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Le droit libanais  

face à la gestion intégrée du littoral 
 

 

La gestion intégrée du littoral exige de définir au préalable la nature et les 

fonctions du littoral concerné. 

Le littoral libanais constitue un patrimoine naturel et culturel à la fois, 

particulièrement riche et diversifié. Il a deux fonctions principales , une 

fonction sociale de lieu public de détente d’échange  et de communication et 

une fonction économique touristique. 

Les lois libanaises quoique élaborées à une période antérieure à cette notion de 

gestion intégrée peuvent y contribuer s’ils étaient appliquées effectivement,  

 ce qui n’est malheureusement pas le cas. 

 

 

Protection légale du littoral  

 

Décret 144 de 1925 

Ce décret, ayant force de loi considère la mer jusqu’à la limite des hautes eaux 

ainsi que le sol et le sous - sol de la mer territoriale , c'est à dire sur une largeur 

de12 miles à partir de la côte comme domaine public maritime inaliénable et 

imprescriptible . L'eau de mer est considérée comme une chose dont l'usage est 

commun à tous . 

 

Décret - loi 4810 -1966 

Ce décret - loi stipule que la jouissance du domaine public maritime revient au 

public . Aucun droit susceptible de fermer ce domaine pour des intérêts privés 

ne peut être accordé. 

A titre exceptionnel et pour une exploitation du domaine pour des projets 

touristiques et industriels d’utilité publique une dérogation peut être accordée 

et à condition de ne pas rompre l’unité du littoral. 

La reconnaissance de l’utilité publique revient au Conseil Supérieur du 

l’Urbanisme . 
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Parmi les conditions de construction , de lotissement et d’exploitation il faut 

souligner les suivantes : 

 

1-Les projets ne peuvent être réalisés que dans les zones classées à cet effet .  

Aucun permis d’occupation du domaine ne peut être donné dans les zones non 

classées et dans la zone (10) de Beyrouth. 

 

2-Le permis ne peut être accordé qu’au propriétaire du terrain adjacent dont la 

superficie n’est pas inférieur à 7500 m2 avec 100 m de façade de mer et 60 m 

de profondeur .Le domaine publique occupé ne peut dépasser le double de la 

superficie du terrain privé. 

 

Les chiffres de la superficie, de la façade et de la profondeur du terrain sont 

ramenés au tiers pour la côte de Beyrouth excepté la zone (10) non classée . 

 

3-Un recul de 20 m du domaine public de toute construction est exigé 

 

4-Uniquement dans le cas d’une exploitation , d’un bateau de tourisme le 

promoteur du projet ne sera pas tenu d’avoir une propriété privée contiguë . 

 

Dérogations 

Malheureusement plusieurs décrets sont venus en contradiction avec la loi 

grignoter ces lois générales . 

A titre d’exemple je citerai deux : 

1-Le décret 169/1989 a permis l’occupation du domaine public à toute 

personne propriétaire de plus de 20 000 m. dans la zone (10) de Beyrouth . 

2-Le décret 5645 a fait de même pour la plage sablonneuse au sud de Jbeil  

La municipalité de Jbeil a intenté un procès en annulation de ce décret devant 

le conseil d’Etat . 

 

Autres lois 

 

Les articles 738 , 257  du code pénal interdisent l'usurpation du domaine public 

sous peine de deux ans de prison. 

La loi n 14 du 20/8/1990 du Ministère des Finances déclare nulle, d'une nullité 

absolue , toute occupation de la côte non couverte par un décret légalement 

obtenu. L’importance de cette loi est liée à l’état de fait qui dure depuis une 

vingtaine d’année et fait que cinq millions m2 du littoral sont usurpés par des 

particuliers en majorité des responsables politiques avec parents et clients qui 

empêchent les citoyens et les touristes d’accéder au littoral et privent l’Etat 

d’un revenu de plusieurs milliards de dollars. 
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Le décret n 3899 du 6/8/1993 interdit l'extraction du sable ou toute autre 

matière du domaine public maritime sans permis du Ministre des Transports ou 

du Conseil des Ministres et dans des conditions déterminées L'article 764 du 

code pénal punit tout contrevenant. 

 

Malheureusement , plusieurs décrets sont venus grignoter ces lois générales. Ce 

qui menace le plus le milieu naturel constitué  par la côte et la mer qui lui est 

attenante, se sont les projets d'appropriation de la côte et de la mer, ainsi que 

les lois et projets de loi qui légalisent les infractions qui ont pour objet les 

constructions dans les domaines publics maritimes , y compris le remblai de la 

mer. Plusieurs projets de remblai sont en cours tout le long de la côte et 

risquent de transformer la mer en lac et de détruire la flore et la faune 

maritimes. Un de ces projets a transformé le littoral du Matn en lotissement de 

construction pour une classe sociale aisée alors qu’il aurait pu constituer  une 

Riviera du Liban, En  même temps il a occasionné la destruction de plusieurs 

sites montagneux remarquables pour remblayer la mer. 
 

 

Le code de l’environnement loi 444/2004 

Elaboration et Application 

 

Ce code a vu le jour après 9 ans de gestation, mais il a encore besoin de 

quelques 25 décrets pour être applicable . A ce jour aucun de ces décrets n’est 

sorti et si chaque décret devait attendre 9 ans de gestation il nous faudra 

patienter  deux siècles et demi pour le voir appliqué. 
 

Le code de l’environnement adopte la plupart des grands principes en vigueur 

aujourd’hui en matière de défense de l’environnement. Ceux qui nous sont les 

plus utiles dans le cadre de la gestion intégrée du littoral sont les suivants : 
 Le droit reconnu à chaque individu de jouir d’un environnement sain et le 

devoir de chaque citoyen de veiller à la protection de l’environnement et de 

subvenir aux besoins des générations présentes sans attenter aux droits des 

générations futures.(art 3), Mais l’Etat continue à refuser aux ONG le droit 

d’agir en justice pour protéger l’environnement, alors que se serait le moyen 

le plus efficace pour l’application de ce code. 

 Le principe pollueur – payeur .(art 6), 

 La protection de la diversité biologique ( art 4 al. d), 

 La lutte contre les dégradations irréversibles des ressources naturelles, 

notamment la terre et la mer mais sans limitations(art 4 al h), 

 Les principes de la participation des citoyens et de la coopération entre 

pouvoirs publics centraux et locaux et entre ces derniers et les citoyens (art 

4 al O et Z ), 

 Le principe des incitations fiscales.(art 4 al Y). 
 



 4 

Malheureusement les instruments économiques ne font pas partie des outils 

envisagés pour la protection de l’environnement. Il semble que le législateur 

n’ait pas eu connaissance des expériences conduites en la matière avec succès 

par la plupart des pays développés. 
 

Aucune qualification du dommage à l’Environnement n’est évoquée, ni aucune 

mesure de la quantité de pollution émise. La base même des instruments 

économiques de protection de l’environnement est donc inexistante. Aucune 

relation entre une mesure quelconque de la pollution et le montant de l’amende 

n’est prévu. D’autres part ce code donne au Ministre le droit de porter attinte à 

tout jugement définitif pour modifier les dommages intérêts en contradiction 

flagrante avec le principe constitutionnel de séparation de pouvoir et laisse 

ainsi le champ libre aux pressions politiques ou financiers. 
 

Signalons cependant l’introduction par le Code de concepts nouveaux appelés à 

régir la vie économique du pays tels que : 
 L’adoption de normes environnementales et la surveillance par le ministère 

de l’environnement du respect de ces normes( troisième partie, art.12 et 13), 

 Les études d’impact environnemental exigée pour différents types de projets 

d’investissement (quatrième partie, art 21 à 23) et donc le passage obligé 

par le ministère de l’environnement pour l’obtention de permis de construire 

et d’opérer. 

 Ces mesures constituent une avancée très importante et mettent le pays en 

phase avec son époque. 
 

Enfin, le Code réitère, « sous réserve des textes autorisant l’occupation des 

biens maritimes publics» ( il s’agit du décret loi 4810 du 24/6/66), 

l’interdiction d’effectuer des travaux sur les biens en question si ceux-ci 

aboutissent à empêcher le libre accès à la cote et aux plages de sables ou 

aboutissent à leur érosion ou à leur dégradation (art 33), 

Pendant la guerre et après , certaines personnes, les responsables en tête , ne se 

sont pas encombrés de ces lois et ont usurpé tout simplement plusieurs millions 

de mètres carrés du littoral anec encouragement, participation ou silence 

intéressé de l’administration chargée de protéger le littoral et d’appliquer la loi. 
 

