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Loi sur le Domaine national

LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBL/QUE

Vu 1.-l'article 55 de la Constitution;
Vu 2.-la Loi du 27 Fevrier 1883 sur Jes concessions conditionnelles;
Vu 3.-la Loi du 5 Aout 1904, sur I' expropriation pour ca.use d'utilite
publique;
Vu 4.-la Loi du 11 Decembre 1922, sur les commissions cadastrales
d'investigation;
Vu 5.-la Loi du 21 Decembre 1922. Sttr Jes baux a long terme:
Vu 6.-la Loi .du 6 Juin 1924, creant le Bureau des Contributions:
Vu 7.-la Loi du 29 Juin 1926. sur la procedure d'expropriation pour
cause d'utilite publique des biens de l'Etat OU des Communes <lonnes a
f cn11e;
Vu 8.-la Loi du 26 Juillet 1927 reglementant le service des Domaines;
Vu 9.-la Loi du 28 Juillet 1927 modifomt Jes articles 1. 7 et 8 de la
Loi du 29 Janvier 1926 rdative aux bieHs dor.nbs a bail par l'Etat et
I-es Communes ;
Vu 10.-la Loi du 26 Mai 1928. completant certaines dispositions de la
l.oi du 26 Juillet 1927 sur les Domaines;
Consiclerant qn'il est urgent de reglementer !'administration des biens
du Domainc National, de maniere a en faire une source permanentc et
appreciable de revenus publics, et qu'il est necessaire d'etablir, sur des
bases convenables, l'assiette de l'impot domania.I, et determiner bquitablement la valeur des terms des domaines de l'Etat, le montant de leurs
loyers et fermages <l'apres leur adaptation, non seulement a des fins genkrales, mais fins et entreprises particulieres;
Considerant qu'il n'est pas juste d'·evaluer, d'une fac;on arbitraire, les
different.es proprietes de l'Etat sans tenir compte de leur capacite de
rendemcnt, de leur contenance, de leur position, de !'importance de la
Conimune ott eUes sc trortl'\'ent et de la oaplacite de paiement des hahitants;
Conside1•ant, en outre, lfUe dans l'ex·ecntion des diffe.rentes J.ois regissa.nt le Domaine National, !'experience a demontre qu'il est necessaire
de modifier, en vue d'une meilleure application et de faciliter l'affermage
et !'alienation des biens du Domaine prive. de l'Etat,-le mode et les
reglcs etablis par ces lois qui ne repondent a la nouvelle organisation du
Pays;

a

Sur ,]e rapport des Secretaires d'E tat des Finances, de l'lnterieur, de
!'Agriculture et du Travail;
Et de l'avis du Conseil des Secretaires d'Etat;
A PROPOSE,

Et le Corps Legislatif a vote la Loi suivante:
CHAPITRE I
Du Domaine National
Art. ler.-Les domaines de l'Etat se divisent en domaine public et
prive.
Art. 2.-Le domainc public comprend !es choses qui, par leur nature,
ne s-ont pas susceptibles de propriete privee ou qui, par leur destination,
S<l11t affcctfos a J'usage de tOl'.S OU ;l UH service pr.thiJiic.
II est inalienable et imprescriptible.
II embrasse notamment: Jes chemins, Jes routes, rues, marches, places
publiques, lcs rivieres, lacs, etang, Jes rivages, lais et relais de la mer,
Jes ponts et Jes rades, iJes ou ilots, murs, fosses, rempart de place de
guerre et de forteresses, Jes ports, canaux, des monuments, ruines et souvenirs historiques, Jes edifices et autres biens meub)es OU immeub)es affectes OU reserves au service du Gouvernement et des differentes administrations publiques, et generalement, toutes Jes choses qui ne sont pas
susceptibles d'appropriation privee ou de prescription.
La maniere de jouir des biens du domaine public est soumise a des
lois speciaJes et aux reglemcnts de police.
La desaffectation ou changement susceptible de faire passer un bien
du Domaine public clans le Domaine prive de l'Etat, doit etre autorisee
par tme Loi.
Art. 3.-Le Domaine prive de l'Etat est alienable et prcscriptible selon
Jes conditions determinees par la presente Joi.
II se compose notaniment :
1.-De tous Jes biens vacants ou reconnus sans maitres;
2.-Des biens meubles OU immeubles qui reviennent a l'Etat a defaut
d'heritiers att degre success:ibk ou de leg'at<.ires institues 011 d'epoux
surviv.ants:
3.-Des hiens clont l'Etat ~c rend proprietaire par acquisition,
echange Cllt autrement;
4.-Des parties du domaine public qui. par suite de desaffectation,
rentrent clans le domaine prive de l'Etat;
CHAPITH.E II
De PAdministration des Biens du Domaine National
Art. 4.-Les biens composant J.e domaine prive de l'Etat sont administres par le Departement des Finances.
Lt survci'Ma11ce et le contrtJJ.e clu clomaine public so.nt clevoilus au
D6parteme11t de l'Iuterienr.
Art. 5.-L'alienation des biens du domaine prin~ de l'Etat par vente ou
par echange, doit etre antoriscc par une Joi et est suborclonnec a l'accomplisscmcnt des forrnalites indiqnees par la presente Loi.
CHAPITRE III

