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DECRET
Dr. FRAN<;OIS DUV"\LIEH
President a Vie de la Republique.

I

Vu le.1 Articles 93, 95, 96 ~t 148 de la Constitution:
Vu les Decret ct Loi <ld 10 Sciptembrr 1942 Pt 20 Scptcmbrr 1952
!!'I.Lr l 'Arpentaige;
Vu les artiio1es 326, 327, 328 et 329 du Code Rural «Dr. Fran~ois
DUVALIER» organisant en •nJ!atierc d'arpcntagc un sys.teme special de
proWction en faveur .des justiciahles relevant ides Sections Rurales;
Vu la IUoi .diu 18 Aoiit 1950 sur lo Cadastrc;
Vu le Decret de la Chambre Legis~ative In date du 19 Septembre
1967 suspendant les garanties prevues aux articles 17, 18 19, 20, 25,
31, 34, 48, 70, 71, 72, 93, (7eme alinea), 97, 109, 110 49 \2(:me ... i.nea);
l26, 147, 148, 151, 152, 190, 195 de la Constitution et accortlan~ pleins
pouvoirs au Chef du Pouvoir Executif pour ~ui permettre de prendre
jusqu'a la rentree de la Chambre Legislatin~ le -deuxicmc lundi d'Avru 1968, par Decrets ayant force de lois toutes mesures qu'Il aura
jugees necessaires a la sauveg1rde de l'integrite du Territ:.>ire National et de la Souverainete de l'Etat, a ~a conso1idation de l'Ordre et la
Paix, au maintien de la stabilite po;itique, financiere et economique
de la Nation, a l'approfondissement du bien-€tre des populations, a :;:a
defense des interets generaux de la Republique;

Considerant quc clans los 1Etati;; mJod'erncs, le regime agrairc dcmCll•
re la pierrn :angulaire ·de la lldanification ,;ocia~c et economiquc;
Comiderant qu'en VlUc d'aocelercr l'cvolution du systemc actucL il
couvient de le rnumcttrc ~1 de nutuvcllc:; infra~tructurcs juridiqucs appe.Iees a etalcr Jc taux des spoliations injustifi{•1•" 1Jont ,;ont Yictirnc.le8 justiciahles relevant des Sections Ruralc~:
Consi<lerant qu'en attendant la confection 1Lu Cada,;trc juri<liqtw
de la Rep•rnbliqne sttr la base d'une raprescntation graphiquc ct parcellairf' din tcrritoirc de chaqnc Commune, de ehaquc Section Rm~<Hf',
ii i1mtportc <Pharmoniscr la le~islation snr l'Arp0ntagc avcc ks cxigell003 posecs rpar la revalorisation des ili£ferentcs division;; !J:PO~ra

phiques ·dlu pays;
S1ir

:\rti

le Rapport du

1~"ccrPtairr

rl'Etat rle la Ju,..ticc:

Decretc:
CHAPITRE for.
DES ATTRIBUTIONS ET DE LA REPARTITTOi\

..

DES ARPENTEURS

:\rticlc ler.--IL'al'lpenteur est inn profe!'Sionnel assermcn•e ayant
pour attribution de mesurer les terres, quelle qu•en soit l'afift>rfation,
d'Ml calcui1f'r ]rs su11faices ct cl'en fixoc lei' hortu'I;;,
11 operc sur requisition et suivanl une autorisation ec.1·itc <IClinee
par l 'Administrati.'011 competcntc.

Article 2.-ll est 1u6vu .cJoiw;c t 12) aripentours puhlies pour Port·
au•Princc, Rlli.t (8) pour Caip•Haition, Cayes, Jeremie, Jaamel,
St..Marc; Six (6) [plOur cliaiquc 1autre Chd'~lieu d'Arrondissement ct
trois (3) fPOllr ohaeune des au.1ros Communes de la R.epubliquc;
CHiAPITRE II
DES GONiDITIONS IREQUISES POUR ET:RE ARPEl'lfEUR
Article 3.-0esormais, pour etre arpcntcur, il faut que l'on soit di •.,,
plome de !'Ecole .d'Arpentage de Port-au.,Prince relevant de l'Univer- '.:
~ite (PEtat et chargec de ponrvoir aux lwsoins dt>s differente;; .iurioie- ]
lions du ipays.
:l
1
Les conditions c11admi:ssion a l'Ecole 1l'Aiipentagc de Port-a,u-Princc
~
sont lesI rmivante11:
•
~:i
-Etre Haitien:
-Etrc detenteur · d1u Ct'lrtificat cl'etUldes stxiondairl's classiqiue~, lere. :~
partie;
-Jouir d~unc bonnc sante;
-Etrc de bonnes 'Vie et lJlioom·s;
-Etre por:teur d'un certificat d11 grdfier din Tribunal Civil etahfo- 1
1
sant qui' lf' candirlat n 'a jamais sitbi de peine affilictive f't infamantt'. "

J

CHAIPITRE III
DE 1L'E.XERCIOE DE LA PROFESSION D'ARPE1''TEUR
j

Article 4.-L'exercicc de la 11uofession d'aiipcntour cs.t incompati- )
ble -avec la •.qnalite de militaire relevant •d'es Forces Armees et des
Volontaircs de la Seoll!l'ite Nationalc( V. S. N.), avec toutes les :fonc- ~
tions de l'Ovdrc J;t~dicia~rc ou Aidlministratif nota~ent avec eel fo 1
de Notaire, d'Officier_;d'Etat Ciiv:il, d'Avocat, de Prefct, dr, Magi!'<tratj
Communal, ·de MC!mbrc d'unc Commis9ion Con1munalf'.
j

j

1L'Arpentcttr qui aura -Ojpte pot1r rune .de ces fonotions incompatibles)
avec l 'exe:rei('.e de sa profession, nc 1pornrra rep~endirc l'cxcreicc de la j
dite 1profcssion qu'apres avoir ohteµu unc nouvelle Commission au
cas d'une v:aicance •clans le caJrc Jc la Commune ou il tlesire ruilitcr. -:

j

Article 5.-L'Ai;penteur, avant d'entrcr en fonction, pretera scrment, sur la requisition du Commissairc du G-ouvernfflDJCnt, devant le
Tribunal Civil du Ressort pour lcqucl il f'St c-0mmissionne par l f' Pre· sident de la Repuhliquc Pt il en sera c1:rc8se Proces-verbal.
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CHAIPITRE III

Toute infraction aux prescntcs ·dis11ositions est as;;imilee au delit de
dep1acement ou de supression ,de hornes ct scra puni <'Ommc tel, conforme.mcnt a l'artic le 375 <lu Cm1<' Penal.

