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Les lois administratives, pénales et civiles
relatives à l’eau au Liban

Fayez Mattar - Docteur d'État en droit - Magistrat



Résumé

L’eau a toujours été un agent de fertilité et de vie. Son histoire se confond avec celle de l’humanité. Son importance est assez remarquable dans tous les secteurs de la vie, d’où naît l’impérieuse nécessité d’une politique de l’eau destinée à sauvegarder les ressources naturelles et à assurer la satisfaction des besoins. Cette eau comment est-elle fournie à l’homme ? Appartient-elle au domaine publique ou aux particuliers ? Comment l’Administration agit-elle pour la sauvegarder ? Comment la loi pénale conçoit les infractions relatives à l’eau ?
La règle de base en droit libanais est la domanialité publique de toutes les eaux. Les eaux sur lesquelles des droits de propriété; d’usufruit ou d’usages acquis avant l’entrée en vigueur de l’arrêté 144/S du 10/6/1925 font exception à cette règle. Ces eaux sont la propriété des particuliers.
Nos lois créent des servitudes en faveur et à la charge des eaux.
L’Administration par les mesures prises cherchent à assurer le libre écoulement des eaux et leur salubrité.
Les dispositions pénales réparties soit dans l’arrêté 144/S ou l’arrêté 320 du 26 mai 1926 soit au code pénal (les articles 745 à 749) visent à punir toute infraction constituée par un empiétement au domaine public comme elles punissent tout comportement qui a pour effet de polluer les eaux potables.
Les eaux en droit libanais suivent le régime réglé par les lois civiles, administratives et pénales. Notre législateur est invité à voter des lois permettant aux particuliers de mieux connaître leurs droits et à l’Administration de bien gérer cette richesse nationale indispensable pour satisfaire les besoins. Pour cela l’Administration doit planifier pour l’avenir.


INTRODUCTION

L’eau a toujours été un agent de fertilité et de vie. Comment est-elle fournie à l’homme ? Pour quelle raison il se l’approprie ou l’utilise. Comment l’Administration agit-elle pour la sauvegarder ? Comment la loi pénale conçoit les infractions relatives à l’eau ? Cette eau appartient-elle au domaine public ou aux particuliers ? L’homme, a-t-il sur cette eau un simple droit d’usage ?
Autant de questions relatives au régime de l’eau se posent avec acuité au législateur et au juriste auxquelles il doit répondre.
L’histoire de l’eau se confond avec l’histoire de l’humanité :
“je mettrai des eaux dans le désert
Et des fleurs dans la terre aride ...”
est-il dit dans la prophétie d’Isaïe.

Il est donc à peine besoin de remarquer l’importance de l’eau dans tous les secteurs de la vie.
C’est ainsi qu’il existe à notre époque, dans tous les pays de civilisation technique avancée, l’impérieuse nécessité d’une politique de l’eau destinée à sauvegarder les ressources naturelles et à assurer la satisfaction des besoins des individus et des collectivités. Cette importance de l’eau, comme déjà vu, intéresse aussi le juriste, car le contentieux de l’eau devient de plus en plus grand. Ce phénomène n’est pas récent.
Aujourd’hui même, il existe un grand nombre de lois qui régissent les eaux et l’on trouve des gens prêts à agir en justice devant les tribunaux civils ou les tribunaux administratifs, soit pour l’approprier, soit pour la posséder. Comme l’on trouve des procès intentés par le Ministre public contre des particuliers qui ont violé les dispositions de la loi pénale.
Pour définir clairement l’objet de ce discours, nous disons que nous avons une tendance classique à diviser les eaux en eaux domaniales appartenant au domaine public et en eaux appartenant aux particuliers. Si en droit français, il existe des articles au code civil qui contiennent les dispositions relatives à l’eau, au Liban, il faudrait voir ces dispositions dans les arrêtés : 144/S du 10 Juin 1925 et 320 du 26 Mai 1926 et enfin l’arrêté n°  3339 - portant code de la propriété foncière - du 12 Novembre 1930.
Il existe aussi des dispositions d’ordre administratif et pénale qu’on trouve dans les différentes lois municipales et administratives et dans le code pénal. Ainsi le régime des eaux fait donc l’objet d’une réglementation qui relève à la fois du droit civil et du droit administratif.
Nous consacrons la première partie de ce discours pour aborder l’appartenance de l’eau et les servitudes qui la grèvent et la deuxième partie aux mesures prises par l’Administration et aux dispositions pénales relatives à l’eau.