De l' Affermage des Biens du Domaine Prive de l'Etat
Art. 6.-Les demandcs de fcrme

con~rnant

Jes bicns du clomainc pribic11 soit urbai11 st>it

vc <le l'Etat 011 Jes de11011ciations a la vacance d'un
rural sont assujettics aux conditions ci-aprcs:
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1.-Elles sont adressees au Prefet dir·ectement ou par l'intermediaire
des Preposes des Contributions, pour etre expediees au Deparkment des
Finances selon que !es biens sont situes clans Jes 01efs lieux de Prefectures ou dans Jes autres Communes ;
2.-Elles sont redigees d'aprcs une fonnule preparee par le Departement des Finances sur un bulletin qui sera mis gratuitemeJ1t a la disposition des interesses par le Prefet ou par le Prepose des Contributions ;
3.-Elles ·contiendront: 1.-les nom et prenom du ou des soumissionnaires; 2.-la nature ·du bien, si c'est une propriete rurale; 3.-J.e nom
de la Commune. de la rue, de !'habitation et de la Section rurale dan·s
laquoJle sc tl'cuve le hien; 4.-sa contenanrc et ses abornements;
5.-si Le hien est arpe:ntc, le nom c!e l'arpentet!r ct la date de s:m arpentage; 6.-1'a valeur estimative proposee par le soum~ssiomDire.
Ant. 7.-Les demandes de femll, Jes denonciations a Ia vacance seront
expediees au Departement des Finances par le Prefet avec ses obs·ervations motivees ainsi que celles que Jui aura fournies le Prepose des Contributions de Ia Commune Ott se trouve situe le bien objet de la demande.
Art. 8.-L'autorisation d'arpentage sera delivi;ee par le Departement
des Finances au Prefet dans !es conditions ci-apres incliquees.
Art. 9.-Si le bien quoique cadastr·e n'a pas ete arpente OU parait l'avoir
ete d'une fa<;on irreguliere, ii s·era procede, en ce qui concerne les demandes de fenne, a J'arpentage OU a Ja revision de J'arpentage dans Jes
formes lcgales a la requete du Prefet. Les frais d'arpentage nc seront a
Ia charge du sot:missionnai re que dans les cas oit le bi en Jui sera
affernne.
Art. 10.-Si le bien ·r.'est pas cadastre, ii sera, clans le mois de la reception de toute denonciation a Ia vacance insere au Moniteur, par Jes .soins
du Departement des Finances, dans Ia Iiste des biens denonccs a la vacance soumissionnes a titre de fenne, afin <le permettre aux personnes
dont Jes droits pourront ctre leses. de produire leur revendication.
Les denonciations a Ia va.:ance seront egalement affichees a la diligence du Pref et ou des Preposes des Contributions aux portes principales
des Tribunaux de Paix, de !'Hotel Communal de la Commune et des Offices des Preposes des Contributions ott le bien est situc.
Art. 11.-L'insertion au Moniteur de listc des biens a la vacance comportera !cs i~numerations conten,;es dans le deri1ier raragr.a,1).he de !'article 6 de la prcsente Loi.
Art. 12.-Si apres un delai d'une annec, a partir de la date de !'insertion au l\Ioniteur pour produire toute revendication relative a un bien
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denonce it la vacancc, aucune revendication n'a ·cte produite, ou si celle
presentee n'a pas ete agreee, le Depar.t.ement des Finances pourra delivrer au Prefet l'autorisation de faire arpenter le terrain soumissionne
et l'affcrmcr comme bien du domaine prive de l'Etat.
Tottte rcvcndication posterieurement faite doit etre soumise aux conditions prevues par !es articles 41, 42, 43 et 44.
Art. 13.-Le 1110.ntant du loyer OU fermage annuel a payer par !es locataires fermiers ou occupants de t·out immeuble faisant partie du Domaine prive de l'Etat sc-ra fixe a 3<fo de la valeur marchande du bien soumissionnc, afferme ou occupe, tellc que cette vaJ.eur sera determinee par
une Commission ainsi composee: Le Prefet ou so.n representant, l'interes.se ou son mandataire, un citoyen designe par l'un et l'autre ou, a
defaut d'entent·e entre cux. par J.e Doyen du Tribunal Civil dans la Juridiction duquel sera situee la plus grande partie du bien soumiss·ionne.
Art 14.-L'estimation sera inscrite sur une forme s.peciale foumie
par le Departememt des Finances. Elle sera signee par tous Jes membres
de la Commission, mention y sera consignee des reserves et observations
qui pourront ctre faites.
Si le soumissionnaire n'est pas satisfait de !'estimation, ii pourra da.ns
Jes 30 jours, a peine de decheance, en appeler au Departement des Finances qui deci-dera en denl'ier ressort.
Art. 15.-Toute reclamation introduite at1 Departement des Finances
devra enancer: 1.-la c.ontenance et !es abornements du bien; 2.-sa situation si c'est un terrain rural. l'interesse indiquera sa nature); 3.-la
date de l'arpentagc et le nom de l'arpenteur operant; 4.-l'estimation
faite par la Commission et Ia valeur proposee par le reclamant. Copie
cles dccisiuns au Departement des Finances sera immediatement cxpediec £1 la Ccnrimisision et notifiec a l'iutercss{. Une cx·pcditiun sera
ega:lement remis·e a,u Dirccteur Ge:neral des Contributions pour la
pre1aratio11 du bordercal! d'encaissement, lcqueJ <J.eyra etre aoquittc
dans k,; 30 jo11rs de &r.:11 emission aitl plus tan). pa.ssc ce cl:'>!Jai. J'a me11de
prcn1e ;[ l'articlr 23 sera app~:q:1ce contre l'i·11teressc.
1