DE 1L'E:XERCIOE DE LA PROFESSION D'ARPE1'1EUR
Article 4.-L'cxercice de la 1profossion d'arpcntemr est incompati- j
Me avec la '.qiuali.te de militaire relevant 1d'es Forces Armees et des·~
Volontaircs de la SOOu!ri.te Nationailc( V. S. N. ), avec toutes les ronc- ~
lions de l '01~dre J~t~dicia~re ou Aidlministrati.f notaJ~ent avec cd 11~]
de Notaire, d'Officier _;d'Etat Cirvil, d'A'Vocat, de Pre.f'et, de Magfatrat J
Communal, ·de MC!mbre d'une C0TI1rmi8'Sion Communak.
]
1L'Arpcnteur qui a:ura OJPle poLJr !Uilc ·de ces f?J110tions incompatibles~
avec l'exerciicc de sa profession, ne 1pomrra rcprendre l'cxcrcice de la;
•
1
dite iprofcssion qu'apres avoir ohtc~u nne nouvelle Con11niss1on au ·j
eas d'unc v:aicance ,dans le caJ.i·c Jc la Commune ou il (lesirc ruiliter. :
Article 5.-L'Arpcnteur, avant J'entrcr en fonction, pretcra scrment, sur la req,uisition du Commissairc du f',.ouvcrnoment, devant le :
Tribunal Civil du Rcssort pour lequd il PSt c-01nmissionne par lP Pre.;
·sident de la Repuhliquc Pl il t'n scra <l:rcisse Proces-vPrhal.
'
Article 6.---1L'arpentcur est nomme 1pour UDP Commune determinec ;
ou il milite de pJein droit: il nc piourra instrumcntcr dans unc autre j
Commune ·du Ressort du Trilbunal Civil pour lequel il est comm.is-:
si.onne quc pour unc operation detcrmincc. Dans cc cas, l'arpcnteur<
portera le fa it i1 la connaissancc (Ju Parquet de son Ressort qui avisc-.
ra, alL'< fins utiles, fo Jw~e de Paix dc la Commune ou il doit opercr. i
L'Arpenteur ]ns'runwntant "c frra al ors assir.tcr .d'tm col1egue de.J
ccttc dcrnien' Commune et il sera fait mention °du torit dans le Pro-~
ces-vcrha I d'ar1pcnta1µ-c qui •rra >'il!Jll~ Pt par lui et pa1· l'arpcntPur lfllq
'
l 'aura assiste.
1

.\ucun a111Jcnt1>ur nc pourra in;o,hm1ncntcr dan;; le Rcssort d'un au~re'
J
Triliuna l Ch'i l qu "en matiere rlc rt-vision ct sur r·ommi~ Pxprcs,:p rl'nnj
Trihunal.
Tout0foi;;, s'agi:':'ant de rlificidti~,- rdativ<'" aux ju.-;;ticiali le,. 1p1i de-j
pendent des Sf'ctiom~ Rura !c,-. k Sc!Tt~lairP d'Etat 1)p h Justice, pourraJ
f'cnunettn' 11n aqwn!<'ur ou fonffT, •::iY<llll le• 1·a-. unc co1nmi!'sion•
1l'arpcntcur:'.
;\rticl<' 7.--Lcs Arpcntcurs faisant parlic !lu personnel 1lc l'Ad- 1
mini,.tnation Genera1e des· Con•rilmtions scront hahilt>s a opern p<>ur{
l'Etat 11an,- tontc~ le;; Communes •!l1· la Repnhliquc.
·j
"ou,<1 pcim· rlc nn:l lite 1lu Proc(·;;-vcrhal rl'arpcntagc. i],. n'aurontj
no int l r· d'roit rl'in;;trumcntrr pour de,. particu l icr,.
1

Article 8.-Un arpcn•cur peut avuir p'usi1·11r,.; slagia;1·es diplomes~
I
l
rlc l'Ecolc d~arpcntai:rc l't, sou" pl'inP d;p il!t·'llitt~ rlu 11rorr~-vl'rhal 1
d'arpcnta:f!P. il rkvra ins'rmncntcr Jlf'rsonncl lcnwnt.
,
1

Artidc 9.-Il est rlefcndu alLx arpcntcurs <l'opercr pour Ccu.x-memcs,;
pour lel.Jll"s ·parcn~ ct allies en li:gnc dircctc a l'infinij en Ji.~p c-0H atera1c jusqu'an ·dlegre de <'Ousin ~crmain incl nsivcmcnt.
Tuutc contravention au present article cntrainera de pJein droit
la nu:llite d'c J'operaion faite, la concl'amnation Jc J'arpenteur a Un<'.
suspension de six mois ct a WI crnprisonnemcnt de dcuX ~I.ois qui
seiro:µt prononces, tou'('S affaires cessantes, !Par le Tribunal Correctionnel siur lcs poursuitcs {lu MinistC.rc P.ttblic ct soius reserves <l1·
dOmmages-interets 'qui !Pourront 1;trc alloues i1 tontc partic les1~e par
ecttc operation 1l'arpcnt~e.
A.rticlc 10.-Le Ministerc 1fo l'arpcntcur est fon·t;· Il. nc pcut rd1,1srr
de sc rendrc aux Ji6qu,isitions qui lui sont faitf'~ par lcs particuliers,
sous peine de suspension de Ja fonction :pendant einq mois, a moins
qu'il nc j1nstifi'e d'operations deja eomnwnrecs ou de rpqu;8itions anterieurcs OU tOUS autrcs <"lll')>'echemcnts l egitimc~.
Article Jl.-Nul arpcnteur nc pent <letru:irc ou modifier. 1·n ins'rn·
mcntant, Jes operations d'un autrc arpcntcur. sauf fo ca~ de revision.

A .aiueun iUl'Oment, ct sous qudquc pretcxtc fJUC ce soil, il nc pourra
enlcvcr ou de.placer lcs borncs ni remplaccr cellcs qui n'cxistcraient
plus qu'en ·presence ct 'a;pres accord de toutcs lf's parties interessees,
notanrm.ent ides voisins limitroplhcs, sinon par autorite de justice; de
liC>ut q;uoi il scra diresse rprocei--verl1al si~e par l cs parties prescntes
'et les vo~ns.

Article 12.-Lcs Arpentcurs sont knus de declarer a !'Administration Generalc des Contrihutions lcs terrains quc, dans le cours de
l~urs oiperatiom, ii~ auront rcconnus ou croiront appartenir a l'Etat.

fl:; denonccront aussi au Dircctcur General des Contributionr,., pris
en sa qualite de Curatcur Princ~p.al aux successions vacan.tcs, lei hicm
foncicr:1 en n·lcvant ct dont l'existenre sera connue d'cux.
Avec l 'autorisation du Parquet intercisse, il.s 1 delivreront a l 'Administration Generailc .de.; Contributions une copic sur papicr libre de
tous plans ct .p.roces-verhaux ,tl'al'penta.gc par cux dre,sses, ct ce, en
vue d·e la <'Onfeetion thr Caclastre physique ct juridiquc de la Repuhliqu<I'; cctte ohli;gation vif'c (l'unc fal}On speciale les plans et proct's-vcrba1L....: 11iarpentai~P coni<~rnant lc.s terrains limitrophes du Domaine Puhlic l't ,c]u Domainc Prive de l'Etat.
Article 13.--Tout arpcuteur est tcnu. lorsqu'il en est rcquis par le
Dircetcll1r General des OontrihutioIL" rle lui oommuniqtuer, a\-ec avis
il11. ParquN intercsse. lP>' 1\Iinutc,. rk srs plans ct proce~-vcrhaux ct
mem1· de I ui en de livrn .i;.~ copies certifiee6 conformes, mais wulcmcnt s'a~ssant de terrains 'limitropihcs du Domaine Public et du
Dmnainl' Prin; de l'Etat.
Article 14.-- JL'arp1·nl!"ur tp1i, "n inl'trwncntant, aura frouvc unc
!lififcrencc en 11lus ou en ~lljoin>', ;.;era tcnu .d'cn cxpliquer la pron~n:m·
cc, ~ous pcinc <l<> nu 11 it(> 11.- son prod~~-vcrhal <l' o.rpcntaJ~c.
CHAPITRE IV.-

