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INTRODUCTION 

 

La santé et le bien être de l’être humain reposent sur un équilibre interne qui dépend lui-même 

des équilibres écologiques , tout déséquilibre durable qui perturbe l’environnement -l’eau , l’air 

, la terre et ses produits, la faune , la flore , le paysage etc…- menace la santé physique et 

psychique de l’être humain et sa vie même . Ce droit à la vie et à la santé fait partie des droits 

de l’homme consacrés par la chartre des droits de l’homme et par les conventions 

internationalles qui sont contraignantes aux états signataires . 

Les lois de l’environnement sont conçus pour préserver les richesses et les équilibres naturels 

ainsi que la qualité de la vie dans un environnement sain et beau au profit des générations 

présentes et des générations futures. 

 

 

LIGISLATION LIBANAISE 

La législation libanaise de l’environnement bien que parcellaire et éparpillée , répond en grande 

partie aux problèmes de l’environnement notamment à la lutte contre la pollution , la 

prévention des risques , la conservation du patrimoine naturel et culturel , des forêts ,de la flore 

et de la faune , des eaux , de la côte , de la mer etc.. 

Jetons ensemble un coup d’oeil rapide sur les lois et décrets les plus importants . 

 

1-Protection du patrimoine 

 

1-Protection du Territoire et du Paysage 

 

C’est à travers une politique urbanistique adéquate qu’on arrive à l’aménagement du Territoire 

de façon  à sauvegarder l’environnement et préserver la qualité de la vie . 

 

Le décret-loi n 69/1983 modifié par la loi n 2/1989 a imposé un plan directeur d’urbanisme et a 

fixé les règles de base  auxquelles il faut se conformer dans l'aménagement du territoire .Des 

plans détaillés sont venus le compléter pour l'aménagement d’une agglomération ou d’une 

localité donnée. Le plan directeur et les plans détaillés prévoient et imposent des servitudes de 

salubrité publique, de  sûreté générale , d’esthétique et d’environnement . D’autre part ils 

aménagent des zones agricoles ou naturelles à préserver en limitant les constructions ou en 

créant des zones non constructibles0 D’autre part le permis de construire est reglementé par le 

decret - loi 148/83 . 
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Actuellement avec la fièvre de la reconstruction  basée sur un capitalisme sauvage de nouveaux 

dangers menacent gravement l’environnement au Liban , surtout l’environnement côtier et 

marin .  

 

 

2 : Protection des sites et monument historique  

 

Le Liban malgré sa faible superficie 10452 km2 est particulièrement riche en patrimoine 

culturel et naturel de valeur nationale ou même mondiale grâce à sa situation géographique, à 

sa formation géologique et à son histoire . 

 

Protection des sites naturels 

 

La loi du 8/7/1939  protège les monuments naturels et les sites dont la conservation 

présente du point de vue artistique , historique , scientifique , légendaire, un grand 

intérêt. Elle peut inclure un groupe d’arbre voire un arbre seul. 

 

 

 

Protection des Antiquités et monuments Historiques  

 

L’arrêté n 166/LR du 7/11/1933 réglemente la protection des antiquités et monuments 

historiques. Tout projet d’urbanisme dans les régions classées doit être soumise par les 

différentes organismes de l'état ou ministère à l’approbation de la direction générale des 

Antiquités. 

 

Les monuments historiques propriétés privés sont soumis à diverses servitudes 

notamment interdiction  de démolition ou de changement d’aspect . Tous les travaux 

doivent être soumis à l’approbation de la Direction Générale des Antiquités et exécutés 

sous sa surveillance.  

 

 

Le Liban a ratifier le 30/10/1990 la convention de Paris du 6/11/1972 concernant la 

protection du patrimoine culturel et naturel mondial. 

 

 

Pour moderniser l’arrêté 166/LR, trop restrictif , un projet de loi est actuellement 

soumis au Parlement  . Il intègre au patrimoine culturel les sites , monuments et 

ensembles terrestres ou sub-maritimes riches pour leur valeur historique, artistique , 

scientifique , ethnologique ou anthropologie . 

 

La peine prévue par la code pénal pour destruction ou dégradation d’un site protégé 

peut atteindre 3 ans de prison (art 371 ) 

 

 

 

 

 

2-Protection des milieux naturels  
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1-Les réserves 

Plusieurs réserves naturelles ont été créés à partir de 1991 par loi ou arrêté . 

 Les réserves naturelles créés par la loi sont : Horch Ehden, Ile de Palmiers face à Tripoli  

Cèdres du Chouf : la côte maritime sud de Tyr , les cèdres de Tannourine (Nord) la réserve 

de Bintaël (Jbeil) et la région de Kamoua (Baalbek) . 

 

Ces réserves sont soumises à une réglementation rigoureuse qui protège faune, flore et 

leur milieu , avec une interdiction de toute activité nuisible ou dangereuse (chasse, pêche, 

cueillette de plante , extraction de matériaux…). Les peines sont prohibitives et peuvent 

atteindre trois ans de prison. 

 

 D’autre part le Ministère de l’Agriculture a crée par décret plusieurs réserves naturelles 

dans différentes régions . 

 

 

Une loi générale pour la création et l’administration des réserves naturelles est à l'étude au 

Conseil des Ministre . 

 

 

2- Protection des forêts et des terrains agricoles 

 

La protection des forêts du Liban remonte à l’empereur romain Adrien (110 av.J.C.) dont on 

trouve les inscriptions gravées sur les cimes du Liban . 

 

Le code forestier Libanais 149 du  7/1/1949 est très moderne par ses dispositions pour la 

protection des arbres mais insuffisant pour la protection de la biodiversité . 

 

 

Ce code précise que les règles d’exploitation doivent assurer la pérennité des forêts et la coupe 

des arbres est soumise à l’obtention d’un permi . L’autorisation de coupe pour les forêts 

propriété privée peut être refusée pour divers motifs lies à la conservation des sols , à la 

protection des terres , des sources , du littoral , de la santé publique et de la sauvegarde des 

sites touristiques classés . 

 

Il est interdit d’abattre les résineux . On ne peut que les élaguer et en contre partie d’un 

certificat de reboisement d’une superficie de 2000 m2 par lot de 50 arbres à élaguer de la 

même espèce (art 93) . 

 

 

Malheureusement , ce code n’a jamais été appliqué depuis le début de la guerre et ne l’est 

toujours pas . On escompte que le Liban doit conserver une couverture verte de 20 à 25% de 

sa superficie pour maintenir son équilibre écologique et climatique , nous avons atteint 

actuellement la cote d’alerte autour de 5% . 

 

Pour remédier à cette dégradation rapide du Liban vert une loi pour la protection des forêts a 

été votée par le parlement , faut - il encore l’appliquer  

 

La loi 558 du 1/8/1996 pour la protection des forêts a  déclaré resserves protégées les forêts 

domaniales , municipales ou de l'Etat .Cette loi a crée le Service de protection des Forêts pour 
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gérer coordonner administrer ces réserves , entreprendre le reboisement , et veiller aux 

ressources en terre et eau . Ses fonctionnaires ont les mêmes prérogatives que la police 

judiciaire . 

 

 

3-Protection de l’eau  

 

Les textes fondamentaux se rapportant au domaine public (arrêté n 144 du 10/6/1925 ) et à la 

protection et l’utilisation des eaux publiques (décret n 320 du 26/5/1926) déclarent l’eau ( lac, 

sources , cours d’eau , eau souterraine, cascades , rives de fleuves ) propriété publique et 

règlent sa protection et son utilisation . 

 

Au niveau de la quantité un problème de pénurie commence à menacer certaines villes et 

régions au Liban . Le gaspillage en eau dû aux réseaux vétustes et usés , à la croissance des 

besoins et à la mentalité de consommation.est en croissance rapide et continue  

 

Au niveau de qualité d’après plusieurs sources notamment les études de l’Université 

Américaine, entre 70 et 80 pour cent des eaux seraient polluées par des matières organiques à 

la suite des déversement des eaux usées , de manque de stations d’épuration et des réseaux 

d'égouts . La pollution chimique se trouve là où des usines déversent leur eau usée dans les 

cours d’eau,  fleuves ou lacs (lac de Karaoun sur le Lithani , région de Zahlé, Gahdir près de 

Beyrouth , région industrielle de Nahr Ibrahim etc.) 

 

 

 

Pour ce qui est de la protection de l’eau contre la pollution qu’elle soit chimique (fertilisants 

métaux toxiques , pesticides )  organiques  ou micro - biologique (bactérie - virus ) nous en 

reparlerons dans la section “ Protection contre les divers types de pollutions”. 

 

 

 

4-Réglementation des installations classées, des carrières , des hydrocarbures  

 

L’Environnement au Liban a subi pendant la guerre des dégradations dont certaines 

irréversibles causées par les industries , les carrières , les dépôts de gaz et de pétrole . Avec la 

politique actuelle de développement sauvage ces dégradations et ces nuisances ne font que 

continuer menaçant les milieux urbains , ruraux et naturels . 

 

 

Installations classées  

 

La réglementation relative aux établissement dangereux , insalubres ou incommodes a 

été édictée par le décret législatif 21/L en date du 22 Juillet 1932 . Elle n’a , depuis , 

connu que les amendements relatifs à la classification des établissements . Des 

établissements industriels et commerciaux quels qu’en soient la nature lorsque leurs 

activités impliquent un danger ou des nuisances quant à la sécurité , la salubrité de l’air 

, l’odeur , la santé publique ou l’agriculture sont soumis au contrôle administratif.  

 

 

Les Carrières  
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Avec la guerre les carrières ont proliféré au Liban de façon anarchique et illégale au 

point de menacer le riche patrimoine archéologique , historique , paysager , floristique 

et touristique du pays et même des régions urbaines. 

 

Un décret n 5616 a été adopté fin 1994 , il réglemente l’exploitation des carrières et des 

sablières . Le permis d’exploitation est délivré par le Ministère de l’Environnement 

après avis du Conseil National des Carrières où sont représentes les différents 

Ministères intéressés . Il impose une étude préliminaire d’impact sur l’environnement . 

Une carte des régions et sites protégés réalisée avec l’aide d’un expert international est 

annexée au décret . 

  

 Plusieurs années après la parution de ce décret au journal officiel ni le décret , ni les 

 directives ne sont encore appliqués et les carrières continuent avec plus de rage à 

 défigurer et détruire le paysage , cela montre l’importance des intérêts qui se cachent 

 derrière . 

 

Secteur Pétrolier 

 

Les complexes de stockage pétrolier ont proliféré sur la côte Libanaise en 

contravention avec la loi et faisant fie de toutes les normes de sécurité . 

 

Après plusieurs accidents et une campagne publique le secteur petrolier a fini par être 

reglementé par le decret 5509 /1994 qui prévoit des mesures de securité et de 

prevention pour le stockage et le transport des carburants . Malheureusement vu la 

puissance des sociétés pétrolières qui ont subtilisé de force ,ce secteur a l’Etat, la 

surveillance de l'Etat, sur l'application des normes de sécurité laisse a désirer. 

 

 

5-1 Protection légale du littoral et de la mer 

 

Le décret 144 de 1925 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 de ce domaine . 

 

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 . 
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Malheureusement les occupations de la côte et de la mer sont nombreuses et les lois ne 

sont pas appliquées. 

 

 

Protection contre la pollution 

 

Le décret  loi 276/1932 ,le code pénal , la loi 973 , la loi 973/1974 et la loi 64/88 

protègent efficacement la mer contre la pollution des déchets liquides ou solides , sans 

compter toutes les conventions internationales sur la mer Méditerranée que le Liban a 

ratifié. 

 

 

Des dangers de privatisation du littoral  

 

La fonction sociale de cet espace public maritime est le brassage social. si on veut favoriser la 

coexistence démocratique et la communication entre les citoyens - Le Liban en a plus besoin 

que jamais après sa longue guerre de discorde et 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 ,et en 

limiter la jouissance à une minorité de riches enfermés dans des clubs privés c'est renforcer les 

divisions sociales,et favoriser la discordance nationale. 

 

 

Des dangers 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 .Ce qui risque d'augmenté 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 très élevé 

au Liban et ne cesse de progresser rapidement. 

 

6- Protection de la flore et de la faune 

 

Réglementions de la chasse 

 

La Loi du 18 / 6 /1952, réglemente les conditions de chasse ,et protégé la faune et son 

renouvellement , la chasse est interdite par arrêté conjoint du Ministre de l’Environnement et 

du Ministre de l’Agriculture jusqu’à la fin de l’an 2002 . 

Un projet de loi plus rigoureux pour la réglementation de la chasse est à l'étude du conseil des 

Ministres. 

 

 

Réglementation de la pêche 
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La loi publiée par arrêté n 1104 en date du 14/11/1921 ,réglemente la pêche et protège la faune 

maritime . Il est defendu d’utiliser les explosifs et les poisons .Elle défend aussi aux usines de 

déverser leurs déchets en mer ou sur la côte . 

 

Des lois et décrets ultérieurs sont venus renforcer et compléter cette loi . 

 

 

7- Protection contre la pollution  

 

Protection contre déchets nuisibles et les produits dangereux  

 

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 .  

 

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 . 

 

Les peines prévues sont sévères ; outre l’amende sont prévues des peines de prison qui peuvent 

aller en cas d’épidémie jusqu’aux travaux forcés temporaires et  en cas de décès jusqu’aux 

travaux forcés à perpétuité et jusqu’à la peine de mort en cas de préméditation  

 

Protection contre la pollution de l’eau 

 

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 et 

impose des fausses sceptiques réglementaires . 

 

Normes anti-pollution 

 

Quand aux normes à respecter en matière de pollution ,l’arrêté n 20/B du 2/11/1994 du 

Ministère de l’Environnement est venu déterminer les limites maximales autorisées en matière 

de pollution de l’air , du bruit , de l’eau potable , de la composition de l’eau, des produits 

dangereux , des pesticides , des eaux usées de l’eau de baignade… 

 

Toutefois cette fixation de normes anti-pollution reste académique en l’absence de spécialistes 

capables d’appliquer les textes et d’une volonté de les appliquer . 

