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Avant-propos

La question du littoral s’est invitée depuis plusieurs années au cœur du débat public.

L’annonce de projets de construction dans les régions de Dalieh et de Ramlet el-Baïda et de 
projets d’aménagements touristiques, industriels ou portuaires le long de la côte libanaise, 
la sempiternelle question du règlement des occupations illégales du domaine public 
maritime, sans parler de la crise des déchets qui a particulièrement affecté les sites de Bourj 
Hammoud ou de « Costa Brava », a eu pour effet de mobiliser fortement la société civile et 
même une partie de la classe politique.

De nombreuses manifestations ont été organisées, des recours en justice ont été formés et 
la presse nationale - et même étrangère - s’en est largement fait l’écho.

L’état du littoral libanais est certes préoccupant. Mais il y a tout de même de bonnes raisons 
de rester optimiste. En effet, le Gouvernement s’est, d’une part, sérieusement saisi de la 
question des occupations illégales du domaine public maritime malgré quelques péripéties 
rencontrées pour adopter une loi en ce sens. D’autre part, le Protocole de Madrid pour 
la gestion intégrée des zones côtières a récemment été ratifiée par le Liban et un projet 
de loi a été présenté par le ministre de l’Environnement pour pouvoir rendre effectifs les 
engagements pris avec les autres pays de la Méditerranée.

Le présent ouvrage a pour objectif de présenter selon une approche analytique l’ensemble 
des textes législatifs et réglementaires s’appliquant au littoral, et pourra servir à éclairer les 
discussions dans la perspective de prochaines réformes.

L’Alba, à travers cette nouvelle publication de Majal, confirme son engagement à alimenter 
le débat public grâce à des ouvrages scientifiques qui facilitent le travail des chercheurs et 
renforcent le lien entre l’université et la société.

Professeur André Bekhazi
Doyen de l’ALBA
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Préface

Le littoral est un capital inestimable pour le Liban, pour sa population et pour son 
avenir économique. Malheureusement, il est mal connu, maltraité et dilapidé avec une 
inconscience étonnante par les Autorités Publiques et par la population à la fois. Je le 
compare à un diamant précieux dans les mains d’un enfant qui n’a aucune idée de sa valeur, 
il le manipule entre ses doigts avec nonchalance, comme si c’était une bille en verre, avec 
le risque de la casser à tout moment sans se rendre compte de ce qu’il est en train de faire. 
Le littoral est mal connu par la population qui ne réalise pas qu’elle est le vrai propriétaire 
de la plage, qu’elle a le droit de l’utiliser librement et que toute occupation privative illégale 
ou non conforme à la loi prive la population d’un droit consacré par la loi. En effet, la plage 
fait officiellement partie du domaine public de l’État depuis 1925. C’est-à-dire qu’elle est 
légalement à la disposition du public à égalité et sans discrimination. On peut la comparer 
à une copropriété entre les citoyens. 

« Les Autorités Publiques » en sont les gérants qui doivent la conserver, la protéger et la 
mettre en valeur.

Le littoral est mal connu par « les Autorités Publiques » qui ignorent son rôle ou le négligent. 
Elles agissent comme si elles étaient le propriétaire de la plage et non pas le gérant. Elles 
se trouvent dans l’embarras total dans la gérance de ce patrimoine comme on le comprend 
aisément à la lecture des pages suivantes. En effet, nous possédons des textes en vigueur 
qui ne sont pas appliqués ; nous rencontrons des ambigüités dans l’interprétation des 
lois et des règlements ; nous comptions les agressions sur le domaine public maritime 
par dizaines, puis par centaines et maintenant on les compte par milliers comme si le 
propriétaire de ce domaine public était absent ou inconnu.

Au lieu de conserver la plage et de la protéger, les « Autorités Publiques » elles-mêmes 
lui causent les plus grands dommages et participent à sa dégradation. Les villes côtières 
déversent leurs eaux usées non traitées dans la mer. La plage au Sud de Beyrouth est 
utilisée par les « Autorités Publiques » pour la décharge des déchets solides et des ordures 
ménagères. Une grande partie de la plage Nord de Saïda, entre la citadelle et le Nahr Awali, 
fut remblayée et utilisée en partie pour construire un stade de football, et une autre partie 
pour construire un boulevard asphalté le long de sa côte. La plage de sable au Nord de Tyr 
a été remblayée et transformée en boulevard asphalté, etc.

Ce qui est plus grave encore, c’est que « les Autorités Publiques » sont obsédées par la 
récupération des mètres carrés gagnés sur la mer pour enrichir une spéculation foncière 
folle qui étouffe le développement. Le littoral est également mal connu par ceux qui gèrent 
l’avenir économique du Liban. Ils oublient que la plage représente un des éléments les plus 
importants, pour ne pas dire le plus important dans l’avenir du tourisme. On visite Baalbeck 

une ou deux fois, mais on passe des semaines de vacances sur la plage. Les vestiges sont 
visités par des intéressés, mais la plage est visitée par tous. Le sable de la plage représente 
l’or du tourisme pour l’avenir. À mon avis, ce sable vaut plus cher que l’or. Les méthodes 
pratiquées jusqu’à présent au Liban vont dans le sens contraire. On transforme la côte en 
un ensemble de « Clubs » privés destinés aux propriétaires et aux abonnés. Ce qui étouffe 
le développement du tourisme sous prétexte de l’encourager.

À notre connaissance, le Liban est sans doute le seul pays au monde qui permet à ce point 
l’occupation privative de la plage. Nous pourrions alors nous inspirer de l’expérience de 
pays qui nous ont devancés sur le plan de l’attractivité touristique et ainsi progresser dans 
les classements établis par les organismes internationaux.

Nous devons établir d’urgence un plan de sauvetage du littoral et adopter une politique 
responsable qui réponde aux besoins des citoyens et aux ambitions du Liban. Une politique 
qui vise à protéger les parties du littoral qui ne sont pas encore « démolies » et à récupérer 
celles qui le sont déjà.

Ce travail doit commencer immédiatement en rassemblant tous les textes de lois et les 
règlements qui concernent le littoral depuis 1925, les identifier, les critiquer, annuler ce qui 
est inutile ou incompatible avec les visions de l’avenir et les compléter en cas de besoin. 
Les pages de ce livre qui expliquent ces lois et ces règlements et montrent les ambigüités 
dans leurs applications aideront beaucoup dans ce travail. Elles présentent une analyse de 
la situation actuelle et préparent le passage à la phase suivante de synthèse constructive.

L’Observatoire académique urbain (MAJAL) et les auteurs de ce livre : le Dr. Serge Yazigi, le 
Dr. Sébastien Lamy et Cynthia Bou Aoun méritent d’être remerciés pour ce travail précieux. 
J’espère qu’il trouvera une Autorité Publique capable d’en profiter.

Ing. Mohamad Fawaz 
Ancien Directeur général de l’urbanisme
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La présente publication s’inscrit dans le cadre de l’organisation de deux journées d’études 
consacrées à l’état du littoral libanais, organisée par MAJAL, Observatoire académique 
urbain1 et l’Institut de l’Environnement de l’Université de Balamand2 en partenariat avec 
le Conservatoire du littoral3 , les 15 et 16 mars 2017. 

Elle complète la collection d’ouvrages et de guides entreprise par MAJAL depuis 2013, 
visant à l’amélioration de la connaissance et de l’accès au droit sur les thématiques liées à 
l’aménagement du territoire et au cadre de vie, tout en s’attachant à mener une analyse 
critique de l’écriture des textes en vigueur et de leur application.

Les publications ainsi déjà parues, aux éditions de l’Université de Balamand, sont les 
suivantes :

•  Recueil des textes relatifs au droit de l’urbanisme et de la construction – annoté et 
commenté, en 2014 ;

• La copropriété et La copropriété en 10 questions, guide pratique illustré en 2015 ;
•  La règle d’urbanisme en 2015 et L’écriture de la règle d’urbanisme adaptée au cas des 

terrains en pente, guide méthodologique, en 2017 ;
• Le lotissement en 2017.

La question du littoral est essentiellement traitée sous un angle juridique, par l’analyse 
du droit de la domanialité publique et de la réglementation d’urbanisme, mais aussi par 
rapport grands principes consacrés par la loi de la protection de l’environnement et le 
Schéma directeur d’aménagement du territoire libanais.

Malgré les potentiels impacts susceptibles d’être causés à l’environnement, les questions 
du forage des fonds sous-marins et de l’extraction des sables, qui font l’objet d’une 
législation à part, ne seront pas étudiées dans le présent ouvrage dans la mesure où celles-
ci ne concernent pas directement l’aménagement des côtes.

1- Créé en 2006, MAJAL est un observatoire académique urbain établi au sein de l’Alba - Université 
de Balamand, qui a pour objet de faciliter la recherche et de participer au débat public sur les enjeux 
du foncier, de l’immobilier et plus généralement des grandes questions d’aménagement du territoire 
au Liban.

2- Créé en 2004, l’Institut de l’Environnement de l’Université de Balamand vise à l’amélioration de 
la compétence et de l’éthique dans les pratiques environnementales, par l’élaboration et la diffusion 
des connaissances scientifiques en faveur de politiques de développement durable.

3- Créé en 1975 en France, le Conservatoire du littoral est un établissement public sans équivalent 
en Europe dont la mission est d’acquérir des parcelles du littoral menacées par l’urbanisation ou 
dégradées pour en faire des sites restaurés, aménagés et accueillants dans le respect des équilibres 
naturels.

CONTEXTE



INTRODUCTION

Des zones littorales sous pression. Le long de ses 220 kilomètres de ligne côtière, le Liban 
concentre plus des trois quarts de sa population de quatre millions d’habitants, sans 
compter le nombre de réfugiés.

Plus précisément, la forte densité de population n’est pas exclusivement concentrée dans 
la bande littorale à proximité immédiate de la mer. Elle est également fortement présente 
à l’intérieur des plaines côtières et sur les premiers reliefs. Ainsi trouve-t-on plus d’un tiers 
de la population du pays dans la région métropolitaine de Beyrouth.

Les deuxième et troisième villes du pays sont également situées sur le littoral. Les 
agglomérations de Tripoli et de Saïda comptent en effet respectivement près de 500.000 
et plus de 250.000 habitants.

Le reste de la population concentrée sur la bande littorale est réparti dans des villes 
secondaires (Batroun, Jbeil et Tyr) ou bien dans les nombreux villages côtiers.

Figure 1 : la répartition de la population sur le territoire national

Source : rapport du SDATL, CDR, 2004 



16 17

IntroductionLE LITTORAL

Il convient toutefois de distinguer la notion de densité de population de celle d’urbanisation. 
Toutes les zones urbanisées ne sont pas nécessairement des zones peuplées. La bande 
littorale comporte ainsi l’essentiel des zones industrielles et des équipements touristiques 
du pays, la principale infrastructure aéroportuaire ainsi naturellement que de nombreuses 
installations portuaires. 

Les zones industrielles littorales comprennent notamment les deux principales centrales 
de production d’électricité (à Zouk et à Jiyeh), plusieurs décharges plus ou moins sauvages 
(notamment à Bourj Hammoud), des cimenteries (à Chekka), des raffineries, des entrepôts, 
des abattoirs et des usines (en particulier de la Quarantaine jusqu’à Antélias).

Les équipements touristiques sont également assez nombreux. Ils consistent en d’importants 
complexes hôteliers ou bien des resorts. Certains d’entre eux disposent même d’une marina. 
De tels complexes balnéaires se trouvent en grande quantité notamment à Zouk, à Tabarja 
et à Chekka.

Par conséquent, les conflits d’usage y sont particulièrement importants, et l’équilibre à 
trouver avec la protection de la biodiversité est particulièrement périlleux. 

Il y a aussi la question des remblais maritimes sur lesquels sont envisagés des projets 
d’urbanisation. Les deux cas les plus emblématiques sont ceux du centre-ville de Beyrouth 
et de Dbayeh. Ce pourrait également être le cas dans un futur plus lointain de l’actuelle 
décharge de Saïda. Une partie de la piste d’atterrissage de l’aéroport de Beyrouth est aussi 
remblayée4.

En réalité, la plupart des espaces urbanisés proches du rivage de la mer sont, en dehors 
des villes côtières, affectés à des fonctions autres que l’habitation. Les bâtiments à usage 
résidentiel sont plutôt concentrés en retrait de la ligne côtière, situés principalement en 
amont de l’autoroute littorale traversant le pays du nord au sud.

Dans l’étude du SDATL datant de 2004, il est indiqué que « Dans une bande de 500 mètres 
le long de la côte, l’urbanisation occupe 40% de l’espace, l’agriculture 41% et les espaces 
naturels (plages, dunes, etc.) 19%. »

Il est fort probable que depuis cette date, ce ratio se soit accentué en faveur de l’urbanisation 
sachant que de nombreuses zones subissent un phénomène de mitage croissant, à tel point 
qu’il est parfois plus approprié de considérer un certain nombre de zones situées hors-
agglomérations comme semi-urbaines plutôt que rurales. 

4- Sur le sujet des remblais, voir : Éric Verdeil, Entre guerre et reconstruction : remblais et 
empiétements littoraux à Beyrouth, Le Littoral, regards, pratiques et savoirs : Études offertes à F. 
Verger, Ed. Rue D’Ulm, pp.319-335, 2002

Dans les zones situées par exemple entre Damour et Saïda, ou bien entre Jounieh et Jbeil, on 
peut trouver certaines séquences paysagères dans lesquelles la construction de bâtiments a 
pris le dessus sur la vocation rurale ou agricole. 

Il se peut également que le rivage soit resté dans son état naturel, par exemple une plage 
de sable, mais qu’un rideau d’urbanisation massive le surplombe, comme à Ramlet el-Baïda 
par exemple.

Ces statistiques sont donc largement à nuancer. Il est aujourd’hui plus que probable, en 
l’absence toutefois de données mises à jour et fiables, que les zones littorales absolument 
non-urbanisées soient aujourd’hui largement minoritaires.

Tout dépend également de ce que l’on entend par « zones littorales ».

L’épineuse question de la sémantique. La définition du littoral peut soulever un débat tant 
linguistique que technique.

Selon le Larousse, le littoral est « la zone sinueuse où s’établit le contact entre la mer ou un lac 
et la terre ».  Le dictionnaire ajoute en commentaires que le terme a un sens plus large que 
rivage et côte, qui désignent respectivement les domaines du littoral soumis directement ou 
indirectement à l’action de la mer. Le terme peut également être utilisé comme un adjectif.

Au sens juridique du terme, le littoral revêt une notion un peu plus précise quant à sa 
délimitation. La loi dite « littoral » du 3 janvier 1986, qui constitue le cadre juridique de 
l’aménagement et de la protection du littoral en France, retient pour sa part comme critère 
d’application les communes littorales. 

Les communes littorales sont définies dans le Code français de l’environnement comme 
celles qui sont « riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d’eau intérieurs 
d’une superficie supérieure à 1 000 hectares ». Les communes concernées par la loi peuvent 
aussi être celles qui ne sont pas riveraines des mers et océans mais « qui participent aux 
équilibres économiques et écologiques littoraux ».

Au sens de la loi française, le principe demeure toutefois que le littoral couvre l’intégralité 
du territoire de toutes les communes littorales. Ce critère de délimitation basé sur des 
circonscriptions administratives n’est sans doute pas le plus pertinent, mais il est assurément 
le plus pratique pour l’application de la loi « littoral ».
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À cette notion de commune littorale s’ajoutent celles de « espaces proches du rivage » et 
de la « bande des 100 mètres », lesquels sont soumis à des régimes distincts de protection.
La notion de bande des 100 mètres est claire à comprendre. Elle est d’ailleurs prévue par 
l’article 8-2 du Protocole de Madrid à la Convention de Barcelone (que le Liban a ratifié 
comme indiqué ci-après), et figure dans la législation d’un certain nombre d’États.

La notion d’espaces proches du rivage est en revanche bien plus floue et son interprétation 
a pu faire l’objet de circulaires d’application.

En anglais, le terme « littoral » existe aussi, mais il n’est pas couramment utilisé comme en 
français. Il a aussi tendance à désigner davantage la ligne côtière que les territoires bordant 
la mer. Ainsi, les termes de « coastal zone » sont plus volontiers utilisés pour désigner les 
dispositifs d’aménagement et de protection des zones littorales.

En arabe, le littoral se traduit le plus couramment par « sahel » (الساحل), mais qui est 
également la traduction de « côte » ou de « rivage ». Ainsi, le chapitre 6 de la loi du 29 
juillet 2002 pour la protection de l’environnement est intitulé « protection du littoral et 
de l’environnement maritime contre la pollution » (حماية الساحل والبيئة البحرية من التلوث). Toutefois, 
le décret du 20 juin 2009 portant approbation du SDATL évoque en son article 9 le terme 
de « chati’ » (الشاطئ) lorsqu’il évoque ce qui pourrait apparaître comme relevant de la 
protection du littoral. Ce terme a pourtant davantage le sens de « plage » ou de « rivage ».

La prise en compte du littoral dans les textes libanais. Il faut souligner que les textes 
juridiques ainsi que les rapports qui ont été remis sur la question du littoral ont pu entretenir 
une certaine confusion sur l’étendue du territoire qu’il convenait de protéger. 

Ainsi, si le chapitre 6 de la loi pour la protection de l’environnement comporte bien dans 
son intitulé les termes de « protection du littoral », l’article 29 se borne à édicter un objectif 
de préservation des « plages », de ses ressources naturelles, de ses ports et de ses eaux 
territoriales. Seul le terme de « chati’ » (الشاطئ) est alors employé.

Cette situation semble toutefois logique dans le sens où il ne revient pas à une loi de 
protection de l’environnement de fixer des grands principes d’aménagement au-delà du 
rivage des côtes. 

Le rapport préliminaire du SDATL, remis en 2004, et sur la base duquel le décret du 20 juin 
2009 a été pris, est davantage ambigu. 

En effet, dans sa version officielle en français, la partie que le rapport consacre à la question 
du littoral évoque d’abord « l’espace côtier libanais, au sens scientifique du terme [qui] 
englobe près du tiers du territoire libanais, soit le versant Ouest de la chaîne du Mont-Liban 
entre 0 et 800 mètres d’altitude ».

Si les rédacteurs du rapport ont, semble-t-il, voulu définir l’espace côtier libanais comme 
une bande territoriale large d’une dizaine de kilomètres et bien plus à certains endroits, 
ils ont retenu un autre critère de définition qui est « le ruban étroit de territoire qui jouxte 
directement la mer, entre 0 et 50 mètres d’altitude environ ».

Ce second critère est en revanche assez restrictif et semble correspondre davantage à la 
notion d’espace proche du rivage décrite ci-dessus qu’à celle de zone littorale.

En fait, retenir une ligne unique de relief pour déterminer l’étendue de la bande littorale ne 
paraît pas pertinent. À 50 mètres d’altitude, on peut se retrouver dans des contextes très 
différents par rapport à la mer. Cela voudrait signifier par exemple que la localité de Mkallès 
est située dans une zone littorale, mais pas la forêt de Harissa.

Finalement, le rapport du SDATL n’a pas voulu définir de grands principes d’aménagement 
des zones littorales, mais s’est plutôt limité à la protection des espaces proches du rivage. 
C’est principalement sous l’angle de la typologie de la côte et à sa préservation que le SDATL 
évoque le littoral.

La typologie de la côte libanaise. Le rapport du SDATL décrit la typologie de la côte libanaise 
en relevant que : 

« Le trait de côte est très découpé et présente un tracé caractéristique marqué d’une 
succession de promontoires rocheux (Ras) dont le plus important est celui de Beyrouth. 
Les portions rectilignes sont partagées entre plages (sable ou galets) et microfalaises 
rocheuses. Les écosystèmes dunaires ont pratiquement disparu, sauf au sud de Tyr. »

Le rapport met également l’accent sur le risque d’érosion qui a été aggravé par l’extraction du 
sable des plages durant la guerre, de même qu’avec la construction de remblais maritimes.
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Figure 2 : la typologie du littoral

Source : étude du SDATL, CDR, 2004 
(sous le titre : « Le littoral, des atouts fragiles et convoités »)

Ces espaces sont livrés à une importante pression foncière, encouragée d’une certaine 
manière par la réglementation, ou bien même par un flou juridique quant à l’application 
de certaines législations, notamment celle relative à la domanialité publique. Nous y 
reviendrons.

La délicate question de l’accès du public à la mer. La côte libanaise se caractérise également 
par la rareté des routes, chemins ou sentiers longeant le domaine public maritime. Hormis 
les corniches maritimes qui ont été aménagées à Beyrouth, à Tripoli, à Saïda et dans une 
moindre mesure à Tyr, l’immense majorité des terrains jouxtant le domaine public maritime 
sont des propriétés privées. 

En outre, les propriétés privées jouxtant le domaine public maritime sont contiguës les 
unes aux autres sur de larges portions sans être séparées par des voiries perpendiculaires 
à la ligne côtière permettant un accès du public à la mer. Il faut parfois parcourir plusieurs 
kilomètres pour trouver un accès à la mer sans avoir à traverser une propriété privée. 
Dans la plupart des cas, c’est par les rivières que l’on peut accéder à la mer, en empruntant 
d’ailleurs un passage pas toujours convenablement aménagé.

C’est ainsi que le public est largement privé d’un accès libre et gratuit à la mer. De récentes 
affaires dans lesquelles il s’agissait de privatiser la côte ont pu d’ailleurs démontrer comment 
ces questions étaient devenues de véritables enjeux de société. Ce fut le cas à Dalieh et à 
Ramlet el-Baïda, qui comptent parmi les rares espaces à Beyrouth où le public a librement 
accès à la mer, et dont les projets de construction ont pu mobiliser la société civile.
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1. La structure foncière des zones littorales

La structure foncière des zones littorales est, à l’instar du reste du territoire national, 
marquée par la tradition juridique des puissances qui ont contrôlé la région dans le passé.

Ainsi, sous l’ère ottomane, la propriété du sol était en principe celle du Sultan, sauf dans 
le territoire de l’ancienne province du Mont-Liban, ou Moutassarifat, qui bénéficiait d’un 
statut de relative autonomie et où les privilèges féodaux avaient été abolis. 

Dans l’ancienne province autonome du Mont-Liban, plus vaste que l’actuelle région 
administrative du Mont-Liban, le régime du sol était devenu celui de la pleine propriété, régi 
par des usages locaux. Sur les propriétés du Sultan, situées hors du Moutassarifat, c’est le 
canoun arazi (Code foncier) qui s’appliquait, lequel était inspiré du droit musulman.

Les autorités mandataires de la France engagèrent par la suite une vaste réforme de la 
propriété foncière de manière à en unifier toutes les règles dans un seul et même code, 
introduisant un certain nombre de principes inspirés du droit français tout en conservant 
quelques notions issues de l’ancien régime. 

C’est ainsi que le Code de la propriété foncière fut adopté par l’arrêté n° 3339/LR du 12 
novembre 1930, peu de temps après la création du cadastre et du régime foncier par les 
arrêtés n° 186/LR et 188/LR du 15 mars 1926.

À la même époque, les autorités mandataires publièrent l’arrêté n° 144/S du 10 juin 1925 
sur la définition, la délimitation et l’occupation temporaire du domaine public, directement 
inspiré du droit français.

1.1. Les différentes catégories de terrain

Dans les zones littorales comme partout ailleurs dans le pays, le Code de la propriété 
foncière, en ses articles 5 à 9, décompose le territoire en cinq grandes catégories de terrain : 

• Les terrains mulk (الملك) : 

Il s’agit de terrains faisant l’objet d’une pleine propriété. Tous les terrains situés dans le 
territoire correspondant à l’ancienne province du Mont-Liban, ou Moutassarifat, sont des 
terrains mulk.

Le Code de la propriété foncière prévoit en outre que les propriétés situées à l’intérieur des 
agglomérations bâties hors de ce territoire sont également des terrains mulk5.

Ainsi, tous les terrains situés sur la bande côtière allant de Saïda à Chekka sont des terrains 
mulk faisant l’objet d’une pleine propriété.

Parmi les terrains mulk, certains font l’objet de waqf, ou propriété religieuse, dont le régime 
juridique est distinct. Le waqf se caractérise, selon l’article 174 du Code de la propriété 
foncière, comme étant l’affectation permanente de biens-fonds à des fins religieuses et/ou 
de bienfaisance. Le bien constitué en wakf est donc indisponible, incessible et inaliénable. 

Il en existe ainsi un certain nombre qui sont situés dans les zones littorales, ce qui suppose 
une limitation de la pression foncière et assure en principe une certaine protection. Mais 
certains types de waqf peuvent toutefois faire l’objet de locations à long terme, dans le 
cadre duquel le preneur du bail est autorisé à construire et exploiter le terrain. 

• Les terrains amirié (ية  : (الأم�ي

Les terrains amirié sont ceux dont l’exploitant bénéficie d’un droit de tessarouf (jouissance) 
mais dont la raqaba (pleine-propriété) revient à l’Etat6 . Il s’agit là encore d’un héritage de 
l’ancien système féodal. 

Il ressort en outre d’après l’exposé des motifs de l’arrêté n° 3339/LR du 12 novembre 1930, 
portant approbation du Code de la propriété foncière que le législateur de l’époque a voulu 
faire du droit de tessarouf « un véritable droit de propriété aussi solide que celui-ci, mais 
dont l’exercice reste pourtant subordonné à l’obligation d’exploitation du sol »7 .

Ainsi, le tessarouf est, aux termes des articles 14 et suivants du Code de la propriété foncière, 
le droit d’user, de jouir et de disposer d’un terrain, dans les mêmes conditions que pour une 
propriété. Le titulaire de ce droit peut y faire telles plantations et constructions qu’il juge à 
propos. Il ne peut en revanche constituer de waqf.

5- العقارات )الملك( هي العقارات الكائنة داخل مناطق الأماكن المبنية كما هي )أي المناطق( محددة إداريا والتي يجري عليها 
حق الملكية المطلقة، باستثناء العقارات الواقعة في أراضي حكومة جبل لبنان السابقة المستقلة، فإنها )أي هذه العقارات 

المستثناة( تبقى خاضعة لأحكام العرف والعوائد المحلية.
6- العقارات )الأميرية( هي العقارات التي تكون رقبتها للدولة والتي يمكن أن يجري عليها حق تصرف.

7- Code de la propriété foncière, Les codes libanais en textes français : Coll. Elie J. 
Boustany, Éditions Librairies Antoine, Beyrouth, 1983, p. 264
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Le tessarouf s’éteint par l’absence de mise en culture ou par le non usage pendant cinq ans8. 
Cependant, il ressort en réalité qu’une procédure de déchéance d’un droit de tessarouf ne 
s’exerce jamais. Toujours est-il que celle-ci reste possible. 

• Les terrains métrouké-muréféké (وكة المرفقة  : (الم�ت

Également connus sous le nom de terrains mouchaa, les terrains métrouké-muréféké sont 
ceux qui appartiennent à l’État mais qui font l’objet, en faveur d’une collectivité, d’un 
droit d’usage dont les caractères et l’étendue sont précisés par les usages locaux ou les 
règlements administratifs.

Toutefois, ces terrains sont considérés comme étant la propriété privée des municipalités 
s’ils sont situés à l’intérieur de leur périmètre. Et les autorités municipales peuvent annuler 
ou modifier le droit d’usage de certaines parties de ces terrains, sous réserve du droit des 
tiers. La décision de vendre nécessite l’accord du Conseil des ministres9.

En principe, toutes les localités situées sur le littoral sont pourvues de municipalités. Ainsi, 
les terrains métrouké-muréféké susceptibles d’exister leur appartiennent. Sachant que cette 
catégorie de propriété foncière correspond généralement à une organisation de vie rurale et 
villageoise, il est fort probable que la plupart de mouchaa présentes dans les zones littorales 
ait été supprimés pour être transformés en terrains mulk10 .

• Les terrains métrouké-mehmié (وكة المحمية  : (الم�ت

Les terrains métrouké-mehmié, sont ceux qui appartiennent à l’État ou aux municipalités 
mais qui font partie du domaine public (المــاك العامــة)11. 

Comme indiqué précédemment, le domaine public est régi par l’arrêté n° 144/S du 10 juin 
1925. Il comprend tous les biens qui par leur destination sont affectés au public ou à un 
service public. Le domaine public est inaliénable et imprescriptible. 

8- يسقط حق التصرف بعدم زراعة الأرض أو بعدم استعمالها مدة خمس سنوات. 
9- 1- العقارات المتروكة المرفقة هي العقارات التي تخص الدولة ويكون عليها لإحدى الجماعات حق استعمال محددة ميزاته 

دارية. ومداه بالعادات المحلية أو بالأنظمة الإ
2- تعتبر العقارات المشار إليها في الفقرة السابقة ملكا خاصا للبلدية إذا كانت داخلة في نطاقها. ولسلطات البلدية أن تلغي 

أو تعدل حق الستعمال على بعض أقسام العقارات المذكورة مع المحافظة على حقوق الغير.
10- À ce sujet, voir : Valérie Clerc-Huybrechts, Les quartiers irréguliers de Beyrouth, Presses de l’IFPO, 
Beyrouth, 2008, p. 85-138 – Le chapitre 4 de l’ouvrage est consacré au statut des terres mouchaa, qui 
était jadis le principal mode de propriété foncière des terrains de la banlieue sud de Beyrouth.

11- العقارات )المتروكة المحمية( هي العقارات التي تخص الدولة أو البلديات وتكون جزءا من الأماك العامة.

L’intérêt de cet arrêté, pour ce qui nous intéresse particulièrement, est qu’il donne les 
critères de délimitation du domaine public maritime. Nous y reviendrons dans la partie 
suivante.

• Les terrains libres (الخالية المباحة) : 

Les terrains libres, également appelés terres mortes, sont les terrains amirié qui 
appartiennent à l’État, mais qui n’ont pas été reconnus et délimités et sur lesquels le premier 
occupant acquiert, avec l’autorisation de l’État, un droit de préférence dans les conditions 
fixées par les règlements du Domaine. 

Ce cas de figure concerne plutôt des terres isolées et généralement arides. Leur présence 
dans des zones littorales est donc assez peu probable. 

1.2. Le domaine public maritime

La question de la domanialité publique est incontournable lorsque l’on évoque le littoral. 
En effet, l’article 2 de l’arrêté n° 144/S du 10 juin 1925, qui a force de loi, donne les critères 
de classification et de délimitation du domaine public en général, et du domaine public 
maritime en particulier.

Ce texte dispose également que le domaine public est affecté à l’usage du public ou à un 
service public. Il est d’ailleurs inaliénable et imprescriptible, ce qui signifie qu’il ne peut faire 
l’objet d’une appropriation privative, par exemple par une occupation prolongée.

Le domaine public peut toutefois faire l’objet d’une occupation temporaire selon un régime 
d’autorisation qui doit en principe demeurer précaire, et moyenner redevance. Cependant, 
les infractions se sont multipliées durant la période de la guerre civile, et perdurent encore 
aujourd’hui.

1.2.1. La délimitation du domaine public maritime

L’article 2 de l’arrêté n° 144/S du 10 juin 1925 dispose que : 

« Font notamment partie du domaine public, (…) : 
1.- Le rivage de la mer jusqu’à la limite du plus haut flot d’hiver et les plages de sable ou 
de galets. (…) 
2.- (…) Les digues maritimes ou fluviales, les sémaphores, les ouvrages d’éclairage ou de 
balisage ainsi que leurs dépendances. (…) 
3.- (…) Les ports, havres et rades. (…) » 12

12- L’arrêté 144/S du 10 juin 1925 est reproduit en langue arabe dans son intégralité en annexe.
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Figure 3 : extrait du cadastre de Beyrouth illustrant la parcellisation du remblai (2004)

Ainsi est définie en quelques lignes l’étendue du domaine public maritime, qui peut 
présenter deux caractéristiques distinctes : une partie de ce domaine public est naturelle, 
l’autre est artificielle.
Le domaine public naturel correspond ainsi d’une part au rivage de la mer jusqu’à la limite 
du plus haut flot d’hiver, et d’autre part aux plages de sable ou de galets. La délimitation de 
ce domaine public ne peut donc être immuable. Elle est sujette à l’érosion des côtes, ainsi 
qu’aux mouvements naturels du sable et des galets. 

Le domaine public artificiel correspond pour sa part aux équipements et ouvrages résultant 
d’une intervention humaine. Ainsi en est-il notamment des digues et des ports. Toutefois, 
les remblais qui permettent de gagner des terrains sur la mer peuvent faire l’objet d’une 
appropriation et donc être cadastrés. Tel est le cas du remblai du centre-ville de Beyrouth 
ou de celui de Dbayeh.

On peut constater sur cette image que certaines parcelles gagnées sur la mer portent un 
numéro cadastral. Celles qui n’en portent pas n’étaient pas encore cadastrées et faisaient 
encore partie du domaine public à l’époque, sachant qu’il ne s’agit sans doute pas ici de la 
forme définitive qu’aura ce remblai à l’avenir. En revanche, la nouvelle corniche maritime a 
vocation à rester dans le domaine public, de même que la digue, de par sa destination.

Le domaine public n’est pas cadastré. Il est discontinu et se compose d’un seul tenant. 

Figure 4 : extrait de la section E2 du cadastre de Beyrouth, en 2004

La définition légale du domaine public se heurte pourtant à la manière dont les propriétés 
foncières ont pu être délimitées à partir de 1926 avec la création du cadastre. En effet, alors 
que toute plage de sable est supposée faire partie du domaine public, certaines comme celle 
de Ramlet el-Baïda à Beyrouth sont cadastrées et appartiennent à des propriétaires privés.

Cet extrait du cadastre illustre comment la plage de sable a fait l’objet d’une délimitation de 
parcelles. La bande de domaine public ne mesure que quelques mètres de large alors que 
matériellement, la bande de sable est bien plus large. 
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Cette contradiction historique est donc difficilement compréhensible. Une hypothèse peut 
être toutefois avancée pour expliquer cette situation : ces plages de sable appartenaient 
en fait de longue date à de grandes familles beyrouthines, à une époque où il n’était pas 
interdit d’aliéner une plage de sable.
Ainsi, l’article 3 de l’arrêté du 10 juin 1925 avait envisagé une telle situation, en énonçant 
que : 

« Les personnes qui possèdent sur les dépendances du domaine public tel qu’il est défini 
au présent arrêté des droits de propriété, de jouissance, d’usufruit, en vertu d’usages 
établis ou de titres réguliers et définitifs antérieurs, à la mise en vigueur du présent acte ne 
pourront être dépossédées, si l’intérêt public venait à l’exiger, que moyennant le paiement 
d’une juste et préalable indemnité. »

Autrement dit, les personnes disposant de titres de propriété valablement établis avant 
1925 sur des plages de sable ne pouvaient être dépossédées de leurs terrains que dans les 
conditions qui sont celles de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Il en résulterait 
alors qu’une telle utilité publique n’a, dans le cas de Ramlet el-Baïda, jamais été décrétée.

Le cas de Ramlet el-Baïda constitue d’ailleurs un exemple intéressant puisqu’un projet 
de construction a récemment été entrepris sur une parcelle justement délimitée sur la 
plage de sable, ce qui a pu susciter de vives protestations en particulier compte tenu des 
empiètements de la construction sur le domaine public maritime 13.

13- Pour plus d’informations sur ce dossier, voir : Cynthia Bou Aoun, Ramlet el Baïda: Débordement du 
privé sur le domaine public maritime : Blog Urbanstances, 30 octobre 2016 
Voir également le rapport de Jad Tabet constatant huit irrégularités, dans L’orient-le-jour du 31 juillet 2017

Figure 5 : extrait montrant la plage de Ramlet el Baida (section E2) en 1932.

L’espace délimité en rouge sur le plan de 1932 est celui sur lequel le projet controversé de 
construction d’un hôtel est en train d’être réalisé.

Enfin, l’article 4 de l’arrêté du 10 juin 1925 établit une distinction entre le domaine public 
national et le domaine public municipal suivant qu’ils sont affectés à une utilité nationale 
ou municipale. Le texte ajoute que « la distinction entre le domaine public national et le 
domaine public municipal sera effectuée par arrêté du Chef de l’Etat pris en Conseil des 
Directeurs ». 

Nous n’avons pas connaissance de l’existence d’un tel arrêté, mais il ressort en tout état de 
cause que le domaine public maritime est d’utilité nationale. Ainsi, c’est à l’État, et non pas 
aux municipalités, qu’il revient de délivrer des autorisations d’occupation temporaire.

Extrait d’un plan portant la mention « Dessin vérifié en Mai 
et Juin 1932 par M. Berney, chef de travaux. Abornement des 
propriétés et plans contrôlés en Juin 1931 par M. Levy, chef 
de brigade. »  



30 31

1. La structure foncière des zones littoralesLE LITTORAL

1.2.2. Le régime des occupations du domaine public maritime

L’article 14 de l’arrêté n° 144/S du 10 juin 1925 dispose que :

« L’Etat ou les Municipalités peuvent autoriser sur leur domaine public, à titre provisoire 
et précaire, et moyennant redevance une occupation privative, notamment au titre 
d’entreprise.
Il y a concession lorsque l’entreprise est érigée en service public : il y a permission 
temporaire lorsque l’entreprise n’est pas érigée en service public.
Les concessions et permissions d’occupation temporaire sur le Domaine Public sont 
accordées sous réserve du droit des tiers. »

Ainsi, l’occupation privative du domaine public est possible à trois conditions : l’autorisation 
doit être provisoire, précaire, et doit donner lieu à une redevance par l’occupant. 

L’arrêté a alors distingué deux cas de figure : la concession (إمتياز) et l’autorisation d’occupation 
temporaire (شــغال المؤّقت .(الإجازة بالإ

La différence entre les deux régimes est donc liée à la notion de service public (مصلحــة 

 Au sens du droit français, duquel l’auteur de l’arrêté du 10 juin 1925 s’est sans doute .(عموّميــة
inspiré, la notion de service public désigne une activité d’intérêt général, assurée sous le 
contrôle de la puissance publique, par un organisme public ou privé bénéficiant à ce titre de 
prérogatives particulières. 

Ainsi, aux termes de l’arrêté, il y a concession lorsque l’entreprise est érigée en service 
public, et autorisation temporaire dans le cas contraire. La différence n’est pas anodine. 
La concession est un contrat de droit public passé entre l’administration et l’organisme 
public ou privé chargé de la mission de service public, tandis que l’autorisation est un 
acte unilatéral de l’administration, c’est-à-dire que l’occupant ne dispose pas en principe 
de marge de négociation. Il est autorisé à occuper le domaine public aux conditions fixées 
unilatéralement par l’administration compétente.

Schématiquement, en ce qui concerne le domaine public maritime, on pourrait considérer 
qu’il y a concession dans le cas d’une exploitation d’un port par organisme privé, car il s’agit 
d’une mission de service public. On serait donc dans le cas d’un domaine public affecté à 
un service public au sens de l’article 1er de l’arrêté de 1925. Il n’est alors pas requis que les 
conditions de son occupation garantissent un accès libre au public. 

Il y a en revanche autorisation lorsqu’un hôtelier souhaite par exemple exploiter une plage 
de sable pour les besoins de son activité. L’occupant ne remplit pas une mission de service 
public, et le critère d’affectation à l’usage du public ne peut donc être remis en cause. Ainsi, 
les conditions de l’occupation doivent garantir l’accès du public. 

Alors que l’arrêté du 10 juin 1925 renvoie, en son article 15, à l’arrêté n° 2511 du 20 mars 
1924 pour la procédure relative à l’obtention d’une concession, il donne en revanche 
quelques indications sur la procédure à suivre en matière de permissions temporaires. 

L’arrêté n° 275 du 25 mai 1926 est ensuite venu régir la gestion et la vente des propriétés 
privées de l’État, ce que l’on appelle également le domaine privé de l’administration. Il n’y 
est donc pas question de domaine public, mais la loi de traitement de l’occupation illégale 
du domaine public maritime, sur laquelle nous reviendrons, y fait expressément référence. 

Il faudra attendre jusqu’aux années 1960 pour que les modalités procédurales des 
autorisations d’occupation du domaine public maritime soient fixées par décret.

1.2.2.1.  Le régime des autorisations d’occupation temporaire au sens de l’arrêté n° 144/S 
du 10 juin 1925

L’article 16 de l’arrêté du 10 juin 1925 établit d’abord une distinction entre le domaine 
public national et le domaine public municipal. Le domaine public maritime étant 
vraisemblablement d’utilité nationale, les autorisations d’occupation temporaire sont 
accordées par arrêté du Chef de l’État.

Il convient toutefois de remettre les choses dans leur contexte. En 1925, l’État du Grand 
Liban avait été proclamé, mais ce dernier ne disposait pas encore de Constitution. En 
l’absence d’institutions chargées de prérogatives précises, il y a tout lieu de penser que le 
Chef de l’État désignait par défaut l’autorité en charge de délivrer des autorisations. 

Aujourd’hui, les dispositions relatives à la délivrance de autorisations temporaires 
pourraient être interprétées comme relevant d’une compétence dévolue au Conseil des 
ministres, sur proposition du ministre concerné, en l’occurrence celui des travaux publics 
et des transports. 

L’article 17 de l’arrêté du 10 juin 1925 insiste sur le caractère temporaire des autorisations 
d’occupation. Il dispose en effet que celles-ci sont accordées pour une année et sont 
renouvelables par tacite reconduction. 

Le même article précise à l’alinéa suivant que les arrêtés accordant les permissions fixent les 
redevances exigibles à raison des occupations temporaires, et que ces redevances tiennent 
compte de la superficie et de l’emplacement : elles peuvent être exceptionnellement 
réduites et même ramenées à une redevance de principe de cinq piastres syriennes 
lorsque l’objet de l’occupation est susceptible de profiter à l’utilité publique (منفعــة عموميــة). 
Ce montant équivaudrait aujourd’hui à mille livres libanaises. C’est du moins ce qu’il ressort 
des autorisations délivrées ces dernières années et qui sont d’utilité publique (voir ci-après). 
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Ce sont bien les termes d’utilité publique qui sont employés et non ceux de service public. Il 
est par ailleurs précisé que ces redevances sont également payables d’avance.

Enfin, l’article 17 de l’arrêté dispose en son dernier alinéa que le permissionnaire ne peut 
renoncer au bénéfice de l’autorisation avant l’expiration de l’année commencée.

L’article 18 de l’arrêté souligne quant à lui le caractère précaire des autorisations 
temporaires. Celles-ci sont en effet révocables sans indemnité, à la première réquisition 
de l’administration. Il est toutefois prévu que le permissionnaire pourra réclamer le 
remboursement de tout ou partie de la redevance qu’il a acquittée. 

Le même article ajoute que le retrait des autorisations est prononcé par arrêté du Chef de 
l’État. Là encore, il y a lieu de préciser qu’en vertu du principe du parallélisme des formes, 
c’est l’autorité compétente pour délivrer des autorisations qui l’est également pour procéder 
à leur retrait. 

Les articles 19 et 20 de l’arrêté disposent par ailleurs que des arrêtés peuvent déterminer, 
s’il y a lieu, pour les autorisations d’occupation du domaine public maritime d’une même 
nature, les conditions spéciales moyennant lesquelles ces autorisations peuvent être 
accordées, soit sur tout le territoire de l’État, soit seulement dans certaines zones ou 
localités désignées. De tels arrêtés peuvent être révisés tous les cinq ans, en tout ou en 
partie.

Nous n’avons pas connaissance d’arrêtés généraux pris en application des dispositions 
des articles 19 et 20 de l’arrêté du 10 juin 1925. En revanche, à défaut de déterminer les 
conditions spéciales dans lesquelles ces autorisations temporaires peuvent être accordées, 
des décrets parus dans les années 1960 ont créé de nouveaux régimes d’occupation du 
domaine public maritime dont il ne ressort aucun caractère temporaire ni précaire.

Toutefois, un décret a été adopté en 1992 pour fixer un barème selon les régions, sur la base 
duquel les redevances devaient être calculées. 

Enfin, l’article 23 de l’arrêté du 10 juin 1925, relatif aux contraventions, constitue l’unique 
disposition qui fut modifiée, à la faveur d’une loi entrée en application par décret n° 15403 
du 13 février 1964.

1.2.2.2.  Le régime de l’exploitation du domaine public maritime non encore exploité au 
sens du décret n° 17614 du 18 septembre 1964

Le décret n° 17614 du 18 septembre 1964 est relatif à l’« exploitation » (إســتثمار) – et non 
à l’« occupation » – du domaine public maritime non encore exploité14. Il dispose que 
l’exploitation du domaine public non encore exploité est soumise à une autorisation 
spécifique, dénommée permis d’occupation (شــغال خيــص بالإ  alors que l’arrêté de 1925 parle ,(ال�ت
d’autorisation d’occupation temporaire (المؤقــت شــغال  الإ .(إجــازات 

Le décret du 18 septembre 1964 fait toutefois référence à l’arrêté du 10 juin 1925 dans ses 
visas, mais il n’est nullement indiqué pour autant qu’il s’agit d’un décret d’application dudit 
arrêté qui, rappelons-le, a valeur de loi.

Vu que ce décret ne vise que le domaine public maritime non encore exploité, il y a alors 
tout lieu de penser que le nouveau régime qu’il instaure remplace celui prévu dans l’arrêté 
du 10 juin 1925 pour toutes les nouvelles occupations permises à compter de son entrée en 
vigueur, sur le domaine public maritime spécifiquement. 

Les autorisations temporaires d’occupation du domaine public maritime délivrées sur 
le fondement de l’arrêté du 10 juin 1925 demeurent toutefois en vigueur, et leur régime 
répond toujours aux dispositions notamment de ses articles 17 et 18. 

Le décret du 18 septembre 1964 prévoit d’abord dans le détail et de manière exhaustive la 
composition d’un dossier de permis d’occupation du domaine public maritime.

Une demande d’autorisation d’occupation  (بإشــغال خيــص   du domaine public maritime (ال�ت
doit d’abord être déposée au ministère des travaux publics et des transports, à la 
Direction générale des transports terrestres et maritimes, comportant un certain nombre 
d’informations listées dans le texte, dont notamment : 

•  La nature et la destination des équipements installés sur la propriété privée et leur 
proportion empiétant sur le domaine public maritime. Le texte parle bien d’équipements 
نشــاءات) ; et non de constructions (الإ

•  Une étude économique et financière exposant l’intérêt du projet au regard du tourisme 
et de l’économie ;

•  La superficie de la propriété privée contiguë et celle du domaine public à exploiter (avec 
certificat de mesurage officiel à l’appui) ;

• La superficie de terrain gagné sur la mer ;

14- Le décret n° 17614 du 18 septembre 1964 est reproduit en annexe dans son intégralité
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•   Un plan de masse du projet prévu, incluant les surfaces destinées aux jardins, 
stationnements, voiries internes et autres aménagements ;

•  Un avant-projet sommaire de l’occupation du domaine public maritime à condition que 
la conception respecte l’importance et la nature du site ;

•  Un plan cadastral de situation (au 1/1000 ou au 1/2000) montrant le site où l’exploitation 
est prévue.

Si toutes les conditions sont remplies, le dossier est adressé à la Direction générale de 
l’urbanisme pour avis. Le ministre des travaux publics et des transports peut alors délivrer 
une pré-autorisation. Le demandeur a ensuite un délai de quatre mois pour compléter 
son dossier avec des plans détaillés du projet, comprenant plans de façades, coupes, plan 
d’incinérateurs de déchets, plan d’évacuation des eaux usées, etc.

L’autorisation définitive est donnée par un décret qui fixe : 

• La superficie du domaine public qu’il est permis d’occuper ;
• Le montant de la redevance qui doit être versée annuellement ;
• Le montant de la garantie ;
• La durée des travaux des équipements ;
• Les conditions d’occupation ;
•  La date limite pour le commencement des travaux et pour l’achèvement des 

équipements ;
•  Les sanctions à l’égard du titulaire de l’autorisation en cas de non-respect des conditions 

imposées, comme la démolition des parties de bâtiments en violation de l’autorisation, 
à ses frais sans indemnisation, etc.

Ainsi, l’occupation du domaine public n’est possible et autorisée que si l’administration 
contrôle le projet du demandeur dans son ensemble. Elle s’analyse comme un projet 
d’urbanisme, et c’est sans doute l’un des principaux apports du décret de 1964 par rapport à 
l’arrêté de 1925. La nature et la destination du projet, ainsi que sa conception architecturale 
et technique font l’objet d’une seule et unique autorisation. 

Implicitement, le décret semble admettre qu’une telle autorisation accorde la possibilité 
de gagner des terrains sur la mer. Pourtant, l’administration n’a pas à contrôler dans le 
détail, semble-t-il, les modalités de remblayage (profondeur des eaux, structure des fonds 
sous-marins, concassage de rochers existants, etc.). Il est évident qu’aujourd’hui, une étude 
d’impact environnemental au titre du décret n° 8633 du 7 août 2012 serait requise pour de 
tels travaux. 

Ce n’est donc pas tellement en tant qu’autorité propriétaire et gestionnaire du domaine 
public que l’État délivre des autorisations de l’occuper, mais en tant qu’autorité planificatrice 

de l’aménagement du territoire. Il faut souligner d’ailleurs que la municipalité, qui est 
pourtant l’autorité compétente pour délivrer les permis de construire, en l’occurrence 
sur les propriétés contiguës au domaine public maritime, n’est aucunement associée à la 
procédure.  

De plus, le décret ne fait jamais référence au caractère provisoire et précaire de 
l’autorisation, contrairement aux exigences de l’arrêté du 10 juin 1925. La redevance 
annuelle est en revanche bien prévue. 

Les permis d’occupation délivrés au titre du décret du 18 septembre 1964 semblent donc 
revêtir un caractère perpétuel, du moins aussi longtemps que la redevance est payée. Le 
permis ne semble pas pouvoir être révocable dès lors que son titulaire ne commet aucune 
faute et exécute les conditions qui lui sont fixées.  

En outre, le décret se montre sensible à l’intérêt du projet soumis à une demande de permis 
d’occupation et à son importance du point de vue touristique et économique. On peut 
déduire de ces dispositions qu’aux yeux du pouvoir réglementaire, une activité lucrative 
justifie davantage l’occupation du domaine public que par exemple l’agrément purement 
personnel d’un propriétaire résident. Implicitement donc, l’occupation du domaine public 
maritime n’est pas possible lorsqu’elle est motivée par des raisons autres qu’économiques 
et touristiques. L’arrêté de 1925 ne faisait pas de la nature économique ou touristique 
de l’occupation une condition nécessaire à la délivrance d’une autorisation d’occupation 
temporaire. 

En fait, il existe deux types d’occupation du domaine : celle qui consiste à modifier la 
configuration naturelle des côtes, et celle qui ne consiste qu’à installer des structures 
saisonnières, légères et démontables sur une plage de sable par exemple. Les deux situations 
sont distinctes à bien des égards, mais le décret ne rentre pas dans ces considérations et ne 
parle que d’installations, ou plus précisément en arabe de « incha’at » (نشــاءات .(الإ

Ce terme de « incha’ât », que l’on a choisi de traduire par « installations », mais qui pourrait 
également se traduire par « équipements », est pour le moins flou. Aucun texte ne définit 
en effet ce dont il s’agit précisément. La seule certitude que l’on peut avoir est qu’une 
installation n’est pas une construction et n’est donc pas soumise à la délivrance d’un permis 
de construire. Pour autant, la loi de la construction ne définit pas non plus ce qu’est une 
construction15.

15- À ce sujet, voir : S. Lamy, S. Ibrahim, Recueil des textes relatifs au droit de l’urbanisme et de la 
construction au Liban, commenté et annoté, MAJAL, Alba-Université de Balamand, 2014
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Or, s’il semble assez évident que la création d’une dalle, d’une piscine, de sentiers, de murs 
de structure et de clôture sont des équipements, la question est plus délicate s’agissant 
par exemple de locaux sanitaires ou techniques, de bungalows, d’abris etc. Certains de ces 
équipements pourraient en effet, dès lors qu’ils sont construits en béton et qu’ils nécessitent 
des fondations même peu profondes, revêtir la qualification de construction. 

Il pourrait alors être intéressant de retenir le critère de « structure légère et démontable 
» lorsque l’installation est saisonnière pour caractériser les équipements autorisés sur le 
domaine public, en opposition à la notion de construction. 

Mais quoiqu’il en soit, il n’est nullement fait référence à la question d’une potentielle remise 
en état des lieux à la fin de l’exploitation (sachant toutefois que l’occupation au titre du 
décret de 1964 ne présente pas de caractère temporaire), comme c’est le cas par exemple 
dans la législation des carrières. 

La « démolition » n’est envisagée qu’en tant que sanction à l’encontre du titulaire de 
l’autorisation qui ne respecterait pas ses obligations. D’ailleurs, on ne sait pas très bien ce 
qu’il y a lieu de démolir exactement : les équipements uniquement ou bien l’ensemble des 
aménagements (routes, dalles, remblai, etc.) ? 

Cela dit, il semblerait que le décret du 18 septembre 1964 n’ait jamais réellement trouvé 
matière à s’appliquer vu qu’il a été supplanté (sans être expressément abrogé) par le 
décret du 24 juin 1966 qui constitue encore à ce jour le fondement juridique de toutes les 
autorisations.

1.2.2.3.  Le régime de l’occupation du domaine public maritime au sens du décret n° 4810 
du 24 juin 1966

Le régime d’occupation du domaine public est quant à lui régi par le décret n° 4810 du 24 
juin 1966, qui rappelle en son article 1er les grands principes de l’arrêté du 10 juin 1925 sans 
faire expressément référence au texte, à savoir que le domaine public est affecté à l’usage 
du public et qu’il est inaliénable et imprescriptible. 

Le décret prévoit toutefois un régime spécial, lequel doit présenter un caractère 
exceptionnel de manière à répondre à des situations particulières. Il a en fait ouvert une 
brèche, l’exception étant devenue la règle au regard du nombre d’occupations, légales ou 
non, du domaine public maritime.

Le décret du 24 juin 1966 ne fait également aucune référence au décret du 18 septembre 
1964. Les deux textes n’ont pas la même portée juridique. Celui de 1964 définit simplement 
une procédure particulière d’autorisation d’occupation du domaine public maritime, dont 

on ne sait pas précisément si elle complète ou remplace celle prévue par l’arrêté du 10 
juin 1925. Celui de 1966 crée précisément un régime d’exception aux principes définis par 
l’arrêté du 10 juin 1925. Mais on peut toutefois se demander à quels principes il peut être 
dérogé précisément.

Le caractère inaliénable et imprescriptible du domaine public maritime n’est pas remis 
en cause. Il ne peut en aucun cas y avoir un transfert de propriété du domaine public. En 
revanche, le caractère temporaire, précaire et moyennant redevance, de l’autorisation 
d’occuper le domaine public semble être remis en cause.

Le décret du 24 juin 1966 ne fait aucune allusion à une durée limitée de l’occupation, ni à 
quelque contribution financière que ce soit. L’autorisation découlant du régime d’exception 
semble être délivrée de manière définitive, et constituer pour son titulaire un droit quasiment 
acquis. On peut ainsi considérer qu’il s’agit d’attribuer des droits réels sur le domaine public, 
ce qui est pourtant contraire aux principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité.

1.2.2.3.1. Les conditions d’occupation du domaine public maritime

Pour pouvoir bénéficier du régime d’exception, le a) de l’article 1er du décret fixe un certain 
nombre de conditions qui sont listées ci-après :

• L’utilité publique du projet (art. 1. A-1)

L’arrêté du 10 juin 1925 dispose que le domaine public est affecté soit à l’usage du public, 
soit à un service public. Ainsi, pour justifier que le domaine public maritime puisse ne plus 
remplir l’affectation d’usage du public, le pouvoir réglementaire a voulu conditionner le 
régime d’exception à l’utilité publique (عامــة  du projet, comme pour faire écho à la (صفــة 
notion de service public. Le terme de « sifa » pour désigner l’utilité n’est toutefois pas celui 
traditionnellement employé dans les textes de loi, et qui est « manfaa » (المنفعــة العامــة). Le 
terme de « sifa » peut d’ailleurs également se traduire par « caractéristique » ou « attribut ».

Un projet de caractère public peut être réalisé par un privé. Le caractère public )العامــة الصفــة( a 
été interprété par le Ministère de la justice )يــع هيئــة ستشــارات الت�ش  ,sur la demande de la DGU )والإ
comme un projet qui peut être utilisé tout entier par le public (moyennant le paiement 
d’une redevance fixée par le propriétaire). Il suffit pour le projet balnéaire par exemple de 
vendre un seul chalet pour perdre le caractère public car il y a dans ce cas une partie du 
projet interdite au public. Ainsi, le sens que donne le décret à la notion d’utilité publique, ou 
de caractère public, est ce qui favorise le tourisme et l’industrie, autrement dit l’économie. 
La notion d’intérêt économique transparaissait déjà dans le décret du 18 septembre 1964, 
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mais le pouvoir réglementaire n’était pas allé jusqu’à employer les termes d’utilité publique. 
Le lien entre intérêt économique et utilité publique est désormais clairement établi avec le 
décret du 24 juin 1966. On voit bien à quelle dérive ce texte a pu mener dès son origine, 
à savoir que tout projet touristique ou industriel est susceptible d’être reconnu d’utilité 
publique et donc de justifier d’un régime d’exception à la législation sur le domaine public.

Il est en outre assez surprenant que le pouvoir de reconnaître l’utilité publique d’un projet 
ait été dévolu au Conseil supérieur de l’urbanisme. Cette instance supérieure n’a en effet 
qu’un rôle consultatif et non décisionnaire. Les avis que rend le Conseil ne font pas grief, 
c’est-à-dire qu’ils ne peuvent rendre leurs décisions effectives. Par ailleurs, il n’entre pas 
dans ses attributions d’évaluer l’impact positif ou négatif d’un projet touristique ou industriel 
sur le tissu économique pouvant justifier une occupation du domaine public. Il n’est pas 
simplement question d’urbanisme mais de gestion du patrimoine de l’État.

Or, il n’est pas le garant de la bonne gestion du patrimoine foncier de l’État. Aucune loi ne 
l’habilite à délivrer des autorisations d’occuper le domaine public, et a fortiori lorsque cette 
occupation n’est ni temporaire, ni précaire.  

Le domaine public se caractérise par une propriété de la personne publique, soit l’État, soit 
une municipalité. La propriété publique est, au même titre que la propriété privée, protégée 
par la loi en vertu de la Constitution libanaise. Contrairement à une idée reçue, ce n’est pas 
la propriété privée qui est protégée, mais toute forme de propriété, qu’elle soit publique ou 
privée. Selon son article 15, nul ne peut en être privé que pour cause d’utilité publique dans 
les cas établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité 16. 

Le décret du 24 juin 1966 organise donc une forme d’expropriation de l’usage et de la 
jouissance de la propriété de l’État au bénéfice du propriétaire de la parcelle contiguë. 
S’il n’y a certes pas, à proprement parler de transfert de propriété, le domaine public se 
retrouve vidé de sa substance en n’étant plus affecté, de manière définitive, ni à l’usage du 
public, ni à un service public. 

Ainsi, compte tenu de la gravité de l’atteinte aux droits en cause, la reconnaissance de 
l’utilité publique devrait nécessiter la prise d’un acte administratif faisant grief, émanant 
d’une autorité décisionnaire, à savoir un décret, comme c’est d’ailleurs le cas en matière 
d’expropriation. 

16- الملكية في حمى القانون فا يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إل لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عليها في 
القانون وبعد تعويضه منه تعويضاً عادلً.

• Le principe de continuité du littoral (art. 1. A-2)

Il est édicté que l’exploitation du domaine public ne peut porter atteinte au principe de 
continuité du littoral (وحدة الشــاطئ) dans le cas où il est prévu que des espaces (مســاحات) doivent 
rester accessibles au public. 

Cette notion de continuité renvoie à celle de l’accès du public au domaine public maritime. 
La question qui peut être posée est de savoir quel type de document prévoit de conserver 
un accès au public. Il ne semble pas s’agir d’un potentiel règlement de zoning, auquel cas il 
serait fait référence à la notion de zone (منطقة). Il n’existe pas non plus de schéma spécifique 
d’aménagement du littoral qui pourrait prévoir des espaces d’accès du public. Il s’agit alors 
sans doute d’une disposition permettant à l’autorité publique d’assortir son autorisation de 
restrictions de manière à garantir le maintien de l’accès du public à la mer.

Toutefois, pour qu’un tel accès soit maintenu, encore faudrait-il qu’il préexiste. Or, comme 
nous l’avons vu en introduction, la majeure partie du domaine public maritime est contiguë 
à des propriétés privées. Et les rares voies publiques donnant accès à un point du littoral 
sont rarement aménagées pour permettre un accès sécurisé à la mer. Dans le cas d’une 
plage accessible, il est courant que les occupants érigent des clôtures jusqu’au rivage, de 
manière à empêcher le passage du public. Ainsi les plages ne sont parfois que partiellement 
accessibles au public.

Le principe de continuité du littoral est donc bien souvent vidé de sa substance.

Toutefois, si une voie publique donne accès à la mer, il est interdit d’occuper le domaine 
public maritime sur un espace de 50 mètres de part et d’autre de l’axe de cette voie ; cet 
espace ne peut être occupé et doit être affecté à l’usage du public.

• Le type d’installations admises (art. 1. A-3)

Les installations permanentes (إنشــاءات  sur le domaine public maritime ne sont pas (دائمــة 
permises, mais pas les équipements (ات ز  qui (التنظيميــة) « sportifs et « organisationnels (تجهــ�ي
sont accessoires aux installations qui doivent se trouver près de la côte. Mais le texte ne 
définit pas ces notions. 

On peut supposer que les équipements sportifs sont les piscines, ou éventuellement des 
terrains de sport par exemple. Quant aux équipements « organisationnels », on peut 
supposer qu’il s’agit de locaux techniques, sanitaires, douches etc. On peut également 
supposer qu’un bar, une structure d’abri pour la restauration, ou encore une cuisine peuvent 
être inclus dans ces notions. 
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S’il ne s’agit pas d’installations permanentes, on peut supposer que ces constructions doivent 
consister en des structures légères, et par conséquent démontables. Mais la question peut 
se poser de savoir ce qu’est une structure légère, du point de vue des matériaux utilisés, de 
la présence ou non de fondations, etc.

En outre, des règles d’urbanisme sont édictées sur l’emprise du domaine public maritime 
occupé : le coefficient d’exploitation au sol est de 5 %, le coefficient d’exploitation totale est 
de 0,075 %, et la hauteur des bâtiments est limitée à 6 mètres. Autrement dit, si l’on prend 
une base de 1000 m² de domaine public exploitable, cela donne une exploitation de 50 m² 
au sol, et de 75 m² au total. Il peut être dérogé au cas par cas à ces règles (voir ci-dessous).

Il ne semble pas s’agir ici de règles applicables aux aménagements du sol que nécessite 
par exemple une piscine, mais aux structures non permanentes qui sont admises. Ainsi, 
l’occupation du sol par des équipements sportifs de type piscine ou autres, ne semble pas 
être limitée. De même, rien ne semble empêcher qu’une portion maximale de domaine 
public puisse être dallée sur le sable, les rochers ou bien même en gagnant du terrain sur 
la mer.

Il pourrait alors être recommandé de ne pas simplement fixer des coefficients d’exploitation, 
mais de fixer également un coefficient d’emprise au sol, qui permette de limiter 
l’artificialisation des sols situés dans le domaine public maritime.

Par ailleurs, le décret ne donne pas d’indication sur le terrain d’assiette à considérer pour le 
calcul des coefficients. On peut alors se demander si l’appréciation des règles s’effectue sur 
l’ensemble de la superficie du projet (propriété privée + occupation du domaine public) ou 
bien seulement sur l’occupation du domaine public. Dans tous les cas, une telle appréciation 
est litigieuse puisque par définition, le domaine public maritime ne peut être précisément 
délimité par un plan cadastral ou topographique.

Enfin, un autre élément doit attirer l’attention. Le décret limite à 6 mètres la hauteur 
de construction (البنــاء), ce qui semble sous-entendre que ces installations sont des 
constructions, et donc soumises à permis de construire. En effet, aucun texte législatif ne 
prévoit qu’une construction ne puisse être autorisée par un acte autre qu’un permis de 
construire. Par conséquent, la municipalité devrait être impliquée dans le projet puisque 
c’est son président qui délivre les autorisations de construire. Au demeurant, il n’est pas 
établi que ce soit la loi de la construction qui s’applique quant aux modalités de calcul de 
la hauteur. 

• Conformité au zonage et au règlement d’urbanisme en vigueur (art. 1. A-4)

Le décret disposait initialement que le projet devait être conforme à la destination prévue 
par le plan de zonage en vigueur, en l’occurrence les zones classées touristiques, hôtelières 
ou industrielles, selon les règlements régissant le littoral libanais à savoir les plans annexés 
au décret n° 4809 du 24 juin 1966.

Les plans auxquels il est fait référence correspondent d’une part à une bande littorale située 
au nord du pays, et d’autre part à une autre bande littorale au sud. Les plans joints au 
décret n° 4809 du 24 juin 1966 ont été remplacés par deux plans d’urbanisme approuvés 
par deux décrets distincts adoptés quelques années plus tard. Leur couverture territoriale 
est partielle puisque les grandes agglomérations littorales disposent de leur propre zoning. 
Nous y reviendrons ultérieurement.  

Sur le fond, cette disposition excluait de facto qu’un projet résidentiel par exemple ait pu 
bénéficier du régime prévu par le décret n° 4810 du 24 juin 1966. Ce dernier a toutefois été 
amendé par le décret n° 3543 du 16 octobre 1980 et les occupations du domaine public sont 
désormais possibles sur tout le littoral, c’est-à-dire même dans les zones classées autrement 
que touristiques ou industrielles.   

Lorsqu’il s’agit d’un projet industriel, le régime prévu est particulièrement restrictif. 
L’occupation du domaine public doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire, dans la 
limite des coefficients établis pour les équipements sportifs et organisationnels. 

Là encore, le texte manque de clarté, car si l’emprise de l’occupation doit être strictement 
limitée, les coefficients ne pourront pas permettre d’aménager les équipements nécessaires. 
C’est sans doute pourquoi il a été prévu des possibilités de dérogation (voir ci-dessous).

• Spécifications techniques et justification de l’occupation (art. 1. A-5)

Le demandeur doit présenter les spécifications techniques du projet et justifier la proportion 
des espaces affectés à chaque type d’activité sportive, de la superficie couverte par les 
vestiaires et les espaces libres, etc. Il doit également prendre en compte les besoins de 
circulation, les places de stationnement des clients, les équipements, etc.

Comme en matière d’autorisation d’occupation du domaine public au titre du décret du 18 
septembre 1964, le dossier de demande d’occupation doit comporter tous les éléments 
de conception générale du projet. La critique est donc la même que celle précédemment 
formulée : l’autorisation d’occuper le domaine public devrait logiquement être distincte de 
celle approuvant la conception générale du projet, ce qui n’est pourtant pas le cas. 



42 43

1. La structure foncière des zones littoralesLE LITTORAL

En effet, ce qui relève de l’urbanisme et de la construction devrait faire l’objet d’une 
autorisation au titre de cette législation, et ce qui relève du domaine public devrait faire 
l’objet d’une autorisation distincte au titre de cette législation.

• Le rapport entre la propriété privée et le domaine public maritime (art. 1 A-6)

Le décret dispose que le demandeur doit être propriétaire du terrain contigu à la portion du 
domaine public qu’il souhaite occuper. 

Si des voies publiques et des voies ferrées séparent les propriétés privées du domaine public, 
l’autorité compétente peut autoriser la traversée de ces voies au moyen d’un tunnel ou d’un 
pont et par conséquent délivrer un permis d’occupation du domaine public maritime.

Le décret fixe un garde-fou de manière à ce que l’emprise de l’occupation du domaine public 
ne prenne pas des dimensions considérables.

Ainsi, la superficie de la portion du domaine public qu’il est demandé d’occuper ne doit pas 
dépasser le double de la superficie de la propriété privée contiguë. Aussi, la longueur de sa 
façade ne doit pas être supérieure à celle de la propriété privée contiguë.

Le décret n° 7464 du 30 octobre 1995 a toutefois apporté des possibilités de dérogation 
à cette limitation. Il est désormais permis que la surface du plan d’eau qu’il est demandé 
d’occuper puisse être augmentée au-delà de la surface autorisée, à condition que la surface 
de la propriété privée excède 20.000 m² et que l’autorisation concerne un projet touristique 
de première catégorie. La dérogation doit alors être accordée par un décret pris en Conseil 
des ministres sur proposition du ministre des travaux publics et des transports.

Le décret n° 1300 du 15 mai 1978 était déjà venu ajouter une autre possibilité de dérogation 
au décret du 24 juin 1966 en y insérant la disposition suivante :

« Il peut être délivré un permis d’occupation du domaine public maritime ou des eaux 
territoriales sans que le demandeur du permis ne soit propriétaire d’un terrain contigu 
à la partie du domaine public maritime qu’il s’agit d’occuper si la demande de permis 
concerne un projet touristique dans son ensemble à bord d’un grand paquebot touristique 
comprenant des équipements touristiques d’envergure pouvant être utilisés comme 
hôtels, clubs, restaurants, et espaces de loisirs, à condition que la surface qu’il s’agit 
d’occuper soit contiguë à une route principale, et qu’il soit délimité conformément aux 
plans compte tenu des besoins du projet objet du permis ».

En d’autres termes, ce décret permet l’exploitation non seulement du domaine public 
maritime mais aussi des eaux territoriales, ce qui n’est pas mentionné dans les textes 
initiaux, pour les grands projets touristiques sans nécessité d’être propriétaire d’une parcelle 
contiguë quelconque.

1.2.2.3.2.  L’édiction de règles d’urbanisme spécifiques aux terrains classés en zone 
touristique contigus au domaine public maritime

Le décret n° 4810 du 24 juin 1966 édicte, au b) de son article 1er, des règles d’urbanisme 
relatives aux terrains contigus au domaine public maritime, dès lors que les propriétaires de 
ces terrains sont autorisés à occuper celui-ci. 

Ces règles fixent plus précisément les coefficients d’exploitation, les reculs, les superficies 
et dimensions minimales de terrain et les coefficients d’emprise affectée aux espaces de 
parking (nous y reviendrons ultérieurement dans la partie relative à la réglementation 
d’urbanisme des zones littorales). 

A l’origine, ces règles d’urbanisme ne valaient toutefois dans leur ensemble que dans les 
zones classées comme touristiques par le décret n° 4809 du 24 juin 1966, dont les plans de 
zoning ont été remplacés par les deux décrets de 1972 et 1973, et par extension aux zones 
touristiques des localités déjà réglementées à cette date. Elles ne valaient en outre que 
partiellement dans les zones touristiques des plans de zoning approuvés après le décret 
de 1966, puisque les règles de coefficients d’exploitation et de recul étaient celles des 
règlements joints à ces nouveaux plans de zoning. Depuis le décret n° 3543 du 16 octobre 
1980 précité, ces restrictions ont disparu. Les occupations sont donc admises quelle que soit 
la destination prévue dans le plan de zoning en vigueur. 

Il n’en demeure pas moins qu’en fixant des règles d’urbanisme spécifiques aux terrains 
contigus au domaine public maritime, le décret du 24 juin 1966 déroge aux grands principes 
de la loi de l’urbanisme, aux termes de laquelle des décrets approuvent des plans délimitant 
des zones dans lesquelles sont édictées un ensemble de règles d’urbanisme. Or en 
l’occurrence, l’opposabilité des règles édictées par le décret du 24 juin 1966 est conditionnée 
au fait que le propriétaire d’un terrain contigu au domaine public maritime puisse bénéficier 
d’une occupation de celui-ci.

Pour ce qui concerne en revanche les terrains contigus au domaine public maritime classés 
en zone industrielle, et bien que pouvant bénéficier d’une occupation de celui-ci, le décret 
du 24 juin 1966 ne fixe aucune règle d’urbanisme. C’est donc au règlement de chaque plan 
de zoning d’en fixer les conditions. 
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1.2.2.3.3.  La procédure de permis de construire des terrains dont le propriétaire occupe le 
domaine public maritime contigu

C’est également le décret n° 4810 du 24 juin 1966, au c) de son article 1er, qui précise les 
étapes à suivre pour la délivrance des permis de construire dont la demande est instruite au 
regard des règles qu’il édicte lui-même.

Cette procédure s’effectue en deux phases :

•  Première phase : après avoir présenté le projet dans son ensemble et les documents 
requis et approuvés par la Direction générale de l’urbanisme, le permis est accordé 
au propriétaire sur la partie relative à sa propriété privée. Le projet doit comporter un 
exposé détaillé des matériaux de construction envisagés et une estimation de la valeur 
d’occupation.

•  Seconde phase : après l’achèvement de la structure des installations autorisées par le 
permis dans le cadre de la première phase, et après s’être assuré de la conformité 
de l’exécution à tous les documents, l’occupation du domaine public maritime et la 
construction des installations dessus, déjà approuvées par l’administration dans la 
première phase, sont autorisées. 

Ainsi, la construction de bâtiment sur les parcelles contiguës au domaine public maritime, 
et que leurs propriétaires occupent, déroge aux dispositions de la loi de la construction. En 
effet, il n’est nullement précisé que c’est le président de la municipalité qui délivre le permis 
de construire. De plus, la loi de la construction ne prévoit pas l’hypothèse d’une autorisation 
en deux temps.

Or, cette procédure en deux temps suscite des interrogations. Il y a d’abord une approbation 
du projet dans son ensemble, puis un premier permis délivré pour la partie située à l’intérieur 
de la propriété, et enfin un second permis délivré pour l’emprise de l’occupation du domaine 
public.

Il y a donc trois actes qui sont émis par l’administration. Mais on ne sait pas lequel fait grief, ou 
autrement dit lequel peut faire l’objet d’un recours. Il semblerait que le véritable acte faisant 
grief soit l’approbation du projet dans son ensemble, et que les autorisations accordées dans 
les deux phases n’en soient que les actes d’application. Il y a d’ailleurs tout lieu de penser que 
cette approbation doit s’appuyer sur un avis favorable du Conseil supérieur de l’urbanisme qui 
doit examiner l’utilité publique du projet ainsi qu’il est spécifié au a) de l’article 1er du décret 
(voir ci-dessus).

Pour la première phase, il est question d’autoriser des constructions (البنــاء), alors que dans la 
seconde phase, il est question de construction d’installations (بنــاء النشــاءات). 

On peut alors supposer que la demande est instruite, pour ce qui concerne les constructions 
situées sur la partie du projet à l’intérieur de la propriété privée, au regard des règles 
d’urbanisme fixées au b) de l’article 1er du décret (sauf dans le cas de projets industriels). 

Pour les installations prévues sur l’emprise de l’occupation du domaine public maritime, il y 
a alors lieu de se référer au a) de l’article 1er du décret, qui fixe un coefficient d’occupation 
au sol de 5 %, un coefficient d’exploitation total est de 0,075 %, et une hauteur des 
constructions limitée à 6 mètres. Ainsi que nous avons pu le dire précédemment, on ne 
sait comment calculer des coefficients d’exploitation sur une fraction de domaine public qui 
n’est par définition pas délimitée. 

Une remarque importante au sujet des règles d’urbanisme applicables est édictée au titre 
des dispositions diverses du décret. Il peut être en effet dérogé au coefficient d’exploitation 
totale de 0.075 en cas d’impossibilité technique d’appliquer les conditions précitées. La 
dérogation est alors accordée par décret sur proposition du ministre des travaux publics selon 
la demande du porteur de projet et après approbation du Conseil supérieur de l’urbanisme. 
Dans ce cas, l’administration peut imposer des conditions techniques supplémentaires. 

En résumé, il y a tout lieu de penser que cette approbation tient lieu concomitamment de 
permis de construire mais également d’autorisation d’occuper le domaine public. Il est à cet 
égard exigé que le projet présenté par le demandeur comporte à la fois les matériaux de 
construction et l’estimation de la valeur d’occupation. 

Cette exigence pourrait d’ailleurs laisser supposer que cette occupation a un prix. Mais 
aucune disposition du décret ne prévoit le paiement d’une redevance conformément aux 
dispositions de l’arrêté du 10 juin 1925. Il est d’ailleurs surprenant qu’il soit demandé au 
propriétaire de fournir une estimation de la valeur, sachant que rien n’indique comment on 
calcule la valeur d’une occupation du domaine public maritime. 

Il y a là un mélange des genres problématique, ainsi que nous avons pu le déplorer 
précédemment. Il revient en effet à l’autorité d’urbanisme de délivrer des autorisations 
d’occuper le domaine public, et non à une autorité distincte en charge de la gestion de ce 
domaine. 

L’occupation du domaine public est ainsi réduite à sa seule dimension urbanistique, en 
méconnaissance du principe d’indépendance des législations, puisqu’en l’occurrence, celle 
de la domanialité publique est méconnue. Preuve en est : seule la loi de l’urbanisme est visée 
dans le décret n° 4810 du 24 juin 1966 et non l’arrêté du 10 juin 1925 qui constitue pourtant 
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le cadre légal du domaine public. Ce décret est pourtant intitulé « Régime d’occupation du 
domaine public maritime ».

1.2.2.3.4. Les cas d’interdiction d’occuper le domaine public maritime

Le décret n° 4810 du 24 juin 1966 est en outre venu poser un principe d’interdiction 
d’occupation du domaine public maritime, qui a été ensuite progressivement battu en 
brèche par la promulgation de plusieurs décrets dans les décennies suivantes. Initialement, 
l’interdiction d’occuper le domaine public maritime était posée dans les cas suivants :

•  Dans les secteurs extérieurs aux zones touristiques et industrielles délimitées dans 
les plans joints au décret n° 4809 du 24 juin 1966 relatif à l’aménagement des zones 
littorales ;

• Dans la zone 10 de la ville de Beyrouth.

Ce principe d’interdiction pouvait susciter des interrogations, d’abord par rapport à l’ensemble 
des secteurs non couverts par les plans approuvés par le décret n° 4809 du 24 juin 1966, 
remplacés par d’autres plans prévoyant d’autres délimitations, approuvés par deux décrets 
de 1972 et 1973.

Ainsi, il était autrefois interdit d’occuper le domaine public maritime lorsque les parcelles qui 
lui étaient contiguës étaient classées en zone non-touristique ou non-industrielle des localités 
couvertes par un des plans approuvés par les décrets de 1972 et 1973.

S’agissant des parcelles contiguës au domaine public maritime situées dans des localités non-
couvertes par les plans approuvés par l’un de ces deux décrets, la question pouvait se poser de 
savoir si celles classées en zone industrielle ou touristique par un plan approuvé par un autre 
décret étaient susceptibles de bénéficier des dispositions du décret n° 4810 du 24 juin 1966.

Le décret n° 3543 du 16 octobre 1980 est venu apporter une clarification en introduisant la 
disposition suivante :

« L’occupation du domaine public maritime est permise conformément aux conditions du 
présent décret dans les secteurs réglementés antérieurement, non-cités ci-dessus, ainsi que 
dans les secteurs réglementés après la promulgation du présent décret, à l’exception des 
coefficients d’exploitation et des reculs définis  dans le règlement spécifique approuvé pour 
chacun de ces secteurs ».

Ainsi, l’occupation du domaine public reste possible dans les localités qui ont été 
réglementées avant la promulgation du décret n° 4810 du 24 juin 1966, mais aux conditions 
fixées par ce dernier. 

Les secteurs littoraux qui ont été réglementés après la promulgation du décret peuvent 
bénéficier également des dispositions de ce décret, à savoir de la possibilité d’occuper le 
domaine public maritime, mais selon les conditions d’exploitation et de reculs fixées par le 
règlement propre à ces secteurs.

Au final, sachant que la quasi-intégralité des localités littorales est aujourd’hui réglementée, 
ce sont donc de très larges parties du domaine public maritime qui sont susceptibles d’être 
valablement occupées.  

Enfin, par un arrêté du 26 juin 1971, le ministre du tourisme a prévu la procédure à suivre 
et les documents à fournir pour l’obtention d’une autorisation d’exploiter un établissement 
touristique maritime du littoral. 
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Focus sur le cas de la zone 10 de Beyrouth :

Le décret n° 4811 du 24 juin 1966 a modifié les règles de la zone 10 du plan de la ville 
de Beyrouth, dont la délimitation remonte à 1954 (nous y reviendrons également 
dans la partie relative à la réglementation d’urbanisme des zones littorales). Cette 
zone était auparavant non aedificandi, puis elle a été affectée à diverses fonctions 
liées au tourisme en demeurant néanmoins, à ce stade, exclue de toute possibilité 
d’occuper le domaine public. 

Cette interdiction d’occuper le domaine public maritime dans la zone 10 de 
Beyrouth a par la suite été annulée dans un premier temps par le décret n° 169 du 
27 août 1989, qui a également annulé l’article 1 du décret n° 4918 du 2 mars 1982 
qui prévoyait la cession gratuite de 25% de la superficie des terrains faisant l’objet 
d’un permis de construire au domaine public municipal sous certaines conditions.

Le décret de 1989 a été promulgué par un gouvernement démissionnaire, dans un 
contexte politique particulier. Il n’a pas fait l’objet d’un avis du Conseil supérieur de 
l’urbanisme, ni de la municipalité de Beyrouth et n’a pas fait l’objet d’un examen 
préalable du Conseil d’Etat. Ce gouvernement n’avait donc pas la compétence pour 
promulguer un tel décret, qui n’a d’ailleurs jamais été publié au journal officiel, et 
c’est sans doute la raison pour laquelle il fut abrogé par le décret n° 650 du 17 
octobre 1990.

Le décret n° 7464 du 30 octobre 1995 précité a réactivé la possibilité d’occuper le 
domaine public maritime dans la zone 10 de Beyrouth, en annulant à son tour le 
décret n° 650 du 17 octobre 1990. Le décret de 1995 prévoit en outre, pour rappel, 
que la surface du plan d’eau puisse être augmentée, à condition que la surface 
de la propriété privée excède 20.000 m² et que l’autorisation concerne un projet 
touristique de première catégorie. Il s’agissait alors de permettre la réalisation de 
l’hôtel Mövenpick. Le décret de 1995 tient d’ailleurs également lieu d’autorisation 
individuelle délivrée à la société touristique propriétaire du terrain, ce qui est 
contraire aux bonnes pratiques légistiques. 

Le décret de 1989 ainsi réactivé par celui de 1995 a fait l’objet d’un recours devant 
le Conseil d’Etat à l’initiative des ONG « Nahnoo » et « Greenline » en septembre 
2014, en vue de son annulation. Le Mohafez de Beyrouth s’est joint au recours dans 
un second temps. La décision des juges est attendue.

1.2.3. Les modalités de calcul de la redevance d’occupation

L’arrêté du 10 juin 1925 ne donne pas véritablement d’indications sur les modalités de calcul 
de la redevance d’occupation du domaine public maritime. 

Le premier texte relatif à la question de la redevance (البــدل) d’occupation est le décret 
n° 193 du 25 octobre 1949 et prévoit la création d’une commission permanente pour 
fixer les redevances annuelles pour l’occupation du domaine public. Cette commission 
est présidée par le Directeur général du trésor et regroupe quatre autres membres : le 
Président du département des biens publics, le Président du département du cadastre, le 
Secrétaire du registre foncier et le Chef du département des affaires maritimes.

Le décret de 1949 concerne l’ensemble du domaine public susceptible d’être occupé et non 
pas simplement le domaine public maritime. Il ne donne par ailleurs aucune modalité de 
calcul des redevances, si bien qu’il y a lieu d’en déduire que la fixation des montants par 
cette commission puisse être discrétionnaire.

C’est le décret n° 12841 du 25 mai 1963 qui a pour la première fois fixé des modalités de 
calcul de la redevance d’occupation du domaine public maritime. Le décret de 1963 a par la 
suite été complété par le décret n° 2522 du 15 juillet 1992. Ce dernier texte fait référence à 
l’arrêté n° 144 du 10 juin 1925 et au décret n° 12841 du 25 mai 1963, mais pas au décret n° 
4810 du 24 juin 1966, ce qui confirme implicitement qu’il peut y avoir des occupations du 
domaine public maritime n’entrant pas dans le champ d’application de ce dernier (à savoir 
que le droit d’occuper est ouvert au seul propriétaire de la parcelle contiguë, répondant à 
des règles de dimension minimale).

Le décret de 1992 n’annule pas le décret de 1963 mais amende son article premier, et cet 
amendement a été intégré au texte du décret de 1963. Ceci signifierait donc que les autres 
articles du décret de 1963 sont toujours en vigueur. 

Nous nous en tiendrons toutefois dans la présente partie au contenu du décret n° 2522 
du 15 juillet 1992 qui dispose en son article premier que la redevance ne concerne que les 
occupations du domaine public maritime sans construction, et donne toute une grille de 
calcul. 

L’article 2 multiplie le montant de ces redevances par trois dans le cas de constructions sur le 
domaine public pour chaque mètre carré, affectant la surface totale du bâtiment, y compris 
les sous-sols, l’étage de pilotis et les balcons. 

L’article 3 précise quant à lui les modalités de calcul s’agissant des canalisations et tuyaux 
localisés dans le domaine public maritime. 
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Le coefficient applicable selon le mode d’occupation :

La grille de calcul prévue à l’article 1 est ainsi fixée :

Nota : ces coefficients ne concernent que le montant des redevances calculé pour une 
occupation légale du domaine public maritime. Les coefficients applicables pour le 
calcul du montant des amendes sont prévus en annexe de l’article 11 de la loi n° 45 du 
21 août 2017 relatif au traitement de l’occupation illégale du domaine public maritime 
(voir ci-après).

Pour les plans d’eau, des redevances s’imposent à ce type d’occupation et dans les cas 
suivants :

•  Si le titulaire de l’autorisation interdit l’usage de ces espaces à tout citoyen par tout 
moyen ;

•  Si le titulaire de l’autorisation impose lui-même une contribution aux bateaux et 
yachts qui utilisent ces espaces ;

• Si ces espaces ont été occupés exclusivement par le titulaire de l’autorisation :
a)  La surface du plan d’eau dont l’usage est interdit au public et dédiée à la nage 

exclusivement au profit des piscines, sociétés et établissements balnéaires 
touristiques ;

b)  La surface du plan d’eau occupée pour l’installation permanente des bateaux 
à des endroits bien spécifiques ainsi que la surface dédiée exclusivement à la 
circulation entre la plage et l’emplacement de ces bateaux. 

Dans chacun de ces trois cas, le pourcentage applicable pour le calcul de la redevance 
est égal à 0.1% par mètre carré occupé.

Mode d’occupation

Établissements industriels

Établissements et ensembles touristiques

Piscines saisonnières 

Usage privé

Usage agricole

Redevance 
(% du prix du m² en L.L/m²)

0.5 %

0.75 %

50 %

2 %

0.1 %

Mohafazat

De la frontière du nord du Liban à la limite nord de 
la circonscription foncière d’El Ménia

De la limite nord de la circonscription foncière d’El 
Ménia à la limite nord du port de Tripoli

De la limite nord du port de Tripoli à la limite sud de 
la circonscription foncière de Qalamoun

De la limite sud de la circonscription foncière de 
Qalamoun à la limite sud de la circonscription 
foncière d’Enfeh

De la limite sud de la circonscription foncière 
d’Enfeh à la limite sud de la zone industrielle d’El-
Hari

De la limite sud de la zone industrielle d’El-Hari à la 
limite sud de la circonscription foncière d’El-Hari

De la limite sud de la circonscription foncière d’El-
Hari à la limite nord de la circonscription foncière 
de Batroun

De la limite nord de la circonscription foncière de 
Batroun au début du caza de Jbeil

Du début du caza de Jbeil à la limite nord de la 
circonscription foncière d’Amchit

De la limite nord de la circonscription foncière 
d’Amchit à la limite nord de la circonscription 
foncière de Jbeil

De la limite nord de la circonscription foncière de 
Jbeil à la limite nord de la circonscription foncière 
de Halat

De la limite nord de la circonscription foncière de 
Halat à l’embouchure de Nahr Ibrahim

Nord

Prix du m²
(en milliers de L.L.)Sous-région

10

35

750

300

150

200

150

300

100

150

250

175

Les montants forfaitaires selon les régions :

L’annexe du décret n° 2522 du 15 juillet 1992, qui figure au journal officiel juste après 
ledit décret, fixe des montants forfaitaires de référence pour le calcul des redevances 
qui diffèrent selon les régions. Ainsi, pour chacun des trois mohafazat situés sur le 
littoral (Beyrouth étant inclus dans le Mont-Liban), les montants forfaitaires sont ainsi 
fixés :

Mont-Liban
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Sud

Mohafazat Prix du m²
(en milliers de L.L.)Sous-région

250

550

450

750

1000

1250

625

300

750

550

350

250

150

300

150

Mont-Liban

De l’embouchure de Nahr Ibrahim à la limite nord 
de la circonscription foncière de Safra

De la limite nord de la circonscription foncière de 
Safra à l’embouchure de Nahr el-Kaleb

De l’embouchure de Nahr el-Kaleb à l’embouchure 
de Nahr Beyrouth

De l’embouchure de Nahr Beyrouth à l’extrémité 
sud du port de Beyrouth au niveau du restaurant 
Al Bahr

De l’extrémité sud du port de Beyrouth à l’extrémité 
nord de la décharge du Normandy

De l’extrémité nord du site d’enfouissement de la 
décharge du Normandy à l’extrémité sud du terrain 
de l’hôtel Abella dans la circonscription foncière de 
Jnah à l’exception de la zone 10 de Beyrouth

La zone 10 de Beyrouth : pour les plages existantes 
avant l’entrée en vigueur du décret 4810/1966

De l’extrémité sud du terrain de l’hôtel Abella à Jnah 
jusqu’à l’entrée de l’autoroute de Khaldé dans la 
circonscription d’Ouzaï (en face de l’extrémité nord 
de la piste ouest de l’aéroport)

De l’entrée de l’autoroute de Khaldé à Ouzaï à 
l’extrémité sud du triangle de Khaldé (au niveau 
de l’intersection de l’ancienne route de Saïda avec 
l’autoroute sous le pont en acier)

De l’extrémité sud du triangle de Khaldé à Ras 
Saadiyat

De Ras Saadiyat à Ras Nabi Younes

De Ras Nabi Younes à l’embouchure de Nahr el-
Awali

De l’embouchure de Nahr el-Awali à l’entrée nord 
de Saïda (extrémité nord du boulevard Est dans la 
ville de Saïda)

De l’entrée nord de Saïda à l’embouchure de Nahr 
Siniq

De l’embouchure de Nahr Siniq à l’embouchure de 
Nahr Zahrani 

Mohafazat Prix du m²
(en milliers de L.L.)Sous-région

35

50

125

25

Sud

De l’embouchure de Nahr Zahrani à l’embouchure 
de Nahr al Qasmiya

De l’embouchure de Nahr al Qasmiya à la limite sud 
de la circonscription foncière d’Aabassiya

De la limite sud de la circonscription foncière 
d’Aabassiya à Naba˓ Ras al-Aïn

De Naba˓ Ras al-Aïn à Naqoura

Ainsi, cela signifie par exemple que le titulaire d’une autorisation d’occuper le domaine 
public maritime, située entre la limite nord de la circonscription foncière de Batroun et le 
début du caza de Jbeil (indice de référence : 300), relative à une exploitation touristique 
(coefficient de 0,75%) dont l’emprise est de 500 m², et sur laquelle est implantée une 
construction de 50 m² (multiplié par 3) et aménagée une piscine de 20 m² (coefficient de 
50%), devra en principe s’acquitter annuellement des redevances suivantes :

• Au titre de l’emprise d’occupation : 300.000 L.L. x 0,0075 x 500 m² = 1.125.000 L.L.
• Au titre de la construction : 300.000 L.L. x 0,0075 x 50 m² x 3 = 337.500 L.L.
• Au titre de la piscine : 300.000 L.L. x 0,5 x 20 m² = 3.000.000 L.L.

1.2.4. Les infractions à la législation du domaine public maritime

Les empiètements illégaux du domaine public maritime, qui se sont multipliés depuis les 
événements de 1975, constituent aujourd’hui un fléau majeur que les autorités publiques, 
bien que conscientes de l’ampleur du problème, ne parviennent pas à endiguer.

Dès les années 1980, un premier texte de régularisation a été approuvé. Il s’agit du décret-
loi n° 144 du 16 septembre 1983 qui, semble-t-il, n’a jamais trouvé matière à s’appliquer. 
Dans les années 2000, non seulement les infractions existantes n’ont pas été régularisées, 
mais de nouvelles ont été commises.

La Direction des transports terrestre et maritime (qui dépend du Ministère des travaux 
publics et des transports) a alors pris le problème à bras le corps, en établissant un rapport 
paru en 2012, et a entrepris des démarches dès 2011 pour constater des infractions et 
mettre en œuvre les pénalités prévues dans le décret de 1992.

Ce rapport dresse en premier lieu un inventaire des occupations du domaine public qui sont 
en règle (ــا لاأصــول  et se termine par un projet de (المخالفــات) et celles qui sont en infraction ,(وفًق
loi de régularisation de ces infractions.
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Tableau 1 : Inventaire des occupations légales

Tableau 2 : Inventaire des occupations illégales

Ministère des Travaux Publics, Rapport 2012. (en arabe)

Ministère des Travaux Publics, Rapport 2012. (en arabe)

Les titulaires d’autorisation d’occuper sont principalement des sociétés (dans trente-quatre 
cas). Les institutions publiques comptent également parmi les occupants légaux (dix-neuf 
cas), de même que des personnes physiques (dix-sept cas). 

Enfin, trois occupants légaux n’entrent dans aucune de ces catégories : l’Université 
américaine de Beyrouth, le syndicat des pêcheurs de Saïda et une association locale à Tripoli.

Mohafazat Nombre 
de décrets

Liban Nord

Mont Liban

Beyrouth

Liban Sud

Total

Surface d’occupation (m2)

26

33

9

5

73

572 550

716 512

80 065

146 088

1 515 215

367 342

472 051

11 330

0

850 723

36 426

43 139

9 004

10 584

99 153

939 892

1 188 563

91 395

146 088

2 365 938

Remblai Plan d’eau Installations Total (Remblai 
+ plan d’eau)

Mohafazat Nombre
d’infractions

Liban Nord

Mont Liban

Beyrouth

Liban Sud

Total

Surface d’occupation (m2)

281

390

30

367

1 068

766 550

935 195

23 569

468 933

2 194 247

216 975

124 126

400

40

341 541

52 941

119 244

7 772

126 158

306 115

983 525

1 059 321

23 969

468 973

2 535 788

Remblai Plan d’eau Installations Total (Remblai 
+ plan d’eau)

Graphique 2 : répartition géographique des occupations légales et illégales

Graphique 1 : occupation du domaine public maritime

Graphique établi par Cynthia Bou Aoun selon les données du rapport de 2012

Graphique établi par Cynthia Bou Aoun selon les données du rapport de 2012

En représentation graphique, ces indications chiffrées donnent les ordres de grandeur 
suivants :
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Graphique 4 : types d’occupations illégales du domaine public maritime

Graphique établi par Cynthia Bou Aoun selon les données du rapport de 2012
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Le rapport considère uniquement les infractions au titre du décret n° 4810 du 24 juin 1966 
(relatif au régime de l’occupation du domaine public maritime) au sens des spécifications 
techniques des parcelles (surface et contiguïté avec le domaine public maritime) telles que 
définies par ce décret.

Il n’est aucunement envisagé une quelconque infraction au décret du 18 septembre 1964, 
ce qui conforte la thèse selon laquelle celui-ci n’a jamais trouvé matière à s’appliquer. Il n’est 
pas fait référence non plus à l’arrêté du 10 juin 1925 qui constitue pourtant le fondement du 
droit de la domanialité publique, lequel établit notamment une distinction entre le régime 
de concession et d’autorisation temporaire. 

Le rapport dresse, pour chaque infraction relevée, un inventaire détaillé indiquant le nom 
du propriétaire et/ou de l’occupant, le numéro de la parcelle contiguë et sa surface, le 
nombre de mètres carrés d’emprise en infraction, et la destination du projet. En revanche, il 
ne mentionne aucunement la question de potentielles redevances.

Il convient d’apporter quelques précisions quant à la terminologie employée dans le rapport. 
D’abord au niveau de la distinction entre « infraction » (مخالفات) et « empiètement » (تعّدي), 
lequel peut également se traduire par « violation » : il est fait usage de ces deux termes 
qui n’ont pas le même sens ni le même régime juridique dans le Code pénal (قانون العقوبات), 
la peine encourue pour un empiètement étant plus sévère que celle encourue pour une 
infraction. Cependant, le titre du rapport évoque les infractions. La distinction s’opère dans 
les développements et dans les tableaux, où il est également question d’empiètement. La 
personne qui commet l’infraction est également visée (ُمعتدي), que nous désignerons par « 
contrevenant » même s’il ne s’agit pas de la traduction littérale. 

Ainsi, les propriétaires des projets sur le domaine public maritime sont définis en trois 
catégories :

1. L’occupant (الشاغـل) dans le cas d’une occupation légale ;
2.  L’occupant contrevenant (الُمعتدي  dans le cas d’une occupation en vertu d’une (الشاغل 

autorisation mais empiétant les limites de l’emprise autorisée (cas n° 1 ci-dessous) ;
3.  Le contrevenant (الُمعتدي) dans les cas de non-conformité au décret n° 4810 du 24 juin 

1966 (cas n° 2, 3 et 4 ci-dessous).

L’empiètement (تعّدي) est quant à lui quantifié en mètres carrés selon trois typologies : 
1. Remblai (ردم) ;
2. Plan d’eau (مسطح مائـي) ;
3. Installations (إنشاءات).

Toutefois, la surface totale calculée pour chaque cas n’inclut pas les installations mais est 
réduite à la somme des mètres carrés de remblais et de plans d’eau. Ainsi la surface totale 
de tous les empiètements ne ressort pas du document de façon directe. 

Par conséquent, en tenant compte des installations, l’ampleur des occupations légales et 
illégales selon les tableaux ci-dessus serait la suivante :

• 2.465.091 m2 d’occupations légales, soit 46,5% de la surface occupée ;
• 2.841.903 m2 d’occupations illégales, soit 53,5% de la surface occupée.

Graphique 3 : types d’occupations légales du domaine public maritime

Graphique établi par Cynthia Bou Aoun selon les données du rapport de 2012
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1.2.4.1. Les différents types d’infraction identifiés

Le rapport énumère toutes les infractions indépendamment de leur date, la distinction se 
faisant uniquement dans la catégorie d’infraction et le type d’activité (industrie, tourisme, 
etc.) à l’exception des infractions qui ont eu lieu entre 2011 et 2012 (année de publication 
du rapport).

Le rapport distingue ainsi cinq types d’infraction :

1-  Cas du contrevenant titulaire d’une autorisation d’occupation par décret en qualité 
de propriétaire du terrain contigu mais dont l’occupation réelle excède en surface 
l’emprise de l’occupation permise (لهــم المرخصــة  المســاحات  بالتعــدي  (تجــاوزوا 

Vingt (20) cas d’infraction de ce type sont relevés et concernent des projets industriels, 
touristiques et commerciaux.

Dans ce cas, il ne s’agit pas d’une infraction tirée de l’absence d’autorisation. Les 
contrevenants sont bien titulaires d’une autorisation, mais dont ils ne respectent pas les 
prescriptions en matière de délimitation de l’emprise de l’occupation. 

2-  Cas du contrevenant occupant le domaine public sans autorisation mais étant 
propriétaire d’une parcelle contiguë au domaine public maritime et conforme ( ي

 تســتو�ز

وط aux prescriptions du décret de 1966 (الــ�ش

Vingt-six (26) infractions de ce type sont relevées, et consistent principalement en du 
remblai (100.432 m2 de remblai contre 3.490 m2 d’installations). Il est toutefois difficile de 
comprendre, à la lecture du rapport, le véritable fondement des infractions de ce type. 

En effet, il est indiqué que les projets concernés par ce type d’infraction sont de nature 
résidentielle, industrielle, touristique, commerciale et dans un cas, agricole. 

3- Cas du contrevenant propriétaire d’une parcelle contiguë au domaine public maritime 
mais qui n’est pas conforme aux prescriptions du décret de 1966 ) ي

 عقــار خــاص متاخــم ل يســتو�ز

وط )الــ�ش

Quatre cent trente et un (431) cas d’infraction de ce type sont relevés, et consistent en des 
projets de nature touristique ou principalement résidentielle. Les infractions majeures sont 
des remblais (1.276.523 m2). 

Il s’agit du cas, semble-t-il, où les parcelles contiguës ne correspondent pas aux critères de 
superficie et de dimension requis par le décret de 1966, et ne sont donc pas susceptibles 
d’être régularisés.

Toutefois, l’adjonction par le propriétaire d’autres parcelles privées lui étant contiguës et 
qu’il aura acquises pourra toujours lui permettre de régulariser sa situation au regard des 
prescriptions du décret.

4- Cas du contrevenant propriétaire d’aucun terrain contigu au domaine public maritime

Cinq cent trente (530) cas de ce type sont relevés. La plupart sont des chalets (résidentiels), 
d’autres sont des projets touristiques et industriels. Les infractions majeures consistent en 
des remblais (602.487 m2  de remblai contre 157.411 m2 d’installations). 

On ignore en revanche s’ils occupent aussi illégalement le terrain contigu ou non, ou s’ils 
sont propriétaires d’une parcelle non-contiguë mais proche de l’emprise du domaine public 
qui est occupée.  

5- Les infractions récentes qui ont eu lieu entre 2011 et 2012

Soixante et une (61) infractions de ce type sont répertoriées, mais on ignore de quel type 
d’infraction elles relèvent. La superficie d’occupation illégale consiste en 4.424 m2 de remblai 
et 11.135 m2 d’installations. 

Concernant la mohafazat du Liban-Nord, le rapport précise que dans les quatre cas 
d’infractions commises, « Les agents de l’administration n’ont pas été autorisés (لــم يُســَمح لهــم) 
à entrer au site pour déterminer les surfaces des bâtiments en infraction qui sont en cours 
de construction » (ي يتــم إنشــاؤها

 ce qui explique l’absence de mesurage de la ,(الأبنيــة المخالفــة الــ�ت
surface d’occupation. En revanche, sont précisés le numéro de la parcelle et sa superficie 
ainsi que le type d’infraction pour chacun des cas : par exemple, dans le cas relevé à Tripoli 
de la « Construction d’un bâtiment composé d’un seul étage et de combles (ت -sur le brise (ُمَتخَّ
lames et restauration et ajout d’un bâtiment à l’intérieur de la parcelle privée contiguë au 
domaine public maritime ».

Pour les mohafazat du Mont-Liban et du Liban-Sud, ces indications ne figurent pas. 
Le rapport mentionne uniquement le nom du contrevenant (المعتــدي) et les surfaces 
d’occupation sans mentionner ni le numéro de parcelle, ni sa surface, ni quel type d’activité 
et à quelle catégorie d’infraction elles appartiennent.

La majorité de ces infractions sont des constructions, mais on ignore s’il s’agit de 
constructions sans permis ou de constructions non conformes à un permis délivré.



60 61

1. La structure foncière des zones littoralesLE LITTORAL

Graphique 5 : répartition des occupations illégales par catégorie d’infraction

Graphique établi par Cynthia Bou Aoun selon les données du rapport de 2012
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1.2.4.2. Les différentes catégories d’occupants

Les occupants, qui se répartissent en trois catégories au sens du rapport (occupant, occupant 
contrevenant et contrevenant), sont les suivants :

1. Les institutions publiques 

Celles-ci sont toutes des occupants titulaires d’une autorisation par décret. Les occupations 
par des institutions publiques sont au nombre de dix-neuf (19) au total. Il s’agit de 
municipalités (cinq cas), du CDR (huit cas), de la Direction générale des transports terrestre 
et maritime (trois cas), du ministère de l’énergie et de l’eau (deux cas) et d’Électricité du 
Liban (un cas).

Graphique 6 : répartition des occupations par les différents types d’institutions publiques

Graphique établi par Cynthia Bou Aoun selon les données du rapport de 2012
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Sur l’activité liée aux dix-neuf cas d’occupations, douze consistent en des activités 
industrielles, cinq en des bâtiments administratifs et deux en des jardins publics.

À titre d’observation toutefois, il semble aller de soi que les institutions publiques occupent 
légalement le domaine public, dès lors que cette occupation est justifiée par une utilité 
publique. 

L’occupation ne devrait d’ailleurs même pas donner lieu à une autorisation lorsque l’occupant 
est l’État, c’est-à-dire une administration centrale. Il y a également sans doute lieu de penser 
que l’armée compte parmi les occupants du domaine public maritime, mais que cela n’est 
pas recensé dans le rapport pour des raisons de sécurité nationale.

2. Les sociétés

Il peut s’agir de sociétés à objet industriel ou touristique, ou bien de sociétés foncières.

3. Les communautés religieuses 

Les occupations légales ou non peuvent être le fait également des communautés 
religieuses. Les propriétaires des parcelles contiguës concernées sont généralement classés 
en waqf. Il peut s’agir d’églises, de mosquées ou de terrains du patriarcat. Il y a plusieurs cas 
emblématiques comme une mosquée à Qalamoun par Al Jamâa al Islamiya, des cimetières 
orthodoxes à Enfeh ou l’école des Saints-Cœurs à Batroun. 
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Il y aussi le cas des communautés qui louent des parcelles à des tiers, lesquels deviennent 
eux-mêmes de ce fait des occupants du domaine public maritime.

4. Les individus

Il peut arriver enfin que de simples personnes physiques occupent le domaine public maritime. 
Il semblerait néanmoins que les deux personnes physiques citées comme occupants soient 
en réalité à la tête de sociétés non identifiées, vu que dans un cas l’occupation semble liée 
à une activité industrielle (à Bauchrieh), et dans l’autre à une activité touristique (à Jiyeh).

1.2.4.3. La nature des occupations

Les différentes occupations légales ou non du domaine public se caractérisent par une très 
grande diversité des situations.

Les rubriques énumérées dans le rapport ne répondent toutefois pas à une classification 
satisfaisante. 

Il est tantôt fait état d’industries, de commerces, d’habitations (ســكن) et chalets (شــاليه), de 
tourisme, mais il existe aussi quelques occupations agricoles, cafés ou restaurants ou un 
remblai sans installation. 

Il y a ainsi une confusion qui est faite entre la destination et l’usage. 

Un empiètement pour des raisons agricoles ne suppose pas de construction, mais peut 
donner lieu à des installations. D’ailleurs, l’activité de pêche, qui relève théoriquement 
d’une activité agricole, peut nécessiter une occupation du domaine public maritime, sans 
qu’il n’y ait forcément besoin d’être propriétaire de la parcelle contiguë. 

Se pose également la question de la nature de l’infraction s’agissant d’un café ou restaurant. 
S’il s’agit de disposer quelques tables et des chaises sur une structure démontable, sans 
construction, on peut se demander comment une infraction peut être appréciée au regard 
de ce texte.

Il y a en outre la question de savoir si un chalet peut avoir une destination touristique ou 
bien si cela relève du résidentiel. Tout dépendrait alors du montage juridique de l’ensemble 
immobilier dans lequel se trouve le chalet. Il arrive même que des chalets situés dans des 
complexes hôteliers soient finalement vendus à des particuliers comme des résidences 
secondaires.
Enfin, le rapport recense des cas de jardins publics exploités par une municipalité et les 
identifie comme des occupations. On peut toutefois se demander comment un jardin public 

peut être considéré comme une occupation alors même qu’il est affecté par définition à 
l’usage du public, ce qui répond aux critères de la domanialité publique édictés par l’arrêté 
du 10 juin 1925. Cet exemple est l’illustration qu’à force d’apprécier le domaine public sous 
le prisme du décret de 1966, on en oublie les grands fondements.

Au-delà de la question d’une réécriture des textes en vue de réaffirmer les grands principes 
de la domanialité publique, un effort de clarification pourrait être entrepris quant à la 
classification des occupations. 

Un effort particulier pourrait en outre être apporté aux cas de sites archéologiques situés en 
bord de mer, comme ceux de Tyr, de Saïda, de Jbeil ou encore d’Enfeh, de manière à lutter 
notamment contre le phénomène de l’érosion.

1.2.4.4. Les démarches entreprises pour constater les infractions

Concomitamment à l’établissement du rapport, la Direction générale des transports 
terrestre et maritime a procédé à deux types de démarches. Elle a adressé des courriers aux 
autorités publiques compétentes dans trois cas pour que celles-ci engagent elles-mêmes les 
poursuites adéquates, et des notifications à 115 contrevenants dans tous les autres cas, sur 
plus d’un millier d’infractions. Ces démarches sont exposées dans le rapport. 

• Les courriers adressés aux autorités publiques :

Ce cas de figure concerne les trois projets suivants : Plage Al-Hakim / Société touristique 
Palma (Ras Masqa), Société North Marina (Nord) et Société Touristique Nasr Miramar 
(Qalamoun).

Les autorités destinataires de ces courriers ont été l’inspection centrale (المركــزي  ,(التفتيــش 
le procureur général (العامــة  et la Direction générale des forces de sécurité interne ,(النيابــة 
( الداخــ�ي الأمــن  لقــوى  العامــة   Ils ont été signés par le Directeur général des transports .(المديريــة 
terrestre et maritime qui demande à l’administration contactée d’intervenir pour arrêter 
immédiatement les travaux et pour donner l’ordre de démolir ce qui a déjà été exécuté. 
Dans le cas des forces de sécurité intérieure, elles sont également chargées de rédiger un 
procès-verbal ((مح�ز ضبط qui décrit tous les travaux réalisés en précisant les métrés, afin que 
le ministère puisse « poursuivre administrativement et en justice pour fixer les pénalités et 
les dédommagements » (ر �ز و   .(عطــل 

Le texte des courriers ne se réfère pas à une loi ou un décret en particulier mais aux « lois 
et règlements en vigueur » (ــراء ــة الإج ــة المرعي ز والأنظم ــ�ي  Il évoque toutefois « les exigences de .(القوان
l’intérêt public » (مقتضيــات المصلحــة العاّمــة). Seulement dans le cas d’un projet bien particulier 
(Plage al-Hakim/ Société touristique Palma), le courrier adressé aux forces de sécurité 
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intérieure mentionne le décret n° 4810 du 24 juin 1966 en reprochant au propriétaire 
d’avoir réalisé de larges constructions sur le domaine public maritime, à savoir un hôtel de 7 
étages et 6 bâtiments annexes, sans autorisation préalable du ministère conformément au 
décret. Une autorisation d’occupation avait toutefois été accordée par décret en 1958, donc 
antérieurement à la promulgation du décret de 1966.

• Les notifications adressées aux contrevenants :

Ces notifications ont été signées par le ministre des travaux publics et suivent toutes le 
même format : après avoir décrit les travaux entrepris en citant les procès-verbaux 
correspondants et une inspection technique du ministère, l’occupant est notifié que « ses 
travaux constituent une violation du domaine public maritime et sont ainsi soumis aux textes 
ــات) en vigueur, notamment l’arrêté 144/s du 10 juin 1925, au Code pénal (النصــوص) ــون العقوب  (قان
et au tableau annexé à la loi du budget de 1993 (1993 الجــدول الملحــق بقانــون موازنــة) qui impose les 
pénalités de l’occupation illégale du domaine public maritime ». 

Il est intéressant de relever que cette fois-ci, ce n’est pas le décret de 1966 qui est cité, mais 
l’arrêté de 1925.

Le ministre a alors fixé la valeur de la pénalité à payer dans un délai maximal de deux 
semaines et ordonné l’obligation de démolir ce qui a été déjà construit sous peine de 
poursuites en justice.

La valeur de la pénalité à payer a été fixée selon la loi du budget de 1993 (loi n° 280 du 10 
décembre 1993), pour chaque mètre carré du domaine public maritime occupé illégalement. 

La pénalité vaut cinq fois le prix du mètre carré pris en compte pour fixer les redevances de 
l’occupation fixées par le décret n° 2522 du 15 juillet 1992. Le prix du mètre carré varie en 
fonction des régions. Par exemple, pour une surface d’empiètement de 150 m2 à Sarafand 
(Liban-Sud), le décret fixe une redevance de 30,000 L.L. / m2. La pénalité sera donc la 
suivante : 5 x 30 000 x 150 = 22 500 000 L.L.

Nous pouvons observer que toutes ces notifications sans exception parlent de violation et 
non pas d’infraction. Ceci a été clairement mentionné dans l’objet de chaque notification. 
Aussi, les cas recensés de violation consistent en majorité en des bâtiments construits en 
béton ou à l’ajout d’étages à un bâtiment existant, mais ils comprennent aussi des cas de 
remblai ou de construction de structures métalliques.
Par ailleurs, toutes les pénalités, quels que soient les cas de violation, sont calculées 
identiquement, c’est-à-dire cinq fois le prix du mètre carré, payables dans un délai de deux 
semaines avec obligation de démolir ce qui a été fait. Ceci est valable aussi bien dans le cas 
d’aménagement d’une terrasse avec pergola en métal sur une digue que dans le cas d’une 

construction d’une maison avec clôture sur le domaine public maritime. Le seul facteur 
variable est le prix du mètre carré fixé par le décret de 1992. Ainsi, dans une même région 
(avec un prix du mètre carré unique), la valeur de la pénalité de l’aménagement illégal d’une 
terrasse de 100 m2 sur la digue sera la même que celle de la construction d’un bâtiment de 
100 m2 sur le domaine public maritime sans autorisation d’occupation. 

Enfin, toutes ces notifications visent une construction sans justification légale ( ي
 ni (مســّوغ قانــو�ز

autorisation préalable. 

1.2.4.5 Le bilan des pénalités infligées

Selon un document de travail établi par le Ministère des travaux publics et des transports 
auquel nous avons pu avoir accès, sur l’ensemble des pénalités infligées en application de la 
loi n° 280 du 10 décembre 1993, seules neuf contrevenants ont payé leurs amendes, pour 
un montant total de 291.177.500 livres libanaises. 

À noter que le montant des amendes réglées est très disparate : un contrevenant a en 
effet payé la somme de 125.000.000 livres libanaises pour une violation de 20 m² à Aïn el-
Mraisseh, alors qu’un autre contrevenant a dû payer la somme de 75.000 livres libanaises 
pour une violation de 1,5 m² dans la région du Akkar.

En revanche 106 amendes d’un montant total de 24.541.710.000 livres libanaises sont 
restées impayées. Les disparités sont également très importantes dans ces cas.

…

Conclusion. Les résultats de ce rapport, alors encore en cours d’élaboration, ont été repris 
dans une publication du Ministère de l’environnement17. Sa synthèse figure également, sous 
forme de plan reproduit ci-dessous, dans l’Atlas du Liban mis à jour en 201618.

17- État de l’environnement et ses tendances au Liban 2010, rapport, MOE/UNDP/ECODIT, Beyrouth, 
2011, pp. 201-200
18- Atlas du Liban, Les nouveaux défis, coordonné par E. Verdeil, G. Faour et M. Hamzé, Ifpo/CNRS 
Liban, 2016
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Figure 6 : l’occupation illégale du littoral en 2014 par caza

Source : Atlas du Liban, 2016

Les statistiques de ce rapport figurent également dans le détail sur le site Localiban19.

19- Usurpation du domaine public maritime Libanais : 5 millions de mètres carrés, Localiban, 31 
octobre 2015

Au-delà de la simple question de la régularisation d’un fait accompli, se pose le problème de 
l’effectivité de l’État de droit, avec des pouvoirs publics dans l’impossibilité et/ou l’incapacité 
de prononcer des sanctions et d’ordonner la démolition des bâtiments et installations 
empiétant illégalement sur le domaine public maritime.

Ainsi, nous pouvons souligner qu’aujourd’hui davantage qu’hier, les grands projets 
impliquant une privatisation du domaine public maritime et une rupture de la continuité 
du littoral ou qui sont susceptibles de nuire à l’environnement, mobilisent la société civile 
et parfois les municipalités concernées, qui n’hésitent plus à saisir le Conseil d’État d’un 
recours aux fins d’annulation.

Cette évolution peut notamment s’expliquer avec le développement des études d’impact 
environnemental, obligatoires depuis 2012, et qui comportent un volet relatif à l’information 
et à la participation du public.

Ainsi que l’indique le rapport intitulé « État de l’environnement et ses tendances au Liban » 
précité (p. 202), plusieurs opérateurs ont dû renoncer à leurs projets, car ils s’étaient avérés 
trop néfastes pour l’environnement. Il est intéressant de relever que dans un des cas cités, 
le Conseil des ministres avait autorisé par décret un aménagement occupant 32.000 m2 de 
domaine public. La municipalité de Jbeil où était situé le projet avait alors formé un recours 
en annulation du décret devant le Conseil d’État et obtenu gain de cause.

Le rapport se termine, en guise de conclusion, par le projet de loi de régularisation des 
infractions sur le domaine maritime public qui, ironiquement, parle uniquement d’infractions 
et n’évoque plus la notion d’empiètement. Ce projet de loi prévoit que toutes catégories 
confondues, les infractions seront régularisables moyennant le versement d’une pénalité. La 
pénalité est augmentée par rapport à celle qui existe actuellement mais reste relativement 
négligeable. Le projet de loi remplace le mot empiètement (تعــدي( par infractions (مخالفــات), 
contrevenant (المعتــدي) par occupant (الشــاغل) et parle par endroits de redevances (بــدلت) au 
lieu de pénalités (ــات .(رســوم / غرام

L’article 11 de la loi n° 45 du 21 août 2017 relatif au traitement de l’occupation illégale du 
domaine public n’a retenu que partiellement les différents éléments du projet de loi. 

1.2.5. Le traitement des infractions à la législation du domaine public maritime

Les infractions à la législation du domaine public en général, et maritime en particulier, 
se règlent de deux manières : le paiement d’une amende et la démolition des ouvrages 
indument établis. Les deux sanctions peuvent se cumuler. C’est du moins ce qu’il ressort de 
l’article 23 de l’arrêté du 10 juin 1925.
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En 1974, un arrêté relatif à la procédure à suivre pour le règlement des infractions sur le 
domaine public maritime avait été pris par le Ministre des travaux publics et des transports 
(arrêté n° 7 du 11 janvier 1974). Cet arrêté, qui ne semble pas avoir été abrogé, ne prévoyait 
pas de possibilité de régularisation. Il était seulement question de démolition aux frais du 
contrevenant.

Le premier texte prévoyant une régularisation est le décret-loi n° 144 du 16 septembre 
1983. Seulement, ce texte n’est plus susceptible de produire des effets et n’a de toute façon 
jamais trouvé matière à s’appliquer. 

L’idée de pouvoir régulariser une infraction à la législation du domaine public paraît d’ailleurs 
paradoxale car il ne peut être concédé de droits acquis à un occupant, en application des 
principes d’imprescriptibilité et d’inaliénabilité. Seule une situation donnée à un moment 
donné peut en fait être régularisée car en tout état de cause, l’occupation demeure précaire.

C’est sans doute pour cela que dans l’intitulé du texte finalement adopté et inséré à l’article 
11 de la loi n° 45 du 21 août 2017, il n’est plus question de régularisation (تســوية), mais 
de traitement (معالجــة) des infractions. Le principe retenu est que toute infraction n’est pas 
régularisable. Le caractère précaire de l’occupation y est d’ailleurs réaffirmé.

1.2.5.1. L’ancien régime de régularisation

Le précédent de régularisation est prévu par le décret-loi n° 144 du 16 septembre 1983 qui 
n’a, à notre connaissance, jamais trouvé matière à s’appliquer.

L’article 1 du décret-loi pose les conditions permettant de bénéficier de la régularisation :

1.  L’occupation du domaine public maritime doit être antérieure à la date d’entrée en 
vigueur du décret-loi.

2.  Elle ne doit pas avoir défiguré la plage, l’environnement ou bien des sites 
archéologiques ou historiques. Elle ne doit pas causer non plus un risque sur la santé 
publique. L’évaluation de l’impact d’un projet relève du ministre des travaux publics 
après consultation de la Direction générale du transport et du Conseil supérieur de 
l’urbanisme.

3. Elle ne doit pas être contiguë à des parcelles qui appartiennent à des tiers.

4.  Elle ne doit pas être située dans une zone où l’occupation du littoral est interdite par 
les règlements en vigueur. 

L’article 2 fixe le mode de calcul des pénalités pour régulariser des infractions sur le domaine 
public maritime qui comprend depuis 1974 les fonds marins des eaux territoriales. À cet 
égard, il est fait référence au décret n° 4810 du 24 juin 1966 :

a)  Si l’occupation est conforme à toutes les conditions fixées par le décret n° 4810/1966 
et ses modifications ou bien si l’occupation est autorisée par décret mais n’est pas 
conforme à l’autorisation, la pénalité correspondra à trois fois la valeur de la redevance 
pour chaque mètre carré. Si l’occupant s’est conformé au permis délivré et a payé ses 
redevances, aucune pénalité n’est exigible.

b)  Si l’occupation n’est pas conforme aux prescriptions du décret n° 4810/1966, la pénalité 
correspond à six fois la redevance.

Les situations visées au a) correspondent en fait à la catégorie 2 et à la catégorie 1 des 
infractions recensées dans le rapport précité. La situation visée au b) correspond à la 
catégorie 3. 

L’article 2 du décret-loi de 1983 ajoute que la pénalité est doublée à 100% si l’occupant 
contrevenant interdit au public d’accéder au domaine public qu’il occupe et d’utiliser les 
diverses installations qu’il a construites comme les piscines, restaurants, clubs, etc., selon 
les tarifs fixés par le ministère du tourisme. Le ratio d’utilisation du domaine public maritime 
par le public doit alors occuper au minimum soit 50% de la capacité d’accueil totale du 
domaine public maritime, soit 50% des cabines, selon les tarifs du ministère du tourisme.

Cette disposition est très intéressante en ce qu’elle replace le libre accès du public au 
centre du régime de la domanialité publique, et rappelle implicitement qu’une occupation 
privative ne signifie pas une privatisation. Seulement, elle n’a jamais été mise en pratique, 
et le ministère du tourisme n’a jamais, à notre connaissance, fixé de tarifs. Il y a lieu de 
remarquer d’ailleurs que l’obligation posée semble être conditionnée à une procédure de 
régularisation.

L’article 3 du décret-loi de 1983 prévoit la procédure à suivre, dans le délai d’un an à compter 
de son entrée en vigueur, pour présenter une demande de régularisation :

a)  En cas d’occupation sans permis, ou d’une occupation autorisée mais sans paiement 
des redevances ou d’une occupation non conforme au permis, le contrevenant devra 
payer la pénalité telle que prévue à l’article 2 et la redevance au montant fixé par le 
décret de détermination des redevances pour l’occupation du domaine public.
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b)  Pas de pénalité en cas de conformité de l’occupation à l’autorisation et si le propriétaire 
a payé ses redevances. Si la redevance n’a pas été fixée dans l’autorisation d’occupation 
ou si le propriétaire n’a pas payé la redevance fixée, les frais qu’il aura à payer 
correspondront au maximum à trois fois le montant de la redevance fixée par le décret 
de détermination des redevances pour l’occupation du domaine public maritime.

c)  Pour les années ultérieures au décret de régularisation, les montants équivaudront à 
celui de la redevance en vigueur.

d)  La régularisation des cas prévus dans cet article devra faire l’objet d’un décret sur 
proposition du ministre des travaux publics.

Il est regrettable que le décret-loi ait lui-même fixé un délai court (une année) au-delà 
duquel il n’a plus été possible de régulariser une infraction, surtout que la régularisation 
devait s’effectuer selon les dispositions d’un décret d’application qui n’est jamais paru dans 
ce délai. Dans ces conditions, autant considérer que ce décret-loi est resté mort-né, puisque 
même pendant le délai imparti, il n’était pas possible de connaître le montant des pénalités 
nécessaires pour déposer une demande de régularisation. 

Peu après, la loi n° 324 du 24 mars 1994, relative à la régularisation des infractions à la loi de 
la construction, a énoncé en son article 3, al. B-3-C, que les infractions sur le domaine public 
maritime ne seront régularisées qu’à la promulgation d’une loi qui leur sera spécifique. 

1.2.5.2. La furtive loi de traitement de l’occupation illégale du domaine public maritime

Le projet de loi de régularisation préparé par la Direction générale des transports terrestre 
et maritime, reproduit dans le rapport de 2012 précité, a été approuvé par la commission 
des travaux publics, des transports, de l’énergie et de l’eau en mai 2015 puis par le Conseil 
des ministres, avant d’être présenté au Parlement. 

Le texte a finalement été intégré au projet de loi sur la grille des salaires, promulgué le 21 
août et paru au Journal officiel le 24 août 2017. L’idée était que le paiement des amendes 
dressées à l’encontre des contrevenants puisse participer au financement de l’augmentation 
des salaires des agents publics. 

Toutefois, le Conseil constitutionnel, saisi par un groupe de dix députés, a annulé cette loi 
dans toutes ses dispositions par une décision du 22 septembre 201720. 

20- voir à ce sujet l’article paru sur le site Legal Agenda le 22 septembre 2017 : une décision du Conseil 
constitutionnel qui annule une loi et condamne des décennies de législation et de non-législation (en 
arabe)

Cela dit, le contenu de l’article 11 de la furtive loi du 24 août 2017 a longtemps constitué 
un projet de loi à part, et il se pourrait donc bien que celui-ci réapparaisse un jour, sous une 
forme plus ou moins identique, dans un autre projet de loi.

Celui-ci a d’ailleurs été de nouveau adopté au Parlement lors de sa séance du 9 octobre 
2017. Au moment où nous écrivons ces lignes, nous ignorons si ce texte a finalement été 
promulgué.

C’est pourquoi nous avons décidé d’en reproduire ci-après le contenu.

La loi n° 45 du 21 août 2017  avait prévu, en son article 11, ce qui suit : 

I – Le traitement de l’occupation illégale du domaine public maritime ne confère au 
contrevenant aucun droit acquis vis-à-vis de l’État, qui conserve le droit de mettre fin à 
tout moment à cette occupation sans que le contrevenant n’ait droit à une quelconque 
indemnisation.

Le paiement de l’amende fixée par cet article n’est pas considéré comme une régularisation 
de l’infraction ou de la violation qui a lieu sur le domaine public maritime, et par conséquent, 
il ne confère à l’occupant illégal aucun droit quelconque. L’occupant de toute surface du 
domaine public maritime ou de fond marin ou de plan d’eau territorial sans autorisation 
doit l’évacuer (إخاؤهــا), et le ministère des travaux publics et des transports, via la Direction 
générale des transports terrestres et maritimes (auxquels il est fait référence par « 
l’administration » dans les alinéas qui suivent), doit récupérer cette surface.