DES CO.~\DITIO.:\S D'EXECUTIOJ\'
DES OPERATIO'\.;, D'Al{PE~TAGE
SECTION I

\ VFJC LES INSTRFMENTS TECHNIQUES
\.rticlc 15.-Tout" Jes irutruments servant a la mesure directe des
anµ;fos f't m't•ni de hou.,sole peuvent etre utilises. Outre lcs orientetcmcnt"' ma1-'lletique;; .,ompenses qui ,doivent etre indiques dians le
plan t't .dam• le Proci·s-verhal d'arpenta.ge en .degres et en minutes
;;e:x;ageisimalcs ,par rap•port au No11d ou au /Siuid comme ori!g:ine ct crois"ant Yers l'Est Oll ycrs l'Oucst de 0 a 90 degres, ]es angles horizon·
taux seront dircctement ohscrrves a ]a minute .pres et seront exprimes
f.µ;alcmPnt I'll iJcgres ct minutes sexag.esima}es.
1Le" viset-£1 devront etrc faites avec lunette normalc (ct non avcc
I unettc renversoo) ct les angiles horizontaux seront lus dans le sens
ilirCi<·t du mouvement d'~s aiguilles d'une montrc. Ces angles lus scront indiques d.ans le Iibelle du proces-verhal. Ils ~eront incliques
e!!alement dans une liste qui Ugurcrai dans le plan d'aripentage.
, L'ecart angullaire admissible pour la somme des angles d'un poly;!i'mc nc doit ipas depasscr un n01111hre. de minutes egal a ("inq fois (5)
la racin" car.rec du nomhre des< sommet.s, 1<ans p-0<t1voir depas"n Uil
,r{'lgre.
Artidc 16.-'L~ l@ngueurs seront toujours mcsurecs clirnctcment
avcc Jc n1iban d'ader .diivise en metres, decimetres et centimetrc,s. CepcndanL en cas d'ohstaeles infranchissables, l'aq1enteur pourrn employer la sta.diimetrie ou d'autrPs praceiles classiqucs. Mention sera
faite {Jans le proces-v1'rhal d'arpcnta1w ct ::1Ur le plan, du prort'•;Je t~m
piloyt-.
Articl1· 17.-Toutc operation J'arpcnta,gc 1dont lcs longucu.rs ne
st•ront .pas mcsurecs Jans le systimJie m!etriquc OU dont les angl6'! et
les orientcmcnts nc scront pas eva'lues <lans le systeme sPxa~~imal
~na nullt' de plcin tlroit.
A.rtide 18.-Les sommets <les po,lygones eeront calcules ct repor-tee
Jc plan par coordonnees rectan,gulaire8 et lc.s calctils de mpcrficie
~cront cffoctues au moyen de ces coon:liOnnees.
~1ar

\L'ecart lineaire de fermeture, !POllr etre admissible, dcvra etrr• par
rapport au perimetre du poly;gone, dans unc proportion inft'·ricure
a 1/500 en terrain accidente et a 1/1000 en tcn·ain plat.
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Article 19.-Les 10~<1\leurs mesurees des cotes du po'ygone H·ront
in£liquees tlans 1e lihclle l{)lu 1proces-vcl"hal. Elles scront indiquec• egalcment Jc }ong des cotes COri"PS?Ofidants OU dans unc listf', in·~·ritc
dians ce plan.
Article 20.--K'es arpenteurs scront tenus, sous pcine de mcsui-c• ilisf'~plinairc ('It nteme d<; n§fvoca-tion en cas -de recidive, de faire etalonner
tous lcf! ans leurs ruba~ d'acier et de faire verifier leurs instruments
notamment l'aianantation de fJ.'aig111ille de leur boussole.
Ccttc. operati.on se fera sous la ·direction ~u Departement des Travaux
Publics, des Tran~rls et Communications, aux jour ct hcure fixf);; par
Je Commissajre du Q'ouvernement; iJ_ en isera dres.se proces-vcr'hal
qui sera enregiStre au Departement des Travaux PuWics, de~ Transports
et Communications et •au Parquet. Mention de l'Enrcgistr<'mf'nt "f'ra
toujours faite daru chacun dies proci~s-verharux d'arpentage.
L'etalonnage sera fait et marque d'unc fa<;on visible /Par les i·talonneurs en conformite· des instructions de!' lngenieurs d~ignes par le
D~artemcnt ·des Travaux PU1hli1cs, a,piprouves par le ,~~retairc d""Etat
de la Justice.-

SECTION II.EN MI)W:EUX : URBAIN ET RURAL
Article 21.-Avant d'entrcpnnthc unc operation, l'aq)entcur doit
se faire delivrer Jes titres de rprnpriete de son requerant, lcs ;p~ans et
proces~verhaux d'arpentage, Jes Jeci~ions de Justice ct toutcs autn's
piece<; qui pouxraient avoir ete dn sse~ anterieuremcnt.
'
E~, il adressera une requete, a(,compagnee de ces pieces au Doyen
1lu Trihunal Civil d:ans le resE-ort dnqud sc r'\ituc la tcrre ~1 ar:penter.
Aux fins ·die controle, le. Doyen aichcminera les !Pieces au Par(1uet de
!'on Tribunal pour l'ohtention (k vi~a du Commissaire, s'il v a 1ioo,
·'
flan• k di~1 ai de trois jourl'-

A.pres examen, le Doyen, le cas echeant, delivrera sans frais urn,autorisation ecrite, dan~ le meme del ai ci-desrns inr1ique.

La requete, l'autorisation se.rOnt c:nr~strecs, tinlhrecs et leurt! oopies donnec~, a peinc ·de nullit~, en tete des citations aux voisins.
Article 22.-A moins qu'hl ne .s'agisse ifexpe1·tise OU de revision ordonnee, avant le Ier. Aoiit 1961, par le Trilbunal Terrien de la Plaine de l'Artibonite, ou decidee, JCl}'uis, par le Trihunal Terrien <l:'Ha'i-ti, aucune operation d~a:rpentaige, de quelque nature que ce soit. ne
'scra effectuee dans l~ limitee du territoire deilimite par l'Arrete du
17 Mars 1950 sans une autori@lat;ion ecrite et prerulable du Pr~ident
du Tri'hunal Terrien d'Haiti ou ·d'un Juge-deiegue.
Toute operation d'wpenta:ge rea!lisee en contravention aux dispositions des ,articles 21 et 22, sera ml\le de plein droit, de nullite ahsolue. 1L"annulation en !PQ'UlTa etre poursuivie par le Ministere Public
pres le Tri.hunal Ciril interesse oo pres 1e Tribunal Terrien d'Haiti,
par
partie reiquerante, IOU prononcee dl'office' par le Tribunal Qiyj]
competent ou ·l~ Tribiunal Terrien d~aiti.

aa

Arhdc 23.-Lorsqiue Jes titres seront ju~ vaHd~ et suffisants l'Arpentiaur fixcra Jes jour et heru:e de l'arpentagc en <.-oooopta:nt,

de IlUlJ ite de l'operation. le,;; retCS Jega}es, }t'!I jo11r~
de d1omages designes par Arrete Presidentiol.

f~ri(~ Pt

a ·peilll~
l f'S jo11r"

~· Rcque11ant, rpar voie ·d'Hui1ssier, fora citcr, a JOUr fixc, tou~ }e,.
proprictairCS Ulllitrophc.s a l°effct de .C presenter OU de SC faire representer avec fours titres, 1Ylans ct \Pro&s-vcrhaux d'aiipenta/g:c au.x
jour. J1cure et lieu indiques par l'arpenteur, en observant les formalit.es 1)rescrites pour les citations en Justice dt' P~ix, ,~auf eclfo <fl' di"tanr·.f· <rrni scra ·d'un jour par vingt kilometre>'.