Première partie. Appartenance de l’eau et les servitudes qui la grèvent

I.- A qui appartient l’eau ?

I.1.- Aperçu historique

Mais avant de passer à l’étude de ces règles relatives à l’eau, il faut accorder un peu d’attention aux règles de l’Islam, au droit ottoman et aux coutumes concernant la condition des eaux. Il faut donc connaître ces règles et ses coutumes parce que le législateur libanais a entendu expressément sauvegarder les droits d’eau qui ont été légalement constitués sur la base de ces règles. En effet l’Islam est venu considérer le don de l’eau comme une aumône religieuse. Il a par plusieurs règles que l’on trouve au Coran organisé l’irrigation et le forage des puits. C’est avec les lois ottomanes qui ont codifié les différentes règles enseignées par les doctrinaires musulmans que l’on trouve les bases d’un régime juridique des eaux. C’est ainsi que le Medjellé disposait : les modes d’acquérir la propriété sont au nombre de trois : le premier est la transmission du bien d’un propriétaire à un autre, comme la vente et la donation. Le second est le fait par lequel une personne succède à une autre, comme l’héritage, le troisième est l’occupation d’une chose hors du commerce. Ce texte étant d’ordre général, il est applicable aux eaux.

Mais il faut remarquer que malgré l’effort fourni par le législateur ottoman en matière des eaux, la théorie du domaine publique avancée par les lois modernes et applicables à certaines eaux, n’a pas été connue par la loi musulmane ou ottomane. Il fallait attendre le régime mandataire - qui est toujours en vigueur - pour introduire au Liban une nouvelle conception dans le droit des eaux. C’est ainsi que l’Arrêté 144/S portant réglementation du domaine public et montrant l’appartenance des eaux, constitue une rupture avec notre ancien droit.

I.2.- La règle : L’eau en droit libanais appartient au Domaine public

Si en droit français, il existe des eaux domaniales et des eaux non domaniales et des eaux qui appartiennent aux particuliers, au Liban le principe de base est la domanialité des eaux. Le législateur libanais a créé donc en faveur de l’Administration une présomption selon laquelle toute eau est domaniale à moins que les particuliers aient acquis un droit sur ces eaux avant l’entrée en vigueur de l’arrêté 144/S. La situation est la même en Algérie et au Maroc. (En Algérie, il s’agit de la loi du 16 Juin 1851, au Maroc, il s’agit des deux dahirs, du premier Juillet 1914 et du 8 Novembre 1919). Ces droit acquis ne peuvent être reconnus aux particuliers qu’à la suite d’une procédure dite procédure de purge des droits acquis prévue à l’arrêté 320.

I.2.1.- Toutes les eaux, au Liban, sont des dépendances du domaine public sous la seule réserve des droits acquis sur elles antérieurement à la promulgation de l’arrêté 144/S. Notre législateur a par cet arrêté saisi toutes les eaux pour les incorporer au domaine public. Elle font donc partie du domaine public, selon l’article /2/ de l’arrêté 144/S : les cours d’eau, les eaux souterraines et les eaux de toute nature, les francs bords des cours d’eau, les lacs, étangs et lagunes, les chutes d’eau susceptibles de production de force motrice, les canaux de navigation, etc.

I.2.2.- Nous ne pouvons pas être aussi explicite en lisant ce texte de loi qui exprime au mieux la volonté du législateur libanais d’incorporer au domaine public non seulement les eaux, mais aussi leur lit. Il résulte de la lecture de cet article /2/, qu’en droit libanais, les seules eaux, qui, en raison de leur nature physique, échappent au domaine public, sont les eaux de pluie. Mais il faut que les particuliers s’approprient ces eaux par divers moyens.

