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Decret-loi organisant des mesures adequates a la situation
decoulant de l'etat de guerre declare entre la Republique
d'Ha"iti et le Japan, l'Allemagne et l'Italie

No. 80

DECRET-LOI
ELIE LESCOT
PRESIDENT DE LA REPUBL/QUE

Vu Jes articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu Jes Decrets des 8 et 12 Decembre 1941, portant declaration de
guerre au ] apon. a l'Allemagnc et a l'Italie;
Vu le Decrct-Loi du 5 Septembre 1941, prohibant Jes operations
ayant trait a des titres. actions, proprietes mobilieres, denrees d'exportation dans lesquelles ont un interet direct ou indirect Jes personnes, maisons de commerce, finnes, associations, societes ou organisations de tous genres, etablies sur le territoire ha"itien et inscrites
sur la liste noire americaine OU toutes celles dressees par le President
de la Republique:
Vu le Decret-Loi du 31 Octohre 1941. dcclarant en liquidation !es
l\laisons <le commerce, firmes, associations. ou organisations de tous
genres inscrites Sur Ja Jiste noire americaine OU toutes celles dressees
par le President de la Republique:
Considerant que la situation decoulant de l'etat de guerre declare
entre la Republique d'Ha"iti. d'une part et d'autre part, le Japon,
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l'Allemag11e et l'Italie. re11d inadequates Jes mesures orgamsees par
Jes susdits Decrets-Lois des 5 Septemhre et 31 Octobre 19-H:
Considerant que la mise sous sequestrc des biens mobiliers et immobiliers. proprietes des ressortissants des pays ennelllis. aussi bien
que la liq11idatio11 des maisons de commerce ou toutes autres entrepriscs leur appartenant. sont la consequence necessaire de la susditc
declaration d'etat de guerre:
Considerant que neanmoins le clessaisissement des :daisons japonaises, allema11des et italiennes de la gestion de leurs affaires ne doit
en rien prejudicier aux legitimes inten~ts haitiens, allies ou neutres;
Sur le rapport des Secretaires d'Etat de la Justice, des Finances, du
Comlllerce et des Relations Exterieures:
De l'aYis du Co11seil des Secretaires cl'Etat:
Et avec l'approbation du Comite Perlllanent de L\ssemblee Xationale;
Decrete:
:\rticle ler.-Sont reputes «ennemis»:
a) tout indiYidu. societe ou autre groupe d'imliYidus appartenant
nationalite <l'un Pays avec lequel la Republique d'Haiti est en
guerre;
b) le Gou\'ernement de toute ~at ion a Yee laquelle la Republique
d'Haiti est en guerre CHI tout Officier. Fonctio11naire. A.gent quelconque de ce Gou\'ernement;
c) toute societe clout tm tiers ou plus du capital cn1 des actions du
capital emises est detenu a partir du 12 Decembre 1941. OU apres
par ou pour cumpte des sujets ennemis 011 dont un tiers du Conseil
d'Administration est OU etait. des le 12 Decembre 1941 OU apres compose de sujets ennemis ou de sujets allies d'ennemis, quelle que soit la
nationalite de la Societe.
cl) !es in<lividus. corporations ou groupe d'individus qui pourraient
etre declares ennemis par le President de la Republique:

a la

Article 2.-Sont reputes «allies d'ennemis»:
a) tout incliYidu. societe ou autre corps d'individus d\111 Pays allie
Xation avec laquclle la Republiqne d'Ha1ti est en guerre;
b) le GouYernement de toute Xation qui est alliee d\me Nation
avec laquelle la Republique d'Ha!ti est en guerre, ou tout Officier,
Fonctionnaire, _·\gent quelconque de ce Gouvernement:
c) !es individus. corporations ou groupe d'individus qui pourraient
etre declares allies d'ennemis par le President de la Republique;

a une
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:\rt icle 3.- -Le mot «personne» designe tout in di ,-idu. societe. association. COlll)lagnte (>ti autre reunion d'individus, tout groupe OU
corps politique.
:\rticle -1-.-Sont et demeurent abrogc les susdits Decrets-Lois des
5 Septc111 hrc ct 31 Octohre 1<J.+ I.
..\rticle 5.-:\ partir de la pronmlgation du present Decrct-Loi,
les biens 111et1hles Oll llllll1eUblcs appartenant a de,.; ressortissantS
de pays ennemis -;eront mis sous s(questre.
De plus. Jes :\Iaisons de commerce, societes. firmes, associations. ennemies seront liquidees. conionnement aux prescriptions du present
Decret-Loi .
(OUS

