19411229_DL

Bulletin des lois et actes. 15mai 41-lSsept 42. Edit. Officielle.. PauP: Imp.
de l'Etat, 1942, 718 p. 357-362

Decret-loi modifiant celui du 18 Decembre 1941, mettant sous sequestre
tOUS les biens meubles OU immeubles appartenant ades ressortissants de
pays ennemis et ordonnant la liquidation des maisons de commerce,
societes, firmes, associations ennemies
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DECRET-LOI
ELIE

LE~COT

/iJU:'ifDE.\'T /:i[ I.it REl'URLJQUI·:

\'u Jc-;.; :irtirlc·!" .lO rt .1~ (l<.. la Con:-.titution ~
\"u k l>L·fn't-Lni clt1 ]~ Di-c<"111hn· 1'Lt1. tlll'ttant :-.()lt~ :-\C '1jlll':'tn.· to::~
1\:, hic:~n~ t11l'tthl<~~ nu i1111neubk·..; appartt:•nnnt :·l <IC'~ n.·.,.~•>rti~··allt' <l('
J'ay ..; t'llne111i.s, ct 11rcl1an11ant }a liquiclation des .\laison~ ch· l·o111111erc<.._
S11cit·t {·~. I;i n11es •. \ ssoeiation~ c1111t·111 ics ;
\"11 k~ titr~~ l. 2. 3 et -J. rlt.• ]a Loi Xn. f) du Code <ll' Prnr~idure Civik:
0

l'on:;iderant qu'c-n \'UC' d(" rend re plus c.·iticace l'exi·rutin11 du I l:~cret1.ois du 18 J)err111hrc PJ-t-1. i1 y a lieu cry i11trocluin.. ccrtain~s di~pnsi
tic ms j ug-i~e~ indi:-;prn!'ahlc~:
Sur ll' rapport des Seeretaircs <l.Etat cl~~ Fiunnce~. r\11 Cnn1n1c·1TC' (·t
<Ir In Jttstir<.':
D<."' ravi~ <In Conseil <lr:; Serretaire~ <l'Etat:
Et a\"L'C' J'approhation clu Con1itc'· Pennanent <k l'.\::;~r1nhJ{·e X~t
tionak·:
D~<.-ri~tc:

.:\rt id(• lcr.-Le:' alineas ~ui vant~ sont ajontt~·s it rartirlt3 .S du Di·('ret-I..oi du 18 Decentbre 1941:
«Xea111noins, Jorsqne l'interet public ou cel11i des cn:~anciers ha1tiL•ns
ou neutres le rendront necessaire, le~ operations de certaines i\'laisons
de Co1n1nerce, Finnes. As~ociations e1111rn1ies ou alliecs d'e1111c111is
pourront etre continnecs aver rantorisation des l)eparten1ents des

Finances. <lu Co111111erce ct cle la Ju!'!itice. sous le cont rt1le du Se<] uestrcliq uidatettr general.
<«De 111en1e. pourront etre autorises la continuation de J'exploitation <.kS en•reprises agricnles. Je f nnctio1111en1ent des usines OU autreS
Etahlis~c111e11t..; industriels. a vt>r le conrours du personnel ted,niqt_tc
('X i:-;t ant. St 1tts le ennt rblc <It t St'.·q u<:::o;tn.. -liqtti clate11r ~·0nC:ral.
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Artide 2.-Le troisic1ne alinea cle l"article 6 du Dt~(-ret-Loi <ln 18
Decen1bre 1941 est re111place par le suivant:
«Le Scquestre·liquidateur general. procedant en qualiti~ cl'Agent de
l'Etat lfa"itien, ne doit co111pte de sa gestion qu'aux Departen1ents des
Finances. du Conunerce et de la Justice. Aucune action en responsabilite ne pourra etre intentee contre Jui OU contre ~es Agents. goit directe111ent. soit indirecten1ent. excepte par J'Etat.
A.rticle 3.-L<" pre111ier et le dt>uxien1e alinea ~le rarticJe 8 <111 Dccret1...oi dn 18 Dcce1n hre 1941 sont ren1placcs par les sui vant~:
«Le Seq ucst rC'-J iquidateur general pou rra. par so1111nation. n.:·qni·ri r
toute~ inf orn1ation~ 11ti les de toute pcr~nn ne qui. anterieun.•n1c-11 t i1 la
pronu1lgation du pre~C'nt Dt!cret-Lui. adn1 in ist ra it nu a vait la cli rcl·ti on
des operations cle con1n1en~e on autres de la per~onnc donl la Iiquirlation des affaires est poursui vi~.·
«Le reqnis devra fournir les renseignen1ents den1ancles par dcdaratinn consignee dans Ja son1111atio11 qui lui aura ete sig-nifiee. ou par arte
crhnissier notifie au St-questre-liquidateur general OU a ses .:\g-ents.
dans Jes huit jours franl.. S au plus tar<) de la requisition. sons peine
d'une an1ende de CI NQ CEKTS G{)l~R DES ( 500.00) et cl'un e111pri::;onnen1ent de lJn 1noi~ it Six 111ois .
.\rticle 4.-L'artide 12 du Decret-Loi du 18 Decen1bre ]()41 est ain~i
n1oclifie:
.~rticle 12.-«.\pres avoir pourvu aux c.Jepenses prevues par l'article
precedent. I'actif restant sera applique il J'acquitte1nent clu passif dans
l'ordre suivant:

