Vol. 132; pp 256- -257

Paraisant
Le Lundi et Le Jeudi

13Zème Année No. 30

19770329 A

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'BA1TI

Direct«U
Simon DESVARIEQX

1AN XXème. DE LA REVOLUTION DUVALIERISTE 1

Jeudi 5 :&lai 1977

SOMMA.IRE

-Décret OUVl"ant au Département da . Comme~œ et de l'industrie un Crédit Extraordinaire de Gdes. 233.500 en vue de faire face aux obli~ations créées par
l'aménagement de I'Aérogare de I'Aéroport International du Cap-Haitien el
le fonctionnement de 5 Aérodromes de province et leur approvisionnement en
Gaz propane.
-Décret modilia11t les artides 52 et 84 de la Loi du 3 Septembre 1971 sur les
droits d'accise, en vue d'une taxation plus rationnelle et d'un renforcement
dans le contrôle de ccrtRins prodwts de fabrication locale.
-Arrêté liquida:nt h pcnsi~n d e Di1'ectcu,·c. n;rectrÏ"C~. Jnsuectcurs, Professeurs,
Instituteurs, Institutrices, Moniteur d'Education Physique et Garçons ayant
consa('ré une bonne partie de leur vie au scrvirc de l'Education Nationale.
-Arrêté autori'S ant une opfration de ~urcharr.c llcs timbres-poste de l'émission
....commémorant le Cinou~nten "' Ïrc de ht Première Traversée de l'Atlantique par
le Colonel Charles UNBERGll en 1927.
-Arrêté autorisant une émi<;'s ion de timbrcs-pn!'tc à l' orcasion du Cinquantième Annive··~ aire de la Font"lation de l'ln--:titut lnteramé rkain de l'Enfnnt. ·-·-Arrêté r~g!cmentant pour une m~illcure e(ficacité le fonctionnement de la
Commic;·.ion Pré~idcntiellc AJ?"rairc P erm::tnente.
-Arrêté rapport3nt l'Arrêté du l~ Février 1977 liquidant par erreur la pension
de M . Maurice LATORTUE.
-Arrêté spprotn·~ nt les modiri ctttion~ apportérs 1tuv Sti"fn'.c; et i.. l'AC't'? Cnnc:titu!if de la Société Anonyme d énommée : .ARTHUR FTJLMER CARIBBEAN,
S .A.•
.
-Arr"tê autor"i~ ,:int le fonctionncmP.nt de l o:t Sori·~té Anonyme dl!nommée : •INDUSTRIE HAITIENNE DE TRANSFORMATION, <S.A.• - Arte Conslituti! et
Statuti;; anncx~s.
-secrétairerie d'Etat du Commerce et de l'industrie - Extraits du Registre des
marques de fabrique et de Commerce.
-A via.
Errata.

ARRETE
JEAN-CLAUDE DUVALIER
Président à Vie de la République

Vu les articles 90, 93 et 94 de la Constitution·
Vu le Décret du .24 Janvier 1958 sur les fai~ de déprusession
en r.a Vallée de !'Art bonite
Vu !'Arrêté du 29 Septembre 1971 sur !'Organisation de la Corn·
mission Présidentielle Agraire Permanente;
Vu le Décret du 4 Mars 1974 réorganisant cette ComlllisS on et
dét~nlinant s~> aftr.!butions;
Vù la Loi du 6 Juillet 1974, réorganisant le Département de la
Justice sur les nouvelles bases et fa sant de 1la C<'mmission Président,i01le ,Agl'ai~e Permanente une divif~on tpécialisée abto1110me
de ce M nistère;
Vu la Loi du 28 Juillet 1975 sur le Statut d'excaption de la Vallée de l'Artibonite;
Considérant que, p<>ur une meilleure efficacité de la tâche de la
Comm'ssion Président'.elle Agraire Permanente, il y a lieu de réglementer son foncti<mnement·
Sur le rapport du ~crétair~ d'Etat de la Justice;

ARRETE
1.-

DE LA COMPOSJTTON DE LA COMMTSSJON

~a~e 1er.- J..a Commifsion Prés;dentieJ!e Agraire Pèrmanen..

te, mshtuée .et organ·sée par les Décret et Arrêté sus-visés, es1 corn..

posée de. ~wt Me_mbres : Le Secrétaire d'Etat de la Justice qui en
est le President, six Juges et un Membre de la Chambre Légfalative.
Elle a son siège au Déoart.e ment de la Justice.
Ses attributions sont définies par la Lo: Organique.

