
Lo; n° 95·73 du 24 juillet 1995, relative au domaine
public maritime (1).

Au nom du peuple,

La Chambre des Deputes avant adopte,

Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur
suit:

CHAPITRE PRRMTER
CONS/STANCE DU DOMAINE PUBliC MARIT/ME

Article premier. - Le domaine public maritime se compose du
domaine public maritime naturel et du domaine public maritime
artificiel .

Art. 2. - Le domaine public maritime naturel comprend ;

a) Le rivage de la mer: constitue par le littoral alternativement
couvert et decouvert par les plus hautes et les plus basses eaux de
la mer, et par les terrains formes par les lais et les relais ainsi que
par les dunes de sable situees dans l'approximite immediate de ces
terrains sous reserve des dispositions du code foresrier,

b) Les lacs, etangs et sebkhas en communication naturelle et
en surface avec la mer,

c) Le sol et Ie sous-sol des eaux maritimes interieures et de la
mer territoriale telles que definies et organisees par les textes qui
les prevoient;

d) Le sol et le sous-sol du plateau continental dans le but
d'cxplorer et n'exptoner leurs ressourees naturelles,

e) la zone de peche exclusive,

f) la zone economique exclusive .
Art. 3. - Le dornaiue public marirlrnc artiflcicl CUIIlPI~1ll1 ,

a) Les rades et les ports maritimes et leurs dependances,

b) Les ouvrages edifies dans l'interet de la navigation maritime
meme lorsqu'ils sont situes en dehors des limites des ports,

(1) Travaux preparatoires :
Discussion et adoption de la chambre des deputes dans sa

seance du 18 juillet 1995.

c) Les nes artificielles, equipements et ouvrages de protection
situes dansres zones maritimes,

d) Les terrains artificiellement soustraits iI l'action des
flots,

e) Les rorteresses er lOUS aurres ouvrages de derense destmes a
la protection maritime .

CHAPITREII
LA DELIMITATION

Art. 4. - La delimitation du domaine public maritime a pour
objet la fixation des limites de ce domaine par rapport aux
propneres riveraines .

Art. 5 . - Le commencement des operations de delimitation et
la determination de Ia zone concernee par cette delimitation seront
prescrits par arr';te conjoint des miriistres charges des domaines
de 1'Etat, de I'equipement et de l'environnement et de
l'amenagernent du territoire.

Art. 6. - La delimitation du domaine public maritime, ou la
revision de cette delimitation, est confiee a une commission
speciale dont la composition et le fonctionnement seront fixes par
decret,

Art. 7. - Lc president de la commission adrcsac au Gouverneur
til: Ia region et au juge cantonal, un avis fixant la date de
deplacement de la commission sur les lieux pour entamer les
operations de delimitation provisoire .

Le gouverneur ordonnera l'affichage de cet avis aux sieges du
Gouvernorat, de la delegation et de la commune concernes; le
juge cantonal I'affichera dans son auditoire .

Le president de la commission fera inserer Ie merne avis dans
le Journal Officiel de la Republique Tunisienne et dans un certain
nombre de journaux quotidiens, au moins deux mois avant la date
du commencement des operations.

Art. 8. - La commission prevue al'artic1e 6 ci-dessus precede il
la delimitation provisoire du domaine public maritime.

Elle devra, a cet effet, se rendre sur les lieux, recevoir les
observations des nverains, entendre les personnes qu'elle jugera en
mesure de lui foumir des indications propres al'eclairer au point
de vue de la constatation materielle qu'elle doit effectuer.

La commission constatera la limite de la zone couverte par les
plus hautes eaux de mer et par les plus hauts flots, sans qu'il y ait
lieu de confondre cette limite avec celle atteinte par les tempetes
exceptionnelles, en y ajoutant les terrains formes par les lais et les
relais de la mer ainsi que les UUIlC:S lie sable contigues it ces
terrains.

Art. 9. - La commission fera placer, en presence de ses
membres. des homes Ie long des limites constarees et mentionnera
ce fait dans un proces-verbal qui sera signe par tous les membres
de la commission.

Un plan des lieux, en double expedition, sera joint au
proces-verbal. Les limites proposees y sont figurees avec les
bomes et les coordonnees qui les definissent .

Le plan et le proces-verbal doivent etre signes par les membres
de la commission.

Art. 10. - La commission desrgne un commissaire-enqueteur
assermente, charge de tenir a la disposition du public une des
expeditions du plan et le proces-verbal de la delimitation pendant
un delai d'un mois .

Elle designera, en outre, Ie domicile du
commissaire-enqueteur au siege de Ia municipalite, si elle existe,
ou Ii defaut au siege de la Delegation, ou il recevra les
observations et les reclamations des riverains et des tiers.

Le commencement ainsi que Ie lieu de l'enquete sont portes a
la connaissance du public dans les conditions prevues a Particle 7
de la presente loi.



annexera à son procès-verbalannexera à son procès-verbal



Dans le cas ou il est stipule qu'elle peut etre prorogee
taeitement, elle sera renouvelee toutes les fois pour une duree de

deUx ans.
Le contrat de concession ainsi que le cahier des charges sont

approuves par decret pris sur proposition du Ministre charge de
l'Environnement, apres avis des Ministres charges de l'Agriculture,
des Domaines de l'Etat, de l'Equipement et de la Sante Publique .