 I.2.3.- Ainsi en droit libanais, sous la mince réserve relative aux eaux de pluie, dès que l’existence d’une petite quantité d’eau quelconque est établie, cette eaux ne saurait être distraite au domaine public que pour des raisons juridiques (reconnaissance des droits acquis). 
Elle ne saurait l’être par des considérations physiques, géologiques et géographiques. La doctrine et la jurisprudence actuelles sont d’accord pour proclamer la domanialité publique de toutes les eaux. Les juristes libanais et la jurisprudence sont d’accord à l’unanimité pour considérer que les lits aussi de toutes les eaux sont des parcelles du domaine public. Ainsi selon les termes mêmes de l’arrêté 144/S, il suffit, au Liban, que les eaux impriment sur le sol une trace bien apparente et durable pour que cette empreinte puisse être réclamée comme faisant partie du domaine public. Il s’en suit qu’il existe, en ce qui concerne ces lits, une présomption légale au profit du domaine public.

I.2.4.- De même, autour de certaines sources affectées à l’alimentation publique, il existe une zone qui fait partie du domaine public (il s’agit du “harim” destiné à assurer une protection à la source et empêcher la pollution des eaux).

1.2.5.- Enfin, il peut arriver qu’un fleuve ou rivière change son cours naturellement. Il se creuse un nouveau lit et délaisse celui qu’il occupait. Le nouveau lit du cours d’eau, avec ses francs bords qu’il comporte, est incorporé au domaine public (article /211/ du code de la propriété). Ce nouveau lit sort du patrimoine du propriétaire pour entrer dans celui de l’Administration et si une source émerge sur un bien-fonds, elle constitue une propriété distincte appartenant à l’Administration.

I.3.- Les restrictions à la règle de la domanialité publique

I.3.1.- Les restrictions à la règle de la domanialité publique des eaux sont fournies par des droits privatifs de nature civile. Il s’agit donc de savoir les eaux qui font l’objet d’un droit de propriété. Un tel problème suscite une certaine prudence, car les solutions avancées soit par la doctrine ou par la jurisprudence étaient, très souvent, contradictoires. En effet, la question du régime des eaux, a soulevé en droit libanais, de nombreuses discussions, notamment, en ce qui concerne les eaux qui prennent naissance dans les fonds privés, c’est-à-dire les eaux des petites sources. Beaucoup d’encre a coulé et jusqu’à ces derniers temps encore. Mais les solutions adoptées par la doctrine et la jurisprudence étaient identiques et en parfaite harmonie avec l’esprit de la loi quand il s’agissait de savoir quelles sont les eaux qui font l’objet d’un droit de propriété; ce droit ayant été acquis sur les eaux du domaine public antérieurement à l’arrêté 144/S.
La doctrine et la jurisprudence sont d’accord pour admettre une telle solution. Au Maroc et en Algérie, il existe des solutions identiques aux nôtres. 
Il s’ensuit que les principes enseignés par la doctrine et la jurisprudence se ramènent à ce qui suit: Le législateur de l’arrêté 144/S n’a pas donc voulu, en rendant toutes les eaux domaniales, entraîner l’expropriation des particuliers. Il a voulu laisser certains droits à ceux-ci. C’est ainsi qu’en ce qui concerne les choses énumérées à l’article /2/ de cet arrêté, il y a lieu de distinguer entre celles sur lesquelles existaient, avant la mise en vigueur dudit arrêté “des droits de propriété, de jouissance, d’usufruit, en vertu d’usage établis ou de titres réguliers et définitifs” (article 3 de cet arrêté), et celles sur lesquelles n’existaient pas, avant la date de cet arrêté, des droits semblables. Les droits de propriété, de jouissance et d’usufruit ne sauraient être soustraits à leur titulaire “si l’intérêt public venait à l’exiger” que moyennant le paiement d’une juste et préalable indemnité. Cette dépossession aura lieu selon les règles de l’expropriation, et peut avoir lieu si l’Administration et suivant que l’intérêt général paraît ou non la requérir. Jusque là, les titulaires des droits de propriété, d’usage et d’usufruit se comportent, par rapport à ces choses, en véritables propriétaires ou usufruitiers. Ceux-ci peuvent demander la reconnaissance de leurs droits suivant une procédure spéciale prévue aux articles 21 à 24 de l’arrêté 320, dite procédure de purge des droits acquis.
Enfin et avant de passer à l’étude de cette procédure rappelons que les solutions avancées soit par la doctrine soit par la jurisprudence viennent affirmer un principe connu selon lequel les tribunaux de l’ordre judiciaire sont les gardiens de la propriété privée. C’est ainsi que la doctrine et la jurisprudence sont d’accord pour attribuer à ces tribunaux la connaissance des procès relatifs au droit de propriété notamment quand il s’agit de savoir à qui appartient une source ?