. \rticle h.-La Banque :\ ationale de la Republique cl 'Ha'iti remplira les fonctions de Sequestre liquidateur-general.
Ce sequestrc pourra ckleguer des :\gents a !'administration cies
biens scquestres.
Les lois et reglemcnts sur la responsabilite ciYile et penale des Fcmctionnaires sont applicables an Scquestre-liquidateur-general et a ses
.\gents .
.-\rticlc 7.-Le sequestre-liquidateur general est in,·esti de tons les
pouvoirs necessaircs ponr acJministrer OU Jiquider. clans les conditions
qu'il jugera Jes plus aYantageuses, !es biens ou droits mobiliers ou
immobiliers des per::,onnes sequestrees.
Les sequestrcs seront representes en Justice. soit comme parties
demanderesses. soit commc parties deienderesses. par le Sequestre1iquidateur-gencral .
.\rticle ~.-1.c Sequestre-liquidateur-general pourra requerir toutes
informations utiles de toutc personne qui. anterieurement
la promulgation du pr(•sent Decret-loi. administrait on aYait la direction des
operations de commerce on autres de la personne dont la liquidation
des afiaires est poursuiYie.
Le requis de\Ta fournir Jes renseignements demandes. sous peine
d'tme amcnde de CI:\Q CE:\TS GOURDES (G. 500.CXl) et d'tm
emprisonnemcnt ck L'n nwis a Six mois .
..\u cas 0\1 des :\faisons ou personnes ennemies on alliees d'ennemis
precedemmcnt inscrites sur la Jiste noire americaine 011 sur toutes
celles dress(~es par le President de la Republique. a11ront etc parties
en Jl!Stice, C0111111C demanderesses OU deienderesses anterieurement a
la pro11111lg-ation du present Decret-Loi. Jes procedures deja entamees
en leur 110111 ou contre elles seront valables et seront poursuivies a la
diligence du Sequestre-Liquiclateur-general institue par !'article 6
ci-dessus.

a
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A.rticle 9.-Des la promulgation du present Dccret-loi. toute personne, inclivid11 ou societe qui. it lm titre quelconque, louage, ferme,
antichrese ou gage commercial, detient des biens meubles ott immeuhles. valcurs. denier:,. objets mohiliers quelconqttes appartenant
un ennemi Ott
1111 allie cJ'ennemis, cievra en faire immecliatement Ja
declaration par lettre au Seqnestre prevtt i1. !'article 6 ci-clessus sotts
peine cl'tme amencle cle DECX :\IIILE CIXQ CE.::-\TS GOURDES
( G. 2.500) et cl'tm emprisonnement de Six mois it ltn An.
Xeanmoins. jusqtt'att moment ott le Seqttestre pourra prenclre possession cle ce bien. Jes cletente1trs devront s'ahstenir de tout acte de
nature
COlllpJiquer Ott it rendre sans effet le SC(jttestre et Jes operations de la liquidation.
II lettr est particulierement interdit tontc tentative (\"alienation ou
de transmission par quelqne mode que ce soit a des tiers. ce, sous
les peines ci-cless11s indiquees.

a

a

a

Article 10.-Il sera effectuc sur toute valeur encaissee par le Seqttestrc-liquidateur-general: 1o.-u11 prelevement cle 5% clont le montant sera affecte au paiement des frais necessites par les operations de
la liqtticlation et 2o.-tm prelevement de 10% dont le montant constituera tm fonds commtm destine it couvrir !es frais generalcment
qttelconqttes qtte necessite J'internement des ennemis.
:\rticle 11.-:\pres deduction des 15% prevttS a J'articJe 10, !es
valettrs provenant de la liqtticlation scrviront
payer. par preference,
les loyers de tons locaux occ11pes par la personne jusqu'a la cl(Jture
des operations de la liquidation.

a

:\rticle 12.-Apres avoir poun·u anx depenses prevues par !'article
precedent, l'actif restant "era applique it l'acquittement du passif
clans l'ordre de priorite suivant:
1.-toutes taxes, redevances, impiltS dus a rEtat et aux Communes
a la elate de Ja nomination citt sequestre-liqttidateur-general Ott cchus
et exigibles clans Jes 12 mois precedant cette date:
2o.-tous salaires ou appointements des employes ou gages des serviteurs pour services rendus pendant Jes mois qui precedent la nomination du sequestre-liquidateur-general. deduction faite de ce qui pent
etre dt1 par les clits e111ployes ()\\ serYiteurs:
3o.-le solde sera cleposc a la Banque :\ationale de la Republique
d'Halti. au compte du seque:-;tre-liquidateur-general.
-J.o.-sur les instructions iormelles des Secretaires d'Etat des Finances et du Com111erce, une son1111e determinre pourra etre tenue 111ensuelle111ent
la disposition de l'cnne111i titulaire de cctte valeur, pour son
entretien et celui de sa famille, pourvu que les crfanciers non ennemis

