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-Loi modifiant l'article 6 de la J,.oi du

~2

Septembre. 1932 sur le Timbre.

-Loi modifiant certaines dispositions de la Loi du 11 Aout 1903 etabli!L<1.ant u n
Droit de Licen ce auquel sont assujetlis tous Jes Et rnngers exer~ant une Indu sP rofe~~ian

:.oumis
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-Loi modifiant certair;es d;~p0sitions de la Loi sur l'Enregistrement et la Conser vation F onciere,

-Loi modifiant le tarif <ks droits de douane i1 l"imponation et taxant l'huile de
Soya ou autres huiles comestibles.
- B udget G ener a! 'de l E x•:r.:ic e 1959- 19 60: Errata.
-Avis.

LOI
DR. FRAN<;OIS DUVALIER
President de la Republique

Vu les articles 66 et 90 de la Cons titution, B et C des disposition~
transitoires;
Vu la Joi du 4 Juillet 1933 sur l'Enregistrement et la Conservation
d es Hypotheques;
Vu les lois des 10 Septem bre 1934, 13 Janvier 193 8, 30 J a nvier 1948
et 7 Septembre 1949 y portent modifications;
Considerent que les obliiations de l'Etat ont considerablement augJilente;
Considecant qu'il y a· Heu, par consequent, d'accroitre les sources de.
revenus du Treeor Public;
Consider-ant que !'experience a demontre la necessite de modifier certaines dispositions de la Loi sur l'Enregistrement et la· Conservation
Fonciere;
Sur le rapport du Secretaire d'E;tat des Finances et dt: la justice;
Et de l'avis du Conseil des Secretaires d'Etat;
A Propose
Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante:
Article ler.-- Les articles 40, 52, 60, 66, 70, 74, 112, 147, 154 de la
Joi du 4 Juillet 1933 sont modifies comme auit:
Le ler alinea de l'article 40 est ainsi modifie:
11 sera pe~ pour tous actes et dispositions d'actes contenant:
Obligation
mobilieres Deux pour Cent
~%

de valeurs \
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Article 2.- Le 17eme alinea de l'Article 52 est libelle ainsi:
Article 52.-- 17e. Les Protets de lettres de change OU de billets a
ordre et les interventions a protets. Mais Jes effets doivent etre enregistres, sinon le droit proportionnel est du.
Article i .-- L'article 60 est modifie comme suit:

tes civils sont classes ainsi:
1.- U;s actes, contrats, dispositions d 'actes ou de contrats authentiques ou sous seing prive non expressement prevus ou denommes dens
la legislation de l'Enregistrement, sont soumis au droit fixe d'Une gourde (G: 1.00).
2.- Les proces verbaux des arpenteurs, encanteurs, courtiers,
agents de change, sont soumis au droit fixe d'une gowrde et demie

(G. 1.50).
3.- Les proces-verbaux et autres actes de notaires non specialement denommes, sont soumis au droit fixe de DEUX GOURDES
(Gd.es. 2.00) ainsi que les actes sous signature privee comportant transmission de biens mobiliers ou immobiliers ou encore comportant bail de
neuf ans.
4 .....:.. Les actes soumis a un droit fixe special, tels:
Les Contrats de mariage, les actes de partage mobilier ou immobilier, les testaments, expeditions ou extraits, les contrats de gage ou nantissement, les contrats de, vente conditionnelle ou de louage, le droit de
passage qui sont soumis au droit fixe de Cinq Gourdes (Gdes: 5.00).
Les contrats de Societe sont soumis au droit fixe de Dix Gourdes
(G. 10.-)
Outre les droits fixes ci-dessus, les actes sus-nommes sont assujettis au droit proportionnel d'enregistrement dans les cas prevus par la
Loi, notamment en l'Article 40.
Article 4.- Les 14eme et 18eme alineas de I'Article 66 sont suppri-

m6a.
Article 66: Le 14e alinea de !'Article 5 est abroge.
Article 5.- L'Article 70 est modifie comme suit:
Excepte les dimanches et les jours feries, les Bure'lUX de rEnregistrement et de la Conservation Fonciere sont ouverts au Public tous les
jours de 8 heures a.m. 2 heures p.m.
Article 6.- Le 3eme alinea de l'article 74 est ainsi modifie:
3o) 11 sera paye pour tout extrait ou copie des registres de l'Enregistrement, Trois gourdes par page d 'au moins de deux cents mots.
Article 7.- 11 est ajoute au ler alinea de l'Article 112 le 2eme alinea
suivant:
Article 112: II est fait obligation aux notaires, sous peine de repondre personnellement de toutes taxes qui pourraient etre dues a l'Etat de mentionner dans les actes de ventes d'immeubles le prix de la
vente con~ntie au...dernier acquereur ou le vendeur actuel.

