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Loi rendant proprietaire par un don national le fermier occupant pendant cinq ans au moins un
terrain du domaine prive de l'Etat dans les villes de 3e, 4e, Se, 6e classes et dans les quartiers etablis
dans les communes de toutes classes

LOI
DUMARSAIS ESTIME
PRESIDENT DE L1 REPUBLIQUE

Vu !'article 61 de 1n Constitution;
Vu la Loi du 26 Jui 1Uet 1927 sur le Domiaine Prive de PEtat, mO-:
difiee par ceHe du 28 Mai 1948;
Vu I.a Loi du 4 Juillet 1933 sur l'Enregistrement et les Hypo-theques;
Vu le Decre·t -Loi du 23 Septembre 1935 comportant une classification des viUes;
que l'essor eic onomique d'un pays agri·cole comme le
Conside:mnt
f,
notre est lie au developpem·e nt des petites localites: que l'Etait a, en
outre, pour devoi.r de cGmlbattr;e le ohomaige da.ns les g·r andes villes
en encouraigeant par tous les moy~ns oeux qui h:a1bitenrt: les petittes
agglqmeira.tions en question a ne pas les deseriter;
Considerant que celui qui est propnietaire de l'immeuble oil il demeure a tendan.ce ~ s'y attaicher et a y entreprendre des travaux
d'amelioration et d'embellissement;
Consideraint qu'en vue d'attei'll'dre les fins tant economiiques que
'
d~urbanisme plus haut envisagees, il revient aiu Gouvernement de
1
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distribuer a titre de DON NATIONAL aux fermiers de l'Etat les
biens du Domaine Prive qu'iJs occU1pent dans les villes de 3eme.,
4em·e., ~eme., et 6eme classes et dains 'les quartiers etabJiis dans les
communes de toutes classes; Considerant cependant que chaque fer:mier ne peut avoir droit
qu'a' un seul DON N ATIONA·L pair Commune;
Sur le rapport du Secretaire d'Eta<t des Finanoes;
Et de l'avis du Co:1seil des Secretaires d'Etat;
I

1

A Propose

Et le Corps Legislatif a vo:te la Loi suiviante:
Article ler.-Tout individu qui· oocupe OU occupe~a a titre de
fermiJer, un tecrain du Dom aine Prive de l'Etait, situe dans les viilles
de 3eme, 4eme, 5eme et 6eme ol asses et dans les Quartiers, de':'iendra de droit et g.ratuitem-ent proprietaire du terrain s'il l'a occupe
pendant au mains 5 ans et y possooe une construction; il sera emis
en sa faveur, ~n ti;bre de DON NATJ.ONIAlL, sans autres restrictions
que ceUes prevues par la present Loi.
·
Article 2.--Si le bi:en est d'une certaine etendue, le DON NATIONAL sera .restreint a la portion neicessai re, a ta residence de l'interesse et aux dependances, selon rapport de !'Administration Genera•le
des Contdbuitions au Departem·enit des Finances.
Article 3.-Il ne pourra etr·e acccmde qu'un seul DON NATIONAL
sur tout le territoire de la Repu!b1.i.tque a un m·eme indi·vidu qui est
fermieir de l'Etiat soit par lui-meme, soit par l'entre.mise. de sia femme
mari.ee sous le regilffie de la communauite.
Article 4.-Pour ohtenir un DON NATIONAL, ii faut etre ha1tien
de l'llll ou de l'autre sexe et ·etre age d'au mains 21 ans. ll faut, en
out.re, avoir acquitte les redevianices affereilltes aux ciniq anniees prevues par la presente Loi. Enfin, si le bien n'est pas eqcore arpente,
le f ermier devra le fafre mesurer a ses frais par uin aflpenteur agree
par l'Administ.ration (]en&rale des Contributions et en presence d'un
delegue autori se de 1a dite Administration.
Le Consei.J de famille d'un enifunt mineur pourra sollicilter un DON
NATIONAL a son t>enefice, si les conditions 'd'occupation ont ete
remplies par les auteurs du mii.neur.
Article 5.-Le beneficiaire d'un DON NATIONAL en devient
proprietaire sans aucunes exceptions ni reserves, autres que les di'S·
posittions de l'article 526 du Code Citvfil sur les servitudes d'utilite
1
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publique, lesquelles devront etre souffertes sans indemnite pour t>etablissement des cana~ d'irir~ga1Hon et de dmainaige et les canalisations souterraines d'alirnentation d'eau.
S'il existe sur le bien des constructi•c:>ns aippairtenant a l~Etat, elles
pourront etre achetees par le fermier qui benoocie tdu :pON NATIONAL, au priix fixe par l"Administ·riairion Genooale des Contributions
avcc appt_oba.tion du Secretaire d'Etat des ·Finances.
Article 6.-Dans rannee qui suirvna la publication de la pre~ente
Loi au Moniteur Officiel, le Directeur General des Contributions,
fefa parvenir au Sec1etaire d'Etart: des Finance~ les rapports des Collecteurs, Preposes et Agents de son Admi11istrartiion indiquian:t les biens
occupes par les fermiers se troUJVant actuellement clans les conditions
prevues pour beneficier de la presente Loi, ainsi que les noms des, interesses le tout accompa1gne du proc·es-vertbal at du plan d'air:pentage
de chaique terJ.iain, si ces pieces existem clans les archives de l'Administratlon. Tout Collecteur, Prepose OU Agent des Contributions a lia
ohar:ge de qui sera re.levee une negligence coupa!ble en Poccurrence
sera passible de revocation im.mooiiate.
Article ?.--Dans les six premiers mois de ohaque nouvel exercice,
il sera, concernant les bi ens qui ·au cours de l'exercice anrt:erieur
etaient affer.mes depuis cinq ans, procede comme prevu a l'artide
precedent de l·a pre-sente Loi et sous les memes sanctions.
, Artide 8.---'Les dispositions des art~oles 6 et 7 ci-desSU1s ne s'opposent pas a ce que tout fermier qui se croit en droit de beneficier
des dispositions de la presente Loi adresse directement et a n'impohe quel moment sa dem1ande de don au Secretaire d'Etat des Finances.
Article 9.-Un extr.ait de la presente Loi sera imprim.e sur :J.ourtes
les formules de demande de ferme et de baux se riaipporta:nt dorenavant aux biens du Domaine Pdve de l'Etart: sirt:ues clans les villes et
bourgs envisages.
Arttcle 10.-Les titres de DON NlATJ.ONAL seront emis en faveur de chacun des benefidair.es de la presente Loi par le President
de la Republique.
I

