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Vu le Décret du 7 Février l 98~c.
portant dissolution de la Chambre L~gis_:•·
lative;
Vu le Message en date du 21 Mars
1986 annonçant la nouvelle composition
du Conseil National de Gouvernement;
Vu l'Arrêté du 17 Mars 1950 délimitant le Territoire désigné sous
le
nom de Plaine de l'Artibonite;

LIBERTE

EGALITE

FRATERNITE

REPUBLIQUE D'HAITI
DELR.E.1

CONSEIL NATIONAL
DE

GOUVERNEMENT
Henri Namphy,
Lieutenant-Gén~ral

FAD'H,

Président
Williams Régala,
Colonel FAD'H,
Jacques A. François,
Membres

Vu le Décret du 18 Août 1950 créant
le district cadastral de
la Vallée
de l'Artibonite;
Vu la Loi du 23 novembre 1950
créant le Tribunal Terrien de la Plaine
de l'Artibonite;
Vu la Loi du 1er Septembre 1951
créant au Tribunal Te"rien de la Plaine
de l'Artibonite une section spéciale
dite
"Section
de
Reconnaissance
et
de Ratification";
Vu le Décret du 24 Janvier 1958
sur les Faits de Dépossession en la
Vallée de l'Artibonite.

.

Vu la Loi du 12 Juille~ 1961 po1~ant
suppression
du
Tribunal
Terrien
en
la plaine de l'Artibonite et confiant
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1 - /·fonctions A "Ill'• Chambre Spécia1e . et de Saint Marc une Section Spéciale
du
Tribunal
Civil de
Port-au-Prince charqée de connaitre des contestations
devant
provisoirement
constituer
le ayant pour bbjet les terres dépendant
Tribunal Terrien d 'Bai ti;
de la Plaine de
1 'Artiboni te
ainsi
décrites:
la
plaine
de
Saint-Marc,
VU la Loi' du 28 Juillet 1975 sur celles de la Ch~pelle, des Verettes,
le Statut d 'Exception de la Vallée de la Petite Rivière de l 'Artiboni te,
de l'Artibonite;
de Dessalines, de l'Estère, de Desdunes,
de la Grande Saline et des Gonaives.
Vu le Décret du 30 Mars 1984 portant
Article 3. Relèvent de .. la compérévision de la Loi orqanique du Minist~re
tence de la Section Térrienne du Tribunal
de la Justice;
Civil de Saint-Marc, les contestations
aux
terres
faisant
partie
Vu la Loi du 18 Septembre 1985 relatives
de
la plaine de Saint-Marc, celles
sur l'Orqanisation Judiciaire;
.des Verrettes, de la Chapelle, de la
Considérant que la violence des Petite Rivière de l'Artibonite et de
revendications foncières et le nombre Grande Saline.
croissant des litiqes enregistrés dans
Article 4. Rel~vent de la compécertaines zones de la.Vallée de l'Artibonite créent une insécurité qui impose_ tence de la Section Terrienne du Tribunal
l'adoption de mesures propres à consoli- Civil des Gonai.ves, les contestations
aux
terres
faisant
partie
der le climat de paix et de confiance 'relati:ves
la Plaine des Gonaives,
celles
indis~nsable
aux forces
du travail de:
et à la
réqénération économique du de Dessalines, de 1 'Estère et de Desdunes.
pays;

Considérant que le Tribunal terrien
d'Haiti n'a pas atteint les objectifs
pour lesquels il a été créé: qu'il
y a lieu en corisé90ence d'adopter de
nouvellés mesures su~ceptibles de ramener
la paix
dans la Vàllée et d'assurer
aux propriétaires une protection efficace
et opportune contre les atteintes à
leurs intérêts légitimes;·

Article 5. Dans tous les cas
où il survient une contestation empêchant
le bornage définitif d'un
fonds
ou
d'une
parcelle
foncière,
1 'arpenteur
ou l'ingénieur chargé de la direction
de la briqade de délimitation a pour
obliqation, sous peine d'une suspension
de 15 jours, · avec perte d'appointements
de surseoir à .toute opération et d'en
faire rapport immédiatement au Bureau
Cadastral compétent en ayant soin d'annexer à ce rapport les déclarations des
contestants et un état détaillé des
lieux.

