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Loi sur le bien rural de famille

LOI
STENIO VINCENT
PnFSIDE.\'T DE LA REPUBUQUE

Vu ii' article 5 5 de la Constitution;
Vu la Joi du 27 Ffrricr 1883 sur ks concessions conditionnelles;
Vu la Joi du 6 Fevricr 1926 sur !es forets nationalcs rescrvecs:
Vu la Joi du 26 Juillct 1927 .reglementant le Service Domanial
et cellc du 28 Mai 1928 completant ses dispo.sitions:
Vu la Joi du 14 Mars 1929 abrogcant la loi du 14 Fevrieir 1919
et remettant en vigueur celle du 4 decembrc 1860 sur Jes mines, minieres et carrieres:
Considfrant qu'il y a lieu pour l'Etat. en vue du developpement
cfficace des ressources agricoles du pays et de la securite des titres de
proprietc fonciere. d' encourager la creation et I' organisation des domain cs immobiliers insaisissables occupes et exploitcs par une famillle
aux fins d'cnraycr l'cxode ru'ral et !"emigration, et de permettre d'autrc
part aux fami.!lcs urbaincs de se fixer hors des agglomerations clans
des foyers a .['a bri des revers:
Sur le rapport des Secretaires d'Etat des Finances et de !" Agrioulture,
Et de l'avis du Conseil des Secretaires d'Etat.
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A propose
Et le Corps Legislatif a vote la Loi ,suivante:
Article 1er.-11 p0ut etre constitue. au nom de l'Etat. a tout ha·iti.cn qualifie par !es dispositions de la presente Loi et qui aura rcmpli.
les formalitcs q u ·el le prescrit. unc propriete fonciere insaisissable appelee «bicn rural de famille».
I'. nc pourra etre constitu£ par '1'Etat plus d'un bien rural de famiHc en favcu1r du meme soumissi:onnaire.
Le bicn rural de famille ne peut faire 1'objet d'aucun bail, d'aucune
hypothcquc convcntionnc!Je, judiciairc OU JegaJe, d'a•ucune vente a
remere, d'aucune alienation partielle OU totale a titre gratuit OU a
titre onfrcux avant !'expiration d'unc periodc de Vingt ans. tant entre
les mains diu proprietairc constitue qu ·cntre ceHes de ses successeurs ou
ayants ca·use.
A partir de la transcription de la declaration de l'Etat constituant
le bicn rural de famille, cc bien sera insaisissabie.
L'insaisissabilite s'etendra aux accroisseme-nts par accession, aux
constructions et ouvrages qui y scron t edifies. a toute.s installatio.ns
et tous ustcnsiles aratoircs, outils professionncls et autres objets foumeres aux articles 427 et 428 du Code CiviL
A partir de la transcription du titre constitutif, Jes fruits naturels
du bicn rural de famiillc seront egaiement insaisissables, sauf pour
avoir paicmcnt. 1 °. des imp6ts et taxes au profit de l'Etat ou au profit
des Coffi/ITlunes; 2 °. des con damnations generalement quelconques
prononcees en faveu·r de .l'Etat ou des Communes, soit en matiere
civilc. soit en matierc pen ale; 3 °. du prix des engrais et des i:nstrumen ts, outils ou machines aratoires affectes a !'exploitation d'u bien;
4°. des vaJcurs dues aux etabJissements de credit agricole OU foncier,
aux rnsiniers et a tous ceux qui spcculent sur Jes denrees d!u sol.
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Le bien rural de famille est indivisible, et la dissolution du rnariagc
n'affccte en ricn sa constitution.
Le proprietaire peut tester au profit de toutc pcrsonne, conjoint,
parrnt. aiJie OU autrc, residant sur Jc bien OU J'exploitant aVCC lui, a
charge par celui qui recucille le bicn insaisissable de dedommager Jes
ayants-droit sur la base d'une estimation qui sera faitc par !'Administration Generale des Contributions, ct en cas de contestation, par
le Doyen du Tribunal Civil de la Juridiction.
En cas de deces «ab intestat» du proprietaire, le titre sera confirme
par l'Etat avcc attribution intcgrale du bien de famillc au conjoint
survivant OU a celui des enfantS legitimes OU naturcls qui resident SUr
le bien ct aident a !'exploitation ct qui aura offert aux autres ayants
droit le dcdommagemcnt le plus avantageux sur la base d'une estimation qui sera faite par I' Administration Gfoerale des Contributions.
et en cas de contestation. par le Doyen du Tribunal Civil de la Juridiction.
Dans !cs deux cas ci-dessus. ii sera accorde au bencficiaire un delai
maximum de Trois ans pour le dedomrnagement des autres ayants
droit, soit un tiers aprcs chaque recolte annuc!J.e. s1uf cas de force majeure dfiment constate. Les co-ayants-droit qui resident sur le bien
en conservent la jouissance commune ou partiellc jusqu'a cc qu'ils
soient completement dcdommages.
Le defaut d'acco.mplissement des conditions prcvues dans Jes 8e et
9e alincas ci-dessus, cntrainc la nullite de la disposition tcstamentairc
ou de !'attribution concernant Ir bien de famiHc, si aucun des ayants
droi.r n. acccptc a !cs remplir, le bien retournc a l'Etat sans comp,ensation d'aucune sorte.
Aucun dedommagement ne sera du si la valeur du bien rural de
famillc n~ depasse pas .la quotite disponible ou les droits personnels
du beneficiaire. Cdui a qui echct le bicn rural de famille n'cst pas, de
cc chef, ten u au paiement des dettcs de la succession. dont sculs repondent Jes autres biens.
Si le proprietaire mcurt «ab intestat» et sans postfrite ou laissant
des enfants qui ne resident ni ne travail·lent sur le bien de famille, k
bien fera recour a son conjoint y r.esidant lui-meme, et a defaut, il
fera rctour a l'Etat.
Toutes !es dispositions du present article sont d'ordre public; on
ne pe..:t y contrevcnir, memc avec l'assentiment des parties.