Projets de lois  

Plusieurs projets de lois en rapport avec le littoral sont ou ont été soumis au 

Parlement : 

-Un projet émanant du comité parlementaire de justice prévoit la protection de 

60 mètres en profondeur du domaine public à partir des limites de l’eau pour la 

jouissance gratuite et égale du publique. 

-Un projet du Ministre des Transports donnant au Gouvernement le pouvoir de 

permettre par décret l’occupation temporaire et à titre exceptionnel du domaine 

public illégalement occupé avant la date du 1/ 1 /1995 . La durée de la licence 
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d’exploitation est laissée au jugement de l’administration .L’annulation de la 

licence ne donne droit à aucun dommage et intérêt . 
 

L’arrangement des empiétements illégaux sur le domaine public ne peut se 

faire qu’en respectant le classement des zones et sans préjudice pour les sites 

archéologiques , historiques , la beauté de la côte , et l’environnement , la santé 

et la sûreté publiques , services publiques ,(aéroport , radio ,etc. ) ou sur des 

infrastructures publics ( ports , routes )  

L’administration se réserve le droit d’assurer le passage sur et vers le domaine 

public maritime pour maintenir son unité . 
 

Bien que ce projet soit acceptable dans la situation actuelle et à titre provisoire 

faut-il encore que son application par l’administration ne soit point soumise à 

des pressions, qu’il soit appliqué à travers une vision et une politique générale 

de sauvegarde de la côte sans devenir définitif. 
 

Pour contrecarrer ce projet d’autre projets ont été présentés par les 

gouvernements successifs pour une  location du domaine public maritime ad 

sternum. 
 

Le Président du Conseil et le Ministre des Finances sont allés plus loin encore 

en préconisant la vente du domaine public maritime .En changeant de Conseil 

des Ministres les projets changent de tonalité mais tous cherchent à privatiser la 

jouissance du littoral qui est mité actuellement par les centres résidentiels 

fermés. Un dernier projet qui donne tout pouvoir au Ministre des transports 

prévoit la location du domaine public maritime sans conditions déterminées et 

sans date limite. Ce projet catastrophe qui  sous prétexte de sauver le littoral du 

danger d’usurpation le loue aux particuliers a été arrêté grâce à une étude 

comparée du projet syrien sur le même sujet basé sur les fonctions sociales du 

littoral. 

Au niveau des projets de loi se pose un grave problème comment accepter que 

les usurpateurs du littoral légifèrent eux – même sur le littoral usurpé? une loi 

votée par les intéressés jette le discrédit non – seulement sur la loi mais aussi 

sur les deux pouvoir exécutif législatif. 

D’autre part grâce à l’astuce du ministre actuel des transports l’Etat encourage 

l’usurpation du littoral . Elle donne à l’usurpateur sous prétexte de réparer les 

dommages causés par les tempêtes maritimes, le droit de renforcer les 

construction illégales sur le littoral usurpé. Ce prétexte sert à étendre la 

superficie de l’usurpation. Pour mesurer l’importance de l’usurpation on n’a 

qu’à compter le nombre de voitures officielles devant les restaurants illégaux 

sur la côte. 
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Des dangers sociaux de privatisation du littoral  

Parmi les fonctions principales de tout état démocratique est celle de créer et  

préserver un équilibre dynamique entre  les intérêts privés et l’intérêt public , 

eux - mêmes rattachés aux formes de propriété privée et publique. 
 

Privatiser le domaine public notamment le littoral c'est fragiliser l'Etat face aux 

intérêts privés d’une minorité , sans compter que cela constitue une déclaration 

de faillite de I’Etat . Priver les citoyens de la jouissance du domaine public 

marin c’est rompre plus d'un lien qui lie le citoyen à sa terre , lui qui devra aller 

chez les autres pour retrouver un littoral accueillant. 
 

La fonction sociale de cet espace public maritime est le brassage social, qui 

favorise la coexistence démocratique et la communication entre les citoyens - 

Le Liban en a plus besoin que jamais après sa longue guerre de discorde, il 

devrait multiplier ces lieux publics de rencontre au lieu de les réduire. 
 

