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Decret interdisant formellement toute augmentation injustifiee des loyers
d'immeubles destines a}'habitation, au Commerce OU aune industrie
quelconque

Nr>. 359

DECRET

•

ELIE LESCOT
PR·E81DIINT DE LA REPUBLIQUE •

les articJes JO et 35 (le la Co11stit11ticJr1:
Vu le Decret-Loi clu 13 Janvie1· 1942 co11fera11t at1 Presiclent cte la
Repu·bliq.ue le pouvoir cle prendre par Decrets. pendant la duree du
conftit international actue1, toutes 111est1res qtti pourraient etre imposees par Jes circons-tances ;
Vt1

Co11sidera11t que Jes layers d'im111et1bJes sont un des f acteurs _prin·
cipaux du coiit de la vie;
·
Qu'iJ convient, d~ns Jes conjohctltres actuelles de n1ettre t1n terme,
11a1· cles n1esures appropriees, a toute hausse i11jt1stifiee des layers des
i111n1eubles dest'ines a J'J1abitation~ at1 con11n:erce Oll a une industrie
Cf tJelconque ;
St1r le rapport du Secretaire d'Etat du Con11nerce et de l'Economie
Nationale;
I
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Decrete:
,~rticle

ler.

A partir de la publication du present Decret, et pendant toute la duree du conftit inter11ational actuel, est foi-n1elJen1ent
interdite tottte augtne11tation des layers des maisons et apparten1ents
1neu.bles ou i1on, hotels, pensions de f atnille, n1agasins; et generalement
de tous locaux destines a )'J1abitat.io11, au commerce OU
l1n.e indus-

a

trie quelconque.
consequence, seront consideres com.n1e nuls de plein droit, .et de
nut effet, toutes conventioi\s ecrites Olt verbales, tous accords contraires aux prescriptions de l'alinea ci-desst1s.
•
E11

Article 2. Sero11t egalen1ent consideres comme nuls de plein droit
et de nul effet, toutes co11ve11tions ecrites ou verba1es, tous accords
authentiques ot1 sous seing prive, aya11t pour objet une augmentation
<le Joyers, et intervenus e11tre proprietaires et Jocataires, dans Jes quatre vingt dix jours fra11cs 1>receda11t Ja elate de la publication du· present
Decret.
Le prix des loyers restera fixe sur la base du contrat verbal ou ecrit
exista11t a la susdite epoqi1e. entre proprietaires et locataires, et devra
.
'
,
co11ttnt1er a etre paye comn1e auparava11t.
Cepe11cla11t. le st1rplus des loyers deja 1>ayes 11e sera pas ren1bourse.
Article 3. !..,~execution des obligatio11s 111iscs a la cl1arge tlu l>aillel1r
11ar Jes· articles 496, 2en1e. aJinea, et 1491 du Code Ciyil, relativement
3l1X grosses reparations et a toutes ce))es qui peuvent cJevenir llttesS~lires. ne saurait justifier 1J11e attg111entatio11 des layers.
J-t:t si st11· le ref tts dtt ))aille1.t1· d'effectt.ter Jes dites reparations. le Jocatc·lire, atitorise Jlar Jt1stice. Jes f ait Jui-111en1e, au con1pte du bailleur,
cel11i-ci 11e 11et1t en pren:d1·e pretextes Jlour aug111enter les layers.
Article 4. Si e11 dehors des grosses reparations et de to11tes celles
reco111111es necessaires.. con for111e111e11t aux dis1lositions des articles
4~'6, 2en1e aJinea, et 1491 du Cod.e Civil, le J>roprietaire a fait aux Jieu."C
~
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loues, des ameliorations appreciables, susceptibles d'augmenter le logement ou l'aise du locataire, et qu'il estime justifiee une augmentation
des loyers. ii soumettra le cas au Departement du Commerce et de
l'Economie Nationale, qui, bref delai, fixera, s'il y a lieu, un nouveau
prix. de location.
Egalement peuvent etre soumises au Departement du Commerce et
de I'Economie Nationale, Jes demandes de revision de loyers pour les
locaux destines au Commerce OU a une industrie quelconque, pour des
motifs laisses a !'appreciation du dit Departement.
Et dans le cas de fixation de nouveau prix de location par suite
des circonstances envisagees aux paragraphes precedents, s'il n'y a
pas eu preala.blement accord entre le bailleur et le locataire, i1 pqurra
etre accorde a ce dernier un delai pendant lequel il ne sera oblige qu'au
paiement des loyers anterieurs. Passe ce delai, les loyers arbitres par
le Departement du Con1merce et de l'Economie Nationale, seront a la
charge du locataire.
Article 5.-Lorsqu'un immeuble destine a !'habitation_, au Commerce
ou a une industrie quelconque, sera remis en location posterieurement
a la publication du present Decret, et que le bailleur aura fait unc
augmentation du prix de location contrairement aux dispositions de
{'article 2 ci-dessus, le nouveau preneur, dans la periode des trois
premiers mois de t'exectttion de son bail, pourra en poursuivre la revision par requete adressee au Departement du Commerce et de l'Economie Nationale, qui statuera a bref clelai.
Le preneur, a l'appui de sa demande, pourra toujours faire valoir
les quittances delivrees par le bailleur au precedent preneur ainsi que
les decisions· de Justice precedemment rendues entre ces derniers; a
defaut de pieces de cette nature. le Departement du Commerce et de
l'Economie Nationale, sur toutes informations qu'il aura pu recueillir,
fixera sou\·erainement le nouveau prix de location.
Cepemlant. les loyers echus anterieurement a la decision de revision
~eront payes conformement au contrat de bail.
Le bailleur sera toujours tenu de se conformer a la decision qu'aura
prise a cet egard le Departement du Commerce et de l'Economie Nationale.