.114

Bl.'LLETIN DES LOIS ET ACTES

Article 2.-L"Administration Genfrale des Contributions est chargcc de preparer ct de dis[fibuer des formes de soumission du bien rural
de famille. de recevoir Jes dites soumissions, de faire Jes publications.
inspections ct rapports y relatifs, de soumcttre a ]'approbation du Secrctairc d'Etat des Finances tous ccrtificats de titre etablissant un droit
de proprietc sur les biens rnraux de famillc. aprcs la signature du Secrctaire dTtat, de rerncttrc Jes titres a ]curs bcneficiairl's, aprcs en avoir
fait mention dans un registrc special tenu en triple, dont un destine
aux archives du bureau des Contributions. le second devant ctre depose
a Ia fin de chaque annce budgctaire au Departement de la Justice et
le troisiemc au Bureau des Archives Generales.
Article ).-La prcsentc Loi s'appliqucra scubncnt aux fonds ruraux du domainc prive de I"Etat propres a unc exploitation agricole.
Sur la demande du Service des Contributions, le Service National
de la Production Agricole et de J'Enseigncment Rural fcra proceder a
!'inspection des fonds soumissionnes pour constater s"ils sont propres
a l'Agricultl'rc drns le sens de la presente loi.
II ne pourra comprendre parmi Jes fonds susceptibles de faire 1' objet d'unc concession:
1.-Les terres du domaine public dcfinies par

J"anid~

2 de la loi du 26 juillct

1927:
2.-Les terres du domainr po·ive de !"I.'.tat rc>~n·ccs comme forets nJtionalcs ou
declarccs d'utilitc pub!:que:
3.-Les tcrres afTermccs a des tiers ou pour J"afTcrmage desquel!es un droit de preference a dc_i,1 etc accordc '1 d'autres.

Article 4.-Tout ha'itien de l'un OU J'autrc sexc age d'au moins 21
ans. peut acqufrir commc bien rural de famillc unc portion de terre
disponiblc n'excedant pas Cinq hectares de superficic, pourvu:
1.-quc. fcrmicr de l'Etat, depuis au moins 3 ans apres la promulgation de la
presente loi. ii ait donnc avis de son intention sur une fruille preparfr a cette fin par
l ·Administration Genera le des Contributions:
2.-qu'il soit fcrmier de J'Etat depuis au moins ) ans aprcs promulgation de la
presente loi:
3.-qu'il justifie s'etre cgalement liberc de toutes !es redevanccs dues depuis la
promulgation de la prcsente loi:
4.-qu'il ait reside sur la terre soumissionnec ou sur une terre voisine depuis au
moins trois ans. l'ait. appert certificat. entretenue en bon ctat de culture sous le controle du Scn·ic~ National de la Production Agricole;
5.-qu'il y ait construit. s'il ,.,·est dcjj bati. une maison d'habitation bien accre.
sa inc.

