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LOI
SUI' Ics commissions eadasll'ales cl les
commissions sJl(,eiales .nllyesliOlllions
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LoriS HORNO
PI''-shlell! .It, In R('pllhliqlll'
---:=~---

Vu I'article 5:i de la Constitution;
Considerant qu'iI importe d'assurer aux populalions
rurales une protection speciale Qontre les abus qui se
commellent II leur prejudice, notamllIent en ce qui concerne 13 possession ou la proprict'; des immeubles;
Considerant qu'it celle fin iI y a lieu de creer, en dehors des Commissions Cadastrates deja prevues par les
lois antericures des Commissions speciales, it la nomination dll President de I" Hepuillique :
Considerant qU'iI importe "'assurer la mellle protection a I'Etat, quant nux biens du domaine;
Sur Ie rapport du Secretaire d'Etat de la Juslice.
Et de l'avis tlu Conseil des Secretaires d'Etat;
A PHOPOSi-:,

Et Ie Conseil d'Etat, en ses allributions legislatives, a
vote d'urgence la loi suivante :
Art Ie ... A cote des Commission Cadastrales prevues par
les lois existantes (\) iI est cree des Commisiions speciales clulI'gees de In protection des populations rurales
(1) Vuir l'al'liclt: 49 de fa 10; du 21 ..to/it
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-177et de la sauveçarde des intérêts de l'Etat quant

aux
biens du domallle,(I)
Art. 2, Les Commissions Cadastrales et les Commissions spéciales ont pour mission d'investiguer sm les
déprédations, vols ou fraudes dont les hahitants des
campagnes et l'Etat seraient victimes il propos de leurs
droits immolliliers, Elles sont investies du pouvoir de
faire toutes perquisilions, de requérir la présentation de
tous titres,d'appeler tous individus à comparaÎlre devant
elles pour tout", informations qu'elles jugeront utiles,
Les CommissilJns :ipéciales sont nommées par Arrêté
du Président de la Hépuhlique qui déternunera leur
mode de fonctionnement.
Ceux qui salls cause légitime s'allstiendront ou refuseront de défére!' aux appels ou interrogatoires de ces
Commissions sem"t punis d'une amende de cinq il cent
dollars ou d'un emprisonnement de huit jours il trois
mois ou des deux peines il la fois pur le Tribunal Correctionnel, Ioules alTaires cessllntes sans appel ni cassalion. sur simple citation dn Ministèr" Public (2),
Art. :1, Toute affaire dirigée contre les habitants des
campagnes enmalière immollilièrc on mobilière doit êtl'e
comllluniquee huit jours au moins avant son audition
pur le Tribunal de Ii>re Instance,au :\<linistère Pnblic de
qui le réquisitoire devra être écrit,
Art, 4, Aucune exécution de décisions judiciaires en
général rendues pal' défaut, comportant ou impliquant
expulsion des lieux ou expropriation ne pourra être
effectuée contre un habitant des campagnes, si ces décisions n'ont été au préalable communiquées RU :\<Iinistère
Public,
Celui-ci, dans les trois jours, doit remettre au déposant avec son avis luotLvé, les pièces cotnnluniquées.
Si l'avis est contraire, le ~Iinistère Public doit sous
peine d'être pris à partie, dans un autre délai de huit
jours, appeler les padies devant le ~iuge qui 1\ rendu la
décision,
(1) 1'0;1' l'article 16 de la loi du 26 juil/el t92ï qui prél'oil la formation de commissions cadas/rales. ayant pOUl' {onction d'investiguer
SUI' Jou.'> les cas d'irrégularité 011 de {raude affeclanl les terres de
l'Elut,
(2) l'oil' 1'.4.1'1. 17 dl' la loi prérilh.
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Si l'avis du :\linislère Public esl rcconnu fondé, III
décision pouna ch'e réformée confol"lllémeni au Droit,
l'Etat sera condamné Ilux d"ppils ,i l'm'is est rejeté.
Art. :5. Les sommes nécessaires il la rétribution el aux
frais des Commissions seron 1 couvl'rles par un crédit
spécial ouverluu budgcl du Deparlcmcnl de la Justice
Arl. B. La présenle loi abl'Oge Ioules) lois ou disposilions de loi qui lui sonl conlraires el sc ra exéculée il la
diligence du Secrétaire d'EI'II de la Juslice,
Donné au Palais Législalif, il Pmi-au-Prince, le II
Décembre 192:1, An 11!Jèmc de l'Indépendance,
Le Pré.•ident .
.l, M. GHANDOIT.
Le.• Secrétaires,
DELAIlAIlIle: PllmRE LOUIS,
CHAilLES HOUZIEH.
AU Nml IlE LA III~PUBLIQUE

Le PI"ésidcllt tic la Hépubliquc ordonne que la loi ci-dessus
soit revêtue dll sceau (le hl Hêpuhliql1c. impl'imée. publiée el exécutée.

Donne au Palais National. il Port-au-Pl'Înce le Hi Dé'cemhre H122, An II\Jème de l'Indépendance.
LOUIS BOHNO
Par le Président:

Le Secrétaire d'Etat de /a justice,
ARTHlJH RAMEAU.

LOI
Sm' Il'S haux il long tel'me.
38C',

Lons BORNO
PI'ésifh'n t. (Il' ln Ré]lIIbliflUe
--~

Vu l'article 55 de la Conslilution ;
Vu la loi du 21 Aoùl HI08 SUI' les domaines; (1 )
Considérant que l'Etat possède dans les diffél'entes
partics de la Hépublique dïmll1cascs quanlités de terre
en friche (lUI ne produisenl aucun fruit ou revenu et
qu'il ya lieu de·les livrer il la culture;
« 1 ) l'oir !lagE' 1;i1, nolt'." (1).

