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SO.M.MAIR1'

-L..i mmlifiant I'article 5 du decret-loi du l 0 Octo\·u l'.i\rticle 15, (paragraphe b), de la!
1.Jr<- 1939 rcl<:tif aux p.:rmis de circuler et de conduire
loi
des Finances du 15 Septernbre 1939;
uclivres en pays ~trangers ainsi qu'i l'emploi des
pl;-.c;ucs corrcspondantes.
Considerant quc !'experience a demontrc
Lei confiant au !Jirectc:ur G~nc!ral de~ Contribu
quc. Jo.} Jes Administrateurs provisoires
tion~ !es fo11ctions d·admi1·,i~tratctir di: bit'ns d'ab·
St'Bts ou C:'interdit~ 11:1 dt's bi~r,s d<" communaute d:::s bien.s cl"absents ou d'interdits, des bien5
u; i11~ta1v:c <l~ parta;,:c, de scquestn· jY.lliciaire, de dt: connmmante en instance de partage; J
syr.dic provi~oirc ou definitif de fail !ilrJ
2o.) lessequestres judiciaires;3o.) lessyn...,,
-Loi sur la reo:sation des J uges.
- ·--1.,.i modifi~nt ll"~ articks 1. 6, 10, 11 et 12 de la dies pru\·isoircs ou definitifs de faillites, deloi 1lu 6 Juilkt 1 !\R5 sur la 11.:r.sion ct la retraite
sigrn:~es par b; tribunaux dans les cas premilitaires.
-Loi c-reant la «Crnix de !\·1,:rite Militaire;;>.
vus par la Loi. commettent frequemment
--Lo' classatH commc monuments histodques !es imme11bles dont la conservation presente un interet dallS ht g-cstion des interc~ts qui leur sont
publir..
conries. des ahus, des irregularites souvent
--Se1.at: S~ance du 25 Juin 1931>.

irrcparables;

-A,·is.
-Administratior. Generale des Contributions: Avis.

LOI
STENIO VINCENT
FR£SIDENT DE LA REl'UBL/Ql 1E.

Us<rnt de rinitiative quc Jui accorde l'art:d~

~on~ideran~ qu'en vue de prevenir les
pn!JUd1ce.s <jttl ye~':.ent en re~ul~er P?Ur
ceux dont ll:!s mterets sont ams1 en .ieu,
il ya lieu de confier, une fois pour toute~,
ces difffrentes functions des Agents responsables. off rant toutes les garanties de-

a

En consequence. toutes les fois qu':! y
aura lieu pour les Trihunaux ou le ]l:gc
cks referes d'ordonner J'ad111inistration 01.1
le :->iquestrc des bi ens ci-<lessus designes, ils
sc <.:011tcntc:ront d'ordorn1c:r pnrcmcnt. et
simplement l'une ou J'antre de ces mesures
t'n joignant ait Greffier competent de not=·
fier ;rn Burt:au des Contributions du licti.
dans !es Yin~·t quatre hemes de leur prononce. Jes decisions rendues cet egard.
I ,a decisic11 scra <.·:-.;ccm.iire .~mr mim1le i1
l<l diligence dn sus-clit grdfier. nonobsta'lt
opf,(•sition, appel on pntil'\·oi en Ca.s~ati1.m.
_;\rticle 2.-Des la publication de la prC:SCllh' r ,oi. !ts fonctio11s (k tuns .'\dmtnistra l<.:nr.s provisuii·c.s. ck tou.s sequestres judici:;:n:s et clc faillit;.- in;.;tittH;e antt:riel!rcnwnt cc~sent ck plcin droit.
! !!" !"·('i·ont aillsi dt·s,;aisis de plein dro;t de
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. Jons1t1cr~~nt q.ue .. Admnust_rat10? Ge- Jcm a,·ait l-t~ cnnliec <.:t iJ...; scrnnl t<:ll'.l~
n~rak de_s Contnbut1ons constitue l o~i.;a- rneiii(· par cttrp:->. (lan.-; Jes huit iours de c·~t tc
nisme
1..1t11 sous ee raJ)J)<)rt est susccpt1bl"'
.·
·
•
' · · ··
·
.
·'· pubnrat]()ll.
de l"L'tHlr~· compt.2' ·de kur L)·e;-;·