II – À titre exceptionnel, la régularisation des violations du domaine public maritime et 
l’autorisation d’occupation de ce domaine peut être accordée par décret  sur proposition du 
ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances, sous réserve des 
droits des tiers et selon les conditions suivantes :

1)  L’occupation illégale doit avoir eu lieu dans les cas et conditions prévues au III et qu’elle 
paie les amendes mentionnées au VIII.

2)  L’occupation illégale doit avoir effectivement eu lieu avant le 1er janvier 1994 et ne 
doit pas être en contradiction avec le type d’activité désigné pour la zone où se situe 
l’occupation selon le règlement en vigueur.

3)  L’occupation illégale ne doit pas avoir défiguré la plage, l’environnement ou bien des 
sites archéologiques ou historiques. Elle ne doit pas causer un risque sur la santé 
publique ou sur la sécurité de l’aviation civile. Elle ne doit pas enfreindre aux règles 
de hauteur imposées pour l’aviation ou la radiocommunication ni à aucune autre 
condition imposée par la loi.
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-  Elle ne doit pas se situer sur des équipements publics ou sur des exploitations 
d’équipements publics, ou sur des services d’intérêt public. Aussi l’occupation ne doit 
pas être liée à un projet relevant d’une autorisation au titre d’une autre législation ;

- Elle ne doit pas se situer sur une route principale menant à la plage et/ou à la mer ;

4)  L’accès du public à la plage doit être assuré : dans les parties du domaine public maritime 
déjà occupées ou dont l’occupation est envisagée, le ministère des travaux publics et 
des transports se réserve le droit de créer ou de garder des parties du domaine public 
maritime ouvertes comme voie d’accès à la plage et/ou à la mer afin de préserver l’unité 
 de la plage, ainsi que le droit de créer des routes principales (إتّصــال) et la continuité (وحــدة)
et secondaires menant vers la plage et la mer.

Les violations ayant eu lieu avant le 1er janvier 1994 :

III- Le montant des amendes résultant d’une violation ayant eu lieu sur le domaine public 
maritime occupé illégalement avant le 1er janvier 1994 est fixé selon la nature de l’infraction 
et au cas par cas :

1)  Si la parcelle contiguë au domaine public maritime occupé illégalement relève 
du domaine public de l’État, celle-ci doit être évacuée selon les prescriptions de la 
partie VII. Dans ce cas, l’occupation ayant eu lieu entre le 1er janvier 1994 et la date 
d’évacuation fera l’objet d’une amende égale au double des redevances annuelles 
imposées par le décret n° 2522 du 15 juillet 1992 ;

2)  Si la parcelle contiguë au domaine public maritime occupé illégalement relève du 
domaine privé de l’État, des établissements publics ou des municipalités, le domaine 
public doit être évacué si le contrevenant n’obtient pas un contrat de location de la 
parcelle pour une durée minimale de 3 ans à condition que la surface totale louée soit 
au moins égale à la moitié de la surface occupée du domaine public maritime, avec 
une largeur de parcelle louée au moins égale à la largeur du domaine public occupé. 
Les amendes à payer sont définies selon le tableau n° 1 en annexe. Le contrevenant 
dispose d’un délai maximal de 9 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi 
pour signer le contrat de location.

3)  Si le contrevenant n’est pas propriétaire de la parcelle contiguë au domaine public 
maritime ou n’est pas titulaire d’un contrat de location, le domaine public doit 
être évacué selon les prescriptions de la partie VII à moins que le contrevenant ne 
devienne propriétaire d’au moins une parcelle contiguë avec une surface au moins 
égale à la moitié de la surface du domaine public maritime occupé et cela dans un 
délai de 6 mois, ou bien que le contrevenant obtienne un contrat de location d’une 

parcelle contiguë pour une durée de 3 ans minimum dans les mêmes conditions citées 
précédemment. Dans ce cas, qu’il soit propriétaire ou locataire, le contrevenant devra 
payer les amendes fixées aux alinéas 5) et/ou 6) selon la nature de l’infraction.

4)  Si le contrevenant est propriétaire d’une parcelle contiguë au domaine public 
maritime dont l’occupation sans autorisation répond aux conditions imposées par le 
décret n° 4810 du 24 juin 1966, l’occupation temporaire pourra être autorisée et la 
régularisation de l’infraction se fera conformément aux prescriptions de l’alinéa 6) 
ci-dessous. Pour les amendes dues, il faut se référer au tableau n° 1.

5)  Si le contrevenant est propriétaire d’une parcelle contiguë au domaine public maritime 
et qu’il est titulaire d’une autorisation d’occupation par arrêté ministériel  antérieur 
au 20 août 1990, l’infraction est régularisée selon les prescriptions du 6) et au cas par 
cas selon les dispositions du VIII pour que l’autorisation d’occupation temporaire soit 
octroyée. Les amendes seront calculées en fonction de la surface de domaine public 
maritime occupé selon le tableau n° 1.

6)  Si le contrevenant est propriétaire d’une parcelle contiguë non conforme aux conditions 
imposées par le décret n° 4810 de 1966, plusieurs cas de figure peuvent se présenter et 
la régularisation se fera au cas par cas comme suit :

a)  Si l’occupation du domaine public maritime dépasse la limite de la largeur de 
la parcelle dont le contrevenant est propriétaire et s’étend devant une parcelle 
voisine, le domaine public maritime devra être évacué à moins que le contrevenant 
ne devienne propriétaire de la parcelle voisine ou d’une partie de cette parcelle à 
condition que la largeur de façade acquise soit égale à la largeur de domaine public 
maritime illégalement occupé et cela dans un délai de 6 mois. À défaut, il pourra 
louer la parcelle voisine pour 3 ans minium, et dans ce cas l’alinéa b) ci-dessous 
s’applique.

b)  Si la surface du domaine public maritime occupé est supérieure au double de la 
surface de la parcelle, le contrevenant dispose d’un délai de 6 mois pour acquérir 
une parcelle ou plus contiguë au domaine public maritime de manière à devenir 
propriétaire d’une surface totale égale à la moitié de la surface occupée illégalement. 
À défaut, il devra louer pour une durée minimale de 3 ans une parcelle contiguë afin 
de répondre à cette condition de surface en ayant une largeur de parcelle égale à 
celle du domaine public maritime occupé. L’autorisation temporaire d’occupation 
pourra alors lui être octroyée après le paiement des amendes (tableau n° 1). Si le 
contrevenant ne répond à aucune de ces deux conditions, sa situation ne pourra 
être régularisée qu’en lui autorisant une occupation temporaire d’une emprise du 
domaine public maritime au moins égale à 4 fois la surface de sa parcelle contiguë 
en appliquant les amendes du tableau n° 2. 
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7)  Si l’infraction est située sur des parcelles contiguës au domaine public maritime, la 
loi de régularisation des infractions à la loi de construction no. 324/94 du 24/3/1994 
s’applique. Cependant la responsabilité du contrevenant vis-à-vis des tiers perdure et 
leurs droits à être indemnisés sont préservés.

IV- Les constructions permanentes sur le domaine public maritime qui ne sont pas des 
annexes aux constructions situées sur la parcelle privée et situées à proximité de la plage 
(comme par exemple les équipements sportifs ou de loisirs, les cabines, restaurants, etc.) 
devront être démolies aux frais du contrevenant. Les annexes permanentes considérées 
nécessaires pour des raisons de proximité seront conservées si elles sont conformes à la 
règlementation d’urbanisme et aux dispositions relatives au domaine public maritime. Dans 
le cas contraire, elles seront aussi démolies aux frais du contrevenant.

V – Le Contrevenant dispose d’un délai de 3 mois pour déposer une demande de 
régularisation de son infraction et d’autorisation d’occupation auprès de la Direction générale 
des transports terrestres et maritimes au ministère des travaux publics et des transports. 
À défaut, il devra évacuer les lieux et restituer le domaine public maritime à l’État (voir 
la partie VII). L’administration instruit la demande dans un délai de 4 mois, renouvelable 
par décision du ministre, pour un délai de 4 mois supplémentaires. Si la régularisation est 
contraire aux conditions imposées au 3) du II ci-dessus, c’est-à-dire que l’infraction défigure 
la plage ou viole des servitudes, l’administration ordonne au contrevenant d’enlever tous 
les équipements qui empiètent et de mettre fin à la défiguration et aux dommages qui 
en découlent dans un délai de 6 mois à compter de sa notification. S’il ne restitue pas le 
domaine public maritime à son état initial dans les délais, l’administration ne lui donnera pas 
d’autorisation et démolira les infractions à la charge du contrevenant. Une fois l’infraction 
supprimée, l’administration instruira alors la demande. 

Au cas où les infractions sont régularisables au sens de la présente loi, l’administration 
exigera au contrevenant de soumettre, dans un délai de 3 mois, une étude d’impact 
environnemental conformément à la loi de protection de l’environnement n° 444 du 29 
juillet 2002 et à ses décrets d’application notamment le décret n° 8633/2012 (EIA). Le 
dossier devra comporter un plan de gestion environnementale qui inclut la gestion des 
déchets solides et le recyclage, la gestion de la pollution de l’air et le traitement des eaux 
usées, etc. Le propriétaire devra présenter un rapport tous les 6 mois évaluant sa conformité 
aux mesures environnementales imposées.

Si les conditions de régularisation sont respectées, le ministre des travaux publics et 
des transports édicte, conjointement avec le ministre des finances, un décret autorisant 
l’occupation temporaire un mois après le paiement des amendes.

VI – Dans tous les cas où l’autorisation d’occupation repose sur un contrat de location ou 
d’exploitation d’une parcelle contiguë au domaine public maritime, le contrat devra être 
enregistré auprès d’un notaire de la municipalité concernée ainsi que sur le feuillet réel du 
bien-fonds. L’autorisation d’occupation du domaine public expire avec la date d’expiration 
du contrat.

VII – Evacuation du domaine public maritime. Lorsque l’administration récupère le domaine 
public maritime, l’évacuation des surfaces illégalement occupées ne confère aucun droit aux 
contrevenants et l’État n’est pas tenu de les indemniser. Même si ces derniers évacuent les 
lieux, ils sont toujours considérés comme étant en situation de violation et les dispositions du 
Code pénal relatives à chaque situation s’appliquent. Ils resteront redevables des amendes 
relatives à toute la durée de l’occupation avant l’évacuation du domaine public. Cependant, 
l’administration se réserve le droit de conserver les constructions et les remblais illégaux ou 
bien de demander leur démolition ou leur suppression au contrevenant comme elle peut 
y procéder par elle-même mais toujours aux frais des contrevenants qui en assument la 
responsabilité. Dans ce dernier cas, l’administration collectera les fonds nécessaires par des 
ordres de paiement (أمــر تحصيــل).

VIII – Les amendes. Afin de calculer le montant des amendes à payer couvrant la période 
antérieure à l’occupation – au sens d’autorisation d’occupation qui sera délivrée pour 
régulariser l’état des contraventions  – il faudra appliquer le barème des redevances annuelles 
précisé par le décret n° 12841 du 25 avril 1963 modifié par le décret 2522 du 15 juillet 1992 
et cela pour la période d’occupation allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2015. Pour 
toutes les occupations ultérieures, c’est le décret n° 2522 de 1992 et ses modifications qui 
s’appliquent comme suit :

Amende = (redevance annuelle pour la surface occupée) x (coefficient) x (nombre d’années)

L’occupant devra payer les redevances annuelles et les amendes selon les conditions 
suivantes :

1)  Pour la période précédant la régularisation : l’administration émet pour chaque 
contrevenant un ordre de paiement  qu’il devra régler dans un délai de 3 mois. Ce 
dernier pourra bénéficier d’une réduction de 20% s’il paye le montant en une fois. 
Mais il pourra demander une facilité de paiement (dans le délai d’un mois suivant sa 
notification) afin de verser la somme due en 5 ou 10 versements égaux échelonnés sur 
5 ans avec un taux d’intérêt annuel égal au taux d’intérêt des bons du Trésor pour 5 
ans. La totalité du montant (inclus les intérêts) sera enregistrée comme une créance 
privilégiée (ديــن ممتــاز)  sur les feuillets réels de la parcelle privée contiguë au domaine 
public maritime, sinon le contrevenant devra présenter une garantie bancaire d’une 
valeur correspondante.
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2)  Pour la période suivant la régularisation : après la promulgation d’un décret 
d’autorisation d’occupation faisant suite à la procédure de régularisation, les redevances 
annuelles qui s’imposent sont énoncées dans le tableau n° 3 annexé et devront être 
payées chaque premier mois de l’année.

IX – L’autorisation d’occupation temporaire est annulée si le titulaire ne paye pas ses 
redevances dans les délais fixés et l’administration récupère le domaine public et la somme 
des versements qui restent lui sera toujours due. Dans ce cas, le règlement de l’amende ne 
sera pas considéré comme la régularisation d’une infraction et ne conférera au contrevenant 
aucun droit.

X – Les poursuites judiciaires à l’encontre des contrevenants ayant commis une infraction 
d’occupation illégale avant le 1er janvier 1994 seront retirées une fois l’autorisation 
d’occupation obtenue en vertu de cette loi et les mentions sur leurs feuillets réels seront 
enlevées. Dans le cas contraire, elles perdureront et le contrevenant devra évacuer les lieux. 

Les violations ayant eu lieu après le 1er janvier 1994 :

XI – Pour ces violations, les contrevenants devront payer des amendes en une seule fois 
telles que fixées au tableau n° 9 en annexe de la loi n° 280 du 10 décembre 1993 (loi du 
budget de 2013) qui ont été précisées comme suit : 

Amende = (surface occupée illégalement) x (5) x (prix du mètre carré de la parcelle privée 
contiguë selon le barème du décret n° 2522/1992 - le prix étant déjà fixé pour chaque zone 
cadastrale).

Le contrevenant devra supprimer les infractions et payer les amendes dans un délai de 3 
mois, et il pourra bénéficier des mêmes facilités de paiement que celles prévues aux alinéas 
précédents.

Dispositions générales et transitoires :

XII – Les amendes et redevances pour l’occupation du domaine public maritime sont 
payables sans délai.

XIII – Si l’occupation implique plusieurs types d’infractions, chacune sera traitée en 
conséquence selon les dispositions de cette loi pour chaque cas.

XIV – Dans les cas visés dans la présente loi, et afin de régulariser les infractions 
antérieures au 1er janvier 1994, les dispositions du décret n° 4810 du 24 juin 1966 et 
de ses décrets modificatifs ne s’appliqueront pas si elles contredisent les principes posés 
dans la présente loi.

XV – Le libre accès à la plage. Tout occupant du domaine public maritime qui ne respecte pas 
le principe du libre accès à la plage par des routes principales et secondaires, en imposant 
des mesures d’interdiction directes ou indirectes ou en érigeant des barrières physiques, 
sera pénalisé par une amende allant de 15 millions à 50 millions de livres libanaises. En 
cas de récidive, le contrevenant ne bénéficiera pas de circonstances atténuantes et si une 
double récidive a lieu, l’autorisation d’occupation sera suspendue jusqu’à l’annulation de 
l’infraction sans qu’il n’ait droit à un quelconque dédommagement.

XVI – Dans un délai de 3 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, des décrets pris 
en Conseil des ministres sur proposition du ministre des travaux publics et des transports 
seront promulgués pour garantir le principe de continuité de la plage et du domaine public 
maritime et pour préciser toutes les modalités nécessaires pour assurer ce droit d’une part 
et protéger la propriété privée d’autre part et pour fixer les procédures qui garantissent le 
droit d’accès de tous les citoyens à la plage. 

XVII – Un pourcentage équivalent à 1% de la somme des montants des redevances et 
amendes encaissées au titre de l’occupation du domaine public maritime sera affecté 
annuellement au budget de la Direction générale des transports terrestres et maritimes 
afin de construire, d’équiper et de maintenir des piscines et plages publiques gratuites en 
application du programme national des plages publiques gratuites tout au long du littoral 
libanais. 

XVIII – En tant que de besoin, les modalités d’application du précédent article seront définies 
par un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre des finances et du 
ministre des travaux publics et des transports.
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Tableau n° 2

Surface du DPM occupée par rapport à la surface
de la parcelle privée qui lui est contiguë

La surface du DPM occupée est inférieure ou égale au double de la surface 
de la parcelle privée.
                                          SDPM ≤ 2 x Sprivé

La surface du DPM occupée dépasse le double de la surface de la parcelle 
privée jusqu’à atteindre le triple.
                                  2 x Sprivé < SDPM ≤ 3 x Sprivé

La surface du DPM occupée dépasse le triple de la surface de la parcelle 
privée jusqu’à atteindre le quadruple.
                                  3 x Sprivé < SDPM ≤ 4 x Sprivé

La surface du DPM occupée dépasse le quadruple de la surface de la parcelle 
privée.
                                           SDPM > 4 x Sprivé

Coefficient

x 2

x 2.5

x 3

x 3.5

TABLEAUX ANNEXES

Tableau n° 1

Surface du DPM occupée par rapport à la surface
de la parcelle privée qui lui est contiguë

La surface du DPM occupée est inférieure ou égale au double de la surface 
de la parcelle privée.
                                          SDPM ≤ 2 x Sprivé

La surface du DPM occupée dépasse le double de la surface de la parcelle 
privée jusqu’à atteindre le triple.
                                  2 x Sprivé < SDPM ≤ 3 x Sprivé

La surface du DPM occupée dépasse le triple de la surface de la parcelle 
privée jusqu’à atteindre le quadruple.
                                  3 x Sprivé < SDPM ≤ 4 x Sprivé

La surface du DPM occupée dépasse le quadruple de la surface de la parcelle 
privée.
                                           SDPM > 4 x Sprivé

Coefficient

x 1.75

x 2.25

x 2.75

x 3.25 1.2.6. Le contenu des récentes autorisations d’occupation du domaine public maritime

La question de l’occupation du domaine public ne se résume pas qu’aux infractions et aux 
anciennes autorisations délivrées avant l’éclatement de la guerre civile en 1975. Un certain 
nombre de projets impliquant une occupation du domaine public maritime a fait l’objet 
d’autorisations ces dernières années.

Plusieurs exemples d’autorisation peuvent être cités :

• Décret n° 3693 du 22 juin 2016 : 

Ce décret s’inscrit dans le contexte de la crise des déchets. Il autorise l’aménagement d’une 
décharge temporaire, d’un poste de traitement des déchets et d’une station d’épuration des 
eaux usées sur le domaine public maritime, dans le périmètre de l’embouchure de Nahr Al-
Ghadir (Mont-Liban). Le décret fait suite à une demande officielle du CDR en avril 2016, et 
se base sur l’arrêté n° 144/1925, le décret n° 4810/1966 et le décret 2522/1992. 

L’emprise de l’occupation permise est de 143.000 m2, et l’autorisation est valable pour une 
année renouvelable. Le ministère des travaux publics et des transports peut l’annuler par 
décret conformément aux lois en vigueur à n’importe quel moment dès lors que l’intérêt 
public l’exige, sans que le bénéficiaire de cette occupation ne puisse contester cette décision 
ni réclamer de dédommagement. Un délai de six mois est donné au bénéficiaire pour 
commencer les travaux nécessaires.

Tableau n° 3

Surface du DPM occupée par rapport à la surface
de la parcelle privée qui lui est contiguë

La surface du DPM occupée est inférieure ou égale au double de la surface 
de la parcelle privée.
                                          SDPM ≤ 2 x Sprivé

La surface du DPM occupée dépasse le double de la surface de la parcelle 
privée jusqu’à atteindre le triple.
                                  2 x Sprivé < SDPM ≤ 3 x Sprivé

La surface du DPM occupée dépasse le triple de la surface de la parcelle 
privée jusqu’à atteindre le quadruple.
                                  3 x Sprivé < SDPM ≤ 4 x Sprivé

Coefficient

x 1

x 1.25

x 1.5
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Les principes posés par l’arrêté de 1925, que le décret de 1966 ne reprend pas, sont 
respectés : l’autorisation est précaire, temporaire, et exige le paiement d’une redevance. 
Toutefois, le montant de la redevance est plus que symbolique puisque celui s’élève à 1.000 
livres libanaises par an.

On se situe en revanche loin des prescriptions du décret de 1966. Il n’est pas indiqué que le 
CDR est propriétaire d’un terrain contigu, et le projet n’est ni industriel, ni touristique. Il est 
simplement d’intérêt général.

Le décret précise également que l’autorisation est délivrée sous réserve du droit des 
tiers, et ne peut être transférée à une autre personne sans l’accord préalable de l’autorité 
compétente. Il n’est pas fait en revanche la moindre mention des résultats d’une étude 
d’impact environnemental, ni d’obligation de restituer les lieux dans leur état initial au 
terme de l’occupation.

• Décret n° 3475 du 12 mai 2016 : 

Le décret autorise l’occupation du domaine public maritime à Ras Beyrouth pour installer un 
canal d’évacuation des eaux usées du port de pêche de la ville de Beyrouth. Ce décret fait 
également suite à une demande du CDR datant de juin 2015.

Il est exactement identique au décret précédent bien que le motif d’occupation soit différent 
en termes d’échelle.

• Décret n° 2408 du 20 juin 2009 :

Il s’agit ici d’une autorisation délivrée à la municipalité de Bebnin (Mohafazat du Nord) afin 
d’aménager un jardin public. L’article 1 du décret fixe les conditions, à savoir que ce jardin 
doit être public, ouvert à tous, gratuit, dépourvu de constructions sauf un poste de garde, 
des toilettes et un local technique. Il est précisé par ailleurs que ces constructions doivent 
être démontables (غــ�ي ثابتــة).

Autrement, les prescriptions sont identiques à celles des décrets précités, à ceci près que la 
redevance, de 1.000 livres libanaises, est versée au fonds du Port de Tripoli.

• Décret n° 7403 du 11 février 2002 :

À la différence des trois décrets précités, celui-ci ne concerne pas un projet d’intérêt 
public accordé à une personne publique, mais il s’agit d’une autorisation relative à un 
projet touristique à Jiyeh et il semblerait que le bénéficiaire soit le propriétaire de la 
parcelle contiguë. On se situe donc pleinement dans le champ du décret 4810/1966, mais 
l’autorisation précise bien que l’autorisation est temporaire est précaire.

Le décret autorise l’occupation de 17.577 m2 en remblai et de 11.902 m2 du plan d’eau. 
Il est valable pour un an renouvelable et peut être annulé sans versement de la moindre 
indemnité.

Il est exigé du bénéficiaire de présenter une étude d’impact environnemental et un plan 
de gestion environnementale auquel il devra se conformer, faute de quoi l’autorisation 
délivrée sera annulée. Il est toutefois curieux que la remise de tels documents ne soit pas un 
préalable à la délivrance de l’autorisation. De même, les modalités de contrôle permettant à 
l’autorité compétente de s’assurer du respect du plan de gestion ne sont pas prévues. Il faut 
toutefois préciser qu’à l’époque, les études d’impact n’étaient pas obligatoires.

Un délai de six mois renouvelable une fois est accordé au bénéficiaire pour démarrer les 
travaux. Celui-ci ne pourra ni ajouter des constructions, ni en modifier les plans autrement 
que ce qui est prévu dans l’autorisation, sans accord préalable des ministères compétents. 

Il est également exigé du bénéficiaire de justifier d’une garantie bancaire (ــة ــة م�في  d’une (كفال
valeur de 300.000.000 de livres libanaises auprès du ministère des travaux publics et des 
transports avant le début des travaux. Cette garantie reste à la disposition du ministère afin 
de garantir la conformité du titulaire d’occupation à toutes les conditions imposées. Il est 
prévu que le montant de la garantie soit restitué au bénéficiaire à la fin des travaux après 
s’être assuré de leur conformité.

Le montant de la redevance est fixé à 158.104.000 livres libanaises, exigible durant le 
premier mois de chaque année. Il est indiqué que le montant de cette redevance peut être 
modifié par décret si le mode de calcul fixée par le décret n° 2522/1992 est modifié. 

Il est également précisé que si un permis de construire est délivré sur les surfaces d’emprise 
où l’occupation est autorisée par ce décret, les redevances concernant les constructions 
seront fixées par un arrêté émis par le ministre des travaux publics conformément au décret 
n° 2522/1992 ou de ses modifications éventuelles.

Si un permis de construire est délivré sur les surfaces où l’autorisation est permise par 
ce décret, les redevances concernant les constructions seront fixées par un arrêté émis 
par le ministre des travaux publics conformément au décret n° 2522 de 1992 ou de ses 
amendements éventuels.

Il est enfin précisé que ce décret ne prendra effet qu’après l’obtention d’une autorisation 
délivrée par la Direction des chemins de fer pour permettre l’accès au domaine public 
maritime.
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Il existe aussi des cas où l’autorisation peut être transférée à une autre personne :

C’est le cas du décret n° 8824 du 6 septembre 2012 pour le cas d’une occupation du 
domaine public contigu à un bien waqf. Le décret d’autorisation originel (décret n° 17522 
du 16 septembre 1964), avait été délivré au gestionnaire ( ّ  .de ce bien, M. Maurice Zouein (ولي
Au décès de ce dernier, une décision donnera la gestion du bien waqf à son unique héritière, 
Mme Gilberte Zouein. 

Cette dernière va transférer l’autorisation donnée en 1964 à son père au profit de la société 
ZR Development and tourism s.a.l qui va demander en 2011 un transfert d’autorisation. 
C’est dans ces conditions qu’a été promulgué le décret précité, qui consiste en fait en un 
décret modificatif du décret initial, en annulant ou modifiant les premiers articles, tout en 
conservant à l’identique les articles 7, 9, 10, 11 et 12. 
Au titre des modifications, une redevance annuelle d’un montant de 8.213.000 livres 
libanaises est fixée, exigible au premier mois de chaque année, et révisable en cas de 
modification du décret n° 2522/1992. 

Le nouveau bénéficiaire doit présenter en outre une étude d’impact environnemental 
ainsi qu’un plan de gestion environnemental. L’intérêt de cette prescription est difficile 
à comprendre dans la mesure où il n’est pas fait référence aux moindres travaux. Au 
contraire, il est prévu que le bénéficiaire ne peut ni ajouter des constructions, ni modifier 
des constructions déjà existantes sans autorisation de l’administration compétente. Cela 
voudrait dire que l’étude et le plan doivent porter sur l’existant, ce qui est contraire à la 
lettre du décret n° 8633 du 8 août 2012 relatif aux études d’impact et selon lequel seuls les 
projets y sont soumis. 

Il peut également arriver que l’autorisation soit annulée :

C’est le cas du décret n° 5048 du 20 septembre 2010 qui prononce l’annulation (ــاء  d’une (إلغ
autorisation d’occupation touristique dans la localité d’Amchit (Mont-Liban), à la demande 
en l’espèce du bénéficiaire de l’autorisation, qui avait fait l’objet d’un premier décret en 
1962, modifié en 1981. 

Toutefois, un décret autorisant l’occupation du domaine public ne devrait pas donner lieu à 
une annulation dans la mesure où celui-ci est supposé être temporaire. Il suffit de ne pas le 
renouveler. La décision d’annulation ne devrait être possible que dans le cas où il s’agit de 
ne pas aller jusqu’au terme du délai renouvelé. 

Il n’est pas précisé par ailleurs si le bénéficiaire a dû restituer le site dans son état initial, en 
procédant par exemple au démontage des installations éventuellement présentes.

…

Conclusion générale de la partie sur l’occupation du domaine public maritime. La question 
de la domanialité publique de la côte maritime est marquée par une grande ambiguïté 
juridique.  

Les principes énoncés par l’arrêté du 10 juin 1925, lequel constitue le fondement légal de 
la domanialité publique, sont clairs : le domaine public est inaliénable et imprescriptible. Il 
ne peut être occupé qu’à titre temporaire, précaire et moyennant redevance. S’il s’agit de 
remplir une mission de service public, il y a concession. Sinon, il y a autorisation temporaire.

Cette distinction entre concession et autorisation n’a pas été reprise dans les décrets du 18 
septembre 1964 et du 24 juin 1966. On peut d’ailleurs se demander si ces décrets ont été 
pris pour l’application de l’arrêté du 10 juin 1925 tant ils en méconnaissent les principes.

Le décret du 18 septembre 1964, relatif à la procédure et au contenu de la demande 
d’autorisation d’occupation ne fait aucune référence à son caractère temporaire et précaire, 
mais prévoit tout de même un système de redevance. 

Le décret du 24 juin 1966 rappelle certes les principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité 
en préambule, mais il prévoit surtout un régime d’exception dans lequel l’autorisation 
donnée n’est ni précaire, ni temporaire et ne donne lieu à aucune redevance. Un régime 
de fiscalité a toutefois été mis en place par la suite de manière à permettre de régulariser 
les infractions, mais cela relève plus du bricolage que d’un véritable régime de redevance.

Ces deux décrets ne constituent pas simplement le cadre réglementaire de l’occupation 
du domaine public maritime, mais ils régissent également la procédure par laquelle des 
installations peuvent y être aménagées, sans que le statut de ces installations par rapport à 
la loi de la construction ne soit d’ailleurs bien clair. Ainsi, les autorisations d’occupation du 
domaine public maritime tiennent lieu d’autorisation de construire et d’aménager, ou bien 
inversement. 

Le décret du 24 juin 1966, supposé organiser le régime d’occupation du domaine public 
maritime, va même jusqu’à fixer des règles d’urbanisme opposables non pas sur l’emprise 
du domaine ainsi occupé, mais sur les parcelles qui lui sont contiguës. Il ne s’agit donc pas 
de fixer des règles d’occupation, mais de définir les conditions d’urbanisation d’une partie 
du littoral.

Le principe d’indépendance des législations est ainsi méconnu, de même que les principes 
fondamentaux régissant l’occupation du domaine public.
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Les deux décrets sont en effet davantage des textes réglementaires d’urbanisme et de 
construction que des textes d’application de l’arrêté du 10 juin 1925. L’occupation du 
domaine public n’y est envisagée qu’à l’occasion d’un projet de construction à destination 
touristique ou industrielle, en conformité avec un certain nombre de prescriptions 
d’urbanisme. Et l’autorisation donnée présente un caractère irréversible. Rien n’indique par 
exemple une obligation de fixer des conditions de remise en état du domaine public occupé 
au terme de l’exploitation, ce qui est toutefois cohérent avec le fait que l’occupation est 
autorisée pour une durée indéterminée.

Jamais il n’est envisagé que le domaine public puisse être exploité indépendamment d’un 
projet de construction ou d’aménagement, ou à des fins non économiques, ou pour une 
durée déterminée et à titre précaire. Jamais non plus il n’est envisagé qu’il puisse être 
exploité par une personne différente que le propriétaire du terrain contigu. Cela dit, rien 
n’interdit à une personne ordinaire de demander une autorisation pour ouvrir une paillote 
sur une plage publique accessible à tous par la route, comme on peut en trouver sur la 
plage de Tyr par exemple. Seulement, l’autorisation d’occupation ne sera pas délivrée au 
titre du décret de 1964 ou de celui de 1966, mais devra l’être simplement en application des 
principes énoncés par l’arrêté du 10 juin 1925.

L’article 11 de la loi n° 45 du 21 août 2017 est volontariste et réaffirme l’autorité de l’État 
pour tenter de mettre fin au fléau des occupations illégales du domaine public maritime 
qui perdurent depuis des décennies, pourvu que ces dispositions soient effectives et que 
l’administration parvienne à les faire respecter. 

Pour autant,  deux observations peuvent être émises :

1-  Une loi n’a pas à prévoir un régime de régularisation d’infractions à un décret. Si une 
situation méconnaît les règles fixées par un décret, c’est à ce décret d’évoluer pour fixer 
des sanctions ou, le cas échéant, les possibilités de régularisation ;

2-  Le décret n° 4810 du 24 juin 1966 présente lui-même, comme nous avons pu le voir 
précédemment, un certain nombre de contradictions avec l’arrêté du 10 juin 1925, et 
pose lui-même des difficultés qui n’ont sans doute pas lieu d’être, en fixant par exemple 
des règles de dimension pour les parcelles contiguës au domaine public maritime.

Ainsi, plutôt que d’envisager de régulariser des situations qui sont illégales au regard d’un 
décret qui, de notre point de vue, contient des règles dont le fondement n’est pas justifié, il 
faudrait sans doute édicter un nouveau décret, abrogeant tous les précédents, qui définirait 
précisément les modalités d’application de l’arrêté du 10 juin 1925, sans avoir à restreindre 
l’occupation au seul propriétaire d’une parcelle contiguë dès lors que la dimension de celle-
ci correspond à des minimas.

Il en va de même s’agissant des dispositions relatives au libre accès du public aux plages. 
Si l’on ne peut que se réjouir que le législateur consacre ce principe et assortisse la 
méconnaissance de celui-ci à des sanctions, il est regrettable que cela figure dans une loi 
de régularisation. Et de manière générale, pour des questions de bonne légisitique, il est 
regrettable qu’un texte d’une telle importance figure dans une loi relative à la grille des 
salaires. Les règles d’occupation du domaine public ne peuvent être réduites à une simple 
variable d’ajustement de la rémunération des agents publics. 

Face à la multiplication des textes législatifs et réglementaires, on ne peut que plaider en 
faveur d’une codification de l’ensemble des dispositions relatives à la domanialité publique 
dans le sens d’une meilleure clarté. De même, il est essentiel de prévoir dans des textes 
distincts ce qui relève des règles de base, c’est-à-dire celles qui s’appliquent en tout temps, 
et des règles d’exception, c’est-à-dire celles qui s’appliquent transitoirement pour mettre fin 
à des situations d’infraction ou permettre des régularisations.
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2. La planification urbaine des zones littorales

Quasiment toutes les localités du littoral libanais sont réglementées, c’est-à-dire couvertes 
par un plan d’urbanisme approuvé par un décret ou par une décision du Conseil supérieur 
de l’urbanisme. Mais aucun de ces plans ne délimite de manière significative de larges zones 
non aedificandi. 

Il peut en effet se trouver des poches, ici et là, de zones inconstructibles, comme par 
exemple la rive gauche de l’estuaire de Nahr el-Kalb, mais il ne s’agit tout au plus que de 
quelques hectares généralement impropres à la construction de par la topographie du site. 

D’autres sites littoraux peuvent également être inconstructibles, mais en raison de 
législations autres que celle de l’urbanisme : archéologie, réserves naturelles, etc. 

Par exemple, toute une partie du littoral des villes de Jbeil, de Saïda et de Tyr sont 
inconstructibles du fait de la présence de sites antiques, classés au titre de la loi sur les 
antiquités et les monuments historiques. Il y a également une bande littorale sableuse 
longue de plusieurs kilomètres au sud de la ville de Tyr qui est classée comme réserve 
naturelle et de ce fait inconstructible.

Mais l’ensemble de ces sites constitue un pourcentage infime du littoral libanais. L’immense 
majorité des terrains contigus au domaine public maritime sont constructibles et souvent 
avec des coefficients relativement élevés. 

Historiquement, les zones littorales ont commencé à être réglementées progressivement 
à partir des années 1950 et 1960 par des plans d’urbanisme détaillés, c’est-à-dire des 
documents définissant pour chaque zone délimitée un ensemble de règles et servitudes 
opposables aux propriétaires fonciers dans le cadre de demande de permis de construire, 
ou d’autorisation de lotir.

Plus récemment, le Schéma Directeur d’Aménagement du Territoire Libanais (SDATL) a été 
approuvé par un décret en 2009. Ce texte édicte un certain nombre de directives générales 
d’aménagement qui ne sont pas opposables aux propriétaires, mais à l’administration, 
notamment lorsqu’elle devra établir de nouveaux plans d’urbanisme détaillés, ou bien 
réviser ceux déjà existants. 

2.1. La réglementation d’urbanisme

S’agissant des plans d’urbanisme en vigueur sur la bande littorale, il y a lieu d’établir une 
distinction entre les zones côtières situées dans le périmètre des agglomérations et celles 
situées hors des agglomérations. 

2.1.1. La réglementation des agglomérations littorales

Toutes les grandes agglomérations du Liban ont fait l’objet d’un plan d’urbanisme dès les 
années 1950. 

La première ville à se doter d’un plan d’urbanisme est naturellement Beyrouth avec le 
décret n° 6285 du 11 septembre 1954. Ce décret est toujours celui en vigueur, bien qu’il ait 
été modifié à plusieurs reprises, en particulier s’agissant de la zone 10 relative à la bande 
côtière de la capitale. Nous y reviendrons.

La région du grand Beyrouth a également fait l’objet de plans d’urbanisme approuvés par 
une série de décrets dès les années 1950 et 1960. Le plan en vigueur aujourd’hui a été 
approuvé par le décret n° 14313 du 21 avril 1970, plusieurs fois modifié. Ce plan couvre un 
territoire allant initialement de Dbayeh à Khaldé, mais il a été partiellement remplacé par 
un nouveau plan établi pour la banlieue sud de Beyrouth et approuvé par le décret n° 9285 
du 12 octobre 1974.

Un premier plan couvrant partiellement l’agglomération de Tripoli a été approuvé en 1959. 
Le plan en vigueur actuellement a été approuvé par le décret n° 1915 du 4 septembre 1971, 
et a été très peu modifié.

L’agglomération de Jounieh a aussi eu un plan approuvé en 1960, mais le plan actuellement 
en vigueur a été approuvé par le décret n° 7056 du 7 avril 1967, plusieurs fois modifié.

Le premier plan de l’agglomération de Jbeil a été approuvé par le décret n° 8645 du 5 février 
1962. Il s’agit toujours de celui en vigueur mais il a été maintes fois modifié.

L’agglomération de Saïda a été dotée d’un plan approuvé pour la première fois en 1967. Le 
plan en vigueur aujourd’hui a été approuvé par le décret n° 6552 du 21 mars 1995.

Les principales caractéristiques de ces agglomérations sont communes à plus d’un égard. 
D’abord, la plupart d’entre elles sont pourvues d’une corniche maritime et d’un port. 
Autrement dit, la contiguïté du domaine public maritime avec des propriétés privées ne 
constitue pas le cas de figure dominant. La question de l’aménagement du littoral ne se pose 
donc pas dans les mêmes termes qu’ailleurs. 

Le littoral des banlieues des grandes agglomérations est quant à lui généralement affecté 
à des fonctions industrielles ou bien subit la présence de l’habitat informel ou des camps 
palestiniens. 
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Zone

10 - I

10 - II

10 - III

10 - IV

10 - V

≈

Fonctions CES CET Hauteur 
maximale

Nombre 
d’étages

16% 1 - 7

Résidentiel
Bureaux
Hôtels
Restaurants

La hauteur maximale est prise à partir du niveau du terrain naturel le plus bas, à 
condition que le niveau du dernier toit soit plus bas que le niveau de la corniche 
de 2m, et que les toitures terrasses des bâtiments contigus à la corniche soient 
aménagées en jardins.

Remarque :
Il est strictement interdit de modifier ou de niveler le terrain naturel.
Il est exceptionnellement permis durant un délai de 3 ans à partir de la date 
d’entrée en vigueur du présent décret de démonter les cafés actuellement 
présents dans cette zone et de les reconstruire à condition que leur toiture soit 
plus basse que le niveau de la route et que leur gabarit préserve le paysage 
naturel existant. Le propriétaire devra mettre la toiture terrasse du nouveau 
bâtiment à la disposition de la municipalité de Beyrouth en tant que jardin 
public et devra assurer toutes les conditions techniques nécessaires à cette fin.

Remarque :
Il est strictement interdit de modifier ou de niveler le terrain naturel.

NON AEDIFICANDI

Voir Zone 10-II

NON AEDIFICANDI

15% 0,2 9m -

Équipements sportifs, 
maritimes et de loisir
Restaurants
Piscines

La ville de Beyrouth constitue toutefois un cas d’étude intéressant dans le sens où le choix 
a été fait, dans les années 1960, de permettre la construction des parcelles contiguës au 
domaine public maritime alors qu’elles étaient jusqu’alors non constructibles.

En effet, le décret n° 4811 du 24 juin 1966 a profondément modifié la règlementation 
applicable dans la zone 10 de la ville de Beyrouth. Celle-ci a en effet été divisée en six sous-
zones de servitudes, dont le règlement est présenté de manière synthétisée dans le tableau 
ci-dessous : 

Les zones 10-I à 10-V sont celles allant du phare (manara) jusqu’au milieu de la plage de 
Ramlet-el-Baïda. On peut constater que la réalité ne correspond pas toujours à ce qui avait 
été prévu. Par exemple, dans la zone 10-III, aucun des cafés n’a été reconstruit avec une 
toiture plus basse que le niveau de la route, laquelle aurait dû être aménagée en jardin.

Figure 7 : Propriété et zonage des parcelles contiguës et proches du domaine public maritime à Beyrouth

Carte extraite du dossier « Dalieh : le front de mer de Beyrouth sera-t-il entièrement 
privatisé ? » figurant dans le numéro d’octobre 2014 de la revue Commerce du levant 
(p.75), dont la source est : Dictaphone ‘This Sea is Mine’. 

En revanche, l’hôtel Mövenpick semble avoir respecté les prescriptions de la zone 10-IV, 
lesquelles renvoient à celles de la zone 10-II. La hauteur de la construction est en effet 
inférieure au niveau de la route.

Le plan ci-dessous indique l’emplacement des zones 10-I à 10-V et donne un certain nombre 
d’informations sur la structure foncière des parcelles concernées.
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Sous-secteur

Parcelles 
situées entre 
la route 
projetée 
(corniche) et 
la mer

Parcelles 
contiguës 
à l’actuelle 
autoroute de 
Jnah (côté 
ouest)

Parcelles 
situées au-
dessus de 
l’autoroute 
projetée

Largeur 
minimale 

de parcelle

Surface 
minimale 

de parcelle
CES

Zone 10-VI de Beyrouth

CET Hauteur 
maximale Reculs

La hauteur maximale est prise à partir du niveau le plus bas de la route, inclut 
les cages d’escaliers, les réservoirs d’eau et les divers équipements techniques 
en toiture qui ne doivent pas être visibles à partir de la route.

La hauteur maximale inclut les cages d’escaliers, les réservoirs d’eau et les 
divers équipements techniques en toiture qui ne doivent pas être visibles à 
partir de la route.