a

Article 6.-La demande en revision de loyers etant soumise au Departement du Commerce et de l'Economie Nationale, jusqu'a ce qu'une
decision intervienne a cet egard. ii sera sursis a toutes procedure en
l:•)nge de location.
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Article 7.-Aucune clemancle en valitlite de congc de location ne
pourra etre prise en consideration J>ar Jes Tribunaux. lorsque le locataire aura etabli, par tous les moyens de preuve, meme par prcsomptions. - !'administration de la preuve contraire reservee au profit du
proprietaire. - que l'action Jui a ete intentee par suite cle son refus
de payer des loyers majores en violation de \'article 2 ci-clessus ou
d'une decision du Departement du Commerce et de l'Economie Nationale.
Un delai cl'au moins de trois mois devra toujours etrc accorde a
tout locataire poursuivi en congc de location. en clehors des circonstances ci-dessus prevues.
Article 8.-Les frais de procedure d'offres reelles et de consignation eventuellement entreprise par le locataire par suite d'une augmentation de loyers exigee par le proprietaire contrairement a \'article 2
ci-dessus OU a une decision d1.1 Departement du Commerce et de l'Economie Nationale, seront imputes snr la :mmme consignee et retenue.
de plein droit: a la disposition du locataire.
Article 9.-Les dispositions de droit commun. notamment celles cltt
Decret-Loi du 11 Novembre 1935, sont et demeurent applicahles aux
cteanandes en deguerpissement de locataires pour defaut de paiemcnt
des loyers regttlierel11ent dus et a toutes situations. Conventioni; Oil
modalites de contrat qui ne rentrent pas clans le;; previsions du present Decret.
Article 10.-Le present Decret sera publie et execute a la diligence
des Secretai res d'Etat du Commerce et de !'Economic N ationale et de
la Justice.
Donne au Palais National. iL Port-au-Prince. le "10 Fevrier 1944. an
14leme de l'Independance.
ELIE LESCOT
Par le President:
Le Secretaire d'F.tat du Commerce et de I' Economic :-.Jationak:

AEEL LACROIX
Le Secretaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD

