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Decret-loi portant addition au decret-loi modifiant celui du 18 Decembre 1941, mettant sous
sequestre tous les biens meubles ou immeubles appa11enant a des ressortissants de pays ennemis et
ordonnant la liquidation des maisons de Commerce, societes, firme

DECRET-LOI
ELIE LESCOT
e
PRESIDENT DE LA REPUBL!QUE
Vu Jes articles 30 et 35 de la Constitution ·

. Vu le Decret-L~i du 18 Decemhre 1941 n~ettant sous Sequestre.les
b1e11s meubles Oll 1111meubles appartenant a des resso rtissants de Pays

e:111cn11s cn1 ailies d'ennemis et ordonnant la liquidation de J\laisons
de Commerce, societes, lirmes. associations dont its ont la propriete;
Consiclerant qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications jug·ees
indispensables au susdit Decert-Loi ;
Sur le rapport des Secretaires d'Etat de la Justice. des Finances et
du Commerce;
Apres deliberation en Conseil des Secretaires cl'Etat et avec l'approbation du Comite Permanent de !'Assembles Nationale:
Decrete:
Article ler.-11 est ajoute a !'article 2 du Decret-Loi du 18 Decembre
1941 l'alinea suivant:
2o.-Sont reputes agents d'ennemis et declares tels par le l'resiclent
de la Republique: tout individu. corporation ou groupement d'incliviclus entretenant ou ayant entretenu des rapports suspects avec un
ennemi ou tm allie cl'e·-·
Article 2.-Le premi•
.. eme a
.
Loi du 18 Decembre 1<
l'fi , co111111e suit:
. C 1110( I C:>
Article 5.-A partir <
.
I u present Di-cret-Loi. tous
l)fOlll ll I g·a t 1011 it a des ressortissants cle
Jes biens meubles ou i1
eubles appartena ,
,
.
Pays ennemis. allies cl"
er 1ts d enne1111s. seront
·
.
nnen11s. ou a c1es r o
mis sous Sequestre.
L

De plus. Jes Mais(
__
.
. ci ,,tes hrmes · ass1xiafions
c1e lomme1 ce. :;u ~ · ·
leur appartenant s 0115
.
,
.
,
t
. prescri\)tions des
ront liqmclees contormemen at1x
,
.

Decrets-lo1s des

.
8 et 29 Dece111brc 1941.

. .
·..
e present Det·ret-Loi ahro~c. toutes loi,s nu_ c\i~~osi~
t1on:; de 101.
,
L ..
.. . tinns cle Decrets-lo1s qm
. .
. tous Decrets- 01s ou <1bposi
.
, .
.,
llll sont c
.
. , . t , : 1 lilio-cnce des Secreta1res d Etat
traires et sera e:-.;ellt e a a t o
<Ie Ia J L
•
•
·tice. des Finances et du Commen.:e.

"! . 1 a· P11rt-au-Prince. le 7 Janvier 1942,
ne au Palais ·" at10na .
,39eme de l'Indepenclancc.

Do

an

ELIE LESCOT

Par le President:

Le Secretairc d'Eta~ de la Justice: VELY _T~::t~~CROIX
Le Secretaire d'Etat des Finances et du Commerce .

. t'
I Co111ite Permanent de l'Assemhlee Nationale.
Par autonsa ton c u
·
,
I
7
J
.
donnee e
anv1er 1942 , An 139eme de l'Independanc': .
L~ President du Comite Permanent de l'Assemblee Nat1onale:
Nemours
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J<EPL'BLJQUI~

Le J'resident de la Repuhliqne ll1:do1111e que le Dfrret-Loi ci-dessus
soit revctu du Sceau de la Republiq11e. irnprime. publie et exerntc.
Donne. au Palais \:ational, it Pnrt-au-l'rince, le 7 Janvier IY--1-2.
an 139e111c de l'Indepenrlance.
ELIE LESCOT

Par le President :
Le Sccrctaire d'Etat de l'Interieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secretaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures
et des Cultcs: FOMBRUN
Le Secretairc d'Etat de !'Instruction Publique,
de l'Agriculturc et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Secrctaire d'Etat des Travaux Publics: FRAN<;;OIS GEORGES

