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Compte rendu du webinaire de partage d’expériences sur la gestion environnementale pour les 

policiers municipaux 

Lundi 28 juin 2021 de 11h00 à 13h30 (heure libanaise) / de 10h00 à 12h30 (heure française) 

 

CONTEXTE 

Face à l’aggravation de la crise environnementale et aux risques sanitaires qu’elle engendre, les 

collectivités locales libanaises sont en première ligne. Au-delà de la mise en œuvre de projets et 

actions pour limiter la dégradation de l’environnement et protéger la santé publique, les collectivités 

locales peuvent compter sur leurs policiers municipaux. En effet, au Liban, la police municipale a pour 

mission de préserver la santé et la sécurité publique, et de réprimer toutes infractions aux lois et 

règlements, notamment tout ce qui a trait à l’environnement. Les décharges publiques, la pollution 

de l’air, la pollution des eaux et la protection de la biodiversité sont autant de domaine d’action sur 

lesquelles la police municipale peut agir. Elle dispose également d’un rôle important en matière de 

sensibilisation des citoyens aux questions environnementales. Cependant, la police municipale 

libanaise doit faire face à de multiples défis qui entravent la réalisation de ses missions, notamment 

dans le domaine de l’environnement. En France, le Code de l’environnement recense l’ensemble des 

pouvoirs des policiers municipaux en matière de police de l’environnement. En effet, ceux-ci disposent 

de compétences en matière de lutte contre les nuisances et les atteintes à l’environnement 

semblables aux missions des policiers municipaux au Liban. Plusieurs municipalités et 

intercommunalités françaises ont ainsi créé des brigades environnement au sein de leur police 

municipale dédiées spécifiquement aux missions de contrôle du respect des lois environnementales 

et de sensibilisation des citoyens à ces lois.  

Dans le cadre du projet de Soutien Opérationnel aux Collectivités Locales Libanaises pour 

l’Environnement 2019-2021 (SOCLE) et suite à la formation sur la gestion environnementale de plus 

d’une quarantaine de policiers municipaux libanais, Cités Unies Liban/BTVL et la Région des Pays de la 

Loire, en partenariat le Comité des Maires Libanais et l’Agence Française de Développement (AFD) et 

avec le soutien du Ministère de l’Environnement et le Ministère de l’Intérieur et des Municipalités ont 

organisé le webinaire de partage d’expérience des policiers municipaux à la gestion environnementale 

qui s’est déroulé en ligne le lundi 28 juin de 11h00 à 13h30. 
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OBJECTIFS 

Les objectifs de ce webinaire étaient de :  

- Prendre connaissance du service de police environnementale au sein du Ministère de 

l’Environnement et des modalités de coordination avec les collectivités locales,  

- Faire connaître des bonnes pratiques mises en œuvre par les collectivités locales françaises 

et bénéficier des retours de leurs expériences et expertise dans le domaine de la police 

municipale sur les questions de l’environnement,  

- Engager une réflexion sur les besoins de la police municipale pour ses missions dans le 

domaine de l’environnement. 

 

PARTICIPANTS 

Ce webinaire s’adressait principalement aux policiers municipaux ayant suivi les formations sur la 

gestion environnementale en novembre 2020, ainsi qu’aux élus et agents municipaux des 40 

collectivités locales ayant suivi les formations sur la gestion environnementale et les énergies 

renouvelables dans le cadre du projet SOCLE.  

Plus de 60 élus, agents et policiers municipaux ont participé au webinaire de partage d’expériences 

sur la gestion environnementale pour les policiers municipaux, dont la majorité a suivi les formations 

sur la gestion environnementale dans le cadre du projet SOCLE.  

Plusieurs invités de hauts rangs étaient également présents dont M. Ahmad RAJAB, Directeur Général 

par intérim des Collectivités Locales au Ministère de l’Intérieur et des Municipalités, Mme Lina 

YAMMOUT, Cheffe de Service des directives environnementales au Ministère de l’Environnement, 

Mme Tamara BERRO, Spécialiste juridique de l’environnement au sein du service des directions 

régionales et de la police environnementale du Ministère de l’Environnement, M. Yehya GHABOURA, 

Juge-Avocat Général à Beyrouth, M. Khalil HARFOUCHE, Maire de la Municipalité de Jezzine et 

Président de la Fédération des Municipalités de Jezzine, M. Emmanuel LOUIS, Chef de service de la 

police pluri-communale à la Turballe et M. Ludovic NOISETTE, Policier municipal en charge de la 

brigade environnement pluri-communale à la Turballe.  

 

Introduction 

M. Béchir ODEIMI, Président de Cités Unies Liban et 

Directeur du Bureau Technique des Villes Libanaises, 

a accueilli les participants et a remercié la forte 

mobilisation des élus, agents et policiers municipaux 

malgré la situation difficile au Liban. Il a présenté 

brièvement le projet de Soutien de Opérationnel aux 

Collectivités Locales Libanaises pour l’Environnement 

2019-2021 (SOCLE) et ses partenaires, et a rappelé 

que dans le cadre de la première année du projet, une quarantaine de collectivités locales ont 

bénéficié d’un programme complet de formation sur la gestion environnementale et les énergies 

renouvelables pour les élus, agents et policiers municipaux.  
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M. Béchir ODEIMI a rappelé le rôle majeur des policiers municipaux au sein des collectivités locales 

libanaises. Les services de police municipale occupent souvent une place importante au sein des 

municipalités et fédérations de municipalités en termes d’effectif et de prérogatives. La police 

municipale est l’interface entre la réalité du terrain et les services de la municipalité, le lien entre les 

habitants et le maire. Malgré l’importance de son rôle et ses missions, la police municipale au Liban 

fait face à de nombreux défis qui freinent ses capacités d’action. Afin de renforcer les capacités des 

policiers municipaux au Liban et compléter les formations dispensées par les Forces de Sécurité 

