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Creation dons !es sections rurales de la Rcpublique d 'un service de police sous le nom de "Police rurale de la Gendarmcric d'Haili
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LOCIS BOH:'\O
PHJ~S!DE:"T DE LA fl.EPLTDLIQCE.

Considernnt qn·il y a
de ]a nepuliliq11e;

lic~1

de reorganiser Ja police rurale

Yu les arlic;lcs 55, 10-l et 100 <le la

Con~titutiop. ~

te Lon5e11 d't..tat a Yote la 101 suivanlc :
Ar~. ler. Il est inslilnc dans ks sections rurales de la H~
publique un service de police sous le nom de police ru rale
de la Gcn<larmcric d'l laiti.
Art. 2. Ce service s'cffccl ue ra d ans les sections ruralcs sans
prejudice de la patronille n"glllierc foite par lhu1tres dclachcmen ts <le la Gcndarmcrie.
Ce service est specialcment cl1argc de pr6lcr main-forle au
mainticn de l'ordre public, {1 la rc'.•prcssion du vngabon<lnge,
a la secnrite des personncs ct des propricles.
Art. 3. Toulc Commune qui \'OtHlrn avoir 11ne force de police dans nne ou plusieurs de ses sections ruralcs en fcra la
dcmande ccri le an Secrela ire d 'Eta t de I' In Leri en r.
Les dcpenscs de la police r11 rnle sori t i1 la charge de cc Ile
commune il raison de Cent quinze Gtiurdes on de Cenl-vingtcinq Gourdes par mois et JJOltr chnque section qni en sera
poun·ue, soil :
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Celle Yaleur sera inscrilc au B.i1lgct de In Commirne elversee avant In lln de l'annt'.·c Irndgelaire an Deparlement de
rinlericur en remhour ~cmenl de s aYances fai•es par l'Etat II
sera prevu chaquc annC~c ;iu Bud gd dn Departement de l'lnterieur unc somme sut'lisantc pour cotl\Tir les dcpenses de
la police rurale.
La Gendarmelic fourni ; a aux :tgents de la police rurale nn
signe di : : tinclil', des houtcrns cl <.i~s armcs. L'uniforme des
agents n 'est pas £1 sa charge .
.Art. .t.. Lrs membres de ln police rurale seront rcgnlierement enroles a Ia Gcndarmcric £1 litre de se Yice special.
Art. 5. La durer de l'enrolemenl sern de une annce.
Art. (i Les enr<'>les serolll SOltllliS all\'. rcglcmenls de la
Gendarm ·ric. Us prc'leront le m ·~ m~ scrmcnl qnc cel11i exige
des (;endarmes.

Art. 7. Le chef de sccli .n !'cr~t directement son rapport a
l'of!icier <le Jn Gendarmcric de qui rclevc In seclion.
L~ paste de p::>licc sera, n11tant quc possible, au centre de la
section.
Art. 8. Si le chef de section rt'.•1mit Jes conditions nccessnires, il pourrn. elre nom1111.~ par le President de la Hcpublique, aux fonctions d'oflicicrs d~ l'Etat-Civil et d'agcnt-poslal.
seront pris par le i>r{side11l de la Hepuhlique sur le rapport
du chef de la Gcndarmeric.
Art. 10. Ln presente loi ahroge toutcs lois ou dispositions
de Joi qui lui sont contrairrs et sern cxeculcc a la diligence
des SecrctnirPs d'Etat de l'Intcrieur, de la Jnstice, de l'Agriculture, des Finances, chnGun en cc qui le col!cerne.
Donne nu Palais Lcgislatif. a Port-au-Prince, le 16 Deceml>re HJ~2, an 119c. de l'ln<lcpcndance.

Le president :
.J. :\1. GRANDOIT.

Les secretaires :
DELAn.urnE P1E1urn-Lovis, Ctts. Rouz1ER.
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Le Pre.'.'lidenl 1lc la l\t'>p11hliq11e Ol'llnn11c qui~ la Loi ci-<lessus soil ren~lue
du Seeau de la lh"ruliliqut•, i1np1·i1nt'·c, pub!it'.•c et C:\cc11tee.
llo1111t'~ n11 Pnlai~ \itlinnal, it Pnrl-au Prince, le l :-\ Dt'•ccrnnrc 102~, an
11\le. de \'lu,kpe11da11c.:e.
Lon~ 13011~0.
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