,L;"arpenteur ·dcvra communiqucr a la Police l'autorisation d'arpcn·
tagc La Police rcqiu:crra l'Offi:rier Rural a l'c.ffrt d'assister i1 "''tti·
operation.
Dan~ 1e cas 011 c1·lui-ei frrait clefaut, l'arpientcur passcra outre t"t
11rt>o-.edera i1 J'operation; mention sera faitc au procf..~-vcrhal 1lc l'avis
donni- ii 1·et Officicr et de 80n absence.

Artiole 24.-----ilin oas d'insu!ffisance des pieces du roquerant ct s'il
n'eixisk auioune contcstation sur sa possession actudle, visi:hlement
aiptpa.rente et remontant au moins a un an, Jc Doyen ou le President
du Tribunal Tcrdcn d'Haiti powTont delivrcr la sus-ditc autorisation.
lL.ar1>entour nc ponrra instrumcnter, ~pres cit.at.ion dionnec a jour
fixe ML'1C voisins 1imitrophes ct suirnnl lcs ·folUlles ~>re¥ues au troisii·me a!inea de 1'-art~lc 21, 1qu'a titre consultatif pour evalucr siilljp'lement la oontenancc du terrain et j} en scra fail 111cntion {tans 8011
prooes-vcrbaJ.
l\u-eil prooes-vcrbal •d'arpenta.gc nc pourra faire l'ohjct d'un transfert 1t1e droit de 'lJropriete qu'en 1vertu d'unc decision de justice, les
tlroits des 1icrs ~xpressemcnt reserve,,..
Artidc 25.-Si lcs titres presentes nc conccrncnt pas manifcstement fo bien al'!Pente, s'ils ne le designent pas d'une fac;on pr.X-ise ct
qu'i:l r ait •contestation sur .la ipossession, l'aripcnteur surseoira a l'oper.ation, memc s'il n'est pas :fait opipiosition a son operation N memc
si celle-ci a 6te aiuillorisee par le ·Par:quet interesse.
Toute operation d'arpcntage faite en contravention au.x prescntcs
diispo.Bitions sel1a nuHe de plein ·droit et rendra l'arpenteur passihJe
de mesure disdplinairc, sans prejudice de ·d'ommagcs-interet,...Article 26.-Au jour indiq1~e 1>ar la .citation, J'arpientcur pourra op.:rer Jiors m&ne que toutes les pe1·sonnes citecs OU fours rnand\ataire,;
seraient d!efalllants.

n sera

fait mention <l.u tout clans le proci·s·verhal d'arpcnta;rc-

Artiole 27.-11 est enjoint ·au.x a11pcnteurs, a pcine de mosurc <li~
ciiplinaire, d'ouvrir toutc" les li;<ieres des terrains qu'ils mesurent d
rl'y placer i1 chaqnc sommct cl'ang:le unc hornc en heton arme, elevee
a quinze (15) ocntimetre8 aU•O~i"SUS du soJ.
Au sommct de ·ccttc home sera enfonce un clou «pointe-de-Paris»
de trois .pouces de i1ong dont la tete rc.stec laJllparente, tout en affleurant aiu heton, ropresentera la ·position cxa'Clc. de la hornr au so1nmct
d"a~e--

A.rtide 28.~Les lisiercs miit:oycnnc;; Sf'ront ·de <lcux metres dans Jes
pmprieotti6 .rurales.
Eh1""°' scront 1ihrcs de toutc contruction ou ohsta11le,; cln toutl'~ "-Ol'·
tC'!;o

Airticilc 29.-Un terrain nc ,pourra etre divise a fin rlc partagc' qn'autant «'fUC son pfa;1mt,frt" au11a eti-- reµ!Uliert'mcnt fajt,
Dans le cas d'unc extraction ii cffectuer f'li clchor~ d'un proces-vcrbal 11Ya11Pcntago reniontant a 1Cinq an,; ct suivi de pl.an indiquant la
!\Upcrifieic totalc de la 1proipdete ct de ses ahonncrncnts, If' perirnetre
chwra. d'a•hord, etrc fait. cnsuite. !'extraction.
,Mention 1r1u tout Rera <'on><ignec ,Jans lo proces-vl'rlrn 1 dr circonstancc.
•\rtide 30-~Lor:sque l-c terrain est ~ituc dans le" limitP" rl'u1w vi'.lle ou d'un bou:rg, il ne pourra t'-trc ·ilivise en lot11 de d'imensiomi moin·
dres quc colles fixecs en l"rurticlc '56 du Decret relatif 3 l'hahitation
rt ·a l'amenaJ~ement rl<'~ vill""' .. t rl"~ rampagnc•.Article 3L-:-'En cas de contctStation soulcvee sur Jes lieux par les
parties, l ')iS ·d'unc operation d'arpenta.gc, cclle qui se croirait cxposee
a etre lesec nc pourra faire op1')1()sition quc sur lcs lieux ct J'arpenteur
devra surscoir, sou,s pcinc de suepcnsion prononcec <Fofficc par Je
commissaire du Gouvemcment ou sur plaintc fomnuJec.
La 1partic la plus diligcntc fora v~dcr l'Ojµposition par If. Jugc de
Paix <le la com,mun<'. Celle qui aura succom!he nc pourra pas renou·
veler l'~pposirion pour .}cs u~mes motifs. Elle..scra condaimnee. lf' cas
echeant, a d'es dooullllj~ges·interets.

La partic 1qui aura succomhe .d•ans !'instance sur opposition 8Cra
condamne ·au.x frais de transport ct autres qui auront ete occasionnes
par l'qpposition.
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Lorsq.uc l'ar,pcntcw· scra ohlige 'IL· :clisoontinuer ~on operation, i1
indi-quera le travail c:iceeute 1par des reperes.
Article 32.~lc vo.isin limitrophc· qui n'aur~it .pas ete cite, peut s'il
nc veut passer outre it cette in:formalite, la signaler a 1a partie reque·
rante OU a ]'a11penteur en d~Jinant ses quialites.
L'arpenteur, dans ce cas, est tenu .d'.c 'lui faire signifier unc citation
avant 'd'entra111cr ou de continucr ;ion operation»
Article 33--Si fos droits d'un Voisin 'HmitrQphc, etablis par titre
ou autremcnt, sont menaces ,d'etre Mses par l'operation d'arpentage,
il pourra, tout en s'y Olpposant, 1proposer d'amener, .pour la sauvegar1fo de 8Cs ·droits, un a·l'pentcur dans le plus href delai possible.
En cas d'acceptation, l'avis concerte de deux atipenteurs Hera les
parties dqvant le <luge de Paix ,appele a statuer sur l'opposition, !'i
elles n'aiment mieux s'y soumettre it l'amiahle, ce qui sent consigne au proces-vcrbal.
Article 34--\l,c Nord vrai sera indiquc ~Ur Jes a>laris ainsi que ~c
Norid magnetique. La declinaison de il'•aigui:llc sera indiquee egall'ment. Ccttc deelinaison sera aussi indic~1ee clans le proces-ver1>al d'arpentagc.

