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La propriété publique et la protection des milieux aquatiques : sur quelques 
flottements juridiques franco-marocains

 
 S’il ne s’agit pas encore du « Notre-Dame-des Landes » marocain, la mobilisation qui entoure la protection 
d’une zone humide en périphérie de Casablanca est activement relayée par la presse régionale, nationale et les réseaux 
sociaux1.

Située dans la commune de Dar Bouazza, à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest de la capitale économique du 
Royaume, la Daya (entendre et lire : la mare), est un plan d’eau d’environ 18 hectares bordé au nord par des près, un bois 
d’eucalyptus, une longue dune littorale, et au sud par un ensemble de villas. Comme le souligne le Groupe d’ornithologie 
du Maroc (G.O.M.A.C), cette zone humide « s’étirait autrefois à perte de vue le long du littoral, constituant un lieu de 
vie et de reproduction de milliers d’espèces en tous genres »2 . Miraculeuse rescapée d’une pression foncière et d’un 
étalement urbain dévorants, cet espace exceptionnel accueille un grand nombre d’espèces d’oiseaux, d’amphibiens, 
de reptiles, de végétaux, sans oublier les fonctions écosystémiques qu’elle remplie. Il s’agit d’une zone unique mais 
menacée dans la région. Les terrains qui la constituent ont fait l’objet d’une réquisition d’immatriculation en janvier 
2017 selon la presse, dans le but, certainement, d’y édifier un important complexe résidentiel. Peu d’informations sont 
disponibles sur la situation foncière de la zone. Pis encore, malgré ses qualités remarquables, la Daya ne bénéficie 
d’aucun statut juridique protecteur, au titre de la loi sur les aires protégées par exemple mais toujours en attente de ses 
décrets d’application3. Certaines voix s’élèvent pour dénoncer une spoliation institutionnalisée des biens publics dans 
cette région4. Pourtant, si quelques indices portent à croire que la Daya relèverait du domaine public hydraulique, ce 
classement constituerait sinon un moyen de préservation, du moins un frein possible à son aliénation. Le cas de la Daya 
sera ici l’occasion de porter quelques regardes croisés sur les règles de la propriété publique marocaine et française; et 
d’en conclure qu’elles ne convergent pas systématiquement vers une protection des milieux naturels. 

Le droit public marocain, en général, et le droit de la propriété publique5, en particulier, porte encore les survivances du 
Protectorat français dans l’Empire chérifien6. 

Parmi les marques juridiques vivaces de cette période, l’on peut relever la distinction établie depuis 19147 entre le domaine 
public et privé au sein du patrimoine de l’administration marocaine8. On retrouvera également d’autres classifications 
du domaine public comme celles de domaine public aérien, ou maritime, avec cependant des terminologies et des 
consistances distinctes.

1 Voir notamment, A. AL AFFAS, « Qui veut la mort du lac de Dar Bouazza? », L’Économiste, 30 nov.2018
2 G .O.M.A.C, La Daya de Bar Bouazza : un patrimoine naturel à préserver, 2011
3 Loi n° 22-07 relative aux aires protégées promulguée par le dahir n° 1-10- 123 du 16 juillet 2010. A titre d’information, les dahirs 
renvoient soit à des décrets royaux autonomes, soit au sceau royal apposé sur les lois adoptées par le législateur
4 M. MAZELLIER, « Spoliation- la Daya de Dar Bouazza au cœur d’une polémique », Tel quel, 9 avril 2018
5 La notion de propriété publique renvoie aux biens et droits y afférents des personnes publiques. La domanialité publique n’est 
qu’un aspect de cette propriété en ce qu’elle dépend de la notion d’affectation. Sur la définition de l’affectation, se référer aux 
conclusions Latournerie sur C.E, Marécar, Dalloz, 1936, 3, 20
6 Établi par le traité de Fès |du 30 mars 1912 jusqu’au 2 mars 1956
7 Dahir du 1er juill. 1914 sur le domaine public de l’État, Bulletin officiel, 1912-1913, p.6
8 Une distinction toujours présente en droit français, même après la codification ayant consacré la partie législative du Code général 
des propriétés des personnes publiques (CG3P)
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S’agissant du domaine public naturel – lequel, rappelons-le, s’oppose au domaine public artificiel en ce qu’il n’est 
pas le résultat d’une intervention anthropique mais de phénomènes physiques naturels –, il est formé du domaine 
public maritime et fluvial. En droit français, le CG3P contient l’essentiel des règles applicables à ces catégories de 
biens publics à l’exception des renvois au Code général des collectivités locales et au Code de l’environnement. 
Il faut retenir la mention, dans ce dernier, du « caractère d’intérêt général de la protection des zones humides »9.