II pourra toujours etre passe outre a cette cinquieme condition, s'il
s'engage a la rcmplir dans le ,dflai maximum de Trois ans apres la
constitution de son titre definitif.
Les certificats prevus dans ,Ja presente Loi seront de!ivres sans frais
a peine de concussion.
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Article 5.-Toute soumission de bicn rural de famille sera faite
sur unc formu.Je prepar,fr par !'Administration Generale des Contributions ct remplie en prrsence du Directeur ou de tout agent des Contributions qu'il aura dcsigne a cct dfet et en presence de deux tcmoins
sachant signer, choisis par le soumissionnaire.
El:le indiquera. outre !es noms. prenoms, professions. age. ct adrcssc
du soumissionnaire, la supcrficie et la valeur estimative de la terre
soumissionnee. Elle contiendra la declaration re~ue sous serment.
l .--que le comparant est ha'itien ct jonit de scs droits ci,·ils:
2.--que la soumission est fai~e dans lc but pH le cor.1pa,ant d'ob:c:1ir pour !uimeme et SJ fami!le un foyer ~t unc terre pour !J cu]rure. que SJ demandc n'a etc presentce au profit d'aucun~ ticrce pcrsonne. d'aucune societe cu associa,:on quckonquc
et dans aucun but de substitution secrete ou de speculation;
3.--qu'il existe ou qu'il n'exisce pas. a sa connaissancc. sur la surface soumissionnee, un depot de substances minfrales:
4.-qu'il rcmplit chacunc des conditions exigccs par !'article 4:
5.-qu'il n'a fait aucune autre soum1ssion de concession de birn de famillc.