,\rt. Ui.-Les <i.roits ck fcrmage payes, co11forn1c111e11t aux baux existants 11011 encore expires it b date de la promulgation cle la prcscnte Loi,
11e sero11t pas moci'ifies. Cependant toute cJ.emancle de rc11ot1Yclle111ent
clc bail en favcur des fermier~ actucls. concernant Jes baux regulicrcment
expires et toute dcnonci<tticm it la vacance 011 denmncle cle concession de
haux: a ferllW prnduites par d'autrc~ SCllll11issic1tlllaires SOllt sl!J)()rdnnlll~CS allX forn1;iJit 1 C·~ odietees par la pr~,;ente Jc,j
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La preference sera accor1clee
rnndition rgia1!.e
l'occu•pant et
defaut de celui-ci au soumissionnaire qui offrira le plus d'avantage ;).
I'Etat.
Art. 17.-Apres l'estimation faite conformement aux dispositions des
articles 13 et 14. un bordereau d'encaissement sera immediatement dressc cont.re le s·oumissionnaire, a la diligence du Departement des Finances
pour le montant des droits de fermage a payer dans le delai imparti par
la Joi.
Art. 18.-Sur la pr·esentation du bordereau acquitte par la Banque
Nationale de la Republique d'Ha'iti, le Departement des Finances autorisera le Pr.efet a passer le bail a ferme en faveur du soumissionnaire.
Art. 19.-Les baux a ferme seront rediges d'apres une formule prepar·ee par le Departement des Finances et dressee, sous forme authentique par un Notaire. a la requete du Prefct, pour une dun~e de Trois
annees, six annees, OU neuf annees en-tieres et consecutives au gre du SOUl11!SS!Ol1na1re.
Us sont renouvelabl:es au gre des parties e1 par prefrrence pour le
fermier a tout autre soumissionnairc.
La tacite reconduction peut toujours etre invoquee contre l'Etat.
Les notaires sont tenus d'expedier, dans le delai de trois mois, au Pref et et au Departement <les Finances, par l'intermediaire du Pref et, copie
certifi•ee conforme de tout bail a ferme qu 'i,J.s anront dressie, concernant
un bien du domaine prive de l'Etat. Passe ce delai, ils seront passibles
d'une amende de 150 gourdes et en cas de recidive d'unc suspension de
six mois.
Art. 20.-Nc sont pas applicables aux baux passes conformement a
la presente Joi Jes articles 1539 et 1540 du Code Civil. Les risques des cas
fortuits scront a la charge du fermier.
Art. 21.-Le montant des droits de fermage doit ctre paye d'avance
chaque annee, en vertu <l'un bordercau emis par !'Administration Generale comme ii est in<liquc amc articles 14 et IS.
Le bordereau sera remis au fermier par l'Administration Generale des
Contributions.
Art. 22.-L'annuite expire au 30 Septembre alors meme que le bail
aurait ete consenti en cours d'exercice budgetaire. Dans ce dernicr cas,
le montant des droit3 de fermagc a payer sera calcule pour le nombre de
moi.s qui reste i courir jusqu'au 30 Septembrc de l'exercice en cours et
acquitte dans le delai prevu a !'article 15. Pour !es a:nnecs subs&Juentes,
Jes droits de fermag::: seront payes toujours d'ayance du !er Octohre au
31 Mars de l'annee suivantc.
Toute fraction de mois compte pour un mois entie-r.
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Art. 23.-En cas de non paiement a !'expiration de cctte date, le fermi.er retardatairc sera passible, pendant une pcriocle de six mois, c'esta-dire du ler Avril au 30 Septembre de l'annee suivante, d'une amende
fiscale do.nt la quotite est fixee pour chaque mois <t lO'Jc du montant des
droits de fermage impayes.
Art. 24.-A !'expiration de la periDCle de 6 mois pr·evue a !"article precedent sur la denon;.:iation de la Direction Generale des Contributions,
un commandement sera notifie au fcrmier, a la rcquete du Pt'efct, representant l'Etat.
Art. 25.-Si, clans Jes 8 jonrs francs, augmentes du delai de distance,
le fermier n'a pas obtempere au commandement, en payant le montant
des droits de fermagc, des amendes et autres frais qui Jui seront reclames,
).e bail sera resilie de plein droit et le fermier sera passible d'expulsion
immediate qui devra ct re ordonnec par le J ugc de Paix du lieu a pres cons·
tatation de la resiliation. Le paiemc.nt integral de toutes Jes valeurs dues
peut seul couvrir la nttllite acquise ct empecher !'expulsion.
CHAPITRE IV

