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LE MONITEL'R

recPttcs publiques provcnanit: ,:J.c,, iinp&Ls. droii:t.!';, ,taxes ct :autres
percus cian- le cadre d1·s opCration,, et transactions hypcthCcaires;
C:onsic22~ant

que les ,JispO~itions actuelles du Titre IV <lu Codi· de
Procedure Civil•· ont engendrC l'Ctiolement du credit hypothOC:aire et

constitu,·nt un frein non .-culrment au

!lt~vrloppernent

de l'activite

1m111obiliEr~·. mais encore a !a promotion i•conomique 1le la conununaut,; h<ilticnne tout f'ntier1·;

Sur le rappo: t d<·· Secr{•tarres d'Etat de la Justice,

de~

Finances

1·! dt•s Affai:e5 Economiques. (l'u c·om·mrrce et de l'lndu.~trie:

Et apres

Eil~·liberation

en

C'on~··il

A

1le.s Secret.aires d'Etat;

Propose

Article lf'r.-Les dL">positions du Titre IV du Code de Procedure
Civilc instituC par la Loi du 19 Septembre 1963 sont ainsi modifiees:
«Article 717.-Les Tribunaux ne pourront accorder aucwn detai
au debitcur dans !es cas suivant:s:
a) lor~que le montant du pr&t hypothOCaire est verse 8 la vue
du notaire.
b) lorsque l'hypothequc est consentie une Banque, une maison
1\'exportation ou d'ilmportation, pour garantir un pret, Uille ouverture
de crCdit ou un c::oonptt• courant•.

a

«Article 718.-Tout d-2-bitrur qui a capacite d'aliener un· immeuble soumis a une hypotheque conventionnelle pourra, dBns l'acte
inf.me d'hypotheque, autoriser son creancier, en cas d'inexecution d~ l'obligation,
faire vendre aux encheres pubMQues devant
notaire, ~ans etre astreint
recourir aux fonnalites de la saisie immobiliere, l'immeuble r]Onn~: f'D gal'aDlie de la creance.

a

a

«Article 719.-Dans I.. ca- pri·vu a l'.irticle prCct.-~ent, le c::reancier devra, prt;alablement a tout acte d'exfuution forcCe, faire signifier au tlebiteur. 3 pC'fSC.11le OU 3. domicilt·,, Un Ccfil'4Yla.rJ.detnent de payer le montant
•.le !'obligation ou CC' qui f'.n est :ree.te dii, t'!ll principal et aocegsoires
en.~r;m.bl·· cupil" dv titre hypothecaire•.
.. Article 720.·-- A peine de nullite de toute adjudication, Trente
jours francs a1t n1oins 1·t Trois cent ~oixante cinq jours francs
,iu plu~. apre:; 1.. co.mmandement ci-de~sus p:rcscrit, le creancie:r Jev:ra
effectuer en l'etude rlu notaire charge de recevoi:r !es encheres, le
1!ep61 11'un cahie: des charge~ fixant l2s conditions de la vente,
et fai:1· appuser ·un plncard annonc;ant la d,ite vcnte:
1)
2)
J)

41

d'cnchCri.i.~eur

au jour J"ix1: pour la

initial d,. sa cr.;.ance».
«Articl1· 724.-Le pour~uivant qui ne ~·est pas port!· adjudicataire
pcurra SOUS l<·S 1neme~ conditions de puhJicit{~ prevues ii. ]'article 720
Cl deS~ll• fai~<· Vt'Jld.e Ja propr1t"·Jk au-.ieSoUUS <le la !Ill'(" a prix initiale.
Cette nouvell1· mist· a prix 11<· sera, en aucun cas, infi•rieure aux 213
de la pr,·mier.. ,..
«Article 725 -s·11 ne ~e pre.s1·nte pa~ d''encheris~elli sur la nouvelle mis.- a prix. J,.. poursuivant sera, rle ,rlroit. proclame adjudicatair•· pour la deuxiem(' mise a prix ...
«Article 726. -Le juge des rt>feres est compCtcnt pour .,tatuer dCfinitiven1enf -ur touft•s dr-mandes en nullitie au ('TI rt~uction de commandem.ent et sur toutes aut'n's relatives 8 l'execution du titre».