En droit marocain, la propriété publique n’a pas fait l’objet de codification. Il en est de même pour les normes 
environnementales, ces dernières demeurent encore et par trop éparses. Au sein de ce corpus, les zones humides, 
ne bénéficient pas pour le moment d’une protection juridique spécifique. Ces milieux aquatiques sont cependant 
soumis aux règles applicables au domaine public hydraulique telles qu’elles résultent de la loi n°36-15 relative à 
l’eau10.

Outre l’organisation d’un mécanisme analogue à la gestion de l’eau intégrée existante en droit français, cette loi 
fixe le contenu du domaine public hydraulique11. Selon l’article 5 de la loi, il s’agit : 
 « De toutes les eaux continentales, qu’elles soient superficielles, souterraines, douces, saumâtres, salées, 
minérales ou usées ainsi que des eaux de mer dessalées écoulées dans le domaine public hydraulique et des 
ouvrages hydrauliques et leurs annexes affectés à un usage public. Notamment « les plans d’eau naturels tels 
que lacs, étangs, lagunes, marais salants et marais de toute espèce ne communiquant pas directement avec la mer 
[…] les alluvions, le sable, les roches et toutes sortes d’atterrissements qui se forment et la végétation qui pousse 
naturellement dans les lits des cours d’eau, les plans d’eau en général, leurs berges et leurs francs bords ;[…] ». 

Ce rattachement au domaine public hydraulique, emporte application des principes de la domanialité publique, à 
savoir : l’inaliénabilité, l’insaisissabilité et l’imprescriptibilité de ces biens tels qu’ils sont énoncés par l’article 4 
de ce même texte. 
Si l’on croise l’énumération de la loi relative à l’eau avec les caractéristiques de la Daya, tout porte à croire qu’elle 
doit relever du domaine public hydraulique. Mais un seul constat de faits n’est pas suffisant pour qualifier un milieu 
naturel de propriété publique. Encore faut-il qu’elle ait satisfait au critère de l’affectation à l’usage public. Cette 
dernière ne prend pas la forme d’un acte formel de l’administration. Cela vaut aussi bien en droit marocain qu’en 
droit français. Pour le domaine public naturel, l’administration ne peut donc que constater l’existence ou l’absence 
de cette affectation, en fait. Pour un exemple en droit marocain, l’on peut citer le constat de l’assèchement d’une 
merja (une lagune), sur le fondement duquel un décret prononcera le déclassement du domaine public de l’État et, 
par voie de conséquence, son incorporation dans son domaine privé12. En droit français, hormis le cas particulier 
du déclassement par anticipation de certains biens du domaine public artificiel13, mais également celui du domaine 
public fluvial14 le déclassement traduit en droit une désaffectation en fait. Le droit marocain prévoit également ce 
mécanisme en « deux temps ». Un déclassement par décret des biens du domaine public hydraulique est nécessaire 
pour les biens ayant perdu « leur utilité publique » soit « pour des causes naturelles » soit après des « travaux 
autorisés de correction ou de déviation de cours d’eau » toujours selon le même texte. Toutefois, la mention de 
l’utilité publique porte à confusion, rendant d’autant plus délicate la question de savoir si un tel milieu aquatique 
est affecté à l’usage public. Dans l’hypothèse où utilité publique est synonyme d’usage public, alors la Daya 
rempli, de facto, ce critère. Si cette condition venait à être satisfaite, il incombe à l’administration de délimiter le 
domaine public hydraulique tel que le prévoit les dispositions réglementaires. 