Des Recouvrements des Droits de Fermage Impayes
Article 26.-La resiliation prononcee, l'Aclministration a toujours la
faculte cle poursuivre le recouvrement des droits de fermage non payes
de la maniere suivante:
A cette fin, ii sera clecerne contre le fermier ex.pulse une contrainte
dressee dans !es formcs legales, a la requetc du Prcfet.
Cette contrainte sera viscc et renduc executoire par le Jugc de Paix
de la residence du contribuable a qui ellc sera significc avec commandement cle payer. Le contribuable clevra obtemperer dans !es trois jours
francs, faute de quoi la contrainte sera executec par toutes Jes vuies legales. L'exccution aura lieu clans Jes formes ct conditions prevues pour
!'execution des jugemcnts .
.Art. 27.-Le cofitribuable aura 8 jours francs, outrc le delai de distance, a <later cle la signification, pour faire opposition ;'1 !'execution de
la contrainte, a peine de clecheance.
Art. 28.-L'instrnction cles instances se fera par simple mcmoire respectivement signific, sans plaidoirie, renvoi ni tour de role, par preference aux autres affaircs dcj<l. enrolees.
Les jug-ernents doiYCnt ctre rendus clans la huitainc au plus tard cle ]'audition de l'affaire, a peine de prise a partie contre le Juge.
Art. 29.-Ces jugements ne seront pas susceptibles d'opposition. Aucune amendc en refcrc ne pourra ctre introdt1ite sans que le versement
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prealable des valeurs reclamees dans la contrainte ait ete fait au Tresor
Public et constate par un bordereau du Bureau des Contributions, acquitte par la Banque Nationale de la Rcpublique ou un certificat d'un
agent autorise du Bureau des Contributions attestant l'encaissement de
ces valeurs.
Art. 30.-Le jugement sera execute seulement sur Jes biens mobiliers
du redevable.
CHAPITRE V

