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LEGISLATION ET INSTITUTION 

SE RAPPORTANT A L’ENVIRONNEMENT MARIN 

 

 

LE DROIT A L'ENVIRONNEMENT MARIN AU LIBAN 

Notre législation sur l'environnement bien que très étoffée reste parcellaire et éparpillée sans 

principe unificateur, pour cela elle est mal adaptée aux nécessités d'une approche globale des 

problèmes de conservation et de protection de la nature et de ses richesses, surtout de la faune 

et la flore marines. 

Pour plus de clarté, je vais réunir les textes législatifs éparpillés qui se rapportent à la 

protection de l'environnement côtier et marin sous trois rubriques: 

 

1 - PROTECTION DU LITTORAL ET DE LA MER 

a.  LA LEGISLATION ACTUELLE 

Décret 144-1925 

En vertu de ce décret sont considérés comme domaine public maritime la cote jusqu’à 

l’arrivée des flots en hiver ainsi que les plages de sable et de gravier . 

Pratiquement la côte a été cadastrée et les limites des propriétés privées sont indiquées dans le 

plan cadastral. 

Ce décret prévoyait l’occupation privée de la côte à titre provisoire et pour un an seulement . 

 

Décret - loi 4810-1966 

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

droit susceptible de fermer ce domaine pour des intérêts privés ne peut-être accordé. 

Seule exception à ce principe et à titre exceptionnel pour exploitation du domaine pour des 

projets touristiques et industriels d’utilité publique peut être accordée et à condition de ne pas 

rompre l’unité de ce domaine . 

La reconnaissance de l’utilité publique revient au conseil supérieur du l’urbanisme . 

Parmi les conditions de construction , de lotissement et d’exploitation il faut souligner les 

suivantes : 

1-Les projets ne peuvent être réalises que dans les zones classées à cet effet . 
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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 m de façade de mer et 60m de profondeur . Le 

domaine public occupé ne peut dépasser le double de la superficie du terrain privé . 

Ces superficies du terrain de la façade , de la profondeur sont ramenés au tiers pour la 

côte de Beyrouth excepté la zone (10) non édification. 

3-Un recul de 20m 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 .  

 

 

Les articles 733,735, 736 

Ces articles interdisent l’usurpation du domaine public sous peine de deux ans de prison. 

La loi N 14 du 20-8-1990 

Cette loi déclare nulle , d’une nullité absolue , toute occupation de la côte non couverte par un 

decret legalement obtenu . 

Le decret N 3899 du 6-8-93 

Ce decret interdit l’extraction du sable ou toute matière du domaine public maritime , sans 

permis du ministre des Transports ou du Conseil des Ministres . L’article 764 du code penal 

punit tout contrevenant. 

Malheureusement, plusieurs décrets sont venus en contradiction avec la loi  grignoter ces lois 

générales. 

1-Le decret 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 . L’hôtel Riviera a obtenu la privatition  de 

la jouissance de la côte et de la mer qu’il a remblayé .De grands projets avec privatisation et 

rembli sont déjà projeté sur la côte prés de Ramlet El Bayda . 

2-Plusieurs decrets en differents points de la côte ont privatisé la jouissance de la côte et de la 

mer . 

Ce qui menace le plus le milieu naturel constitué par la côte et la mer qui lui est attenante, ce 

sont les projets gouvernementaux d'appropriation de la côte et de la mer, ainsi que les lois qui 

légalisent les infractions qui ont pour objet les constructions dans le domaine public maritime, 

y compris le remplai de la mer. Plusieurs projets de remplai 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 marines. 
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b.  PROJETS DE LOIS EN COURS 

Deux projets de lois sont soumis au Parlement: 

- Un projet émanant du comité parlementaire de Justice préunit la protection 

de 60 mètres en profondeur du domaine public à partir des limites de l'eau. 

- Un projet du Ministre des Transports 

Ce projet permet sur propostion du Ministre des Transports au Gouvernement de permettre 

par decret l’occupation temporaire et à titre exceptionnel du domaine public illegalement 

occupé avant la date du 1/1/1995 . La durée de la licence d’exploitation est laissée au 

jugement de l’administration . L’annulation de la licence ne donne droit à aucun dommage et 

intérêt . 