Il.- DE LA. SECTION ADMINISTRATIVE

Article 2.- Elle comprend éira'ement une Secuon Admin'strat~
ve aue dir'ire Je Serrétaire Génér?1" de la Com.,,;_~sion. Ce demier
est assisté d'un Secréta·re-Adjoint et de deux employé>.
Il peut leur être adjoints d'autres emplovés au besoin.Article 3.- La Section Administrat've s'occupe :
lo) de l'enregistrement des plaintes écrites adres-:ées à la corn.
miss on par l'intermédia.ire du S'.ecrétaire d'Etat de la Justice, de la
réception et la transcription cles plaintes verb:(es;
2o) de la récep•ion et la préparafon des dossfars des parties;
.30) de la tenue du rôle général des Affaires dans l'o.rdre de leur
inscription;
4o) de la tenue du rôle spécial des Affa·res à entendre au cours
d'une sem.1ine;
5o) de l'envoi des Mandats de Ccmparuton au Juge de Paix qui
âevra sanG dé1 a· et suivant ''es cas les faire notifier aux parties, soit
par l'huissier.Commis, soit par l'intermédfa're des Agents des For_
ces Armées d'Ha;ti;
60) de la remise des Rapports au Secrétaire d'Etat de la Justice;
7o) de la CorreEIJlondance générale :
les lettres à adresser aux Administrations publ'ques, aux
Parquets de la République, aux Juges de Paix, aux Arpenteurs, aux
Particul ers;
les ' ettres aux Administrations et aux Parquets de la Répu•llque doivent être s gnées du Président de la Commission;
La Section Ad.mini1·trative ras•.e111hle en outre Tes raoports
et en délivre des copies scellées aux intéressés sous la signature du
Secrétaire Général.Article 4.- Le Secréta·re Général e~t r~;pcmsable aes Archives
et du mobi'ier ms au Service de .~a Commission. Chaque mois. il
fait un rapport sur la marC'he de sa Section. Il contrôle la régularité
et Je comportement du Personnel placé sous ses ordres.
Ces employés trava·nent à ple'n temps.
III.- DE LA POINTE
Article 5.- Un tableau 'nd;auant 'es jours de siège de la Commission sera affiché à l'entrée de la Salle de l'audience. Il sera éta·
bli un roulement de Membres.
Ces dern;ers sont tenus de se présenter ces jours avant l'heure
fixée pour l'audience, de se faire in'cr.ire sur le Registre de pointe
et de Je signer. Un extra;t de <'e Rel!isre sera envoyé 2 jours avant
la fin du mois au Secrétaire d'FJ+at de la Justice.Article 6.- Tout Membre, qui sans empêchement légitime dtlment constaté ou sans congé, aura trois absences non aullorisées
pendant un mois, rera réputé démàss onnaire.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice sanctionne les absences e~ le
comp0rtement des Membres de la Commiss on.IV.DES INVITATIONS DE COMPARUTION
Article 7.- Les inviitations de comparution à notifier aux parties
sont signées par les Membres présents après avoil" pris connaissance de la ,plainte.
Le d{fai à comparaitre n'excèdera ,pas quinze jours.-