I.3.2.- La purge des droits acquis :
Le législateur libanais ou algérien ou marocain considère, qu’il y avait sous la législation ottomane des eaux susceptibles de faire l’objet d’un droit de propriété. C’est-à-dire, il existait des particuliers propriétaires d’une source avant la promulgation de l’arrêté 144/S, ces particuliers ont conservé conformément à cet arrêté la propriété de cette source. C’est ainsi que la loi actuellement en vigueur et la doctrine et la jurisprudence reconnaissent l’existence donc l’existence des droits acquis sur les eaux du domaine public. 
Ces droits peuvent être des droits de propriété, d’usage ou d’usufruit. C’est-à-dire le particulier qui a acquis - à titre d’exemple - un droit de propriété, est maintenu dans son droit. 
Mais ce droit ayant été acquis sur les eaux du domaine public crée en faveur de l’Administration une présomption de domanialité et c’est au particulier, désirant faire reconnaître et maintenir tel qu’il existe, un droit de propriété, de prouver qu’il a acquis ce droit avant l’entrée en vigueur dudit arrêté.
Pour obtenir son droit, le particulier doit se conformer à la procédure de purge des droits acquis énoncée aux articles /21/ à /24/ de l’arrêté 320. A noter que le particulier peut aussi faire reconnaître son droit acquis sur la base de l’arrêté 186 lors des opérations de délimitation et du recensement.
Dans le cas où la procédure de purge de ces droits acquis a eu lieu et que des titulaires ont été lésés, ceux-ci auront la possibilité de présenter une action en indemnité devant le Conseil d’Etat. Mais il faut bien remarquer que pour purger un droit acquis, le titulaire de ce droit a la charge de prouver qu’il a acquis ce droit avant l’arrêté 144/S. Cette preuve présuppose soit un titre de propriété des eaux, soit une possession de 15 ans animo domini ou des usages. La doctrine et la jurisprudence sont d’accord et admettent le principe selon lequel les droits acquis doivent être déterminés en se référant aux conditions légales prescrites par le code civil ottoman (Medjellé).
En somme, si en droit français, le propriétaire d’un bien-fonds l’est aussi d’une source qui y jaillit, en droit libanais, marocain et algérien, on est propriétaire d’une source parce qu’on a acquis la propriété avant la mise en vigueur des lois indiquées supra. Après l’entrée en vigueur de ces lois toute acquisition d’un droit quelconque sur les eaux du domaine public est impossible.


II.- Les charges au droit de propriété : les servitudes

II.1.- Le code civil de 1804 a établi certaines servitudes, mais l’évolution de la société et l’accroissement des besoins vitaux ont invité les législateurs libanais et français à s’incliner devant ces exigences et à adopter de nouvelles lois qui accordent des servitudes favorables à la propriété et ce par la loi du 8 Avril 1898 et par l’arrêté 3339 du 12 novembre 1932.
Le propriétaire d’une eau privée profite de certaines servitudes établies pour faciliter l’exercice de ses droits sur les eaux. Ces servitudes sont soit des servitudes d’écoulement (servitude d’écoulement sur les terrains inférieurs), (articles 640 code civil français et 59 code de la propriété) soit des servitudes d’écoulement des eaux d’irrigation, servitude d’écoulement des eaux miscibles et de drainage et une servitude d’aqueduc. Il existe aussi une servitude en faveur des eaux pluviales.

II.2.- Parallèlement à ces servitudes, il existe des servitudes imposées aux eaux. Ces dernières constituent une certaine restriction aux droits des particuliers imposées au nom de l’intérêt public. En réalité les eaux souterraines apparaissent aujourd’hui comme une richesse mise au service de la collectivité et servant à la satisfaction des besoins du pays. Aussi assiste-t-on à une limitation des droits du propriétaire de la source d’eau minérale ou d’eau salée, à une limitation au droit de fouille. Les lois actuelles fixent des périmètres de protection au point de prélèvement des eaux souterraines et des eaux superficielles et assurent une protection qualitative et quantitative des eaux servant à l’alimentation en eau potable.
En outre, il y a des servitudes qui grèvent la propriété des sources et sont la conséquence de règles légales. C’est ainsi qu’il existe en droit français une servitude légale établie par l’article 642 alinéa 2 du code civil et une autre servitude établie par l’article 643 du même code. Ces deux servitudes n’ont pas d’équivalent en droit libanais. D’autres servitudes sont acquises soit par titre, soit par destination du père de famille, soit par prescription. Il existe aussi des servitudes qui grèvent les eaux pluviales.