Ces titres seront, avant leu~ r.emise, num,erotes puis inscrits dans
un regrstre special tenv. a 1a Diireation Generia.le des Contributions.
Ils seront en outre enre~istres et trianscrits dans les formes prevues
paT la Loi sur l'Enregistrement et les hyipotlheques a la dill!gence de
la dite Administration.
'
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Article 11.-Le DON N ATIONiAL est indirviis~ble et inaHenable. 11
n'est triansmissiible que pa.r voie successol'13lle.
Article 12.-.La presente Loi aJbroge toutes lois ou di spositions de
lois qui lui sont contr:aires et sera exeoutee a 1'a diligence du Secretaire d'Etat des Finances.
Donne a la Chambre des Deputes, a Port-au-Prince, le 8 Septembre 1948, An 145e de l'lndependan:ce.
1

,

Le President: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secretai.res: Dr. F. MOISE, M. DENIZARD, a. i.

.

Donne a la. M1ai.so~ N1ati:onaile, a Port...aiu-Prinice, le 8 Septembre
1948 An 145e de l'Inidependainoe.
1

Le President int.: OFFRANE POUX
Les Secretaires: ER:t\"EST ELISEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a. i.

AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le P['esident de la. Republique omonne que La Loi ci-dessus soit
revetue du Sceau de 1,a Republiiqu'e, imprimee, publiee et executee.
1

Donne au P:ala.its Nationa1, a Port-au..,Pri:Illoe,
1948, An 145e de l'IndepenicLance.

le 14 Septembre

DUMAR~AIS

ESTIME

Par le President:
Le Secretaire d'Et&.t des Fit)ances et de l'Economie Nationale:
,
E. THEZAN
Le Secretaire d'Etat de l'lnterieur, de la Justice et· de la Defense Nationale:
GEORGES HONORAT
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures, du Tourisme et _des Cultes:
EDMEE MANIGAT
Le Secretaire d'Etat de l'Education Nationale et de la Sante Publique:
MAURICE LARAQUE
Le Secretaire d'Etat de 1' Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secretait-e d'Etat des Travaux Publics:
PAUL PEREIRA
Le Secretaire d'Etat du Commerce:
CARLET R. AUGUSTE