21 de la Constitution;
Vu le!-> a1 tide:-; 110, 112 ct 123 llu Cmk
Ci\"il sur i'..:\clministration provisoire des
de sanveg;arder dans la plus complete me·-· .
.
.. , .
. ,., .
bi ens de !'absent;
sure. la honne g·estion de ces divers
t~on au J?i~t:cteur (T~~1cral de~ ~o~t~1bu
Yu lcs articles 407 et 414 du Code Civil rets:
·
: t ions ou a I. Agent qu il a ura destg ne a re t
hmchant )'Administration pruvisoire des
Sur le rapport des Sccretaires d'Etat de I effet , conformemcnt a u x d'.spositions de
bi:211s d(~ !'absent;
la _I tjstice et des Finances, et apres delibe- 1 lois r e gissant la ma t icre et SDll~ la re serv~
Vu Jes dispositions du Code Civil tott- ratiun du Con:s~il des Secretaires d'Etat, expr esse des d roits des parties. La conchant ]'Administration provisoirc ordon, t rain t c prevue an d it art icle sera de 3 it 6
A PROPOSE
nl:t: en cas dt· i;;u-tagc de cummunaute;
Et le Corp!-> Legislatif a
la Loi sui- m01s.
\'u !cs articles 1722, 1726 it 1730 du Code
vantc:
Tous a c tes ou e ngageme n ts co nt 1.·acCivil, 142, 2emc. alinea du Code de Proce:\nicle ler.-Les fonctions et attribu- tcs par enx dan s Jes trent.c .iours qui pre·dure Ci vile, :~56 du Code cl' Instruction Cri- tion~ <l'administrateur de biens d"absents ccdc11t la pub licatio n d e la presente Loi
minelle, 105 du 0)dc de Commerce sur le
citi d'interdits ou des bicns de communaute sont presumes fraucltt leux. sauf preuvc:.:
sequcstre ju<liciaire;
en instance de panag-e. de sequestre jud!- contrai r;;.
Vu !cs artic'.es 475 et suivants du Code
ciaire. de syndic prnvisoire ou definitif d~
:\rticlc 3. -1.e D ircc tenr General <lel:'
de Commerce sur le syndil.: pruvisioirc 508
faillitc. telles qu'ellcs sont dcfinies par Jes Contributions o u ses prcposes a dm inist rt·ct suivants du Code de Commerce touchant
dis1)(lsitions legales regissa:1t ccs matieres, ront les <lits bicns sui vant les formes prec;le syndic dcfinitif;
s.~~-01.lt <lcsormais c~crc~cs par le J?i~ec:teur crites par la Jui 1·cgi s..,ant l'.\clrninistr atinq
Vu la loi clu 6 Juin 1924 organisant J'AdCrellt::•d
des. Contnb~1uons: celu1-c1 pour-1 c.;en'erale de~ Cont r ibution:-;.
·mini.stration l;enerale d(?s Clmtrihutions.
ra. ~ii ,. a lieu sc faire rcmplacer sous s<1 .
· ·
·
- b·1·t,
JI
I'
·d , Toutef01s, !ls dc m cur c ron t soum1s an
le decret-loi ck 4 Janvier 1936 assurant 1a
plus grande ct~lerite clan~ le ~1,,·._mvrcme-;:t r\e~po1t1~al i t e ~cdrs<~m.1et. e .. par un es I <lroit commun e n ct q ui concerne les obliI gat1on
· s d es 1;
,\ d mm
· ·tstratenrs prov tsoirc!',
· ·
j 1 ·~tn ~ <c son ~" m1111s ration.
cit~:-; taxes intcr:H-.,;:
I
! des sequestres et des syndics.
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LE MONITEUH.
Article 4.-Les r~rcnus ct tous autres
roncls provenant des n·com-rements cffect ue:-; pour comptc des intfresses seront
traite:' rt classes comn1e rrcettcs non fiscales. e<llliormement £1 rart. 15 de la Lo:
d(':' Finances du 15 Scptcmhn.' 1939.
.\rtidc 5.-l ,'Administration Generalc
des Ctmtributions aura droit. titre de ~a
l air~· ;\ (!uinze pour cent (1:) 1,~.) des rcvenus des <lits biens: et s ·ag-issant de rc~.011-·
\-rrment de crcanccs l)tl d'mitrcs valeun;
qui 11e constituent pas des revcnus proprcmcnt <lit~. ce ~ala in: sera de cinq pnur cent
( 5 <;; ) .
I .cs ;;ala ires ci-dcssus dablis seront prelen~s par prdcr~oce par la ditt: ;-\dmini~
tration avant toutes antres <lcpenscs g·crn.'.ralcrnent quekonqtt6. Ces salaires nc
comprennent pa::. \cs frais d~ grcffe, d'enn·~·istremcnt.;, de timbres. de signification
on cLmtn: de procedure ksquels ser011t
<n·anccs ou pay(;s. s~lun le cas, comme pren1 it l'article 6 ci-ckssons. Tontcs Jes fois
qu'il s'c1gira de faire une action en justicC'
1iu cl'y repomln.-. k Dircctcur General des
Contrihutions Otl r.-\g-cnt designc pas lui
,.;:· kra repn~:-.c11tei- ,;oit par 1111 des a\·ocat:;
c\11 ~tn·ice d·.1 Contentieux de son Adrni;1istratin11, snit par le '\11inistt·rc~ public. pn~s
le Trihm1al Ci\'il intcressc .
.\ 1·tide 6.·---. \ unrnc depcnse ne :-;era fa;_
t~ sur le prochit des n.·\·enus rt d'antres reco11\ 1T111e11ts apr{·s prcl(·yement de salaire~
<\(' \'.\dministratiou des Contributions que