Intérieure (FSI), Cités Unies Liban/BTVL a mis en œuvre avec l’appui de partenaires français et 

espagnols de multiples projets depuis plusieurs années. Ces projets se concentrent avant tout sur la 

formation des policiers municipaux à leur rôle et missions, sur l’intervention d’urgence, sur la 

communication avec les citoyens, sur la gestion des conflits et techniques de médiation et sur la police 

de proximité. Le webinaire de partage d’expériences sur la gestion environnementale pour les 

policiers municipaux s’inscrit ainsi dans la suite des formations du projet SOCLE sur la gestion 

environnementale suivi par plus d’une quarantaine de policiers municipaux dont l’ingénierie de 

formation a été élaborée par le Ministère de l’Environnement. 

 

La création d’une police environnementale au Liban  

Mme Tamara BERRO, Spécialiste 

juridique de l’environnement au sein du 

service des directions régionales et de la 

police environnementale du Ministère de 

l’Environnement, a présenté l’historique 

qui a permis la création de la police 

environnementale au Liban. En 2002, la 

loi n°444 relative à la protection de 

l’environnement au Liban charge la 

police judiciaire et les observateurs du 

Ministère de l’Environnement de contrôler les infractions et d’assurer le respect de cette loi et de ses 

textes applicables. En 2005, une nouvelle loi propose de créer une police environnementale pour 

contrôler les infractions aux lois environnementales. Ce n’est cependant qu’en 2014 que la loi 251 

affecte des avocats généraux et des juges d’instructions aux affaires environnementales et précise les 

modalités de création de la police environnementale et du recrutement des policiers 

environnementaux au sein du Ministère de l’Environnement. Sa création effective est actée en 2016 

par le décret 3989. La police environnementale a ainsi la qualité de police judiciaire mais exerce ses 

fonctions uniquement pour ce qui est des lois et décrets environnementaux. Elle est composée de 40 

policiers environnementaux. Elle est affiliée à la direction régionale au sein du Ministère de 

l’Environnement. Mme Tamara BERRO a précisé les conditions de recrutement des policiers 

municipaux qui doivent notamment passer le concours du Conseil de la Fonction Publique. Ces 

policiers doivent obligatoirement suivre une formation théorique et pratique de 6 mois incluant 

notamment des modules de formation sur les lois environnementales et les procédures à suivre avec 

les juges.  
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Les policiers environnementaux doivent contrôler le respect des lois environnementales et peuvent 

faire des procès-verbaux en cas d’infraction. Ils exécutent les décisions prises par les juges en cas de 

constatations d’infraction. Ils suivent les directives générales des procureurs généraux dans les régions 

où ils exercent leur fonction. Administrativement, ils sont soumis aux chefs de service régional du 

Ministère de l’Environnement. Il existe actuellement 6 avocats généraux répartis dans les différents 

gouvernorats du Liban.  

Mme Tamara BERRO a cependant regretté qu’actuellement il n’existe pas de policiers 

environnementaux. En 2016, le Ministère de l’Environnement a demandé au Conseil de la Fonction 

Publique de promulguer un décret pour la création effective de la police environnementale et de 

préciser les membres qui la composent. Toutefois, en 2016, la loi n°46 interdit le recrutement de 

nouveaux fonctionnaires publics. C’est donc, aujourd’hui, la police judiciaire qui exerce les fonctions 

de la police environnementale. L’article 74 de la loi municipale a octroyé à la police municipale des 

fonctions pour appuyer la police judiciaire pour les crimes environnementaux. Mme Tamara BERRO a 

assuré qu’une coordination sera faite avec la police municipale dès que la police environnementale 

sera créée effectivement.  

Suite à la présentation de Mme Tamara BERRO, M. Béchir ODEIMI a souhaité savoir les raisons qui ont 

poussé le conseil du service civil a nommé 25 policiers environnementaux à la place de 40, et comment 

justifier le fait que malgré l’interdiction de 2016 de recruter de nouveaux fonctionnaires publics, 5000 

employés ont été recrutés dans les autorités centrales dans les dernières années. Mme Tamara BERRO 

a expliqué que cette décision était peut être motivée par les qualifications de ces personnes.  

M. Ahmad RAJAB, Directeur Général par intérim des collectivités locales au sein du Ministère de 

l’Intérieur et des Municipalités, a expliqué qu’il existe un problème entre la police municipale et la 

police judiciaire. La police municipale ne peut pas jouer le rôle de police  judiciaire sauf si le crime est 

commis. La loi pose beaucoup de contrainte pour la police municipale. Il faut donc une description 

claire et rigide de la police environnementale pour ne pas alourdir le fardeau de la police municipale. 

Mme Tamara BARRO a précisé qu’il existe déjà une coopération entre la police municipale et le 

Ministère de l’Environnement en cas de violation des lois environnementales.  

M. Ghassan TAYOUN, Adjoint au maire à la Municipalité de Zgharta-Ehden, a souhaité savoir si certains 

crimes comme la chasse non licenciée ou les violations au code de la route étaient considérées comme 

des crimes environnementaux. Mme Lina YAMOUT a répondu que pour ce qui est de la chasse, la 

police municipale n’a pas un rôle direct. Cependant, les violations des zones protégées et de la 

biodiversité par les chasseurs sont des crimes environnementaux selon la loi. 