D’autres part ce lieu public de rencontre qu'est le littoral favorise l'esprit de 

modernité. Limiter la jouissance à une minorité de riches enfermés dans des 

clubs privés c'est renforcer les divisions sociales, et favoriser la discordance 

nationale qui pourrait aboutir à la violence. 

 

Des dangers environnementaux de l’occupation du littoral et du remblai de la 

mer 
 

Entre la mer et la côte existe un équilibre qui favorise la vie de la flore et de la 

faune marines . Détruire cet équilibre fragile par une occupation sauvage du 

littoral ,par le remblai de la mer et par l’extraction du sable c'est menacer la vie 

de la flore et de la faune qui constituent une grande richesse biologique et dont 

les micro-organismes participent à l 'épuration de l'eau de mer .Cela risque à la 

longue d'augmenter les effets de la pollution et de transformer une mer vivante 

en mer morte. 
 

Ce danger est d’autant plus menaçant que le pourcentage de la population 

côtière est déjà très élevé au Liban et ne cesse de progresser rapidement malgré 

l’absence d’une infrastructure appropriée. 
0 

D'autre part cette surexploitation du littoral et de la mer risque aussi de détruire 

les sites naturels et cultuels comme c'est malheureusement le cas dans plusieurs 

régions du littoral libanais. C'est grâce à l’intervention d'organismes 

internationaux comme l’Unesco que des sites tel que Byblos, Tyr ou Sidon ont 

échappé en partie à ce désastre ,mais jusqu’à quand ? 
 

Il est urgent de sauver ce patrimoine côtier du Liban en tempérant la fièvre du 

développement économique sauvage et anarchique qui le menace et en 

adoptant une politique de développement continu qui prend en compte les 

critères sociaux et écologiques autant que les critères économiques. 
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Pour cela il nous faut un supplément d'âme pour humaniser la croissance et ne 

point détruire le patrimoine national et compromettre la qualité de la vie des 

générations présentes et futures. 
 

Les dangers sur le plan touristique 

En plus de ces dangers sociaux l’usurpation, la privatisation et la destruction du 

littoral il y a la menace de destruction du capital touristique. Alors que des pays 

comme Chypre , Israël, Syrie , Turquie, Tunisie etc. s’enrichissent en milliards 

de dollars, les rentes touristiques du Liban restent maigres pour l’Etat alors 

qu’il a grandement besoin. Relativement à sa superficie et au nombre de ses 

habitants il est l’Etat le plus endetté avec ses 35 milliards de dollars avec 

progression constante. 
 

Protection de la flore et de la faune 

Réglementation de la pêche 
 

 Les lois décrets et arrêtés successifs sur la pêche depuis 1921 interdisent la 

pêche dans les ports , 1'utilisation de produits qui endorment ou 

empoisonnent les poissons on encore polluent l'eau et 1'utilisation 

d'explosifs dans la pêche.  

 règ1ent de la surveillance de la pêche , réglementent les outils de pêche, 

protègent les herbes et les œufs , posent les normes des poissons dont la 

pêche est autorisée, interdisent les explosifs et les produits qui endorment 

les poissons . 

 Réglementent: 

1-  l’utilisation des filets et des cages 

La pêche avec les filets à la traîne est défendue du 15/4 au 15/9 de chaque 

année. 

2- -Défendent de pêcher les œufs des poissons . 

-Défendent de pêcher , acheter , vendre , transporter des poissons et 

coquillages inférieures à 15ème s’ils sont de l’espèce qui grandit au delà  

-Défendent d’utiliser explosifs et poisons et faire peur aux poissons ou 

de troubler l’eau pour faciliter la pêche.  

 interdisent la pêche sous - marine avec bouteille d’oxygène ou la pêche 

sous-marine nocturne avec éclairage. 

réglementent la pêche des éponges et la pêche en rivières et eaux douces. 
 

Les ressources en poissons ont été largement entamées par l’utilisation massive 

de moyens de pêche illégaux . Pour reconstituer cette richesse maritime, il 

faudrait ajouter au souci de préserver la reproduction de ces ressources , le 

souci de conserver la richesse biologique , ce qui exige une révision des lois et  

une prise en compte de la flore et de la faune aquatiques diverses, Si la faune 

terrestre et marine est relativement protégée , par contre la flore est presque 

absente des lois de protection. 
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Protection contre la pollution  
 

Plusieurs lois anciennes et modernes ainsi que l’adhésion du Liban aux 

conventions internationaux protègent la mer de la pollution. 
 