a

p:tr onlrc du

Sccn~tain? d'E~at

ces.

des Finan-

a

/ ,l'.' ckp~'llSt'S 11CCCSsaires l'entreticn de
!'intt·nlit et de sa famille. de la famille de
rahse11t. OU r\cs parties ai,6.c-sant en partag·l· de ..; cnrnmtmautes et dont Jes droiu
lJ(: :•ont p<t.s cnnstatcs. a1nsi que toutcs autrc.:s d~penses dtt 111ernl' ordre sernnt fixt~e.
p;tr le ~ccn;lain~ d'Etat des Finances sui~-ai~t la ~ort1111e ct !es besoins des sus-dit."
1111ten·~se:-:.

Anick 7.-La presentc Loi abroge toutrs lois on <lispositions de lois qui y sont
n>lltraires ~t sera executee a la diligence
des Sccn;tai1·cs d.Etat de la Justice et des
Finances, chacun en cc qui le concerne.
Donne an Palais de la Chambr~ des De~
JHttcs. a Port-au-Prince, le 18 Avril 1940,
.\11 U7cme. ck I' lnctependance, et Vleme.
dt· la T.iberation et de la Restauration.
l.c Pri·-idl'llt de la Chamhrc des Deputes:
(.S). Edouard PlOU

!>:. C

Les Secretaircs :
Th.). B. RlCHARD, Av.

POLY~ICE,

Donne ;\ la maison Nationale, a Port;rn-Prin,·c. le 21 Avril 1940, An 137eme. de·
l'Indcpendancc, et VIeme. de la LiberatiorL
ct de la Rcstauration.
I..: Pi cs itlent tl u Scua.l:

Ls. S. ZEPHlRIN

I ,..:- ~·4.·l·1·t·· 1 al•·l·' ·

IL 1..-\ ;..;ouE,

c.

DES SOURCES

.\C ?\O;\·J DE LA REPUBLfQUE
1.c.: Pn~sident de la Republique ordonno.;
qm· h loi ci-d:'.~StlS soit revetue du Sceau
de la Republiquc. imprirnee, publiee et exern tee.
I >01111e an Pala is l\ational.
Port-anPrincc. le 2~ .-\nil 1940, an 137cme. de
r I11ckpe11da11ce et an \.I de la Liberation

a

l't

de la l{cstat1ration.
STENIO VINCENT
Sl·nC:tain~

d'Etat de la Justice ct des Cultcs:
:,EO::\ :\LFREI.>
Ix Sc.:n:tain· cl'E1.. t 1lrs Fi11a11ccs ct du Commcn:c:
\10'\'T-ROS!ER· DEJEA!\
Le Sccrctairc d'Etat de l'Intericur:
Le

.\~IJLCAR DVVAI.
l.l' ~t·..:r.:tairc c'.'Etat de~ Rclatio1·,s

Exterieure~

C'l 1lt:s Travaux Public~;
.EO~ L:'ILE:\U

Le Sccrctairc d'Etat de !'Instruction Publique,
de !'Agriculture et du Travail:

Ll'C E. FOC<:;llE