M. Varktes KHOSHIAN, Maire de Hoch Moussa Anjar, a partagé son expérience en matière de 

prévention contre la chasse. La Municipalité a ouvert le premier éco-parc au Liban financé par 

l’Ambassade des Etats-Unis. Cependant, la Municipalité fait face au problème des chasseurs qui ne 

respectent pas les zones protégées malgré les interdictions de chasse. Des inspecteurs de la 

municipalité ont été formés pour faire de la prévention auprès des citoyens et le comité 

environnemental sensibilise également les citoyens à l’interdiction de chasse dans les zones 

protégées. Enfin des mesures ont été prises demandant aux chasseurs de ramasser leurs cartouches 

vides.  
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Mme Pauline BALAA, Adjointe au Maire de la Municipalité de Zahlé, a souligné le manque de moyens 

de la police municipale pour faire face aux violations des lois environnementales et au manque de 

coordination avec la police judiciaire dans ce domaine.   

Mme Lina YAMOUT a rappelé que les fonctions de la police municipale dans le domaine de 

l’environnement ne se limitent pas à l’article 74 de la loi municipale, mais que d’autres lois et décrets 

relatifs notamment à la propreté publique et à la gestion des déchets donnent un rôle à la police 

municipale.  

 

La brigade environnement, une police municipale au service de l’environnement 

M. Emmanuel LOUIS, Chef de service de la police pluri-communale à la Turballe, a présenté la police 

pluri communale de la Turballe. Il s’agit d’une police mutualisée regroupant 5 communes représentant 

une population de 28 339 habitants durant l’hiver et plus de 100.000 habitants durant l’été. La 

mutualisation du service de police municipale a permis d’assurer l’efficience du service tout en 

rationalisant les coûts de fonctionnement, d’organisation et d’investissement. La mutualisation a 

également permis de créer une brigade de l’environnement sous la responsabilité de M. Ludovic 

NOISETTE.  

M. Emmanuel LOUIS a expliqué le fonctionnement de cette police pluri communale. Elle est placée 

sous l’autorité des 5 maires des communes membres et M. Emmanuel LOUIS en tant que chef de 

service, rend compte de l’activité du service directement aux maires. Le service est composé de 6 

policiers municipaux. La police pluri communale de La Turballe est une police de proximité. Son 

objectif principal est donc de réduire le sentiment d’insécurité. Elle agit pour cela principalement à 

travers la prévention. Ces missions comprennent :  

- Le respect du bon ordre, de la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques, 

- La protection des personnes et des biens (interventions et patrouilles de surveillance 

générale), 

- Le respect des arrêtés de police du Maire, 

- Le respect du code de la route,  

- L’écoute et l’assistance aux administrés, notamment dans le cas de conflit de voisinage,  

- La police de l’environnement,  

- La police de l’urbanisme dont assurer le port de permis de construire.  

La police pluri communale de La Turballe prodigue également des conseils aux élus en matière de 

sécurité et prévention, mène des actions de prévention et d’éducation à la sécurité routière, ainsi que 

des campagnes de prévention à la préservation de l’environnement.  
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M. Ludovic NOISETTE, Policier municipal en 

charge de la brigade environnement pluri 

communale à la Turballe, a poursuivi la 

présentation afin d’expliquer le rôle de la 

brigade environnement de La Turballe. 

Cette brigade est actuellement composée 

d’un seul agent. Deux agents vont rejoindre 

prochainement la brigade. Cette brigade est 

équipée du matériel nécessaire à la bonne 

réalisation de ses missions (véhicule tout terrain, vélos, matériel de capture des animaux errants,…). 

La brigade environnement est avant tout une police de prévention. Elle mène ainsi plusieurs missions 

préventives à travers la sensibilisation dans les écoles sur le tri à la source, des actions de nettoyage 

de la faune et la flore, notamment avec les écoles, et contrôle de la qualité des eaux de baignades en 

saison estivale tout en informant la population sur la qualité de l’eau. La brigade environnement peut 

également mener des actions répressives en cas de constat de violations aux lois environnementales. 

Ces actions de répression se font notamment dans le cas de décharge sauvage ou de non-respect des 

règles de dépôt des déchets dans les points d’apports volontaires. Elle réprime également les 

particuliers et les privés qui engendrent par leurs actions la pollution des sols et des eaux. Enfin, elle 

sanctionne les citoyens qui ne respectent pas les règles dans les zones protégées.    

M. Ludovic NOISETTE a également insisté sur l’importance de la coordination de la brigade 

environnement avec les autorités nationales et les associations locales. La brigade travaille ainsi avec 

plus de dix partenaires dont l’Office Français de la Biodiversité avec qui la brigade mène des actions 

de sensibilisation pour les espaces protégés, et l’association 30 millions d’amis qui assure la 

stérilisation des chats errants après la capture par la brigade. Ces partenariats facilitent et appuient le 

travail de la brigade environnement qui n’a pas les capacités pour assumer seule toutes ses missions.  

M. Emmanuel LOUIS a conclu la présentation en précisant que depuis plus de 10 ans, les actions 

préventives et répressives en matière d’environnement de la brigade environnement de La Turballe 

ont permis de réduire les incivilités en la matière, et d’améliorer l’hygiène et la salubrité dans les villes 

membres de la police pluri communale.  

Suite à cette présentation, M. Béchir ODEIMI a souhaité connaître les actions communes entre la 

police municipale, les gendarmes et la police municipale, et leurs impacts sur la population. M. 

Emmanuel LOUIS a expliqué qu’une convention de partenariat est signée entre ces trois institutions 

pour assurer leur coordination et définir clairement les missions de chacun. Des patrouilles communes 

sont ainsi réalisées sur le territoire avec les différentes forces de police. Ces actions communes 

permettent une complémentarité des missions de chacun. En effet, la police municipale est une police 

de proximité permettant un accès plus facile aux citoyens pour les gendarmes et les policiers 

nationaux. Ces patrouilles communes sont très bien perçues par les citoyens et apportent un 

sentiment de sécurité sur le terrain.  