Article 36.-L.·s copies <lcs plans: ct expeditions des IProci·s-vr.rbaux
seront ccrtifices confonncs ct ,;ignl'."es par l'm:pcntenr.
rcnvois, s'il y en a, scront faits en marge. Us scront signes a
peine ,d·e nuI.lite -des renvois. S'iJs sont trap longs pour etre ecrits en
m.arge, ils seront porteS a la ifin OU en tete du proces-ve.riba} d'arpcntage. Dans <:e eas, i!s .scront non sculeu1cnt signes, mais 31pprouves par
les interesses, toujours,· a peine de nullite.

u...-s

J..c·s surcharges, a<ldilions, inlcrligncs sont egalement iuterdites a
peine de nullite. u~s mots qui doiveut etrr, rayes le seront de maniere
qu.e leur nOIIllbrc puissc etre eonstate ct mention en scra faite a la fin
du 'Proces-verbal.
Article 37 ~Les copicSi des plaru ct e~pooitions des proces-vel'haux
ne pourront ettt tl~livrecs• .:t moins d'ordonnanc~ du Doyen du Tribunal Civil ou du President du Tribunal Terrien .d'Haiti, qu'au propri.;tai1·e dil.lJ terrain arpente. a >'CS heritiers Q\l ayantS cause, a pcine
contrc l'arpenteur d'unc amende de Cent (100) gourdes sans prejudice
dffi o:lommag~interets envl'r" lcs parti1·~. J e tout. sauf J" eas prevu
a l'artiele 11.

l'annee a 1venir

Article 38.--,Lorsqu'il s'agira 1l'emplacements urbains, l'arpenteur
inidiiiquera 1a distance situec cntre le sommet d'angle rde rue_ le plus
proehe et la premiere borne qu'il aura •p1lacec en fac;ade ou qu'il aura
trom·ee, servant ou non de point de depart a son oper!at;on 1l'arpentage.

;Le ·defaut d'indication de la v.ariation magnetiqu~ scra puni <l'unc
amende de Cinquantc (-50) ~ourdcs .qui scra payee sur hordcrcau rlc
l'Aidministration Generale des Contrihutions, ce avant la remi1<c it l'ar-

Article 39.-I.es minute,; de~ proce~'...vcrhaux ct plans d'ar·pentage
seront enre!gistres au Bureau de ] '.Enre;!istrement de 1a Corn,~nune <Ju
I'operation au11a cu lieu. dans le del ai ,r],. quiiizc ( 15) jours. :1 pa1·tir
de la date de icloturc, som ,peine (l~ double d'roit et de la peine p-re\Ut'> it l'article 109 du Code Penal, l~ cas P....clteant.

Aux fins sus-mentionnees, ces renseignements seront fournis pour
et relativC1111Jent a chaque region, au cours du mois
d'Octobre de ,l'annec .preoetd'entc, par la Sem-et!aireric d'Etat des Travaux Puhli~, des Trant'lport~ et Communications a la Sccretaircrie
d'Etat de la Justice. Ccllc~ci renscignera, it son tour, les arpcnteurs.

pcnteur cle l"origioal du proces-verbal enregi!<treL'arpenteur qui aura deliivre une e:xipedition de pareiJ pt"'oces-vcrbal
avant ·d'avoir acquitte l'amendc ct rec;u la minute cnregiFtree 1<cra
poursiuivi ct puni comme faussaire.
11.'eXJpeditiion dt;livree sans la ·mention de la quittance de l'amcmle
sna preswmee delivree en violati?n do l'annea rprecedent.
Article 35--Lc IProd·s-vcrlrnJ re1Hf!_t''. en yertu de l'autorisation <l'arpentage dieilivrec par le Doyen du Trihunal Civil on le President du
Tribunal Tt>rricn 1l'Ha1ti portc.ra la memc date fJUC le plan.
con-

n

tiendra:
-Iles nom, prcnom, iclentite de l·arpcnlt'ur. ain~i quc la Commune
pour laquelle il est cornmissionne;

-Les nom. prenom; identite. profrs~ion, demrure ct ~lomic:ifr du re~
' 1lc toutc' 1 r~ pcrsonnh :~J--,,P" 1t"CS
'
'
qtliiil"'ant, 1k~ a~,_i,.tant'
prescntt>-S
<m
1l'efai 11 antc,s:
--!La rlatc rl1· 1'autorisal ion clf:l.iuel'. par 1"Adilllinistration compelcntc;
---La date de la citation donnec au.ex voisins ct lcs nom, prenom. matriculi- dt> J'Huissicr instrumcntanl:
-Ila Mention d·es titre" du requerant ainsj q1uc le nom du terrain arpcnte, s'il est coli.nu:

IL a Commun<' rt 1'Arrondissemcnt <lont ii fait

partic ct plus particuliererrncnt la St>f'lion Ruralc, h Ville, fo Bourg
et la Rue ou il est

sitit~e:

~Vindication d'unc maniere precise <les lieux ou !points remarq•ah les

qui auront ete rf'1CODllm. ]es horn!'>< <JUi anront ete po.~eei!!, OU rencon•
t.re.f(~~ par l'ar;pcnteur t•t genera lrunent tout ec qui pcut scrvir

a l'intcl-

ligeDJce du plan;
:--La ~1t.~ignation du perimet1·c .du tt-rrain pa1· le~ meme~ Lcttrcs qui.
dJan,; le plan, indiquont lcs J>orut?"s ct la mention en lettres et en ohifFres des lonirncurs des ani!!jles ain~i qnc la sUiperficie dn terrain ar;pen~.;

-!La signature de l'arpenteur .ainsi que cellc de toutcs les parties
~tes et la mention de la requisition faite aux parties

it l'effet de
signer: la cons~lllfiation ·de la d.ause. idc lour refus d~ signer ou de lOtQ"
incapacite de le faire, le tout, a .peine 1dc nulllite du ;proces-verhal qui
devra etrc. refait apres injonetion du Parquet OU, 1d'e Ila Justice, aux
£rais de l'arpenteur fawtiif, sans prejudice d'er tons dolt1ITTlalJ:Cs-interets
qui 1pourront etrc alloues aux partie 1esee,:.