Et la Chambre L1·gislativ1· a vote la Loi suivantc:

a

l'<·d><inmoins s'il 11e se pri>s1·nte p<1s

vt :1te, le pou:.;;uivant pourra ~e porter adjudicatair1• pour le montant

a la princip;:de porte ,\e !'imm1~uble hypot:hequ~
a la principale porte de l'ft.ude du notaire requis;
a la porlr principale du T'r'ibunal Civil ou a defaut de Tribunal civil, a la porte p:rincipale du Tribunal de Paix de la
localit1; all l'acljuJication dolt avoir lieu;

a la

portc principale de la MunicipalitC.
Ce pl.icard .~1·ra, en outrc publie rlans l'un des principaux journaux
d" La localitf s'il y en a L'huis~icr dresse:ra au bas du dit placard
un proces-verbal attf'Stant que !'apposition a ete faite aux lieux cide~sus indiques,,.
«Artie!,, 721.·-· L'a11judication ne pourra avoir lieu, a peine rle nulIitt:, que Htiit Jour• francs apres le clepOt du cahier des charges et
la publication du placard.
Les formalities prt;vue::; aux ci:rticles 648 r-t 649 du Ccxie de Pror:ediurc Civile, ~eront observPes a ]'occasion de la rPcPption oles en-

,.A_rticlP 727--Le,; honoraires de l'avocat charge de poursuivre le
r1·couvre1nent ,J'une crt··anc::e hypothecair<c avec clau.sc de voie paree,
111· pourront exci·C:er 10' r du montent principal de cctte cr6ance,,
meme ;j Je cr€ancier s'est portf. OU a ete proclame adjudicatairt>»,
uArticlr 728.-Les dispositions. des artlicle;i formant le present Titre
IV d'u nouv('au C'cxie de Proc1'dure Civile sont d'ortirx- public.

,j,.

Toute stipulation contraire a
plein droit».

su~-dit('s

ce,<;

dispositions est null.o

Article 2.--La pr1;sente Loi ab:rogc toutcs Lois ou dispo8itions de
tous Dl§crC't~ ou dispositions de Deoret;s, taus Dec.rets-Loi.s
ou dispositions de Decrets-Lois qui lrui sont contraires r-t i;era publiee
.. t ex1:cutee a la diligence rles SecrCtair~ d'Etat de la Justice, des
Finan:::es et •les Affaires Economiques, du Comttierce et de 1'Industrie,
chacun en ce qui le concerne.
Loi~,

Donne a la Chambre Ll>gislative, ii Port-au-Prine•·. le 12 St"Ptetnbre
196',, P.n 163em,·. de l'Inrl1'penJance.
L,.,

Se<-r<•tau·""

Al

L., Pi·C,iUcnt: ULRICK ST. LOUIS
FRANCK DAPHNIS. ANTOINE V.

Lit\U1.AUD

NOM DE LA RIEPU1BLIQUE

Le PrO::~idP11t de la Republique o:rdonne que la Loi ci-1leg,;.u.." so;t
i·,·vetue Ju Sc::eau de la Repub1ique, im,pri·meP, publife et execu-

te..
Don111·· au Palais Natlional, a Port-au-Prince, le 21
An 163eme. de l'Indi•pen1/anc•·.

