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LOI

CftEANT LA. PREP'ECTURE DE POLIC€
Dl'! PORT-AU-PRlNCK.

Vott!e i. la Chambre le 25 Aotit.- Au Senat le 25 Amit.
Prornul8uee le 28 Ao\\t.- ( Moniteur du 1er. Sepl. 1909.)
FRANQOIS ANTOINE SIMON
President de la Republique;

Vil l'article 09 de la Constitution,
Considerant que le caractere exceptionnel du Departemen~de l'Oue!t qui renferme le siege du Gouveruement,
montre la necessite d'y concentrer l'action de la Police
en Jui donnant une direction propre a lui faire produire
les efl'ets les plus utiies ; ·
Considerant qu'il s'est opera a la Capita.le une grande
agglomeration de la population tlottante ;
Considerant que l'interet ~uperieur de la paix exige au
centre de l'Etat une surveillance active et toute speciale
de la part des autorites chargees de maintenir l'ordre public, autant q1Je la propriete et la sOrete individuelles ;
Sur le rapport du Secretoire d'Etat de l'Interieur et de
la Police generate ;
Et de l'avii. du Conseil des Secretaires d'Etat,
A propose,
Et ie Corps Legh;Jalif a rendu d'urgence la loi suivante:
Article Premier.- II est cree a Port-au-Prince une Prefecture de Police dirigee par un haut fonctionnaire por·
tant le titre de Prefet de Police du Departemeot de l'Ouest.
Art. 2.- Unbureau special sera etabli parla Prefecture
de Police.
Art. 3.- Le Prefet de Police nomme par le President
d'Halti exerce ses fonctions dans les limites de la lot et
sous l'autorite immediate du Secretaire d'Etat de l'Interieur et de la Police generate.
Art. 4.- II est egalement place sous l'autorile du Secretaire d•Etat de la Justice ainsi que des autres Secre-

laires d'!:lal,

~vec

lesquelsilcorrespnnd directement pour

\eb objelsqui rentrenldans leurH Départements respectifs.

Art. G. - Pour l'exercice de

l'aulorit~

que lui conft"re la

loi, il correspond également aVèC les Commissaires du
Gouvernement, les Commandants des .A"rl'ondisselllents

et Commulles ainsi que l'Inspecteur général de Port-alJPrincE.>, les Illspecteurs·corllmis~ail"(':'l de la Police admi·
nistrJ.live, les Chefs des mouvements des ports du Dépa.rtement de l'Ouest.
Art. 6.- Les alLl ibulions du Préfet de Police comprennent la Police politique, la Police de sûreté et la. Police admi!Jistrative, telles qu'elles sont ùlltcl'minées dana
le~ lois du 2 Aoùt '1872 et du 10 Septembre 1878111r la
Police adminblraUve.
Art. 7.- Duos l'exercice d,~ la Police politique, le S~
crfHaire d'Etat de l'Intérieur lui donne des instruction.
et le met à même d'en rempli l' les conditions.
Art. ~.- La Police de sÙl'etp, embrasse tout ce qui
louche à la défense des personnes ou des propriétés, tels
qu~ la délivrance et le visa des passeports nécessairc~
pour voya~er tant à l'intérieur qu'';'' J'extérieur de la Rêpublique.
Les membres du COl'jJsLé~i::.lalif, bien entendu, ne seront pas aStreints aux di::iIJ05iliüll!:) l!.~ Ct::l article pour ce
qu'il s'agit du droit de visa de passeports et de permiiO
tant pour "intérieur que pour l'extérieur.
Art. 9.- Dalls l'exercice de la Police administl'ative, la
surveillance du Préfet s'étend sur les subsislances, la circulation el la salubrité.
An. 10,- Le Préfet de Police l:Orresponrl avec les Ma·
gbll'ats communaux de sa circonscription sur les ma·
tières d. sa compétence.
•
Art. '11.- Avant d'entrer en fonction, le Préfet de Police prête aux maIns du Doyen du Tribunal civil rie Port·
au· Prince, en audiflnce publil1ue, le serment de bien et
lidèlement remplir ses fonctions el. derespeder les droit;;
du Peuple.
Art. -L2.- Le Prpfel de Police porlera Je costume suivant: Habit carré bleu marine à boulons jaunes, l'étape à
floches jaunes, pantalon blanc, épéé au colé, ceinlureaux
couleurs nationale:;.
Art. '13.- Le bureau de 11:1 Préfecture de Police comprt>ndra : Un $~crétaire, un secrétaire·adjoint, un employé·al'chiviste, delH adjoints et un hnissier.
, Art. 14.- Il est placé auprès du Préfet un avocat pour
l'assiste!' de !'les avis. Cet avocat prend le titre de con-

sei lier de Préfecture el répolld de ses conseils i il est
aussi char~é d'une façon spéciale de faire un cours de
droit pénal aux officiers de la PoUce adnlÎnî",tralive et
communale, à partir du grade de sous-bri~adier.
Ar!. '15 - Un règlement sur la Préfeclurp, élaboré par
le Secrétaire d'Etat de t'Illtérieur, viendra lixel' l'étendue
du pouvoir du Préfet et détel'minH ses attributions, conformément. à la présente loi.
Al't 16.- Les appointements de la préfecture de Police
sont fixés comme suit:

Le Préfet à G. GOO pal' mois.... G.
L'avocat-conseiller ci Li.150 par mois«
Le secrétaire à 'JOO
. « Il
Le secretaire-adjoint à G. 60 «
c. «
Les deux adjoints à G. 50 f.
«
L'emploYé-archiviste à G. 40«
c.
L'huissier ~ G. 20
«(

«
«
«
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1.WO

720
1.200

l.ro
~Y,O

G. H.MO
Art 17.- La présente loi abroge toutes les dispositions
de loi qui lui sont contrail'es ; elle sera exécutée fi la diligence des Secrét.aires d'Etat de J'Int.érieur et de la Police
générale et des finances et du Commerce, chacLlIl en CP
qui le concerne.