 Deuxième partie. Mesures administratives et dispositions pénales

Cette partie est consacrée à l’étude des différentes mesures d’ordre administratif ou d’ordre pénal prises et applicables aux eaux.

I.- Les mesures administratives

I.1.- Généralités

Étymologiquement police évoque l’idée de cité; la police c’est l’ordre dans la cité, la collectivité, comme la politique est le gouvernement de la cité. Il faut toujours distinguer entre police judiciaire et police administrative. La première s’attache au droit pénal, la seconde au droit administratif. Les textes conférant à l’Administration les pouvoirs de police sont nombreuses et diverses et les autorités compétentes pour exercer les pouvoirs de police sont des autorités officielles.

I.2.- Objet de la police administrative

En vue d’éviter l’esprit d’égoïsme et d’envahissement qui risque de dilapider bien vite un trésor dont doit profiter le plus grand nombre, pour cette raison là le législateur a confié à l’autorité administrative, représentant les intérêts de la collectivité, les pouvoirs de police sur les eaux. 
Ces pouvoirs ont pour objet d’assurer :

I.2.1.- Le libre écoulement et la conservation des eaux :
Les mesures prises par l’Administration ont pour but de tenir les eaux à une hauteur qui ne nuise à personne; de faciliter le librement écoulement; de les diriger vers l’utilité générale. Il faut remarquer que l’obligation pour l’Administration d’assurer d’une façon permanente le libre écoulement des eaux n’a jamais été contestée.

I.2.2.- Assurer la salubrité publique et la sécurité. Une jurisprudence constante du Conseil d’Etat et de la cour de cassation reconnaît que l’Administration peut exercer ses pouvoirs de police aussi bien dans l’intérêt de la salubrité publique que pour prévenir des inondations. Ce groupe d’attribution permet à l’Administration de surveiller les eaux privées.

I.2.3.- Assurer la répartition des eaux :
Les règlements d’eau ayant pour objet d’assurer la répartition des eaux visent non le libre écoulement, la sécurité ou la salubrité publique, mais d’assurer la conversation, la direction et l’aménagement des eaux. Les pouvoirs de police ont des limites de fait et des limites de droit telles que la violation de la loi pour inexactitude des motifs de fait ou l’inobservation des formes ou détournement de pouvoir.

I.2.4.- Enfin, pour ce qui est de l’utilisation des eaux, il faut dire que l’Administration que ne peut acquérir les eaux privées qu’à la suite d’une déclaration de l’intérêt public et du paiement d’une indemnité. Les eaux sont utilisées soit à l’alimentation et à l’hygiène, soit à l’agriculture soit à l’industrie. L’Administration veille à assurer la bonne utilisation. Il résulte de cette utilisation une pollution. Les lois en vigueur donnent à l’Administration des moyens efficaces pour empêcher la pollution.


II.- Les lois pénales

II.1.- Généralités

Notre loi pénale marquera assurément un grand tournant dans la politique de l’eau. Depuis 1925, la législation pénale et la réglementation s’ordonnent autour des thèmes suivants : la propriété, l’utilisation, la police des eaux (la conservation des eaux du domaine public, le libre écoulement des eaux, la salubrité des eaux servant à l’alimentation publique).
L’importance de la lutte à mener contre la pollution est mal aperçue, et l’on trouve quelques dispositions qui traitent le problème d’une façon superficielle sans vouloir résoudre les questions qui se posent laissant ainsi au juge le soin d’appliquer la loi quand il trouve que les éléments d’une infraction sont réunies.
 