 

Protection contre la pollution par les produits chimiques 
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Le décret 10659 du 21/9/1970 , la loi 11/78 du 24/4/1978 et le décret loi 71 de 1983 

réglementent l’importation , la production , la vente et l’utilisation des insecticides,fongicides 

et engrais chimiques . 

 

Il est notamment défendu d’importer des produits interdits d’usage dans leur pays d’origine . 

 

D’autre part le Ministère de la Santé Publique peut interdire l’importation , la production , 

l’empaquetage ou la vente de tout produit reconnu dangereux pour la santé  

 

Malheureusement ces lois sont très mal appliquées , l’utilisation intempestive et anarchique de 

ces produits est due à l’ignorance , à l’inefficacité ou à la corruption des services de protection 

. 

 

Protection contre la pollution de l’air 

 

La pollution de l’air est due dans certaines régions aux industries et carrières mais elle l’est 

partout au Liban aux dégagements des voitures qui dépassent surtout a Beyrouth et sa  banlieu 

les normes légales . 

 

Malheureusement à ce niveau il y a défaut de lois , inapplication des lois existantes bien que le 

Ministère de l’Environnement ait fixé les normes légales. 

 

Protection de l'hygiène et de la propreté publique 

 

La loi 974 du 23/8/1974 est venue réglementer en détail la propreté publique en général : elle 

réglemente notamment le ramassage et le traitement des déchets solides , les fausses 

sceptiques, la propreté dans les lieux publiques , filtrage des eaux etc.. 

 

 

 

8-Protection des produits alimentaires  

 

Le Liban a adopté dès 1973 dans le décret - loi 71 “ le Codex Alimentaire “ de l’Organisation 

Mondiale de la Santé .Le commerce de produits alimentaires avariés , périmés ou pollués en 

connaissance de cause est puni par des peines très sévères de prison et qui peuvent aller 

jusqu’à la peine de mort s’il y a eu décès . 

 

En vertu du décret 12253 du 2/3/1969 doivent être mentionnés sur l’emballage des produits 

alimentaires tous les renseignents prévus par la loi : Nom et catégorie du produit , composition 

, produits artificiels ajoutés pour colorer ou préserver , date de fabrication , date d’expiration 

etc… 

 

 

 

 

 

Non - Application de la législation 
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Si la législation était appliquée , beaucoup de problèmes de l’environnement seraient résolus .  

Les causes de la non application de la loi sont multiples et variées entre autres . 

1-La désarticulation des institutions politiques et administratives , la confessionalisation , la 

politisation , la corruption de l’administration , un développement sauvage et anarchique à 

cour terme avec une absence de conception du développement durable qui prend en compte 

les critères humains et écologiques. 

2-La recherche effrénée de la consommation , le gaspillage , un individualisme forcené et le 

manque d’esprit civique encouragent un comportement destructeur de l’environnement.  

3-D’autre part , le pouvoir , en légalisant les comportement destructeurs de l’environnement et 

du domaine public encourage ceux qui défient la loi et décourage ceux qui obéissent à la loi 

. Ainsi , obéir à la loi devient un acte de bravoure découragé par le pouvoir . 

 

PERSPECTIVES 

L’Etat doit faire de la protection de l’environnement un choix politique qui doit être 

clairement inscrit dans la Constitution et manifesté à travers une législation appropriée et 

efficace. 

Un code de l’environnement est actuellement soumis au Parlement . Ce code proclame la 

protection de l’environnement d'intérêt général et adapté les principes suivants: le principe de 

prévention et de précaution , le principe pollueur-payeur , l’imposition des études d’impact 

pour tout projet public ou privé , le droit du citoyen à l’information et à la participation , le 

principe d'abolition des droits acquis , le principe de restauration et de correction à la source 

des atteintes à l’environnement , le principe de coopération de coordination et de concertation 

entre les établissements publiques et ces derniers et la société civils .  

 

CONCLUSION  

Il faut espérer que la protection de la nature et de ses ressources deviendra un paramètre 

obligé de la politique de développement choisie par l’Etat afin de garantir à chacun au présent 

et au futur le droit de vivre dans un environnement équilibré et sain . 

Il est urgent , tout en procédant aux reformes institutionnelles et législatives , de débuter par 

l’application immédiate des lois existantes . 

Pour rendre la protection de la nature plus effective , il faudrait attirer l’attention du public sur 

sa valeur non seulement patrimoniale et scientifique mais aussi sur son rapport avec la qualité 

de la vie . Un ancien Dicton l’a si bien exprimé : “ Celui qui plante un jardin plante le bonheur 

“. 

Pourquoi ne ferons-nous pas du Liban déjà si petit et si menacé un grand jardin pour le 

bonheur de tous?. 