M. Béchir ODEIMI a également souhaité avoir davantage de détails sur les formations en 

environnement suivies par la brigade environnement. M. Emmanuel LOUIS a précisé que des 

formations étaient assurées par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT). Les 

sessions de formation peuvent durer de deux jours à une semaine sur des thématiques précises 

comme la verbalisation des dépôts sauvages ou la pollution des eaux. Les formations ne sont pas 
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limitées tant qu’elles rentrent dans les fonctions des policiers. M. Ludovic NOISETTE a suivi plusieurs 

formations dans le domaine de l’environnement dont des formations sur la capture des nouveaux 

animaux de compagnie et les animaux de ferme. Il a également complété ses formations par des 

stages dans diverses institutions comme les douanes maritimes ou l’Office Français de la Biodiversité. 

Ces stages lui ont permis de mieux connaître les missions de ces institutions et de se créer un réseau 

facilitant ainsi la coordination entre les partenaires lors de ses missions.  

Mme Sophie MARION, Cheffe de projets filières / Europe, Maghreb, Moyen-Orient à la Direction 

Affaires Internationales à la Région des Pays de la Loire, a souhaité connaître les moyens utilisés pour 

les actions de sensibilisation et de prévention, notamment pour la protection du littoral. M. Emmanuel 

LOUIS a expliqué qu’en tant que police de proximité, les policiers sont proches de la population 

facilitant ainsi la communication avec les citoyens autour des règles en vigueur. Des campagnes 

d’information sont également réalisées sur les sites internet des 5 communes membres et sur les 

panneaux publicitaires des villes. Enfin, des communiqués de presse sont également diffusés à la 

presse locale et sur le site Facebook des villes.   

 

Table ronde : Comment appuyer les missions de police municipale dans le domaine de 

l’environnement ? 

Mme Mayssa EL TANNIR, Responsable des projets à Cités Unies Liban/BTVL, a introduit la table ronde 

en présentant le rôle et les prérogatives de la police municipale dans le domaine de l’environnement 

précisés dans le décret-loi n°118 et la loi municipale. Le règlement intérieur du service de police 

municipale précise également les compétences de la police municipale mais ce règlement n’est pas 

homogène pour tous les services et certaines municipalités ne l’ont pas adopté. Le maire ou le 

président de la collectivité locale dispose de prérogatives pour imposer les mesures préventives 

nécessaires pour promouvoir la sécurité et la santé publique et protéger l’environnement. La police 

municipale a ainsi pour mission de préserver la santé et la sécurité publique et de réprimer toutes 

infractions aux lois et règlements, notamment tout ce qui a trait à l’environnement. Beaucoup de 

petites municipalités au Liban n’ont pas les moyens financiers pour assurer ces missions qui 

reviennent donc à la police municipale de la Fédération des Municipalités. 

En 2019, le Ministère de l’Environnement a publié un guide sur la gestion environnementale pour la 

police municipale au Liban. Ce guide précise le cadre législatif d’intervention de la police municipale 

dans le domaine de l’environnement et les procédures à suivre en cas d’infraction aux lois 

environnementales. Ces missions touchent aux thématiques de :  

- la qualité de l’air comme le contrôle des générateurs,  

- la gestion des déchets à travers le contrôle du respect des règles de tri, 

- l’eau à travers le contrôle de la qualité de l’eau,  

- l’assainissement comme le contrôle du rejet des eaux usées par les citoyens et les entreprises,  

- l’utilisation des sols comme en France avec le contrôle des permis de construction,  

- la protection de la biodiversité à travers le maintien du respect des règles dans les zones 

protégées.  

Mme Mayssa EL TANNIR a mis l’accent sur les nombreux défis qui entravent le travail de la police 

municipale. En effet, bien que les policiers municipaux disposent de compétences larges dans le 
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domaine de l’environnement, ces missions de la police municipale lorsqu’elles sont définies restent 

généralistes. Par ailleurs, le règlement intérieur qui définit les missions de la police municipale au sein 

de la collectivité locale dont un modèle a été élaboré par le Ministère de l’Intérieur et des 

Municipalités n’a pas été adopté par toutes les collectivités locales libanaises, certaines communes 

n’en possèdent pas, ou disposent d’un document antérieur à la loi de 1977. Il n’existe donc pas 

d’uniformisation du règlement intérieur de la police municipale au Liban. Les services de police 

municipale manquent de moyens matériels pour mener à bien leurs missions. Il est important 

également de souligner que les policiers municipaux manquent de formation qui se limite à la 

formation initiale dispensée par l’Académie des Forces de Sécurité Intérieure n’incluant pas de 

formation à la gestion environnementale. Enfin, il existe un manque de clarification des missions et 

de coordination entre les Forces de Sécurité Intérieure et la police municipale qui freine la bonne 

réalisation des missions de la police au Liban. 

Mme EL TANNIR a ensuite présenté les objectifs de la table ronde « Comment appuyer les missions 

de police municipale dans le domaine de l’environnement ? » qui doit permettre de :  

- Développer des pistes de réflexion sur la coordination entre les instances nationales et le 

niveau local sur la thématique de la police municipale dans le domaine de l’environnement,  

- Echanger autour des difficultés d’application des procédures à suivre par les policiers 

municipaux face aux violations des lois environnementales,  

- Faire émerger des recommandations pour renforcer le rôle et les moyens de la police 

municipale dans le domaine de l’environnement. 