1-toutes taxes .

redevances~

a

tous i111pots dus
I'Etat et aux Con1111unes
la date de Ia non1ination du Sequestre-liquidateur general OU
echus et exigibles dans les Douze n1ois precedant cette date.
2-tous salaires ou appointe111ents des En1ployes ou ~;ag;es des ser·
viteurs poitr services rendus penda1Jt Ies 1nois qui precedent la notnination du Sequestre-liquidateur general. deduction faite de ce qui peut
etre du par les dits En1ployes OU serviteurs.
3-Ies sommes dues par l'enne111i OU rallie d'ennen1i interesse a cles
individus de nationalite haJtienne ou neutre.
4--le solde sera depose
la Banque Nationale de la HepuhJic1uc
cl'Haiti an cotnpte du Sequestre·liquidateur general.
5-sur les instructions f onnelles du Secretaire crEtat des Finances
et du Con1111erce, une son1111e deten11inee pourra etre tenue~nensuelle1nent !t la disposition de l'ennen1i 011 <le J'a11ie d'enne1ni titulaire de
cettc valcnr. ponr son entretien et ce1ui de sa fmnille. pour,·u <JUC h's

a

a
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creanciers 11011 enne111i~ 11 'en eprouvent aucun prejudice.
terne. cette valeur ~era 111ise la disposition de sa fa111il1e .

a

s•it

est in·

.'\rticle 5.-L'article 13 du Decret-Loi du 18 Decen1bre 1941 est ainsi
111odi fie :
.\rtide 13.-«Toute personne qui. sans excuse legitin1e, refusera de
re1nettre au Sequestre-liquidateur general Oll
ses Agents les clefs.
coff res-forts. n1uhiliers. livres de co111pte. carnets de cheques ou autres
choses cte quelque nature que ce soit qu'elle a en :;a possession et qui
peu ,·ent roncerner le cnn11nerce d 'une personne enne1nie ou alliee d'en.1en1is. sera punie d·une an1ende de CIXV CE~TS GOURD·ES (500.00)
et d 'un e1nprison11en1ent d \111 tnoi~ it six JlH>is. Le ref us sera ronstat~
par proc(·s-\·erhal d~ Jug-e de Paix.
«Sera 1n111ie des peines preyues it l'alinea precedent. toute persunn~
qui. e.l'une fa\on qudconq ue. paraJyse le S&1uesti··e-liquidateur general
ou ses .:..\gents flans la prise de possession de locaux occupes par les
perso1111~s clont la liquidation du Con1111erce et cles Affaires est poursuivie. I .. ·obstacle it la pri~e de possession sera constate par procesv~rhal de Jug-e t le Pa ix».

a

:\rticl~

6.-11 est ajoute
}941 l"alinea SUiYant:

~1 l'article

15 du Decret-L<>i du 18 Decean])re

«Le:-; instances de cette nature seront jugees toutes affaires cessantes,
sans ren1be. ni tour de rt>le».
Article 7.-D(·s la pron1ulgation clu present Decret-Loi les scelles
~eron t apposes it la cl iligence du ~1in istere Public su r to us ~1Iagasi11s.
dept"> ts de 1nard1ancl i~es. de tneuh le~. de bi en~ n1obi lie rs de quelq ue

nature qut· c:e

~oit

et appartenant aux personnes. 111aisons de co111111erce.