a

Article 8.- L'Article 14 7 est ainsi modifie:
· Article 147: II est du:
1.- Pour le Certificat de transcription de tous actes de vente, de
proces-verbaux d'arpentage, de proces-verbaux d'adjudication, de partage d'immeubles, de donation entre vifs et testamentaires et de tous
tufres acteS entre vifs a titre gratuit OU onereux, translatif OU dec]aratif de droits reelli immobiliers, deux gourdes et demie (G: 2.50).
2.- Pour le Certificat d 'inscription de chaque droit d'hypotheque
ou privilege, quel que soit le nombre des creanciers, si la formalite est
requise par le meme bordereau, deux gourdes et demie.
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3.- Pour chaque inscription faite d'office par le Conservateur en
vertu d'un acte translatif de propriete soumis a la transcription Cinq
J.ourdes (Gdes: 5.00).
·
'
4.- Pour chaque anndtation, en marge du registre d'inscription,
de toute subrogation OU cession relative a une hypotheque OU a W1 pri ~
vilege, Quatre Gourdes (Gdes: 4.00) a cet effet, un double de l'acte Sera laisse au Conservateur.
5.- Pour chaque radiation d'inscription Quatre Gourdes
(Gdes: 4.00).
6.- Pour chaque certificat d'inscription s'il en existe ou non Cinq
Gourdes (Gdes: 5.00) par lettre de demande contenant trois noms interesses, au dela de Deux Gourdes (Gdes: 2.00) par nom et pa1· inscription declaree.
7,-- Pour la transcription de chaque acte de mutation, du procesverbal, d'arpentage, et pour !'inscription de chaque bordereau d'bypotheque OU de privilege, quand cette valeur excede Cent Gourdes par role
d'ecriture du Conservateur contenant vingt cinq lignes a la page et clix
huit syllabes, Six Gourdes (Gd.es: 6.00).
8.- Pour copies collationnees des actes deposes transcrits ou inscrits dans les bureaux des hypotheques, par role d'ecnture du Conservateur contenant vingt cinq lignes a la page et dix-huit iyllabes a la
ligne Dix Gourdes (Gdes: 10.00).
9.- Pour chaque duplicata de quittance, Une Gourde.
10.- Pour la transcription de chaque proce&-verbal de saisie immobiliere par role d'ecriture du Conservateur contenant vingt cinq lignes a la page et dix-huit syllabes a la ligne, Huit Gourdes (Gdes: 8.00).
11.- Pour l'Enregistrement de la denonciation de la saisie immobiliere du saisi, et la mention qui en est faite en marge du registre, quatre gourdes (Gdes: 4.00).
12.- Pour l'acte du Conservateur constatant son refus de transcri,ption en cas de precedente saisie, Deux Gourdes.
13.- Pour la radiation de la Saisie immobiliere, Quatre Gourdes.
Article 9.- Le ler alinea de l'article 154 est ainsi modifie:
Article 154.-: La transcription est obligatoire pour la v~te des
navires, le certificat d'immatriculation des Aeronefs ou de la CesSion
d'iceux et pour tOUS actes a titre gratuit OU onereux, translatifs OU declaratifs de droits reels immobiliers. 11 en est de meme d_es bordereaux
~'hypotheques ou de privileges, de baux de neuf ans, de ceux contenant
quittance de trois annees de loyers, qu'elle qu'en soit la duree.
Article 10.- La pr_esente loi abroge toutes lois, tous decrets-lois ou
dispositions de lois ou decrets-lois qui lui sont con1raires et sera executee a la diligence du Secrctaire d'Etat des Finances et de la Justice.
chacun en ce qui le conceme.
Donne a la Chambre des Deputes,
1959, An 156eme de l'Independance.

a Port-au-Prince,

le 6 Novembre

Le President: RAMEAU ESTIME
Les Secretaires: M. MENARD, J. JULME

Donne au Senst de la Republique, a Port-au-Prince, le 12 Novembre
1959, An 156eme de l'lndependance.
Le President:' ANTOl!NE MARTHOL
Les Secretaires: DIEUDONNE LEGROS, GASSNER KERSAINT

AU NOM DE LA REPUBLIQUE
• . •If! ' · · ' 'JH' ' • • · ~

"Le President de la Republique ordonne que la Loi ci-dessus soit revetue du Sceau de la Republique, imprimee, publiee et executee.
Donne au Palais National,

a Port-au-Prince,

le 17 Novembre 1959,

An 156eme de l'Independance.
Dr. FRAN<;OIS DUVALIER

Par le President:
Le Secretaire d'Etat des Finances: ANDRE THEARD

Le Secretaire d'Etat de la, Justice, a.i. : CLOVIS M. DESINOR

Le Secretaire d'Etat de l'Interieur et de la Defense Nationale:
JEAN. A. MAGLOIRE
Le Secretaire d'Etat des Affaires Etrangeres et des Cultes: Dr. LOUIS 'MARS
I..e Secretaire d'Etat de la Coordination et de rinformat\on: PA.UL BLANCBE'll
Le Secretaire d'Etat du Commerce et de l'lndustrie: CLOVIS M. DESIMOR
r. ~. Secretaire d'Etat des Travaux Publics, des Tra::t!;!)orts et Communicatious:
M. LAMARTINIERE HONORAT
Le Secretaire d'Etat de la Sante Publique et de la Population:
ERNEST ELYSEE
Le Secretaire d'Etat de !'Education Nationale: Rl!v. P. HUBERT PAPAILLER

Le Secretaire d'Etat du Trnvail et du Bien-Etre Social, a.i. :
ERNEST EL YSEE
Le Secretaire d'Etat de I' Agriculture. dee Ressources Naturelles Pt
du 'iJeveloppement Rural, a. i.: M. LAMARTINIERE HONORAT

·