Des Resiliations pour cause d'utilite Publique, des lndemnites
Art. 31.-Lorsque, pour cause d'utilite publique, l'Etat voudra reprendre possession d'un bien donne a ferme, ii ne sera tenu a d'autres
formalites, procedure et delai que ceux qui seront ci-apres specifies.
Art. 32.-Tout fermier ·dont le bail sera resilie pour cause d'utilite publique aura droit a une juste et prealable indemnite.
Art. 33.-Dans le cas envisage a !'article precedent, le fermier pourra,
a1u .Jieu d'aaoepter l'i.ndemnit:e qui y est prevue, en ce qui concerne les
constructions. !es enlever. Pour ce qu'il s'agit des ouvrages et autres
travaux d';:,mclioration ii ne peut que s'en tenir a l'indemnite y relative.
Art. 34.-En cas de desaccord entre l'Etat et le fennier, en ce qui a
trait a l'indemnite et au dedommagement a accorder, l'affaire sera defel'ee en Justice.
Art. 35.-La decision de l'Aclministration :=<era notifiee au ferrnier
par acte d'huissier, avec assignation a comparaitre a 3 jours francs,
augmentes ·des delais de di"lance. devant le Tribunal Civil competent.
Art. 36.-La cause sera entenrlue et jugee comme ii est dit a l'artide 28. Le montant des indernnites a accorder au fermier sera fixe
par le Juge ainsi que le delai d;ins .Jeque! l'interesse devra vider Jes
lieux, Jes indemnites prealablement versees.
Sous aucun pretexte et d_ans aucun cas, ce delai ne devra exce·der
a partir de la signification du jugement, s'il y a des constructions et 8 jours si c'est une nue propriete. Dans ce dernier cas,
le fermier ne peut que s'en tenir a la restitution des droits de fermage
deja payes l'Etat, !es amendes encourues par le fennier restant acquis au Tresor Public.
·

30 jours

a

Art. 37.-La procedure ci-dcssus sera egalement appliquee, si le
bien redame par l'Etat pour cause cl'utilite publique est occupe sans
<lroit ni qualite.
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CHAPITRE VI
Du Renouvellement des Baux

a Ferme

Art. 38.-Le iermicr qui voudra renouveler son bail suivra la proc&iure tracee au Chaipitre II I de la presente Loi.
Art. 39.-En cas de renouvellement du hail en faveur du fermier
de ses vyantS droit, Jes ameliorations qu'i} a apportees au bien
pendant la duree de son bail n'entreront pas en ligne de compte dans
la nouvelle estimation qui sera faite conformement aux articles 13 et
suivants de la presente Loi.

Ott

CHAPITRE VII
Des Revendications
Art. 40.-Lorsqu'une pro.prietf> a ete affermee en sui vant !es formalites indiquees par Jes articles 10 et suivants de la presente Loi,
sans qu'aucune revendication ait ete presentee. le fermier et l'Etat
sont, dans tous Jes cas considere.> de bonnc foi et si une revendication
touchant le bien afferme se produisait dans Jes 10 premieres annees,
its ne pourront, au- cas oi1 cette revendicati-on serait reconnue valabfe
etre evinces a moins que le proprietaire revendiquant n'ait verse en
remboursement. soit la valeur des materiaux et le prix de la main
<l'cruvre employes dans !es ameliorations apportees dans la propriete
et des autres frais y relatifs. soit une somme egale a celle <lont le
fonds a augmcnte en valeur, selon Jes dispositions de !'article 461,
3eme alinea du Code Civil. Au lieu de ce !"embourse:ment, le proprietaire revendiqua·nt a le choix de se su-bstituer pur-emcnt et simp.lement a l'Etat clans toutes les obligations du hail. Toutdois !es redcvances deja pen;ues par l'Etat ne Jui seront restituees qu'apres d~
duction des amendes encourues par le fermier qui restent acquiscs
au Tresor Public et des f.rais eventuels faits par l'Etat a ce sujet.
Art. 41.-Apres !'expiration de la periode de 10 annees prevue
par !'article precedent, aucune eviction ne sera admise, ni aucune indemnite accordee et le proprietaire revendiquant ne pcmrra ctre admis
qu'a se su1)stituer a l'Etat dans tioutes J.es obligations du bail. sans
toutefois avoir droit a au.cune restitution des rodevances deja per~tLes par l 'Etat.
Art. 42.-En aucun cas, l'Etcit de mcmc quc le fermier ne sera
astreint a indenmiser OU a dedommager )e proprietaire revendiquant,
autrement que ·oommc ii est prevu ci-dessus; et, dans le cas d'une revenclicatin;i :idmise apres 10 a:rnee'> i1~d;q:.ee~ clans Jes articles pre-
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cedents, l'Etat ne sera point oblige de rembot~rser ni au propnetaire,
ni au fermier evince aucune partie du montant des droits de fermage
deja payes par ce dernier.
Art. 43.-Au cas Oll le bien rcvendique aut1a et.e em1)1!1oye a une
~uvre d'utilite puhlique, I'Etat ne sera tenu de payer au proprietaire
qu'une indemnite qui sera fixee scion la procedure prevue aux artictes 35 et suivants de la presente Loi.
CHAPITRE VIII

De la Prescription
Art. 44.-A partir de la promtil1gation de la presente Loi, l'Etat est
SOlL111iS a Ja meme prescription que Jes particuJiers, de J;a maniere et
dans .Jes conditions prevues clans la Loi No. 35 du Code Civil
CHA.PITRE IX

