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Engagements au niveau internationalEngagements au niveau international

• le Maroc s’est engagé au niveau international à
utiliser l’étude d’impact sur l’environnement en 
adoptant lors de la Conférence de Rio:

• la Déclaration de Rio et l’Agenda 21 des Nations 
Unies ;

• La Convention sur la biodiversité ;
• La Convention sur la lutte contre la désertification 
• Convention cadre sur les changements 

climatiques.



3

A lA l’é’échelle nationalechelle nationale

• Loi n°11.03 relative à la protection et à la 
mise en valeur de l’environnement (articles 
49 et 50)
Introduit l’obligation d’établir une étude
permettant d'évaluer l'impact sur l'environnement 
du projet et sa compatibilité avec les exigences 
de protection de l'environnement 
Renvoi à une loi spécifique.
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Loi nLoi n°°1212--03 relative aux 03 relative aux 
éétudes dtudes d’’impact sur impact sur 

ll’’environnementenvironnement

B.O. du 19 juin 2003



DDééfinitionfinition
Etude préalable qui permet:

- d’évaluer les effets directs ou indirects 
pouvant atteindre l’environnement à court, 
moyen,et long terme suite à la réalisation d’un 
projet économique ou à la mise en place des 
infrastructures de bases ;
- de déterminer les mesures pour supprimer, 
atténuer ou compenser les impacts négatifs et 
améliorer les effets positifs du projet sur 
l’environnement.  
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Objectifs 
évaluer de manière méthodique et préalable les effets 

éventuelles, directs et indirects,temporaire et permanent du 
projet sur l’env; 

supprimer,atténuer et compenser les impacts négatifs du 
projet ; 

permettre à l’investisseur d’améliorer la compétitivité
internationale de son projet industriel;

faire participer la population et l’intégrer dans le 
processus de prise de décision concernant l’autorisation 
du projet (l’enquête publique) ; 
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Projets soumis Projets soumis àà ll’’EIEEIE

Etablit une liste des projets assujettis à l’EIE :

1 - Etablissements insalubres, incommodes ou dangereux classés en première 
catégorie;

2 - Projets d'infrastructures;

3 - Projets industriels ( Industrie extractive - Industrie de l'énergie -Industrie 
chimique- Traitement des métaux, Industrie des produits alimentaires, Industrie 
textile, du cuir, du bois, du papier, de carton et de poterie -Industrie de 
caoutchouc );

4 – Agriculture (Projets de remembrement rural;Projets de reboisement d'une 
superficie supérieur à 100 hectares;Projets d'affectation de terre inculte ou 
d'étendue semi-naturelle à l'exploitation agricole intensive );

5 - Projets d'aquaculture et de pisciculture



Le contenu de lLe contenu de l’’EIEEIE

• une description et une analyse détaillée de l’état initial 
du site susceptible d’être affecté par le projet; 

• Une description des principales composantes, 
caractéristiques et étapes de réalisation du projet;

• une évaluation des impacts positifs et négatifs du 
projet sur l’environnement;

• des mesures envisagées pour supprimer, réduire ou 
compenser les conséquences du projet 
dommageables pour l’environnement;

• un programme de suivi et de surveillance de l’état de 
l’environnement.



La dLa déécision dcision d’’acceptabilitacceptabilitéé
environnementaleenvironnementale

• L’autorisation de tout projet soumis à l’EIE
est subordonnée à une décision 
d’acceptabilité environnementale prononcé
par l’autorité gouvernementale chargée de 
l’environnement ou le Wali de la région en 
conformité avec l’avis du Comité National ou 
Régional selon le cas.



