absent sera reg lee entre
ceux qui auront ete envoyes en possession des biens de l'interesse et
Jes autres ayants-droit specifies a !'article 6 ci-dessus. •Nean1noins,
l'inden1nite OU Ia part d'inde111nite qui reviendra a l'absent ne pourra
et re versee a ses heritiers preson1ptif s que lorsqu'ils attront ete envoyes
depnitivement en possession conforn1en1ent att droit con1111un, reserve
faite du cas prevu a l'article 119 du Code Civil.
Seront personnels a Ia fen11ne n1ariee l'inde111nite afferente a un de
ses biens propres et tout bien qui en sera acquis. L'indetnnite afferente
a un bien dotal et tout bien qui en sera acquis "auront tous Jes caracteres de la dot.
Article 18.-Toutes les publications prescrites par-le present Decret
seront faites a la diligence du .Secretai re d'Etat des Finances.
En outre, lorsque !'expropriation aura pour objet des biens appartenant a des paysans, les avis publies a cet egar<l pourront etre portes
a la connaissancc des interesses a la diligence de l'autorite 1nilitaire
co111petente.
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Article 19.-Toute procedure en expropriation deja entamee conformement au Decret-Loi du 17 Juillet 1941, pourra etre abandonnee et
reprise conformemcnt aux prescriptions du present Decret, sans qu'a
cet ·egard aucune action en Justice puisse etre intentee a l'Etat, a ses
representants ou fonctionnaires.
Article 20.-Le present Decret sera publie et execute a la diligence
des Secretaires d'Etat de la Defense Nationale, de l'Interieur, des
Finances, de I'Agriculture et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donne au Palais National, le 18 D,ecembre 1942, An 139eme de
l'Independance.
\

'

ELIE LESCOT

Par le President :
Le Secretaire d'Etat de la Defense ~ational~,
de l'Interieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secretaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Le Secretaire d'Etat de l'Agriculturc: :MAURICE DARTIGUE

