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PREAMBULE
LE PEUPLE HA1TlEN
PROCLAME LA PRESENTE CONSTlTUTION
Pour consacrer sa Souveraineté;
Pour définir ses droits, ses devoirs et ses responsabilités;
Pour établir l'équilibre des Pouvoirs de l'Etat;
Pour instaurer une organisation efficiente de !'Administration;
Pour protéger le Travail;
Pour garantir la Justice et la Sécurité Sociale;
Pour procurer le bénéfice de la Culture à tous les Haïtiens sans distinction;
Pour sauvegarder et promouvoir la Santé des Populations;
Pour consolider la paix intérieure ;
Pour constituer ainsi une Nation Haïtienne socialement
juste, économiquement libre et ,politiq~ement i~d~pen
dante, dans la pratique d'une democratle adaptee a ses
moeurs et à ses traditions.

Article ler.-Haïti est une République indivisible, souveraine, indépendante, démocratique et sociale.
Port-au-Prince, sa Capitale, est le siège de son Gouvernement. Ce siège peut être transporté ailleurs en cas de force
majeure.
Toutes les Iles qui se trouvent dans les limites consacrées
par le Droit des Gens et dont les principales sont : La Tortue, la Gonâve, l'ile à Vaches, les Cayemittes, la Navase,
la Grande Caye, font partie intégrante du Territoire de la
République, lequel est inviolable et ne peut être aliéné par
aucun Traité ni Convention.
A.rtlcle 2.-Le Territoire de la République est divisé en
neuf ~partements qui sont : Le Département du Nord, 1e
Département du Nord-Est, le Département du Nord-Ouest,
le Département de l'Artibonite, le Département du Centre,
le Département de l'Ouest, le Département du Sud-Est, le
Département du Sud et le Département de la Grand'Anse.
La Loi fixe les limites de ces Départements.
Chaque Département est subdivisé en Arrondissemenb,
chaque Arrondissement en Communes, chaque Commune
en Quartiers et Sections Rurales. La Loi détermine le nombre et les limites de ces Subdivisions dont elle règle égak-ment l'organisation et le fonctionnement.
CHAPITRE III
DES ETRANGERS
Article 14.-Le droit de propriété immobilière est aœor·dé à !'Etranger résidant en Haïti et aux Sociétés étrangères
pour les besoins de leurs entreprises agricoles, industrielles
.commerciales ou d'enseignement dans les limites et conditions déterminées par la Loi.
Ce droit est également accordé à rEtranger résidant en
I:faïti pour les besoins de sa demeure. Les Sociétés étrangères de construction d'immeubles bénéficieront d'un statut
spécial réglé par la Loi.
Néanmoins, !'Etranger rés1C1ant en ttaltl ne peut etre propriétaire de plus d'une maison d'habitation dans une même
localité. Il ne peut en aucun cas, se livrer au trafic die location d'immeubles.
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Le Droit de propriété immobilière prendra fm deux ans
après que !'Etranger aura cessé de résider dans le Pays ou
qu'auront cessé les opérations des entreprises agricoles,
industrielles, commerciales ou d'enseignement des personnes ou sociétés étrangères.
La Loi détermine les règles à suivre, en cas de cessatkl
de résidence ou d'opérations en Haïti, pour la liquidatia
des biens acquis dans le Pays par les perso~s ou socié~
étrangères.
l
La violation des dispositions du premier et du deuxiè
alinéa du présent article entraîne la saisie pure et simp
des biens par l'Etat.
Tout citoyen est habile à dénoncer cette violation, ai
que les circonstances de cessation de résidence ou d'opé
tions.
Article 19.-Aucune visite domiciliaire, aucune salSle de
papiers ne peuvent avoir lieu qu'en vertu de la Loi et dans
les formes qu'elle prescrit.

Articl~ -22.-Le droit de propriété est ·garanti aux cito-

yens. L'expropriation pour cause d'utilité publique lég~e
ment constatée ne peut avoir lieu que moyennant le paiement ou la consignation aux ordres de qui de droit d'une
juste et préalable indemnité.
La propriété entraîne également des obligations.
L'usage doit en être dans l'intérêt général.
,
Le propriétaire foncier a, vis-à-vis de la communauté, le
devoir de cultiver, d'exploiter le sol et de le protéger notamment contre l'érosion.

La sanction de cette obligation est prévue par la Loi.
Le droit de propriété ne s'étend pas aux sources, rivières
ou autres cours d'eau, mines et carrières du sous-sol. Ils
font partie dÙ domaine public de l'Etat.
La Loi fixe les règles qui conditionnent la liberté de
prospection et le droit d'exploiter les mines, mini~res et
· carrières en assurant au propriétaire de la surface, a l'Etat
ou ses concessionnaires une participation égale aux profits
de !'Exploitation.
La Loi fixe la hauteur maxima du droit de propriété.
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