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Decret declarant "biens de l'Etat Haitien" les biens meubles et immeubles
generalement quelconques appartenant a des ennemis, allies ou agents
d'ennemis

No. 360

DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDF.l'."T DE LA REPUBLIQUE

Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu !es Decrets des 8. 12 et 24 Decembre 1941 portant declaration
de guerre au Japan. a I' Allemagne. it l'Italie. a la Hongrie. a la Roumanie et a la Bulgarie:
Vu !es Decrets-Lois des 18. 29 Decembre 1941 et 7 Janvier
1942 ordonnant le Sequestre des biens meubles ou immeubles appartenant a des ressortissants cle Pays ennemis, a des allies d'ennemis OU a des Agents d'ennemis. et ordonnant la liquidation
des maisons de Commerce, Societes. Firmes, associations ou se
trouvent interesses des ennemis. allies ou agents d'ennemis;
Vu le Decret~Loi du 13 Janvier 1942 autorisant le President cle la
RepubJique a prendre par decrets contresignes du Secretaire d'Etat
competent. toutes les mesures qui pourront fare imposees par Jc,
circonstances;
Considerant que l'etat de guerre provoque par les pays totalitaires.
coupables d'agressions injustifiees. a cree pour l'Etat ba"iticn des obligations multiples et imperieuses auxquelles ii doit faire face;
Considerant que dans le but de renforcer la defense economique de
l'Etat Haitien et de faire face aux charges de tresorerie creees par la
guerre, ii convient de nationaliser d'une maniere definitive lcs biens
des ressortissants ou agents de l'ennemi en integrant les clits bicns
dans le patrimoine de l'Etat;
Sur le rapport des Secretaircs cl'Etat de la Defeuse Nationalc c:t dt:
la Justice. des Finances, du Commerce et de l'Econom~e :\f :llionale,
et des Relations Exterieures.
Decrete :
Article ler.-Tous les biens meubles. immeubles generalement quelconques appartenant a des ennemis, allies ou agents d'ennemis, mis
sous sequestre en \•ertu de J'article S du Decret-Loi du 18 Decembre
1941, sont clecretes «biens de l'Etat Ha'itien».
Article 2.-En outre, pendant toute Ja duree du conflit international
actuel, par Arrete du President de ia Republique, pourront toujour~
etre attribues au Tresor Public Oll declares «hiens de l'Etat Haitien» .
tous biens meubles ou immeubles generalement quelconques appartenant a des ennemis, allies Oll agents d'cnnemis.
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L'attribution au Tresor Public ou \'incorporation aux biens de l'Etat
::era precedee. quant aux meubles, biens ou effets mobiliers, de l'accomplisscnte11t des formalites relatives :i !'apposition des scelles sur
tow; depl>ts OU magasins. a la diligence du l\linistere Public. et sur \es
instructions formelles du Departement <le la Justice.
La levee des scellcs se fcra. i1 la rcc1uete de l'Etat haitien. trois jours
francs a pres leur apposition.
Aussitc•l achevc l'accomplisscment cles iormalites de la levee des
scellcs, ii sera procede. toujours a la rcquete cle l'Etat Jfa'itien et conformcmcnt aux rlispositinns de J'article 831 du Code de Procedure Civile, a !'inventaire clc..; stock~ de marchancliscs, de meuhles. de hien OU
eltets mo bi I iers.
En cc qui c1111cerne le,- hicns autres quc ccux qui auront pu ctre mis
sous scellcs. I' Etat Haitien pourra mettre en u:uvre toutes !es dispositions leg-ales relatives it la prcuve cle la prupriete pour en prendre
possession 011 les rcvendiq uer.
Article .l-La 8ant1ue ;\Jationalc de la Republique cl' Haiti. institucl'
Sequestrc-Liquidateur General ell' biens d'ennemis. d'al\ies ou d'agents
d'enncmis. e11 \'ertu des dispositions de !'article 6 <lu Dccret-Loi du
18 Decemlire 1941, cessera sa mission des la publication clu present
Decret et rendra compte de sa gcstion au Gouvernement Ha.itien.
A cctte fin. unc commissio11 funncc par le Sccretaire cl'Etat des Finances. spra chargee de verifier les comptes du Sequestrc-Liquidateur
General. Elle fera son rapport au Secretaire d'Etat des Finances: et:
decharge pleine ct entierc sera <lonnec, s'il y a lieu, par le Conseil des
Secretaires cl'Etat au dit St;questre-Liquidateur General.
Tout rcliquat de compte liquide sera depose ;"t b Banque Nationale
de la Repulilique cl'I-Iaiti
tm compte non fiscal.

a

Article 4.-Tous bien,- immeubles generalement quelconques en posst'.ssion du Sequestrc-Liquidateur General et tous ccux qui auront etc
incorpnrcs aux hiens de l'Etat Ha'itien con iormement a I' article 2
ci-dessu~. sero11t remis it I' Ac.lministration Genera le des Contributions
et inscrits sur le registre des biens du Domaine Prive de l'Etat.
Exceptiouncllement. ces biens ainsi que !es meubles, biens ou effets
mobiliers pou rront ctre \'end us, a pres autorisation du Conseil des Secretai res cl'Etat. Dans ce cas, le produit des vt·ntes devra etre depose
au compte 11"11 fiscal peVlt au clcrnier alinea <le l'artide precedent.
Article 5.-Le Secretaire d'Etat des Finances est autorise i1 prclever.
apres approbation dtt Cunseil des Secretaires d'Etat. sur les fonds du
-cornpte 11011 fiscal. toutes valeurs necessaires aux: hesoins de la De-
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fen.se ~ationale ou de l"Economie Nationale et aux frais cl'entretien
et autres des ressortissants ennemis interries ou necessiteux.
Article 6.-L'Etat Haltien est subroge aux droits et actions des anciens proprietaires des dits biens sans que sa responsahilite envers le,;
tiers puisse. en aucun cas. depasser le montant des valeurs effectivement realisees.
En outre, le Secretaire cl'Etat des Finances pourra souverai11en1r11t.
sans engager sa responsabilite personnelle ni celle de l'Etat J laltie11.
SC refuser a prendre en consideration toutes reclamations fondees SU r
des titres. actes ou conventions qui lui auront paru denues des garanties de sincerite desirables.
·
Article 7.-Le present Decret sera publie et execute a la diligence
des Secretaires d'Etat de la Defense Nationale et de la Justice, des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale, chacun en ce qui
le cgncerne.
Donne au Palais National. a Port-au-Prince, le 25 Fevrier 1944. An
l4leme de l'Independance.
ELIE LESCOT

Par le President:
Le Secrfaaire d'Etat de la Defense Nationale et de la I ustice:
VEL Y THEBAUD
.
Le Secretaire d'Etat des Finances, du Commerce
et de !'Economic Nationale: ABEL LACROIX