Si l’affectation au domaine public naturel est du ressort de « mère nature », la délimitation relève bel et bien de 
l’administration. Elle est non seulement tenue d’y procéder mais elle est également la seule à pouvoir en prendre 
l’initiative15. La délimitation ne consiste finalement qu’à constater ce que le législateur, au regard des phénomènes 
physiques, a décrit comme relevant de la propriété publique. Au Maroc, la procédure de délimitation du domaine 

9 Article L 211-1-1 C. env., l’on renverra utilement à la définition des zones humides à l’art. L 211-1 du même Code et de 
quelques louvoiements créés par une décision du Conseil d’État, du 22 février 2017, n° 386325. 
10 Loi 36-15 promulguée par le dahir 1-16-113, B.O 6506 du 6 oct. 2016, abrogeant l’ancienne loi n° 10-95 sur l’eau du 20 
Septembre 1995
11 On remarquera ici que le terme « hydraulique », englobe tant le domaine public artificiel que naturel à la manière des termes 
« fluvial » et «  maritime » en droit français
12 A propos de l’article 1er du Décret n° 3-73-340 du 30 oct. 1973 in M. ROUSSET, J. GARAGNON, Droit administratif 
marocain, Revue marocaine d’administration locale et de développement, 2017, p. 604.
13 L. 2141-1 CG3P
14 Le domaine public fluvial étant un domaine public naturel « par détermination de la loi » dont les éléments font l’objet d’un 
acte formel de classement et de déclassement selon l’article L.2111-12 du CG3P.
15 Voir notamment les articles R.2111-5 et suivants du CG3P pour le domaine public maritime
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public hydraulique est organisée par un décret du 4 février 199816. Ce texte renvoie à l’article 7 d’un ancien 
dahir du 1er juillet 191417 qui prévoit que cette délimitation s’opère par un arrêté viziriel18  après une procédure 
d’enquête publique prescrite par un arrêté du ministre chargé de l’équipement.

Ce texte est toujours en vigueur19.  Il consacre l’effet relatif de la délimitation du domaine public et limite 
l’application des principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité. Par dérogation aux règles de domanialité 
publique, sont en effet maintenus les droits de propriété, d’usufruit, d’usage légalement acquis sur le domaine 
public antérieurement à sa publication. Les personnes au profit desquelles ces droits de propriété reconnus devant 
l’administration, soit lors de la délimitation soit lors de la publication du Dahir, ne peuvent être dépossédées que 
par la voie de l’expropriation20.

Les dispositions de cet article 2 du Dahir sont équivalentes à celles encadrant les droits fondés en titre en droit 
français. Ces derniers échappent à l’application des règles de la propriété publique en ce qu’ils résultent des titres 
de propriété antérieurs à la règle d’inaliénabilité, ou à l’époque de la vente de biens nationaux sous la Révolution. 
En pratique, la jurisprudence constante du Conseil d’Etat en témoigne, aucune requête d’un particulier se prévalant 
de ces droits n’a été accueillie favorablement par le juge administratif21. En revanche, en droit marocain, faute de 
jurisprudence accessible, l’on ne peut véritablement se prononcer sur l’effectivité ou non de cet article 2 du dahir.

Par ailleurs, si la demande de délimitation est de l’initiative de la personne publique, elle peut être faite à la 
demande d’un particulier. En revanche, le juge administratif français considère que si l’autorité administrative est 
tenue de faire droit à cette demande lorsqu’elle émane de propriétaire riverain, aucune obligation de délimitation 
n’incombe au préfet lorsque cette demande émane d’une association de protection de l’environnement22.
L’imbroglio juridique apparait alors inextricable dans le cas de la zone humide casaouie. Comment en effet 
une telle réquisition, et par suite, demande d’immatriculation peut-elle intervenir sur une zone où l’agence du 
bassin intervient régulièrement pour la préservation de la zone humide ?23 Divers articles de presse invoquent 
les irrégularités procédurales dans la délimitation, notamment l’absence de publicité de l’ouverture de l’enquête 
publique, l’impossible accès à toute information sur le dossier…