fi r111e:-\, associations ou organ isn ti nn8 ennen1 ies.
II sent procerle it la levee <les scelles huit jour!-' francs aprt.·s leur
appositin11. ;'t la requete du Sequestre-liquidateur g-eneral ou de ses
,\gents .
.\ussitt>t aeht·ve raccon1plisse1nent des fonnalites cle 1a levee des
.see lies. i I sera procede. con f orn1en1tu t aux dispositions de l'a rt icle 831
clu { 'ude de Procedure Ci vile. it l'inventaire des susdits stocks cle n1archanclises. de 1neuhles ou de hiens rnobiliers.
1.~s ionna Ii tes cl 'apposition. de levee cl es scelles. d 'in ven tai re. clej a
acro111 plies ·A l' ega rel des personnes. 1naisons de con1111erce. finnes.
as~r •riations. societe~ ou organbat1ons preccde1111nent inscrites sur la
listc..· u11i n.' a111ericaine Oll sur toutes ct~lles dressees par le President cle
la I~ t'I HI bl iciue . .s~ront val a hk:;. Si res f onnal it~s ont et ~eul,1nent
('l1tall l~t'S £l J' eg-a rd des Sttscl its int~ l"C'SSeS, ell es seront p~>~:rsui vies et
ac..-hc\·t't'=-' il la <! i I ig-t·nt·f' du Sequ~st re-liq uidateu r g·eneral.
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En ce c.1ui concerne les hiens autre~ (1tte ceux c1ui aurnnt pu ~tre 111i~
suns see Iles. le Sequestr~-1 iquirlateu r genera) 1nettra en <l"uvre toutes
les dispositions legales relatives it. la pretl\~e de la propriete. pour en
prenclre possession ou les revendiquer.
Article 8.-Lorsqu'il s'ag-ira d'actes in1portants it dresser. en vue
de ta pleine execution des dispositions du Decret-Loi du 18 Decen1hre
19-H. le Sequestre.Jiq uidateur general. autant que possible. e1nploiera
Je :\! inistere de Notaire qui en garclera tninute.
Article 9.-Dans les cas ott les n1archanclises <'t vendre seraient cleterinrees ou endonunagees. 1'a varie on le don1n1age sera ronstate autant q ue possible par proci.as-verha 1 <ht Jug-e de Pa ix et a ,·is en sera
donne aux Departen1ents des Finances. du Con1111erce et de la Justil~e .
.\rticle 10.-Le Sequestre-liquidateur general ou !'ies Agents f eront
arreter les livres de con11nerce et constater leur etat a lettr entree en
fonction et tien<lront ecriture de toutes leurs operations relatives <l la
Iiq uidation .
.l\rticle 11.-Il sera f ait appel Jans les Journaux aux rreanciers de
produire leurs creances clans les Six 1nois de la pro111ulg-atio11 du present J)ecret-Loi. Ces creant·es une f ois pn>duites on connues. ii scra
par la 111e111e voie. indique la date. l'heure et le lien de lenr ,·erifiration
et de 1eur adntission .
.:\rticle 12.-Le Seq uestre-1 iquida tenr general fera sa voi r aux lJeparte111ents des Finances. du Con1111erce et de la Justke. tottte:-1 le~
a,·auces que lui ou ses Ag·ents auront f aites. en vue des operations cle
la liquidation. en fournissant ttn etat explkatif de l'en1ploi cles elites
a ''ances.
Article 13.-Le Secretaire cl'Etat des Finances et du Con1111crre.
a pres a ,·is donne au l)epartcn1ent de la Jnsticc. pou rra deleguer tel de
ses e111ployes pour St! renseig·ner sur la tnarche et les operations de
la liq uiclation : le Sequestre-1 iquiclateu r general ou ses .Agents lu i fourn i rout tous renseignen1ents uti les clen1andes.
Article I.+.-Les avis de \'entes des n1archandise~ on clenrees seront
puhlies <lans lcs Journanx. Les \'entes ~ 'effectueront clans les cond it ions les pltt~ avantag·euses. reser\'e faite des dispositions dn parag-raphe a) de rarticle 15 du De~ret-Loi du 18 Dece111bre 19..J. I.
.-\rtide 15.-Toute personne qui crni ra devoi r porter devant la Sel·tion Conunercia1e des Tri hunaux Ci vi Is une des contest at ions pre,·ue~
it rarticle 15 <lu Decret-1..oi du H~ Deren1hre 19~1. de\'ra en donner
a\·is au Se<1uestre-Jiqui<lateur general 011 it ses Agents au 111oins l-luit
jours francs par avance.
•
.~~1·tide Hi.-L 'article 1X du Dtal-ret-1..ni du 18 Dece111hre 1C)..J.1 est
ain~i 111odifie:
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. \rt ide J ~--« Lorsq ue k Co111nu:rce ou l~s affai res cl \1ne persnnnc
a urun t t'.·tC.:· Iiqui cles en ,·ertu c.lu present Decr~t-Loi OU q u 'i I aura
dispt1se dt.• l'al·t if. con i orn1e1neut aux prescript ions leg-ale~ re~·is:'all t
la liquidation clu co1111nt•rct· ou des affaires des ennt"tnis ou allies cl"t"nne111is. i I sera dis pose tles Ii \Te~. pa piers. c:o1nptes et clocutnen t~ suivan t
les in~truc:tions cle:-> Secr(·taircs cl' Etat des Fina1K·es. du Con1111erec et
de la J ustic..·e. I .c St·queslrc-liquidateur general joindn:t aux <lits docuntl'tlts. cc>111ptes. papiers et li\-res un rapport en triplicata indiquant le
(letail cle l'actii et clu passii de=-- e1111e111is ou allies d'ennemis.