L’arrandement des empiétement illégaux sur le domaine public ne peut se faire qu’en 

respectant le classement des zones et sans prejudice pour les sites archeologiques , historiques 

, la beauté de la côte , et l’environnement , la santé et la sureté publiques , servitudes 

publiques , ( aéroport , radio , etc) ou sur des services publics ( ports , routes…) 

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

maritime pour maintenir son unité. 

Perte de la licence d’exploitation en cas de lotissement car cela impliquerait  l’exploitation de 

biens publics maritimes à des fins d’habitat privé.  

D'autre part sera appliqué aux constructions illégaux la loi relative à l’arrangement des 

infractions sur les constructions loi n 324L1994. 

Bien que ce projet soit acceptable dans la situation actuelle et à titre provisoire faut-il encore 

que son appliqué à travers une vision et une politique de sauvegarde de la côté générale et que 

cet arrangement ne devient avec le temps definitif . 

Ce projet de loi a été repris par le nouveau Conseil des ministres pour réexamen  

Autres projets 

L’art 39 du projet de loi du budget 1998 prevoyait la location de la côte et de la mer pour 50 

ans , heureusement qu’il a été rejeté par le Parlement . 

L’art 64 du projet de loi du budget 1999 donne au gouvernemment plein pouvoir pour 

réorganiser la côte et trouver une solution pour les empiétement par decret. 

 

 

 



 4 

c.  DES DANGERS 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 au 

formes de propriété privée et publique. 

Privatiser le domaine public, notamment le littoral, c'est fragiliser l'État face aux intérêts 

privés d'une minorité, sans compter que cela constitue une déclaration de faillite de l'État. 

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 en Syrie et en Israël pour retrouver un littoral 

accueillant. 

 

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 -, on devrait augmenter ces lieux publics de 

rencontre au lieu de les réduire. 

D'autre part, ce lieu public de rencontre qu'est le littoral favorise l'esprit de 

modernité, en limite la jouissance à une minorité de riches enfermés dans des clubs privés, 

c'est renforcer les divisions sociales et favoriser la discordance nationale. 

d.  DES DANGERS DE L'OCCUPATION DU LITTORAL ET DU 

REMPLAI 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 et par le remplai de la 

mer, 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'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 très élevé 

au Liban et ne cesse de progresser rapidement. 

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

naturels et culturels comme c'est malheureusement le cas dans plusieurs régions du littoral 

libanais. C'est grâce à l'intervention d'organismes internationaux que des sites tel que Byblos, 

tyr ou Sidon ont échappé à ce désastre, mais jusqu'à quand? 

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

développement économique sauvage et anarchique qui la menace 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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2 - PROTECTION CONTRE LA POLLUTION 

 

POLLUTION DES DECHETS SOLIDES 

La loi N°973 exEcutée par le décret-loi N°8735/1974 interdit dans son article 1 de jetter dans 

le domaine public les gravats, les déblais, les ordures, les détritus agricoles ou industriels, les 

carcasses de voitures sous peine d'amende et deux mois de prison. 

 

POLLUTION DES DECHETS LIQUIDES 

Le décret-loi 2761 daté de 1932 interdit de verser dans la mer et les cours d'eau toute eau 

polluée ainsi que l'utilisation de fosses sceptiques sans fond. 

L'article 748 du code pénal punit jusqu'à 2 ans de prison tout déversement de produits 

dangereux pour la santé et la sécurité publique dans les eaux publiques. 

La loi N°973 déjà citée interdit dans son article 3 de vider les fosses sanitaires et l'eau sale 

dans les cours d'eau ou sur la côte ou à proximité des eaux sous peine de deux mois de prison. 

Elle interdit également de creuser des puits à fond perdu et oblige à boucher les puits existants 

dans un délai d'un mois sous peine de deux ans de prison. 

L'article 4 oblige les établissements industriels à épurer l'eau sale de leur industrie avant de la 

rejetter. 

En 1988 a été promulguée la loi N°64/88 qui, pour la première fois, a institué le crime de 

pollution passible de prison et même de peine de mort. 