Le décret loi n 2761 de 1932 et l’article 748 du code pénal ont interdit la 

pollution de l’eau sous peine de deux ans de prison obligeant les établissements 

industriels à épurer l’eau avant de la rejeter et interdisant les puits sans fond 

pour les eaux usées  
 

De nouveau le 23/8/1974 la loi n 974 a réitéré les mêmes interdictions et les 

mêmes peines . Cette loi exige l’ensablement des puits sans fond existants dans 

un délai de deux mois  

Malheureusement les lois ne sont pas appliquées. En plus d’une pollution de la 

mer par déversement des égouts des villes côtières et des eaux polluées des 

usines côtières , il y a aussi une pollution importante à partir des eaux 

souterraines ou de surface transportées par des puits sans fond ou par  

déversement des égaux de villages ou des particuliers dans les rivières et 

vallées. 
 

 

Protection contre déchets nuisibles et les produits dangereux  
 

Le Liban a adhéré aux conventions suivantes: 

A la suite du scandale des déchets nuisibles importés d’Italie le parlement a 

promulgué la loi 64/88 du 12 / 8/1988 qui fait  assumer à toute personne la 

responsabilité de la protection de l’environnement (art 1) et a institué le crime 

de pollution par les produits dangereux et déchets nuisible . Cette pollution 

englobe l’altération de l’environnement , la provocation de dommage chez 

l’homme , la flore , la faune , l’air , ou l’eau . Les matières polluantes visées 

sont fixées par un décret annexe qui peut être remis à jour à tout moment . 
 

En outre il est possible d’interdire l’importation et l’utilisation des produits qui 

pourraient causer des dommages , leur importation étant soumise à 

l’autorisation préalable du Ministère concerné . 
 

Il est strictement interdit d’importer , de posséder , de transporter des résidus 

ou déchets polluées par des radiations nucléaires ou composées de produits 

chimiques empoisonnés ou dangereux . 
 

Conventions sur la protection de la mer  contre la pollution  

-Convention internationale sur la protection contre la pollution de la mer par 

les hydrocarbures .Le document final a été adopté au congrès de Londres le 

3/4/1966, après modification de la convention de 1954 .(adhésion du Liban en 

vertu de la loi n 66/67 du 26/11/1966) 
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-Convention internationale pour l’intervention en pleine mer en cas 

d’accident risquant de polluer la mer par des hydrocarbures , conclue à 

Bruxelles le 29/11/1969 (adhésion du Liban en Liban en vertu de la loi 

promulguée par le décret n 9226 du 12/10/1974. 

-Convention sur la protection de la Méditerranée de la pollution , et deux 

protocoles annexes (adhésion du Liban en vertu d’une loi promulguée par le 

décret législatif n 126 du 30/6/1977) 

-Convention internationale de 9173 pour prévenir la pollution de la mer par 

les hydrocarbures , et protocole de 1978 .Adhésion du Liban en vertu de la loi 

n 13/83 du 28/5/1983  

-Convention de Barcelone pour la protection de la mer (16/2/1976) et 

protocole de Vienne pour la protection de la pollution provenant de la terre 

(17/5/1980)et celui de Genève sur les zones méditerranéenne spécialement 

protégées 1982 .Adhésion du Liban en vertu de la loi n 292 du 22/2/1994. 

-Convention sur le droit de la mer adoptée par les Nations-Unies , et les 

annexes (adhésion du Liban en vertu de la loi n 295 du 22/2/1994) 

L’application de ces conventions dépend du Ministère du Pétrole et du 

Ministère des Transports. 

L’absence de rapport et de plan d’action national est dû à la désintégration 

des institutions politiques et administratives suite à la guerre , seules quelques 

lois et réglementations , surtout au sujet de la pollution marine , sont venus 

mettre en pratique toutes ces conventions 

Remarque générale  

Plusieurs études détaillées pour la sauvegarde  de ce capital national qu’est le 

littoral, ont été faite avec l’aide technique et financière d’organismes 

internationaux, mais aucune de leurs recommandation n’a été appliquée. 

D’autres part l’Etat a souscrit à deux projets de développement durables avec 

aide europenienne et internationale de la côte sud et de la cote nord du Liban 

mais aucun n’a été appliqué effectivement. 

