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Résumé des lois, décrets et arrêtés concernant les affaires financières et bancaires 

publiés entre le 1/1/2015 et le 31/12/2016 
 

 

Décision du ministère des Finances n°31/1 

du 15/1/2015 

Organisation de  l’utilisation des machines 
oblitérant les timbres fiscaux (j.o. n°4/2015) 
 
Décision du ministère des Finances n°32/1 

du 15/1/2015 

Les spécimens à adopter par les organismes 
et fonds de placement collectifs pour les 
opérations de titrisation  conformément à la 
loi 705/2005 (j.o. n°4/2015). 
 
Décret du conseil des ministres n°1323 du 

15/1/2015 

Ratification d’un accord de don entre 
l’Union européenne et le gouvernement 
libanais d’un montant de 7 millions d’euros 
pour le financement du projet de reprise des 
économies locales au Liban (j.o. n°5/2015). 
 
Décret du conseil des ministres n°1324 du 

22/1/2015 

Ratification d’un accord (MOU) sur la 
coopération économique entre le 
gouvernement libanais et les pays du marché 
commun des pays de l’Amérique du Sud 
(j.o. n°5/2015). 
 
Décision de la banque du Liban  n°11934 

du 17/1/2015 

Publication de la liste officielle des banques 
(j.o. n°5/2015). 
 

Décision de la banque du Liban  n°11935 

du 17/1/2015 

Publication de la liste officielle des 
institutions financières (j.o. n°5/2015). 
 

Décision de la banque du Liban  n°11936 

du 17/1/2015 

Publication de la liste officielle des bureaux 
de change  (j.o. n°5/2015). 
 

Décret du ministère des affaires sociales  

n°1463 du 5/3/2015 

Une avance du Trésor  d’un montant de 40 
milliards de L.L. est accordée à 
l’Etablissement public de l’habitat pour le 
 

 
 
 remboursement des intérêts échus des prêts 
des banques  (j.o. n°11/2015). 
 
Décret du ministère de l’énergie et eau  

n°1535 du 12/3/2015 

Ratification d’un accord de don entre 

l’Union européenne et le gouvernement 

libanais d’un montant de 6 millions d’euros 

pour le financement du projet des égouts 

dans la région du kesrouan  (j.o. n°12/2015). 
 
Décret du ministère de la culture n°1468 

du 5/3/2015 

Ratification d’un accord de don entre le 

fonds koweitien  pour le développement 

économique et le gouvernement libanais 

d’un montant de 30 millions de dollars US 

pour le financement du projet du Musée  

historique de Beyrouth (j.o. n°12/2015). 
 
Décret du ministère des Finances n°1651 

du 19/3/2015 

Désignation du président et des membres de 

la Commission de contrôle des banques pour 

une durée de mandat de cinq ans  (j.o. 

n°13/2015). 

 

Décret n°1721 du 1/4/2015 

Acceptation d’un don entre l’ambassade du 

japon au Liban d’un montant de 800 

millions de yens pour le projet de mesures 

d’urgences face à l’afflux des réfugiés 

syriens  au Liban, et annulation du décret 

n°11721/2014   (j.o. n°16/2015). 

 

Décret du ministère des Finances n°1944 

du 29/4/2015 

Fixant le taux de la taxe annuelle pour 

l’année 2015 due par les banques à l’Institut 

National de garantie des dépôts à 0,5 pour 

mille du total de leurs comptes créditeurs au 

31/12/2014  (j.o. n°19/2015). 

 

Décret du ministère du travail n°2068 du 

27/5/2015 

Octroi aux employés et  ouvriers d’une 

subvention de scolarité pour l’année scolaire 

2014-2015 (j.o. n°23/2015). 
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Décision du ministère de l’agriculture 

n°12/1 du 2/7/2015 

Création d’une caisse mutuelle pour les 
employés de la Banque du Liban (j.o. 
n°29/2015). 
 

Loi n°20 du 24/11/2015 

Ratification d’un accord de  prêt entre la 
banque mondiale  pour le développement et 
la reconstruction et le gouvernement libanais 
d’un montant de 5.2 millions de dollars US 
pour le financement du projet de la réforme 

fiscale  par le ministère des Finances (j.o. 
n°48/2015). 
 
Loi n°21 du 24/11/2015 

Ratification d’un accord de  Istisnah entre la 
banque islamique pour le développement et 
le gouvernement libanais d’un montant de 
72,5 millions de dollars US pour le 
financement du projet de développement de 
l’université libanaise (j.o. n°48/2015). 
 
