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SOMMAIRE
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a

portant prévention et répression de la corruption'
publique, dans Ia Cornmune de Jacmel, une portion de terre,
Arrêté déctarant d,util;;é
pour réhabiliter la Rivière Tnrangen
de Saint-Marc' la zone délimitée
Arrêté déclardnt d'(Jtiliité Pubtiqie, dans la Commune
comme
"" " suit :

lni

1

iuNord.partnGrandeRivièredesaint-MarcentrelaRouteNationale#l
# I et la mer ;
2. Au Sud par la Rivière Sèche entre Ia Route Nationale

etlamer;

3.Al,EstparlaRouteNationale#lentrelaRivièreSèche(PontdeFreycineau)
(Pont Pierre) ;
et la Grande Rivière de Saint'Marc
4.Al,ouestparlamerentrelaRivièreSècheetlaGrandeRivièredeSaint-Marc.

Sociétê Anonyme dénommée :
Avis autorisant le fonctionnement de Ia

srRoP DES CARAfgrs s.l'. "
- Acte constitutif et Statuts y annexés'
et de Commerce'
Extraits du Registre des Marques de Fabrique
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LOI PORTANT
NÉPNNSSION DE LA CORRUPTION
ET
PNÉVNNUON
Vu la Constitution de la République

\K

;

du
illicite des stupéfiants et des substances psychotropes
Vu la convention des Nations unies contre le trafic

l9 décembre 1998 ;
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tu Convention Interaméricaine contre la comrption ratifiée par décret en date du 19 décembre 2000

;

\

YVu

la Convention des Nations Unies contre la cormption ratifiée par décret en date du 14 mai

Vu le Code Pénal

2C/;)7 ;

;

Vu le Code d'Instruction Criminelle

;

Vu la Loi du 26 août 1870 sur l'hypothèque légale frappant les biens des comptables de deniers publics

Sv"

la Loi du 28 août 1912 sur l'extradition

vu le Décret du 7 septembre
Vu le

Décre

t

;

;

1950 sur les inventaires des biens de l'État

;

du23 août 1960 organisant un régime spécial en f,aveur des sociétés anonymes

;

Vu la Loi du 28 août 1962 établissant le Code Douanier;
Vu la Loi du 13 septembre 1962 réglementant I'Administration Générale des Douanes

;

Vu le Décret du 5 mai 1987, le Décret du 12 septembre 1990 et le Décret du 29 septembre 2005 modifiant certains
articles du Code Douanier ;
Vu le Décret du 31 mars 1980 rapportant la loi du 19 septembre 1979 sur la presse et la remplaçant par une
nouvelle
législation plus conforme à la politique du Gouvernement ;

vu le Décret

-[vu
>r.

du 30 mars 1984 réorganisant le Ministère de la Justice

;

le Décret du 30 juillet 1986 réglementant le fonctionnement des partis politiques

Vu le Décret du 13 mars 1987 modifiant celui du
l'Économie et des Finances ;

3l

;

octobre 1983 et portant réorganisation du Ministère de

Vu le Décret du 17 août 1987 organisant le Ministère des Affaires Étrangères

;

Vu le Décret du 28 septembre 1987 modifiant les stnrctures de la l)irecion Générale

cles Impôts

;

vu Ia Loi du 29 novembre 1994 portant création d'une force de Police Civile dénommée < police Nationale
d'Haiti
et organisant son fonctionnement ;
Vu le Décret du 22 août 1995 relatif à I'organisation judiciaire

>

;

Vu la Loi du 5 septembre 1996 portant sur la modernisation des Entreprises publiques

;

Vu la Loi du 21 février 2001 relative au blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la drogue
et d,autres
infractions graves ;
Vu la Loi du 24 septembre 2001 relative au contrôle et à la repression du trafic illicite de la drogue

;

Vu le Décret du 8 septembre2OO4 portant création de I'Unité de Lutte Contre la Comrption (ULCC)
Vu le Décret du 16 février 2005 sur la préparation et I'exécution des Lois de Finances
Vu le Décret du l6 février 2005 portant règlement général de la comptabilité publique

;

;

;