Des Echanges
Art. -1-5.-Toute proposition d'echange d'uff: propriete privee contre
un bien du domaine alienable de I'Etat, sera adressee au Prefet de l'Arrondissement Ott est situee Ja propriet1e proiposee en echange.
Cette demande devra indiquer l 0 la nature de I'immeuble offert en
echange; 2° sa situation; 3° son etendue, ses ahornements; 4° sa
valeur marohande et 5° tous autres renseignements permetitant de
!'identifier.
Les memes indications oontenues dans l'alinea precedent sont necessaires pour designer le bien de l'Eta:t sollicite en echange.
Art. 46.-11 est obligatoire que soient annexes a la proposition
d'echange !es titres de propriete du bien offert en oohange et un certificat du conservateur des hypotheques attestant qu'il n'est greve d'aucune charge.
Le dossier compiet de l'affaire sera transmis par le Prefet au Departement ·des Finances qui, apres examen, le communiquera au Conseil des Secretaires d'Etat, aµpele a stiatuer provisoirement sur !'admission ou le rejet de la dernande.
Art. 47.-En cas d'admis1sion provisoire par le Conseil des Secretaires d'Etat, le Departement des Finances fera proceder a !'estimation
des biens a eohanger, par trois experts qui seront desig.nes comme
suit: un par le Prefet, un par le proprietaire du bien offert en echange,
un par le Pt esi·dent du Tribunal Civil clans le ressort duquel se trouvent les biens echanger qui requete sera presentee a cet effet par
le Prefet.

a

a
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Dans le cas ott les proprietes faisant l'objrt de l'echange seraient
situees dans des Communes ou des Arrondissement~ r·elevant de juridictions differentes, le Doyen du Tribunal Civil clans le ressort duquel sera situe le bien a.ppartenant a l'Etat OU sa pius forte partie,
nommcra, sur requetc du Prefet le trnisieme expert prevu au paragrnphe precedent.
Art. 48.-Tous experts apres avoir prete serment devant le Tribunal
Civil visitcront !es biens dont l'echange est propose et en esti'meront
la valcur marchande, en tenant compte de leur etat. de leur situation
et de lenrs revenus reels OU presumes.
Proces-verbal de ces operafrrns sera dresse en double. Une copie
sera remise sans retard au proprietaire du bien offert en echangc et
l'autre scra envoyee pa·r !es experts au Prefet, qui la transmettra,
a vec ses ohs.ervations, au Departemcnt des Fi'lances.
Art. 49.-Le Secre!laire d'Etat des Finances, a'j)res avoir pris connaissance du resultat des travaux de la Commission d'ex pcrtise et
s'etre rendu com:pte de Ja regularite des pieces du dossier, le S10Ut111ettra.
a nouveau a i'appreciation definitive du Conseil des Secretaires d'Etnt.
ou ordonnera une contre expertise, si le mo•1tant auquel le bi·en de
l'Etat a ete estime, lui parait inferieur a sa valeur ree1J;le.
1

A:rt. 50.-S'il y a inegalit•e entre la valeur des imlrneubles, 11a· soulte
necessaire sera detem1inee et fixec ·par !cs experts. L'acte d'echange ne
sera passe qu'apres le versement de cette soulte a la caisse publique
ct sur la presentation de la quitt!ance y r·elativc delivree par La Banque
Nationale de la Repubdique d'Halti dont mention sera faite dans
l'acte. Si la sottlte est due par l'Etat, le proprietaire du bien offert a
la faculte d'en exiger le paj.ement avant la signature de l'acte. Dans ce
dernier cas, l'Etat peut, s'il le juge necessaire, faire !'acquisition du
terrain dont l'echange Jui est propose au lieu de verser la soulte reclamee OU renoncee purement et simpJement a cette transaction.
Art. 51.~L'acte d'echange contiendra la desigri.ation, la nature.
contenance, ahornements, situation, valeur marchande, soulte, s'il y
en a, des bicns echanges avcc enonciation des servitudes dont i'ls seraient greves.
Les titres de propriete, !es proces-vcr'baux d'cxpcrtise devront etre
relates dans l'acte d'echange et y dcmettres annexes.
Art. 52.-Avant La signature de l'acte d'echange par !es parties, la
transaction doit etre autoris.ee par le Corps l.egis.Jatif, comme ii est
prevtt a !'article 5.
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Art. 53.-Au cas ott i'Etat proposerait l'echange de l'un de ses biens
contre un autre appartenant un particunie.r et que son offre eut ete
refusee, s'il y a urgcncc et si l'utilite publique le requiert, ii fera proceder a ]'expropriation forcee, conformement a la Loi du 5 Aolit
1904- su.r l'eXIpropriation pour cause d'utilite pu'blique.
Art. 54.-Les interesses acquitteront solidairement les droi'ts d'enregistrement, de transcription et tous Jes autrcs frais.
La portion des droits a la ch:ngc de l'Etat semnt portes en c!ebet
sur Jes registres ii. cc destines.