MISE EN MISE EN ŒŒUVRE DE LA LOIUVRE DE LA LOI

• Décret relatif  aux attributions et au 
fonctionnement du comité national et 
des comités régionaux des EIE;

• Décret concernant l’ enquête Publique
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DDéécret Ncret N°°22--0404--563 relatif  563 relatif  
aux attributions et au fonctionnementaux attributions et au fonctionnement

du Comite National et des Comites du Comite National et des Comites 
RRéégionauxgionaux

des Etudes ddes Etudes d‘‘Impact sur Impact sur 
LL‘‘environnementenvironnement

En application de l’article 9 
de la loi n°12-03



ComitComitéé national des national des éétudes dtudes d’’impactimpact
sur lsur l’’environnement (CNEIE)environnement (CNEIE)

Composition
• Le Comité comprend en qualité de membres 

permanents les représentants des administrations 
publiques qui sont particulièrement concernées par 
la problématique de la protection de 
l’environnement,

• La présidence et le secrétariat du Comité sont 
assurés par l’autorité gouvernementale chargée de 
l’environnement..
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ComitComitéé national des national des éétudes dtudes d’’impactimpact
sur lsur l’’environnement (CNEIE)environnement (CNEIE)

Compétences
Le comité examine les EIE des:
• Projets dont le seuil d’investissement est 

supérieur à 200.000.000 dh ;
• Projets dont la réalisation concerne plus d’une 

région du Royaume, quel que soit le montant de 
l’investissement ;

• Projets transfrontaliers, quel que soit le montant 
de l’investissement;
Donne son avis sur l’acceptabilité env desdits 
projets



ComitComitéés rs réégionaux des gionaux des éétudes dtudes d’’impactimpact
sur lsur l’’environnement (CREIEenvironnement (CREIE

Composition

• Il est créé, dans chaque région du royaume, un comité
régional d'études d'impact sur l'environnement ;

• Chaque CREIE est présidé par le wali de la région devant 
abriter le projet

• Chaque CREIE comprend des représentants régionaux des 
administrations concernées par la problématique de la 
protection de l’environnement,
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ComitComitéés rs réégionaux des gionaux des éétudes dtudes d’’impactimpact
sur lsur l’’environnement (CREIE)environnement (CREIE)

Compétence
- Examiner les EIE relatives aux projets 

dont le seuil d’investissement est 
inférieur ou égal à 200.000.000dh ;

- Donner son avis sur l’acceptabilité env 
des projets qui lui sont soumis.
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secrsecréétariat permanent tariat permanent 
du Comitdu Comitéé National et des ComitNational et des Comitéés Rs Réégionauxgionaux

Chaque comité est doté d’un secrétariat 
permanent qui a pour missions :

- enregistrement des EIE, 
- préparation des travaux du comité, 
- établissement des PV des réunions et fait 

procéder à leur signature par les membres 
présents

- établissement du rapport annuel.
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DECRET NDECRET N°°22--0404--564 FIXANT 564 FIXANT 
LES MODALITES D'ORGANISATION LES MODALITES D'ORGANISATION 

ET DE DEROULEMENTET DE DEROULEMENT
DE L'ENQUETE PUBLIQUE DE L'ENQUETE PUBLIQUE 

RELATIVE AUX PROJETS SOUMIS RELATIVE AUX PROJETS SOUMIS 
AUX ETUDES D'IMPACT SUR AUX ETUDES D'IMPACT SUR 

L'ENVIRONNEMENTL'ENVIRONNEMENT

En application des articles 
9, 10 et 12 de la loi n°12-03
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Enquête Publique relative aux projets Enquête Publique relative aux projets 
soumis soumis àà ll’’EIEEIE

• Chaque projet soumis à l’étude d’impact sur 
l’environnement donne lieu à une enquête 
publique.

• L’enquête publique à pour objet (1) de 
permettre à la population concernée de 
prendre connaissance des impacts éventuels 
du projet sur l’environnement (2) de recueillir 
leurs observations et propositions y 
afférente.

• Ces observations et propositions sont prises 
en considération lors de l’examen de l’EIE.  
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Merci de votre attentionMerci de votre attention