La table ronde était animée par Mme Sophie MARION, Cheffe de projets filières / Europe, Maghreb, 

Moyen-Orient à la Direction Affaires Internationales à la Région des Pays de la Loire et M. Béchir 

ODEIMI, Président de Cités Unies Liban et Directeur du Bureau Technique des Villes Libanaises.  

 Comment le Ministère de l’Intérieur et des Municipalités peut-il sensibiliser les collectivités 

locales libanaises aux rôles et missions de la police municipale dans le domaine de 

l’environnement ? Une circulaire conjointe entre le Ministère de l’Intérieur et des Municipalités 

et le Ministère de l’Environnement sur ce rôle et ces missions pourrait-elle être publiée ? Dans 

quelle mesure la formation à la gestion environnementale peut-elle être incluse dans le cursus 

de formation de la police municipale ?  

M. Ahmad RAJAB, Directeur Général par intérim des Collectivités Locales au Ministère de l’Intérieur 

et des Municipalités, a répondu à ces questions en expliquant que les collectivités locales sont 

administrativement autonomes leur permettant de ne pas se conformer à des directives imposées par 

d’autres autorités. Pour renforcer le rôle de la police dans le domaine de l’environnement, le Ministère 

de l’Intérieur et des Municipalités peut adopter un programme environnemental. Cependant le 

fardeau de la police municipale ne doit pas être alourdi. Par ailleurs, la formation pour se spécialiser 

dans l’environnement est très longue. M. Ahmad RAJAB a également proposé une redistribution des 

rôles au sein des services de police municipale en fonction de la spécialisation des policiers 

municipaux.  

M. Emmanuel LOUIS a précisé que dans le cadre de la formation des policiers municipaux en France, 

il existe une formation initiale obligatoire qui comprend des modules sur l’environnement. C’est 

ensuite que les agents peuvent suivre une spécialisation sur l’environnement. 
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 Au Liban, l’adoption de règlement intérieur au service de police municipale n’est pas 

obligatoire, qu’en est-il en France ?  

M. Emmanuel LOUIS a expliqué qu’en France comme au Liban, l’adoption d’un règlement intérieur 

n’est pas imposé et reste propre à chaque service. La police pluri communale de La Turballe dispose 

d’un règlement intérieur permettant de définir un cadre de travail. Ce règlement précise les fiches de 

poste de chaque agent, les contrats de travail et les évaluations annuelles. Il définit ainsi les missions 

de chacun, les moyens disponibles et procédures à suivre, et une évaluation continue des agents.  

 Face à l’absence d’embauche de policiers environnementaux, faut-il davantage renforcer le 

pouvoir de sanction de la police municipale face aux violations des lois environnementales ? 

Une coordination entre le Ministère de l’Intérieur et des Municipalités et le Ministère de 

l’Environnement pour renforcer le rôle des policiers municipaux dans le domaine de 

l’environnement est-elle envisagée ? 

Mme Lina YAMMOUT, Cheffe de Service des directives environnementales au Ministère de 

l’Environnement, a expliqué que le Ministère de l’Environnement est responsable de l’adoption des 

législations environnementales et des stratégies pour protéger l’environnement. Cependant, cela ne 

peut être efficace et s’appliquer localement sans l’appui de la police municipale. Un guide sur la 

gestion environnementale pour les policiers municipaux a été élaboré par le Ministère de 

l’Environnement en 2019 précisant le cadre législatif d’action, le rôle, les missions et les procédures à 

suivre par les policiers municipaux dans le domaine de l’environnement. Une ingénierie de formation 

a également été rédigée par le Ministère de l’environnement sur la gestion environnementale pour 

les policiers municipaux. Cette formation a été mise en œuvre dans le cadre du projet SOCLE qui a 

bénéficié à une quarantaine de collectivités locales libanaises. Actuellement des discussions sont en 

cours avec l’Académie des Forces de Sécurité Intérieure, le Ministère de l’Intérieur et des 

Municipalités, et le Ministère de l’Environnement afin d’inclure dans la formation des policiers 

municipaux des modules sur la gestion environnementale. Ce programme serait financé par l’Union 

Européenne.  

 Quelle autorité pour les policiers municipaux en matière de sanction face aux violations des 

lois environnementales ?  Quelles procédures à suivre de la part des collectivités locales face 

aux violations des lois environnementales ?    

M. Yehya GHABOURA, Avocat Général à Beyrouth, a souligné le grand progrès en matière de 

protection de l’environnement grâce à la loi 251 du 15 avril 2014. Cette loi voulait former un parquet 

environnemental avec un procureur et un avocat général permettant ainsi un traitement plus rapide 

et efficace des infractions aux lois environnementales. Cependant, il n’a jamais vu le jour. M. Yehya 

GHABOURA a expliqué que les lois libanaises en matière de protection de l’environnement et de 

sanctions face aux violations environnementales étaient bonnes. Cependant, ces lois ne sont pas 

exécutées, et la justice manque de moyens humains. Aujourd’hui, les procureurs et avocats généraux 

sont surchargés et ne font pas de l’environnement une priorité.  De plus, il n’existe pas de juge 

d’instruction à plein temps sur le terrain pour contrôler les infractions dans l’environnement.  

Concernant les procédures à suivre par la police municipale en cas d’infraction aux lois 

environnementales, M. Yehya GHABOURA a précisé que l’avocat général doit être contacté et la police 

judiciaire suit les instructions de cet avocat. Dans le cas de crimes environnementaux, les policiers 
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municipaux peuvent arrêter la personne ayant commis le crime, mais les avocats généraux préfèrent 

d’abord transférer l’affaire au parquet.  

M. MENKARA a rappelé que la police municipale est une police administrative. Elle a donc de larges 

compétences et elle doit se saisir de toutes les infractions environnementales. Le problème réside 

donc non pas dans les lois mais dans leur application.  

