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No 2fl. -- Lot sur l'organisatjon <lcs
A

JAC.QUE~, Empereur
0RDONNE

tribunau~.

Dessnline~,

le 7 juin 1803 .

•

Jct <l'Ha'iti, etc.;

ce qui suil :

'flTRE PRE)IIEil. -

DES ARBITRES

(i ) ..

Atl. 1. L'arbitrage etant le moyen le plus raisonnable <le terminer les contestations entre les citoyens, les legislateurs ne pourront
faire aucunes dispositions qui tendraient a diminuer, soit la faveur,
soil l'efficacite des compromis.

Arl. ':?. 'foutes personnes ayaut Je lib re excrcice de leurs droits
et de leurs actlous, pourront nommer un on plusieurs arbitres pour
p1·ononcer sur leurs intercls privcs, clans lous les cas et en loutes
maticres, sans exception.
Al't. 3. Cependant Ia faculte de compromeltre est accordee au
mineur emancipe, mo~·cnnanl l'a~sislance de son curaleur, lorsqu'i1
.~'agir·a d'une conlestalion dont l'objel n'excedera pas l'adminislratiou
de l'usul'rnit <le ses hiens.
Cette facu1te est aussi accordee aux tuleurs, s'il ne s'agit que des ·
revenus des mineurs; mais lorsqu'j) s'agira de Jeurs hiens fonds, ils
ne pourronl compromctlre sm· Jes intercls des mineurs, qu'apres· y
avoir etc e~pressement autorises par un conseil de famine.
Ii en est de meme du curaleur d'un interdit.
Un simple agent, regisscur ou fonde de pouvoir ne peut compro..
mellre sans Nre muni d'un pouvoir special de .son commcllanl .
.\rt. 4. Les compl'omis qui ne fixcront aucun delai <lans leq~el
les arbitrcs devront prononcer, el ceux donl le de1ai se-ra expire, seront ncanmoins Yalah1es, el auront leur execution, jus£1u'a ccr!1~·~He
des parties ail fail signifier aux arbitres qu'elle ne veul plus"\;,n.~r :·t
J'arbitrage.
'·· ·
(1) Voyez, ne 23. Con&titution imper. d'Hai'ti, du 20 mai i805. art. 45.
No 46, Constitution de la republique d'Hai'ti, du 27 d~cembre 1806,
art. 133, 134. - No 192, Loi, du 24 a.out 1808, sur l'or9anisalio11 de8 tri·
b1maux-, tit. I, art. 13.
-

Art. 5. ll ne scra poi11t permis d'appcler des sentences arbitrates,
it moins que les parties ne se soienl cxpressemc11l resent.\ par le
compromis, )a facultc de l'appcl.
Art. 6. Les parties qui ro11viendronl de se rcservc1· l'appcl, seront lcnues de convcnir <~galemcnl, par le compromis, d'un tribunal
entre lous ceu~clc I' Empire auquel l'appcl sera tlCfrrr, faulc tlc 'luoi
l':tppcl ne scra pas rcru.
Art. 7. Les scntc11cPs arhilrales clout il 11 'y aura pas d'appel scront rendues exccutoircs pa1· unc simple ordonnancc du prcsitlei1t
du h·ibunal de la division, qui sera tenu de la do1111er au bas ou en
rnarge de l'cxpcditiou •1ui l~1i scra prcsentec .
.\rt. 8. Tant en arbitrage force qu'cn arbitrage volontaire, les
formcs de proct'~der seront lcs mcmcs qnc relics prcsc1·:tes pour lt•s
justices de paii:.

TITRE III. -

DES JUGES DE PAIX. -

Tit. X, art. 6 (1).

Art. f. 11 y aura dans chaque commune un juge de paix assiste
de deux assesseurs.,
Art. 2. Le juge de paix, assiste de deux assesseurs, connaitra
avcc eux de toutes les causes purement personnelles et mobilieres,
sans appel, jusqu'a la valeur de cinquante gourdes, et a charge
d'appel, jusqu'a la valeur de cent gourdes; en ce dernier cas, ses
jugements seront executoires par provision, nonobstant l'appel, en
donnant caution.
Art. 3. Cependant a charge d'appel ii pourra connaitre, a quelle
valeur que la demande·puisse monter, lorsqu'il s'agira des diffcrends
cas ci-apres prevus; savoir :
1° Des actions pour dornmages faits, soit par les hommes, soit
par les animaux, anx <'hamp~, fruits et recoltes;.
2° Des dcplaccment:' de bornes, des usurpations de terres, arbres,
haies, fossrs et autres entourages ou clotures, cornmises <lan~
l'a11nee, des enlreprjses snr les cours et volumrs d'eau servant. a
i•arrosernent des habitations et de toutes autres actions possessoires.
3° Des rt•parations locatives des maisons et fermes.
4° Des indemnit.es preteudues par le fermier ou localaire pour
"~