Septt~mbre

1966,

.IA, FRANC,:OIS DUVALIER

Par Ir- President:
Le Secretairc d'Et<:it rlc

];:i

Justic<>

R.!\M'EAU ESTJl\TF:

Le SecrCtaire d'Etat des Fin.. nces et des Affaires Econom1que.:
Le

L•·

s~•r,;t~i1~

CLOVlS M, DESINOR
d~ J"i:id'.i>tru-: LEBERT

crEtut du Cnmn1eo-ce et

s~u~c-<1'~ ,:·1~t~t

dl' i"l11ti1·1cu, 1l ,1,.

~"

Di\fen."'- K<.tio:1.,;,.

JEAN-?JEl~RE

JE,\:\" ill. .Jt,:;_,r.I'

Le Secreta1re d'Etat de lo Cnordinu\jnn el de J"I11fc.r"1r:lion: PAllL BLANCI:ET
l.F s,.,.,.,;t~ire d"Etat de !'Agriculture d~' RPssource~ NaturPllc•
<'t d" r1,;vc•lupp,.1n•,.1t ~u1:i.l: VICTO::~ t:E'VERS CONSTANT
I.,.
,,:,,.,.~
:"Et~t rlu T··.1'.a:' <·t d•1 Bi1•n-E\re Suc;?L J\IAX A. ANTOINE
1...
,,., \.•:r" c'. •·:t 1 ':''' Travc.u~ Pllhlic,, de• Transn'lrts ~t Cnmmunic;;ition~:
LUCKNER J. CAMBRONNE

Le s.__.,.,.(.t,.irc: d"F.tat dt" l"F.dur·ation r\'ationale
LEOXCE YiAl1D
Le S<>crt\tairc <l"Etat de ],, Sant!\ Puhlique et de h Pr,,\; II · .."Jn·
GERARD PHJLIPPEAWX
Le ~c·.:1Ctn1,,. d"Et<·t d,,, Affc.-ir"' F.11·:,r.c.:<\~c" (·\ ,~ .., C._i;•.e, P,"'."":Xl·~ ClI\iJ1'.

AVTS

cherc~».

«Article 722.-Toute per~onne pourra. 1lans Jes trois jours franc~
riui suivront l'adjudication, faire une surenchere au moin.• du prix
pl'iucipah pur l'lec.ltaration faite au i'Jotairc \ou par exploit a ~ll'i
signifii·. c .. t.te ,,urenchere -1·ra denoncl·e a l'adj.udicataire et au poursuivant .et lo·s nvuv.. l!e~ encht1~e" 11•' pourront .§.tre rec;:ue,; que trois
jci.;r<, francs apres c1•ttc ,],'•nu:1ci<J.tion.
Le ~urench2ri-,;eur, l'adju<licataire et le poursuivant seuls pourront y concourir»
.. Article 723.-La m11;e a prix de l'immeuble hypotheque ne pourra
a peine de nullitP dc I'adjudication. &tre inferieurf" au montant initial
,i,. la cr1:ance rlu poursuivant.
PTesse• N:>tion3Je' d'HoYti -

Les cheques ,:mi~ aux· num(;ros suivant,:
172981 {Article 0404-lO)a l'ordre de Ed:monrl PAUL ('ll date du
31 Juill•·t 1966' et s'{•],,vant R G. 124.20.
172982 (Ar11cle 0404·10) a l'orclre de Mme-. St-Annio ROBERT
en date 1lu 31 Juillet 1966 f't s·1elevant 8 G. 234.75.
172983 {Article 0404-10) ii l'ordre de Emm:anuel St-VIL en rla1e
du 31 juillf't 1966 et s't'-levant a G. 124.20.
172851 (Article 0402-10) a l'ordre de Erruit CASSEUS en clatf'
du 31 Juillet 1966 f"t ~'elevant a 880.75
925645 (Article PFAH.) a l'onlr,.. de Antoine TATTEGRADN en
date du 30 Avril 1966 et s'i-levant
G. 146.25 et.ant egar·e.s.
sont Jt'.>chu·e~ nuls, duplicata deva.nt et:re dresses.

a

Rue H"mm~rtnn Killirk

