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Decret modifiant !'article 1er. Du Decret du 12 Fevrier 1943 modificatif
de ]'art. 1er de celui du 4 fevrier 1943, autorisant la vente aux encheres
publiques de tous Jes immeubles appartenant a des ennemis, allie,
agents d'ennemis, mis sous sequestre

No. 267

DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA

REPUBLTQUE

Vu I' article 35 de la Constitution;
Vu les Decrets des 8, 12 et 24 Decembre 1941 portant declaration

a

a

a

a

de guerre au Japon, l'Allemagne, l'Italie, la !Iongrie, la Roumanie et a la Bulgarie;
Vu les Decrets-Lois des 18 et 29 Decembre 1941, 7 Janvier et 17
Juin 1942 organisant la procedure de mise sous sequestre et de liquidation et prevoyant aussi toutes autres mesures adequates a la situation decoulant de l'etat de guerre declare entre la Republique d'Haiti
et les susdites Puissances;
Vu le Decret-Loi du 13 Janvier 1942 conferant au Chef du Pouvoir
Executif des pouvoirs exceptionnels qui Jui permettent de prendre des
mesures ayant force obligatoire, pour autant que !'exigent la defense
de l'Etat, le maintien de l'ordre, de la securite publique, et Jes besoins
urgents de l'economie nationale;
Vu les article 1381 du Code Civil et 136 du Code Penal;
Vu le Decret du 4 Fevrier 1943 autorisant la vente des biens immeubles mis sous s·equestre et appartenant aux ennemis, allies et agents
d'ennemis;
Vu le Decret du 12 Fevrier 1943 modifi.ant !'article ler de celui du
4 Fevrier 1943, autorisant la vente des biens immeubles mis sous sequestres et appartenant aux ennemis, allies et agents d'ennemis;
Considerant qu'il y a lieu d'apporter une modification a l'article ler
du Decret du 12 Fevrier 1943 modifi.ant !'article ler. de celui du 4 Fevrier 1943 sur la procedure a suivre en vue de la vente des biens immeubles mis sous sequestre et appartenant aux ressortissants de Pays
ennemis ou allies d'ennemis;
Sur le rapport des Secretaires d'Etat de la Defense Nationale, de
la Justice, des Finances et de l'Economie Nationale;
Decrete:
Article ler.-L'article ler du Decret du 12 Fevrier 1943 organisant
une procedure particuliere pour la vente des biens immeubles mis
sous sequestre et appartenant aux ressortissants de Pays ennemis ou
allies d'ennemis, est ainsi modifi.e:
«Article ler.-Tous biens immeubles generalement quelconques
appartenant a des ennemis, allies et agents d'ennemis, mis sous sequestre, pourront, sur les instructions du Secretaire d'Etat des Finances,
etre vendus a la diligence du Sequestre-Liquidateur General institue
par Jes Decrets-Lois des 18 et 29 Decembre 1941».
«Cette vente aura lieu aux encheres publiques, sur la mise a prix
arretee par le Secretaire d'Etat des Finances, par le Ministere d'un
Notaire qu'il designera, apres un Avis imere au Moniteur, affiche a la
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• tribunal de Paix, la principale fai;ade de chacun
porte principale du
des immeubles dont la vente sera poursuivie, et publie clans au moins
trois des Quotidiens de Port-au-Prince.»
«L'Avis devra comporter: lo.-la designation sommaire de l'immeuble a vendre;
2o.-«la mise a prix arretee par le Secretairc d'Etat des Finances;
3o.-«les jour et heure fixes pour la vente, ainsi que !'indication du
Notaire designe.
«Les encheres seront ouvertes sur un cahier des charges depose
chez le Notaire, et clans lequel seront consignees les mentions du susdit
Avis.
«Si au jour fixe pour !'adjudication, les encheres n'atteignent pas
la mise a prix portee au cahier des charges il sera dresse proces-verbal
de carence par le Notaire designe, qui en referera immediateme11t au
Secretaire d'Etat des Finances».
Cependant, lorsqu'il s'agira d'Usines ou de materiel industriel, en
vue d'empecher la constitution de monopoles prejudiciables a l'Economie Nationale, le Secretaire d'Etat des Finances, sur la mise a prix
arretee par le Conseil des Secretaires d'Etat, autorisera la vente de
gre a gre.
Article 2.-Le present Decret sera publie et execute a la diligence
des Secretaires d'Etat de la Defense Nationale, de la Justice, des
Finances et de l'Economie Nationale, chacun en ce qui le concerne.
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 28 Avril mil neu£
cent quarante trois, an 140eme de l'Independance.
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ELIE LESCOT

Par le President:
Le Secretaire d'Etat de la Defense Nationale
t;!t de la Justice: VEL Y THEBAUD
Le Secretaire d'Etat des Finances
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX

