
 1 

Abdallah ZAKHIA 

                  Avocat 

          

                         Le 16-6-2005 

 

 

 

 

Protection légal 
du site de la «Quadisha ou Vallée sainte et de la Forêt des 

Cèdres de Dieu (Horsh Arz el-Rab )» 
 

La protection des sites de Byblos, Tyr, Baalbeck et Anjar ne posent pas de 

problèmes particuliers vu qu’ils sont soumis à l’arrêté n 166/LR du 7/11/1933 

qui réglemente la protection des antiquités et monuments historiques et figurent 

sur la liste du patrimoine mondial culturel. Ces sites sont propriété de l’Etat, 

leur étendu géographique est limité et ils font partie exclusivement, du 

patrimoine culturel, régit par la convention du patrimoine mondial. 

Par contre, les sites de Quadisha et les Cèdres sont des propriétés privées ( 

appartenant au Patriarcat Maronite, l’Ordre Libanais Maronite et à l’Ordre 

Mariamite Libanais).Leur superficie est relativement très étendue et englobe 

des habitations. D’autre part ils font partie à la fois du patrimoine culturel et 

naturel mondial et sont donc soumis à la convention du patrimoine mondial et à 

la convention sur la bio-diversité à la fois. Pour cela, ces sites posent des 

problèmes complexes pour leur protection. 
 

 

Protection Internationale 

 

Ces deux sites sont soumis à la Convention concernant la protection du 

patrimoine mondial culturel et naturel et à la Convention sur la bio-diversité 

surtout après avoir été inscrits sur la liste du patrimoine culturel et naturel 

mondial. 

Mais pour que cette protection mondiale devient effective et efficace, il faut 

que le Liban édicte les textes juridiques appropriés pour appliquer 

pratiquement les exigences de ces deux Conventions. Ce qui n’a pas encore été 

fait et ce sont des textes antérieures qui sont actuellement en application. 

 Il faudrait parfaire ces textes par des textes plus modernes et plus appropriés 

vu que ces deux sites posent des problèmes particuliers surtout qu’ils sont des 

propriétés privées. 

REGLEMENTATIONS JURIDIQUES POUR LA PROTECTION DES 

SITES CULTURELS ET NATURELS 

PROTECTION DU TERRITOIRE ET DU PAYSAGE  
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C’est à travers une politique d’aménagement du territoire intégrée que l’on 

arrivera à sauvegarder l’Environnement, à préserver le patrimoine naturel et 

culturel, à protéger la qualité de la vie. 
 

Pour cela tout projet d’aménagement du territoire doit s’inscrire dans le cadre 

d’un développement humain durable en maintenant un équilibre entre les 

intérêts économiques, humains et écologiques présents et futurs . Il doit avec 

une vision globale et à long terme pour améliorer la qualité de la vie de tous les 

citoyens dans un environnement sain. 
 

Ne prendre en compte que le développement économique sans tenir compte de 

l'élément humain et écologique conduit à des catastrophes souvent 

irréversibles. 
 

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 constructibles. 
 

Ces plans prévoient un équilibre entre les zones d’habitation, d’activités 

diverses , des sites naturels ou culturels , des espaces agricoles et forestiers etc. 
 

Ils prévoient des zones de services publics, des infrastructures, des transport, 

des quartiers à préserver et des places et jardins publics. 
 

Ils fixent les coefficients d’exploitation et les normes techniques pour les 

constructions et les bâtiments. 

Ce décret-loi a prévu plusieurs systèmes de contrôle et d’intervention pour 

faciliter son application: expropriation , servitudes, lotissement , 

remembrement, sociétés foncières mixtes , établissements publics chargés de 

l'aménagement , échange de biens fonds( forêts , sites , espaces naturels), 

louage de ces biens par les municipalités pour usage public, etc.… 

 

Le permis de construire qui comprend toute transformation ultérieure est régi 

par la loi sur l’Urbanisme et par le décret législatif 148/83 du 16/9/1983 Le 

permis doit être conforme à la loi , au zoning et aux textes concernant les 

servitudes , les établissements classés , la protection de l’environnement et des 

sites naturels ou culturels . 

 

Malheureusement l’Etat a lui -même encouragé les citoyens à contrevenir à ces 

textes de loi et cela, en le grignotant par des décrets qui vont à l’encontre du 

texte et de l’esprit de la loi sous la pression conjuguée du pouvoir et de l’argent  

et à leur profit ou par des lois qui de temps  à autre entérinent et légalisent 

l’état de fait en contradiction avec la loi. 
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C’est seulement avec l’arrivée de Fouad CHEHAB, à la Présidence de la 

République, qu’un projet d’urbanisme maîtrisé a été envisagé dans un souci 

d'équilibre général mais qui s’est transformé en anarchie avec la guerre . 

 

La fièvre de la reconstruction, basée sur un capitalisme sauvage, a crée  de 

nouveaux dangers qui menacent gravement l’environnement au Liban , ainsi 

que le patrimoine naturel et culturel. 

 

A-Protection des Antiquités et monuments Historiques  

 

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

monuments historiques. Sont protégés les antiquités produits de l’activité 

humaine antérieurs à 1700 et objets immobiliers postérieurs à cette date et qui 

présentent un intérêt historique , artistique ou public. 

 

Les monuments historiques propriétés privés sont soumis à diverses servitudes 

notamment interdiction  de démolition ou de changement d’aspect ,et tous les 

travaux doivent être soumis à l’approbation de la Direction Générale des 

Antiquités et exécutés sous sa surveillance. D’autre part toute vente ou cession 

d’un bien-fonds doit être notifiée à la Direction Générale des Antiquités. 

 

Dans le mesure où le site protégé englobe des biens à valeur naturelle tel que la 

Quadisha où des Cèdres . il inclut indirectement la faune , la flore  et leur 

milieu naturel . 

 

En vertu de cet arrêté plusieurs régions ont été déclaré sites archéologiques 

protégés notamment les Cèdres.  
 

Toute étude ou exécution de projet devrait être soumise par les différentes 

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

Antiquités. 
 

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

concernant la protection du patrimoine culturel et naturel mondial. 
 

Cinq sites figurent déjà sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO: 

Byblos , Tyr , Baalbek ,Anjar et la Quadisha et les Cèdres. 
 

 

 

 

Un des intérêts de l'inscription d’un site sur la liste du patrimoine mondiale est 

de rendre sa protection plus efficace. Ainsi grâce à l’intervention de 

l’UNESCO des projets gouvernementaux de route près de Baalbek , un projet 

de port à Tyr , un projet de remblai de la mer à Byblos ont été arrêtés et les 

sites préservés. 
 



 4 

Pour moderniser l’arrêté , trop restrictif , du 7/11/1993 sur les antiquités , 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. Si ce projet est adopté, il ouvrira de nouvelles possibilités de 

protection du patrimoine naturel et culturel . 

 

 

B- Protection des sites et monument naturels 
 

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 . 

 

La loi du 8 Juillet 1939 

 

Mécanisme de cette loi  
 

Cette loi s’inscrit dans le même esprit que l’arrêté de 1933 relatif à la 

protection des antiquités. 
 

Elle prévoie deux niveaux de protection, à savoir le classement qui est une 

mesure de protection stricte, et l’inscription qui est plus un moyen de 

surveillance que de conservation. 

 

L’inscription à l’inventaire 
 

Comme pour la législation sur les monuments historiques, seuls certains 

monuments naturels et sites qui remplissent des conditions précises peuvent 

être inscrits. 

Les conditions de l’inscription : 

En vertu de l’article 1
er

 de la loi de 1939, peuvent être inscrits à l’inventaire 

«les sites et les monuments naturels dont la conservation ou la préservation 

présente au point de vue de l’art, de l’urbanisme ou du tourisme un intérêt 

public». 

De même, sont assimilés aux sites et monuments naturels « les arbres ou 

groupes d’arbres isolés dont l’âge, la beauté ou l’intérêt historique justifierait la 

conservation». 

 

Tous les sites ou monuments naturels sont visés par la loi, qu’ils soient 

propriétés de l’Etat, des collectivités, des communautés, des Wakfs, des 

personnes morales ou physiques. 
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Les critères d’appréciation sont très larges et généraux. Aucune disposition ne 

vient davantage les préciser, laissant ainsi libre cours à l’interprétation. 

Une fois que ces monuments ou sites ont été considérés comme remplissant ces 

critères, ils peuvent être inscrits à l’inventaire. 

 

La procédure et les effets de l’inscription à l’inventaire:  

A l’origine, l’article 2 de la loi de 1939 avait donné la compétence de 

l’inscription  au Ministre de l’Economie nationale. Mais , cette disposition a 

été modifiée par le décret-loi du 14 avril 1943 qui a transmis ce pouvoir au 

Ministre de l’Intérieur. Aujourd’hui , et depuis la loi 216 du 2 avril 1993, c’est 

le Ministre de l’Environnement qui est compétent en la matière. 

Le Ministère compétent notifie l’inscription aux propriétaires concernés, 

mention de cette inscription étant faite au registre foncier sur le feuillet réel de 

l’immeuble dans la section réservée à l’inscription des restrictions au droit de 

disposer. 

L’aliénation d’un immeuble inscrit doit également être notifiée au ministre 

compétent, et ceci, dans les quinze jours de sa date. 

Concernant les effets de l’inscription à l’inventaire, l’article 3 de la loi de 1939 

institue des servitudes déterminées. 

Ainsi, le propriétaire ne peut effectuer aucune modification au site inscrit, ni 

procéder à aucun travail qui puisse modifier l’aspect général ou diminuer 

l’intérêt du site ou du monument, ni couper ou élaguer des arbres, sans 

autorisation du ministre compétent. L’infraction à cette disposition est punie 

d’une amende. 

Après avoir examiné les projets de modification soumis par le propriétaire , 

l’administration a la possibilité de les modifier par discussion amiable avec le 

propriétaire si ces projets risquent de dégrader le monument ou le site. 

Si le propriétaire accepte les modifications proposées par l’administration , 

cette dernière lui accordera l’autorisation  et exercera une surveillance 

suffisante sur les travaux effectués pour s’assurer de leur conformité avec 

l’autorisation. 

En cas de désaccord du propriétaire , et comme dans le cadre de la loi sur les 

antiquités. L’administration ne peut s’opposer aux travaux qu’en engageant la 

procédure de classement (article 4 de la loi de 1939). 

A coté de l’inscription, un autre mode de protection, plus strict, est prévu par la 

loi libanaise de 1939. 
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Le classement: 

Pour pouvoir être classés, les monuments naturels et les sites doivent 

également remplir certaines conditions. 

a- Les conditions de classement :  

L’administration libanaise recourt au classement des sites et monuments 

naturels, lorsqu’elle constate que cette procédure permet d’interdire la 

dégradation ou la disparition de ces sites. 

Ainsi, le décret 434 en date du 28 mars 1942 a classé et soumis aux 

dispositions de la loi du 8 juillet 1939, huit sites et édifices naturels dont les 

Cèdres. 

Depuis, aucun autre décret n’est venu compléter la liste des sites et monuments 

naturels classés, alors même que les possibilités de classement sont 

importantes. 

En vertu de l’article 7 de la loi de 1939, peuvent être également classés comme 

monuments naturels ou sites les immeubles ou fonds dont le classement est 

nécessaire pour isoler ou dégager un monument naturel ou site classé. 

L’article 8 étend cette protection puisqu’il permet l’institution de servitudes 

légales sur tout immeuble ou fonds situé à proximité ou à vue d’un monument 

naturel ou site, et ceci afin de préserver le caractère du site artistique et 

touristique. 

Il s’agit ici de protéger leur environnement. 

b-La procédure et les effets:  

L’article 6 de la loi de 1939 attribue la compétence du classement au Président 

de la République. Ce dernier prend le décret de classement sur proposition du 

Ministère de l’Environnement et après avis du comité des sites et monuments 

naturels dont la constitution et l’activité sont fixés par le décret 207 du 10 

janvier 1940. 

 

 

Les notification du classement au propriétaire et le décret présidentiel doivent 

fixer «exactement dans chaque cas particulier les limites du site ou du 

monument naturel à classer». 
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Des prescriptions particulières destinées à protéger le site peuvent également 

figurer dans le décret de classement d’un site ou monument naturel libanais 

(article 13 de la loi de 1939). 

Concernant les effets du classement, plusieurs similitudes peuvent être notées 

en droit libanais et en droit français. 

L’article 18 de la loi 1939 disposent , dans les mêmes termes, que «  les effets 

du classement suivent l’immeuble classé en quelques mains qu’il passe  » , et 

obligent le propriétaire qui aliène un monument naturel ou un site classé, à 

notifier cette aliénation à l’administration compétente, et ceci dans les quinze 

jours de sa date . 

De même, en vertu de l’article 10 et 11 de la loi 1939 l’expropriation pour 

cause d’utilité publique d’un monument naturel ou d’un site classé ou proposé 

pour le classement, ne peut intervenir sans que le ministre compétent soit 

préalablement consulté. 

En outre, ces articles interdisent , d’une part,  l’acquisition par prescription 

d’un droit de nature à modifier le caractère du site ou du monument  naturel ou 

à changer l’aspect des lieux, et d’autre part, l’établissement de servitudes 

conventionnelles sans l’accord du ministre concerné. 

Les travaux sont soumis à une autorisation préalable, en cas de «grands 

travaux» qui par leur importance risqueraient de porter atteinte au site, des 

travaux de construction, réparation, ou modification. 

Inversement, la loi est beaucoup plus prolixe en ce qui concerne les travaux qui 

ont lieu dans le périmètre d’un immeuble classé comme site ou monument 

naturel. 

La liste est ici longue et détaillée. Ainsi, «aucun travail de restauration, de 

réparation, de construction, d’irrigation, d’implantation de poteaux destinées à 

recevoir des lignes de force ne devra être entrepris, aucun cimetière établi, 

aucun dépôt de déblais devra être coupé ou arraché, et d’une manière générale, 

aucun changement à l’aspect du site ou du monument ne devra être effectué 

sans l’autorisation du Ministère de l’Environnement.» 

 

 

C’est ainsi, qu’il y a plus d’un an, le Ministre de l’Environnement a interdit 

tous travaux  susceptibles de modifier le terrain autour du pont naturel de 

Faqra, site classé  par le décret 434 du 28 mars 1942. Cette  décision est 

intervenue après que le propriétaire du terrain ait envisagé de construire un 

amphithéâtre  sur le site même. 
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Une indemnisation est également prévue, mais son octroi est limité. Tout 

d’abord, elle ne concerne que les propriétaires privés et non pas les 

collectivités publiques.  

En outre, elle ne peut être accordée qu’aux propriétaires qui ont subi des 

dommages (article 14 de la loi de 1939). 

La loi prévoit, dans ses articles 15 et 16 , l’institution d’une commission qui 

aura pour fonction de fixer le montant de l’indemnité, cette commission étant 

composée de cinq membres : des représentants des Ministères de 

l’Environnement , de l’Intérieur, des services  fonciers, agricoles et des 

finances. Les propriétaires n’ont la possibilité de demander la réunion de cette 

commission que dans un délai de deux mois à compter de la notification de 

décret de classement. 

Dans l’hypothèse où les propriétaires contestent la décision de la commission , 

ils ont la possibilité de saisir le tribunal dans le délai d’un mois à compter de la 

notification de cette décision. 

Enfin, le déclassement total ou partiel des sites ou monuments naturels est 

prononcé, en vertu de l’article 21 de la loi de 1939, par décret du Président de 

la République sur proposition du Ministère de l’Environnement et après avis du 

Comité des sites et Monuments Naturels. 

Quant aux sanctions, est punie d’une peine d’amende, la personne qui a 

intentionnellement détruit, mutilé ou dégradé un site ou un monument classé. 

En outre, l’article 731 du Code pénal libanais prévoit une peine de trois ans 

d’emprisonnement en cas de destruction ou dégradation d’un site protégé. 

De même que l’arrêté sur les antiquités, la loi de 1939 sur les monuments 

naturels et les sites n’a fait l’objet d’aucune modification depuis son adoption. 

Elle aussi nécessite une réactualisation prenant en considération les nouvelles 

exigences de protection. 

 

 

 

 

Projet de loi relative aux sites, aux monuments naturels et aux zones 

protégées  
 

Un projet de loi qui réaménage la législation sur les sites et monuments a été 

soumis par le Ministre de l’Environnement au Conseil des Ministres. 
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Ce projet de loi prévoit la création d’une “ Commission des Sites et 

Monuments naturels” représentant les différents Ministères intéressés et les 

associations privées, Elle a pour mission de donner un avis consultatif sur tous 

les problèmes concernants les monuments, les sites et leur gestion. 
 

En vertu de ce projet de loi, il revient au Ministère de l’Environnement de 

dresser la liste d’inventaire des sites et monuments naturels, de les inscrire et 

de les classer par décret du Président de la République . 
 

Ces monuments et sites sont protégés par une série de servitudes qui peuvent 

être imposées même aux terrains limitrophes. 
 

L’administration et la gestion des zones protégées sont de la compétence du 

Ministère de l’Environnement qui pourra nommer des commissions spéciales 

où seront représentés municipalités, propriétaires, experts scientifiques et 

associations non gouvernementales. 

 

Les sites naturelles  
 

Les réserves naturelles 

D’autres formes de protection concernant également des espaces naturels sont 

prévues à travers des mécanismes de lois ou arrêtés , notamment les réserves 

naturelles . 

Bien qu’il n’existe pas encore en droit libanais de définition juridique précise 

de la réserve naturelle, on peut les définir comme les parties du territoire où la 

conservation du paysage de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des 

gisements de minéraux et de fossiles et en général du milieu naturel présentant 

une importance particulière et qu’il convient de soustraire à toute intervention 

artificielle susceptible de les dégrader. 

Ainsi, ces aires protégées ont pour fonction la conservation de la biodiversité, 

des biocénoses, des milieux et des paysages, la mise au point de méthodes de 

régénération et de restauration des écosystèmes dégradés. 

Elles doivent également permettre l’utilisation rationnelle de ces écosystèmes, 

tout en assurant un développement socio-économique durable. 

 

Création des réserves naturelles 

Jusqu’à présent il n’existe aucune loi cadre réglementant d’une manière 

générale les réserves naturelles, leur création procède de décisions ponctuelles.  

En vertu de l’article 3 de la loi 216 du 2 avril 1993 instituant le Ministère de 

l’Environnement au Liban, c’est au Ministre de l’Environnement qu’il 

appartient d’instituer les réserves naturelles de sa propre initiative ou à la 

demande d’association environnementale. 
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Les réserves naturelles peuvent porter sur des biens privés ou publics de l’Etat 

ou des municipalités et même du domaine public maritime, mais pas, sur les 

biens des personnes privées. 

Au Liban, le classement des réserves naturelles est intervenu jusqu’à présent 

soit par l’intermédiaire, d’une loi, soit d’un arrêté, du Ministère de 

l’Environnement ou du l’Agriculture pour chaque cas particulier. 

 

Les réserves crées par une loi: 
 

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…et 

encadrement des visites). Les peines sont prohibitives et peuvent atteindre trois 

ans de prison. 
 

Elles sont gérées par un comité de sept à 12  membres nommés par le 

Ministère de l’Environnement et où figure des représentants des municipalités 

concernés et des écologistes. 

Il est également prévu la création de périmètres de protection autour des 

réserves naturelles soumis à de protection  interdisant toute action susceptible 

de porter atteinte à la réserve naturelle. 

Les sanctions prévues par les différentes lois de création des aires protégées 

sont assez sévères, correctement appliquées , elles permettraient de 

véritablement dissuader quiconque projetterait de porter atteinte à ces réserves. 

Ainsi, l’article 6 de la loi 121 du 9 mars 1992 relative à la création de deux 

réserves naturelles dispose que la coupe et l’arrachage d’herbes ou d’arbres 

dans les réserves visées par loi, constitue un délit puni d’un emprisonnement de 

trois mois à trois ans et d’une amende plus ou moins importante suivant la 

quantité de bois détruit. 

Sont également prévues la confiscation et la vente aux enchères de ces 

produits, et les bénéfices versés à la commission de la réserve. 

Ce sont les lois et arrêtés libanais de création de réserves naturelles qui 

déterminent dans chaque cas précis l’organisme chargé de gérer la réserve. 

Il est généralement prévu l’institution, pour une période de trois ans, d’une 

commission de sept à 12 personnes regroupant des représentants des autorités 

locales et d’organisations non gouvernementale et nommés par le Ministère de 

l’Environnement. Cette commission est responsable de la protection et de la 

sauvegarde de l’environnement à l’intérieur de la réserve ainsi que des études 

et expertises scientifiques destinées à y améliorer les conditions écologiques. 
 

 

Les sites protégés par arrêté du Ministère de l’Environnement  
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Ces aires protégées sont mises sous la protection du Ministère de 

l’Environnement. La protection est renforcée dans une largeur de 500 m de 

l’axe de la vallée vers les deux rives et cette protection s’étend sur une largeur 

de 1500m pour les carrières et les usines. 
 

Le Ministère de l’Environnement, en collaboration avec la Direction Générale 

de l’Urbanisme et dans le cadre de cette protection, a élaboré les conditions qui 

permettent les constructions ou projets dans les sites sus-mentionnés. 

 

Sites protégées  

Les sites protégées par la loi n: 551/96  

Face à la dégradation des forêts au Liban a été promulguée la loi n 551 datée 

du 1/8/1996 qui a déclaré á «réserves nationales protégées» toutes les forêts de 

Cèdres, Sapins, Genévriers, Cyprès et autres de l’Etat, des municipalités et des 

villages sont soumis à la surveillance et la protection du Ministère de 

l’Agriculture. 

En vertu de cette loi, Les Cèdres ont été déclarées première réserve forestière 

nationale. 
 

Cette loi a créé le Service de Protection des Forêts pour 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 . 
 

Les forêts, avec un périmètre de protection sont protégées, contre les intrusions 

d’homme ou d’animaux et y sont défendues toutes activités qui peuvent nuire à 

la réserve (coupe des arbres ; arracher ou cueillir  herbes , fleurs , fruits ; 

extraire terre , pierre ; jeter des ordures etc..). D’autre part il est défendu d’y 

introduire oiseaux ou animaux importés. Dans un périmètre de protection de 

mille mètres au moins, il est défendu d’entreprendre quoique ce soit qui 

défigure le paysage . 

 

Les peines prévues pour ces  diverses contraventions vont d’une amende de un 

million à vingt millions de livres libanaises et d’un mois à six ans de prison 

suivant la gravité du délit. Le contrevenant ne peut profiter ni des circonstances 

atténuantes ni d’arrangement à l’amiable . 

Il est prévu la création d’un comité de supervision présidée par le Ministère de 

l’Agriculture avec représentation du Ministère de l’Environnement et celui des 

Municipalités. Les autres membres représentent les municipalités concernées, 

le CNRS, les coopératives et les ONG de l’Environnement. 
 

Projet de loi sur les réserves naturelles 

Un projet de la loi visant la mise en place d’un statut unique pour les réserves 

naturelles est toujours à l’étude au Ministère de l’Environnement.  Il repose 

sur les principes suivants: 

1- les réserves naturelles sont créés par la loi à l’initiative du Ministère de 

l’Environnement. 
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2- Il est possible au législateur de classer en réserves naturelles des territoires, 

quelque soit le statut public ou privé des propriétés concernées, dotés d’un 

patrimoine naturel et/ou paysager important. 

3- Il faut distinguer au sein de la réserves naturelle: 

 Une ou plusieurs zones de conservation spéciale tendant à assurer un 

niveau élevé de protection et de conversation , dotées d’un règlement et 

d’un plan de gestion ( ces zones recouvrent des sites de haute valeur 

patrimoniale et jugés fragiles). 

 Une zone de développement durable dotée d’une charte du même nom 

qui constitue un document contractuel approuvé toutefois par la loi. 

Cette zone permet de concilier la protection des milieux naturels et le 

développement d’activités économiques respectueuses de 

l’environnement, et des activités d’éducation populaire d’animation, des 

activités d’experimentation et de vulgarisation écologique. 

4- La gestion des réserves naturelles est confiée, pour une durée de 5 ans 

renouvelable, à un organisme gestionnaire public ou privé ou mixte désigné 

par le Ministère de l’Environnement après avis du conseil national de 

l’environnement. 
 

Projet de loi: Conseil National pour la protection de la côte et des aires 

remarquables 

Ce projet de loi, soumis à l’approbation du Parlement considère la côte , les 

rivières, les aires remarquables et les paysages comme une richesse nationale 

d’intérêt public. 

Pour cela il prévoit la création d’un Conseil National pour la protection de la 

côte et des aires remarquables, organisme public doté d’une personnalité 

morale  avec autonomie financière pour gérer et protéger ces aires sous la 

tutelle du Ministère de l’Environnement composé d’un nombre égal de 

représentants des Ministères et organismes intéressés et de personnalités ou 

organismes s’occupant de l’Environnement ou du Patrimoine. Il a pour cela des 

compétences très étendues. 

 

 

 

 

Code de l’environnement loi 444- 29 /7/ 2002  
 

Ce code pour la protection de l’environnement prévoit des mesures nécessaires 

pour la protection des ressources naturelles, de la biodiversité et du patrimoine  

naturel. 

Mais pour que son application devienne effective, il lui manque les décrets 

d’application qui jusqu’à présent n’ont pas été adoptés. 
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Liste des textes qui s’appliquent à la Protection juridique la Quadisha et des 

Cèdres. 
  

Bien que la Quadisha soit propriétée privée du Patriarcat Maronite et de deux 

ordres religieux maronites relevant du même patriarcat : l’Ordre Libanais 

Maronite et l’Ordre Mariamite Libanais, et que les Cèdres soit la propriété du 

Patriarcat, ils sont protégés tous les deux par des textes juridiques qui restent 

insuffisants surtout pour la protection de la biodiversité. 

 

Vallée de la Quadisha  

La Quadisha est considérée site culturel et naturel: 

- Elle est classée sur la “liste officielle libanaise des Sites et des Monuments” 

avec l’ensemble des constructions, grottes naturelles ou artificielles, 

monastères, églises et habitations, par les arrêtés du Ministère de la Culture 

et de l’Enseignement Supérieur n 13 du 22/3/1995 et n 60 du 27/9/1997 . 

- Elle est également classée sur la liste des sites naturels par l’arrêté n 1/151 

du 17/10/1997 du Ministère de l’Environnement. 

 

La Zone Tampon 

La zone tampon est en une bande étroite qui borde la Quadisha au niveau des 

crêtes. Cette bande a été mise à l’étude auprès de la Direction Générale de 

l’Urbanisme (courrier de la Direction Générale des Antiquités n 1844 du 

2/6/1998 adressé à la Direction Générale du l’Urbanisme). Le plan directeur a 

été approuvé par  cette Direction en date du 15/12/2000 mais n’a pas encore 

été approuvé définitivement par le Conseil des Ministres. 

Elle est également classée par l’arrêté ministériel n 1/151 du 17/10/1997 du 

Ministère de l’Environnement qui stipule la soumission à l’approbation 

préalable de ce ministère de tout projet de construction dans un périmètre de  

500 m. à partir du cours de la rivière Quadisha. Il y a également une restriction 

de 1500 m. sur l’installation de carrières et d’usines. 

 

 

 

 

 

Forêt des Cèdres 

 

La zone des Cèdres (les Cèdres et sa zone tampon) est considérée site naturel 

national et elle est soumise à des textes de protection: 

- la loi du 8/7/1939 concernant les paysages et les sites naturels au Liban. 

- Le décret n N1/434 du 28/3/1942 qui précise les limites géographiques et 

les normes de la région des Cèdres. 

- Le décret n K/836 du 9/1/1950 concernant l’organisation et l’aménagement 

de la région des Cèdres. 
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- Le décret loi n 558 du 24/7/1996 concernant la protection des forêts du 

Liban sous l’égide du Ministère de l’Agriculture. 

- Décret n 434 promulgué le 28 mars 1942 qui classe et soumet aux textes de 

la loi 8/7/1939 le site des Cèdres. Révisé  en vertu du Décret 836 en date du 

9 janvier 1950. 

 

 

Conclusion 
 

Les textes juridiques que nous avons exposés peuvent servir à protéger 

efficacement le site de la Quadisha et des Cèdres s’ils sont réellement 

appliqués. C’est leur non application ou leur application parcellaire qui menace 

l’intégreté du site. Pour cela, il faut insister sur leur entière application et 

prévoir des mesures plus contraignante  juridiquement en transformant les 

arrêtés en décrets. 

Comme on le voit, ces mesures si elles sont efficaces pour l’application de la 

Convention Mondiale de la Protection du Patrimoine, elles sont par contre très 

insuffisantes pour l’application de la Convention pour la Protection de la 

Biodiversité . 

Pour une application complète des deux Conventions, il serait plus judicieux de 

formuler une loi spéciale pour la double protection du patrimoine et de la 

biodiversité et qui prendrait en considération, les caractéristiques et les 

conditions particulières de ce site ( étendu, propriété, aspect  naturel et culturel 

etc.) mettant en interdépendance ce double aspect dans une approche basée sur 

le développement durable, comme  les lois particulières qui gèrent les réserves 

naturelles. Cela est d’autant plus urgent qu’on ne peut s’attendre dans un avenir 

prévisible à l’adoption de lois et décrets généraux pour la protection du 

patrimoine et de la biodiversité. 

 

 