Daus le n1emc •d'Clai, la minute ·~cr:l "'.:r::::~sc .. ;:e ;i.;_1 111•:-.::.: B·-~-· :J_'_t
siuc Uill registre special 1pour les proc.-~:0-\-cThaux de divi~ion et 1l1- pal"·
taii:c. le droit fixe sera perl{ll pour chacune des parts uttribu~+;'.
Article 40.-0utre le vi,.;a pour timl1r.~ rleja pr<),-u p:1r b l.11i, il
!-'era :perl)U en aus un dToit de ti1nbre mobile speda1 de Ucux (?.)
Gourd~.si pour les operations cl'arpcnlage reali~cs en foveUi" rks [lll}"·
sans, Six (6) gourdes pour cellc:i effoctuees au 'Pro-fit des dtadins.
Le montant des valeurs cnciais.Se.~:0 par le service de l'Enrcgistrc.
ment sera verse, par lcs soinR de l'Administrati-011 Genera.le des Contributions, a la Banque National!' •rl., la R.1~puhliqtrn •l'Ha"iti fBNBR).
pour COllJ/PtC rd<u Departcn1cnt de la J•1:;tfrc, :i la rubrique ain~i cSnoncec: «COMPTE SERVICE ARPf<ST \Gft: DU DF.Pr\RTF'.'.VU·:YI' Of<~

'·liA JUSTICE».
L's valeurs. ainsi ohtenues. san~ •"'"''i>kr le rnont:J.:-tt ;J,,, :J.;;t:-ndt:"
rrevues par la pr·esente )Loi, Scront a{frct ..;e,; ,;n1_x ~-;:aVUU'< de ronf:' •ti on
du Cadastre Juridique de la Repuhliqllf~ ct ~t1ux frais d" fo:i.i:tionnemcnt de tous Organismes appci le~ -:i 1:;,,1.ir"r la prot.-1-:i•)n_ d-,s j11stici~bles

relevant des SPctions Rurak.•
Les cheques emi.s scront si)!nt'" du S····rt;tain~ rl'Etat ,J,, la Ju~,tic1', ,Ju
\A)ID],ptable de la Secretaircri1· d'Etat ·l(' la Justice et du DirPl'tcur
GenPral des Finance~.
_\rticl~ 41.--Chaque a•11wntl'Ur ti1·111fra un repcrtoirp OU j l 1·nr·egistrera sommairement par onlrr 1k rlat0 ct de nnmero tons 1Ps proef.~
verhaux de ses operations.

Ce rbpcrtoirc avant d'etu cmployr. ~era cote ct paraphe 11 la pt:Fmi';.r,, ct a la dcrniere llllf!I' par le Doyen dn Trihnna1 Ci;Yil OU le
President idu Tribunal Terrien d"Haiti, vise !Par ceu:x.-ci, en leurs attributions respectiv~ tous les s'ix moi-s ainsi que par le Chef de Ser.
vice OU le Commie-signataire de !l.'Enregistrement. !Le tout, a peine
de suspension a prononeer 'par le Chef '1u Parquet OU memc de revocation, cc, sur rapport motive dfa~t s~gne des S1Us...dit., fonctionnaires.
Article 42.-L'arpcnteur qui succede a un autre rarpentciur tiendra
compte a son pred~sseur. a la .vc-uve et aux herit.ier~ de celui-ci, de
la .r.ioitie ;diU cont ·des premieres expeditions des plans et proces-verbaux qui n'auraient pas encore ete d!eli~~.

: .. - - - ----i

DE :LA R1EVll9lON DES OPERATIONS D'ARPENTAGE
Art~clc

43.-Toutc revision scra faitc par trois (3) arpcntcura cl1oi.
sis, Jc prl'!lliier, par le reclamant, le second, ipar l 'arpentoor dont
!'operation P.'t "nn'estec ct le troi~emc ipar J,. Doyen du Tribunal
Civil ·de la juridiction ~etentc. Cc dernie1· pourra etrc choisi
hors de I.a Oolmmune oi:t l'operati<>n aura ete faitc.
Artide 44.-Lorsqu'unc partie non ~lee demarufura la revision
1l'unc o~ration d'alJPCil.tage faitc ,a la requisition d'une. partie qni
aura valab lement et sui£1fisamment produit ses titres, les frais de
revis\ion qiui seront pre~ahlmn.cnt verses i1 la Caisse d'e s deipots et
Consignations par 1a Partie reclamante, rf'ltomlheront sui' elle. si ellc StH'co.mhc.
Dans le cas cont11aire, ils seront a la charge de l'arpentour ou de
J a partic trQuivee en defaut.

---Pour rcchcrchc <l'un plan ct d'u;i ,proccs-vcrhal rclatif .aux s,cctions
rurales, lorsquc l'annre os;t inecrtaine, par chaque annee, dcux (2)
gOOU"des. L'Pxpedition e-0f1tera de quinze a h·cnte ,gotll"dcs. Pour les terrains situes 1fans ,Ics zones urbaincs l1•s parties ~'entend:ront de irre a
gre s.ans que iJc coiit nc puissc depa~er cinquantc •gourdes.
-il;orsque l'annec est ccrtainc, on 1paiera pour recherche ct expedition:
vingt 11!JOUrfdles ( 20).

-Les fr.ai~ <lc deplaccmcnt seront payt-~ par la parti1•
Port-au-Prinec

Article 46.-La partie ou l"arpcnteur qui croi.rait st's int1~re1,. Ieses
par la revision ponrra ~Iemander la contre-revision.
Article 47.--La contre-revision n'a lieu qu'en vertu d'un, jugement
rlu Tribunal Civil co.tent ou du Tribunal Terrien d'Haiti.
Elle Se fait par trois (3) aiipenteurs nommes d~officc par le dit
Tribunal et choisis dans n'importe quelle juridiction.
Article 48.-Dans le cas de contre-revi.Sion, le reclamant sera tenu,
au prealahle ide deposer it la Caisse des depots et Consignations les
:frais qu'cl le pourra occasionner.
Articl e 49.-1L.c proces-vt,rbal ,de rev1~on ()U de contre revision
sern trunscdt a la suite de la minute primitive ct le nouveau plan
.fiigu rem it cot e <le l'ancien.
.f.cs exp edil ion:i des plan:; et proces-verhaux ne pourront etrc deli·
qu'::ivce loutes ccs additions, a la peine de Cent (100) gourdes d~a
. men de it ,prononcer par le Trihunal Civil contrc l''arpcntonr fautil.
\'Tees

a

25 Gdcs.

Port-au-Prine~

35

Gdes.

Pour lcs autrcs villes de 1a .ftepnbliquc
~ections Ruralcs des autrcs villes

15
30

Gdcs.

Environ de

-La main-d'ceuvn· <lu halisagc c9,t
Article 45.---j~i unc partic defaillante n"aurait .pa:; voulu produire on
si se>; '}Jroiductions auraient ete trourvees nonJV"aliides ou non suffisantes,
Jes frais Ide la demandc e~ revision rcsteront a Sa charµ;I', ]orilqtn'en
tle.finitivcmcnt sa demand" l'St ma l fond'ee.

inLf.rP~sl>.-

rai!'on de:

a

GdJ~.

I a drnrgc du rcquer ant.

-Dans aucun cas, l'aq:tentcur nc pourra redamcr ni aocoptc r des portions de tcrrc en paiiem~nt d'ei; frais ct h-0noraircs indiques d-dessus,
ce, a 11cinc de mcsurc disciplinairc i1 u<lictcr par le ::\finisterc PU:M:c
OU d 'un t»mpri~onnmncnt de dcux it 1quatrc mois a requerir 'flievant Jc
Tribunal Corrertionncl, en cas de recidiV('.
Toutc operation de cc .genre faitc tant au nom de l'arpcntcur qu'en
celui de toute autrc pcrsonnt' intcrpo:Wc. est reputec nu11c de pkin
droit.
Article 51.-L'arpcntcur est tcnu .d''ecrin· i<Ur Jes minutes ct sur lcs
cxipOOitions la mention de l'cnrdgistrcmcnt ct de la transcription. ainsi quc le montant de ses honora,ires et des fmis re~us conformement
au tarif, le tout sous peine d'une amende de Cent (100) gourdes a pro·
nonccr par le Tribunal Civil.
Article 52.-Sera oonsid'ere comme concuss~nnaire, ct puni conformement a !'article 135 du Code ,P ena1l, tout arpenteur qui aura exige
des retributions ct ifrais P,l'lls eleves quc ccux fixes rpar le present tarif
ou ccux arretes entrc lcs parties suivant un accor,d rprealahle ou qui
aura eontrc~·cnu au rlrr~icr 0par~graphc <l1· l'artic1c 50 ci-dessus indiqne.