Le fonctionnaire ou l'employe de !'Administration des Contributions devant qui Ja formuJe aura ete rempJie Jtti.'Stera qu'elle a rte Jue
ou exphquee au soumissionnairc.
Article 6.-Si le Service National de la Production Agricole estime que la terre soumissionnee n'est pas pr.opre a la constitution d'un
bien rural de famille ainsi qu'il est prevu a .la presente Joi, !'Administration Genfrale des Contributions previendra Jes soumissionnaires
de fermes ou Jes fermiers deja occupants qui desirent obtenir dans
J'avenir une concession definitive.
Article 7.-Si !'Administration Genfrale des Contributions trouve
que le soumissionnaire d'un titre definitif de concession nc remplit
pas !cs conditions exigees par la presente Loi, elle consignera ses observations dans un rapport avec motifs et conclusions, qui sera adresse
au Secretaire d'Etat des Finances. lequel. apres avoir entendu le soumissionnaire. statuera en dilmier ressort sur la soumission.
Article 8.-Si l' Administration Genfrale des Contributions estime
que Jes conditions ont ete remplies, son rapport devra etrc accompagne
du proces-verbal et du plan d'arpentage de la parcelle que le fermier
desire acqufrir comme bien de fami,J:Je.
L. arpen teur requis devra avoir ete agree OU designe par ]' A·drninistration Genfrale des Contributions. et ,Je cout de l'arpentagc OU du rafralchissement des lisiercs sera pa ye par le soumissionnaire, d' a pres
le tarif legal.
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Article 9.-Quand, suivant k cas, le Service National de la Production Agricole ou J' Administration Genfralc des Contributions, le jugcront convcnablc ils pourront prcscrire unc visite des lieux par un ou
plusieurs Inspccteurs en vue de s'assurer que Jes dispositions de la presente Loi sont observees.
Article I 0.-Dcs qu'un fond aura ete soumissionne a ferme, en
vue d'obtention definitive d"unc concession de bien rural de famille,
!'Administration Genfrale des Contributions fcra publier au Moniteur. unc fois par semaine pendant trois mois consecutifs, un avis concernant !cs soumissions de biens de famille, avec une description des
parcelles soumissionnees.
S'il yest fait une objection ou opposition quelconque adressee par
ecrit OU signifiee a I' Administration Generale des Contributions, celleci en fera rapport avcc conclusions motivccs, au Sccretaire d'Etat des
Finances qui prononcera.
Si il'opposition parait fondee. ii sera sursis a l'affcrmage de la terre:
pour quc la partie opposante puisse intenter son action judiciaire qui
sera vi dee com me aff a ire sommaire et toutcs aff a ires cessan tes, mkme
en cassation.
Si apres un delai de trois mo is. I' opposition n ·a pas ete portee en
justice. ou s'il n'y a pas eu, apres les publications, d'opposition declaree OU signifiee, !'Administration des Contributions affermera la terre
au soum1ss10nna1re.
En aucun cas. la responsabilite de l'Etat ne peut etre invoquee en
cas de trouble OU eviction cause par ses Agents, a !'occasion de la soumission d'un bicn de famille sans prejudice de toutcs actions qui pourraient etre exercces par Jes parties lesees contre Jes Agents coupables
d'un dommage.
Article 11.-Lorsque !'Administration Gfoerale des Contributions
sera assuree que !es dispositions de la presente Joi ont ete remplies, elle
fera emettrc pour etrc soumis a !'approbation du Secretaire d'Etat des
Finances. en meme temps que son rapport ct le dossier, un certificat
de titre definiti.f et irrevocable en faveur du soumissionnaire, lequel
jouira du bien de famille en pleine propriere sauf !es restrictions prevues dans la presente Joi. Le certificat, dresse en doub.Je, sera signe par
le Secretaire d'Etat des Finances et contresigne par le Directeur General des Contributions.
Article 12.-Le certificat de titre du bien de famille sera assujetti
au droit proportionnel de timbre de Cinq Gourdes par hectare. II
sera enregistre ct transcrit au droit fixe de Une Gourde pour enregis-
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trement et Une gourde pour la transcription du bureau de la conservation des hypotheques.
Le droit de timbre sera reduit de 50'/r. s'il est etabli par certificat
du Service National de la Production Agricole que le bien est totalrment ou presque totalemcnt cultive en dcnrfr d'exportation.
Article 13.-Le bien qui n'aura p:is etr bati dan~ !cs delais etablis
a !'article 4 malgrr un avcrtisscn1L'nt precedent de Six mois au moi11s
a J' expiration de C~S dc!a is OU qui n 'aur.1 pas etc main ten U en ctat de
culture malgre Trois avis rcitcrcs de mois en mois par exploit d'huissier. s~ra derioncc dans le premier Gls !'ar Ir Service des Contributions
et du:s k second cas par le s~rv1cc National de la Production Agricole, pour faire retour a l'Etat. s:ins aucuncs formalitcs. ct rtrc soumiss:Jnnc nouveau par toutc autre pcrsonnc ayant qualite.
Article 14.-Ricn dans la prcsentc Loi ne pourra etre interprete
comme ahrogcant ou modifiant en aucune fa<;on !cs dispositions des
lois des 14 Mars 1928 ct 4 dcccmbrc 1860 sur !es mines, minicres et
carricres. Les biens de families n · cmportent pas la propricte du soussol ~t ils devront souffrir sans indcmnite Jes servitudes d'utilite publiquc pn'vucs par !'article 526 du Code Civil pour le passage. !cs voies
de communication. l'ctablisscment des rcscaux d'irrigation et de drainage, ct Jes canalisations soutcrraincs d'alimentation d'eau.
Articilc 15.-S'il existe sur le bien soumissionnc des constructions,
appartenant a J'Etat, ellcs pourront etre achetees par le fermier qui
beneficie d · une concession defin itiw au prix fixc par I' Administration
Gencralc des Contributions avec approbation du Sccretaire d'Etat des
Finances.
Le prix scra fixc au moment de la demande d'alfermage.
Article 16.-La prescnte Loi abroge la Loi du 27 Fevrier 1883 sur
!es concessions conditionne!les. et toutes autrcs lois ou dispositions de
loi contraires a ses dispositions. ct elk sera executce a la diligence des
Secretaires d'Etat des Finances ct de J'Agriculture, chacun en cc qui
le concerne.
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Donne la Chambre des Deputes, Port-au-Prince. le 5 Septembre
1932, An I 29cme de l'lndependance.
Le President: Dr. JH. LOUBEAU
Les Secretaires: D. ESTIME. S. C. ZAMOR

Donne a la Maison Nationalc, le 8 Septembre 1932. An l 29eme
de l'Indepcndance.
Les Secreraires:

Le President: D. ST-A UDE
Dr. J. LATORTUE. R. LOUBEAU, ad hoc
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AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le President de la Republique ordonne que la Loi ci-dessus soit reYctue du Sceau de la Rcpublique, imprimee, publiee et executee.
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 24 Septembre
1932. An 129cme de l'Independance.
STENIO VINCENT

Par le President:
/_e Sern;taire d'Etat des Fin'.lnccs: LUCIEN HIBBERT
Le Secretaire d'Etat de /'Agriculture:

Dr. PAUL SALOMON

