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Législation relative à l'environnement »

Ressources naturelles
Open in Bach

Descripteurs
Domaine de recherche : environnement
Grand domaine de recherche : textes de loi

Sous-unités (58)
Loi du 19 février 1919 réglementant la concession et l'exploitation des mines, minières et carrières
dans la République • 19 février 1919
Loi abrogeant la loi du 14 Février 1919 sur les mines et remettant en vigueur celle du 4 Décembre
1860 sur les mêmes matières • 16 mars 1929
Loi du 16 Mars 1929 abrogeant la loi du 14 Février 1919 sur les mines, minières et carrières • 16
mars 1929
Loi du 19 Avril 1939 relative à la mise en exploitation de toute terre arable, forestière ou d'élevage •
19 avril 1939
Décret-Loi réglementant le fonctionnement des Services Hydrauliques • 14 août 1942
Décret du 20 mars 1943 en vue de la protection des sources de Thor • 20 mars 1943
Loi créant au Département des Travaux Publics un service distinct des réseaux de distribution d'eau •
26 mars 1943
Décret-Loi du 22 Décembre 1943 modifiant la Législation sur les mines et carrières • 22 décembre
1943
Loi du 16 Février 1944, sanctionnant le contrat passé entre le Gouvernement de la République et la
Reynolds Mining Corporation pour l'exploitation et la recherche des minerais bauxites et tous autres
minerais contenant ou pouvant contenir de l'aluminium • 16 février 1944
Loi du 19 Aout 1955 sanctionnant le contrat relatif à l'exploitation du cuivre entre l'Etat Haïtien et la
Société d'Exploitation et de Développement Economique et naturel d'Haïti (SEDREN) contrat annexé
• 19 août 1955
Loi du 19 septembre 1958 protégeant le sol contre l'érosion, déterminant l'étendue des zones et
réglementant l'exploitation forestière en Haïti • 19 septembre 1958
Décret donnant un nouveau statut aux Services Hydrauliques et les moyens appropriés pour leur
permettre d'obtenir le maximum d'efficience • 15 octobre 1958
Décret sanctionnant la Convention concernant l'Emploi des Femmes aux Travaux souterrains dans les
Mines de toutes catégories. -Convention annexée. • 22 décembre 1959
Extrait du Code Rural de 1962: De la culture, de l'exploitation et de la protection du sol: Loi V,
Chapitre I, section I-II • 16 mai 1962
Extrait du Code Rural de 1984 : Loi V, chapitre I, section II : De la protection des sols, art. 45-51,
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73-80 • 16 mai 1962
Extraits du Code Rural de 1984: De l'usufruit des biens ruraux, Loi IV, Chapitre III, art. 32 • 16 mai
1962
Extraits du Code Rural de 1984: Du drainage, art. 174 • 16 mai 1962
Extraits du Code Rural de 1984 : Du régime des eaux, de l'irrigation et du drainage, Loi VII. Chapitre
I-IV, art. 131-155, 162 - 165, 172 - 181 • 16 mai 1962
Extraits du Code Rural de 1962 ; De la culture, de l'exploitation et de la protection des sols, loi V, art.
41-80 • 24 mai 1962
Loi modifiant le Code Rural de 1864 en vue de l'adapter aux conditions actuelles. De la culture, de
l'exploitation et de la protection du sol, Loi V, art. 41-44 • 24 mai 1962
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