II.2.- Les différentes infractions et les peines

Nos lois pénales incriminent toute atteinte au domaine public de la façon suivante :

II.2.1.- L’arrêté 320 du 26 Mai 1926.
Cet arrêté dispose aux articles /57/, /58/, /59/, et /60/ que les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et jugées par la juridiction de simple police. L’article /58/ dispose aussi que toutes infractions aux prescription des articles 1, 2, 26 et 28 du présent arrêté sont punies d’une amende et d’un emprisonnement de un jour à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement. Les pénalités sont applicables à quiconque s’opposerait à l’exécution des travaux ordonnés par le chef de l’Etat. Ce même arrêté indique qu’en cas de récidive, la peine serait aggravée. Quelles sont donc ces infractions ? La loi parle qu’il est interdit sans autorisation accordée par l’Administration dans les conditions fixées par l’arrêté n° 144/S et par le présent arrêté :

II.2.1.1.- D’empêcher le libre écoulement des eaux du domaine public.

II.2.1.2.- D’empiéter sur les limites des francs-bords des cours d’eau, des marais, des lacs, des canaux de navigation, d’irrigation, de dessèchement et de drainage dont l’exécution a été déclaré d’utilité publique.

II.2.1.3.- De faire aucun dépôt, plantation ou culture sur les francs-bords et dans le lit des cours d’eau et dans les canaux.

II.2.1.4.- D’enlever des gazons, des arbres et arbustes des terres ou du lit des cours d’eau, des lacs, …

II.2.1.5.- De curer, d’approfondir les cours d’eau, etc.

II.2.1.6.- De pratiquer des excavations dans les cours d’eau.

II.2.1.7.- D’effectuer des travaux de recherches ou de captages d’eaux souterraines au jaillissantes.

II.2.1.8.- D’une manière générale, d’entreprendre un travail quelconque permanent et temporaire, susceptible d’avoir une influence sur le régime ou l’écoulement des eaux du domaine public.

La loi pénale dispose aussi qu’il est interdit :
-	De détruire , de renverser , de détériorer d’une manière quelconque les ouvrages établies en vue de l’utilisation ou de la conservation des eaux du domaine public.
-	De laisser écouler, de répandre ou de jeter dans les eaux du domaine public des eaux ou substances susceptibles de nuire à la commodité publique ou à la bonne utilisation de ces eaux.
-	D’épandre sur les terrains compris dans le périmètre de protection d’une source servant à l’alimentation publique des engrais d’origine animale, de faire des dépôts d’immondice, et, d’une manière générale, d’effectuer une entreprise quelconque de nature à causer la pollution de la dite source.

II.2.2.- L’arrêté n 144/S :

Le législateur de l’arrêté 144/S a pris soin aussi de réprimer dans les articles 22 et 23 les contraventions aux règlements généraux pris par le chef de l'État qui édictent les règles relatives à la police, à la conservation et à l’utilisation du domaine public. Le législateur indique spécifiquement que ces contraventions seront punies d’une amende sans préjudice de la réparation du dommage causé et de la démolition d’office des ouvrages indûment établis sur le domaine public ou dans les zones de servitudes.

II.2.2.1.- Le code pénal libanais modifié (décret législatif 340/NI du premier Mars 1943) :
Notre code pénal consacre un chapitre entier pour traiter les infractions relatives au régime des eaux. 
Il s’agit du chapitre IX du titre XI intitulé “des infractions contre le patrimoine”. Ce chapitre porte les articles 745 à 749. Ceux-ci modifiés par une loi du 27-5-1993 parlent des infractions citées, supra lors de l’étude de l’arrêté 320, mais cet article dispose que la peine sera d’un an emprisonnement et parfois de deux ans et d’une amende jusqu’à cinq cent mille L.L. ou de l’une ou de l’autre de ces peines.
Mais le texte qui attire notre attention est celui de l’article 749 dudit code où le législateur exprime d’une façon assez nette sa volonté de punir toute pollution de l’eau servant à l’alimentation d’autrui. L’auteur de cette pollution sera puni d’un an à trois ans d’emprisonnement et d’une amende jusqu’à six cent mille L.L.

II.2.2.2.- Décret n 144 38 du 2-5-1970 portant règlement des travaux de recherches d’eaux souterraines et de son utilisation.
L’article 18 du dit décret stipule formellement ce qui suit: quiconque aura entrepris des travaux de recherches d’eaux souterraines on aura utilisé les eaux contrairement aux dispositions dudit décret sera puni d’un emprisonnement jusqu’à 3 mois et d’une amende jusqu’à six cent mille L.L. ou de l’une ou l’autre de ces deux peines.