Loi n°23 du 24/11/2015 

Ratification d’un accord de  prêt entre le 
fonds koweitien  pour le développement 
économique et le gouvernement libanais 
d’un montant de 7 millions de dinars 
koweitiens pour le financement du projet de 
la route Kerk-Riyak (j.o. n°48/2015). 
 

Loi n°24 du 24/11/2015 

Ratification d’un accord de  prêt entre la 
banque mondiale  pour le développement et 
la reconstruction et le gouvernement libanais 
d’un montant de 474  millions de dollars US 

pour le financement du projet d’amélioration 
des canalisations d’eau  (j.o. n°48/2015). 
 

Loi n°28 du 24/11/2015 

Ratification d’un accord de  prêt entre la 
banque européenne d’investissement  et le 
gouvernement libanais d’un montant de 75 
millions d’euros pour le projet des 
autoroutes du Liban – deuxième étape (j.o. 
n°48/2015). 
 
Loi n°31 du 24/11/2015 

Augmentation de la participation du Liban 
dans le capital de la banque islamique pour 
le développement (j.o. n°48/2015). 
 

 

Loi n°32 du 24/11/2015 

Ratification d’un accord de  prêt entre la 
banque européenne d’investissement  et le 
gouvernement libanais d’un montant de 50 
millions d’euros pour le projet d’utilisation 
des énergies renouvelables et économie 
d’énergie (j.o. n°48/2015). 
 

Loi n°33 du 24/11/2015 

Ratification d’un accord de  prêt entre le 
fonds arabe  pour le développement 
économique et social et le gouvernement 
libanais d’un montant de 34 millions de 
dinars koweitiens pour le projet 
d’habitations ( j.o. n°48/2015). 
  
Loi n°34 du 24/11/2015 

Ratification d’un accord de  prêt entre le 
fonds arabe  pour le développement 
économique et social et le gouvernement 
libanais d’un montant de 30 millions de 
dinars koweitiens pour la continuation du 
projet des égouts au Liban ( j.o. n°48/2015). 
 

Loi n°36 du 24/11/2015* 

Autorisant le gouvernement  d’emprunter en 
devises étrangères (j.o. n°48/2015). 
 
Loi n°37 du 24/11/2015 

Augmentation de la participation du Liban 
dans le capital du fonds monétaire 
international (j.o. n°48/2015). 
 

Loi n°38 du 24/11/2015 

Augmentation de la participation du Liban 
dans le capital de la banque mondiale  pour 
le développement et la reconstruction (j.o. 
n°48/2015). 
 

Loi n°39 du 24/11/2015 

Ouverture d’un crédit supplémentaire dans 

le budget général d’un montant de 4568,87 

milliards de L.L. pour couvrir les besoins 

des administrations et établissements publics 

(j.o. n°48/2015). 

 

Loi n°40 du 24/11/2015 

Ouverture d’un crédit supplémentaire dans 

le budget général d’un montant de 861,9 

milliards de L.L. pour couvrir le déficit dans 

les salaires et traitements et annexes jusqu’à 

la fin de l’année (j.o. n°48/2015). 
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Loi n°42 du 24/11/2015* 

Déclaration du transport transfrontalier  

d’argent liquide (j.o. n°48/2015). 

 

Loi n°43 du 24/11/2015* 

Echange d’informations fiscales (j.o. 
n°48/2015) remplacée par la loi n°55/2016 
(annexe au j.o. n°51/2016). 

 

Loi n°44 du 24/11/2015* 

Lutte contre le blanchiment des capitaux et 

le financement du terrorisme (j.o. 

n°48/2015). 

 

Loi n°45 du 24/11/2015 

Ratification d’un accord de  prêt entre le 

fonds arabe  pour le développement 

économique et social et le gouvernement 

libanais d’un montant de 35 millions de 

dinars koweitiens  pour le financement du 

projet de réhabilitation des installations 

électriques touchées par la guerre israélienne 

sur le Liban (j.o. n°48/2015). 

 

Loi n°46 du 24/11/2015 

Ratification d’un accord de  prêt entre le 

fonds koweitien pour le développement 

économique arabe et le gouvernement 

libanais d’un montant de 25 millions de 

dinars koweitiens  pour le financement du 

projet de réhabilitation des stations  de 

production électrique de Zouk et Jieh (j.o. 

n°48/2015). 

 

Loi n°47 du 24/11/2015 

Amendement de l’article 26 du décret loi no 

304/1942 (Code de commerce)  (j.o. 

n°48/2015). 