a

CHAPITRE X
De la Vente des Biens du Domaine Prive de l'Etat
Art. 55.-Tout haltiien qui occupc tm bie11 chi domainc prive de
l'Etat pendant 9 annees entierc~ et consecutive.s a titre de fermier,
peut en devenir proprietaire en observant le·~ fonnalites suirnntes:
Art. 56.-Toute clcmande cl'acqlli~ition cJ'.tm h;c.11, soit ur~lain, soit
rura.I, appartenant a l'Etat doit ctre adresse·c ~,u l'refet.
Elle sera ecrite sur une feuille de pa1Jier tim1Jrc de 2 b<rourcles et
connportera ·les enonciations contc·nues clans l'artiolc 6 de kl presente
Loi.
Art. 57.-Cette demande sem transmise au Dbpartenmnt des Finances clans la huitaine de sa reception, avec Jes observations du Prefet.
Elle doit etre accompagnee, a peine de rcjet. des haux a fenne authentiques consentis par l'Etat au requerant, des proces-verbaux et
plan d'arpentage, de la derniere quittance etablissant qu'il a paye son
fenn1age.
Art. 58.-Quancl le bien dont la ventc est sollicitee est un hien ~ural
et qu'il est d'une concenance de plus de 5 hectares, l'Etat n'en pourra
vendre une portion qui ait une superncic inf:'.:rieure a cc chiff.re. Si
aprcs la vente le surplus devait C.tre inferieure a 5 hectares. el.le ne
pourra etre consentie que pour tout le bien.
Un bi.en d'une contenance de moins de 5 he·~·tiarcs peut ct:n: vcndu.
L'Etat ne pcut venclre ,pilus cle 50 hectares d'nn setd tenant au merne
individu.
Art. 59.-Lc Secretaire d'Etat des Finances, apres avoir pris connaissance de cette clcmancle d'acquisition et l'avoir examinee, transmettra le dossier com{~let de l'affaire au Conseil des Sccretaires d'Etat.
En cas d'adrnission <le la demande par le Gonseil des Se'C'retaircs
cl'Etat le Departement des Finances autorisera la revision clc l'arpentage du bien. ;i la requete et ;iux frais du benefrc1aire. pour !es fins
sus-dites, par l'arpenteur des clomaines dclegue par le Prefet.
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En cas de rcjet, l'intercsse en sera avise par l'intermediaire du
Prefet et mention sera faite du motif du rejet sur la demande qui
sera d6posec clans !es Archives du Departemf"nt des Finances a fins
de renscignements.
Art. 60.-S'il s'agit d'un bien rural. le mont:ant de lia \'ente sera
fixee a !.a moitie du bien, telle qu'clle a ete fixee !ors de la signature
du bail.
Art. 61.-Cette vente, a peine de nullite, doit etre prbalaiblement a
la passation de l'acte, autorisee par le Corps Legis.Jatif.
Art. 62.-Cependant, i:l n'y aura pas lieu fr l'autorisation du Corps
Legislatif lorsqu'il s'agira d'une portion nc r!epassiant pas cinq hect'a,res.
CHAPITRE XI
Des Concessions Definitives
Art. 63.-La Loi du 27 Fevrier 1883 sur Jes Concessions Conditionnelles est maintenue dans toutes ses dispositions, seulement en
faveur des Cuiltivateurs haitiens, lesquels ne pourront, en aucun cas,
ceder !curs droits a des tiers.
Toutefois, en dehors des denrees prevues clans la dite Joi. ii sera
tenu compte de tons autres produits ex.portables .
.A.,rt. 64.-Il n'cst rien deroge au privilege accorde aux usines prevu
a l'~i:rticle 5 de la Loi d11 27 Fevrier 1883, sur J,es Concessions Conditionnelles.
CHAPITRE XII

Des Arpenteurs
Art. 65.-Dar exception, !cs arpenteurs attaches ;\ la section des
domaines quand ils operent a la rcquete de l'Etat sur un terrain du
domainc national ou sur la propriete d'un partioulier dont l'Etat se
propose de faire !'acquisition, ont le droit cl'instrumentcr clans toute
l'etendue de la Republiquc, sans l'accom.pilissement des formalites
prevues a l'articile 5, ler alinea de la Loi du 16 Juin 1920 sur l'arpentage.