II.2.2.3.- Décret loi n 108 du 16 Septembre 1983 portant règlement de l’exploitation de l’eau et des rafraîchissants remplis dans des récipients.
L’article 26 dudit décret dispose que toute infraction aux dispositions de celui-ci perpétré par l’exploitant des eaux potables ou d’un rafraîchissant mis en bouteilles et offert au public sera puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende jusqu’à cinquante mille L.L. ou par l’une ou l’autre de ces deux peines.

II.2.2.4.- Loi n° 623 du 23-4-1997 visant à aggraver les peines d’empiétements sur les forces hydrauliques et aux installations de télécommunication.
Cette loi vient aussi mettre un terme à l’Etat des choses qui dominait lors des événements sanglants au Liban. C’est ainsi qu’il puni des travaux forcés de 3 ans à 10 ans et d’une amende d’un million de L.L. et sera obligé d’indemniser, celui qui détruit les ouvrages hydrauliques appartenant au domaine public ou les a rendus impropres à l’usage ou celui qui vole tout ou partie des ces ouvrages. Aussi, encourt la peine indiquée supra, celui que se fait appartenir de l’eau illicitement. Cette loi aggrave davantage la peine pour devenir une peine de 3 ans à 10 ans d’emprisonnements si l’auteur de ces actes indiqués supra est un fonctionnaire public agissant en vue de se faire un avantage à lui lui-même contraire à la loi et chargé de la direction ou de la distribution ou de l’entretien des installations servant à l’écoulement des eaux.


 
Conclusion

En somme : Toute l’eau au Liban appartient aux domaine public. Seules font l’objet d’un droit de propriété d’usufruit et de jouissance les eaux sur lesquelles des droits ont été acquis avant l’entrée en vigueur de l’arrêté 144/S. Ce droit doit être reconnu par la procédure de purge des droits acquis.
La propriété d’une source entraîne des servitudes. Enfin, l’action de l’Administration soucieuse de sauvegarder l’eau richesse nationale doit être fructueuse. La loi pénale aussi, quand elle punit d’un emprisonnement quiconque qui empiète sur le domaine public ou qui pollue l’eau servant à l’alimentation publique, elle cherche veut la sauvegarder, car il s’agit d’un bien qu’il ne faut gaspiller.
Comme nous venons de le voir, les dispositions de droit privé ou de droit public apparaissent avec les arrêtés 144/S, 320 et 3339, instituant par ailleurs la propriété privée objet des droits acquis sur le domaine public, et le domaine public même et les servitudes au profit et à la charge de cette propriété. Ainsi deux mouvements étaient en marche un mouvement de droit public et un mouvement de droit privé.
A cette activité législative s’ajoute l’incrimination basée sur le code pénal et d’autres textes.
Mais un juriste se pose la question de savoir si ces lois en vigueur étaient capables de donner une solution aux différents problèmes relatifs à l’augmentation des besoins ? La réponse n’est pas positive, car nous risquons avec la montée des besoins vitaux de mourir de soif. Pour cela nous préconisons une législation qui adopte les dispositions déjà en vigueur et qui oblige l’Administration à faire un stockage des eaux excédentaires d’hiver pour régulariser les débits et remonter les étiages et assurer l’utilisation des quantités d’eau ainsi rendues disponibles pour l’irrigation, l’industrie, l’alimentation des villes, le tourisme et les sports; autrement dit, l’aménagement intégré d’un bassin fluvial, l’accumulation dans les retenus de centaines de millions, de milliards de mètres cubes d’eau excédentaires d’hiver qui sans cela se perdraient dans la mer sans aucun profit pour personne; l’arrosage par aspersion de centaines de milliers d’hectares de bonne terre; l’alimentation de nouvelles industries; la lutte contre les crues, enfin, la production accessoire d’énergie électrique. Pour cela, il est indispensable de créer pour chaque bassin de fleuve où un tel programme est susceptible d’être conçu, un organisme d’étude et d’exécution ayant pour objet la création des ouvrages de retenue et leur exploitation dans la répartition des eaux aux consommateurs suivant l’urgence de leur besoin. Il ne s’agit donc pas d’émettre des textes de lois, il est indispensables de donner une solution plus rationnelle et plus humaine aux divers problèmes qui se cessent de s’aggraver de plus en plus.
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