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Decret-loi creant un Service Special denomme "Direction Generale de
l'Enregistrement et des Hypotheques"

N. 304

DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDfNT t>E LA REPUBLIQUE

'iu

le~

articles 30 et 35 de la Constitution:
\Tu la loi du 4 Juillet 1933 sur l'Enregistren 1ent t'l la
des H ypother11ics; '

Con!'~rva ti on

Considerant qu·il y a lieu de cotnpleter les dispositions de f'article
prc1nier de la loi du 4 juillct 1933 et de decharger le Directeur q.eneral
de I.'Enregistretnent et des I-Iypotheques de toutes responsabi'Iites 'envers Jes particuliers en ce qui concerne les actes accon1plis par lui en
cettc qualite depuis la date de la sttsdite Joi~ puisque suivant la ..leg-islation en vig-ueur. ii n'est qu\1n fonctionnaire relevant du Departe111ent
des Finances .:
Sur le rapport du Secretaire d'Etat des Finances;
Et apres _deliberation du Conseil des Secretaires d'Etat;
Et avec rapprobation du Con1ite Per~anent ·de I'..>\.ssen1blee Nationale:

.DECR.ETE:
..
.
Arei\:te· ler.-L'article ler. de la loi du 4 juillet 1933 est ainsi con1plete:
«Article Ier.-11 est cree un Service special denon1m.e «Direction
«Generate de l'Enregistre1nent et des t-fypotheque.s dont le co.ntri>le
.
. '
« financier relevera du Departen1ent des. Fina1~ces.
« Le Directcur Gen~ral de l'E.nregi~t.re1ne.nt et de! Hypotheques est
«charge de la perception de tous les clroits d'enregistrc1nent. de trans« cription d'hypotheques ainsi que <les a1~1endes auxquelles cet itnpot
« pourra donner lieu . suivarit Jes fonnes. 'ct. conditions
ci-apres deter.
« n1inees.
« La respongahilite de ce fonctionnaire n 'est engagee a l'o~casion
« des actes acco111plis par lui sous l'en1pire de la loi du 4 juillet 1_933.
« 1nen1e anterieurcn1ent au present decret-l~i, qu ·envers ·l'Eta( ..son

.

. : .••. 1• .

«conunettant.»
··
Article 2.-Le present Decret-Loi abroge toutes lois, ou dispos·ltions
de lois. tous Decrets-lois ou dispositions de Deci-ets·lois qui lui· soot
contra ires et sera execute £1 la diligence du Secretaire · d'Etat des· Finances .
Donne au Palai~ National. it Port-au-Prince. le 6 Septeinbre .. 1943.
an l 40e111e. de I'l ndepenciance.
ELIE LESCOT
Par le President:
Le Secretaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX

Par autorisatinn du Co1nite
donnee le 10 Septen1bre 1943.

Perni.~nent

de l'Asse1nhlec Nationale.

Le President du Comite Permanent dt- l'Assemblee Nationale: NEMOURS
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AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le President de la U.epublique ordonnc que le Decret-Loi ci-dessus
soit 1·evetu du Sceau de la Republique. i111prin1e~ puhlie et execute.

Donne au Palais National, a Port-au-Prine<:'. le 15 Septe1nhre 1943.
an l 40e111e. cle I 'I ndependance.
F:l..1 E LESCOT

l'ar le President :
Le Secretaire d'Etat .des Finances, du Commerce
et de l'Economie Natio11ale: ABEL LACROIX
Le Secretaire d'Etat de l'lnterieur, de Ja Justicc
et de la Defense Nationale': VELY THEBAUD
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures ct
des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secretaire d'Etat de !'Instruction Publique, de !'Agriculture
d du Travail: MAURICE DARTlGUE
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics; Th. J. B~ RICHARD