Cette pollution englobe l'altération de l'environnement et la provocation des dommages à 

l'homme, à la flore, la faune, l'air et l'eau. Les matières polluantes visées sont fixées dans un 

décret annexe qui peut être remis à jour à tout moment. 

CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LA MER MEDITERRANEE 

En plus de ces lois internes, le Liban a ratifié presque toutes les conventions internationales 

pour la protection de la mer. Ces conventions sont: 

- La Convention de 1954 

- La Convention de 1962 

- La Convention de Burexelles de 1969 

- La Convention de Barcelona de 1976 

- La Convention de Londres de 1973 

- La Convention de Madrid. 
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La plus importante rest le Convention de Genève de 1982 sur les airs spécialement protégés 

de la Méditerranée. 

En vertu de cette convention, il revient à l'Etat côtier d'adopter lois et règlements portant sur 

la sécurité de la navigation, la régulation du trafic maritime, la prévention des infractions en 

matière de pêche, la préservation de l'environnement, la prévention, la réduction, la maîtrise 

de la pollution, la conservation des ressources biologiques de la mer. Il manque à cette 

convention de protéger les espèces menacées. Des décrets d'application ont été adoptés qui 

prévoient des peines sévères, notamment pour la pollution par les hydrocarbures. 

La compétence pour la protection de la côte et de la mer revient au Ministère du 

Transport et au Ministère de l'Environnement, à qui revient la compétence de créer des 

Réserves par décret, faut-il encore voter une loi générale qui règlemente les Réserves et Parcs 

Nationaux.Cette loi générale est à l’étude au Ministère de l’Environnement. 

 

3.  PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE MARINES 

 La loi publiée par l'arrêté N°1104 en date du 14-11-1921, modifiée par  le décret-loi N°138 

du 16-9-1983, interdit la pêche dans les ports, l'utilisation de produits qui endorment ou 

empoisonnent les poissons ou encore polluent l'eau et l'utilisation d'explosifs dans la pêche. 

Elle défend aussi aux usines de déverser leurs déchets en mer. 

La loi publiée par le décret N°2775 en date du 28-9-1929 et modifiée à plusieurs reprises, 

pose les règles de la surveillance de la pêche, règlemente les outils de pêche, protège les 

herbes et les oeufs, pose les normes des poissons dont la pêche est autorisée, interdit les 

explosifs et les produits qui endorment les poissons... 

Les arrêtés Nos 1/62 du 16-3-1953 et 229/1 du 13-10-1993 posent des conditions pour la 

pêche de la sardine et l'utilisation des filets. 

L'arrêté N°347 du 11-12-1972 interdit la pêche sous-marine avec bouteille d'oxygène ou la 

pêche sous-marine nocturne avec éclairage. 

La loi du 18-6-1948, modifiée par la loi N° 1/84 du 13-6-1984 et la loi N°14L50 du 20-8-

1950 règlementent la pêche des éponges. L'arrêté N° 63/11 du 16-3-1993 interdit la pêche des 

éponges pour cinq ans. 

Le Liban a ratifié la Convention Internationale sur la Biodiversité de Rio. Il lui faudra encore 

aménager les lois pour son application effective. 
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Les ressources en poissons ont été largement entamées par l'utilisation massive de moyens de 

pêche illégaux. Mais depuis que l'Armée a été chargée de contrôler l'utilisation des explosifs, 

cette rchesse maritime se reconstitue. 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. 

 

LES RESERVES NATURELLES 

1.  LE PARC DES ILES DES PALMIERS 

Avec le décret-loi N°121/1992, le Liban a créé la première "Réserve maritime naturelle" qui 

comprend trois iles: L'Ile du Palmier, l'Ile Sanari et l'IIle Ramkine au large de la côte de 

Tripoli au Liban Nord. 

Les objectifs de cette réserve sont la restauration des ressources nécessaires à la diversité 

biologique, sauvegarde de la flore et de la faune indigène, protection des sites de séjour et/ou 

de nudification des oiseaux migrateurs, protection des tortues de mer en danger d'extinction, 

abri pour la Phoque protégé de la Méditerranée. 