Ce comportement de l’Etat révèle une mauvaise fois évidente , l’échec est dû 

au poids des intérêts privés au sein de l’Etat qui bloquent tout projet d’intérêt 

général. 
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Conclusion 
 

 

Comment sortir de ce cercle politique administratif fermé 

 

Trois reformes fondamentales et prioritaires sont indispensables pour réussir 

tout projet de gestion intégrée du littoral. 

 

1. Assainissement de l’administration 

Que pouvons – nous faire avec les meilleurs lois du monde si l’administration 

chargée de leur application est comme l’a dit l’ex- inspecteur de l’Organisme  

Central d’Inspection Khalil El Hindy « ignorante, incapable, corrompue et 

corruptrice du citoyen , arriérée et politisée». 

Malgré la promesse de combattre la corruption dans le discours d’investiture 

du Président de la République il y a  six ans déjà, et malgré la création d’un 

Ministère spécial pour cela depuis une dizaine d’année et le changement de 

Ministre à plusieurs reprises l’échec de cette reforme est magistral. Cette année 

dans le rapport annuel international sur la corruption. le Liban vient aux 

premiers rang des pays corrompus d’Afrique et des Pays Arabes et cette 

corruption est en progression continue et constante. 

 

2 Création d’un Etat de Droit  

Pour que assainissement de l’administration devient possible il faut que l’Etat 

cesse d’être un Etat clientéliste et tribal et sa richesse y compris 

l’environnementale d’un butin à partager. Il est urgent qu’il redevient un Etat 

des institutions et de droit . Hors au Liban la loi ne s’applique pas aux gens 

protégés politiquement ou ayant un compte en banque respectable, ce qui 

encourage le clientélisme politique, le vol de la richesse nationale et le viol 

éhonté des lois, surtout quand on fait partie des requins de la politique et de la 

finance comme les a appelé Walid Jumblat et leurs clients. Toute reforme 

administrative suppose une reforme  politique et une application non sélective 

de la loi.  
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3 Création d’un Conseil National pour la protection du littoral 

Il est urgent de créer un Conseil National pour la protection et le 

développement du littoral possédant une personnalité morale avec 

indépendance administrative et financière composé de personnalités 

compétentes , honnêtes et protégées des influences politiques. Il lui sera donné 

des compétences étendues pour réaliser et administrer la gestion intégrée du 

littoral. On pourrait prendre un exemple le National Trust en Angletaire ou en 

Belgique où l’Observatoire du Littoral en France ou en Tunisie ou d’autres 

organismes semblables 

Le député Walid Jumblat a présenté un projet de lois en ce sers 

malheureusement ce projet est en état de somnolence prolongée au Parlement. 

 

Au niveau de la société civile il faudrait que cette dernière exerce une 

pression continue sur l’Etat pour la réalisation de ces objectifs et pour la 

protection de l’environnement. Cette pression pourrait se réaliser à travers des 

organisations adhoc de personnes et de ONGs divers qui sont prêts à soutenir 

une action pour la réalisation d’un objectif déterminé et pour tout le temps 

nécessaire à sa réalisation. 

 

Avec un Etat au bord de la déconfiture tout retard à réaliser les reformes 

de structure politiques et administratives tout en se cachant derrière une fièvre 

de colloques et de work shups sur les lois et les techniques de sauvegarde de 

l’environnement et du développement durable sans aucune application réelle de 

leurs recommandations donne l’impression de vivre une période semblable à 

celle qu’a vécu Constantinople alors qu’assiégée par l’armée ottomane les 

responsables et les dignitaires du régime continuaient à discuter du sexe des 

anges . 

Nous ne manquons ni de lois, ni de compétences, ni de sources 

financières et d’aides étrangères mais nous manquons gravement d’éthique 

notamment professionnelle et politique. La priorité revient à libérer 

l’administration de la politique et combattre efficacement la corruption à tous 

les niveaux. 

 

Enfin et à l’exemple de Baudelair qui a découvert de lieu qui relie 

l’amour de la mer à l’amour de la liberté nous pouvons nous demander en 

examinant l’exemple libanais s’il n’y a pas un lien entre la prévention du 

citoyen de ses droits sur la mer et la privation de ses droits à la liberté?  