Art!c'e 8.- Lorsque la partie appelée ne comparait pas au jour
fxé, la Commission lui fera notifier un second mandat tout en l'in.
formant que si elle n'obtempère pas à ce nouveau Qirdre, un mandat
d'amener sera décerné contre elle pour refus d'obéissance.
Si la partie persiste dans ::on refus de se présenter, la Commi1tsion entreprendra l'instruct on de l'affair.e, ~a ·poursu;vra et la tranchera sans qu'on puisse exciper aucune atUe:inte au droit de la dé.
fense.V.- DES AUDIENCES
Artié'e 9.- La Comm.isEfon Pré1 ii~nt.ielle :Agr<>;'ire Permanente
accordera au moins quatre audiences de 3 heures par semaine.
La Compétence, pour entendre une affaire e.:.t fixée à trois
Membres au mo ns.Article 10.- A l'ouverture d·e l'audience à onze hres. a. m. le Se.
créta re Génér~ ou son Adjoint fait appel des affaires inscrites au
rôle sipéc' a~..
Les plaintes écrites ainsi que le R"lgistre de transcription
des plaintes verbales sont rem·s aux Membres. présents.
Les parties 'Par el'e;;.mêmes ou par des Avocats font avec
décence et modération un expo~.é oral du différend ou déposent un
mémoire. Des nota' sont prises par le Secrétaire.
La Comrniss on peut audience tenante statuer sur la plainte
ou la soumettre au délibéré.
Tout trouble à l'audience et au cours de l'exécution des mesures d'instruction sera sanctionné par ,Je Tribunal de Pa:x compétent sur procès-verbal dressé par la Commission.Article 11.- La Ce>mrniss on ne connait que des faits de dépossession. ·El'e ne peut statuer sur aucune espèce qui ne rentre dans
se> attt.ibut'ons, définies par la Lo: Organique ou par des Lois spé.
ciale>s ou d'exceiption.V.- DE L'INSTRUCTION
Article 12.- L'affafre est instruite à l'audience par l'interrogato·re des parties sur les faits et circonstances de la cause et sur les
pièces qu'elles présentent.
La Commisr ion peut ordonner une visite des ~ ieux . sui:vie au
beso·n d'enquête qui sera faite au jour fixé par trois Membres au
mo n$. Elle peut recommander, s'il y éche:, J.'exoertise par de' hommes de l'art en vue de la localisation et de la d élimita,~ion d'un ter.
ra n litigieux.
Ces mesures d'instruction auront lieu aux jour et heure fixés
par trois Membres au moins.
Les Arpenteurs commis sont dispensés d'obteni'r l'autorisation du Doyen du Tribunal Civil.
ni.> passeront outre .à to.ute oipposition fa te par l'une des par.
ties ou par un tiers.
Les fra 's de:dits Arpenteurs sont à la Charge des parties
intéressées.Art cle 13.- La Gommi:· sion, si elle le juge nécessaire, dressera
un procès-verbal de la visite effectuée. Elle exigera toujours un rapport des Experts Commis; lequel .rap1Port sera déposé au plus tard
dans la quinzaine de la clôture des opérations.·
VII.- DU DELIBERE
Article 14.- Le délibéré aura lieu chaque vendredi à partir de 11
heures a.m, <Ous la Présidence du Secrétaire d'Etat de la Justice ou
d'un Membre par lui délégué.
Exceptionnellement, le délibéré pourra avoir l eu un autre
jour sur convocat on du Secrétaire d'Etat à l'heure qu'il aura fixée.Article 15.- Après la délibération, le Prés dent désignera l'un
des Membres qui auro,nt entendu ~'affaire ou qu·. auront effectué la
visite des lieux pour la rédaction du rapport.
Le~ rlossiP.rs lui seront remis à.cette f.n ainsi que le procès-verbal
de délibération.
VIII.- DU RAPPORT
Article 16.- Dans le3 dix jours de la délibération, le rapporteur
soumettra f!e projet à la Commission. Une fois adopté, le rapport sera
signé et transmis au Secréi:aire d'Etat de la Justice pour les suites
néee&5aires, comme prévu dans le Décret du 4 Mars 1974.Arücle 17.- Le Secrétaire d'Etat de !a Justice conserve toujours
un dro't d'objection. Dans ce cas, il retournera le rapport à la Corn.
miss'on avec les considérations par lui soulevées pour un nouvel
examen en assemb!ée plénière des Membres de la Commission.

ArUcle 18.- Les rapports de la Commission seront exécutés dans
la; formes tracées par le Décret du· 4 mars 1974. Ils ne constituent
aucun obstacle aux droits des parties de saisir les Tribunaux sur le
fond du droit.
Une fois exécuté, le rapport ne peut être réformé par -la Comm'ssion, si ce n'est que pour des causes graves comme celle d'erreur matérielle.
Art'cle 19.- La CommisSion Présidentielle Agraire I>ennanente
peut interpréter son rapport s'il est mal exécuté ou s''l présente quel·
qu'obscurité ou contradict'on qui rend impossible son exécution, p0urvu qu'aucun changement n'y soit apporté.
Article 20.- Le présent Arrêté abroge tout Arrêté ou d'sposit'ons
d'Arrêté qui lui rnnt contra'res et sera publié et exécuté à la diligence
du Secréta·ll'e d'E\:at de la Justice.
Donné au Palais National, à Port.au-Prince, le 29 mars 1977, An
174ème. de !'Indépendance.
Jll'.AN-CLAUDE DUVALIEft
Pu le Président.
Le Secrétaire d'Etat de la Junice : Me. Aurélien C. JEANTY