a
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11'c11 cprO\l\'Cllt allCllll prejudice. S'il est interne. cette Yaleur sera
misc it la dispositirn1 cle sa fa111ille.
:\rticle 13.-Toute personne qui. sans excuse leg-itime. refttsera de
rc111cttre au scquestre-liquicJateur-genera) OU a ses agents Jes clefs,
coffrcs-forts. mohiliers, liYrcs de con1pte, carnets cle cheques ou autres cho;,es de lJUelquc nature qttc cc soit qu'elle a en sa possession
et qui peuyent concerner le commerce d'tme personne ennemie: tonte
per;,mme e11 mesure de donner une information utile et qui refuse ou
ncgJigT de ]a clo11ner Sur Ulle deman<Je cJu seqttestre-liquidatet1r-ge11~ra] ou cle ses agents ou qui. cl'une fa<;on quelconque Jes paralyse clans
la prise de possession des locanx occupes par Jes personnes dont la
liquidation du co111merce et des affaires est pourst1iYie. sera punie
cl'tme a111encle de CT:\Q CE:\TS GOCRDES (G. 500) et cl'un emprisonnement cl'l'n mois it Six mois.
:\rticle 1-1-.-Les peine,, cdictecs par le present Decrct-Loi seront
pro11011cecs par Jes Trihu11aux correctionnels sur citation directe du
:\linistere Public. sans remisc ni tour de rt1lc. toutcs affaires cessantes.
Article 15.-Le Seqnestrc-liquidateur-general OU tout creancier de
personnes clont la liquidation des affaires est poursuivie pourront
s'adresser aux Trihunaux Civils, Section Commercialc, pour faire
trancher Jes cliffirnltes relatives a:
a ) l'ppruhation de toutc Ycntc en bloc, de tout compromis. ou
transaction;
b) toutc question soulevee au conrs de la liquidation de natnre a
appelcr une solution judiciaire.
Article 16.-Aucune personne dont le commerce a ete mis sous
sequestre Ct dC\Ta etre Jiquide, Ile pourra, avant )e C0111111encement cJes
operations de liquidation OU tant que cJureront ceJles-ci, etre mise en
faillite, a la requete d'un creancier.
J>arellement. aucune pcrsonne. se trott\'ant clans le cas prent au
precedent paragraphe nc pourra presenter ou faire presenter une requete concluant a sa propre misc en faillite.
Dans Jes memes conditions, aurnne resolution ·de liquicler volontairement n 'a11ra de force OU de vaJicJite ni ne pourra etre prise en
consideration par aucun Tribunal ou aucune autre autorite.
Article 17.-Lc sequestrc-liquiclateur-general OU ses Agents, par
rapport aux maisons de commerce ou societes qu'ils sont charges de
liqPider. w•wnt et exerceront tons Jes droits. pouvoirs. privileges et immunites de syndics de faillites. sauf en ce qu'ils ant de contraire aux
dispositions du present Decret-loi OU aux reglements et arretes qui
pourront etre faits nlterieurement. en vertu du susclit Decret-Loi.
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Article 18.-Lorsque le Commerce d'une personne aura ete liquide
en vertu du present Decret-Loi ou qu'il aura ete dispose de l'actif,
conformement aux prescriptions qui precedent, ii sera dispose des
livres, papiers, comptes et docu1nents suivant Jes instructions des
Secretaires d'Etat de la Justice, des Finances et du Commerce.
Article 19.-Le present decret-loi abroge toutes lois ou dispositions
de Joi, tous decrets-lois ou dispositions de decret-loi qui !ui sont
contraires et sera execute a la diligence des Secretaires d'Etat de la
Justice, des Finances et du Commerce.
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 17 Decembre 1941,
an 138eme de l'Independance.
ELIE LESCOT

Par le President:
Le Secretaire d'Etat de la Justice: \"ELY THEBAUD
Le Secretaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures: CHS. FOMBRUI'l

Par autorisation du Comite Permanent de l'Assemblee Nationale
donnee le 18 decembre 1941, an 138eme de l'lndependance:
Le President du Comite Permanent de l'Assemhlee Xationale:
Nemours
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le President de la Republique ordonne que le Decret-Loi ci-dessus
soit revetu du Sceau de la Republique, imprime, publie et execute.
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 18 Decembre 1941,
an 138eme de l'Independance.
ELIE LESCOT

Par le President :
Le Secretaire d'Etat de I'Interieur et de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secretaire d'Etat des Finances et du Commerce: ABEL LACROIX
Le Secretaire d'Etat des Relations Exterieures
ct de~ Cultes: FOMBRUN
Le Secretaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de !'Agriculture et du Travail: MAURICE DARTIGUE
Le Sccrctairc d'Etat des Travaux Publics: FRAN~OIS GEORGES