 

Loi n°48 du 24/11/2015 

Ratification d’un accord de  prêt entre le 

gouvernement chinois  et le gouvernement 

libanais d’un montant de 50 millions de 

yuans pour le projet de coopération 

économique et artistique entre les deux pays 

(j.o. n°48/2015). 

 

Loi n°49 du 24/11/2015 

Ratification d’un accord de second  prêt 

entre le fonds koweitien pour le 

développement économique arabe et le  

gouvernement libanais d’un montant de 21 

millions de dinars koweitiens  pour le 

financement du projet de transport de l’eau 

du Litani vers le sud libanais et amendement 

de l’accord précédant du 15/1/2002  (j.o. 

n°48/2015). 

 

Loi n°50 du 24/11/2015 

Ratification d’un accord de prêt  

supplémentaire entre le fonds koweitien 

pour le développement économique arabe et 

le gouvernement libanais d’un montant de 

32 millions de dinars koweitiens  pour le 

financement du projet de transport de l’eau 

du Litani vers le sud libanais (j.o. 

n°48/2015). 

 

Loi n°51 du 24/11/2015 

Ratification d’un accord de  prêt entre la 

banque mondiale  pour le développement et 

la reconstruction et le gouvernement libanais 

d’un montant de 15  millions de dollars US 

pour le financement du projet de lutte contre 

la pollution de l’environnement au Liban  

(j.o. n°48/2015). 

 

Loi n°52 du 24/11/2015 

Ratification d’un accord de second  prêt 

entre le fonds koweitien pour le 

développement économique arabe et le 

gouvernement libanais d’un montant de 5,5 

millions de dinars koweitiens  pour le 

financement du projet de construction et 

équipement du à Tripoli (j.o. n°48/2015). 

  

Loi n°53 du 24/11/2015* 

Autorisant le gouvernement libanais à 

ratifier la convention internationale pour la 

lutte contre le financement du terrorisme 

signée à New York le 9/12/1999 (j.o. 

n°48/2015). 

 

Décret du ministère de l’agriculture 

n°2354 du 5/12/2015 

Ratification d’un accord de  prêt entre le 

fonds international pour le développement 

agricole et le gouvernement libanais d’un 

montant de 7,2  millions de dollars US pour 

le financement du projet de développement 

des communautés rurales au Liban (agrical) 

(j.o. n°50/2015). 
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Décision du ministère du travail n°218/1 

du 19/12/2015 

Concernant les métiers, travaux, fonctions, 

et  arts qui doivent être exclusivement du 

ressort des libanais (j.o. n°53/2015). 

 

Décision de la banque du Liban  n°12166 

du 14/1/2016 

Publication de la liste officielle des banques 

(j.o. n°3/2016). 

 

Décision de la banque du Liban  n°12167 

du 14/1/2016 

Publication de la liste officielle des 

institutions financières (j.o. n°3/2016). 

 

Décision de la banque du Liban  n°12168 

du 14/1/2016 

Publication de la liste officielle des bureaux 

de change  (j.o. n°3/2016). Correction (j.o. 

n°5/2016). 

 

Décret du ministère du travail n°2521 du 

2/2/2016 

Octroi aux employés et  ouvriers d’une 

subvention de scolarité pour l’année scolaire 

2015-2016 (j.o. n°6/2016). 

 

Décret du ministère de la santé n°3041 du 

25/2/2016 

Ratification d’un accord de  don entre la 

banque mondiale  pour le développement et 

la reconstruction et le gouvernement libanais 

d’un montant de 15 millions de dollars US 

pour les premiers soins de santé aux réfugiés 

syriens (j.o. n°10/2016). 

 

Décret n°3043 du 25/2/2016 

Ratification d’un accord de  don entre 

l’Union européenne et le gouvernement 

libanais d’un montant de 15 millions d’euros 

pour financer le projet de stabilité nationale 

(j.o. n°10/2016). 

 

Décret du ministère de l’environnement 

n°3044 du 25/2/2016 

Ratification d’un accord de  don entre 

l’Union européenne et le gouvernement 

libanais d’un montant de 19 millions d’euros 

pour protéger les ressources maritimes (j.o. 

n°10/2016). 

 

Décret n°3045 du 25/2/2016 

Ratification d’un accord de  don entre 

l’Union européenne et le gouvernement 

libanais d’un montant de 21 millions d’euros 

pour accroître les capacités dans la gestion 

des déchets solides  (j.o. n°10/2016). 

 

Décret n°3046 du 25/2/2016 

Ratification d’un accord de  coopération 

économique et artistique entre le 

gouvernement chinois  et le gouvernement 

libanais avec un don d’un montant de 20 

millions de yuans chinois (j.o. n°10/2016). 