Considérant
que
le
territo\re
de la Plaine - de l'Artibonite s'étend
sur les juridictions des Gonaives et
de
Saint-Marc;
qu'il
convient .donc
de créèr une section Terrienne dans
Article 6. La
partie qui se
chacune de ces juridictions;
sera opposée à un bornage définitif
Sur le rapport du Ministre de ou provisoire d'un fonds ou ~ une opérala Justice et après délibération en tion
cadastrale
quelconq,,ue
devra,
Conseil des Ministres;
dans les 8
jours saisir la Section
~eriennecompétente par citation à l'Etat
u.ECRETE:
en la personne du Directeur du Bureau
Article 1. La Loi du 12 juillet
Cadastral du lieu ou du Commissaire
1 1161 et le Décret du 18 Octobre .1961
du Gouvernement
près
cette
section,
créant et orqanisant +e Tribunal Terrien
en vue du rèqlement de la solution
d'Haiti sont et demeurent abroqés.
Article 2. 'V, est insti tu~ dans
chacun des Tribunaux Civils des Gonaives

li::::: par
1du
dans le délai

cette partie de ce faire
imparti, le OQSsier de

N~q=.~=6=-=·=Je=u=~=1~4=a~o=~=J=9=~6======:::::=========«~LE~MO'.:::::N~h'=~=UR==»==-=========================-•'11t
la contestation sera transmis par le , Terrienne
a-a
Tribunaux
c.:1vila
••
bureau
Cadastral
au
Commissaire
du Gonaives
ou
de
8aint-Marc
admettra
Gouvernement
qui,
la
partie · dûment la demande suivant que lea moyens de
appelée p•r citation signifiée à personne faux
lui
paraitront
concluants _ et
ou à domicile,
fera
juger la cause pertinents.
Dana
le caa
contrai:re,
à jour fixe dans le délai de 8 jours. . elle la rejettera.
La partie citée aura droit au besoin
En cas d 'adaiaaion, ~1e
juq-ia'
à une remise à jour fixe.
nollllftera,
audience
tenante
3
e~
convenus d'un coamun accord par 1 . .
Article
7. Dans
les
affaires
parties;
faute par elles de convenkl
relatives
aux
opérations
cadastrales de cette désiqnation, la Section Terrien-{.
du
District
concernant
l'Orqanisme
'ne concernée nommera d'office les trois\-1
àe _Développement de la Vallée de l 'Arti- :experts.
Le
juqement d• nomination!
bonite, le Directeur du Bureau Cadastral · indiquera
le jour auquel 91MS-ci ~c!teron~
agira au nom de l'Etat et saisira la sec- sennent.
tien Terrienne concernée par citation siArticle
12.r. dispositif 4u
gnifiée à l'autre partie.
jugement qui aura ordonné l'expertis8i
Article a.En matière cadastrale ·sera
signifié aux tjtxperts dans
les
la citation sera donnée à jour fixe. vingt
quatre
heures - prononcé avec
Le délai entre la citation et la comparu- sommation de se présen~er au Greffe
.tien sera d.e 8 jours.
La partie qui pour prêter le serment prévu à l'article
ne. comparait pas en Personne ou par 242 du code de Procédure Civile.
Les
mandataire sera jugée par défaut.
pièces incriminées leur seront remises.
Les 1 expe:r;ts seront tenus de dépofei= 1
I..es jugemènts rendu~ par une Section· leur rapport au greffe de la Secti~·
Terrienne
seront rédigés conformément Terrienne concernée dans le délai :~
aux
prescriptions
des
articles
282 quinzaine.
et 283 du Code de Procédure Civile.
,
Le Greffier en remettra aans délalf
une copie au Parquet de la Section
Article · 9. L 'Opposition
à
un
Terrienne qui la siqnifiera aux ·partie•
jugement par défaut sera formée 'dans
pour être discutée dans un délai de
les 3 jours .de sa signification à personhuit jours.
ne ou à domicile avec'" sommation du
Article 13. La Section Terriennt..
Commissaire
du
Gouvernement
près
la
pourra le cas échéant recourir à l'enquASection
Terri9'lne
du
Tribunal
Civi~
compétent de ae présenter dans le délai te et aux ~utres moyens d'instruction
prévu à l 'article 5 du présent décret dans les formes et délais prévus en
pour vider l'opposition.
La sommation justice de paix.
à l'Etat devra être donnée à la personne
du Commissaire du Gouvernement ou l 'un
Article
14 • Les
grosses
des.
de
ses
s;bsti tuts
près · la
Section jugements
seront
intitulées:
au
nom
Terrienne compétente.
Le
Commissaire de la république ét seront terminées
du Gouvernement ou le substitut recevra par le mandement suivant:
• Il eltt'
la copie et visera l'original en y ordonné à tous huissiers·, sur· ce requis,
mentionnant la date de réception.
de mettre le présent jugement à exécution; aux officiers du Ministère Public
Article
10.• Les
juqements
de près les Tribunaux Civils d'y tenir
la
Section
Terrienne
des
Tribunaux la main, à tous commandants et autres
Civils des Gonaivea et de Saint-Marc officiers de la force
publique. d'y
sont exécutoires par provision nonobs~ant prêter main forte, lorqu' ils en seront
pourvoi en Cassation.
léqalement
requis.
En foi
de quoi
la minute du présent juqement a été
Article 11. - Lorsqu ·il y a déclara- siqnée par le juge un tel et le qreftion
en
faux
incident,
la
Section fier.•
•
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Article
19.Sont
considérées
Article 15. S'il y a
avocat ·
comme
urgentes
toutes
les
Affaires
en cause, l'exécution forcée du jugement
ne
pourra
être
poursuivie
qu'après introduites devant la section Terrienne.
qu'il aura été signifié à avocat, à Elles seront jugées sans échan~e d'écritures,
sur
simples
mémoires.
Tous
peine de nullité.
les
moyens
de
défense .généralement
Les jug~ments provisoires ou défini- quelconques y seront proposés.
.T.oute
tifs qui prononceront des condamnations conununication·
de
pieces
sol licitée
seront en outre signifiés à
partie par les parties aura lieu sur le champ
avant leur exécution forcée, à personne ~u ne pourra provoquer qu'un seul renvoi
ou domicile réel.
à huitaine.
Dans la signification à partie,
il sera fait mention de la signification
à avocat.

