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

Sous-unités (27)
Loi règlementant la concession et l'exploitation des mines, minières et carrières en Haïti • 14 février
1919
[Arrêté du Conseil Communal de Port-au-Prince interdisant de faire aucune extraction de matériaux
de construction dans les lits des ravines traversant la ville de Port-au-Prince] • 25 mars 1924
Loi sur les forêts nationales réservées • 3 février 1926
Arrêté relatif à la conservation des forêts • 10 janvier 1933
Décret-loi sur la réglementation des forêts • 23 juin 1937
Loi classant comme monuments historiques les immeubles dont la conservation présente un intérêt
public • 17 avril 1940
Décret-loi sanctionnant la Convention pour la protection de la flore, de la faune et des beautés
panoramiques naturelles des pays de l'Amérique • 27 novembre 1941
Loi règlementant les cultures, la coupe, le transport et le commerce du bois, les fours a chaux, les
zones sous protection et zones réservées, etc. • 17 août 1955
Loi déclarant d'utilité publique les travaux déjà réalisés et ceux à entreprendre à l'avenir en vue de la
restauration du morne l'Hôpital. • 27 août 1963
Loi décrétant "zone sous Protection" le bassin hydrographique du morne l'Hôpital • 27 août 1963
Décret dénommant "parcs nationaux" "sites naturels" toutes étendues de terre boisées ou pas sur
lesquelles sont établis des monuments historiques ou naturels • 18 mars 1968
Décret créant au tarif douanier à l'importation la position 85.12.01 - cuisinière électrique (kilo brut
Gde. 0.50) en vue de limiter l'usage du charbon de bois et de favoriser l'accès de certains articles
jusqu'ici impossibles • 31 mars 1975
Arrêté déclarant d'utilité publique une étendue de terre de 2000 ha. du Morne de l'Hôpital de la
commune de Port-au-Prince. • 17 novembre 1978
Décret créant un organisme autonome dénommé "Institut de Sauvegarde du Patrimoine National" •
29 mars 1979
Loi accordant à l'Etat le droit de pénétrer provisoirement sur les propriétés privées en vue de faciliter
l'exécution de certains travaux urgent d'intérêt général • 5 septembre 1979
Arrêté déclarant exclues des terres faisant l'objet de déclaration d'utilité publique suivant arrêté du 17
novembre 1978 une certaine quantité de terre dont les limites sont indiqués audit arrêté. • 20 décembre
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Décret sanctionnant pour sortir son plein et entier sanctionnant pour sortir pleine et entier effet, la
Convention sur la Défense du Patrimoine Archéologique, Histoire et Artistique des Nations
Américaines - Texte de la Convention y annexé • 14 mars 1983
Décret rapportant la loi du 17 novembre 1978 déclarant d'utilité publique une étendue de 2000
hectares du morne l'Hôpital et créant un organisme dénommé "Organisme de Surveillance et
d'Aménagement des 2000 hectares du morne l'Hôpital" (OSAMH) • 30 octobre 1986
Arrêté déclarant d'utilité publique quelques quinze (15) sources d'eau • 8 octobre 1992
Arrêté autorisant l'Organisme de Développement de la Vallée de l'Artibonite à prendre possession de
toute terre litigieuse dans la Plaine et la ValIée de l'Artibonite? • 13 janvier 1995
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