
 1 

 

Abdallah ZAKHIA 
                Avocat 

 

   

 

 Membre du Comité des Droits de l’Homme à l’O.N.U. 
 Membre permanent de l’Organisation Nationale du patrimoine 
 Chargé de l’Environnement. 
 Membre de l’association libanaise des Droits de l’Homme, 
 Chargé de l’Environnement. 

 

 

Septembre 2002 

 

 

 

 

 

 

PROJET DE LOI DES AIRES PROTEGEES 

à débattre 
 

 

 

Je propose à la discussion les grandes lignes d’un projet de loi qui réglementerait les 

Aires Protégées. Une fois adoptée une formule commune  on pourra discuter des 

détails qui figurent dans l’étude “ AIRES PROTEGEES DANS LES PAYS 

ARABES  ”  ci-jointe. 

 

 

I- Définition 

 

Une portion de terre et/ou de mer vouée spécialement à la protection et au maintien 

de la diversité biologique ainsi que des ressources naturelles et culturelles associées, 

et gérée par des moyens efficaces, juridiques ou autres. 

 

 

II- Classification  

 

Les Aires Protégées seraient regroupées en six catégories: 

- Réserve naturelle intégrale 

- Parc national 

- Monument naturel marquant  

- Aire gérée par l’habitat et les espèces 

- Paysage terrestre au marin protégé 

- Aire protégée de ressources naturelles gérées durablement  

Ces Aires Protégées peuvent être divisées chacune en deux zones: une zone de 

conservation spéciale et une zone de développement durable. 
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III- Création des Aires Protégées  

 

Les Aires Protégées seraient créées par une loi ou par un décret ministériel sur 

proposition du Conseil National des Aires Protégées, cet acte délimite l’Aire 

Protégée et sa division en zones, il comprendrait sa réglementation générale et les 

principes de gérance de l’Aire Protégée. 

 

 

IV- Gérance de l’Aire Protégée 

 

1-Organisme de gérance 

Un Conseil National des Aires Protégées sera créé par décret du Ministre en charge 

de l’Environnement. Il sera composé de représentants des Ministères intéressés, de 

représentants d’associations de protection de l’Environnement et d’experts pour une 

durée de 3 ans renouvelable. 

Ce Conseil sera doté d’une personnalité morale avec indépendance administrative et 

financière et sera sous la tutelle du Ministre. 

Il a pour mission de proposer la création des Aires Protégées, de les aménager, les 

gérer, les organiser, les protéger et de nommer un conseil d’administration et de 

gérance pour chaque Aire Protégée à qui il déléguera ses pouvoir et qui fonctionnera 

sous sa surveillance. 

 

2-Réglementation et plan de gérance 

L’acte juridique qui crée l’aire protégée fixe le périmètre de la zone de conservation 

spéciale et le règlement qui lui est applicable. Ce règlement prévoit plusieurs 

mesures réglementaires, en voici les plus importantes : 
 

1. Application des Protocoles et Conventions et autres traités internationaux sur les 

aires protégées et la diversité biologique. 

2. Interdiction de rejeter toute substance susceptible de nuire à l’intégrité de l’aire 

protégée. 

3. Réglementation de l’introduction de toute espèce non indigène ou génétiquement 

modifiée et la réintroduction d’espèces existantes ou disparues. 

4. Interdiction ou réglementation de toute activité pouvant modifier la 

configuration du sol ou sous-sol. 

5. Tout projet industriel ou autre et toute activité doivent être soumis à une étude 

d’impact sur l’aire protégée qui lui est proche.  

6. Réglementation de la recherche scientifique  

7. Interdiction ou réglementation de la pêche, de la chasse, capture d’animaux, 

récolte de végétaux et de leur commerce 

8. La réglementation, et si nécessaire l’interdiction, de toute autre activité ou acte 

pouvant nuire ou perturber les espèces ou pouvant mettre en danger l’état de 

conservation des écosystèmes ou des espèces ou porter atteinte aux caractéristiques 

naturelles ou culturelles de l’aire spécialement protégée. 
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9. Prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder les processus écologique et 

biologique, ainsi que les paysages. 

 

Une bonne gérance des aires protégées et suppose un plan de gérance. Ce plan fixe 

les objectifs de l’Aire Protégée et les moyens de les réaliser.  

 précision du cadre juridique et institutionnel ainsi que les mesures de gestion et 

de protection applicables. 

 surveillance continue des processus écologiques, des habitats, des dynamiques 

des populations, des paysages, ainsi que de l’impact des activités humaines. 

 participation active des collectivités et des populations locales, selon le cas, à la 

gestion des aires spécialement protégées, y compris l’assistance aux habitants qui 

pourraient être affectés par la création de ces aires. 

 adoption de mécanismes pour le financement de la promotion et de la gestion des 

aires spécialement protégées, ainsi que le développement d’activités susceptibles 

d’assurer une gestion compatible avec la vocation de ces aires. 

 réglementation des activités compatibles avec les objectifs qui ont motivé la 

création de l’aire spécialement protégée et les conditions de délivrance des 

autorisations. 

 formation de gestionnaires et de personnel technique de qualité, ainsi que la mise 

en place d’une infrastructure appropriée. 

 Prévoir des mesures visant à protéger les aires protégées des incidents qui 

peuvent les menacer ou les endommager. 

 

 

 

V- Financement 

 

Sera crée une caisse spéciale “ La Caisse Nationale des Aires Protégées ayant une 

personnalité morale et une indépendance administrative et financière pour gérer le 

financement des Aires Protégées. Cette caisse peut être financée par une quote-part 

du budget du Ministère, les dons, les taxes, les aides, les contraventions etc. 

 

 