DISPOSITIONS PARTICUUERES

DB !LA TAXE D'ARPENTAGE
Artic1c S<). - La taxe des aripcnteurs est <lesonnais fixe conllllc suit:
- Pour 1'arpcntagc d'un emplacement vi<lc ou hati de Huit Cent cinquant e ni·etres carrt~s (850 m2) et au-des.$us, pour la juridfotion de
Port-au--Princc: soixante quinze gouiid'c s (75); et pour le~ autrl'~ juridic(irm"> de l a R~~puhliqtw: cinquantP (50) gourdPt".
Au ·1fos,11.1s de huit cent cinquantc metres carresi (850m2) , il scm paye

a

l'aqwntcur Trois (3) l!Ourdes par chaque surface de Cent metres
carrb (1{}0 m2) aditionnrls OU fraction;; rfo CPnt mf>tn•s carres (JOO

m2 ~ .

- Pour unc :pr-0priete ruralc en terrain plat ou •lam; les nwrnes, d'unc
supcrfirie d'un a Cinq H1·ctarr~ (l a 5 ha.): Cinquantr (50) µ:ourde,
par hrcta rr .
Au-rlessous de Cinq {5) licctan·s, QuillZ(' ~ourtle,; ( 15 I par hectarr.
le tout y compris k .r oftt de l'expedition 1lu plan ct ilu Proccs- verbal
d'arpentagl': le papit'r timlwi·, l'enrrgislrt'nlf'nt rt la transcription se
paient cn ~us.
- Pour ouvrir, rafraichir ou rn.connaitrc une lisiere de Huit cent cinquante (850) metres Ct aU..cfCSSOUS. J'aqwnteur et l I' rrquerant R'entendront <le gre a
ration.

gre

sans que cda pu.i8Sc depascr le c01it d'unc ope-

Pour les lisieres d€ipassant Huit cent ·einquan;!t; (850) metres il sera
paye a l'ai·pcnteur un .~upp 1.e.ment .de Twis (3) gotmdcs par Cent (100)
me.tres actditionncls 011 fractions <le Cent cin"J:1Uantc (ISO) metres.
- Pour revision ct contrc-revision, it r haqu" ar;pentcur operant. par
vacation .de trois h curcs: ncuf (9) ~ourdcs.
---Pour rceherchc <l'un plan ct d'u;i ,proccs·vcrhal rclatif .aux s,cctions
rurales, lorsquc l'annC-<: os;t inecrtaine, par chaque annee, dcux (2)
gOOU"de s. L'Pxpedition c-0f1tera de quinzc a trentc ,gotll"dcs. Pour lcs terrains situes 1fans 1lcs zones urbaincs lPs parties ~'entend'ront de irre i1
gre s.ans que iJc coiit nc puissc 1lepa~er cinquantc •guurdcs.

Artidc 53.--Lcs arpenteur;; actuellemcnt comm1ss10nnes t'Ontinueront J'exPrcice cfo leur pr-O!fession mais. en l'a ~ 1lc (foec~, di' d emission
ou de destitution, ils scront rcn~places jusqu"a concu r rence du nomhre
prevu ,.n l'a1·ticlc 2 par des .diplome!' clont la listc, it la fin d" chaquc
annec aca<lemiqm·, dcvr:a etrc expediec par Ia Sccretaircric 11'Etat .le
]'E<lueation National" i1 la Sccretairrrir 1nEtat rll' la Justice.

IArticle

5-f ... --La lisle 1lrs arpcntl'ttrs 1k ·chaquc commu.n<' "''r;, tlrcs~e1~ par des s oim tlu CommissairP 1]u Gouvcrncment qui la fcra affi·
chcr au Parquet ct ('n t•xpedicra copic, au.x fin.;: 11tilcs, au Doyen du
Tri1h unal Civil t't au 1Prii-.sidcnt du Trihunal Terrien d'Ha!ti. aux Ju!!eS ·d e Paix et aux Dircctcurs 1l'aulrt'I' Orµ:anismrs
,·ant 1h·· l:'a .iuri<lictiion.

inte1·c~ses

Pt r clc-

Artidc 55.- Au moment de rcccvoir !'investiture, t-s-main,. du Doyen flu Ttrhunal Civil OU <lu Jugc dl6legue, l'a11pc nteur r eci,piendairc
pretc le ~rmcnt suivant : «J,E JUR1E D'OBSERVER FIDElL.EMENT
LA QIEGISLATION SUR L 'ARPENTAGE ET DE ME CONDUIRE
DANIS ll,'iE:XiFJRCICE DE .M ES DEVOIRS D'ETAT COMM'E UN DlGNE ET LOYA\l. OFFI.CIER '\HJ\'TSTERIEL>.'Article 56.- Tout arpcnteur qui aur:ait scicnuncnt prevarique danl!
unc ope ration <le son mi.nisthe, c'e~t·a-<lir~ qui. aurait anticipe malgre Jes titres ct plans a lui ~OUmis, !'.\UT le terrain lcJ:"autrui :}JO.Ur favorisrr ;.:on requerant on aura it vo1ontairPnwnt reali~ unc operation
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avant six hew·es .du matin ou a,pre,s six hcurcs du !'oir on a un jour
ferie, ou 1d~ fete le·gale ou anrait opere ll/''t'<': des instrument.,. autres
que ccux prevus :par la prescntc /lioi, scra pas,,iblc de Ia destitution
ct d'unc condamnation de ()Cll:.X \ 2 J a si:x {6) mo is d'empriso~1m·mcnt
a prononcer rpar le Tribunal Corrcctionncl sans prejudice rlr tous
dommagcs-interets cnvcrs Jes parti(';' Je:oec~.
Article. 57.-L'aripentcur convaincu 1l'avoir antidat1~ ,;on proet'.5·\·erhal d"a11pent~_!!,ie en. faisant rnmontCJ' fraudu)C\ISf'llll'Ot a Uil·C h•oque
antericurc une operation reccntc (!ans le hut ·d,, pro0urcr par altera.,
tion de la verite Wle preuvc pr&constituec i1 ]'occupant actucl d'un
terrain ~era, swr :plainte de fa \partie Iksec 0,11 d'officc par le "\finil'-tcre Public puni confovmemc~t a l'articlc 109 dn Code Penal.
Article 58.-Toutcs autrcs .plaintcs contr-e un arpcntcur pour iaits
autres que ce~ punilS de •pcines ~al~: scront ackessecs au Conuni~-·
sairc du Gouve1nCtlllent qui, Ujpres avoir entcndu lcs partic.,. e-t pri~
l'avis de trois arpentcurs, c~aicr~ de concilier les parties si non prendra tcllc .disposition quc de 'droit contrc l'al'!J>cnteur fautif.
Article 59.- Les jdispositions du present Dec1·ct nc derogcnt en rien
a ceillos id'u Code Rura'l 'Dr. Fram;:ois DlTVAJLIER 1lrevoyant, rn matierc .cl'arpcntagc, unc protection speciale en favf"ur d~ jmticiahles
rc]c,·ant des Section~ RuraJcs.
Article 60.-Selon Jes disponihilites tlu Tri~sor Public, ii sera imtitue au ~artemcnt de 1a Justice un Orgaru,sinc char~e de la •·onfcction du Cad:astrc Juridique clc la R~uhliqi1c.
Article 61.-Au gre des di~poniJ)ilites financii•re><. il scra 1-re~ un
Organismc specialise qui sera charge ,de Ia pri~vcntion ct de la r~pres
sion des actcs ·de hriganldage oq!;anises en handcs armecs ou non armecs ou non contrc Jes terrains ayant fait l'objet d'unc operation d'ar1•cntage effectucc sans opposition, apri>s la puhliration du pn~cnt DC<'rct.
Article 62.-Sous pcinc de SlL~pcn,sion de trois I 3) a six I 6 I IDOIS,
l'arpenteur est oMige de resiider cl1ans l'Arrondissc.mcnt OU ~·· trouve
la Coonmunc pour laquellc it c•st commissionne.
En cas de reciidti,ve, il sera consi,dere commc demissionnaire et re.m·I)laoe sur rapport du Comimissairr 1lu Gouvrrm·mcnt ~Ill SN·retairc
d',Etat de la Justice.
Artick 63.-En cas dq dc~titution, rlemis~ion, intcrdictio1L 11.eceF,
mutation d.'un arpentcur, le Jug~ d~ Paix de Sa residence est tenu
1l'ap'Poser .d'office ct imimcdi,atement lN< soolles sur ses archive;;, aruisitot qu'iJ aura ·connaissancc d'un des .faits 1•Ius haut mcntionnes.
L'ar.pcnteur nommc pour lui succoocr. sermcnt prealablcmcnt prete,
1~qucrra la levee ,des "'ce.lles. ll prl'ndra pm,session des ·1Iitcs archives,

