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Decret modifiant le Seme alinea l'article ler. Du Decret du 12 Fevrier 1943 autorisant la vente
aux encheres publiques de tous les immeubles appartenant a des ennemis, allie, agents
d'ennemis, mis sous sequestre

No. 289

DECRET
ELIE LESICOT
PRESIDENT DE LA

REPUBLIQUE

Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu le~ Decrets des 8, 12 et 24 decembre 1941 portant declaration
de guerre au Japon, a l'Allemagne, a l'Italie, a Ia Hongri~, a la Roumanie et a la Bulgarie;
Vu les Decrets-Lois des 18 et 29 Decembre 1941, 7 Janvier et 17
J uin 1942 organisant la procedure de mise sous sequestre et de liquidatiQn et prevoyant aussi toutes autres mesures adequates a Ja situation decoulant de 1' 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 lui 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 les besoins
urgents de l 'economie nationale;
Vu les articles 1381 du Code Civil et 136 du Code Penal;
Vu le Decret du 4 Fevrier 1943, modifie par le Decret du 12 Fevrier 1943, autorisant la vente des biens immeubles mis sous sequestre et appartenant aux ennemis, allies et agents d'ennemis.
Considerant qu'il y a lieu de modifier le Seme alinea de !'article ler
, du Decret du 12 Fevrier 1943, concernant la procedure a suivre pour
la vente des biens immeubles mis sous sequestre et appartenant aux
ennemis, allies et agents d'ennemis;
Sur le rapport des Secretaires d'Etat de la Diefense N ationale, de
la Justice, des Finances et de l'Economie Nationale;
Decrete:
Article ler.-Le Seme alinea de l'article ler du Decret du 12 Fevrier 1943, autorisant la vente des biens immeubles mis sous sequestre
et appartenant aux ennemis, allies et agents d'ennemis, est modifie
comme suit:
«Si au jour fixe pour !'adjudication, Jes encheres n'atteignent pas
la mise a prix portee au cahier des charges, ii sera dresse procesverbal de carence par Je Notaire designe, qui en referera immediatement au Secretaire d'Etat des Finances, lequel pourra ordonner, si
le Conseil des Secretaires d'Etat le iu!!e necessaire. la vente de f!re a
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gre de l'immeuble precedemment affiche pour etre vendu aux encheres
publiques».
Article 2.-Le pr·esent 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 ler Juillet 1943, an
140eme de l'Independance.
ELIE LESCOT

Par le President :
Le Secretaire d'Etat de la Defense Nationale
et de 1a Justice: VELY THEBAUD
Le Secretaire d'Etat des Finances
et de l'Economie Nationale: ABEL LACROIX

