
).Loi n' 4/2013
du 14 août 2013

camplélant certaines dÉposttions de la lat

n' 14163 du 8 nai 1963 fixant la composilion

du clomaine de l'État el les règles
qui en déterminent les modes de gestron

et d'aliénation

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et

adopre,
Le président de la République, chel de I'Etat, pro-

mulgue la loi dont la teneur suit :

Article 't' .- La présente loi, prise en application

du règlement n' 8/12-U DEAC-o88-CM 23 du 22

47 de la Constitution, complète certaines disposi
tions de la loi n' 14163 du I mai 1963 fixant lâ

tion.

TITRE I

DES DISPOSITIONS GÉNERALES

Chapiire premiet _ Des déJinitions

Aiticle 2.- Au sens de la présente loi, on entend
pat .

- domaine public maitime : le domaine public

maritime naturel et artificlel,

- rivage de la mel . la partie du sol alternative

ment couverte et décooverte par les eaux de la
mer c esl la zone de balârcemenl des marées'

- l'autarité maritime compétente I le rninistre

chargé de la gestioo du domaine public marltrme

et les fonc|onnaires d'autorité auxqLlels il a délé-

fleuves, lacs, lagunes, éiangs sâlés ou non. Elles

constituent Ie premier espace maritime' du nvage

vers le large, qui abrite les ports' les rades, les

baies, les embouchures et les constructions artifl-

cielles,
- étangs sa/és I les étangs communiquant âvec

grantes, folmées des mêmes eaux, peuplées des

mêmes poissons et soumlses pâr conséquent aux

rnêmes mesures de police,

- lais de la mer : Ies atterrissements de toute
nature, tels que les apports sédimentalres, les

dépôls biodélr,tioues venanl engraisser le rivage

- rclais de la mer : les espaces dont la mer s'esl
détiniiivement retirée et que ne couvre plus le llot-

ChaPilre deuxième
Des conditions d'occuPation
du domâine Public matitime

Article 3 .- Les autorisations d occupanon ou
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domarne public maritime peuvent être accordées
sous réserue du respect des règles concernanr ta
pottce, ta conservatton et l,ut lisatton de ce domai-
ne et des serv tudes d'ut lité pLrblique

La durèe de ces aulorsations est fixée, selon le
cas, par la décis on d autorisatron À I expiration
de cett. dL'e., erles oev,êr'e-l caoLqJes, à
rfoins d avoir été renouvelées su vanl la rnême

L a .lO sa1ro- esl reroLve able dâa5 er -nènes
formes et conditions

TITRE II

DE LA DELIMITATION
ET DE LA CONSISTANCE

DU DOMAINE PUBLIC MARITIME

Chapitre premier
De lâ délimitation du domaine public mâritime

Article 4 .- Le domaine public martirne recouvre
la zone alant des plus haules eaux jusqu à a lim -
te de la zone économtqLte exclusive

Chapitre deuxième
De la consistance du domaine

public maritime
Article 5.- Le domaine publtc mafllirne nature

e nvage oe ta mer,
- e solet e sous-so de lâ mer cornprs eftre a

imrte haute d! r vage, à savotr ce ie des plus
haules rners, en 'absence de perturblat ons
météorologrques exceptronneltes, et tâ trm te, côié
large, de la mer territoriale

ra zone economtque exc ustve,
- la rner terrtor ale,
- les èiangs sa és,

es eaux Intefleures,
- les lars et relais de la mer,

les lefiâ ns classes corne tels pa' Elar e-

Article 6 .- Le domaine pub c mantime artiTrciel

- les ports mar times,
- les dependances des ports rnartrmes,
- les terratns artificte lement soustralts à ,act orl

- es ouvrages iés à la navrgation maritime

TITRE III
DES PRINCIPES DE L'OCCUPATION

OU DOI AINE PUBLIC MARITIMÊ

Chapitre premier
De I'usa9e du domaine public mâritime

Article 7 -- Nul ne peut occuper ou uttliser sans
tûre !ne dèpendance d! domatne public rnâritime
en dehors du drott d'usage apparienânl à tous