Les
jugements
seront
rendus
publiquement, audience tenante ou au
plus tard dans la huitaine pour les
affaires possessoires et dans le déJ.ii.i
de
quinzaine
pour
les
affaires
pétitoires.

Si .L •avocat est décédé ou a cessé
d'exercer,
la signification à partie
suffira, mais il y sera fait mention
Article 20.Hormis les cas où
du décès ou de la cessation des fonctions
l'intérêt des moeurs exige le huis
de l'avocat.
clos, toutes les audiences de la Section
Terrienne
seront
publiques.
Elles
seront
données
au
nombre
de
cinq
par
Article 16.- L'identité des personsemaine
et
dureront
chacune
deux
heures
nes non munies d'actes d'Etat Ci vi 1
ou dont les actes d'Etat Civil n'aur.ont au moins.
pas été représent.és,
ou qui
seront
Article 21.Lorsqu'une décision
connues sous des noms divers ou dont
de
la
section
terrienne
aura été signiles noms patronymiques ne correspondent
pas aux énonciations des actes qu'elles fiée à la requête du Bureau Cadastral
ont soumis, pourra être établie par ou de toute autre partie, l'intéressé
tous les modes de preuve.
qui voudra se pourvoir en cassation
se conformera aux dispositions du Code
Il est laissé à la prudence de de Procédure Civile relatives aux mala Section Terrienne de f~ire comparaitre tières urgentes.
des. personnes notables surtout parmi
les plus âgées, des ag~nts de la Police
Article 22.- A partir de la créaRurale, en vue de fournir des renseigne- tion de la Section Terrienne des Tribuments propres à éclairer sur l'état naux Civils des Gonaives et de Saintcivil des paysans.
Marc, il sera ajouté au personnel de
chacun de ces Tribunaux, trois Juges,
délai
de
Article
17.Le
la deux substituts, deux Greffiers, deux
comparution sur assignation en matière Conuni-Parquets, deux Huissiers
audien-:
cada,trale sera de huit jours si le ciers et un Messager qui seront spécialedéfendeur est en Haiti, de quinze jours ment affectés à la Section.
s'il se trouve sur le Continent Américain·
•
et de trente jours s'il habite.
Article 23.La compétence ordinaire de la Section Terrienne est fixée
I l Seira apposé sur à un juge, un Membre du Ministère Public,
Article 18.1·.out exploit devant la section Te:i:..:t·ienhe un Greffier et un Huissier.
•Ju Tribunal concerné un timbre de 20
centimes. Les exploits seront signifiés.
Article
24.Le.s
décisions
de
p&:r
les
huissiers
des
juridiction·sl a
section terrienne de chacun des
de Saint-Marc
ou des Gonaives selon tribunaux civils des Gonaives et de
1 P. cas,.
1jaint-M!lrc . conunenceront ainsi. Au nom
1.