sdon inventairc rlont un donhlc sc.ra <>•lrf'S<>e par I ... .Ju~c <le Paix au
Commissairl.' du Go11v1·rncrnent pri·" fr Trihunal Civil du Rt>s,..ort.
1L'arpentcur SUC'('('"f"l'UJ" pent, ~Ur requisition Iegalc·. rlelivrcr tou• ('0•
pies. c~peditiom•, cxtraits rk tons les aetcs Pt document>< eonstituant
lcs archives Ile l'OMice,
::\'eanmoins, J"aq>cnteur succt's~'Cur drvrti l'ompter ~1 "on pred~·,t·s
"eur, OU a ses heriticrs OU ayants-droit, Ia 11noitie des emolwnents
1wrt<us sin- ]t'.~ expeditions des actPs delivres pour la premiere foie.
En attendant l'cntree effective en fonction de I'arpentcur ~U<'•'.CS,
scur, le Doyen du Tribunal CiviL sur rt'f!ui-tc du Minister(' Pu111i{' •le~ignc1·a llil ll1~~ aqwnteurs du Rcs~orL soit ck la residence. OU cl .. la
residence ]a plus prm~he, ~ui sera cha11~f, en cas d'urgcncf'. cle 1lelivrcr
tous copies, expeditions, extraits ccrtifieats rclatif,. aux actcs et 1loc11·
mcnts formant lcs archivc,s de l'Offiee.
En cc cas. l'arpenteur ainsi designe rcquc1-ra du Cornmis;iairc ,Ju
Gouvernement et du Juge de ,Paix la levee ,provisoire des scelle.<;.
II ne pourra instl'.\lIIlenter ,que dans le '.focail
scront ~P;Oset.,. l~
archives, en presence ·du Commissaire <lu Gouvcrnc.ment Pt clu Juge
clc Paix qui viscront tous le;; a-ctcs qu':iil aura redigb:.

ou

Atl.Slt'itot la redacti~n de l'actc qui avait ,donne Hou a la lcwbe des
,;eclles. ccux-ci scoont retahli" par le Commis8airc <lu Gouw•rnf'ment
rt le J ul!!c d.c Piaix.

L'Ao:p<>nlcur rcmpla°'ant est soumis au.x memcs obligation;;. quc
l'arpentcur SUCCCSSCllr YiS·a-vis 1Jc .l'arpcntcur preJeccs~ClU", de SCS
heritiers ou ayants-droit.
Lorsqu'il s'aigira .d/e Ja suspension J'un arpenteur, le Secretaire d'Etat !<le la Justice id!esignera celui qt.i :pourra procedcr eommc iI a ete
dit d'ans Ies preoodent.S ~ineas.·

Artide 64.-Tout arpenteur sus~du, dcstitue ou rmQJ:i.lace dcvra
aussitot a:Pres la noti.fica'tion ·qui. Jui aura etc :faitc, d'c sd w.'lPension,
de sa destitution, cesser l'exercicc dq son etat, a peinc de tousi dommageS-interets envcrs 11.es par~ies lesecs, ct des a1,trcs condamm.nations
prononoees par lcs lois t~ontrc tont fonclionnairc suspendu destitue
ou romplace, <Jui continue l'cxerdcc de ses :fonctions.
L'AIJPenteur suspcn:du nc pourra le~ rcprendrc, ,;ous Jes memcs peines, qu'apres la cessation du tem:ps de la su~cnsion.
Article 65.-iLe present Decrct abrngc toutcs Lo~ ou Dispositions
de Decrets, · tout Decrets.\lioi~ ou Dispositions de Decrets-Lois qui lui
sont -contrairefi/ et sera 1pu:h1i~ et execute a la dili.gence des Sccr.etaire -d'Etat de la Justicc. di-s Tra,•aux PulJlics, Tra~ports et Commn·
nications, de l'lnterie.ur ct .de la Defense Nationale, des Finances ct
d'es A.Haire$ !Eoonotniqucs. chacun en cc qui le concerne.

Donne au Pailais National, a
l65eme ·de l'lndependace.

Port-au-Prince, le 7 Mars 196~,

An

Dr, FRA!\'<;O!S Dl'VALID:H

Par le Friesident :
Le Secretaire d'Etat de la Justice: SUi.10N DESVARIEUX
T_.e Se-cretaire d'Etat des TraYaux P.1b\ics, des 'I'r•:1r.sports et Ccwm,_tnic:1ti.on.~:
RAOUL LESPINASSE
Le Secretaire d'Etat des Finances et des Affaires Econom,.... ues:
CLOVIS M. D'FSINOR
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur et de la tDefense Nationale ·
Dr. AU:RIELE A JOSENi
'Le Secretaire d'Etat de la Coordination et de l'Information: PAUL BLANCHET
Le Secretaire d'Etat des Affaires Sociales· MAX A. ANTOINE
Le Secretaire d'Etat des Affaires Etrangeres et des Cultes: RENE CHAUVflmS
Le Secretaire d'Etat de l"AgriCU!lture, des Ressources Naturelle,;
et du Developpement Rural : LOUIS ~LANCHET
~~e Secretaire d'Etat de !'Education National€' : LEONCE VIAUn
Le Secretaire d'Etat du Commerce et de l'Industrie: Dr. LEBERT JEAN PIERRV.
l.e Secretaire d'Etat de la Sante Publique et d·~ la l'opulatior•
Dr. FRITZ AUDOUIN