Il est donc difficile de se prononcer sur l’avenir de cette zone humide. Sans évoquer le fait que la domanialité 
publique n’emporte pas sanctuarisation de domaine public naturel et ce scénario n’est pas le plus souhaitable. Les 
autorisations d’occupation temporaire du domaine public délivrées sur des terrains non loin de la Daya, ont eu des 
conséquences dramatiques sur la morphologie des sols en les artificialisant. Une preuve s’il en est que les règles 
de la domanialité publique ne convergent pas systématiquement vers une meilleure protection de l’environnement. 
En France, si le cadre juridique applicable aux zones humides est moins trouble et plus coercitif qu’au Maroc, 
la maitrise foncière des zones humides n’est pas exclusivement du ressort des personnes publiques. L’on ne 
s’étonnera pas d’observer que le classement en réserve naturelle de terrains appartenant à des personnes publiques 
ou privées permet, dans un objectif de conservation du milieu naturel, d’y soumettre les activités à des prescriptions 
particulières, mais qu’il n’emporte pas pour autant affectation de ces terrains à un service public ou à l’usage du 
public24. Il en est de même en cas de simple ouverture au public d’un bien qui ne suffit pas à caractériser son 
affectation au public : il en est ainsi des plages et des forêts ouvertes au public qui ne font pas partie du domaine 
public25.  

De plus, diverses personnes publiques sont impliquées26 dans l’acquisition amiable de terrains aux particuliers 

16 Décret n° 2-97-489 relatif à la délimitation du domaine public hydraulique, à la correction des cours d’eau et à l’extraction 
des matériaux, B.O n°4558, 5 fév. 1998
17 Dahir du 1er juillet 1914 sur le domaine public
18 Autre originalité chérifienne, toujours existante mais sous l’appellation moins exotique d’un « arrêté du Chef de 
gouvernement » 
19 Une longévité qui n’est pas sans rappeler celle encore plus remarquable de l’édit de Moulins pris par le roi Charles IX en 
février 1566 lequel permit de régir les aliénations du domaine royal. Le CG3P y renvoie à l’article L.3111-2
20 Article 2 du dahir
21 Voir notamment : C.E, 18 nov. 1977, n° 025110 ; C.E, 9 mars 1984, n°28319 ; CE, 9 mars 1984, n° 28319
22 C.E, n° 3 fév. 2002, n°235326
23 Une telle compétence est en elle-même un indice de son appartenance au domaine public hydraulique.
24 CE, 28 sept. 2011, n° 343690
25 CE, 28 nov. 1975, n° 90772
26 Collectivités locales, établissements publics, les Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural, pour un 
exemple parlant, le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres
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afin de les préserver par des aménagements spécifiques, mais le recours aux servitudes d’utilité publique demeure 
d’un grand secours pour préserver certains milieux aquatiques, sans que ces outils constituent en soi, des normes 
environnementales de protection, sans emporter appropriation publique des terrains en question.
Il est ainsi difficile d’affirmer que la propriété publique constitue une panacée en matière de protection du domaine 
naturel, tout comme il est impossible d’affirmer que la propriété privée est porteuse des meilleures intentions 
environnementalistes. Au Maroc, si la volonté législatrice de voir un corpus juridique environnemental s’enrichir 
est bien présente, l’effort de dépoussiérer les règles de la propriété publique existantes est encore à faire. La clarté 
de divers pans du droit de l’environnement en dépend. Qu’elle soit française ou marocaine, la propriété publique 
n’a jamais cherché à ignorer les finalités du droit de l’environnement, mais elle doit encore se trouver les moyens 
de les atteindre plus efficacement. 

Aïcha Ghmouch 
Diplômée du Master 2 Droit public - Droit de l’environnement 
Université Paris-Sud – COMUE Paris-Saclay 

Droit administratif

Article publié par l’Association des Etudiants Publicistes - Faculté Jean Monnet

Le Publiciste n’entend donner aucune approbation ou improbation aux propos tenus dans le présent numéro. 
Ceux-ci sont propres à leur auteur.

Pour nous contacter :
www.aepfjm.wordpress.com - contact.aepfjm@gmail.com
Association AEP-FJM
54, Boulevard Desgranges, 92330 Sceaux

Pour nous suivre sur les réseaux sociaux :
- Facebook : Association des étudiants publicistes - Le Publiciste 
- LinkedIn : Association des étudiants publicistes (AEP)
- Twitter : @AEP_FJM

http://www.aepfjm.wordpress.com
https://www.facebook.com/aepfjm/
https://www.linkedin.com/in/association-des-%C3%A9tudiants-publicistes-aep-2abb66115/
https://twitter.com/aep_fjm?lang=fr

