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Décret modifiant la loi du 8 septembre 1948 sur le don national

DECRET
LA JUN'l'E DE GOUV.ERNElUENT
DE LA REPUBLIQUE D'HAITI

Article 2.-L'artide 4 est modifié comme suit: ~
«Pour obtenir un Don National, il faut être haïtien de l'un
ou l'a utre sexe et avnir acquitté
les re<l~vances afférentes aux 20
années prévues par le présent
Décret. Enfin si le bien n 'est pas
encore arpenté, le fermier devra
le faire mesurer à ses frais par
un arpenteur agréé par l'Administration Générale des Contributions et en présence d'un dP.légué autorise de ta: dite Administration•.
«Le Conseil de famille d'un
enfant mineur pourra solliciter
un Don National au bénéfice de
son pupi.lile, si les conditions
d'occupation ont été remplies
par les au tcurs du mineuP .

Considérant que tout en aidant les fermiers des biens du
Domaine privé de l'Etat :1 en ·rte··
venir propriétaires, après •tn
cenain nombre d'annét:s, ·il y a
lieu de prendre d es mesures
pour soust raire ces biens aux
spéculations dont i:Is sont l'ob·
j<'t actuellement ;
Considérant que des avantages düivenr être accordés seulcme11t aux fermiers en écartant
les individus qui, dans un but de
lucre f on t l'acquisition des
d roits cJc5 dits fenniers, pour
présenter des demandes de Don
National en leurs noms propres;
Snr le rapport riu Secrétaire
.Article 3.- Le présent Décret :
d'Etat de~ Finances;
Après clélibérat1on en Conseil sera exécuté à la dilig:ence du.
Secrétaire d'Etat des F inances. '
des Secrétaires d 'Etat ;
Donné au Palais National. à
Décrète :
Port-au-Prince. le 28 Septembre
Article Icr.--L'article 1er de 1950, An 147ème de l'Indépenla l ..oi du 3 Sep\i:mbre 1948 est dance.
modifié comme suit:
FRANCK LAV,\UD
Général de Hrigadc, A r mée d'Haïti
«Tout individu qui occupe ou l:'rc.<ident de la J unte de G~ uverncme1•t
A"1TOl~I-; LEVELT
oc:cuper;i. ;l titre <le ff'rmier un
Année d"Haiti
terrain du Domaine Privé de l'E- .\1 l·mbr<! Colonel,
de la ] an te <le Go uvernement
tat situé dans les Communes de
l'.\LL E ~iAGLOIRE
Armée d"Haiti
4e., Se. et 6e. classes et dans les- MemhreColonel,
dt: la Junte cîe Go1.1vc rnemc1n
quartiers ruraux deviendra, de
Par la junte de G ouv&nement:
droit. propriétaire du terrain
Le Secrétaire d'Etat des Finances:
sïl peut jastifier, par la producF!C\.:\ÇOLS GEORGES
tion des récépissés qui lui ont
Le Scc:etaire rl'Etat dt: l'i\griculture
& rk r r:~~onomic Natlo:ta le:
été dé'li vrés par !'AdministraGEORGES CA,.Dt::T
tion Générale des ContrihuL e Secrétaire d'Etat de !'Intérieur,
de la Défense Nationale
tions, avoir occupé le dit teret des T ravaùx P u blics:
rain par lui-·même ou ses auLl-L "· .FUUCHE
teurs pcn-dant au m oin s 20 ans
I.e s~crc'taire d"Etat
et qu'il y possède une construc- des Relations Extérieures, des Cultes
et du Tourisme:
tion pouvant servir de maison
ANT01 NE LEVELT
Le Set.ré: La i1~ d'Etat du Commcn;c.
d'habitation; il sera émis en sa
MARCEL FOMilRUN
faveur 11!' titre de IDon NatioLe .Sccrc'taire d'Etot
!1al, sans autres restitutions que
<le la Santè Publique
et
de
1·E<lucation Nationale:
ct::llt<:!-i vrév1Ù:s par la présente
Dr. WILLIAM THEARD
Loi».
1.~ Secrétaire d'Etat <le la J ustice
& <lu Travail:
LELIO DALENC:OUR

Jeudi 28 Septembre 1950