ete

Dans k·s Six 111ob cl u depc')t cl es :-; usd its docu1nents et rapport. le Dt•partenlt·nt des Finann:-s. a pre.'.·~ ver i fie.: at ion des operatio11~ et n unptes
de la liquidation et ~i c:~s dernier!'\ sont trouves ri·g·uliers. confonnes
aux pii~l,t"S. aux fai ts ~t aux ci rron ~ta nee~ ~ll ref ert:'ra au Consei I des
Secret a i n~s d. Etat qui rautorisera <'1 donner decharg-e au Seq uestrc-1 iq ui<la teur general. Saut notificatinn cl'un ref us de decharge n1otive
clans Jes l f uit n1ois qui st1i\·ro1tt le cl~pc>t des susclits Livrcs. papiers.
l'on1ptes. dtH..·un1e11ts et rapport. le Sequestre-liquidateur general aura
ac.:quis ded1ar~·e <lr plein clroit.
. \1·tide 17.-L~ present l)ecret-1.oi ahrog·t." toutes Lois ou di~po~i
tio11s tie Lois. tous Decrets-Lois ou disposition~ de Decrt"ts-Lois qui lui
sonl <.:011trai res et sera exe<..'Ute it la diligence des Secretaires d'Etat
de~ Fiuann:•s. cl u ConnnetT~ et de la _I ustil'e.
I )01111C:· au Pa Ja is :\a ti on a L it Po rt-au-Prince. le 2<.J Del't'tnbre I'>.+ 1.

..\11 lJ~i·111t" de l'Jn<lepl'n'lanre.
ELIE LESCOT

Par k President:
Le:· S"·cr~taire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX

L"-· St·cretair<:' c.l'Etat 'k la Ju:'tirc::

\-ELY TII ERA·UD

Par autorisation du Cotnite f'~nnanent de l'1\ssen1blee Nation.ale,
donn t'.·c. · ll~ 2') l>r~ce1n hrc"' J IJ...f. l .. \ 11 1J8t~tllt' cle 1' 1n clepen<lancc :
1 .<:.' 1 r<'.·sidt•nt clu Con1iti· l 'e n11a11t•11t de l'. \sst~111hlee
Xe111nt1r!'\
1

.\l.

•

X(>~I

DEL.·\

~a tio:1a It•

:

REPL'Bl.l~JLE

I.\' l'r:'sideut de la l\~1n1b1iqul' onlo1111r q11e le Decn·>!.ni ii-ckssus
~oit revt·tt1 <111 ~rcau de la I~~puhliq1tc.'. i111pri1ne. puhlit- et exl~cute.
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Donne au Palais National. it _Port-au-Prince. le 29 J)ecen1bre 1941.
.-\n l 38c111e de r lndependance.
ELIE LESCOT

Par Je President :
Le Sccretaire d•Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieurcs ct des Cultes: F0·1v1BRUN
Lt: Secretaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: ~1AURICE DARTIGUE
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics: FRANCOIS GEORGES