No. 66 - Jeudi 14 aoOt 1986

«LE MONrl'EUR.»

d4t la

~bliqu!IJ
La Section terrienne
d!l Tr.1t>unal Civil de
Compétemment
réuni
a rendu le jugement suivant:

Article 25.Les délais prévus
au présent décret ne sont pas francs.
Néanmoins,
ils seront tous augmentés
du délai de distance tel que prévu
par le Code de Procédure Civile.

1016

Donné au Palais National, l hrtau-Prince, le 30 Jv.il~ 1986, An 183ime
de !'Indépendance.

Henri RAllPBY,
Lieutenant-G'n'ral FAD'H
Président
Williams REGALA,
Colonel FAD'B
Membre
Dès
la
création
26.Article
Me. Jacques A. PRAllÇOIS,
de la Section Terrienne des Tribunaux ,
Membre
Civils des Gonaives et de Saint-Marc, Par le Conseil National de Gouvernement:
ces sections ont seule compétence pour
connaitre des affaires pétitoires et
Le Ministre de la Justice:
poesessoires
concernant
les
terres
situ'8s dans le territoire de la Plaine
Me. François ,LATORTUB
Le Ministre de !'Intérieur et
de l'Artibonite.
de la Défense Nationale:
Williams REGALA,
J,ea
affaires
déjà
enrôlées
et
Colonel PAD'B
qui ne sont pas en état aux termes
Le Ministre des Affaires
de 1 'Article 3030 du Code de Procédure
Etrangàres et des Cultes:
Ci vil• seront portées devant la Section
Jeaµ·-Baptiste HILAIRE
terrienne de l'une ou l'autre de ces
Lieutenant-·Gf-néral Rétraité, FAD'll
deux juridictions.
Le Ministre de !'Information
Article
27.Les
Archives
du
et d.e la Coordination:
Bérard ABRAHAM, Colonel, FAD'H
Tribunal Terrien d'Haiti seront, par
lee soins du Commissaire du Gouvernement
Le Ministre du Plan:
près l• Tribunal Civil de Port-auIng. Jacques VILGRAIN
Prince, et apràa contrôle et inventaire
Le Ministre de l'Economie
effectu4• conjoint.alent avec le Greffier
et des Finances:
Leslie DELATOUR
du<lit 'Jlribunal,
transférées soit au
Le Ministre de !'Agriculture,
Greffe du 'l'J:!bunal Civil des Gonaives,
des Ressources Naturelles
soit à celui de Saint-Marc.
et du Développement Rural:
Agr. Gustave MENAGER-~
Le
Ministre
de !'Education Nationale,
Les
Archives
du
28.Article
de la Jeunesse et des ·sports:
Parquet du Tribunal Terrien d'Haiti,
Prof. Rosny DBSROCHES
seront, par les soins du Commissaire
Le
Ministre des Affaires
du Gouvernement près le Tribunal Civil
Sociale:
de
Port-au-Prince,
transférées
soit
Me.
François
Gérar~ c. NOEL
au Pa:rquet du Tribunal Civil des GonaiLe Ministre des Travaux
. Publics ,
vee, soit à celui de Saint-Marc.
Transports et Conununications,
des Mines et des Ressources
Energétiques:
Article 29.Le présent Décret
Ing. Pierre PETIT
abr09e
toutes
lois
ou
disposition•
Le Ministre du COl!merce
de lois, to\J• décrets• lois ou dispositions
et de 1 1 Industrie1
44\ 4~:ret•-lois, to\l• d~ets ou diapoaiMario CELES'l'Ill
tiMf. ~e 4k:rets qui lui aont contreirH
Le Ministre de 1::- Santé Publique
et de la Populations
•t ~• e~écuté à l• dili,.nce du MùlieDr. lliehel LC»IIllY
la Justice.
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