
Loino 377

Modilication de la loin'22112000
corrig6e par la loi no 241n000
(Organisation du secteur de l'eau)

La Chambre des D6putds a approuvd,
Et le Pr6sident de la R6publique promulgue la loi dont la teneur suit:

Article 1-Estabrogdletextedesalin6as '3 " et" 11'del'article 2delaloirto2?Lendatedu
29/512000 corrig6e par la loi no 241en date dn71812000, qui se rapporte d l'organisation du secteur

de l'eau. Il est remplacd par le texte suivant:

Alin6a 3 (nouveau):
' 3- Etablir le projet de planification gdn6rale pour l'allocation et la rdpartition des ressources

hydrauliques entre l'eau potable et l'eau d'irrigation sur le plan national (de l'dtat), pr6parer le
projet de Plan Directeur gdndral de I'eau et de l'assainissement, le mettre i jour et le soumethe au

Conseil des Ministres par le biais du Ministre,

Alin6a 11 (nouveau):
" 11- Etablir les normes d adopter dans les 6tudes entreprises par les 6tablissements publics
d'exploitation et dans l'exdcution de leurs travaux, ainsi que les conditions et rdglements
d'exploitation des eaux de surface, des eaux souterraines et des eaux d'assainisement, et les normes
de qualitd des eaux et leur contrOle,

Article 2- Est abrog6 le texte des alin6as oan 
, "b" et "c" de l'article 4 de la loi no 22I en date du

2915/2000, conigde par la loi no 241 en date du71812000. Il est remplac6 par le texte suivant:

Alin6a a (nouveau):
na-L'6fude, l'exdcution, l'exploitation, l'entretien et le renouvellement des projets hydrauliques
pour la distribution de l'eau potable et de l'eau d'irrigation, pour le ramassage, le traitement et
l'6vacuation des eaux us6es conformdment au Plan Directeur gdndral de l'eau et de l'assainissement

, ou bien conform6ment d l'approbation prdalable du Ministdre pour l'utilisation des ressources
d'eau publique, pour de nouveaux emplacements des stations d'dpuration des eaux us6es, ou pour
de nouveaux exutoires pour l'6vacuation des eaux usdesn,

Alin6a b(nouveau):
'b-La proposition des tarifs de l'eau potable,de l'eau d'irrigation, et de l'6vacuation des eaux us6es

en prenant en consid6ration les conditions socio-dconomiques gdn6rales' .

Alin6a c (nouveau):
"c- Le contr6le de la qualit6 de l'eau potable et de l'eau d'irrigation distribudes, et la qualitd des

eaux us6es aux exutoires et i la sortie des stations d'6puration.

Articte 3- Est abrog6 le texte de l'alin6a premier de l'article 5 de la loino 221en date ilt29/512000,
corrigde par la loi no 241 en date dt 71812000. Il est remplac6 par le texte suivant:
"La gestion de I'Etablissement est ddvolue d un Conseil d'Administration compos6 d'un pr6sident

et de six membres dont la nomination et la rdnumdration sont fxdes par d6cret pris en Conseil des



Ministres, sur proposition du Ministre de l'Energie et de l'Eau. Les membres doivent €tre titulaires
de dipl$mes universitaires reconnus au Liban dans l'une des sp6cialit6s suivantes: le droit, l'eau,
l'environnement, la mddecine, le g6nie, l'dconomie, la comptabilit6, la gestion des affaires.

Article 4- Les expressions suivantes, partout oir elles figurent dans la loino 22I en date du

2915/2000 corrigde par la loi no 241en date d:u71812000, sont remplac6es par les expressions

correspondantes suivantes :

"Ministdre des Ressources Hydrauliques et Electriques " devient "Ministdre de l'Energie et de

l'Eau",
"Ministre des Ressources Hydrauliques et Electriques " devient "Ministre de l'Energie et de

l'Eau",
"Directeur G6n6ral de l'Equipement Hydraulique et Electrique " devient " Dfuecteur G6n6ral des

Ressources Hydrauliques et Electriques ",
"Les Etablissements Publics des Eaux" devient " Les Etablissements Publics des Eaux et de

l'Assainissement ",

Article 5- La carte jointe i la loi no 221/2000 corrig6e par la loi no 24U2000 est remplac6e par la
pr6sente cartejointe d cette loi ,

Article 6- Les dispositions de cette loi ne rdduisent pas les pr6rogatives qui sont de la compdtence

des municipalit6s ou des unions des municipalitds, dans leur domaine respectif, telles qu'elles sont

stipuldes dans la loi des municipalitds et la loi des taxes municipales,

Article 7- La prdsente loi entrera en vigueur dds sa publication dans le Journal Officiel.

Baabda,le 14 d6cembre 2001

Sign6: Emile LAHOUD

Promulgud par le Pr6sident de la R6publique
Le Pr6sident du Conseil des Ministres
Sign6: Rafic FIARIRI

Le Pr6sident du Conseil des Ministres
Sign6: Rafic HARIRI