Y sont interdites sous peine d'amende et de prison toutes les activités qui peuvenet interférer 

avec l'équilibre naturel ou endommager l'une de ses ressources, notamment, la chasse, la 

pêche, le comping, l'extraction de quoi que ce soit de la réserve etc... 

S'appliquent à cette réserve en plus de cette loi toutes les conventions internationales 

concernant la protection de l'environnement maritime, des sites, des ressources naturelles et 

de la beauté de la nature et notamment la convention de Genève 1982. 

L'administration de cette île est gérée par un comité de sept membres nommés par le ministère 

de l'environnement où sont représentées les deux municipalités d'El-Mina et de Tripoli et des 

associations écologistes. 

1-Reserve naturelle de la côte Sud de Tyr 

Cette reserve a été créé par la loi 708 octobre 1998 . Elle se divise en 3 parties , une partie est 

prévue pour le tourisme , les bains de mer et les loisirs , une autre est prevue pour 

l’agriculture , une troisième est reservée pour les recherches scientifiques et la protection de la 

biodiversité marine . 
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2- RÉSERVE MARITIME DE BATROUN 

Arrêté N°129 du 23-10-1991: Réserve maritime de Batroun, gérée par l'Institut 

Océanographique de Batroun. Elle comprend la côte et les eaux territoriales attenantes, sans 

autre précision. Il est prévu un aquarium, un centre de recherches et d'études du milieu et des 

espèces aquatiques, des oiseaux et de la pollution de l'eau. Cet arrêté ne prévoit aucune 

réglementation de la réserve et ne précise pas ses limites. 

 

3.ARRETE N°2 DU 16-1-1996 DU MINISTERE DE LA CULTURE 

Cet arrêté protège la côte, et la mer atténantes aux terrains archéologiques de Byblos contre 

tout aménagement ou projet susceptibles de leur porter atteinte et jusqu'à une distance de 300 

mètres en mer. 

 

CONCLUSION 

Il ne suffit pourtant pas de créer une ou plusieurs réserves pour conserver les espaces naturels 

côtiers, il faudrait en outre une protection générale de la côte au moyen de la législation de 

l'urbanisme sur terre comme en mer. Pour cela il faudrait diviser la Côte libanaise en zone 

saine à protéger et en zone sinistrée àréaménager dans le cadre d'un plan d'aménagement 

général. 

REMARQUE 

Un projet de code de l’Environnement élaboré avec l’aide de la Banque Mondiale  attend 

d’être approuvé par le Parlement .  
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LES INSTITUTIONS CONCERNEES 
 

La responsabilité de la gérance et de la sauvegarde de l’Environnement incombe à l’Etat, et 

plus particulièrement aux différents ministres et organismes publics directement ou 

indirectement concernés , ainsi que les municipalités . 

 

 

Au niveau législatif 

 

Comité Parlementaire pour l’Environnement  

Le Parlement actuel a créé le 18/10/1994 un comité spécial pour l’Environnement .Ce comité 

devrait détenir un rôle de surveillance incontournable par le pouvoir exécutif. Encore faut-il 

qu’il soit convaincu de l’importance de l’Environnement, et qu’il soit immunisé contre les 

groupes de pression économique et les intérêts électoraux , et qu’il se donne les moyens d’une 

surveillance efficace de l’Environnement. 

 

 

Au niveau de l’exécutif et de l’administration centrale  

 

Le Ministère de l’Environnement 

En plus de sa compétence generale em matière d’Environnement et de lutte contre la pollution 

le ministère a pour competence de determiner les conditions d’utilisation du littoral marin de 

manière à proteger l’environnement . 

 

Le Ministère des Transports 

 

Ce Ministère est chargé du domaine public maritime de la lutte contre la pollution marine, de 

la protection de la côte et des problèmes de transport maritime. 

 

Ministère de l’Agriculture 

 

Parmis ses compétences il lui revient de protéger la biodiversité marine et de reglementer et 

surveiller la pêche .  

 

Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Culture  

 

La Direction Générale des Antiquités  a pour mission de protéger les vestiges archéologiques , 

les sites et bâtiments culturels et historiques ainsi que de mener les fouilles nécessaires. 