 

Décret n°3047 du 25/2/2016 

Ratification d’un accord de  don entre le 

fonds koweitien  pour le développement 

économique et le gouvernement libanais 

d’un montant de 27 millions de dollars US 

pour améliorer les services publics dans les 

pays hôtes des réfugiés syriens (j.o. 

n°10/2016). 

 

Décret n°3221 du 7/4/2016 

Ratification d’un accord de  don entre le 

fonds koweitien  pour le développement 

économique et le gouvernement libanais 

d’un montant de 30 millions de dollars US 

pour soutenir les pays hôtes des réfugiés 

syriens (j.o. n°20/2016) 

 

Décret n°3641 du 2/6/2016 

Ratification d’un accord de  don entre la 

banque mondiale  pour le développement et 

la reconstruction et le gouvernement libanais 

d’un montant de 32 millions de dollars US 

pour soutenir les écoles dans  les pays hôtes 

des réfugiés syriens (j.o. n°32/2016). 

 

Décret n°3792 du 30/6/2016 

Ratification d’un accord de  don entre le 

fonds arabe  pour le développement 

économique et social et le gouvernement 

libanais d’un montant de 10 millions de 

dollars US pour la reconstruction du camp 

de   Nahr el Bared (j.o. n°35/2016). 

 

Décret n°3818 du 14/7/2016 

Ratification d’un accord (MOU) et un  don 

en nature entre le gouvernement des Etats 

Unis représenté par le USAID et le 

gouvernement libanais d’un montant de 41,2 
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millions de dollars US pour le projet 

QITABI (j.o. n°37/2016). 

 

Décision de la banque du Liban  n°12310 

du 10/8/2016 

Publication de la liste officielle des 

comptoirs de crédit (j.o. n°41/2016).  

 

Décret du ministère des Finances n°4323 

du 20/10/2016 

Fixant le taux de la taxe annuelle pour 

l’année 2016 due par les banques à l’Institut 

National de garantie des dépôts à 0,5 pour 

mille du total de leurs comptes créditeurs au 

31/12/2015 (j.o. n°51/2016). 

 

Loi n° 55 du 27 /10/2016* 

Relative à l’échange d’informations à des 

fins fiscales ( Annexe au j.o. n°51/2016). 

 

Loi n°58 du 27/10/2016 

Ratification d’un accord de  prêt sans intérêt 

entre le gouvernement chinois  et le 

gouvernement libanais d’un montant de 50 

millions de yuans, pour le projet de 

coopération économique et artistique entre 

les deux pays (j.o. n°52/2016). 

 

Loi no 60 du 27/10/2016* 

Amendement du paragraphe 1 de l’article 

23, et l’article 29 et l’article 32 et le 

paragraphe 1  de l’article 107de la loi no 44 

du 11/11/2008 (Code des procédures fiscales 

et ses amendements) (j.o. n°52/2016). 

 

Loi n°64 du 27/10/2016 

Ratification d’un accord de  prêt entre la 

banque mondiale  pour le développement et 

la reconstruction et le gouvernement libanais 

 

 

 

d’un montant de 55  millions de dollars US 

pour le financement du projet de lutte contre 

la pollution du lac de Qaraoun  (j.o. 

n°52/2016). 

 

Loi n° 72 du 27/10/2016* 

Autorisant le Gouvernement à émettre des 

bons du Trésor en devises étrangères (J.o. 

n°52/2016). 

 

Loi n°73 du 27/10/2016 

Ouverture d’un crédit supplémentaire dans 

le budget général d’un montant de 533.856,4 

millions de L.L. pour couvrir les besoins des 

administrations et institutions publiques 

jusqu’à fin 2016 (j.o. n°52/2016). 

 

Loi n°74 du 27 Octobre 2016* 

Déterminant les obligations fiscales des  

personnes qui exercent des activités de  

Trustee (J.o. n°52/2016). 

 

Loi n°75 du 27 Octobre 2016* 

La suppression des actions au porteur et des 

actions non nominatives (J.o. n°52/2016). 

 

Loi n°76 du 27/10/2016 

Ouverture d’un crédit supplémentaire dans 

le budget général d’un montant de 235.697,3 

millions de L.L. pour couvrir les besoins des 

administrations dans les budgets annexes de 

l’année 2016 (j.o. n°52/2016). 

 

Loi n°77 du 27 Octobre 2016* 

Modification de l'article 316 bis du Code 

pénal (J.o. n°52/2016). 

 

* Le texte intégral de ces lois se trouve dans la 

partie 2 chapitre 2. 
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