 Face aux manques de moyens humains, techniques et financiers, comment la mutualisation 

des services de police permet-elle de renforcer les capacités des collectivités locales pour 

protéger l’environnement ? Quels sont les besoins en formation des policiers municipaux dans 

le domaine de l’environnement ?  

M. Khalil HARFOUCHE, Maire de Jezzine et Président de la Fédération des Municipalités de Jezzine, 

est intervenu pour expliquer que le Liban fait face à de multiples crises. Cependant, les élus sont 

responsables des citoyens, du territoire et de l’environnement. Selon la loi municipale, les collectivités 

locales ont le devoir de protéger l’environnement et de sanctionner face aux violations des lois 

environnementales. Malgré la complexité de la situation au Liban, les collectivités locales peuvent 

mener des actions pour protéger l’environnement et assumer leurs responsabilités. A Jezzine, 

plusieurs actions, qui pourraient inspirer d’autres collectivités locales libanaises, ont été mises en 

place. Par exemple, toute personne qui jette des déchets dans la nature et qui a été prise en photo 

par une autre personne, peut être condamnée. Un mécanisme a également été instauré pour 

surveiller le respect des lois environnementales dans les forêts. Des campagnes de sensibilisation à 

l’environnement, notamment pour la prévention des feux de forêts, sont également organisées. 

L’environnement est une priorité à Jezzine et dans le Fédération, notamment pour protéger les forêts 

et contrôler l’expansion urbaine. Une charte a été élaborée pour assurer la protection de 

l’environnement en collaboration avec la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur et sera signée par 

l’ensemble des membres de la Fédération des Municipalités de Jezzine. M. Khalil HARFOUCHE a 

également déploré le manque de moyens humains, financiers et techniques dans les collectivités 

locales qui impacte l’environnement au Liban.  

Concernant la mutualisation, M. Khalil HARFOUCHE a précisé qu’un grand nombre de municipalités 

membre de la Fédération des Municipalités de Jezzine ne dispose des moyens suffisants pour 

embaucher des policiers municipaux. C’est donc la police de la Fédération qui assume les 

responsabilités en matière de police municipale sur leur territoire.  

 Le contrôle des violations aux lois environnementales, comment faire face à l’opposition des 

citoyens et gérer les problèmes de conflits ? Dans quelle mesure les actions de prévention 

peuvent-elles permettre d’atténuer les conflits entre citoyens et policiers municipaux ? La 

brigade de l’environnement, une brigade de sensibilisation des citoyens aux règles 

environnementales. Quelles techniques de communication ? 

M. Ludovic NOISETTE a précisé que la brigade environnement de La Turballe exerçait avant tout des 

missions de prévention. En cas de constat d’infraction, si le contrôle se passe bien, la police va avant 

tout faire de la prévention sans sanction. Cependant si la personne réitère, alors la police imposera 

une amende. Dans le cas de contrôle difficile, la police municipale peut également faire appel à des 

autorités nationales comme la gendarmerie ou l’Office Français de la Biodiversité.  
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Suite à ces interventions, Mme Pauline BALAA, Adjointe au Maire de la Municipalité de Zahlé, a 

souligné l’importance de la mutualisation de la police municipale au niveau de la Fédération des 

Municipalités. Elle a également dénoncé les difficultés pour les collectivités locales d’embaucher des 

policiers municipaux supplémentaires suite à la décision du Ministère de l’Intérieur et des 

Municipalités, ce qui entravent la bonne réalisation des missions de protection de l’environnement. 

Les décisions des conseils municipaux sont donc difficilement applicables sans moyens humains. Elle 

a enfin rappelé que le Liban fait toujours face à la crise des réfugiés syriens qui a alourdi le travail des 

policiers municipaux.  

Mme Arpa SOUNABIAN, Membre de la Commission environnement à la Municipalité de Hoch Moussa 

Anjar, a expliqué que la Municipalité de Hoch Moussa Anjar a travaillé sur le recyclage des déchets, 

mais peu de personnes peuvent payer les amendes en cas d’infraction et il est difficile de sensibiliser 

les collectivités locales alentour.   

M. Mohammad EL BABA, Adjoint au Maire de la Municipalité de Saïda, est intervenu pour dénoncer 

les infractions environnementales qui s’aggravent aujourd’hui dans un contexte de crise multi 

sectoriel et en l’absence de sanction de la part de l’Etat. Les collectivités locales ont besoin de plus de 

policiers municipaux sur le terrain et de renforcer la formation de ces policiers, notamment dans le 

domaine de l’environnement. Il a également émis le souhait d’engager davantage d’échanges entre 

les collectivités locales libanaises pour partager des exemples de bonnes pratiques comme a pu le 

faire la Fédération des Municipalités de Jezzine.  

En réaction à l’intervention de M. Mohammad EL BABA, Mme Sophie MARION a expliqué que les 

objectifs du projet SOCLE sont le partage d’expériences entre collectivités locales libanaises, mais aussi 

la création de potentiel de partenariat avec des coopérations avec des acteurs ligériens.   

 

 

Clôture  
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Mme Houda ODEIMI, Responsable du développement et de la coordination à Cités Unies 

Liban/Bureau Technique des Villes Libanaises, a clôturé le webinaire en rappelant les principaux 

éléments d’échange lors de la table ronde.  

***** 

 

Programme du wébinaire 

11h00 – 

11h10 

Introduction 

M. Béchir ODEIMI, Président de Cités Unies Liban et Directeur du Bureau 

Technique des Villes Libanaises (10 min) 

- Accueil des participants, 

- La police municipale, un acteur central au sein des collectivités locales  

- Le rôle de Cités Unies Liban/BTVL dans le renforcement des capacités des 

policiers municipaux au Liban 

- Présentation du cadre du webinaire (objectifs, partenaires et programme). 