 

 

Le Ministère de l’Industrie et du Pétrole 

 

Ce Ministère s’occupe des problèmes industriels et de l’importation et entrepôts des 

carburants. Crée par la loi 9/73 du 31/1/1973 , il gère et réglemente les problèmes des 

industries et établissements classés du pétrole et de ses dérivés. 

 

 

 

 

 



 10 

Le Ministère des Ressources Hydrauliques et Electriques  

 

Ce Ministère a été créé par la loi n 20/6 du 29/3/1966 il a pour mission la protection et 

l’aménagement des ressources hydrauliques ainsi que l’aménagement des égouts et le 

traitement des eaux usées 

 

 

 Ministère des Travaux Publics 

 

La Direction Générale de l’Urbanisme qui dépend de ce Ministre est chargée de l’élaboration 

des plans directeurs d’urbanisme et du contrôle du respect de la loi sur les constructions. 

 

 

Ministère des Affaires Municipales et Rurales 

 

Ce Ministère a pour objet la supervision sur les municipalités qui a travers le Conseil 

municipal sont responsables de la réalisation des programmes de travaux d’embellissement , 

de propreté, de santé publique , d’eau , des tracés routiers , de la création de lieux  de 

promenade , de l’exécution des travaux pour l’écoulement  des eaux usées et des égouts 

(décret - loi 118/1977 art 49 ) 

 

 

Le Ministère du tourisme  

 

Ce Ministère s’occupe de la protection  du patrimoine naturel et culturel  et de l'aménagement  

des équipements touristiques à travers  une politique de protection de l’Environnement et 

l’encouragement de l'éco-tourisme. 

 

 

Le Ministère de la Santé Publique 

 

Ce Ministère s’occupe de la santé Publique et de la lutte contre les maladies et les pollutions. 

 

Le Ministère de l’Intérieur  

De ce mimistère depend la surveillance de l’execution des lois et reglementation . Il possede 

une brigade spéciale dans chanque mouhafazat chargée de surveiller la côte et d’empêcher les 

infractions . 

 

Le Conseil du Développement et de la Reconstitution (C.D.R.) 

 

Ce Conseil a remplacé le Ministère du Plan après  la guerre et s’occupe des grands projets et 

des infrastructures et peut par conséquent influer sur la politique de l’Environnement .L’aide 

extérieure des organisations internationales passent souvent par le CDR qui peut donc, à 

travers ses choix, favoriser l’adoption du développement continu. 

 

 

Le Conseil National de la Recherche Scientifique 

 

Ce Conseil rattaché à la Présidence du Conseil des Ministres  Parmi ses projets de recherches 

figure en bonne place l’étude de la faune  , et de la flore terrestres et marines . Il a un centre 

spécialisé de recherche marine à Batroun . 
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Les Institutions Administratives Locales 

Bien que l’administration libanaise soit une administration très centralisée , les trois 

ministères de l’Agriculture , des Transports et de l'Intérieur sont dotés de services 

administratifs au niveau des caïmacamats et des mouhafazats . 

 

A l'administration locale revient le rôle de surveiller l’application des lois , d’octroyer des 

permis de chasse et de pêche , de veiller à la protection des forêts , de la côte , de l’eau , 

d’empêcher les atteintes au domaine public et aux ressources naturelles , ainsi que de lutter 

contre la pollution et les nuisances de toute sorte . 

 

Le décret n6349 du 16/3/1961 a créé dans chaque mouhafaza un service des forêt , de la pêche 

et de la chasse qui délivre des permis d’exploitation et dresse , grâce à ses agents présents 

dans chaque caïmacama ,des procès verbaux . 

 

Les municipalités 

La municipalité a une compétence générale pour fixer les règles de base des plans détaillés 

pour l’aménagement urbanistique de la ville qui prévoient et imposent des servitudes de 

salubrité publique , de sureté générale , d’esthetique et de protection de l’environnement. Elle 

doit veiller à l’application des dois de l’Urbanisme. 

Le president de la municipalité a le pouvoir de prendre toutes les mesures necessaires pour la 

protection de l’environnement , des paysages naturelles , des cités historiques , des arbres et 

des forêts ainsi que pour la protection contre toutes les formes de pollution .C’est lui qui 

donne le permis de construire. 

 

 