NON AEDIFICANDI

1200 m2

1200 m2

30m

30m

30%

30%

1

1

5.25m

5.25m à partir
du niveau de 
l’autoroute 
de Jnah et 
15m à partir 
du niveau de 
la corniche 
projetée

- 10m par 
rapport à 
l’autoroute de 
Jnah
- Reculs 
latéral et 
arrière : 6m

- 10m par 
rapport à 
l’autoroute de 
Jnah
- Reculs 
latéral et 
arrière : 6m

Sur ce plan, ne figure toutefois pas l’emplacement de la zone 10-VI de la ville de Beyrouth, 
qui correspond à la partie sud de la plage de Ramlet el-Baïda, qui comprend notamment 
l’ensemble des parcelles où est situé le projet controversé de l’Eden Bay. 

Le décret dispose que les habitations privées, les équipements touristiques et les hôtels sont 
autorisés dans cette zone, qui est elle-même divisée en trois sous-secteurs, dans lesquels 
s’appliquent les règles et servitudes suivantes :

2.1.2. La réglementation des secteurs situés hors des agglomérations

Un processus de couverture des zones littorales situées hors agglomération par des plans 
d’urbanisme s’est développé en parallèle dès les années 1960. 

Il y a en effet d’abord eu le décret n° 4809 du 24 juin 1966 qui a approuvé la réglementation 
générale des côtes libanaises dans les secteurs délimités dans des plans joints au dit décret 
mais que nous ne sommes pas parvenus à obtenir.  

Ce même décret a en outre soumis deux zones (A et B) situées entre la route internationale 
existante et la mer, dans le secteur de Jbeil, figurant sur un plan joint, à une nouvelle 
réglementation touristique et hôtelière, en modifiant par conséquent le décret n° 8645 du 
5 février 1962 précité. 

La concomitance de ce décret avec celui pris le même jour et relatif au régime d’exception 
à la législation sur le domaine public maritime en faveur des projets touristiques, laisse 
supposer que le pouvoir réglementaire avait comme intention de favoriser un projet en 
particulier.  

Dans la foulée, le décret n° 9979 du 18 mai 1968 a approuvé un plan d’urbanisme couvrant 
partiellement les localités de Damour et Jiyeh, et plus particulièrement le secteur des plages.

Les secteurs couverts par le décret n° 4809 du 24 juin 1966 ont ensuite été scindés par des 
nouveaux plans approuvés par des décrets distincts. 

Ainsi, un plan intitulé « côte nord du Liban (Qalamoun, Batroun, Chekka, Jbeil, Amchit, etc.) 
» a été approuvé par le décret n° 3362 du 26 mai 1972. Un autre plan de ce type, mais relatif 
à la « côte sud du Liban » a quant à lui été approuvé par le décret n° 5450 du 17 avril 1973.

Si tous ces décrets ont pu faire l’objet de multiples modifications, ils constituent les textes 
de référence sur la base desquels des règles d’urbanisme s’opposent aux demandes 
d’autorisation de construire sur les terrains qui y sont situés.

Aujourd’hui, la quasi-intégralité des côtes libanaises est couverte par un plan d’urbanisme 
approuvé par décret. Les parties du littoral qui ne le sont pas, comme dans la région du 
Akkar, sont néanmoins couvertes par des plans approuvés par le Conseil supérieur de 
l’urbanisme et qui s’appliquent de manière transitoire21.

21- À ce sujet, voir : S. Lamy, S. Ibrahim, Recueil des textes relatifs au droit de l’urbanisme et de la 
construction au Liban, commenté et annoté, MAJAL, Alba-Université de Balamand, 2014
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Figure 8 : La couverture du territoire par des plans d’urbanisme détaillés

Carte tirée de l’Atlas du Liban22 

22- Consultable sur : http://books.openedition.org/ifpo/423

2.2. Les directives générales d’aménagement : le SDATL

Le Liban, s’est doté pour la première fois d’un document de planification unique, couvrant 
l’intégralité de son territoire. C’est ce que l’on appelle le Schéma d’aménagement du 
territoire libanais (SDATL) qui a été approuvé par le décret n° 2366 du 20 juin 2009. 

Nous en avons évoqué les études préliminaires en introduction de la présente publication. Un 
rapport avait en effet été remis au gouvernement en 2005 comprenant plusieurs chapitres, 
dont l’exposé des défis du futur, les choix fondamentaux et les grandes orientations du 
schéma. Il en découlait une proposition de principes d’utilisation des sols, consistant en des 
directives générales d’aménagement, qui deviendraient alors opposables aux règlements 
détaillés d’urbanisme en cas d’approbation par décret. 

Le décret du 20 juin 2009 n’en a retenu que les principes d’utilisation des sols, et de manière 
partielle. Il précise en outre que les directives qu’il prescrit ne sont opposables qu’aux plans 
et règlements détaillés non encore approuvés. Ceux déjà approuvés demeurent en vigueur 
tant qu’ils ne sont pas révisés 23. 

Il n’y est nullement fait référence aux autres parties du rapport, lesquelles n’ont même pas 
été reprises dans un exposé des motifs ou un rapport de présentation du décret. Ainsi, il 
n’est pas possible de dégager l’intention du pouvoir réglementaire pour interpréter telle ou 
telle prescription du décret. 

Pourtant, le rapport avait présenté l’énorme intérêt de comporter une série de documents 
graphiques et de statistiques à jour sur un ensemble de thématiques dont le littoral. À ces 
précieuses données avaient été ajoutées de nombreuses recommandations ambitieuses, 
qui n’ont pas toutes été reprises dans le texte approuvé.

Le décret portant approbation du SDATL n’est toutefois pas dénué de tout intérêt. Reprenant 
les grandes idées formulées dans le chapitre du rapport relatif aux principes d’utilisation du 
sol, il a créé une série de trois types de planification du territoire national. Chacun de ces 
trois types fait l’objet d’un plan délimitant des périmètres à l’intérieur desquels les pouvoirs 
publics sont tenus de se conformer à une série de directives. 

Le premier plan consiste en une délimitation de quatre grandes catégories de secteurs : 
urbains, ruraux, agricoles et naturels. Pour chacun de ces secteurs, un ensemble de directives 
sont édictées. La plupart des localités côtières sont situées en zone urbaine ou rurale, mais 
il n’est jamais fait expressément référence à la question du littoral. Il est à noter qu’un 
classement en zone rurale n’interdit pas tout développement urbain mais ne fait que limiter 
les possibilités de construction.

23- À ce sujet, voir : S. Lamy, La règle d’urbanisme, MAJAL, Alba-Université de Balamand, 159 ,2015 p.
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Le deuxième plan consiste en la délimitation de périmètres spéciaux, en l’occurrence de 
grands paysages, et des rayons de 500 mètres autour d’une série de sites classés d’une 
part et de sites naturels remarquables d’autre part. Aucune protection particulière n’a été 
prévue pour les zones littorales. Le rapport avait pourtant préconisé une série de directives 
pour ces espaces, lesquelles avaient été matérialisées sur des cartes avec un traitement 
différencié pour les plages de sable, les promenades et les corniches de bord de mer, les 
ports pittoresques, les rivages à haute valeur écologique, etc. Mais aucun de ces éléments 
n’a été repris dans le décret, ni dans les tableaux de directives qui y sont annexés.

Le troisième plan consiste en la délimitation de zones de risque. Seulement, seuls trois 
risques sont identifiés : les inondations, les glissements de terrain et la pollution des eaux 
souterraines. Aucun risque directement lié au littoral, tel que la submersion marine ou bien 
l’érosion des côtes, n’est identifié. 

Ainsi, il ressort que le décret approuvant le SDATL n’édicte pas de directives générales 
d’aménagement tenant compte directement de la spécificité des zones littorales. Toutefois, 
une disposition du décret, somme toute assez floue, peut susciter un certain nombre 
d’interrogations. Il s’agit de l’article 9, aux termes duquel « l’administration œuvre, 
dans le cadre des lois et règlements en vigueur, pour la sauvegarde du caractère naturel 
et patrimonial des sites situés le long du littoral libanais pour la sauvegarde des sites et 
agglomérations historiques conformément aux prescriptions du schéma »24. 

Il convient certainement de comprendre cet article comme une compensation de l’absence 
dans le décret, de prescriptions très précises ainsi qu’elles avaient été préconisées dans le 
rapport. Pour autant, il est extrêmement difficile d’en tirer une interprétation précise pour 
son application sur le terrain. Dans sa rédaction, il s’agit typiquement d’une disposition de 
principe, portée par de bonnes intentions, mais sans portée normative effective.

Une première phase de réalisation du SDATL faisait d’ailleurs l’objet du dernier chapitre du 
rapport, suggérant à l’administration de prendre un certain nombre de mesures sectorielles 
touchant notamment aux transports, à l’industrie, à l’agriculture, à l’énergie, aux déchets, 
etc. Parmi les mesures préconisées en matière d’urbanisme, figurait une loi cadre pour le 
littoral et les cours d’eau. 

Cette préconisation était ainsi rédigée : « Les dispositions de sauvegarde comprises dans 
l’actuelle législation paraissent insuffisantes pour protéger le domaine public et préserver 
la qualité des eaux, du rivage et des berges. Un effort législatif complémentaire devrait 
permettre d’actualiser les concepts et d’apporter des réponses aux nouvelles pratiques et 
menaces qui pèsent sur le littoral et les cours d’eau. »

اثية للمواقع القائمة ع� امتداد ز والأنظمة المرعية الإجراء، ع� الحفاظ ع� المعالم الطبيعية وال�ت ي إطار القوان�ي
دارة اللبنانية �ز  -24 تعمل الإ

ي الخطة
، والمحافظة ع� المواقع التاريخية وفًقا لما ورد �ز ي

الشاطئ اللبنا�ز

L’article 9 du décret du 20 juin 2009 n’en reste tout de même pas dénué d’intérêt dans la 
mesure où il pourrait être invoqué à l’occasion d’un recours formé devant le Conseil d’État 
pour souligner la carence de l’administration qui, dans le cadre d’un projet contesté, n’a pas 
su œuvrer pour la sauvegarde du caractère naturel et patrimonial des sites situés le long du 
littoral libanais.
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3. La protection du littoral dans le droit de l’environnement

Le Liban ne s’est doté que récemment d’une loi de protection de l’environnement, avec la 
loi n° 444 du 29 juillet 2002, qui consacre tout un chapitre à la protection du littoral. D’autre 
part, le Liban est signataire du Protocole de Madrid à la Convention de Barcelone relatif à la 
gestion intégrée des zones côtières de la Méditerranée. 

3.1. Sur le plan national : la loi de protection de l’environnement

La loi de protection de l’environnement du 29 juillet 2002 consacre un chapitre à « la 
protection du littoral et de l’environnement maritime », comportant six articles, que l’on 
peut regrouper en quatre thématiques : 

•  La préservation des côtes, de ses ressources naturelles, des ports et des eaux 
territoriales;

• le dépôt, l’immersion et l’incinération de substances dans les eaux territoriales ;
• la protection du domaine public maritime ;
• la protection des zones humides et des écosystèmes.

3.1.1. La préservation des côtes

L’article 29 de la loi énonce en son premier alinéa que l’environnement marin doit être 
préservé de la pollution pour préserver les côtes, ses ressources naturelles et ses ports, ainsi 
que les eaux territoriales. Le même article ajoute dans un second alinéa que le ministère 
de l’environnement, en collaboration avec celui des travaux publics et des transports, est 
chargé d’édicter un plan de gestion et de protection des côtes visant à atteindre les objectifs 
fixés au premier alinéa25.

La loi n’indique pas en revanche si un tel plan doit être approuvé par décret ou par un autre 
moyen, ni quelle serait son opposabilité juridique ou plus particulièrement son articulation 
avec la législation de la domanialité publique et avec les plans d’urbanisme approuvés. Il 
ressort en tout état de cause qu’aucun plan de ce type n’a été édicté. 

-25
 1( تهدف حماية البيئة البحرية من التلّوث إلى تحقيق الأغراض التالية:

أ- حماية شواطئ الجمهورية اللبنانية ومواردها الطبيعية ومرافئها من مخاطر التلّوث بجميع صوره وأشكاله.
قليمية اللبنانية الطبيعية الحية وغير الحية، من مخاطر التلّوث بجميع صوره وأشكاله. ب- حماية المياه الإ

دارات والجهات المختصة، كل فيما يخصه، تحقيق الأغراض  2(  تتولى وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والنقل والإ
المذكورة في البند )1( من هذه المادة، بما فيها خطط إدارة وحماية الشواطئ.

L’article 29 de la loi de l’environnement n’a donc pas de portée normative réelle. En revanche, 
un lien pourrait être établi avec les plans de gestion intégrée des zones côtières, figurant 
dans un projet de loi visant à transposer dans le droit libanais du contenu du Protocole de 
Madrid à la Convention de Barcelone. Nous y reviendrons ultérieurement.

3.1.2. Le dépôt de substances dans les eaux territoriales

L’article 30 interdit tout dépôt, immersion ou incinération de substances polluantes dans 
les eaux territoriales, conformément aux conventions internationales auxquelles le Liban a 
adhéré. Le même article renvoie à un décret le soin de définir la liste de ces substances26.

L’article 31  dispose que le ministre des travaux publics et des transports peut autoriser, 
sur la base d’une étude d’impact, le dépôt, l’immersion ou l’incinération dans les eaux 
territoriales des substances non visées à l’article 30, dans des conditions qui ne causent pas 
de dommages à l’environnement marin. Le décret visé à l’article 30 doit également définir 
les conditions et les modalités de délivrance des autorisations visées à l’article 31, ainsi que 
les modalités de contrôle27.

-26
قليمية التي انضم إليها لبنان، يمنع منعا باتاً كل تصريف أو غمر أو حرق في المياه  1( مع مراعاة أحكام المعاهدات الدولية والإ

قليمية اللبنانية لكل مادة من شأنها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أن: الإ
نسان وبالموارد الطبيعية البحرية. أ- تمّس بصّحة الإ

ب- تؤذي الأنشطة والكائنات البحرية، بما فيها الماحة وصيد الأسماك والنباتات والطحالب.
ج- تفسد نوعية المياه البحرية.

مكانيات السياحية للبحر والشواطئ اللبنانية. د- تقّلص من القيمة الترفيهية ومن الإ
2( تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري البيئة والأشغال العامة والنقل لئحة بالمواد المشار إليها في 

البند الأول من هذه المادة. 
-27

1( لوزير الأشغال العامة والنقل، بالستناد إلى دراسة الفحص البيئي المبدئي أو دراسة تقييم الأثر البيئي التي تتّم وفقاً لأحكام 
قليمية وفي جوف الأرض البحرية في  هذا القانون ونصوصه التطبيقية، أن يرّخص بالتصريف وبالغمر أو بالحرق في المياه الإ

قليمية، لمواد ل تنتج عنها المحاذير المذكورة في المادة الثاثين من هذا القانون، وبشروط تحول دون أن تتسبب  المياه الإ
العمليات المرخص بها بضرر للبيئة البحرية.

2( يحدد المرسوم المذكور في البند »1« من المادة الثاثين من هذا القانون، شروط وإجراءات منح التصريحات المنصوص 
عليها في البند »1« من هذه المادة وإجراءات المراقبة كما وشروط تطبيق هذه الأحكام على عمليات التصريف والغمر والطمر 

والحرق.
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L’article 32 ajoute que le décret mentionné à l’article 30 définit en outre toutes les mesures 
nécessaires à la prévention de la pollution marine causée par les navires, les raffineries, 
etc28. 

Selon des informations obtenues du ministère de l’environnement, il n’est pas envisagé de 
publier un décret pour définir les modalités d’application des articles 30 et 31 à court ou 
moyen terme dans la mesure où l’aménagement de telles installations est déjà soumis à 
l’obligation d’une étude d’impact environnemental au sens du décret n° 8633 du 8 août 
2012.

Il n’en demeure pas moins que le décret précité n’apporte pas de précisions sur les 
substances interdites et autorisées, ni sur les conditions d’autorisation de décharge, 
d’immersion ou d’incinération de substances non-interdites. Les articles 30 et 31 de la loi de 
l’environnement se retrouvent donc vidés de leur substance du fait de l’absence de décret 
d’application. L’absence de décret est d’autant plus regrettable lorsque l’on connaît les 
proportions que l’enjeu des déchets a pris ces dernières années, et des risques que présente 
leur non-traitement sur l’environnement marin. 

Quant à l’article 32 de la loi, le ministère indique que dans le cadre d’une prochaine subvention 
de l’Union européenne (pour la conservation et l’utilisation durable de ressources marines), 
un projet de texte adéquat sera préparé.

3.1.3. La protection du domaine public maritime

L’article 33 énonce qu’en tenant compte des dispositions en vigueur relatives à l’occupation 
du domaine public, toute occupation du domaine public maritime ou fluvial susceptible 
d’entraver le libre accès aux côtes et aux plages de sable, ou de favoriser l’érosion et la 
dégradation des sites au sens du premier alinéa de l’article 29, est interdite 29.

Cet article ne renvoie à aucun décret à publier, mais il fait implicitement référence au décret 
n° 4810 du 24 juin 1966. On peut toutefois s’interroger sur son degré de pertinence. En effet, 
les dispositions qu’il contient méconnaissent le principe d’indépendance des législations. La 
législation de l’environnement est distincte de celle de la domanialité publique. Le ministère 

قليمية التي انضم إليها لبنان، يحدد المرسوم  28- مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة النافذة والمعاهدات الدولية والإ
المذكور في البند »2« من المادة الثاثين، التدابير الازمة للوقاية من كل تلوث بحري ناتج عن سفن أو ناقات بحرية أو مركبات 

قليمية اللبنانية.  أو منشآت في المياه الإ
29- مع مراعاة الأحكام النافذة المتعلقة بأشغال الأماك العمومية، تمنع الأشغال على الأماك العمومية البحرية أو النهرية 

التي تعرقل الولوج الحر إلى السواحل والشواطئ الرملية أو تؤدي إلى تآكل الموقع أو تدهوره أو تسبب تهديدا للمصالح 
المذكورة في البند »1« من المادة التاسعة والعشرين. 

de l’environnement n’a d’ailleurs aucune compétence pour autoriser ou interdire telle ou 
telle occupation du domaine public, ni même pour procéder à des opérations de contrôle 
de la régularité d’une occupation. 

Il reviendrait alors à l’administration en charge de l’occupation du domaine public, à savoir le 
ministère des travaux publics et des transports, de tenir compte de dispositions législatives 
qui a priori ne lui sont pas opposables. 

Bien entendu, l’article 31 ne vise pas les cas d’occupation déjà en infraction. La question qui 
se pose alors est de savoir si seules les occupations futures contraires aux dispositions de 
cet article seraient interdites, ou bien également celles légalement autorisées avant l’entrée 
en vigueur de la loi de protection de l’environnement. En vertu du principe de maintien des 
droits acquis, et vu que les autorisations délivrées au titre du décret de 1966 ne présentent 
pas de caractère temporaire ni précaire, il conviendrait de considérer que les dispositions de 
la loi de 2002 ne sont pas opposables à ces dernières. 

Il en résulte que l’article 33 de la loi ne peut s’appliquer qu’aux autorisations futures 
d’occupation du domaine public. Il y aura alors lieu de penser que ce sera l’étude d’impact 
environnemental qui déterminera, au cas par cas, si tel ou tel projet est de nature à entraver 
le libre accès aux côtes et aux plages de sable, ou bien de favoriser l’érosion et la dégradation 
des sites. Le ministre de l’environnement ne pourra alors émettre qu’un avis défavorable si 
tel est le cas, mais il ne pourra pas s’opposer au projet, puisque l’autorisation d’occupation 
revient en dernier lieu au ministre des travaux publics.

Il serait sans doute beaucoup plus judicieux d’entreprendre une grande réforme du domaine 
public et de ses modalités d’occupation pour organiser les textes de manière claire et 
cohérente. On peut toutefois se féliciter que les principes de libre accès et de protection 
contre l’érosion aient été pour la première fois consacrés par le législateur. Celui-ci peut 
être désormais utilement invoqué à l’appui d’un recours contre un projet impliquant une 
occupation du domaine public.

3.1.4. La protection des zones humides et des écosystèmes

Enfin, l’article 34 dispose que les zones humides et les écosystèmes font l’objet d’une 
protection spéciale définie par un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du 
ministre de l’environnement, prenant en considération le rôle et l’importance de ces sites 
dans la préservation de la biodiversité maritime, fluviale, et plus généralement des zones 
littorales30.

يكولوجية لحماية خاّصة تحدد شروطها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على  30- تخضع المناطق الرطبة وأنظمتها الإ
اقتراح وزير البيئة, وتأخذ بالعتبار دور هذه المناطق وأهميتها في الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري و/أو النهري وعلى 

التوازنات البيئية الساحلية الشاملة.
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Le ministère de l’environnement a indiqué à propos de cet article que le sujet des zones 
humides et des écosystèmes avait fait l’objet d’un projet de loi relatif aux réserves naturelles 
présenté à la chambre des députés (par le décret n° 8040 du 25 avril 2012).

En conclusion, on peut noter que la loi de 2002 ne protège pas efficacement les zones 
littorales. Les intentions sont louables, mais ne se limitent qu’à des incantations sans portée 
normative réelle. 

Le protocole de Barcelone relatif à la gestion intégrée des zones côtières, qui a été 
récemment ratifié par le Liban, pourrait toutefois laisser présager des perspectives d’avenir 
intéressantes.

3.2. Sur le plan international : le protocole de Madrid

Le protocole de Madrid a été adopté sur la base du paragraphe 3-e de l’article 4 de la 
convention de Barcelone sur la protection du milieu marin de la Méditerranée du 16 février 
1976.

3.2.1. Objet du protocole

Il vise à promouvoir la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) en tenant compte de la 
protection des zones d’intérêt écologique et paysager et de l’utilisation rationnelle des 
ressources naturelles. 

Le protocole a été signé le 21 janvier 2008 à Madrid par quatorze parties, dont le Liban. 
Ce dernier l’a ratifié par le décret n° 639 du 18 septembre 2014 suite à une habilitation du 
parlement pour ce faire en date du 16 octobre 2008. Cette ratification est effective depuis 
le 1er août 2017

Un des apports majeurs de ce protocole est la consécration du principe, en son article 
8, d’une bande côtière inconstructible qui ne pourra être d’une largeur inférieure à 100 
mètres sous réserve d’une possibilité d’adaptation de ce principe en fonction de contraintes 
spécifiques.

D’autres mesures de protection de la zone côtière sont préconisées, telles que la limitation 
du développement linéaire des agglomérations le long de la côte, l’organisation d’un accès 
libre et gratuit du public à la mer et le long du rivage ou la limitation de la circulation et 
du stationnement de véhicules terrestres sur les espaces naturels terrestres ou maritimes 
fragiles.

La loi « littoral » en France :

Cette loi, votée à l’unanimité par le parlement français, vise à encadrer 
l’aménagement de la côte pour la protéger des excès de la spéculation immobilière 
et à permettre le libre accès au public sur les sentiers littoraux. 

En matière d’aménagement, elle pose trois principes directeurs :
-  L’extension de l’urbanisation soit en continuité avec les agglomérations et 

villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ;
-  L’extension de l’urbanisation limitée, justifiée et motivée dans les espaces 

proches du rivage ;
- L’urbanisation interdite dans une bande littorale d’au moins cent mètres.

Les dispositions de cette loi ont été intégrées dans le code de l’urbanisme et sont 
opposables à la fois à tous les documents d’urbanisme définissant l’usage des sols 
(Schémas de cohérence territoriale, Plans locaux d’urbanisme, etc.) et à toute 
demande d’autorisation d’urbanisme.

C’est-à-dire que même si un projet faisant l’objet d’une demande de permis de 
construire est parfaitement conforme aux prescriptions du plan local d’urbanisme 
en vigueur, la demande pourra tout de même être rejetée si elle méconnaît l’un des 
principes posés par la loi littoral.

Ces principes sont naturellement assortis d’exceptions, notamment lorsqu’il s’agit 
d’équipements dont la présence de la mer à proximité est nécessaire.

Ces principes ne sont pas sans rappeler ceux posés par la loi relative à l’aménagement, la 
protection et la mise en valeur du littoral adoptée en France le 3 janvier 1986, dite « loi 
littoral » (voir encadré ci-dessous). 

Toutefois, il ne suffit pas que le protocole de Madrid ait été ratifié pour que son contenu 
devienne opposable au Liban.



102 103

3. La protection du littoral dans le droit de l’environnementLE LITTORAL

3.2.2. Transposition du protocole dans le droit libanais

C’est ainsi qu’un projet de loi visant à transposer les clauses du protocole en règles de droit 
opposables a été préparé par le ministère de l’environnement, avec la collaboration de 
l’Institut de l’environnement de l’Université de Balamand.

Le projet de loi de gestion intégrée des zones côtières, qui n’a pas encore été présenté 
au Conseil des ministres, constituera s’il vient à être approuvé, un complément utile à la 
loi de protection de l’environnement (n° 2002/444) car il la rejoint en plusieurs points, en 
particulier sur la valeur écologique et environnementale du littoral. 

La dimension sociale du domaine public maritime, et la question de son libre accès, sont 
également prévues, avec l’évocation d’un droit de passage et des accès piétons. 

On peut regretter toutefois que ce projet de loi soit très généraliste et très peu prescriptif. 
Le texte se borne essentiellement à créer une commission spéciale à qui revient la charge 
d’approuver un schéma d’aménagement du littoral, laquelle en définira l’étendue. 

Il n’est plus fait référence à la bande des 100 mètres qui aurait pu être d’application 
immédiate. Il n’est d’ailleurs pas fait de distinction entre cette bande supposée être 
inconstructible hors des agglomérations, et une seconde bande, plus large, dans laquelle 
toute construction ne serait pas interdite, mais limitée. 

En matière de gouvernance, il n’est pas certain que le texte, s’il devait être approuvé, 
produirait des résultats satisfaisants. La commission spéciale serait en effet composée de 
11 ministres, du Président du Conseil supérieur de l’urbanisme, du Président du Conseil de 
Développement et de Reconstruction, d’un représentant des municipalités nommé par le 
ministre de l’intérieur, d’un représentant du syndicat des pêcheurs nommé par le ministre 
de l’agriculture, d’un commissaire du gouvernement et seulement de trois représentants 
d’ONG. 

Si l’on peut saluer la présence de représentants d’ONG (ce qui n’est généralement pas le cas 
dans des instances de ce type), on peut se poser la question de savoir si une telle commission 
présente véritablement des gages d’indépendance. Il n’est pas prévu par exemple la 
nécessité pour un membre d’être récusé lorsqu’un conflit d’intérêt est susceptible de se 
produire. 

Le risque de chevauchement de compétences entre cette commission et le Conseil 
supérieur de l’urbanisme se présente également. Et les modalités d’imbrication du schéma 
d’aménagement du littoral avec les plans de zonings existants ainsi qu’avec le SDATL 
pourraient être améliorées. Le projet de loi se limite à préciser qu’en cas de contradiction 

avec d’autres plans et schémas, c’est le schéma d’aménagement du littoral qui s’applique. 
Une telle règle est susceptible de produire des situations d’insécurité juridique et de laisser 
perdurer des plans en vigueur qui ne sauraient s’appliquer que partiellement. Il conviendrait 
plutôt de prévoir une obligation de mise en conformité dans des délais courts de manière à 
ce qu’aucun plan et schéma ne puisse être en contradiction avec d’autres.

Il serait sans doute préférable qu’une loi édicte des règles et principes qui soient directement 
opposables à la fois aux propriétaires et aux administrations publiques, obligeant ces 
dernières à procéder à la révision de plans de zoning des localités littorales dans des délais 
limités, à défaut de quoi les zones côtières seraient purement et simplement inconstructibles. 
Il serait également souhaitable que la loi elle-même définisse des bandes littorales avec 
une largeur minimale, à savoir au moins 100 mètres pour la bande d’inconstructibilité hors 
des agglomérations (conformément au protocole de Madrid), et d’une seconde bande, qui 
pourrait être comprise entre la mer et l’autoroute côtière, dans laquelle la constructibilité 
ne serait pas interdite mais limitée. 
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La présente publication rapporte l’ensemble des textes juridiques concernant la question du 
littoral, qui  est principalement traitée sous l’angle de la domanialité publique. 

Le premier texte remonte en effet à un arrêté du 10 juin 1925, définissant le régime du 
domaine public de manière générale, mais donnant aussi les éléments permettant de 
délimiter le domaine public maritime. Le domaine public est inaliénable et imprescriptible, 
et son occupation privative ne peut présenter qu’un caractère temporaire et précaire, et 
doit faire l’objet d’une redevance. Ce n’est toutefois qu’un décret du 25 avril 1963 qui fixera 
un barème pour le calcul des redevances, lequel a été revu par un décret du 15 juillet 1992.
Par la suite, la question de la constructibilité des parcelles contiguës a toujours été liée à celle 
de l’occupation du domaine public maritime, ainsi que le révèlent les décrets n° 4809, 4810 
et 4811 promulgués le 24 juin 1966. On a voulu dans le même temps affecter des règles 
d’urbanisme et de construction spécifiques aux zones littorales (à Beyrouth et ailleurs), 
et définir les conditions d’occupation du domaine public maritime dans la même série de 
textes.

Les législations de l’urbanisme, de la construction et de la domanialité publique se sont 
ainsi enchevêtrées depuis un demi-siècle, de sorte qu’il n’a quasiment plus été possible 
d’envisager la question de la domanialité publique maritime autrement que par celle de la 
constructibilité de la parcelle contiguë, et inversement. 

Ainsi, aucun texte ne prévoit la simple hypothèse d’une occupation du domaine public 
maritime pour y installer par exemple un cabanon en vue d’exercer une activité commerciale 
ou touristique sans avoir à être propriétaire d’un quelconque terrain.

Le décret n° 4809 réglementant la construction sur une partie des zones côtières nord et sud 
fut rapidement abrogé pour être remplacé par deux autres décrets dans les années 1970. 
Le décret n° 4810 est toujours en vigueur mais il a été plusieurs fois modifié, toujours dans 
le sens d’un assouplissement des conditions d’occupation. Par exemple, l’occupation n’était 
initialement possible que si le projet avait une destination touristique ou industrielle. Cette 
condition a été supprimée en 1980.

Il en a été de même pour le décret n° 4811, relatif à la zone 10 (c’est-à-dire le bord de 
mer) de la ville de Beyrouth. Ce texte avait initialement pour objet principal de rendre 
constructibles des terrains qui ne l’étaient pas auparavant. Ce décret fut par la suite modifié 
dans des conditions institutionnelles assez particulières, pour rendre possible des projets 
d’envergure.

CONCLUSION

Une autre difficulté tient dans le fait que les principes énoncés par l’arrêté du 10 juin 
1925 ont été atténués, pour ne pas dire vidés de leur substance. En effet, le fait de lier 
juridiquement la construction d’un terrain et l’occupation du domaine public maritime 
qui lui est contigu est en soi une remise en cause du caractère précaire et temporaire de 
ce dernier. Par ailleurs, les textes réglementaires n’ont jamais été réellement clairs sur le 
régime applicable d’une part à la construction de bâtiments en dur et au remblayage de la 
mer et d’autre part aux aménagements d’installations légères et démontables. 

Enfin, les infractions se sont multipliées à partir de la fin des années 1970, facilitées par les 
événements de l’époque. Un décret-loi de 1983 avait déjà prévu un système de régularisation 
mais il n’a jamais trouvé matière à s’appliquer. Un nouveau projet de loi de régularisation a 
ensuite été présenté en 2012, pour être finalement intégré à la loi du 21 août 2017 sur la 
grille des salaires sous l’intitulé de « traitement des infractions ». Il s’est alors agi de démolir 
toute infraction contraire aux conditions d’occupation prévues par le décret n° 4810 du 24 
juin 1966 (à moins que le propriétaire ne procède par exemple à l’acquisition de parcelles 
adjacentes pour devenir conforme), et de permettre la régularisation de toutes celles qui 
remplissent ces conditions moyennant le paiement de pénalités financières.

La loi du 21 août 2017 fut finalement invalidée par une décision du Conseil constitutionnel du 
22 septembre 2017, qui, dans sa décision, affirme que l’article 11 concernant la régularisation 
des infractions sur le domaine public maritime est « flou et anticonstitutionnel » car « il 
pourrait ouvrir la voie à une application discrétionnaire qui serait contraire aux principes de 
Justice et d’égalité des citoyens ».

Le cadre juridique du littoral ne se résume toutefois pas à la question de sa domanialité 
publique. La loi n° 444 du 29 juillet 2002 relative à la protection de l’environnement contient 
par exemple une série de dispositions portant sur le littoral, les eaux maritimes et les fonds 
marins. Ces dispositions n’ont toutefois qu’une portée limitée puisqu’à ce jour aucun texte 
d’application n’est venu en préciser les modalités d’application ni d’éventuelles sanctions en 
cas de manquement. 

Enfin, la ratification par le Liban du Protocole de Madrid sur la gestion intégrée des zones 
côtières en 2014 constitue une lueur d’espoir pour qu’émerge une législation protégeant 
réellement le littoral des pollutions diverses et d’une urbanisation massive. Un projet de loi 
a d’ailleurs été présenté en 2016 par le ministre de l’environnement en ce sens.
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La première recommandation que nous pourrions émettre serait de distinguer les 
dispositions légales et réglementaires qui relèvent d’une part de la domanialité publique, et 
d’autre part de l’urbanisme.

Le domaine public maritime :

Pour ce qui concerne le domaine public maritime, il est proposé d’engager une révision 
en profondeur des textes réglementaires (en particulier du décret du 24 juin 1966), et 
d’adopter un nouveau texte qui précise strictement les principes énoncés dans l’arrêté du 
10 juin 1925. 

Il s’agirait de ne pas y définir des règles de construction, ni de procédure d’autorisation de 
construire, mais simplement les conditions d’occupation dans le temps et dans l’espace, 
sans que la qualité de propriétaire du terrain contigu ne soit un préalable obligatoire. De 
même, il ne paraît pas justifié que l’occupation du domaine public maritime soit possible ou 
non en fonction des dimensions des parcelles contiguës.  

Le nouveau texte pourrait d’ailleurs définir de manière claire et cohérente les modalités 
d’application de l’autorisation d’occupation temporaire d’une part, et de la concession 
d’autre part, telles que prévues par l’arrêté du 10 juin 1925. 

Ainsi, il ne devrait être possible que d’aménager des installations légères et démontables 
dans le cadre d’une autorisation d’occupation temporaire, alors que les constructions en dur 
ne devraient être possibles que dans le cas d’une concession, selon un régime contractuel. 
Ainsi, il y aurait concession lorsque l’occupation est liée à une activité industrielle, militaire, 
ou bien portuaire, mais en aucun cas lorsque l’activité est purement touristique et balnéaire.  
Dans tous les cas, une obligation de démontage/démolition au terme de l’occupation 
devrait être prévue, avec une obligation de remettre les lieux dans l’état où ils étaient avant 
l’occupation. 

Il peut être prévu également que toute occupation du domaine public maritime, même 
minime, doive nécessairement faire l’objet d’une étude d’impact environnemental (EIA) 
comprenant une phase de consultation du public. 

L’occupation devra aussi obligatoirement, du moins dans le cas d’une autorisation 
temporaire, garantir le libre accès du public. Cette obligation pourra être accompagnée de 
mesures visant à faciliter l’accessibilité au domaine public maritime depuis la voirie publique, 
notamment le long des embouchures de rivière (création de places de stationnement 
gratuit, de sentiers balisés et sécurisés, etc.). 

RECOMMANDATIONS

Le texte pourra en outre à la fois disposer pour l’avenir, et traiter les situations existantes de 
manière différenciée selon que celles-ci soient ou non en infraction, avec tout un arsenal de 
sanctions réellement dissuasives, à la fois pénales et administratives, plutôt que de prévoir 
une énième loi de régularisation qui n’est pas toujours la méthode la plus efficace. 

La règlementation d’urbanisme des zones littorales :

L’édiction de règles de construction à la fois sur le domaine public maritime et sur les 
parcelles qui lui sont contiguës doit s’effectuer sur le fondement de la loi de l’urbanisme 
uniquement, et non sur celle de la domanialité publique. Il apparaît alors nécessaire que 
soit promulguée une loi reprenant les grands principes du protocole de Madrid ratifié par le 
Liban, notamment la règle d’inconstructibilité dans la bande des 100 mètres.

Les règles d’urbanisme et de construction qui pourraient être édictées à l’avenir dans les 
zones côtières devront ainsi respecter les dispositions de cette loi au regard notamment de 
la procédure et de la méthode, de même que les prescriptions du SDATL approuvées par 
décret du 20 juin 2009.

Il va de soi par ailleurs que toute nouvelle réglementation devra faire l’objet préalablement 
d’une étude stratégique environnementale (SEA) qui prévoit une phase de consultations 
publiques, conformément au décret n° 8213 du 24 mai 2012.

De même, la délivrance de toute autorisation de construire doit s’effectuer selon la procédure 
prévue par la loi de la construction, de manière distincte de la procédure d’autorisation 
d’occupation. De nouvelles dispositions pourraient alors être introduites pour définir ce 
qu’il convient d’entendre par construction et par installations, et le cas échéant, prévoir une 
procédure allégée pour ces derniers.
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Arrêté n° 144/s Décret n° 12841

10.06.1925 25.05.1963Date de promulgation

Principes généraux

Délimite le DPM (jusqu’au plus haut 
flot d’hiver + toutes les plages de 
sable et de galets, sauf si droits de 
propriété reconnus antérieurement)

Énonce les modalités de calcul de la 
redevance d’occupation du domaine 
public maritime

Les redevances ne sont pas 
applicables à l’occupation du plan 
d’eau sauf dans le cas d’occupation 
exclusive

DPM inaliénable et imprescriptible

Procédure de délimitation du DPM

Autorisation d’occupation du DPM 
اشغال

Notion d’intérêt 
public (منفعة عمومية)

Permet de déposséder les anciens 
propriétaires moyennant des 
indemnités (art.3)

Permet une réduction exceptionelle 
des frais exigibles à raison des 
occupations temporaires du DPM 
à des redevances de principe (5 
piastres syriennes) - (art.17)

—

Notion de service 
public (مصلحة عمومية)

Affectation du DPM - signification 
d’usage (en arabe المعدة بسبب طبيعتها 
(art.1) )لستعمال مصلحة عمومية

Critère de distinction entre 
concession (امتياز) sur le DPM ou 
autorisation d’occupation (ترخيص) 
(art. 14)

—

Décret n° 17614 Décret n° 4810 Loi n° 45 (Article 11)

18.09.1964 24.06.1966 21.08.2017

Enonce les conditions 
d’exploitation du DPM  استثمار

Condition d’exploitation dans les 
zones industrielles et touristiques 
(supprimée par le décret n° 3543 
du 16 octobre 1980)

Interdiction de construire / 
d’occuper le DPM dans la zone 
10 de Beyrouth (annulée par 
le décret n° 169 du 21 octobre 
1989)

Définit la procédure 
d’obtention du permis 
d’occupation du DPM

Énonce les modalités de calcul 
des amendes imposées aux 
occupations illégales du DPM 
et les nouvelles redevances 
annuelles à payer après la 
régularisation des infractions.

Les amendes et redevances 
sont imprescriptibles.

Procédure de régularisation des 
infractions lorsque l’occupation 
répond aux critères du décret 
de 1966, et suppression des 
infractions dans les autres cas.

Permis Régularisation par décret 
suivie d’autorisation 
d’occupation

Intérêt économique et 
touristique )وع  )منفعة الم�ش
- (art.2)

——

L’infraction ne doit pas avoir 
eu lieu sur l’emprise de 
services d’intérêt public ou 
d’équipements publics. 
(alinéa II-3)

——

Comparaison des décrets

COMPARAISON DES DÉCRETS
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Date de promulgation

Occupation du DPM

Occupation Privative (اشغال مانع) - 
(art.14)

Une occupation exclusive (ح�ية) est 
sujette à des redevances - (art.1-6)

Projets industriels, touristiques, 
piscines saisonnières, usage privé 
et agricole - (art.1) (خاص)

Moyennant des redevances (art.14) Redevances annuelles

Temporaire (1 année renouvelable) 
(art.14)

Temporaire

Précaire (art.14) Occupation sans construction sur le 
domaine public maritime

Notamment mais pas exclusivement 
au titre d’entreprise (وع  Donc) (م�ش
n’interdit pas explicitement le 
résidentiel) - (art.14)

—

Conditions 
d’occupation

Arrêtés promulgués par le chef d’État 
(art.19) pouvant être révisés tous les 
5 ans (art. 20)

- Redevances détaillées dans ce 
décret.
- Pour les remblais et installations 
dans l’eau de mer, un décret sera pris 
en conseil des ministres

Procédure à suivre

Droits et obligations

Floue: Droit des tiers (ط المحافظة  ب�ش
(art.14)-(ع� حقوق الخرين

L’interdiction d’accès est légèrement 
pénalisée (sujette à des redevances 
multipliées par 0.1%) - (art.1-6)

L’utilisation privative et/ou 
moyennant des frais imposés au 
tiers est aussi pénalisée (x 0.1%) 
- (art.1-6)

Arrêté n° 144/s Décret n° 12841

10.06.1925 25.05.1963

Unité de la plage وحدة 
 qui reste ouverte الشاطئ
(art.1a) .مفتوحة للعموم

Projet à caractère public
 صفة عامة
Projet touristique ou industriel 
selon zones du décret 4809 
(art.1a et art.1-c2)

Unité et continuité de la 
plage )وحدة و إتّصال الشاطئ ( à 
travers des voies d’accès. 
(alinéa II-4)

Occupation selon les 
dispositions du décret 
4810 du 24 juin 1966

Projets économiques et 
touristiques (mais aussi pas 
d’exclusivité déclarée dans 
le texte)

Redevances annuelles + 
garantie bancaire

Détaillée dans le décret

Détaillée dans le décret

Droit d’accès - utilisation 
publique استعمال العموم 
(art.1)

Interdiction de clore
 ل يكتسب عليها لمنفعة أحد أي حق
(art.1) يخول إقفالها لمصلحة خاصة

Exclusivité d’utilisation privée 
à titre exceptionel
 ح� هذا النتفاع بهم دون سواهم 
(art.1)

Interdiction de porter atteinte 
aux droits des tiers. )ط عدم  �ش

(alinéa II) - )المساس بحقوق الغ�ي
Droit au libre accès à la plage 
- (alinéa XV)

Le paiement des amendes 
n’est pas une régularisation 
et ne donne au contrevenant 
aucun droit acquis face à 
l’Etat. - (alinéa I)

Evacuation du DPM aux frais 
du contrevenant. - (alinéa VII)
Autorisation annulable par 
l’Etat sans dédommagement.

Conditions de régularisation 
détaillées dans la loi
Conditions d’occupation selon 
le décret 4810/1966

Détaillée dans le décret Détaillée dans la loi

Pas d’indications de durée

Construction Emprise Réduite 
(COS = 5%, CET = 0.075, 
hmax=6m)(art.1a3)

Temporaire sauf pour 
équipements sportifs (art.1a3)

La régularisation des 
infractions est exceptionelle 
et n’est possible que si elle 
remplit les impératifs imposés.
(alinéa II)

Redevances annuelles 
sous peine d’annulation de 
l’autorisation. (alinéa IX)

Autorisation temporaire, 
renouvelable annuellement

—

—

—

Décret n° 17614 Décret n° 4810 Loi n° 45 (Article 11)

18.09.1964 24.06.1966 21.08.2017

Comparaison des décrets
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Date de promulgation

Acteurs

Remarques

Le Chef d’État Le conseil des ministres

Les municipalités

L’art. 24 donne la possibilité de 
déclasser des portions du DP par un 
arrêté du chef de l’État, qui rentrent 
alors dans le domaine privé de 
l’État. Dans la version arabe, le texte 
remplace chef de l’État par Premier 
ministre (art. Amendé par l’arrêté 11 
du 13-1-1940).

Ce décret permet toutes sortes 
d’occupation du domaine public 
maritime en autorisant un usage 
privé ou agricole. Il n’évoque pas la 
garantie des droits des tiers mais il 
majore de façon symbolique (0.1% 
uniquement) la redevance en cas 
d’atteinte au libre accès.

Entre la loi de 1925 et le décret de 1964, les 2 utilisent le même terme 
en arabe ترخيص alors que la distinction est plus claire en français entre 
autorisation (qui est explicitement temporaire et précaire en 1925) et permis 
(1964). Nous traduisons ceci par permis car le décret autorise clairement un 
bâtiment, et la rentabilisation économique et touristique du DPM, ce qui est 
en principe contraire à la loi de 1925 (sur laquelle il se base) qui autorise une 
occupation précaire et temporaire et non pas un bâtiment permanent.

Entre la loi de 1925 et  le décret de 1966, Le décret de 1966 ne fait pas 
référence à la loi de 1925 mais au règlement d’urbanisme.
les 2 insistent sur le caractère temporaire et précaire de l’occupation, sauf que 
le décret n’évoque pas les redevances. Toutefois, ceci n’annule pas la nécessité 
de payer pour l’occupation qui est déjà autorisée entre 1925 et 1964 et dont 
les modalités ont été fixées en 1963. Le décret de 1966 déclare clairement 
aussi que le permis d’occupation (donc construction comme dans le décret 
de 1964) est exclusivement délivré aux sociétés touristiques et industrielles.

Arrêté n° 144/s Décret n° 12841

10.06.1925 25.05.1963

Ministère des Travaux Publics Ministère des travaux publics 
et du transport

Ministère des finances

CSU (approbation)(art.1c)

DGU (avis إبداء الرأي et non 
pas approbation موافقة)

Ministère de la santé publique

Ce décret ouvre la voie à 
l’exploitation économique du 
littoral:
- Evoque la construction de 
bâtiments ابنية (l’art.4 éconce 
d’ailleurs tous les éléments 
d’APD inclus les plans 
techniques d’evacuation et de 
traitement d’eau usée 
 et ) تكرير مياه المجارير(
d’incinération de déchets 
)خريطة لمحرقة النفايات (

La régularisation des 
occupations illégales du 
domaine public maritime 
fait partie de la loi sur la 
nouvelle taxation afin de 
financer l’augmentation du 
salaire minimum et la grille 
des salaires pour la fonction 
publique. À l’heure d’écriture 
de cet ouvrage, ladite loi était 
suspendue suite au recours de 
10 députés devant le Conseil 
constitutionnel.

Il n’était pas nécessaire que 
ce soit une loi qui régit le 
traitement des infractions à 
des textes réglementaires, en 
l’occurrence le décret 
n° 4810 du du 24 juin 1966, 
au regard de barèmes 
tarifaires également fixés 
par décret. Un simple décret 
aurait suffit pour ce faire. 

Décret n° 17614 Décret n° 4810 Loi n° 45 (Article 11)

18.09.1964 24.06.1966 21.08.2017

Comparaison des décrets
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Frise chronologique relative aux textes concernant le littoral

FRISE CHRONOLOGIQUE RELATIVE AUX TEXTES CONCERNANT LE LITTORAL
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٤2 ٤1

الجدول رقم ١

x 1,75

x 2,25

x 2,75

x 3,25

الشطر الذي يوازي ح�ت ضعفي مساحة العقار المتاخم

ز لغاية ثاثة أضعاف الشطر الذي تجاوز الضعف�ي

الشطر الذي يتجاوز ثاثة أضعاف لغاية أربعة أضعاف

الشطر الذي يتجاوز أربعة أضعاف

نسبة المضاعفة عىل الشطورالمساحة المشغولة بالنسبة لمساحة العقار المتاخم

الجدول رقم ٢

x 2

x 2,5

x 3

x 3,5

الشطر الذي يوازي ح�ت ضعفي مساحة العقار المتاخم

ز لغاية ثاثة أضعاف الشطر الذي تجاوز الضعف�ي

الشطر الذي يتجاوز ثاثة أضعاف لغاية أربعة أضعاف

الشطر الذي يتجاوز أربعة أضعاف

نسبة المضاعفة عىل الشطورالمساحة المشغولة بالنسبة لمساحة العقار المتاخم

الجدول رقم ١

x 1

x 1,25

x 1,5

الشطر الذي يوازي ح�ت ضعفي مساحة العقار المتاخم

ز لغاية ثاثة أضعاف الشطر الذي تجاوز الضعف�ي

الشطر الذي يتجاوز ثاثة أضعاف لغاية أربعة أضعاف

نسبة المضاعفة عىل الشطورالمساحة المشغولة بالنسبة لمساحة العقار المتاخم

: خامس ع�ش
ة لبنانية كل شاغل مرخص له باستثمار الأماك  ز مليون ل�ي يعاقب بالغرامة من خمسة ع�ش مليون ال خمس�ي
العامة البحرية يخالف مبدأ ولوج الشاطئ، ع�ب الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية ال الشاطئ البحري و/أو 

البحر، عن طريق فرض تدب�ي مبا�ش أو غ�ي مبا�ش أو عن طريق وضع أو إنشاء أي حاجز مادي.
ي بوقف 

ز يق�ز ي حال التكرار مرت�ي
ي حال تكرار المخالفة ل يستفيد المخالف  من الأسباب المخّففة، أّما �ز

و�ز
ز إزالة المخالفة. خيص إل ح�ي العمل بال�ت

: سادس ع�ش
وزير  اح  بناًء لق�ت القانون  هذا  نفاذ  تاريخ  من  أشهر  ثاثة  الوزراء، خال  مجلس  ي 

�ز تتخذ  بمراسيم  تحدد 
وط كاّفًة  ز تواصل الشاطىء ضمن الأماك العامة البحرية وتحديد ال�ش الأشغال العاّمة والنقل دقائق تأم�ي
ي تؤّمن هذا الحق من جهة وتحمي الملكّية الخاصة من جهة أخرى وكذلك تحديد أي إجراءات تؤّمن حق 

ال�ت
ز ال الشاطئ. وصول المواطن�ي

ة لبنانية كل شاغل مرّخص له باستثمار الأماك  ز مليون ل�ي ة مليون ال خمس�ي يعاقب بالغرامة من خمسة ع�ش
ي حال تكرار المخالفة ل يستفيد المخالف من الأسباب المخففة، 

العامة البحرية يخالف أحكام المراسيم و�ز
ز إزالة المخالفات دون أي تعويض أو عطل  خيص إل ح�ي ي بوقف العمل بال�ت

ز يق�ز ي حال التكرار مرت�ي
أما �ز

ر من أي نوع كان. و�ز

: سابع ع�ش
يقتطع من عائدات الرسوم والغرامات المفروضة ع� إشغال الأماك العامة البحرية وفقاً لاأصول نسبة 
ز وصيانة  نشاء وتجه�ي ّي والبحري لإ ي موازنة المديرية العاّمة للنقل ال�ب

1٪ )واحد بالماية( سنوياً تخّصص �ز
. ي

وتشغيل المسابح المجانية للعموم ع� امتداد الشاطئ اللبنا�ز

: ثامن ع�ش
اح  اق�ت بناًء ع�  الوزراء  ي مجلس 

�ز يتخذ  بموجب مرسوم  المادة  تطبيق هذه  دقائق  قتضاء،  الإ عند  تحدد 
وزيري المالية والأشغال العامة والنقل.

ي 21 أب 2017
بعبدا �ز

مضاء: ميشال عون الإ
صدر عن رئيس الجمهوريّة
رئيس مجلس الوزراء:
مضاء: سعد الدين الحريري    الإ
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ثامًنا :
السنوية  البدلت  وقّيم  النسّب  اعتماد  يتم  شغال،  الإ لتاريخ  السابقة  ة  الف�ت الغرامات عن  احتساب  لغاية 
المحّددة بالمرسوم رقم 12٨٤1 تاريخ 1٩٦٣/٤/2٥ الممثل بالمرسوم رقم 2٥22 تاريخ 1٩٩2/٧/1٥، وذلك عن 
ة  ة من 1٩٩٤/1/1 ح�ت 2٠1٥/12/٣1، وي�ي المرسوم رقم 2٥22 تاريخ 1٩٩2/٧/1٥ وتعدياته بالنسبة للف�ت الف�ت

الاحقة لتاريخ 2٠1٥/12/٣1، وفقاً للمعالجة التالية:

الغرامة المتوجبة = )البدل السنوي للمساحة المشغولة X نسب المضاعفة X عدد السنوات(.

: شغال والغرامات ع� النحو التالي ع� الشاغل أن يسّدد قيمة بدلت ورسوم الإ
ة السابقة لتاريخ المعالجة: ١- عن الف�ت

أمر  تبلغه  تاريخ  من  أشهر  ثاثة  مهلة  خال  عليه  المتوجبة  المبالغ  يسّدد  أن  المخالف  الشاغل  -  ع� 
ي حال تسديد هذه المبالغ دفعة واحدة يعفى من نسبة 2٠٪ من 

دارة، و�ز التحصيل الصادر من قبل الإ
الغرامات المتوجبة عليه.

- ي مكن للشاغل المخالف أن يطلب، خال مهلة شهر من تاريخ تبلغه أوامر التحصيل، تقسيط المبالغ 
ة أقساط متساوية يستحق القسط الأول من تاريخ  المتوجبة لمدة خمس سنوات ع� خمسة أو ع�ش
ي هذه الحالة ت�ي عليه فائدة سنوية بمعّدل يساوي فائدة سندات الخزينة 

الموافقة ع� التقسيط و�ز
الإجمالية مع فوائدها  الأقساط  التقسيط، وتسجل قيمة  الموافقة ع�  بتاريخ   لمدة خمس سنوات 
الشاغل  ع�  وإل  للشاغل،  ملكيته  تعود  الذي  المتاخم  للعقار  العينية  الصحيفة  ع�  ممتاز  كدين 
ي دفع أي 

ي حال التأخ�ي �ز
المخالف تقديم كفالة م�فية توازي قيمة الأقساط الإجمالية مع فوائدها. �ز

قسط، تستحق جميع الأقساط الباقية دفعة واحدة.
ة الالحقة لتاريخ المعالجة: ٢- عن الف�ت

ي يتم معالجتها وفق أحكام هذه المادة ويتم لذلك إصدار مراسيم إشغال لها، تسّدد الرسوم 
ي الحالت ال�ت

�ز
شغال المعمول بها وفقاً لهذه المادة، وذلك عن  عن كل سنة خال الشهر الأول من السنة وفقاً لبدلت الإ

كامل المساحات المشغولة وفق نسب المضاعفة ع� الشطور بحسب الجدول رقم )٣( المرفق.

تاسًعا:
المواعيد  ي 

�ز المستحقة  الأقساط  دفع  عن  التخلف  حال  ي 
�ز حكًمِا  ملغى  المؤقت  شغال  بالإ السماح  يُعت�ب 

الحالة  ي هذه 
و�ز شغال حكماً.  الإ مرسوم  إلغاء  ويتم  التقسيط  الممنوحة ع�  الموافقة  بموجب  المحّددة 

ي 
دارة يدها ع� الأماك العامة البحرية المشغولة ويتم إخاؤها وتبقى المبالغ والأقساط متوجبة �ز تضع الإ

جميع الأحوال.
ء للمخالف أي حق من  طار ل يعت�ب بمثابة تسوية للمخالفات أو للتعدي ول ين�ش ي هذا الإ

إّن دفع الغرامة �ز
أي نوع كان.

ًا : عا�ش
قبل  البحرية  العامة  الأماك  شاغ�ي  بحق  القانون،  هذا  نفاذ  قبل  الحاصلة،  الجزائية  الماحقات  تتوّقف 
وتسقط  المعالجة  موضوع  المتاخم  الخاص  العقار  عن  شارة  الإ وتشطب   ، ي

قانو�ز ترخيص  بدون   1٩٩٤/1/1
لأحكام هذه  شغال وفقاً  بالإ بالسماح لهم  الشاغلون ع� مرسوم  ي حال استحصل 

الجزائية، �ز الماحقات 
دارة يدها  ي حال عدم استحصال هؤلء ع� المرسوم المذكور تتابع الماحقات الجزائية وتضع الإ

المادة. و�ز
ع� الأماك البحرية المشغولة ويتم إخاؤها وفقاً للفقرة سابعاً من هذه المادة.

التعديات الحاصلة بعد تاريخ ١٩٩٤/١/١

حادي ع�ش :
، ولمرّة واحدة، تسديد الغرامات المحددة  ز يفرض بشأن التعديات الحاصلة بقد تاريخ 1٩٩٤/1/1 ع� المخالف�ي
بموجب الجدول رقم ٩ الملحق بالقانون رقم 2٨٠ تاريخ 1٩٩٣/12/1٠ )الموازنة العامة والموازنات الملحقة 

: ي حددت قيمة الغرامة كالتالي
لعام 1٩٩٣( ال�ت

ي للعقارالخاص المتاخم حسب المنطقة 
الغرامة = المساحة المشغولة بالتعدي x  ٥ x  سعر الم�ت التخمي�ز

ي المرسوم رقم 2٥22 تاريخ 1٩٩2/٧/1٥ وتعدياته.
ي تقع فيها المخالفة المّحدد �ز

العقارية ال�ت

تاريخ  المتوجبة عليه خال مهلة  ثاثة أشهر من  المبالغ  المخالفات وتسديد  إزالة  المخالف  الشاغل  ع� 
صدور هذا القانون ويستفيد من التخفيضات وأحكام التقسيط المشار اليها أعاه.

أحكام عاّمة وانتقالية
: ي ع�ش

ثا�ن
ي قانون المحاسبة العمومية ع� الرسوم 

ز النافذة وخاصة �ز ي القوان�ي
ل ت�ي مهل مرور الزمن المحّددة �ز

ي هذه المادة.
والغرامات الوارد ذكرها �ز

تحّصل هذه الرسوم والغرامات وفقاً لصول.

: ثالث ع�ش
شغال ينطوي ع� أك�ش من مخالفة، تطّبق الأحكام الملحوظة والواردة آنفاً ع� كل مخالفة ع�  اذا كان الإ

حدة.

: رابع ع�ش
ي الحالت المبنية أعاه، ولأجل معالجة المخالفات الحاصلة قبل تاريخ 1٩٩٤/1/1، ل تطبق أحكام المرسوم 

�ز
ي هذه المادة.

ي تتعارض مع الأسس المعتمدة للمعالجة �ز
رقم ٤٨1٠ تاريخ 1٩٦٦/٦/2٤ وتعدياته ال�ت
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٧- اذا كانت المخالفة واقعة عىل الأمالك الخاصة المتاخمة لالأمالك العامة البحرية:
لاأماك  المتاخمة  الخاصة  الأماك  ع�  للقانون،  مخالفة  بصورة  المّشيدة  والأبنية  نشاءات  الإ ع�  تطّبق 
رقم  البناء  مخالفات  تسوية  قانون  أحكام  البحرية،  العامة  الأماك  باستثمار  والمرتبطة  البحرية  العامة 

ي يتم معالجة وضعها وفق أحكام هذه المادة.
٩٤/٣2٤ تاريخ 1٩٩٤/٣/2٤، وذلك للمخالفات ال�ت

 ، ي جميع الحالت والأوضاع الناتجة من جراء تطبيق هذه المادة، تبقى مسؤولية المخالف قائمة تجاه الغ�ي
-  �ز

ر الاحق بهم بسبب ذلك. وتحفظ حقوق هؤلء بالتعويض عن ال�ز

رابًعا:
ي ل تعت�ب من الملحقات 

نشاءات ع� الأماك العامة البحرية، ال�ت تهدم ع� نفقة ومسؤولية المخالف الإ
فيهية والكابينات  ات الرياضية والتنظيمية وال�ت ز نشاءات المقامة ع� العقار الخاص مثل التجه�ي المّكملة لاإ

ي يتوجب إيجادها قريبة من الشاطئ.
والمطاعم ال�ت

نشاءات  ي تعت�ب من الملحقات المّكملة لاإ
نشاءات الدائمة ع� الأماك العامة البحرية، ال�ت بقاء ع� الإ يتم الإ

ي يتوجب إيجادها قريبة من 
فيهية ال�ت ات الرياضية والتنظيمية وال�ت ز المقامة ع� العقار الخاص مثل التجه�ي

ي والأحكام التطبيقية المتعلقة بالأماك العامة 
ط أن تكون مطابقة لأحكام قانون التنظيم المد�ز الشاطىء �ش

البحرية.
المعاي�ي  تفوق  ي 

ال�ت البحرية  العامة  الأماك  الدائمة ع�  نشاءات  الإ المخالف  نفقة ومسؤولية  تهدم ع� 
المحددة أعاه.

خامًسا:
ي مهلة ل تتجاوز ثاثة أشهرمن تاريخ ن�ش هذا القانون بطلب معالجة 

دارة �ز 1- ع� المخالف أن يتقدم من الإ
شغال المؤقت. وضعه والسماح له بالإ

بعد إنقضاء هذه المهلة، واذا لم يتقدم المخالف بطلب معالجة وضعه وفق احكام هذه المادة، تطبق 
ي الفقرة سابعاً من هذه المادة.

بحقه تداب�ي الإخاء ووضع اليد المنصوص عليها �ز
الحاصل ومدى  شغال  الإ تقرير حول  بإعداد  ي تقوم 

ال�ت دارة،  الإ المقدمة من قبل  الطلبات  يتم دراسة   -2
توافق المخالفة مع مندرجات معالجتها وفق أحكام هذه المادة.

دارة البت بالطلب خال مهلة أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، ويمكن لوزير الأشغال العامة والنقل  ع� الإ
دارة، إعطاء مهلة إضافية ل تتجاوز أربعة أشهر للبت بالطلب. بقرار معّلل بناًء لطلب الإ

ي البند ٣ من الفقرة ثانياً، 
شغال أو جزءاً منه يندرج ضمن المخالفات الوارد ذكرها �ز ي حال تم اعتبار الإ

٣- �ز
ة ستة أشهر من  ار وذلك خال ف�ت دارة من الشاغل إزالة كافة المخالفات أو التشويهات أو ال�ز تطلب الإ
دارة ع�  ار من قبل الإ خيص له وإزالة المخالفات أو التشويهات أو ال�ز تاريخ التبليغ تحت طائلة عدم ال�ت

مسؤولية المخالف ونفقته.
بالزالة تستكمل  التبليغ  تاريخ  أشهر من  الستة  ة  أعاه ضمن ف�ت المبينة  المخالفات  إزالة   التثبت من  عند 

دارة دراسة الطلب، وت�ي مهلة الأربعة أشهر من تاريخ إزالة المخالفة. الإ
ي يمكن تسوية وضعها ووفق أحكام هذه المادة، تطلب 

٤- عند اعتبار المخالفة تندرج ضمن المخالفات ال�ت
وع القائم وفقاً لأحكام القانون رقم ٤٤٤ تاريخ  ي للم�ش

دارة من المخالف إعداد دراسة تقييم الأثر البي�أ الإ

2٠٠2/٧/2٩ )قانون حماية البيئة( والمراسيم والقرارات التطبيقية له، ل سيما منها مرسوم أصول تقييم الأثر 
: ي يتوجب أن تلحظ التالي

دارة البيئية ال�ت ي رقم ٨٦٣٣ تاريخ 2٠12/٨/٧ وتعدياته، وإعداد خطة الإ
البي�أ

المؤسسات  عن  المتولدة  السائلة  والنفايات  الهواء  بملوثات  المتعلقة  والمعاي�ي  بالمواصفات  أ-  التقيد 
المصنفة ومحطات معالجة المياه كما هي محددة من قبل وزارة البيئة.

ب-  التقيد إدارة سليمة للنفايات الصلبة بما فيها عمليات فرز المواد الممكن إعادة تدويرها كافة )زجاج، 
عادة تدويرها وذلك ع� نفقة صاحب  باستيك، ورق، كرتون....( ونقلها ال المؤسسات المختصة لإ

العاقة.
ي هذا البند.

ج-  إعداد تقرير دوري كل ستة أشهر حول كيفية مراعاة المعاي�ي البيئية المحددة �ز
دارة. وع خال مهلة ثاثة أشهر من تاريخ طلب الإ ي للم�ش

ع� المخالف اعداد دراسة تقييم الأثر البي�أ
تاريخ  من  شهرين  مهلة  خال  البيئية  دارة  الإ وخطة  ي 

البي�أ الأثر  تقييم  بدراسة  البت  البيئة  وزارة  ع�   -٥
تقديمها.

اح  وع مرسوم بناء لق�ت دارة م�ش ي بنود هذه المادة، تّعد الإ
٦- عند إتمام المخالف جميع المتطلبات الواردة �ز

شغال المؤقت خال مهلة شهر من  وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية بمعالجة التعديات والسماح بالإ
المتوجبة وفق أحكام  المبالغ  بنود هذه لفقرة وتسديد  ي 

الواردة �ز المتطلبات  لكافة  المخالف  إتمام  تاريخ 
الفقرة ثامناً من هذه المادة.

سادًسا:
شغال الموقت بالستناد ال عقد إيجار أو استثمار للعقار الخاص  ي يتم فيها السماح بالإ

ي جميع الحالت ال�ت
�ز

المتاخم لاأماك العامة البحرية، يسجل العقد لدى كاتب العدل والبلدية المعنية وع� الصحيفة العينية 
شغال منتهياً بانتهاء مدة العقد المذكور. للعقار، ويعت�ب السماح بالإ

سابًعا:
دارة يدها ع� المساحات المشغولة من الأماك العامة البحرية وفقاً  ي تضع فيها الإ

ي جميع الحالت ال�ت
�ز

لأحكام هذه المادة.
تب لهؤلء أو لمن يستمدون حقوقهم منهم أي حق  1- يتم إخاء هذه المساحات من شاغليها دون أن  ي�ت

دارة من أي نوع كان. أو تعويض تجاه الإ
ي ترعى هذه 

ز الجزائية ال�ت 2- يعت�ب الشاغل الذي ل يخ�ي المساحات المشغولة معتدياً وتطبق عليه القوان�ي
الأوضاع.

وفقاً  تسديدها  وعليه  الإخاء،  لتنفيذ  السابقة  شغال  الإ ة  ف�ت عن  الشاغل  ع�  متوجبة  الغرامات  تبقى   -٣
لأحكام هذه المادة.

ي طلب هدمها 
نشاءات والردميات القائمة ع� هذه المساحات أو �ز بقاء ع� الإ ي الإ

دارة بحقها �ز ٤- تحتفظ الإ
ي هذه الحالة 

ز ومسؤوليتهم، و�ز ز ع� نفقة المخالف�ي ي الحالت�ي
ز و�ز وإزالتها من قبلها أو من قبل المخالف�ي

دارة. تحصل تكاليف هذا العمل بموجب أوامر تحصيل تصدرها الإ
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بقاء ع�: ز تواصل الشاطىء للعموم مع إحتفاظ وزارة الأشغال العامة والنقل بحق إنشاء أو الإ ٤- تأم�ي
خيص أو المطلوب السماح بإشغالها وفقاً لأحكام  -  أجزاء مفتوحة من الأماك العامة البحرية المشغولة ب�ت
هذه المادة، كممرات للوصول ال الشاطىء البحري و/أو ال البحر بغية المحافظة ع� وحدة تواصل 

الشاطىء.
- الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية ال الشاطىء البحري و/أو البحر.

التعّديات الحاصلة قبل تاريخ ١٩٩٤/١/١:

ثالًثا:
البحرية  العامة  الأماك  ع�  الواقعة  التعّديات  عن  الناتجة  تسديدها،  الواجب  الغرامات  قيمة  تحّدد 

والمشغولة خافاً للقانون، اعتباراً من 1٩٩٤/1/1 ووفق طبيعة المخالفة وبحسب حالة كل منها:
١-  إذا كان العقار المتاخم لالأمالك العامة البحرية المشغولة خالفاً للقانون ملكاً عاماً للدولة:

دارة يدها ع� الأماك العامة البحرية المشغولة، ويتم إخاؤها وفقاً لأحكام الفقرة سابعاً من هذه  تضع الإ
ة الممتدة من 1٩٩٤/1/1 إل تاريخ إخاء الأماك العامة البحرية غرامة  ي هذه الحالة ع� الف�ت

المادة. وتفرض �ز
تساوي ضعفي )X 2( البدلت السنوية وفقاً للمرسوم 2٥22 تاريخ 1٥/٧/1٩٩2.

أو  العامة  للمؤسسات   أو  للدولة  خاصاً   ملكاً  المشغولة  العامة  لالأمالك  المتاخم  العقار  كان  إذا   -٢
البلديات:

ي ويتم إخاؤها ما لم يثبت الشاغل 
دارة يدها ع� الأماك العامة البحرية المشغولة بوجه غ�ي قانو�ز تضع الإ

ي خال مهلة تسعة أشهر اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون بأنه حصل ع� عقد إيجار عليها 
غ�ي القانو�ز

لمدة ل تقل عن ثاث سنوات، ع� أن تبلغ مجمل المساحة المستأجرة نصف مساحة الماك العامة البحرية 
ي هذه الحالة الغرامات المنصوص عنها 

المشغولة وواجهتها ل تقل عن واجهة الماك المذكورة، وتفرض �ز
ي الجدول رقم )1( المرفق.

�ز
٣- إذا كان شاغل الأمالك العامة البحرية ل يملك عقاراً متاخماً أو غ�ي حائز عىل حق ايجار عليه:

دارة يدها ع� الماك العامة البحرية المشغولة ويتم إخاؤها وفقاً لأحكام الفقرة سابعاً من هذه  تضع الإ
المادة، ما لم يثبت الشاغل خال مهلة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون بأنه إما:

المساحة  تصبح  بحيث  كافية  بمساحة  المشغولة  البحرية  العامة  لاأماك  متاخماً  اك�ش  او  عقاراً  -  تملك 
المملوكة منه تساوي نصف مساحة الماك العامة البحرية المشغولة.

المساحة  تبلغ مجمل  ان  ثاث سنوات، ع�  تقل عن  ل  لمدة  متاخم،  لعقار  ايجار  عقد  -  حصل ع� 
المستأجرة و /أو المملوكة منه نصف مساحة الأماك العامة البحرية المشغولة ع� الأقل وواجهته ل 

تقل عن واجهة الماك المذكورة.
ز المنوه عنهما أعاه يطبق حينئذ البند ٥ و  ط�ي ي أنه استو�ز أحد ال�ش

ي حال أثبت الشاغل غ�ي القانو�ز
أّما �ز

/ أو ٦ وفق حالة المخالفة.

ي 
ويستو�ن متاخم  عقار خاص  عىل  يملك حقاً  البحرية  العامة  لالأمالك  ي 

القانو�ن غ�ي  الشاغل  كان  إذا   -٤
العامة  الأمالك  شغال  لإ  ١٩٦٦ حزيران   ٢٤ تاريخ   ٤٨١٠ المرسوم  ي 

�ن عنها  المنصوص  وط  ال�ش إشغاله 
البحرية:

شغال  ي الفقرة سادساً من هذه المادة ويسمح له بالإ
يعالج وضع هذا الشاغل وفقاً لاأحكام المنصوص عنها �ز

ي الجدول رقم )1( المرفق.
ي هذه الحالة الغرامات المنصوص عنها �ز

المؤقت. وتفرض �ز
ي لالأمالك العامة البحرية يملك حقاً عىل عقار خاص متاخم وحاصل عىل 

٥- إذا كان الشاغل غ�ي القانو�ن
شغال الأمالك العامة البحرية قبل تاريخ  ١٩٩٠/٨/٢٠: قرار وزاري لإ

ي البند ٦ من هذه الفقرةا ، بحسب طبيعة المخالفة 
يعالج وضع الشاغل وفقاً لاأحكام المنصوص عنها �ز

شغال المؤقت وتفرض عليه الغرامات محتسبة ع� شطور  ووفقاً لآحكام الفقرة ثامناً أدناه، كما يسمح له بالإ
ي الجدول رقم )1( المرفق.

المساحة المشغولة وفقاً لما هو محدد �ز
ي لالأمالك العامة البحرية يملك حقاً عىل عقار خاص متاخم ، دون مراعاة 

٦- إذا كان الشاغل غ�ي القانو�ن
ي المرسوم ٤٨١٠ تاريخ ٢٤ حزيران ١٩٦٦:

وط إشغال الأمالك العامة البحرية الواردة �ن ل�ش
أ- المساحة المشغولة من الأماك العامة البحرية تتجاوز حدود واجهة العقار الخاص المتاخم ال واجهة 

عقار آخر.
ي تتجاور واجهة العقار الخاص المتاخم ويتم 

دارة يدها ع� الأماك العامة البحرية المشغولة ال�ت تضع الإ
إخاؤها وفقاً لأحكام الفقرة سابعاً من هذه المادة، ما لم يثبت هذا الشاغل خال مهلة ستة أشهر اعتباراً 

من تاريخ العمل بهذا القانون بأنه إّما:
-  تمّلك العقار المجاور للعقار الخاص المتاخم ع� أن تكون واجهته ل تقل عن الواجهة المشغولة بشكل 

مخالف.
-  حصل ع� عقد إيجار للعقار الخاص المتاخم، لمدة ل تقل عن ثاث سنوات، ع� أن ل تقّل واجهته 

عن الواجهة المشغولة بشكل مخالف.
ي هذه الحالة، يطبق ع� هذا الشاغل أحكام البند )ب( أدناه.

�ز
ي هذه 

ب- المساحة المشغولة من الأماك العامة البحرية تفوق ضعفي مساحة العقار الخاص المتاخم، �ز
ي مهلة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ليثبت إنه إما:

الحالة، يعطى الشاغل غ�ي القانو�ز
المساحة  تصبح  بحيث  كافية  بمساحة  المشغولة  البحرية  العامة  لاأماك  متاخماً  أك�ش  أو  عقاراً  -  تملك 

المملوكة منه تساوي نصف مساحة الأماك العامة البحرية المشغولة.
المتاخم، لمدة ل تقل عن ثاث سنوات، ع� ان تبلغ مجمل  -  حصل ع� عقد ايجار للعقار الخاص 
الأقل  ع�  المشغولة  البحرية  العامة  الماك  مساحة  نصف  منه  المملوكة  و/أو  المستأجرة  المساحة 

وواجهته ل تقل عن واجهة الماك المذكورة.
ي هذه 

شغال المؤقت وتفرض عليه �ز ي بالسماح له بالإ
ي هذه الحالة تتم معالجة وضع الشاغل غ�ي القانو�ز

�ز
ي الجدول رقم )1( المرفق.

الحالة الغرامات المنصوص عنها �ز
ز المنوه عنهما أعاه تتم معالجة وضعه بالسماح له  ط�ي ي احد ال�ش

ي حال لم يطبق الشاغل غ�ي القانو�ز
أّما �ز

شغال المؤقت ح�ت أربعة أضعاف مساحة عقاره المتاخم وتفرض عليه الغرامات محتسبة ع� شطور  بالإ
ي الجدول رقم )2( المرفق.

المساحة المشغولة وذلك وفقاً لما هو محدد �ز
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ز لمصلحة الخزينة  خيص بموجب مرسوم وتصادر التأم�ي المادة 12 –يحّق لوزارة النقل ان تلغي هذا ال�ت
ي الحالت التالية ما عدا اخطاء هذه الوزارة والقوة 

ر لصاحب الرخصة وذلك �ز دون اي تعويض او عطل و�ز
القاهرة :

خيص لمصلحة الغ�ي دون موافقة وزارة النقل المسبقة. - إذا تنازلت المرّخص لها عن ال�ت
ي هذا المرسوم.

وط المذكورة �ز ط من ال�ش - إذا أخّلت المرّخص لها بأي �ش
ي الماّدة السادسة من المرسوم.

- إذا لم تبا�ش المرّخص لها بالأعمال خال مّدة الشهرين المحّددة �ز
ي الماّدة التاسعة من هذا المرسوم.

ي خال المهلة المحّددة �ز
- إذا لم تسّدد البدل الّسنوي �ز

إل  يشاؤون  ساعة  يدخلوا  أن  رسمّية  بصورة  ز  المكّلف�ي المختصة  النقل  وزارة  لموّظفي  –يحّق   13 المادة 
المنطقة المرّخص بها بموجب هذا المرسوم وأقسام منشآتها للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنّية والقانونّية 

وفًقا للمهام الموكولة إليهم.

المادة 14 –  ين�ش هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

ين الأول  1995 ي 30 ت�ش
بعبدا �ز

مضاء :الياس الهراوي الإ
صدر عن رئيس الجمهوريّة
رئيس مجلس الوزراء
مضاء: رفيق الحريري الإ
وزير الأشغال العاّمة

مضاء :ع�ي حراج�ي الإ
وزير النقل
مضاء :عمر مسقاوي الإ

قانون رقم 45 تاريخ 21 آب2017 
ي 22 أيلول 2017(

)أُلغَي بقرار من المجلس الّدستوري �ن
21/8/2017 : عدد الجريدة الرسمية: 37 | تاريخ الن�ش

ي لالأمالك العامة البحرية:
شغال غ�ي القانو�ن ة:  معالجة الإ المادة الحادية ع�ش

أولً:
ي لاأماك العامة البحرية ل يرتب للمخالف أي حقوق مكتسبة بوجه الدولة، 

شغال غ�ي القانو�ز إّن معالجة الإ
داد أماكها العامة البحرية دون أن يستحق للمخالف  شغال واس�ت ي أي وقت إلغاء هذا الإ

ويكون لها الحق �ز
، من أي نوع كان. جراء ذلك، أي تعويض مالي

الحاصل ع�  للتعدي  أو  للمخالفة  بمثابة تسوية  يعت�ب  المادة ل  المحددة بموجب هذه  الغرامة  إن دفع 
ي أي حق من أي نوع كان، ويتوجب ع� هذا 

ء للشاغل غ�ي القانو�ز الأماك العامة البحرية، وبالتالي ل ين�ش
قليمية بدون ترخيص  الشاغل لأي مساحة من الأماك العامة البحرية أو قعر أو جوف أو سطح المياه الإ
ي 

ي والبحري والمشار اليها �ز ي إخاؤها، وع� وزارة الأشغال العامة والنقل – المديرية العامة للنقل ال�ب
قانو�ز

دارة، أن تضع يدها ع� هذه المساحة. الفقرات الاحقة بالإ

ثانًيا:
ط عدم  اح وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية، �ش يتّم بصورة إستثنائية بموجب مرسوم بناًء ع� اق�ت
شغال المؤقت  ، معالجة التعديات القائمة ع� الأماك العامة البحرية والسماح بالإ المساس بحقوق الغ�ي

وط التالية: ط توفر ال�ش لهذه الأماك، اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون، �ش
ي الفقرة ثالثاً من هذه المادة وأن 

وط المحددة �ز ي حاصاً ضمن الحالت وال�ش
شغال غ�ي القانو�ز 1- أن يكون الإ

ي الفقرة ثامناً من هذه المادة.
يخضع للغرامات المنصوص عليها �ز

: ي الفع�ي
شغال غ�ي القانو�ز 2- أن يكون الإ

- قد حصل قبل 1/1/1٩٩٤.
ي تقع فيها الماك العامة البحرية موضوع 

ي المنطقة ال�ت
-  ل يتعارض مع وجهة الستعمال المخصصة له �ز

شغال، وفقاً لاأنظمة المعمول بها. الإ
: ي

شغال غ�ي القانو�ز ٣- أن ل يكون الإ
 ، ز ار بالمواقع الأثرية أو التاريخية، أو ال تشكيل خطر ع� السامة والصحة العامت�ي  -  قد أدى ال الإ�ز
ذاعة<  ، أو إل مخالفة الرتفاعات المفروضة قانوناً للماحة الجوية أو لاإ ي

ان المد�ز او ع� سامة الط�ي
أو إل مخالفة أي حالت أخرى مفروضة قانوناً

ار بالبيئة.   - قد أدى إل تشويه الشاطىء أو إل الإ�ز
ء عامة، أو مصالح ذات منفعة عامة، أو يتعلق بمشاريع ل يمكن    -  واقعاً ع� مرافق عامة أو استثمار مرا�ز

خيص بها إل بموجب قانون. ال�ت
  - واقعاً ع� طريق عام مؤد ال الشاطىء البحري و/ أو البحر.
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ي 30/10/1995
مرسوم 7464 صادر �ن

كة بإشغال أمالك عمومّية  خيص ل�ش إلغاء المرسوم رقم 650 تاريخ 17/10/1990 وال�ت
وت ة من مدينة ب�ي ي المنطقة العا�ش

بحريّة �ن
 9/11/1995 : عدد الجريدة الرسمية: 45 | تاريخ الن�ش

إّن رئيس الجمهوريّة ،
بناًء ع� الدستور،

بناًء ع� القرار رقم S/144 تاريخ 10/6/1925 المتعّلق بالأماك العمومّية،
بناًء ع� المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 المتعّلق بنظام إشغال الأماك العاّمة البحريّة،

وت، ة لمدينة ب�ي بناًء ع� المرسوم رقم 4811 تاريخ 24/6/1966 المتعّلق بتنظيم المنطقة العا�ش
بناًء ع� المرسوم رقم 4918 تاريخ 2/3/1982 المتعّلق بتعديل المرسوم رقم 4811 تاريخ 24/6/1966،

اعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983، ش�ت ي الصادر بالمرسوم الإ
بناًء ع� قانون التنظيم المد�ز

بناًء ع� قرار وزيري الأشغال العاّمة والنقل رقم 314/ص تاريخ 12/11/1989،
خيص  ال�ت ع�  تّبة  الم�ت السنويّة  البدلت  تحديد  )أسس   13/5/1992 تاريخ   2522 رقم  المرسوم  ع�  بناًء 

شغال المؤّقت لاأماك العمومّية البحريّة(، بالإ
ي جلسته المنعقدة بتاريخ 20/9/1995 مح�ز رقم 

ي المّتخذ �ز
بناًء ع� قرار المجلس الأع� للتتظيم المد�ز

،27/1995
اح  وزيري الأشغال العاّمة والنقل، بناًء ع� إق�ت

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة )الرأي رقم 190 تاريخ 3/10/1995(،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ  12/9/1995 وتاريخ 18/10/1995،

: ي
يرسم ما يأ�ت

المادة 1 – ألغي المرسوم رقم 650 تاريخ 17/10/1990 المتضّمن إلغاء المرسوم رقم 169 تاريخ 27/9/1989 
ز 4810 تاريخ 24/6/1966 ورقم 4918 تاريخ 2/3/1982 ويعاد  والمتعّلق بتعديل بعض أحكام المرسوم�ي

العمل بالمرسوم رقم 169 تاريخ 27/9/1989.

المادة 2 – أضيف إل البند – 6 – من الفقرة – أ – من الماّدة الأول من المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 
اح وزيري الأشغال العاّمة والنقل  ي مجلس الوزراء بناًء ع� اق�ت

الفقرة التالي نّصها: »يمكن بمرسوم يّتخذ �ز
ين  ط أن ل تقل مساحة العقار عن ع�ش ي المنوي إشغالها عن الحد المسموح ب �ش

زيادة مساحة الّسطح الما�أ
وع سياحي كب�ي من الفئة الأول«. خيص عائًدا لم�ش ألف م�ت مربّع وأن يكون ال�ت

المادة 3 – ألغي البند – 2 – من الفقرة – د – من الماّدة الأول من المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966.

ياند للمشاريع السياحّية« ش.م.ل. بإشغال مساحم من الأماك العمومّية  كة »م�ي المادة 4 – رّخص ل�ش
وت قدرها إثنان وأربعون ألف وأربعمئة  م�ت  ة لمدينة ب�ي البحريّة تجاه عقارها رقم 1125 من المنطقة العا�ش
ات أخرى رياضّية وحدائق  ز ي وذلك من أجل إقامة أحواض للسباحة وتجه�ي

مربّع /42400/ م.م. كمسّطح ما�أ
وجدران دعم لهامن جهة البحر وذلك وفًقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

ي الماّدة الرابعة من هذا المرسوم لمّدة 
المادة 5 – أعطيت رخصة إشغال الأماك العمومّية البحريّة المبينة �ز

ي أي وقت إذا إقتضت المصلحة 
دارة إلغاء هذه الرخصة بمرسوم �ز سنة واحدة قابلة للتجديد ضمًنا ويمكن لاإ

اض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل  ع�ت كة المرّخص لها الإ العاّمة إتّخاذ مثل هذا التدب�ي دون أن يحق لل�ش
ر. و�ز

ي البحر 
ي الأماك العمومّية البحريّة و�ز

المادة 6 – ع� صاحبة الرخصة أن تبا�ش الأعمال المرّخص لها بها �ز
خال مّدة شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم.

ي 
ي الأعمال المبينة ع� الخريطة المشار إليها �ز

المادة 7 – ل يجوز للمرخص لها اجراء اي زيادة او تعديل �ز
الماّدة الرابعة من هذا المرسوم قبل حصولها ع� موافقة وزارة النقل.

تها العمل،  ي توجب ع� المرخص لها ايداعها وزارة النقل، قبل مبا�ش
المادة 8 –تحّدد الكفالة الم�ّفية ال�ت

ة لبنانّية( وتبقى هذه الكفالة بت�ف وزارة النقل لضمان تقيد  ز مليون ل�ي بقيمة /30,000,000/ ل.ل. )ثاث�ي
ي الأماك العمومّية البحريّة 

وع القائم �ز وط المفروضة، تعاد إليها بعد إنجاز الم�ش المرخص لها بسائر ال�ش
وط. وتتحّقق من إنطباقه ع� هذه ال�ش

شغال بدلً سنويًّا  وت لقاء هذا الإ ي صندوق رئاسة مرفأ ب�ي
كة صاحبة الرخصة أن تدفع �ز المادة 9 –ع� ال�ش

النقل وذلك مسبًقا وخال  بقرار من وزير  تاريخ  15/7/1992  المرسوم رقم 2522  يحّدد بموجب أحكام 
الشهر الأّول من السنة.

ا بالمعّدل نفسه عن المّدة الممتّدة من تاريخ صدور هذا المرسوم  اّما بالنسبة للسنة الأول فيدفع البدل نسبيًّ
ح�ت نهاية السنة وذلك خال شهر واحد من تاريخ تبلغ صاحب العاقة هذا المرسوم، ع� ان يعت�ب جزء 
ي تعتمد 

الشهر شهًرا كاماً ويعت�ب هذا البدل السنوي قاباً للتعديل بموجب مرسوم وذلك وفقا لاأسس ال�ت
ي حال إقرار تعرفة جديدة لاأماك الخصوصّية المتاخمة لاأماك العمومّية البحريّة.

�ز

، إل بعد موافقة مسبقة من المرجع الّصادرة عنه. المادة 10 –ل يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغ�ي

كة صاحبة الرخصة حفط حقوق الغ�ي وعدم تجاوز إشغالها المناطق المرخص بها .ان  المادة 11 –ع� ال�ش
حقوق الغ�ي محفوظة حتًما ويمكن اثباتها عند القتضاء امام السلطات القضائية المختصة.
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الجدول المرفق بالمرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992

تب ع� الشغال المؤقت لاماك العمومية البحرية. سعر الم�ت المربع المعتمد لتحديد البدل السنوي الم�ت

السعر للم�ت المربع
ة لبنانية(  )الف ل�ي

10
35
750

 300

150

200

 150
300

السعر للم�ت المربع
ة لبنانية(  )الف ل�ي

100

150

250
175
250
550
450
750
1000

1250

محافظة الشمال

- من حدود لبنان الشمالية ال الحدود الشمالية لمنطقة المنية العقارية
- من الحدود الشمالية لمنطقة المنية العقارية ال الحدود الشمالية لمرفأ طرابلس

- من الحدود الشمالية لمرفأ طرابلس ال الحدود الجنوبية لمنطقة القلمون العقارية
-  من الحدود الجنوبية لمنطقة القلمون العقارية ال الحدود الجنوبية لمنطقة انفة 

العقارية   
-  من الحدود الجنوبية لمنطقة انفة العقارية ال الحدود الجنوبية للمنطقة الصناعية 

ي الهري
�ز

لمنطقة  الجنوبية  ال الحدود  الهري  ي 
�ز الصناعية  للمنطقة  الجنوبية  الحدود  -  من 

الهري العقارية 
ون  -  من الحدود الجنوبية لمنطقة الهري العقارية ال الحدود الشمالية لمنطقة الب�ت

العقارية  
ون العقارية ال أول قضاء جبيل - من الحدود الشمالية لمنطقة الب�ت

وت محافظة جبل لبنان ومدينة ب�ي

- من اول قضاء جبيل ال الحدود الشمالية لمنطقة عمشيت العقارية
-  من الحدود الشمالية لمنطقة عمشيت العقارية ال الحدود الشمالية لمنطقة جبيل 

العقارية 
-  من الحدود الشمالية لمنطقة جبيل العقارية ال الحدود الشمالية لمنطقة حالت 

العقارية  
- من الحدود الشمالية لمنطقة حالت العقارية ال مصب نهر ابراهيم 

- من مصب نهر ابراهيم الشمالية لمنطقة الصفرا العقارية
- من الحدود الشمالية لمنطقة الصفرا العقارية ال مصب نهر الكلب  

وت      - من مصب نهر الكلب ال مصب نهر ب�ي
وت عند مطعم البحري ي لمرفأ ب�ي وت ال الطرف الجنو�ب - من مصب نهر ب�ي

وت ال الطرف الشمالي لمكب النورمندي ي لمرفأ ب�ي - من الطرف الجنو�ب
ي منطقة 

ي لعقارفندق ابيا �ز -  من الطرف الشمالي لمكب النورمندي ال الطرف الجنو�ب
وت ي مدينة ب�ي

ة �ز الجناح، باستثناء المنطقة العا�ش

625

 300

750
550
350
250

السعر للم�ت المربع
ة لبنانية(  )الف ل�ي

150
300
150
30
50
125
25

وت: ي مدينة ب�ي
ة �ز المنطقة العا�ش

للمسابح الموجودة قبل العمل بأحكام المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966
ي 

�ز اد  خلدة  اوتوس�ت مدخل  ال  الجناح  ي 
�ز ابيا  فندق  لعقار  ي  الجنو�ب الطرف  -  من 

ي المطار تقريبا(
ي �ز منطقة الأوزاعي) مقابل الطرف الشمالي للمدرج الغر�ب

ي من مثلث خلدة )عند  الجنو�ب ي الوزاعي ال الطرف 
اد خلدة �ز -  من مدخل اوتوس�ت

اد تحت ج� الحديد( تقاطع طريق صيدا القديمة مع الوتوس�ت
ي لمثلث خلدة ال رأس السعديّات - من الطرف الجنو�ب

ي يونس - من رأس السعديّات ال رأس الن�ب
ي يونس ال مصب نهر الولي      - من رأس الن�ب

 
محافظة الجنوب المنطقة

-  من مصب نهر الولي ال مدخل صيدا الشمالي
ي مدينة صيدا(

ي �ز
�ت  )الطرف الشمالي للبولفار ال�ش

- من مدخل صيدا الشمالي ال مصب نهر سينيق
ي     

- من مصب نهر سينيق ال مصب نهر الزهرا�ز
ي ال مصب نهر القاسمية

- من مصب نهر الزهرا�ز
- من مصب نهر القاسية ال حدود الجنوبية لمنطقة العباسية العقارية

ز - من الحدود الجنوبية لمنطقة العباسية العقارية ال نبع رأس الع�ي
ز ال الناقورة  - من نبع رأس الع�ي
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مرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992
لالأمالك  المؤقت  شغال  بالإ خيص  ال�ت عىل  تّبة  الم�ت السنويّة  البدلت  تحديد  أسس 

العمومّية البحريّة
30/7/1992 : عدد الجريدة الرسمية: 31 | تاريخ الن�ش

إّن رئيس الجمهوريّة اللبنانّية،
، ي

بناًء ع� الدستور اللبنا�ز
ز 17 و20  منه، بناًء ع� القرار رقم S/144 تاريخ 10/6/1925 )الأماك العمومّية وأحكامها( وخاّصة المادت�ي

خيص  تبة ع� ال�ت بناًء ع� المرسوم رقم 12841 تاريخ 25 أيار 1963 )أسس تحديد البدلت السنوية الم�ت
شغال المؤقت لاأماك العمومّية البحريّة(، بالإ

تاريخ   13 ورقم   14/8/1991 تاريخ   3 رقم  الوزراء  مجلس  قراري  بموجب  المؤّلفة  اللجنة  تقرير  ع�  بناًء 
،22/8/1991

اح وزير الأشغال العاّمة والنقل، بناًء ع� اق�ت
ي )مح�ز رقم 12 تاريخ 20/3/1992(،

وبعد الإطاع ع� قرار المجلس الأع� للتنظيم المد�ز
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة )رأي رقم 67 تاريخ 15/4/1992(،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ  30/6/1992،
: ي

يرسم ما يأ�ت

المادة 1 – ألغي نص الماّدة الأول من المرسوم رقم 12841 الصادر بتاريخ 25 أيار 1963 واستعيض عنه 
ي صلب المرسوم.

بنص جديد والتعديل أدخل �ز

ي الماّدة الأول أعاه بنسبة ثاث مّرات عن كل م�ت مربع من الأبنية المقامة 
المادة 2 – يزاد البدل المحّدد �ز

فيها  بما  والأقسام  الطوابق  البناء مساحة مختلف  البحريّة وتحسب ضمن مساحة  العمومّية  الأماك  ع� 
فات. الطوابق السفلّية وطابق الأعمدة وال�ش

شغال المؤّقت لمد القساطل وإرساء عوامات لربط السفن ناقلة المشتقات النفطية  المادة 3 – يحّدد بدل الإ
كات ضمن الأماك العمومّية البحريّة او المياه  ي يقيمها الفراد او المؤسسات او ال�ش

ع� مختلف انواعها وال�ت
ي المادة 5 من المرسوم رقم 12841 تاريخ  25/5/ 1963 وفقا للبدلت المحددة 

قليمية والمشار إليها �ز الإ
ا مربعا لفرض الرسم، وتزاد المساحة  ين م�ت ي هذا المرسوم ، يحسب الم�ت الطولي للقساطل بمثابة ع�ش

�ز
ي كافة المناطق 

ي مطلق الأحوال و�ز
المخصصة لربط السفن ثاث مرات، ويجب ان ل يقل البدل السنوي �ز

ة لبنانية. ز ل�ي ة ماي�ي عن ع�ش
ي نقل مياه البحر للماحات او لستعمالت اخرى مماثلة، فيحسب الم�ت 

اما فيما يعود للقساطل المستعملة �ز
ز فقط. ين مربع�ي الطولي للقساطل بمثابة م�ت

المادة 4 –  تحدد، عند القتضاء، دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرار يصدر عن وزير الشغال العامة والنقل.

المادة 5 –  ين�ش هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

ي 15/7/1992
وت �ز ب�ي

المضاء :الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
المضاء :رشيد الصلح
وزير الشغال العامة والنقل
ي فاخوري

المضاء :شو�ت
وزير المالية
المضاء :أسعد دياب
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مرسوم رقم 169 تاريخ 27/9/1989
يتعّلق بتعديل أحكام المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 المتعّلق بإشغال الأمالك 
المتعّلق   2/3/1982 تاريخ   4918 رقم  المرسوم  أحكام  بعض  وإلغاء  البحرية  العامة 

وت ي مدينة ب�ي
ة �ن بتنظيم المنطقة العا�ش

ي الجريدة الرسمّية
عدد الجريدة الرسمية: لم ين�ش �ز

إّن مجلس الوزراء،
بناًء ع� الدستور ل سّيما المادة 62 منه،

،) ز اعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 )نظام الموظف�ي ش�ت بناًء ع� المرسوم الإ
بناًء ع� المرسوم رقم 1630 تاريخ 30/4/1984،
بناًء ع� المرسوم رقم 3936 تاريخ 30/4/1984،

بناًء ع� المرسوم رقم 2 تاريخ 7/10/1988،
بناًء ع� المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966)نظام إشغال الأماك العاّمة البحريّة(،

المتعّلق  تاريخ 24/6/1966  المرسوم رقم 4811  )تعديل  تاريخ 2/3/1982  المرسوم رقم 4918  بناًء ع� 
وت(، ي مدينة ب�ي

ة �ز بتنظيم المنطقة العا�ش
وت ومجلس  ي ومجلس بلديّة ب�ي

ستثنائّية لم يستطلع رأي المجلس الأع� للتنظيم المد�ز وبسبب الظروف الإ
الشورى،

اح وزير الأشغال العاّمة والنقل، وبناًء ع� اق�ت
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/6/1989،

: ي
يرسم ما يأ�ت

المادة 1 – خاًفا لأحكام الفقرة )ب( من البند )2( من الجزء )د( من الماّدة الأول من المرسوم رقم 4810 
وت، يسمح  ي مدينة ب�ي

ة �ز ي المنطقة العا�ش
ي تحّظر إشغال الأماك العاّمة البحريّة �ز

تاريخ 24/6/1966 ال�ت
ط أن تكون مساحة العقار الخاص المتاخم للملك العام  ي هذه المنطقة�ش

بإشغال الأماك العاّمة البحريّة �ز
وط المطلوبة. ضافة إل توّفر سائر ال�ش ين ألف م�ت مربّع )20000 مم/( ع� الأقل بالإ المنوي إشغاله ع�ش

ي بتعديل 
المادة 2 – تلغى الفقرة )د( من الماّدة الأول من المرسوم رقم 4918 تاريخ 2/3/1982، القا�ز

وت،  ي مدينة ب�ي
ة �ز المادة الثالثة من المرسوم 4811 تاريخ 24/6/1966، المتعّلق بتنظيم المنطقة العا�ش

ط أن تخّصص  ي الفقرة )د( المذكورة، إل المتنازل �ش
وتعاد مساحة الـ 25 % المتنازل عنها والوارد ذكرها �ز

ة بإنشاء المشاريع السياحّية ع� العقارات الخاّصة  زهات عند المبا�ش قامة الحدائق والمن�ت هذه المساحة لإ
وت. ي مدينة ب�ي

ة �ز ي المنطقة العا�ش
الواقعة �ز

المادة 3 - ين�ش هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

ي 27/9/1989 
وت �ز ب�ي

مضاء: شارل حلو  الإ
صدر عن رئيس مجلس الوزراء 
مضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء - الإ

مضاء: عبدالله الراسي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلّية - الإ
بية الوطنّية والفنون الجميلة والعمل وزير ال�ت
قتصاد والتجارة  سكان والتعاونّيات والإ يد والمواصات السلكّية والاسلكّية والإ ز وال�ب ب�ي وزير الخارجّية والمغ�ت
عام والمالّية والمالّية بالوكالة والصّحة والشؤون الإجتماعّية والصناعة والنفط والإ
مضاء: سليم الحص الإ
عمار وزير الدولة لشؤون الجنوب والإ
وزير العدل والموارد المائّية والكهربائّية
مضاء: نبيه بّري الإ
ان مضاء: عادل عس�ي ي والزراعة - الإ

وزير الدفاع الوط�ز
مضاء: وليد جنباط وزير الأشغال العاّمة والنقل - الإ
ي – الديوان رقم 485 تاريخ 21/10/1989

المديريّة العاّمة للتنظيم المد�ز
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اعي رقم 144 تاريخ 16/9/1983 مرسوم إش�ت
قليمّية تسوية مخالفات إشغال الأمالك العمومّية البحريّة وجوف المياه الإ

10/11/1983 : عدد الجريدة الرسمية: 45 | تاريخ الن�ش

قليمية لمن شغلها  المادة 1 – يمكن تسوية أوضاع شاغ�ي الأماك العمومّية البحريّة وقعر وجوف المياه الإ
وط التالية: ، اذا توّفرت ال�ش ي

ا دون ترخيص قانو�ز فعليًّ
اعي. ش�ت شغال الفع�ي قد حصل قبل صدور هذا المرسوم الإ 1- أن يكون الإ

ر بالبيئة او بالمواقع الأثرية والتاريخية،  شغال قد أّدى ال تشويه الشاطىء او ال ال�ز 2-  أن ل يكون الإ
وط  ، ع� أن يعود تقدير ذلك وفرض بعض ال�ش ز او ال تشكيل خطر ع� السامة والصحة العامت�ي
الفنية للتسوية ال وزير الأشغال العاّمة والنقل بعد أخذ رأي المديريّة العاّمة للنقل والمجلس الأع� 

. ي
للتنظيم المد�ز

. 3- أن ل يكون صاحب العاقة قد شغل أماًكا عاّمة تجاه كل أماك الغ�ي
4- أن ل يشغل الملك العام البحري لأغراض تعود للمرافق العامة او لمواضيع تتطلب امتياًزا.

ي منطقة يحظر فيها إشغال الأماك العمومّية البحريّة بموجب الأنظمة 
شغال واقًعا �ز 5-  أن ل يكون الإ

النافذة.

المادة 2 – 
قليمّية المشغولة دون  1-  تفرض غرامة عن كل م�ت مربع من الأماك العمومّية البحريّة وقعر وجوف المياه الإ

ترخيص وفقا لاأسس التالية:
الأماك  تعريفات  تحديد  مرسوم  بموجب  المحّدد  البدل  أضعاف  ثاثة  يعادل  بما  الغرامة  أ-  تحّدد 
تاريخ   4810 رقم  المرسوم  بموجب  المفروضة  وط  ال�ش كل  الشاغل  ي 

�ز توّفرت  اذا  البحريّة  العمومّية 
24/6/1966 وتعدياته أو كان حائًزا ع� ترخيص من وزارة الأشغال العاّمة والنقل وخالف مضمونه، ول 

خيص المعطى له من الوزارة وسدد البدلت. تفرض عليه أيّة غرامة اذا تقّيد بال�ت
ب-  وتحدد هذه الغرامة بما يعادل ستة أضعاف البدل المحدد بموجب المرسوم العائد لتحديد تعريفات 
وط المفروضة بموجب المرسوم رقم 4810 تاريخ  ي الشاغل كل ال�ش

الماك البحرية، اذا لم تتوّفر �ز
24/6/1966 وتعدياته

2- يضاعف البدل بنسبة ماية بالمية اذا لم يسمح الشاغل الفع�ي غ�ي المرخص له للعموم بارتياد الماك 
والمطعم  السباحة  كأحواض  فيها،  البحريّة  نشاءات  الإ مختلف  وباستعمال  قبله  من  المشغولة  البحرية 
والماهي... الخ، وذلك بالتعريفات المحّددة من قبل وزارة السياحة، وع� ان ل تقل نسبة استعمال العموم 
الأماك  تستوعبها هذه  ي 

ال�ت الكاملة  السعة  من  بالماية  ز  عن خمس�ي المشغولة  البحريّة  العمومّية  لاأماك 
الأقل  لديه ع�  الموجودة  الكابينات  نصف  له  المرخص  غ�ي  الشاغل  يخّص  لم  اذا  او  البحريّة  العمومّية 

للعموم وفًقا لتعريفات وزارة السياحة.

اعي لتقديم طلب تسوية الأوضاع المبينة  ش�ت المادة 3 – تعطى مهلة سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم الإ
ي الماّدة الأول أعاه من قبل الشاغل ال وزارة الأشغال العامة والنقل، وذلك تحت طائلة رد طلب إجراء 

�ز
: التسوية، وتسوى هذه الأوضاع ع� الشكل التالي

شغال الفع�ي دون ترخيص، أو اذا كان صاحب العاقة حائًزا ع� ترخيص من وزارة  أ-  بالنسبة لمساحة الإ
بعد  الوضع  يسوى  له  الممنوح  خيص  ال�ت تجاوز  اذا  او  البدلت  يسّدد  ولم  والنقل  العاّمة  الأشغال 
اعي والبدل المحدد، وفًقا لمرسوم  ش�ت ي المادة الثانية من هذا المرسوم الإ

تسديد الغرامة المحددة �ز
تحديد بدلت إشغال الأماك البحريّة.

والنقل  العاّمة  الأشغال  وزارة  من  ترخيص  ع�  حائًزا  العاقة  صاحب  كان  اذا  غرامة  أيّة  تفرض  ب-  ل 
خيص أو اذا لم يسّدد صاحب العاقة البدل  ي ال�ت

تّبة .أّما اذا لم يحّدد أي بدل �ز وسّدد البدلت الم�ت
وبًا ثاثة أضعاف  المحّدد، فيستو�ز منه البدل المحّدد بموجب مرسوم تحديد بدلت التعرفات، م�ز

كحد أق�.
ي حينه.

ي السنوات الاحقة لصدور مرسوم التسوية، فيستو�ز البدل العادي المعمول به �ز
ج- أّما �ز

اح وزير الأشغال العاّمة والنقل. ي هذه المادة بمراسيم بناًء ع� اق�ت
د- تسّوى الأوضاع المنصوص عنها �ز

المرسوم  هذا  من  والثالثة  الثانية  ز  للمادت�ي وفًقا  المحّددة  والبدلت  الغرامات  تقسيط  يمكن   –  4 المادة 
اعي ع� خمس سنوات،ع� أن تضاف إليها فائدة سنوية قدرها 9 بالماية. ش�ت الإ

المادة 5 – يسحب كل ترخيص بإشغال واستثمار الأماك العمومّية البحريّة اذا لم يسّدد المرّخص له كامل 
ي المواعيد المعّينة فيه.

اعي و�ز ش�ت الغرامات والبدلت المحّددة وفًقا لهذا المرسوم الإ

ومسؤولّية  نفقة  ع�  اعي  ش�ت الإ المرسوم  لهذا  وفًقا  أوضاعها  تسّو  لم  ي 
ال�ت التعديات  تهدم   –  6 المادة 

صاحبها، وتضع الّدولة يدها ع� الملك العام المشغول بدون أي تعويض.

ي مجلس الوزراء بناًء ع� 
اعي بمرسوم يّتخذ �ز ش�ت المادة 7 – تحّدد دقائق تطبيق أحكام هذا المرسوم الإ

اح وزير الأشغال العاّمة والنقل. اق�ت

اعي او غ�ي المتفقة مع مضمونه. المادة 8 – تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لهذا المرسوم الش�ت

ي الجريدة الرسمية.
اعي فور صدوره �ز المادة 9 – يعمل بهذا المرسوم الش�ت

ي 16 ايلول سنة 1983 
بعبدا �ز

ز الجميل المضاء :أم�ي
صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء
المضاء :شفيق الوزان

وزير المالية بالوكالة
المضاء :اي�ي سالم

وزير السياحة
المضاء :ابراهيم حاوي

وزير الشغال العامة والنقل
المضاء :بيار الخوري
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مرسوم رقم 4811 تاريخ 24/6/1966
معّدل بالمرسوم رقم 4918 تاريخ 2/3/1982
ومعّدل بالمرسوم رقم 3550 تاريخ 7/7/1972

المنطقة

التاسعة 9

القسم الأّول

ي
القسم الثا�ز

القسم الثالث

القسم الرابع

القسم الخامس

القسم السادس

سكن – مكاتب – 

فنادق - مطاعم

سكن خاص – 

مشاريع سياحية 

وفندقية

ز كورنيش الرملة البيضاء والبحر – يفرض بالبناء تراجع 10 أمتار عن تخطيط الكورنيش البحري  ي القسم الممتد ب�ي
يمنع البناء �ز

 – والخلفّية  الجانبّية  الحدود  عن  أمتار   6 تراجع  ويفرض  الغرب  من  له  المحاذية  العقارات  ع�  الجناح  طريق  تخطيط  وعن 

المساحة الدنيا للعقارات الصالحة للبناء1200 م2 والطول الأد�ز للواجهة 30 م.

يحّظر فيها البناء كما يحظر تغي�ي أو تعديل الوجه الطبيعي لاأرض

وط خاّصة لاأبنيو الموجودة يحّظر فيه البناء)N-Ae( راجع �ش

يحّظر فيه البناء)N-Ae( ويحظر تغي�ي أو تعديل الوجه الطبيعي لاأرض

مؤّسسات رياضّية 

وبحريّة واللهو والمسابح 

والمطاعم

مؤّسسات رياضّية 

وبحريّة واللهو والمسابح 

والمطاعم

يستث�ز العقارين 1552 و 

ز  ز خاضع�ي 1553 ويبقي�ي

ز فيها لنظام المنطقة الواقع�ي

ع� أن يبقى سطح البناء أد�ز 

ين من مستوى الكورنيش بم�ت

ع� أن يبقى سطح البناء أد�ز 

ين من مستوى الكورنيش بم�ت

القسم الخامس

فوق مستوى طريق الجناح

فوق مستوى الكورنيش 

البحري 15

معّدل 

ستثمار  الإ

السطحي %

ستعمال عامل وجهة الإ

ستثمار  الإ

العام

العلو الأق� م.عدد الطوابق

16

30

15

15

0.2

0.2

9

9

1

1

7

5.20

قرار رقم 7 تاريخ 11/1/1974
كة لتنسيق العمل فيما يتعّلق بضبط وإزالة المخالفات عىل الأمالك  إصدار تعليمات مش�ت

العاّمة البحريّة
17/1/1974 : عدد الجريدة الرسمية: 5 | تاريخ الن�ش

ز الّسارية المفعول المتعّلقة بضبط وإزالة المخالفات ع� الأماك العاّمة البحريّة  المادة 1 – تنفيًذا للقوان�ي
كة التالية: تّتبع التعليمات المش�ت

اح  فة ع� الأماك العاّمة البحريّة المرجع المسؤول عن إق�ت المادة 2 – تكون المديريّة العامة للنقل الم�ش
 .. قليمّية الخ  اخيص الازمة بإشغال أو تنظيف أو حماية الأماك العاّمة البحريّة أو المياه الإ أو إعطاء ال�ت

وإباغها ال �يّة الشواطىء.

ز والأنظمة الّسارية المفعول العائدة لمراقبة الأماك العاّمة  المادة 3 – تتوّل �يّة الشواطىء تنفيذ القوان�ي
شغال أو التنظيف أو سواها  اخيص بالإ ز والتأّكد من تنفيذ ال�ت البحريّة وضبط المخالفات وماحقة المخالف�ي

حسب مضمونها وكما تبّلغ إليها من المديريّة العامة للنقل.

المادة 4 – عندما تضبط �يّة الشواطىء مخالفة او إعتداء ع� الملك العام البحري تتوّل فوًرا ماحقة 
ي بدورها تّتخذ الإجراءات القانونّية 

المخالف وإعام المديريّة العاّمة للنقل - مصلحة النقل البحري بالأمر ال�ت
ز إنشاء الجهاز الخاص بالهدم. بحّق المخالف . وذلك ال ح�ي

توّجبها  حال  ي 
�ز المخالف  من  الهدم  نفقات  تحصيل  بماحقة  للنقل  العاّمة  المديريّة  تقوم   –  5 المادة 

دارات المختّصة. بواسطة الإ

المادة 6 – ين�ش ويبّلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

ي سنة 1974
ي 11 كانون الثا�ز

وت �ز ب�ي
وزير الأشغال العامة والنقل
مضاء :فؤاد غصن الإ
وزير الداخلية
مضاء :بهيج تقي الدين  الإ
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3-  يسمح بإنشاء أبنية للّسكن الخاص ومشاريع سياحّية وفندقّية ل يتعّدى إرتفاعها خمسة أمتار وربع عن 
نشاءات الإضافية من سالم وخّزانات ماء  أد�ز نقطة من مستوى الطريق أمام العقار بما فيه من الإ

نشاءات وخافه وأن تكون هذه الإ
غ�ي ظاهرة عن الطريق:

- المساحة الدنيا للقطع الصالحة لبنان 1200 م2
- الطول الأد�ز للواجهة 30 م.

ستثمار السطحي 30% - نسبة الإ
ستثمار العام 1 واحد - عامل الإ

ي العقارات المطّلة ع� تخطيط هذا الكورنيش وع� العقارات المحاذية له ويفرض تراجع ستة أمتار 
4- �ز

عن الحدود الجانبّية والخلفّية لهذه العقارات.
يسمح بإنشاء أبنية للسكن الخاص ومشاريع سياحّية وفندقّية ل يتعّدى ارتفاعها خمسة أمتار وربع عن 
البناء خمسة  عليه وأن ل يتعدى علو  للعقار وإن لم يكن مطاً  الموازي  الحالي  الجناح  مستوى طريق 
ًا محتويًا  ًا إبتداًء من مستوى الكورنيش البحري ع� أن يكون الخط الأفقي الأع� خمسة ع�ش م�ت ع�ش م�ت
نشاءات غ�ي ظاهرة عن  نشاءات الإضافية من سالم وخّزانات ماء وخافه وأن تكون هذه الإ ع� جميع الإ

الطريق.
- المساحة الدنيا للقطع الصالحة للبناء 1200 م2

- الطول الأد�ز للواجهة 30 م ط.
- نسبة الستثمار السطحي 30%

ي للعقار 1111 من قبل  ي وجزء من القسم الثالث ح�ت الحد الجنو�ب
المادة 3 - يرتّب القسمان الأّول والثا�ز

كة عقاريّة واحدة وفًقا  ي من القسم الثالث مع القسم الرابع من قبل �ش
كة عقارية واحدة. ويرتّب الجزء البا�ت �ش

ي الصادر بتاريخ 24 ايلول سنة 1962 المعدل بالقانون الموضوع 
لنص المادة 19 من قانون التنظيم المد�ز

كتان بموجب مرسوم  موضع التنفيذ بالمروم رقم 13472 تاريخ 26 تموز سنة 1963 ع� أن تؤّلف هاتان ال�ش
وفًقا لاأصول.

خيص بأية إنشاءات إل بعد تقديم خرائط تنظيمّية تعرض ع� موافقة المجلس الأع� للتنظيم  ل يمكن ال�ت
. ي

المد�ز

: ألغي نص المادة 3 بموجب المادة الأول من المرسوم رقم 4918 تاريخ 2/3/1982 وأبدل بالنص التالي
ي مدينة 

ة �ز ألغي نص المادة 3 من المرسوم رقم 4811 تاريخ 24/6/1966 المتعّلق بتنظيم المنطقة العا�ش
الضم  بطريقة  والرابع  والثالث  ي 

والثا�ز الأول  الأقسام  ترتيب  يجري   : التالي بالنص  عنه  واستعيض  وت،  ب�ي
وع الضم والفرز  ستثناء من م�ش ي الأماكن الآهلة. غ�ي أنه يمكن الإ

ي وفرزها �ز
والفرز وفًقا لقانون ضم الأرا�ز

ي عقارات متاصقة تشّكل وحدة عقاريّة بمفهوم قانون البناء، 
ي عقار، أو �ز

المشار إليه أعاه والسماح بالبناء �ز
ين ألف م�ت مربع( ع� الأقل وذلك  إذا كانت مساحة هذا العقار أو هذه العقارات تساوي /20000/ م2 )ع�ش

وط التالية: ضمن ال�ش
المصّدق  ة  العا�ش المنطقة  لنظام  العقارات خاضًعا  أو هذه  العقار  ي هذا 

�ز إقامته  المنوي  البناء  أ-  يبقى 
وط وأنظمة البناء المفروضة بموجبه. بموجب المرسوم رقم 4811 تاريخ 24/6/1966 ولكاّفة �ش

ستثناء إل البلديّة المعنّية خال مهلة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم. ب-  يقّدم طلب الإ
وع الأبنية المنوي إقامتها ع� كامل مساحة العقار أو العقارات موضوع  ج-  يقّدم المخّطط الحجمي لم�ش
ي المنطقة وذلك خال مهلة تسعة أشهر من تاريخ 

ستثمار العام المسموح به �ز الطلب ولكامل عامل الإ
صدور هذا المرسوم.

وع، يتنازل مالك العقار أو العقارات المشار إليها أعاه لصالح الملك  د-  عند تقديم المخّطط الحجمي للم�ش
ستثناء  ين بالمائة من مجموع المساحة موضوع الإ البلدي العام، تنازلً ل رجوع عنه، عن خمسة وع�ش
ستثمار المفروضة. يوافق  خيص بالبناء ضمن عوامل الإ ول تحسب هذه المساحة المتنازل عنها عند ال�ت
هذا  ويضّم  العام،  البلدي  الملك  لصالح  عنه  المتنازل  القسم  ع�  ي 

المد�ز للتنظيم  الأع�  المجلس 
ز مواقع  ي يجرى ترتيبها بطريقة الضم والفرز لتأم�ي

القسم إل حّصة البلديّة من العقارات المجاورة ال�ت
الطرق والحدائق والخدمات العامة.

ألغي نص الفقرة )د( من الماّدة الأول بموجب المادة 2 من المرسوم رقم 169 تاريخ 27/9/1989
ه-  يقدم طلب رخصة البناء خال ثاثة أشهر من تاريخ الموافقة ع� المخّطط الحجمي من قبل المجلس 

. ي
الأع� للتنظيم المد�ز

خيص بالبناء كما يجب إنجاز البناء ليصبح  ي مهلة ل تتعّدى السنة من تاريخ ال�ت
ة بالتنفيذ �ز و-  يجب المبا�ش

خيص بالبناء. شغال خال ثاث سنوات من تاريخ ال�ت صالًحا للحصول ع� رخصة الإ
ستثناء المرّخص به بمثابة الملغى حكًما ويدخل  وط الواردة أعاه يعت�ب الإ ي حال عدم التقّيد بأي من ال�ش

ز-  �ز
وع الضم والفرز بما فيه البناء أو أقسام البناء  ستثناء مجّدًدا ضمن م�ش العقار أو العقارات موضوع الإ

. أ الذي يكون قد أن�ش

المادة 4 - تلغى الأنظمة الّسابقة المخالفة لمضمون هذا المرسوم.

المادة 5 - ين�ش هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

ي 24 حزيران سنة 1966 
سن الفيل �ز

مضاء: شارل حلو  الإ
صدر عن رئيس الجمهورية 
رئيس مجلس الوزراء وزير الأشغال العامة والنقل 
مضاء: كمال جنباط ي الإ

مضاء: عبد الله اليا�ز الإ
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وت ي مدينة ب�ي
ة �ن تنظيم المنطقة العا�ش

مرسوم رقم 4811 تاريخ 24/6/1966
 27/06/1966 : عدد الجريدة الرسمية: 51 | تاريخ الن�ش

معّدل بموجب المرسوم رقم 4918 تاريخ 2/3/1982 والمرسوم رقم 189 تاريخ 27/9/1989

إّن رئيس الجمهوريّة اللبنانّية،
، ي

بناًء ع� الدستور اللبنا�ز
وع القانون الموضوع  ي 24 أيلول سنة 1962 المعّدل بموجب م�ش

ي الصادر �ز
بناًء ع� قانون التنظيم المد�ز

موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تّموز سنة 1963،

وت عدد 184 تاريخ 25 أيّار سنة 1965، بناًء ع� قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلديّة ب�ي
بتاريخ 2/9/1965  المنعقدة  بجلساته  المتخذة  ي 

المد�ز للتنظيم  الأع�  المجلس  قرارات  الإطاع ع�  بعد 
و   )50 رقم  )مح�ز   25/11/1965 و   )43 رقم  )مح�ز   1965 سنة  الأّول  ين  ت�ش  11 و   )38 رقم  )مح�ز 

26/11/1966 )مح�ز رقم 22(،
اح وزير الأشغال العاّمة بناًء ع� اق�ت
و بعد اسشارة مجلس شورى الدولة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/6/1966،
: ي

يرسم ما يأ�ت

المادة 1 - يصدق تخطيط تمديد كورنيش الرملة البيضاء الممتد من العقار رقم 4285 من منطقة المصيطبة 
وت شمالً لغاية اتصاله بطريق الجناح الحالي عند العقار رقم 3255- منطقة الشياح العقارية  ي ب�ي

العقارية �ز
ز باللون الأصفر ع� التصميم التوجيهي مقياس 1/2000 المرفق بهذا المرسوم. ًا كما هو مب�ي ز م�ت بعرض ثاث�ي

رتفاقات التالية: وت ال ستة أقسام وتخضع لاأنظمة والإ ي مدينة ب�ي
ة �ز المادة 2 - تقسم المنطقة العا�ش

 : I القسم الأّول
الواقع ضمن التخطيط المحدد بالأحرف )آ- ح- ه- و- ا(.

طوابقها  عدد  يتعّدى  ل  بأبنية  فيه  ويرّخص  والمطاعم  والفنادق  والمكاتب  للّسكن  القسم  هذا  يخّصص 
الّسبعة فوق أد�ز نقطة من الأرض الطبيعّية بمحاذاة واجهة البناء.

ستثمار الّسطحي 16% - معدل الإ
ستثمار العام 1 واحد - عامل الإ
- عدد الطوابق الأق� 7 سبعة

: II ي
القسم الثا�ن

ز ع� الخريطة )1( المرفقة  ي القسم الأّول )آ-ج( المب�ي
ز الّتخطيط الجديد للكورنيش المشار اليه �ز الواقع ب�ي

مقياس 1/2000 والبحر.
يخّصص هذا القسم للمؤّسسات الرياضّية والبحريّة واللهو والمسابح والمطاعم.

ستثمار السطحي 15% - نسبة الإ
ستثمار العام 0.20 - عامل الإ

العلو الأق� للبناء 9 
أد�ز من  البناء  يبقى سطح  أن  البناء ع�  بمحاذاة واجهة  الطبيعّية  الأرض  نقطة من  أد�ز  أمتار من  تسعة 
ين بمواجهة البناء مع وجوب تنظيم سطوح الأبنية المحاذية للكورنيش بشكل حدائق. مستوى الكورنيش بم�ت

: III القسم الثالث
ز ع�  ي والخط )ح-ط( المب�ي

ز الحدود الجنوبية )ج-د( للقسم الثا�ز ز الكورنيش والبحر والممتد ب�ي الواقع ب�ي
الخريطة المرفقة بمقياس 1/2000.

ي هذا القسم إقامة أي بناء من أي شكل كان كما يحظر تغي�ي أو تعديل الوجه الطبيعي لاأرض .
يحّظر �ز

ي 
ا �ز ويمكن بصورة إستثنائية ضمن مهلة ثاث سنوات من تاريخ العمل بهذا النظام إزالة المقاهي القائمة حاليًّ

نشاءات سطح )سقف( منخفض عن مستوى الطريق  ي هذه الإ
ط أن تأ�ت هذا القسم وإعادة بنائها كمقاهي �ش

البناء  بأن يضع سطح  المالك  . وأن ير�ز  الحالي الّطبيعي  المنظر  المحافظة ع�  ي يؤّمن 
وضمن خط غا�ز

ز هذه الغاية. ه عام، وأن يّتخذ المالك الإجراءات الفّنية الازمة لتأم�ي ز وت كمن�ت الجديد تحت تّ�ف بلديّة ب�ي

: IV القسم الرابع
ز ع�  ز الحدود الجنوبّية للقسم الثالث )ح- ط( والخط )ك- ل( المب�ي ز الكورنيش والبحر والممتد ب�ي الواقع ب�ي

الخريطة )1( المرفقة بمقياس 1/2000.
ي أعاه.

يخضع هذا القسم لنظام القسم الثا�ز

: V القسم الخامس
ز الحدود الجنوبّية للقسم الرابع )ك- ل( والخط )م. ن(. ز الكورنيش والبحر والممتد ب�ي الواقع ب�ي

ي هذا القسم إقامة أي بناء من أي شكل كان كما يحّظر تغي�ي أو تعديل الوجه الطبيعي لاأرض .
يحّظر �ز

: VI القسم السادس
ز طريق الجناح الحالي والبحر من الحدود الجنوبية للقسم الخامس )م.- ن( ح�ت حدود بلديّة  الواقع ب�ي

وت : ب�ي
ي الماّدة الأول أعاه والبحر.

ز الكورنيش المنّوه عنه �ز ي القسم الممتد ب�ي
1- يمنع البناء منًعا باتًا �ز

ة أمتار عن تخطيط طريق الجناح الحالي ع� العقارات المحاذية له من الغرب  2-  يفرض بالبناء تراجع ع�ش
ويفرض تراجع ستة أمتار عن الحدود الجانبّية والخلفّية لهذه العقارات.
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ي العقارات الخاصة ضمن نطاق المنطقة السياحية والمتاخمة لالأمالك 
وط المتوجب توفرھا �ن ب-   ال�ش

العامة البحرية ليسمح لها بإشغال الأمالك العامة:

ز الأماك العاّمة اجع عن العقارات المجاورة المنصوص عليه أعاه ل يشمل الحّد الفاصل ب�ي ماحظة: إّن ال�ت
ستثمار. وع الإ البحريّة والعقار الخاص المتاخم لها موضوع م�ش

ط  ة بالمائة %10 �ش ز عن ما هو محّدد أعاه بنسبة ل تتعدى الع�ش يسمح بتخفيض الطول أو العمق الأدني�ي
أن يقابلها

ي مساحة العقار بنفس النسبة، ول يستفيد إفراز العقارات من هذا التسامح.
زيادة �ز

: ن ي مرحلت�ي
وط منح الرخصة: تمنح رخصة بناء المؤسسات لمبينة أعاله �ن ج- �ش

المرحلة الأول:

ي
وع الإجمالي والوثائق الازمة والموافقة عليها من قبل المديرية العامة للتنظيم المد�ز بعد تقديم الم�ش

يرّخص لصاحبها بالقسم الواقع منها ع� الأماك الخاصة.
شغال. وع ع� بيان تفصي�ي بمواد البناء المنوي استعمالها وكشف تقديري بقيمة الإ يجب أن يحتوي الم�ش

المنطقة 

السياحية

رياضّية
مطاعم 

مع
حّمامات

بحريّة
7500

مؤسسات
سياحية

وفندقية 
وشاليهات

10000

30000

منطقة

سياحّية

خاّصة

منشآت

سياحية

وفندقية

ات ز وتجه�ي

المساحة 

الدنيا 

القطع 

م.م.

الطول 
الأد�ز

للواجهة

م.ط.

العمق 

ي
الأد�ز

للقطعة

م.ط.

معدل

الستثمار

السطحي

معدل

الستثمار

الأق�

اجع عن ال�ت

العقارات 

المجاورة

الجانبية

م.ط.

اجع عن ال�ت

الأماك 

العامة

البحرية 

م.ط.

اجع ال�ت

عن حدود

الطريق

م.ط.

المساحة 

الدنيا

لمواقف 

السيارات

1006015%25%

25%

25%

0.3

0.3

0.3

1010 20

1207515%1010 20

15010015%1010 20

المرحلة الثانية:

وع، ي المرحلة الأول والتأّكد من مطابقتها لمستندات الم�ش
نشاءات المرّخص بها �ز بعد إتمام هيكل الإ

ي
دارة أن وافقت عليها �ز ي تكون قد سبق لاإ

نشاءات ال�ت يرّخص بإشغال الأماك العاّمة البحريّة وبناء الإ
. وع الإجمالي الم�ش

د- أحكام مختلفة:
وع ما، يمكن الشذوذ عنها باستثناء عامل  وط من الناحية الفنية ع� م�ش ّ ي حال تعّذر تطبيق هذه ال�ش

1- �ز
وع  اح وزير الأشغال العاّمة والنقل بعد طلب صاحب الم�ش الستثمار الأق� بمرسوم يّتخذ بناًء ع� اق�ت

وط فنية إضافّية. دارة فرض �ش ي هذه الحال يمكن لاإ
، و�ز ي

وموافقة المجلس الأع� للتنظيم المد�ز
)ألغيت الفقرة 2 من الفقرة د التالية بموجب مرسوم 7464 تاريخ 30/10/1995(

2- يحظر إشغال الأماك العامة البحرية:
ي المناطق الخارجة عن المناطق السياحّية والصناعّية المحّددة ع� الخرائط المرفقة بالمرسوم رقم 

أ-  �ز
4809 تاريخ 24/6/1966 العائد لتنظيم منطقة الشواطئ.

وت. ي مدينة ب�ي
ة �ز ي المنطقة العا�ش

ب- �ز

المنظمة  المناطق  ي 
�ز المرسوم  ي هذا 

�ز الواردة  وط  لل�ش وفًقا  البحريّة  العمومّية  الأماك  بإشغال  3-  يسمح 
عوامل  باستثناء  وذلك  المرسوم،  بعد صدور هذا  تنّظم  ي 

ال�ت المناطق  ي 
و�ز أعاه،  المذكورة  غ�ي سابًقا، 

ي نظام المنطقة الخاص المصّدق. )بند مضاف 
ي يطبق بشأنها ما هو محدد �ز

اجعات ال�ت الستثمار وال�ت
ين الأول 1980(. بموجب المرسوم 3543 تاريخ 16 ت�ش

)بند مضاف بالمرسوم رقم 1300 تاريخ 15/5/1978 – ج.ر. عدد 23(

المفروضة  للقطعة  الأد�ز  والعمق  للواجهة  الأد�ز  والطول  للقطع  الدنيا  المساحات  الثلث  إل  4-  تخّفض 
وت باستثناء المنطقة  بموجب البند ب( من المادة الأول من هذا المرسوم، وذلك ضمن حدود مدينة ب�ي

ة منها. العا�ش

المادة 2 –  ين�ش ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

ي 24 حزيران سنة 1966 
سن الفيل �ز

مضاء: شارل حلو الإ
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء

ي
مضاء: عبد لله يا�ز الإ

وزير الأشغال العامة والنقل
مضاء: كمال جنباط الإ
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نظام إشغال الأمالك العاّمة البحريّة
ي 24/6/1966

مرسوم رقم 4810 صادر �ن
 27/06/1966 : عدد الجريدة الرسمية: 51 | تاريخ الن�ش

إّن رئيس الجمهورية اللبنانية،
، ي

بناًء ع� الّدستور اللبنا�ز
وع القانون الموضوع موضع ي 24 أيلول 1962 المعّدل بموجب م�ش

ي الصادر �ز
بناًء ع� قانون التنظيم المد�ز

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تّموز 1963،
ي المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ  12 أيّار سنة 1966 )مح�ز 

بناًء ع� قرار المجلس الأع� للتنظيم المد�ز
رقم 20( وتاريخ 26 أيّار 1966 )مح�ز رقم 22(،

اح وزير الأشغال العاّمة والنقل، بناًء ع� اق�ت
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 حزيران 1966
: ي

يرسم ما يأ�ت

المادة 1 – عّدلت بموجب مرسوم رقم 3543/1980
إقفالها  يخول  حّق  أي  أحد  لمنفعة  عليها  يكتسب  ول  العموم  باستعمال  البحريّة  العامة  الأماك  تبقى 

لمصلحة خاصة.
أّما الّسماح بتخصيص جزء من الشاطئ لستعمال أفراد أو مجموعات وح� هذا النتفاع بهم دون سواهم 

ي حالت خاّصة تخضع لاأسس العامة التالية:
يكون عماً استثنائياً يمكن تطبيقه �ز

ي حال الّسماح باستثمار الشاطئ البحري:
أ- الأسس العاّمة المفروضة �ز

أو صناعّية حسب  سياحّية  رات  ّ م�ب وله  عاّمة  ذا صفة  به  القيام  المنوي  وع  الم�ش يكون  أن  1-  يجب 
.) ي

إفادات تصدر عن الدوائر المختصة )المجلس الأع� للتنظيم المد�ز
إبقاؤها  يتوّجب  مساحات  وجود  حال  ي 

�ز الشاطئ  لوحدة  عائقاً  المطلوب  ستثمار  الإ يشّكل  ل  2-  أن 
مفتوحة للعموم.

ات الرياضّية  ز 3-  أن ل يسمح بإنشاءات دائمة ع� الأماك العاّمة البحريّة سوى ما يعود منها للتجه�ي
ي يتوجب إيجادها قريبة من الشاطئ ع� أن ل يتعّدى معدل 

نشاءات ال�ت والتنظيمّية وملحقات الإ
ات %5 وأن ل يعلو البناء فوق مستوى الأماك العاّمة البحريّة أك�ش  ز ستثمار الّسطحي لهذه التجه�ي الإ

من سّتة أمتار مع عامل إستثمار أق� 0.075
ي المناطق المصّنفة للسياحة والفنادق أو للصناعة 

وع وفًقا لوجهة إستعماله �ز 4-  أن ينشأ هذا الم�ش
تاريخ   4809 رقم  بالمرسوم  المرفقة  الخرائط  )وتعت�ب  اللبنانية  الشواطئ  تنظيم  حسب  وذلك 

24/6/1966 جزًءا ل يتجّزأ من هذا المرسوم(.
ل يمكن إستثمار الأماك العاّمة البحريّة للمشاريع الصناعّية ضمن المناطق المخّصصة لها لهذه الغاية وإن 
ستثمار للمساحة من الأماك العامة  تستوجب بطبيعتها إستثمار الأماك العامة البحرية. ويح� فقط الإ

نشاءات الواجب إيصالها إل مياه البحر ضمن الّنسب المحددة أعاه. البحرية الازمة لاإ

ز المساحات المنوي تخصيصها لكّل نوع من 
ّ رات تب�ي ّ وع المقّدم تفاصيل فنّية وم�ب  5-  أن يلحظ الم�ش

المساحات  الخاّصة وكذلك  الأماك  ي 
�ز الحرّة  ز والمساحات  السّباح�ي الرياضة ونسبة مساحة غرف 

لزبائن  المعدة  السّيارات  ومواقف  الس�ي  حركة  يلحظ  أن  وع  الم�ش وع�  كما  شخص  لكّل  الحرّة 
دارة. ي تحددها الإ

ات والّنسب وكل ذلك ضمن الّنسب ال�ت ز ها من التجه�ي المؤّسسة وغ�ي
خيص أن يكون مالكاً لعقار متاخم للقسم المراد إشغاله من الأماك العاّمة البحريّة. 6-   ع� طالب ال�ت
الخاّصة والأماك  الأماك  ز  ب�ي النظام فاصاً  الحديديّة ضمن نطاق هذا  العاّمة والسكك  الطرق  ل تعت�ب 

ي حال سماح السلطة المختّصة عبور هذه الطرق أو السكك بواسطة نفق أو ج�.
العاّمة البحريّة �ز

إّن مساحة الأماك العاّمة البحريّة المنوي إشغالها يجب أل تزيد عن ضعفي مساحة العقار الخاص المتاخم
وأن ل تزيد واجهة هذه الأماك عن واجهة العقار الخاص المتاخم.

ز  ي حال وجود طريق عام يؤدي إل البحر ل يمكن إشغال الأماك العاّمة البحريّة الممتّدة ع� طول خمس�ي
و�ز

ك هذه الفسحة للعموم. ًا من محور الطريق وت�ت / 50 / م�ت
)فقرة مضافة بالمرسوم رقم 1300 تاريخ 15/5/1978 – ج.ر. عدد 23(:

خيص  قليمّية، دون أن يكون طالب ال�ت خيص بإشغال الأماك العمومّية البحريّة والمياه الإ إل أنه يمكن ال�ت
وع سياحي متكامل ع�  قامة م�ش خيص يعود لإ مالًكا لعقار متاخم للقسم المراد إشغاله، إذا كان طلب ال�ت
ات سياحّية ضخمة قابلة لستعمالها كفندق وماهي ومطاعم  ز ة محتوية ع� تجه�ي ز سفينة سياحية كب�ي م�ت
ط أن تكون المساحة المطلوب إشغالها متاخمة لطريق عامة وأن يتم تحديدها بموجب وأماكن للتسلية، �ش

خيص. وع موضوع ال�ت خرائط ع� ضوء حاجة الم�ش
)فقرة مضافة بالمرسوم رقم 7464 تاريخ 30/10/1995 – ج.ر. عدد 45(:

اح وزير الأشغال العاّمة والنقل زيادة مساحة الّسطح  ي مجلس الوزراء بناًء ع� اق�ت
يمكن بمرسوم يّتخذ �ز

ين ألف م�ت مربّع وأن  ط أن ل تقل مساحة العقار عن ع�ش ي المنوي إشغالها عن الحد المسموح ب �ش
الما�أ

وع سياحي كب�ي من الفئة الأول. خيص عائًدا لم�ش يكون ال�ت
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بداء الرأي، وعند  ي والقروي لإ
وط يحال الملّف إل مديريّة التنظيم المد�ز ي حالة إكتمال ال�ش

المادة 3 - �ز
شغال  خيص له بالإ وع لاأسس والمبادىء المفروضة ,يمنح الطالب موافقة مبدئّية ع� ال�ت مطابقة الم�ش

بقرار من وزير الأشغال العاّمة والنقل.

تب عندئٍذ ع� الطالب وخال مهلة أربعة أشهر ع� الأك�ش من تبّلغه هذه الموافقة إكمال  المادة 4 - ي�ت
الملّف بالمعلومات والمستندات التالية :

: - خرائط تفصيلّية للمنشآت بمقياس 1/100 ع� أن تحتوي ع�ي
أ- الواجهات الرئيسية عدد 2

ب- مقطع عدد 2
ج- مسطحات لكافة المنشآت

د - خريطة لمحرقة النفايات ونوعها واستيعابها
ه - خريطة التمديدات الصحّية وطريقة تكرير مياه المجارير مصّدق عليها من وزارة الصّحة العاّمة

و- مساحة وارتفاع البناء المراد انشاؤه.

شغال بموجب مرسوم يحّدد:  ي بالإ
خيص النها�أ المادة 5 - يعطى ال�ت

- مساحة الأماك العامة البحرية المرخص بإشغالها
ي 

عتبار �ز ز الإ تّب ع� صاحب العاقة دفعها سنويًّا إل الخزينة ع� أن يؤخذ بع�ي -  قيمة البدل الم�ت
وع واحتمالت الربح المعقول جنيه منه تحديد هذه القيمة موقع الأماك العاّمة وأهمّية الم�ش

ز - قيمة التأم�ي
نشاءات ة العمل بالإ - مّدة مبا�ش

نشاءات - مهلة إنجاز الإ
وط المرّخص له ع� أساسها بإشغال الأماك العاّمة البحرية - ال�ش

نشاءات ة العمل وإنجاز الإ - المهل المحّددة لمبا�ش
وط المفروضة فضاً عن  ي حال عدم تقّيده بال�ش

-  العقوبات الممكن إتّخاذها بحق صاحب العاقة �ز
خيص ع� نفقته بدون تعويض ومصادرة التأمينات وإلغاء رخصة  هدم أجزاء الأبنية المخالفة لل�ت

شغال ومنع استثمار المؤّسسة. الإ
ستثمار بقرار من وزير الأشغال العاّمة والنقل بعد  خيص بالإ وع بكامله، يعطى ال�ت وبعد إنجاز الم�ش

ي والقروي كلٌّ حسب اختصاصها بأّن جميع 
التأّكد من قبل المديريّة العاّمة للنقل ومديريّة التنظيم المد�ز

شغال. وط الملحوظة متّممة وفًقا لمرسوم الإ ال�ش

المادة 6 - ين�ش هذا المرسوم ويبّلغ حيث تدعو الحاجة.

ي 18 ايلول سنة  1964
الذوق �ز

مضاء :فؤاد شهاب الإ
صدر عن رئيس الجمهوريّة
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
ان نحاس مضاء :ج�ب الإ
وزير المالّية
ز بيهم مضاء :أم�ي الإ
وزير الأشغال العاّمة والنقل
مضاء :جورج نقاش الإ
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ي المحاطة بالأماك العمومّية البحريّة المرّخص بإشغالها لأي من البدلت 
6- ل تخضع مساحات الّسطح الما�أ

ي إحدى الحالت التالية:
المنصوص عليها أعاه إل �ز

خيص اي مواطن كان وبأية طريقة كانت من إستعمال هذه المساحات. - اذا منع صاحب ال�ت
ي تستعمل هذه المساحات.

خيص رسًما من أي نوع كان ع� الزوارق واليخوت ال�ت - اذا فرض صاحب ال�ت
خيص. - اذا أشغلت هذه المساحات بصورة ح�يّة من قبل صاحب ال�ت

تعت�ب ع� الأخص المساحات التالية مشغولة بصورة ح�يّة:
للسباحة حً�ا من قبل  العموم والمخّصصة  إستعمالها من  الممنوع  ي 

الما�أ السطح  المساحة من  أ-  
المسابح والمؤّسسات والمجّمعات السياحّية البحريّة.

ي مواقع محّددة بصورة دائمة وكذلك 
ا لتثبيت السفن �ز ي المشغولة عمليًّ

ب-  المساحة من السطح الما�أ
ز الشاطىء ومواقع هذه السفن. المساحة المستعملة ح�يًّا للتنقل ب�ي

شغال بنسبة %0.1 )واحد باللف.( تبة عن هذا الإ ي هذه الحالت تعتمد لتحديد البدلت الم�ت
و�ز

ي الماّدة السابقة ع� مساحات الأماك العاّمة البحريّة المرّخص 
المادة 2 – تطّبق البدلت المنصوص عليها �ز

ي المادة الأول.
ي لأي من البدلت المنصوص عليها �ز

بإشغالها. ل تخضع مساحات الّسطح الما�أ

المادة 3 – تطّبق ع� رخص إشغال الأماك العاّمة البحريّة المعمول بها بتاريخ صدور هذا المرسوم نفس 
ي المادة الأول وذلك فور إنتهاء مّدة كل رخصة.

البدلت المنصوص عليها �ز

ي مجلس 
ا ينّظم إستثمارها بمرسوم خاص يّتخذ �ز المادة 4 – ان الأماك العاّمة البحريّة غ�ي المستثمرة حاليًّ

الوزراء.

أو  المؤّسسات  أو  الأفراد  يقيمها  ي 
ال�ت السفن  ربط  عّوامات  وإرساء  القساطل  مد  بدلت  تحّدد   –  5 المادة 

ي مجلس الوزراء.
كات داخل المياه البحريّة او الأماك العاّمة البحريّة بمرسوم يّتخذ �ز ّ ال�ش

قامة إنشاءات مختلفة عليها للبدلت  المادة 6 – تخضع المساحات المكتسبة من البحر عن طريقة الردم لإ
ي مرسوم رخصة الردم بعد موافقة مجلس الوزراء.

ي تحّدد �ز
ال�ت

المادة 7 – ين�ش هذا المرسوم ويبّلغ حيث تدعو الحاجة.

ي 25 ايار سنة 1963 
الذوق �ز

مضاء :فؤاد شهاب الإ
صدر عن رئيس الجمهوريّة
رئيس مجلس الوزراء
مضاء :رشيد كرامي الإ
وزير المالية
مضاء :رشيد كرامي الإ
وزير الأشغال العاّمة والنقل
مضاء :بيار الجميل الإ

ا إستثمار الأمالك العاّمة البحريّة غ�ي المستثمرة حاليًّ
ي 18/9/1964

مرسوم رقم 17614 صادر �ن
 05/10/1964 : عدد الجريدة الرسمية: 80 | تاريخ الن�ش

إّن رئيس الجمهورية اللبنانية،
، ي

بناًء ع� الدستور اللبنا�ز
بناًء ع� القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925،

بناًء ع� المرسوم رقم 12841 تاريخ 25 أيار سنة 1963 وخاصة المادة 4 منه بناًء ع� تقرير رئيس مجلس
شورى الدولة رقم 85/1964 تاريخ 27/7/1964،

اح وزير الأشغال العامة والنقل ، بناًء ع� اق�ت
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2 آب سنة 1964،

: ي
يرسم ما يأ�ت

المادة 1 - ينظم استثمار الماك العامة البحرية غ�ي المستثمرة حاليا ,بموجب ترخيص خاص وفقا لحكام 
هذا المرسوم.

 
خيص باشغال الماك العامة البحرية ال وزارة الشغال العامة والنقل -  المادة 2 - تقدم طلبات ال�ت

المديرية العامة للنقل  وتتضمن المعلومات والمستندات التالية:
- إسم الطالب وعنوانه

- الموقع المطلوب إشغاله
نشاءات المنوي إقامتها ع� العقارات الخاصة ونسبة تجاوزها ع� الأماك العامة البحرية - نوع وغاية الإ

قتصادية وع وأهميته من الناحية السياحية والإ ز منفعة الم�ش
ّ - دراسة إقتصادية ومالّية تب�ي

- مساحة العقارات الخاصة المتاخمة
- مساحة الأماك العامة البحرية المراد إشغالها وواجهة هذه المساحة

قتضاء - مساحة الأرض المكتسبة من البحر عن طريق الردم عند الإ
نشاءات بما فيها المساحات المعدة للحدائق ومواقف السيارات والطرقات والممرات  -  مخطط حجمي لاإ

ها وغ�ي
ط أن ينسجم هذا التصميم مع أهمية وطبيعة  شغال الماك العامة البحريّة �ش -  تصميم تمهيدي لإ

الموقع
موضع الطلب 

- إفادة عقارية تثبت ملكّية الطالب أو حّقه بالتّ�ف بالعقارات الخاّصة موضوع الطلب
- إفادة مساحة رسمّية لكّل من العقارات الخاصة والأماك العامة البحرية

- خريطة عقاريّة موقعّية بمقياس 1/2000 أو 1/1000 توضح الموقع المراد إشغاله
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ي اماك الدولة او البلديات الخصوصية ويجب 
تدخل اقسام الماك الوطنية او البلدية الملغى تسجيلها �ز

ي 15 آذار سنة 1926 والمعّدل 
ي السجل العقاري وفقا للفصل الرابع من القرار رقم 189 الصادر �ز

ان تسجل �ز
ي 20 نيسان سنة 1932.

بموجب القرار عدد 46/ل.ر. الصادر �ز

المادة 25 - جميع الحكام المخالفة لحكام هذا القرار هي ملغاة.

ز الّ� العام مكّلف تنفيذ هذا القرار. المادة 26 - أم�ي

ي 10 حزيران سنة 1925
وت �ز ب�ي

المفوض السامي
المضاء: ساراي

مرسوم رقم 12841 تاريخ 25/5/1963
شغال المؤقت خيص بالإ تّبة عىل ال�ت أسس تحديد البدلت السنويّة الم�ت

 لالأمالك العاّمة البحريّة
 3/6/1963 : عدد الجريدة الرسمية: 44 | تاريخ الن�ش

إّن رئيس الجمهوريّة اللبنانّية،
، ي

بناًء ع� الدستور اللبنا�ز
ز 17 و20 منه، بناًء ع� القرار رقم S/144 تاريخ 10/6/1925 وخاّصة المادت�ي

اح وزير الأشغال العاّمة والنقل، بناًء ع� اق�ت
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10 نيسان سنة 1963

: ي
يرسم ما يأ�ت

المادة 1 – عّدلت بموجب مرسوم 2522/1992
شغال المؤّقت لاأماك  خيص بالإ تّبة ع� ال�ت تعتمد الأسس المبينة فيما ي�ي لتحديد البدلت السنويّة الم�ت

العاّمة البحريّة:

شغال المؤقت نوع الإ

1- للمؤّسسات الصناعّية )دون إقامة 
بناء ع�  الأماك العمومية البحرية(

2- للمؤّسسات و المجّمعات 
السياحّية )دون إقامة بناء ع� 

الأماك العمومّية البحريّة(

ا  3- للمسابح المستثمرة موسميًّ
)دون إقامة بناء ع� الأماك 

العمومّية البحريّة(

ستعمال الخاص 4- لاإ

ستعمال الزراعي 5- لاإ

المساحة 
المشغولة

م2

م2

م2

م2

م2

 النسبة المئويّة

0.50%

0.75%

0.50%

2%

0.1%

ي 
سعر الم�ت كما ھو محّدد �ن

الجدول المرفق بهذا المرسوم

ل.ل./ م2

ل.ل./ م2

ل.ل./ م2

ل.ل./ م2

ل.ل./ م2
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المادة 18 - يمكن الغاء اجازات الشغال الموقت بدون تعويض عند اول طلب من الدارة ع� انه يحق 
ي دفعها.

لصاحب الجازة ان يداعي بقسم او بجملة الرسوم ال�ت

يجري سحب الجازة بقرار من رئيس الدولة.
المادة 19 - تحدد عند اللزوم بقرارات من رئيس الدولة فيما يختص باجازات الشغال ع� الماك العمومية 
بواسطتها منح هذه  يمكن  ي 

ال�ت الخصوصية  وط  ال�ش نوع واحد  ي هي من 
ال�ت البحرية  او  النهرية  او  ية  ال�ب

الجازات سواء اكان ذلك ع� اماك الدولة او ع� بعض مناطق او محات معينة.

ي العمومية 
ي القرارات العمومية المتعلقة باجازات الشغال ع� الرا�ز

المادة 20 - يمكن مراجعة النظر �ز
اح احدى الدوائر ذات الشأن. ل يحتج بمراجعة  ي قسم منها بناء ع� اق�ت

ي جملتها او �ز
كل خمس سنوات �ز

النظر هذه ع� اصحاب الجازات ما لم تبلغ لهم قبل ثاثة اشهر ع� القل من انتهاء مدة الخمس سنوات 
الجارية.

ي المادة الثالثة ينظم قبل اول ك2 سنة 1927 باهتمام دائرة النافعة 
المادة 21 - ما خا الحوال المذكورة �ز

او بغ�ي اجرة وبجميع  باجرة  النهرية  او  العمومية الرضية  الممنوحة ع� الماك  جدول بجميع الجازات 
جاعها ويجري العمل نفسه باهتمام مفتش  ي يمكن اس�ت

ي لم يصدر ترخيصا بها وال�ت
الماك المشغولة ال�ت

ي الماك العمومية البحرية.
البحرية التجارية �ز

ز الرسوم ثم يعطى علم  ي الجازات او بتعي�ي
ي تقوم باعادة النظر �ز

ترسل هذه الجداول ال دائرة المالية ال�ت
ي تبتدئ من اول اذار سنة 1927 

لصحاب الجازات بوجوب التوقيع ع� تعهد بدفع الرسوم الجديدة ال�ت
واذا لم يوقع ع� التعهد المذكور تسحب اجازة الشغال.

ي هذا القرار واذا 
يجب ان تصبح اشغالت الماك العمومية الغ�ي مرخص بها قانونية ع� الصورة المذكورة �ز

ي تعينها الدوائر صاحبة الصاحية فينذر باخاء 
وط ال�ت رفض الشخص الذي يشغل المحل ان يخضع لل�ش

ي مدة يعينها رئيس الدولة.
القسم من الماك العمومية المشغول بغ�ي حق وان يعيده ال حالته السابقة �ز

وحال  رأسا  وط  ال�ش هذه  بتنفيذ  يأمر  الدولة  فرئيس  منه  المطلوبة  وط  ال�ش الملك  شاغل  ينفذ  لم  واذا 
بالطريقة الدارية.

الفصل الرابع - أحكام عمومّية

ي مجلس النظار القواعد المتعلقة بالسهر 
ز عمومية يتخذها رئيس الدولة �ز المادة 22 - توضع بموجب قوان�ي

والمحافظة واستعمال الماك العمومية.

المادة 23 - معدلة وفقا للمرسوم 14503 تاريخ 13/2/1964
ز  أ -  عند عدم وجود مراسيم تحدد، عند القتضاء، وفقا لطبيعة المخالفات المختلفة، المامورين المخول�ي
العام  الدولة  ملك  بنظام  المتعلقة  لانظمة  المخالفات  تضبط  الضبط  محا�ز  تنظيم  اختصاص 
ز  وبالمحافظة عليه وباستعماله، بموجب محا�ز يضعها فضا عن افراد قوى المن الداخ�ي الموظف�ي

ي كل من وزارات الشغال العامة والنقل والداخلية والزراعة والمالية.
المعينون من اجل ذلك �ز

ب -  يعاقب ع� هذه المخالفات بغرامة ادارية تحدد قيمتها بمرسوم بالنسبة لكل نوع من انواع الماك 
ي المرسوم نفسه السلطة الدارية المكلفة بفرض الغرامة.

ز �ز العامة. وع�ي
ي حال التكرار، يتعرض المخالفون بالضافة ال الغرامة الدارية، لعقوبة السجن لمدة 10 ايام ع� 

و�ز
. يحكم بعقوبة السجن هذه من جانب المحاكم الجزائية. القل وثاثة اشهر ع� الك�ش

ويمكن، بمراسيم لحقه، وفقا لطبيعة المخالفات، زيادة الحد الد�ز وانقاص الحد الع� لعقوبة السجن 
بالمطالبة  الدارة  والقضائية مع حفظ حق  الدارية  العقوبات  تقرر  السابقة.  الفقرة  ي 

�ز عنها  المنصوص 
مناطق  او  العامة  الماك  ع�  وعة  م�ش غ�ي  بصورة  المقامة  الشغال  وبهذه  ر  ال�ز عن  بالتعويض 

الرتفاقات، عفوا ودون حاجة لي معاملة.

ض  ي بفرض الغرامة، ان يع�ت
ج -  يحق للمخالف، خال مهلة 15 يوما من تاريخ تبليغه القرار الداري القا�ز

ي وقعت فيها المخالفة.
ع� هذا القرار امام محكمة المنطقة ال�ت

اضه ايصال يثبت انه دفع الغرامة المتوجبة. ض ال اع�ت اض ال اذا ضم المع�ت ول يقبل الع�ت
اض. ي قرر الغرامة موضوع الع�ت

اض ضمن المهلة المبينة اعاه ال السلطة الدارية ال�ت يبلغ هذا الع�ت
اض بحسب الصول. ما اذا لم يقدم الع�ت يصبح القرار الداري م�ب

اءة. ي حال ال�ب
ي حال تثبيتها من قبل المحكمة وتعاد الغرامة المدفوعة �ز

تضاعف الغرامة حكما �ز

، ع� كل من الفاعل ومن  ز ي مراسيم تطبيق هذا القانون بدون تمي�ي
د -  تفرض العقوبات المنصوص عنها �ز

ي العمال 
كوا �ز رب عمل الفاعل ومن الشخص الذي يعمل رب العمل لحسابه ومن العمال الذين اش�ت

ي تتكون منها المخالفة ومن الشخاص الذين يتولون وسائل النقل المتعلقة بالمخالفة او يولون 
ال�ت

عليها.
ي حال عدم بيان هوية رب العمل او الشخص الذي يعمل لحسابه رب العمل او الشخص المول ع� 

�ز
 ، ي المح�ز

ز الواردة �ز ي افادة المخالف�ي
وسائل النقل المتعلقة بالمخالفة، او الشخص الذي وله عليها، �ز

يحال هذا المح�ز ال النيابة العامة لستكمال التحقيق.
ي استعملها المخالف لرتكاب المخالفة، 

تحجز المواد والمعدات والحيوانات والليات من جميع النواع ال�ت
ويمكن مصادرتها بقرار من المحكمة لمصلحة الخزينة، ام بناء ع� طلب السلطة الدارية المكلفة بفرض 

الغرامة واما بناء ع� طلب النيابة العامة.
بضبط  المتعلقة  يعية  الت�ش الحكام  تعدل،  ان  ويمكن  الضبط  مح�ز  ي 

�ز المصادرة  المحجوزات  تذكر 
ي مجلس الوزراء

ي هذا القانون بموجب مراسيم تتخذ �ز
المخالفات وقمعها الواردة �ز

المادة 24 - معّدلة وفًقا للقرار 11 تاريخ 13/1/1940
اذا ظهر انه من الممكن الغاء التسجيل عن بعض اقسام من الماك العمومية الوطنية جاز هذا اللغاء 

بقرار من رئيس الحكومة.
ز او المراسيم او القرارات المنظمة  يجري إلغاء التسجيل عن اقسام الماك العمومية البلدية وفقا للقوان�ي

بها البلديات.
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المادة 7 - يقوم بعمليات التحديد لجنة مؤلفة من ثاثة اعضاء كما يأ�ت

ناظر النافعة او مهندس مندوب من قبله - رئيس
مامور عال من نظارة المالية

ي 
ز �ز ي البلديات فيع�ي

ي تجري ع� ارضها عملية التحديد واذا كانت الماك خارج ارا�ز
عضو من البلدية ال�ت

ز  اللجنة ممثل لادارة المحلية يعينه ناظر الداخلية واذا كان التحديد جاريا ع� اماك عمومية بحرية فيع�ي
العضو الثالث مفتش البحرية التجارية او مندوبة.

المادة 8 - تقوم اللجنة اول بتحديد موقت تنتقل لهذه الغاية ال مكان التحديد وتتلقى ماحظات سكان 
الشواطئ. وتسمع اقوال الشخاص الذين تراهم قديرين ع� تقديم اليضاحات لها فيما يختص بالتحقيقات 
ات فتتحقق اللجنة  المادية الواجب عليها اجراؤها واذا كان التحديد متعلقا باماك عمومية بحرية او بالبح�ي
ي السنة بدون ان تختلط هذه الحدود بالحد الذي تصل اليه 

ي تصل اليها اك�ب موجة �ز
حدود المنطقة ال�ت

ي ابان الزوبعة.
عرضا اك�ب موجه �ز

المادة 9 - يرسل رئيس اللجنة ال رئيس المنطقة الموجود فيها قسم الماك العمومية الواجب تحديده 
ي مكان التحديد لبتداء عمليات التحديد الموقت ويجب ان ينت�ش هذا 

ز فيه تاريخ اجتماع اللجنة �ز علما يع�ي
ات الرسمية ين�ش رئيس اللجنة  ي تعلق فيها عادة الن�ش

ي المحات ال�ت
ا بواسطة تلصيقه �ز العلم انتشارا كث�ي

ي الجريدة الرسمية قبل 10 ايام ع� القل من تاريخ ابتداء العمليات.
العلم نفسه �ز

المادة 10 - بعد ان تحقق اللجنة حدود الماك العمومية تضع عند اللزوم بحضورها تخوما او اوتادا ع� 
ز فيه بقدر المكان مركز التخوم والوتاد. ا يع�ي دائرة هذه الحدود وتنظم مح�ز

ي 
حة مع التخوم والوتاد والشواطئ والعامات ال�ت ز فيه الحدود المق�ت يضم ال المح�ز رسم لامكنة تع�ي

تعرف بها.
يوقع ع� نسخ المح�ز والرسم الصلية جميع اعضاء اللجنة.

ي مكتب رئيس المنطقة.
المادة 11 - توضع نسخة من المح�ز ومن الرسم لمدة شهر �ز

اضات سكان الشواطئ والشخاص الخرين ع�  ي اثناء هذه المدة بماحظات واع�ت
يأخذ علما هذا الموظف �ز

ي ترسل كتابة فتضاف 
اضات ال�ت سجل خاص منمر وموقع عليه من قبل رئيس اللجنة اما الماحظات والع�ت

ال السجل.
ز  المختص�ي اليداع  ومكان  بتاريخ  اعاه  التاسعة  المادة  ي 

�ز المعينة  وط  لل�ش وفقا  للجمهور  علم  يعطى 
بالتحقيقات المتعلقة بالمح�ز والرسم.

يقفل رئيس المنطقة سجل التحقيقات عند انتهاء مدة الشهر ويرسله حال ال رئيس اللجنة.

ي سجل التحقيق وتعود ال مكان التحديد 
اضات المذكورة �ز المادة 12 - تطلع اللجنة ع� الماحظات والع�ت

اذا رأت ذلك مفيدا لتفحص المكنة وتحور عند اللزوم التحديد الموقت.
تنقل التحويرات ال الرسوم.

ي ماحظات 
اضات فيذكر ذلك �ز احات الجديدة واذا رفضت الع�ت وينظم مح�ز جديد يشتمل ع� الق�ت

اللجنة.
ها ت�يحا خطيا من  اذا قبل سكان الشواطئ بالتحديد الذي يجري ع� هذه الصورة تضم اللجنة ال مح�ز

ذوي الشأن يذكر فيه ان التحديد المعروض ل يتعدى ع� اماكهم.

الفصل الثالث - إشغال الأمالك العمومّية

المادة 13 - يوقع ع� المحا�ز والرسم وسجل التحقيق جميع اعضاء اللجنة وترسل بعد ذلك ال رئيس 
حقوق  وجميع  العمومية  الماك  من  المقصودة  القطعة  حدود  يتخذه  قرار  بموجب  يثبت  الذي  الدولة 

ي المادة الثالثة من هذا القرار.
الشخاص الخرين المحفوظة لهم ضمن الحدود المنصوص عنها �ز

ز ع�  ي اضطرت العادة الماك�ي
ان الطرقات والممرات الضيقة الازمة للعبور من محل ال محل اخر وال�ت

ي الماك العمومية اول فأول حسب الحتياج باهتمام لجنة مؤلفة كما 
القبول بها كممر عام يجري ادخالها �ز

ط موافقة رئيس  ي المادة السابعة اعاه وهذه اللجنة تحدد عرض واتجاه هذه الطرقات والممرات ب�ش
ذكر �ز

الدولة عليها.

المادة 14 - يمكن للدولة او البلديات ان ترخص ع� اماكها العمومية بصفة مؤقته قابلة اللغاء ومقابل 
وع  رسم ما باشغال قطعة من الماك العمومية اشغال شخصيا مانعا ل سيما اذا كانت المسألة تتعلق بم�ش

ما.
لمصلحة  تكون  فا  الموقت  بالشغال  الجازة  واما  عمومية  كمصلحة  منشأ  كان  اذا  امتيازا  وع  الم�ش يعت�ب 

عمومية.
ط المحافظة ع� حقوق الخرين. يعطي المتياز او الجازة بالشغال الموقت ع� الماك العمومية ب�ش

ي 20 آذار سنة 1924.
المادة 15 - تعطى المتيازات وفقا لحكام القرار رقم 2511 الصادر �ز

المادة 16 - تعطى اجازات الشغال الموقت ع� الماك العمومية خاصة الدولة بموجب قرار من رئيس 
الدولة وفقا لحكام هذا الفصل.

المتعلقة  ائع  ز وال�ش للقوان�ي البلديات وفقا  العمومية خاصة  الموقت ع� الماك  تعطى اجازات الشغال 
بالبلديات.

. ي
المادة 17 - تمنح اجازات الشغال الموقت لسنة واحدة ويمكن تجديدها بالر�ز الضم�ز

ي هذه 
ي تمنح بموجبها الجازات الرسوم الواجب اداؤها بسبب الشغال الموقت ويعت�ب �ز

ي القرارت ال�ت
ز �ز يع�ي

مبدئيا من  ا وح�ت جعلها رسما  كث�ي تخفيضا  تخفيضها  استثنائية  ويمكن بصورة  والمحل  المساحة  الرسوم 
خمسة غروش سورية اذا امكن اعتبار الغرض من الشغال الموقت للمنفعة العمومية. تدفع الرسوم مسبقا.

ل يحق لصاحب الجازة ان يتنازل عنها قبل انتهاء السنة المبتدأة.
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تحديد الأمالك العمومّية
ي 10/6/1925

قرار S/144 صادر �ن
 14/07/1925 : عدد الجريدة الرسمية: 1885 | تاريخ الن�ش

ز  العلوي�ي وباد  الكب�ي  ولبنان  سوريا  دول  لدى  الفرنساوية  للجمهورية  السامي  المفوض  ال �اي  الج�ز ان 
وجبل الدروز،

ي سنة 1924،
ين الثا�ز ي سنة 1920 و29 ت�ش

ين الثا�ز بناء ع� مرسومي 23 ت�ش
ي 16 ايلول سنة 1924،

وبناء ع� تقرير اللجنة المؤلفة بموجب المر عدد 2573 الصادر �ز
ز ال� العام، اح ام�ي وبناء ع� اق�ت

: ي
يقرر ما يأ�ت

الفصل الول - تحديد الأمالك العمومّية
بسبب  المعدة  الشياء  جميع  ز  العلوي�ي ودولة  الكب�ي  لبنان  دولة  ي 

�ز العمومية  الماك  - تشمل   1 المادة 
طبيعتها لستعمال مصلحة عمومية.

وهي ل تباع ول تكتسب ملكيتها بمرور الزمن.

المادة 2 - تشتمل الماك العمومية ع� الخص ع� الماك المذكورة ادناه بدون ان يمنع ذلك تطبيق 
المادة الثالثة من هذا القرار:

ي الشتاء وشطوط الرمل والح�.
1- شاطئ البحر ح�ت ابعد مسافة يصل اليها الموج �ز

- الغدران والبحريات المالحة المتصلة رأسا بالبحر.
ي حالة امتائها 

-  مجاري المياه من اي نوع كانت ضمن حدودها المعينة بخط ارتفاع مياهها الجارية �ز
قبل فيضانها.

- المياه الجارية تحت الرض والينابيع من اي نوع كانت.
ي تمكن من السهر 

-  كامل ضفاف مجاري المياه اي القطعة من الرض الكائنة ع� طول مجاريها وال�ت
عليها وتنظيفها والمحافظة عليها.

-  البحريات والغدران والبحرات ضمن حدودها المعينة بموجب مستوى اع� ما تصل اليه المياه قبل 
ة امتار عرضا ابتداء من هذه الحدود. فيضانها ويضاف اليها ع� كل ضفة للمرور قدرها ع�ش

-  الشالت الصالحة لتوليد قوة محركة.

ي مجراها واقنية الري والتجفيف والتقط�ي وكامل 
ي تسحب منها المراكب �ز

2- أقنية الماحة وطرقاتها ال�ت
ضفافها وقناطر الماء عندما تكون تلك القناطر منشأة للمصلحة العمومية وكذلك توابع هذه النشاءات 

ي الماك العمومية.
داخلة ايضا �ز

او  التنوير  وانشاءات  )السيمافور(  الشواطئ  ع�  التلغرافية  والساك  النهرية  او  البحرية  -  السدود 
العامات البحرية وتوابعها.

ي تستثمرها مصلحة عمومية.
- الخطوط التلغرافية والتلفونية وتوابعها ال�ت

ز والمراكز الحربية او المراكز العسكرية. - إنشاءات التحص�ي

3- الطرقات والشوارع والممرات والخطوط ووسائل المواصات من اي نوع كانت وتوابعها ما عدا النشاءات 
ي يقوم بها الفراد لحاجاتهم الخصوصية.

ال�ت
اموايات وتوابعها.  - السكك الحديدية وال�ت

أ والفرض البحرية والخلجان.  - المرا�ز
نشاءات المشيدة للمنفعة العمومية ولستخدام القوى المائية ونقل القوة الكهربائية.  - الإ

ي هذا القرار حقوق 
المادة 3 - اّن الشخاص الذين لهم ع� ملحقات الماك العمومية كما هي محددة �ز

ملكية او ت�ف او استمتاع بموجب العادات المتبعة او سندات قانونية ونهائية قبل وضع هذا القرار موضع 
اعها منهم اذا احوجت ال ذلك المنفعة العمومية ال بعد تعويض عادل ومسبق. ز التنفيذ ل يمكن ان�ت

ز احدهم  ي الدولة لجنة تؤلف من ثاثة اعضاء يع�ي
ز التعويض ما لم تعرض المسألة ع� محكمة ادارية �ز يع�ي

ي صاحب الملك والثالث رئيس الدولة وصاحب الملك بالتفاق.
رئيس الدولة والثا�ز

ي مدة شهر بعد طلب يرسل اليه واذا لم يتم التفاق ع� اختيار الحكم 
ز صاحب الملك حكمه �ز اذا لم يع�ي

الثالث فيعينه ناظر العدلية.

ي المادة الول والمادة الثانية تابعة لاماك العمومية الوطنية او لاماك 
المادة 4 - تعت�ب الماك المذكورة �ز

العمومية البلدية حسب تخصيصها للمنفعة الوطنية او للمنفعة البلدية.
ي 

الدولة يتخذه �ز ي قرار من رئيس 
البلدية �ز الوطنية والماك العمومية  ز الماك العمومية  الفرق ب�ي ز  يع�ي

مجلس النظار.

ي - حدود الأمالك العمومّية
الفصل الثا�ن

ز  ي المادت�ي
ي هذا القرار حدود الماك العمومية كما هي معينة �ز

وط المذكورة �ز المادة 5 - توضع وفقا لل�ش
ي 

ز الول والثانية من هذا القرار باستثناء الماك الممكن ادخالها �ز ي المادت�ي
الول  العمومية كما هي معينة �ز

الماك العمومية العسكرية.

ي الماك العمومية بدون ان يكون قد صدر امر بها بموجب قرار 
المادة 6 - ل يجري اي عملية تحديد كانت �ز

ي تجري عملية التحديد فيها وكذلك 
ز فيه المقاطعة او القسم من المقاطعة ال�ت خاص من رئيس الدولة يع�ي

يجب ذكر نوع الماك العمومية الواجب تحديدها.
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Arrêté n° 144/S du 10 juin 1925 relatif à la délimitation du domaine public

Décret n° 12841 du 25 mai 1963 relatif aux redevances d’occupation du 
domaine public maritime

Décret n° 17614 du 18 septembre 1964 relatif à l’exploitation du domaine 
public maritime non encore exploité

Décret n° 4810 du 24 juin 1966 (modifié) relatif au règlement d’occupation 
du domaine public maritime

Décret n° 4811 du 24 juin 1966 relatif à la réglementation de la zone 10 de 
la ville de Beyrouth

Arrêté n° 7 du 11 janvier 1974 du ministre des travaux publics relatif à la 
procédure à suivre pour le règlement des infractions sur le domaine public 
maritime

Décret-loi n° 144 du 16 septembre 1983 relatif à la régularisation des 
infractions d’occupation du domaine public maritime

Décret n° 169 du 27 août 1989 modifiant le décret n° 4810 du 24 juin 1966 
pour autoriser l’occupation du domaine public maritime dans la zone 10 de 
la ville de Beyrouth (annulé par le décret n° 650 du 17 octobre 1990)

Décret n° 2522 du 15 juillet 1992 relatif aux redevances d’occupation du 
domaine public maritime

Décret n° 7464 du 30 octobre 1995 annulant le décret n° 650 du 17 octobre 
1990 et autorisant l’occupation du domaine public maritime dans la zone 
10 de la ville de Beyrouth

Loi n° 45 du 21 août 2017 - article 11 relatif au traitement de l’occupation 
illégale du domaine public maritime
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