11h10 – 

11h40 

La création d’une police environnementale au Liban  

Mme Tamara BERROS, Spécialiste juridique de l’environnement au sein du service 

des directions régionales et de la police environnementale au Ministère de 

l’Environnement  (15 min) 

- Présentation du service de police environnementale au sein du Ministère 

de l’Environnement, son rôle et ses missions.  

- Quelle coordination et articulation entre la police environnementale et la 

police municipale ?  

- Le rôle du juge dans le cadre des violations des lois environnementales, 

quelles procédures et quelles coordinations avec la police municipale ? 

 

Questions, réponses et partage d’expérience (15 min) 

11h40 – 

12h10 

La brigade environnement, une police municipale au service de l’environnement 

M. Emmanuel LOUIS, Chef de service de la police pluri-communale à la Turballe et 

M. Ludovic NOISETTE, Policier municipal en charge de la brigade environnement 

pluri-communale à la Turballe (15 min) 

- La brigade environnement de la Turballe, un besoin local et une volonté 

politique inspirant les communes voisines. 

- Présentation du rôle et des missions de la brigade environnement de La 

Turballe.  

- La coordination entre la brigade de l’environnement, les autorités 

nationales et les associations locales. 

 

Questions, réponses et partage d’expérience (15 min) 
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12h10 – 

13h25 

Table ronde : Comment appuyer les missions de police municipale dans le 

domaine de l’environnement ? 

 

Mme Mayssa EL TANNIR, Responsable des projets à Cités Unies Liban/Bureau 

Techniques des Villes Libanaises (10 min) :  

- La police municipale, rôle et prérogatives dans le domaine de 

l’environnement, 

- Les problèmes de l’application concrète des missions de la police 

environnementale dans le domaine de l’environnement, 

- Présentation de la table ronde et de ses objectifs.  

 

Animateurs : Mme Sophie MARION, Cheffe de projets filières / Europe, Maghreb, 

Moyen-Orient à la Direction Affaires Internationales à la Région des Pays de la 

Loire et M. Béchir ODEIMI, Président de Cités Unies Liban et Directeur du Bureau 

Technique des Villes Libanaises.  

  

Les intervenants seront invités à répondre aux questions des 

animateurs permettant 

de développer des pistes de réflexion sur la coordination entre les instances 

nationales et le niveau local sur la thématique de la police municipale dans le 

domaine de l’environnement, d’échanger autour des difficultés d’application des 

procédures à suivre par les policiers municipaux face aux violations des lois 

environnementales, et de faire émerger des recommandations pour renforcer le 

rôle et les moyens de la police municipale dans le domaine de l’environnement. La 

table ronde croisera les regards français et libanais sur ces questions. Les 

participants au webinaire sont également invités à intervenir lors de cette table 

ronde pour poser leurs questions aux intervenants, compléter les réponses des 

intervenants et partager leurs exemples de bonnes pratiques.   

Intervenants :  

 M. Ahmad RAJAB, Directeur Général par intérim des Collectivités Locales 

au Ministère de l’Intérieur et des Municipalités 

 Mme Lina YAMMOUT, Cheffe de Service des directives 

environnementales au Ministère de l’Environnement  

 M. Yehya GHABOURA, Avocat Général à Beyrouth 

 M. Emmanuel LOUIS, Chef de service de la police pluri-communale à la 

Turballe  

 M. Ludovic NOISETTE, Policier municipal en charge de la brigade 

environnement pluri communale à la Turballe 

 M. Khalil HARFOUCHE, Maire de la Municipalité de Jezzine et Président de 

la Fédération des Municipalités de Jezzine  

 M. Abdo AKIKI, Commissaire de police de la Fédération des Municipalités 

de Kesrouan-Ftouh   
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13h25 – 

13h30 

CLOTURE   

Mme Houda ODEIMI, Responsable du Développement et de la Coordination à 

Cités Unies Liban/Bureau Technique des Villes Libanaises (5 min) 

- Récapitulatif des échanges de la table ronde. 

 

Liste des participants 

 Prénom Nom Fonction Organisme 

1  Ahmad RAJAB Directeur Général par intérim 

des collectivités locales 

Ministère de l'Intérieur et 

des Municipalités 

2  Lina YAMOUT Cheffe de Service des 

directives environnementales  

Ministère de 

l'Environnement 

3  Tamara BERRO Spécialiste juridique de 

l'environnement 

Ministère de 

l'Environnement 

4  Yehya GHABBOURA Juge-Avocat Général à 

Beyrouth 

 

5  Emmanuel LOUIS Chef de service police pluri 

communale 

Intercommunalité de La 

Turballe 

6  Ludovic NOISETTE Responsable Brigade 

Environnement 

Police Municipale de La 

Turballe 

7  Ziad AKIKI Adjoint au Maire Municipalité de Zouk 

Mikael 

8  Charbel  AUDI Agent municipal Municipalité de Zouk 

Mikael 

9  Ghada CHOUCAIR 

MHANNA 

Ingénieure Municipalité de Zouk 

Mikael 

10  Charbel CHIDIAC Policier municipal Municipalité de Zouk 

Mikael 

11  Maroun KHALIL Policier municipal Municipalité de Zouk 

Mikael 

12  Abir EL TAWM BITAR Secrétaire Municipalité d'El Qaa 

13  Olga EL TOM Directrice Centre de langue et 

d'action culturelle d'El Qaa 

14  Robert MATTAR Policier municipal Municipalité d'El Qaa 

15  Degaulle DIB Agent municipal Municipalité de Qrayeh 

16  Christian NAWFAL Chef de la police municipale Municipalité de Roumieh 

17  Jacques AOUN Gestionnaire administratif  Municipalité de Roumieh 
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18  Nabil ABOU IBRAHIM Policier municipal Fédération des 