CHAPITRE XIII
Des Commissions Cadastrales
Art. 66.-En attendant ,Ia fo1imation d'une orga,nisation pour la preparation du cadastre genernl <le la Rc:publique, !cs lois du 11 Deccm brc 1922, sur !es Commissions cadastrnlcs et Jes commissions spe-
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ciales d'investigation, ceHe du 26 JuiNet 1927 sur Jes Domaines, celle
du 28 Mai 1939 com1plletant certaines <lisposifinns de la pir·ecedentc sont
ct demeurent ahrogees.
Toutefois ii est facultati.f au Secretaire d'Etat des Finances de fora son app~eci.ation, aux hns d'entreprendre toutcs e.nquetcs et toutes investigations techniques concernant les revendicntions s.onmises a son
exa·men ou Jes contestatiains entre l'Etat et Jes particuliers sur lesquelles ii aura a se prononcer .
mm des commissions temporaires dans certains cas laisses

. Art. 67.-Les fonds n&cessair·eS a cette fin seront inscrits
pitre special du Budget du Departement des Finances.

a un

Cha-

OfAPITRE IV

Des Baux a Long Terme
Art. 68.-Sont maintenues, en ce qu'elles n 'ont pas de contraire a
la presente loi, !es dispositions de la Joi du 21 Decem'bre 1922 sur
les hanx a long terme.
CHAPITRE X\'
Art. 69.-(Additionnel).-Le reoouvrement des Yaleurs su•penenres
somme de Dix Gourdes, dues a I'Etat en vertu de l'ancienne Loi
reglementa.nt le Service Domanial Sera reparti en douzicme par le Secretaire d'Etat des Finances charge de toutc tli!igence a cet b,,,cna.rd.

a la

Le recouvrement des valeurs inferieures a la somme de Dix Gourdes
sera effectue clans un delai de 4 mo is a parti; de la promulg.ation de
~a pres·ente Loi.
En cas de non paiement, Jes memes sanctions prevues au Chapitre
IV seront appliquees.
CHAPITRE XVI

Dispositions Generales
Art. 70.-Le Directeur General des Contributions remcttra au Departement des Finances i1. la fin de chaque extrcice budgbtaire tm etat
comportant la situation finiancicre d·es biens du domai.ne prive de
l'Etat dans chaque Commune de la Repuq11lique. Cet etat contiendra
•le montant des droits de fermage recouvre par son offic·e durant l'exercice avec la situation des biens et !cs noims des contrihuahles retardataires.
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J\rt. 71.-La presente Loi abrogc tcn1tes Joi~ ou dispositions de lois
qui ·lui sont contr.aires, notamment ce\1les du 11 De,cembre 1922, sur
les Commissions cadastrales d'investigiation.s; du 29 Janvier 1926 sur
la procedure d'cxpropriation pour cause <l'utilite publique, des biens
de l'Etat OU des Communes donnes a ferme; du 26 Jui'lllet 1927 reglementant le service domanial; du 28 Juillet 1927. modiliant Jes articles 1, 7 et 8 de la Loi du 29 Janvier 1926 relative aux biens de
l'Etat et des Communes <lonnes a bail ct la Loi du 28 Mai 1928 completant certaines dispositions de la Loi du 26 Juillet 1927 sur le~
Domaines.
Elle sera executec a la diligence des Secretaires d'Etat des Finances,
de J'Interieur, de \'Agriculture et du Travail, chacun en ce qui le
concerne.
Donne a la .i\faison N:ationale,
An 129eme de l'Independance.

a Port-au-Prince,

l·e 26 Jui1let 1932,

Le President: DENIS ST.-AUDE

J. LATORTUE

Les Secretaires: Dr. HECTOR PAULTRE, Dr.

a

Donne au Palais de la Chambre des Deputes,
Port-au-Prince, le
2 Septembre 1932, An 12%me de l'Independance.
Le President: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secretaires : DUM. ESTIME, S. C. ZAMOR

AU N0:\1 DE LA REPUBLIQL7 E
Le President de la Republiqnc ordonne que la Loi ci-dessus soit
revctue du Sccat1 cle la l\.epubliquc. imprimec. pl!';)\iee et executee.
Donne au Palais .t\ational.
13leme de l'Independancc.

a Port-au-Prince

le IO Jui\llet 1934. An

STENIO VINCEXT

Par le President :
Le Sccretaire d'Etat des Finances: CHRISTIAN LAPORTE
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur: JI-I. TITUS
Le Sccretaire d'Etat de !'Agriculture et du Travail: P. J. VAUGUES