Article 8.- L occupation du domaine pubtic rnari
time est temporaire et révocab e Elle peut se fâjre
sous lorn_e d aLroncAl on d occupatior rômpo.ar,e
ou de concessioô

Article L- ' nê pê-l ètre pone attei-tê à Ietar
naturel du rivage de la rner en dehors des zones
portuarres et industnâ o portLra res, sauf en ce qui

- les opératrons de défense conlre a rner, la
réa||9arro_ des ouvràqes et instà.lat,ons 1é.eù-
sa res à La sécurité maritlme, à tâ défense nâiiona-
le, à la pêche et âux cu/tures marnes,

- es oJvraqes oL nslalrât ors ,es d elercrce
d'un service public ou à I'exécutton d'un irâvail
pub rc dont la locâlrsation en bordure de mer

Chapitre deuxième
De l'autorisation d'occupation temporatre

Article 10 .- L'autorisat on d occupation ternpora -
re f'est âccofdée que pour des insta lât orls sans
emprise ou à faible emprise au so

Elle esl skictemeft personnelle et ne peut faire
l'objet de cesston qLre sur laccord de lautorùé
mantrrne cornpétente

Le retra t de 'autorisatton ne donne orotr a
aucune indernniié et ne peut intervenir que pour
juste moûI

Article 11 ,- I âuronsàrtoi o oc.upa ,on rê-porat-
re ne peut être accordée que pour la réaltsation de
travaux ne pouvant entrâîner laffectâtion du srte
de iaçon irrévers ble

Article 12.- La délivrance de l'autorisatron
d occLrpatron temporaire est accordée par arrété
du m nrstre chargé de a gestion du domaine
public mariiime pour une durée n'excédant pas

Article 13 .- La dé tvfance de I'aLttoflsation
d occuoàr,on tenpo di-ê êst sua,otdonlee àu
parement de fiais d'instructron de doss er dont e
montanl est f xé par arrété du ministre chargé de
la gestron dLr domaine public martjme

Chapitre troisième , Des concessions
Artrcle'14.- Les concessions d'occupatton du
doma ne pub 1c marttme ne peuvent être accoÊ
deês que po-r des besoi-s àflerents a a rdvigà.
'ron o, ên vue de ledi'icâr'on de slru, r-res spe( |

nques en rner ou sLlr es terrains gagnés sur la
mer, de l'étab ssement d'insiallattons commer-
c ales ou privées pour lesquelles la mer ou son
r vage sont nécessaires

Elles soni accordées par décret pris en consetl
des m nistres sur propostion du ministre e| cnar
ge Oe la geslion du dornaine publtc maritime
Article 15 .- Les concessions d LJti rsaÛon ou
dorar^e p-b,i. nd.lrrre nê conle.ert pos dê
droits rée s au profit du concess onnaire, es ter-
ra ns éveniuel ernent exondés restent dans e
domaine public maritime Leur durée ne peut
exceoer vtngt-cinq ans Elles sont révocâb es pour
motif d'n1érêt général et ne peuvent donner teLt a
Indemnisation que pour luste motil
Article 16 ." L État peul, selon te cas, accoroer
des concessiorc d oLi tràge pLblc, dê otages, oe
Ports de plaisance ou d'end gage

Article 17 .- Les concessrons d'out age pubtc
da_5 les porls -e peuve r èrrê dccordees que
pour des âctivités portuaires

Leur durée ne peut excéder qurnze ans
lorsqu'elles sont conclues entre l'État €t une col
lectrvté locale

Article 18.- Les contrats passés enire l,autorité
compélente e1 les concessionnaires et ceux pas
sés entre les concessionnaires el les sous loca-
taires sonl des contrats adm nistratifs.