Municipalités de Hasbani 

19  Georges YOUSSEF Maire Municipalité de Menjez 

20  Samia KARAM Responsable de la maison du 

patrimoine 

Municipalité de Menjez 

21  Bernard SAFI Policier municipal Municipalité de Jdeideh 

Bouchrieh Sed 

22  Siba RAYA Policière municipale Municipalité de Jdeideh 

Bouchrieh Sed 

23  Mohamed 

Nour 

EL AYOUBI Adjoint au Maire Municipalité de Tripoli 

24  Mazen BAZARBACHI Agent municipal Municipalité de Tripoli 

25  Hiba NAJJAR Agent municipal Municipalité de Tripoli 

26  Ayman SABBAGH Policier municipal Municipalité de Tripoli 

27  Mohammad 

Ali 

MALISSOURGAKI Policier municipal Municipalité de Tripoli 

28  Khaled EL OMARI Directeur du laboratoire de 

contrôle de qualité 

Chambre de Commerce, 

d'Industrie et d'Agriculture 

de Tripoli et du Liban Nord 

29  Ghassan TAYOUN Adjoint au Maire, Vice-

président de la Fédération 

des Municipalités de Zgharta 

Municipalité de Zgharta 

Ehden 

30  Layla YAMMINE Inspectrice sanitaire Municipalité de Zgharta 

Ehden 

31  Gerges BOU DAHR Policier municipal Municipalité de Zgharta 

Ehden 

32  Mohammad EL BABA Adjoint au Maire Municipalité de Saïda 

33  Nesrin GHAZZAWI Assistante du maire Municipalité de Saïda 

34  Khalil HARFOUCHE Président Fédération des 

Municipalités de Jezzine 

35  Pauline BALAA Adjointe au Maire Municipalité de Zahlé 

36  Georgette ZAATAR Adjointe au Maire Municipalité de Zahlé 

37  Fouad SHAAYA Policier municipal Municipalité de Zahlé 

38  Mirhane WEHBI Ingénieure Fédération des 

Municipalités de Sahel 

Zahrani 

39  Bader ABDELNABI  Ingénieur Fédération des 

Municipalités de Sahel 

Zahrani 

40  Raji AMASHA Policier municipal Municipalité de Hasbani 
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41  Laura EL BIRY Agent de développement 

local 

Municipalité de Hammana 

42  Dr. Nicolas SAMAHA Directeur Fédération des 

Municipalités du Metn 

43  Vartkes KHOSHIAN Maire Municipalité de Hoch 

Moussa Anjar 

44  Arpa SOUNABIAN Adjointe au Maire Municipalité de Hoch 

Moussa Anjar 

45  Raffi PANBOUKIAN Policier municipal Municipalité de Hoch 

Moussa Anjar 

46  Rasha SHWEY Agent municipal Fédération des 

Municipalités de Chouf 

Souaijany 

47  Hiba ABOU 

KARROUM 

Agent de développement 

local 

Fédération des 

Municipalités de Chouf 

Souaijany 

48  Tania SEIF Agent de développement 

local 

Municipalité de Furn El 

Chebak 

49  Yolande MONSEF Agent de développement 

local 

Fédération des 

Municipalités de Kesrouan 

Ftouh 

50  Rachid OTAKI Agent de développement 

local 

Fédération des 

Municipalités de Kesrouan 

Ftouh 

51  Joseph HANNA Policier municipal Fédération des 

Municipalités de Kesrouan 

Ftouh 

52  Lara ISSA Vice Présidente Municipalité de Anfeh 

53  Gergi SESSINE Agent municipal Municipalité de Anfeh 

54  Charbel SOUAID Agent municipal Municipalité de Jounieh 

55  Joseph ACHKAR Agent municipal Municipalité de Araya 

56  George GHAFARY Chargé des relations 

publiques 

Municipalité de Beyrouth 

57  Hussein SALEH Agent de développement 

local 

Municipalité de Brital 

58  Gergis  HADDAD Président Fédération des 

Municipalités de Jabal El 

Sheikh 

59  Samah MAHMOUD Chargé des finances Fédération des 

Municipalités de Jabal El 

Sheikh 

60  Mona ISSA Agent de développement 

local 

Municipalité de Antoura 
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61  Youssef EZZEDINNE Agent municipal Municipalité de Kafra 

62  Mirna SEIABI Agent de développement 

local 

Municipalité de Jeita 

63  Lama SAWMA Coordinatrice de programmes Pompiers Sans Frontières 

64  Jordan MORICE Chargé de projets Conseil départemental des 

Yvelines 

65  Sophie MARION Cheffe de projet Europe, 

Maghreb et Moyen-Orient 

Conseil régional Pays de la 

Loire 

66  Adil BENHASSAN-

FROELIGER 

Stagiaire  Conseil Régional des Pays 

de la Loire 

67  Sabine SAAD Experte en environnement ALMEE 

68  Béchir ODEIMI Président Cités Unies Liban 

69  Sami MENKARA Conseiller Cités Unies Liban 

70  Houda ODEIMI Responsable développement 

et coordination 

Cité Unies Liban 

71  Mayssa EL TANNIR Responsable des projets Cités Unies Liban 

72  Sarah  ARBEZ Chargée de Projets Cités Unies Liban 

73  Maya ACHKAR Interprète-Chargée de projets Cités Unies Liban 

74  Lynn RAHME Interprète  

 