CHAPITREV

POUCE ETCONSERVATION
DU DOMAINE PUBliC MARIT/ME

Art, 27. - Le ministere charge de I'equipement, entreprend par
lui meme ou fait entreprendre sous son controle, les travaux de
protection, d'entretien et damenagement programmes et ce en
collaboration avec Ie Ministere charge de l'Environnement, les
collectivites locales ou avec les personnes physiques ou morales
autorisees a utiliser Ie domame public maritime, ou avec ceux qui
ont realise conformement ala legislation et ala reglementation en
vigueur, des ouvrages avant la promulgation de la presente 10L

Art. 28.• Nonobstant les dispositions de l'article 164 du code
penal, l'auteur d'actes d'usurpation ou de degradation affectant le
dornaine public maritime et en general de tout acte qui porte
atteinte ou qui est de nature aporter prejudice a l'integrite de ce
domaine et des ouvrages qu'il comporte, ou a son equilibre
t\cologique. a modifier l'emplacement de ces ouvrages ou a leur
occasionner des deteriorations, est puni d'une peine
d'emprisonnement de 16 jours aune annee et d'une amende entre
100 dinars et 50 mille dinars au de I'une de ces deux peines
seulement.

En cas de recidive la peine sus-visee est portee au double,

Art. 29. - sous reserve des dispositions de l'article 30 de la
presente loi, la juridiction saisie ordonnera dans tous les cas,
l'enlevement des depots, l'arret des travaux, la demolition des
ouvrages realises en infraction aux dispositions de la presente
loi et l'enlevement des decombres, et ce aux frais du
contrevenant .

Les actions en reparation peuvent etre intentees au cours des
trois annees suivant la date de la commission du delit au de sa
constatation.

L'administration peut renoncer aux poursuites meme apres
l'introduction de l'affaire, si le contrevenant accepte de payer les
sommes destinees a reparer les dommages causes au domaine
public maritime et qui seront evaluees par les services competents
relevant du ministere charge des domaine de l'Etat.

Art. 30. - Le ministre charge de l'environnment peut ordonner
toutes les mesures necessaires ou, le cas echeant, l'execution des
travaux qui s'imposent pour parer aux dommages subis par le
domaine public maritime, aux frais du contrevenant, et ce meme
avant le prononce du jugement.

Ces frais font l'objet d'un etat de liquidation susceptible
d'opposition conformement ala legislation en vigueur .

Art, 31. - Les officiers de la police judiciaire enumeres aux
alineas 1,2,3 et 4 de l'articIe 10 du code de procedure penale, sont
charges de rechercher et de constater toutes les infractions aux
dispositions de la presente loi, d'en dresser proces-verbaux qu'ils
transmettent au ministere public, et aux ministeres charges des
domaines de l'Etat, de l'equipement et de l'environnement et de
l'amenagement du territoire.

Sont egalement charges, de rechercher et de cons tater, chacun
en ce qui Ie conceme, les infractions aux dispositions de la
presente loi, d'en dresser proces-verbaux qu'ils transmettent aux
autoritesciteesal'alinea ci-dessus, les agents ci-apresenumeres :

- Les agents techniques assermentes dflment habilites a cet
effet et relevant du ministere charge de I'equipement ;

- Les agents assermentes dflment habilites a cet effet et
relevant du ministere charge de l'environnement et de
I'aruenagerueru du terrltolre ;

- Les agents assermentes dument habilites a cet effet et
relevant du ministere charge des domaines de l'Etat et des affaires
foncieres ;

- Les agents de la sante publique assermentes dfunent habilites
acet effet et relevant du ministere charge de la sante publique ;

- Les experts controleurs relevant de l'agence nationale de la
protection de l'environnement assermentes et dumenr habilites it
eel effet ;

- Les agents charges du controle des reglements municipaux .

T.es agents ci-dessus enurneres pretent serment avant d'etre
habilites par l'administration dont ils relevent, et ce conformement
aux dispositions du decret du 6 aoflt 1884 relatif ala prestation de
serment des agents de l'Etat, des communes et des etablissements
publics et ala redaction des proces-verbaux, tel que modifie par la
loi n° 58-103 du 7 octobre 1958.

CHAPITREVI

DISPOSITIONS SPEC/ALES

Art. 32. - L'installation des pecheries fixes est regie par la loi
n° 94-13 du 31 Janvier 1994,portant organisation et exercice de la
peche .

Art, 33. - Sont abrogees toutes dispositions anterieures
contraires a la presente loi et notamment :

- Les dispositions des decrets du 24 septembre 1885 sur le
domaine public, et du 26 septembre 1887 reglementant la
procedure de delimitation du domaine public en ce qu'elles
concement Ie domaine public maritime;

-les dispositions du decret du 18 aout 1926 reglementant la
police et la conservation du domaine public maritime,

La presente loi sera publiee au Journal Officiel de la
Republique Tunisienne et executee comme loi de l'Etat.

Tunis, le 24 juilet 1995.

Zine El Abidine Ben Ali