Article 19.- La créâtion de ptages prvées est

L accès du pub ic aux plages est tbre et gratuit,
sauf êSlricl ons êdlives à ld Seuur,Iê. d d sanle,
à la dêfense nàt ond e el à Ienv,ro-ne.renr

Toute aci vllé, tout comporiernent poriânt
atteinte à a pudeur y sont skictement interotrs

Article 20 .- L'usage ibre ei gratuit par te pubtic
constiiue lâ destinatiôn principâte des plâges au
mèrne iitre que eur affectatton aux acitvttés de
pêche et de cultures rnannes

Arlicle 21 .-, es colcê19ons oe p àqê îe pô r. e,
étre accordées ou renolvelées au prof t des co -
lectivités locales quraprès enquête publique de
'admrnrstralion rnar lirne

E es doivent prévor a bre circulation sur ta
page et le lb'e Lsage po-' le p-brf o rr ecpo o

'orn drt .ne argerrs,on'||.a vetetorq ocra -nF.

Article 22.- -a coleal|vrte locae co-cessonr.r'e
peut céder ioui ou partie de ses droits d exp o{a-
10n a un sous trartant

Article 23.- L'autorité mantime compétente peLrt
con( ure âvec des coLêct,v les locales oe_
contrats autonsant a réa isaiion et l'explotlation
de ports de plaisance publics sur le dornaine
public maritime

Article 24 .- L'autorité mâritime compétente peut
conclure avec une personne publq!e o|r prlvée un
.o'1rral auro'san, ld so-qt acÛo^ oe ler'd , a
I action des flots pâr opérattons d'assèchemenl oll
par la construction de digues

Ce contrat, qualifié de concession d'endrgage,
a pour objet de transférer au concesstonnaire la
gestron des terralns gagnés sur les flots

TITRÊ IV
OE LA BEDEVANCE

Article 25 .- L'occupaiion du domâ ne pub jc
mantrme donne lieu à la perception de redevances
annuelles perçues d'avance et donl es taux par
mèke carré soni ttxés par a lorde finances

En cas de non-parement à l'échéance tixée, le
t tula/re de l'autorsation ou son représentani est
mis en demeure I est déchu de ses droits trois
mo s su vant sa mtse en derneure et la redevance
reste due à l'admintstration

Article 26 .- Tout changement des iâux fixés pâr
a loi de fina|ces donne reu à une révisro| oes

LA redevance no!velle enire en v gueur un mors
après sa notification et est opposab e aLrx occu-
pants par le seul fait de eur occupat on conlinue
du domaine public marjtime

En ^às de refus dê la io-vellê .eoevan^ê ,e
tiiulaire de l'autorisation n'a droit à aucune rrroeirÈ
n tè même pour cause d'amort ssemenl rrrcorr-
per

TITRE V
DES SANCTIONS

Atlicle 27 .- Les intracirons aux règles d'occupa
lror dL doma,ne pJolc marifl-rê sont pu-re. d rs
qu'ilsuit:

- en mailère d'occLpai on temporaire, u|]e
amende de ceni mile à un million de Trancs CFA,

- s agissant des concess ons, une amende de
un milion à vngt millions de francs CFA

fr Lds oe rêc.d ve ces pe'ne( \o-t po-eês crr

Article 28.- lout contrevenant aux dtsposttLons
de la présente loi esi astrelnt à la rem se des leux
à leur état naiurel

TITRE VI
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 29 .- Les autres modaltés des auto sa
trons d occupat on sont f xées par le cah er des
charges ou e contrat d'occLrpation

Arlicle 30 .- La présefte loi, qu abroge toutes
cJispositions antéreures contra res, notatrrtrrerrr
celles de là io n' a/63 dL I -na 1963 susnipe,
sera enreg strée, publiée selon la procédure
d'Lrrgence et exécutée comme to de t'Étal.
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pa Ali Bongo Ondjmba
, ^ I,Etat,

Raymond Ndong Sima t

Le ministre de,la promotion des jr,vestissemen'r-,
des travaux pubtics, des transports,

de I,habitat eI du touisme,
charyé de I'aménagement du teïitoie

Magloire NgambjaL: mtntstrc sceau,
oes Orctts h
au e c_l es i n st i lu t i o n s c o nsfi tutlbnnel/es
roa Heteno Assonouêt

Le ministre du budget, des comptes pubtics

^ ^ et de Ia fonction publique
Hose Uhrrstiane Ossouka Raponoa