(i) Voyez, no 23, f.onslit. impet. tfHcli"ti, tlu 20nuS1803, Diel. pn:/., ai-t. 4i

non jouissance, lorsque le droit de l'mclemnite ne sera pas conteste,
el des degradations nllcguees par 1e propri~taire.
5° Du payemcnt des salaires des gens de travail, des gages des domestiques, et de !'execution des engagements respectifs des entrepreneurs ou bourgeois, et de )eurs domcstiques ou gens de travail.
6° Des actioos pour injures verbales, rixes et voies de fait, pour
lesqµelles les parties ne se seront pas pourvues par la voie criminelle.
Art. .I. Lorsqu'il y aura lieu a l'apposition des scelles, elle sera
faitc par le juge de paix, qui procedera aussi a leur reconnaissance
et levee, mais sans qu'il puisse connaitre des contestations qui pourront s'elever a l'occasion de cette reconnaissance.
Art. 5. II recevra Jes deliberations de famille pour la nomination
des tuteurs, des curateur& aux absents et aux enfants a naitre, et
pour l'emancipation et la curatelle des mineurs, et toutes celles auxquelles la personne, l'clal ou lcs affaires des mineurs ou Jes abseuts
pourront douner lieu pendant la duree de la tutelle ou curatelle, a
charg·e de renvoyer devant les juges du tribunal de la division, la
conuaissaince de tout ce qui deviendra contentieux dans le cours ou
par suite des deliberations ci-dessus.
.
11 pourra recevoir, dans tons les cas, le serment des tut curs et
des curattiurs.
Art. 6. L'appel des jugements du jug-e de paix, lorsqu'ils seroul
sujets a l'appel, sera porte dcvant les jugcs du tribunal de la division, et juge par eux en dernier ressort a l'audience, et sommairemeHt, sur le simple exploit d'appel.

TITRE VI. - nu

l\IINISTERE PUDLIC

(1). - Tit. X, art. 5.

Art. f. Les officiers du minislere public soot agents du pouvo~r
ex~cutif aupres des tribunaux ; leurs fonctions consistent a faire observer, dans lcs jugemcr!ts a rendre, les lois qui interessent l'orclre
general, et a faire executer Jes jugemrnts rendus ; ils portcront le
nom de Commissaires irnperiaux.
Art. 2. Au civil, les commissaires imperjaux exerceront lcur ministcre, non par voie d'action, mais seulcment par ccllc de requisition dans les prod~s dont les juges auront ete saisis.

(iJ Voyez, n° 35, Decret, du 30 aout 1805, portant tarif, etc., chap. 7 •
- N° 23, Comtitution imperia/p, d' Haiti, du 20 mai 1805, Deel. prel., art. 46.
- N° 192, Loi, du 24 aout 1808, sur l'organisatfon des tribunaux, tit. II~
art. i et suiv.

Art. 3. Ils seront entendus dans toutcs les causes des pupilles, dPs
mineurs, des interdits, des femmes marices, et dans celles 01i les
proprietcs et les droits, soil de l'Ernpirc, soit d'une commune, seront inlcresses; ils sont charges en oulre de veillcr pour lcs absents
iHdcfendus.
Art. 4. Ils ne seront point accusateurs puhlics ; mais ils seroul
enlendus sur toutes les accusations intent(•es et poursuivies suivanL
Je mode qui scra determine ; ils requerront, pendant le cours de
l'instruction, pour la regularite des forrnes, ct avant le jugement,
pour !'application de la loi.
Art. 5. Les commissaires impcriaux, charges de tenir la main it
I' execution des jugements, poursuivront d'oftice cclte execution dans
toutes les dispositions qui interesseront l'ordre public ; et en ce qui
concernera les particuliers, ils pourront, sur la demande qui leur en
sera faite, soil enjoindre aux huissiers de preter leur ministcre, so it
ordonncr les ouvertures de portes, soit requerir main-forte torsqu'elle sera nccessaire.
•
Art. 6. Le commissaire imperial, en chaque tribunal, veillcra au
mainticn de la discipline et a la rcgularite du service dans le trihunal, suivant le mode qui sera determine.
Fait et donne en notre palais imp~rial de Dessalinos, le 7 j uin 1805,
an II de l'indepencfance d'H~'iti, et de notre regne le Jer,
Sign~

: DESSALINES.

Par l'Empereur,

Le sccretaire 9eneral, signe : JUSTE

CHANLA.TTE'

(l) Voyez, n° 33, Dicre.t, du 30aout180;), 1>orlant lflrif, etc., ch. IV. N° Fl2, Loi, du 24 aont 1808, A'ur fo1'9anisatiun des tribunau.t, tit. VH,
arl. 1 et suiv.
( 2) Voyez, IlD 3:5, Vecrct, du 30 aout 1805, purta nl Lari f, etc., ch' ll l. -

