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DIRECTION DU CONTRÔLE, DES EVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 

 



1994-2003 :  EIE réalisées d’une manière volontaire ; 

 sollicitées par des bailleurs de fonds ;  

 raisons de sensibilité particulière d’un milieu récepteur d’un 

projet ; 

 arbitrage d’avis discordants concernant l’occupation des sols.  
 

2003 : Adoption de la Loi n° 12-03 relative aux EIE ; 

            Procédure d’examen des EIE  installée au niveau national.  
 

2008 : Promulgation des Décrets d’application de la Loi n° 12-03 : 

 
 Décret n° 2-04-563 relatif aux attributions et au fonctionnement du comité national et des 

comités régionaux des études d'impact sur l’environnement. 

 

 Décret n° 2-04-564 fixant les modalités d'organisation et de déroulement de l'enquête 

publique relative aux projets soumis aux études d'impact sur l’environnement. 

 

  



Avis de projet 

TRI 

Cadrage 

TdRs 

Rapport EIE 

Examen EIE 

Enquête publique 

R
é
v
is

io
n

 E
IE

 

CREI/ CNEI 

Avis (AEP) 

Décision (AEP) 

Réalisation projet 

Contrôle et suivi 

Pétitionnaire 

SCR/ SCN 

CREI/ CNEI 
 

Pétitionnaire 

Pétitionnaire 

CREI / CNEI 

CREI / CNEI 

AGCE 

Pétitionnaire 

AGCE –MTA 
Préfecture 
Commune 

CEP 

Procédure 
(Loi EIE et décrets d’application) 
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Délais réglementaires 

t1 temps à prévoir pour la signature de l’arrêté 

d’ouverture de l’EP et sa publication dans les 

journaux. 

T2 temps nécessaire au pétitionnaire pour 

compléter les informations sollicitées par les 

comités. 



Statistiques 

A ce jour:  

 

3700 projets examinés par les CREI dont environ 2000 

acceptables; 

 

750 projets examinés par le CNEI (dont 34 avant la loi 12-

03) les 2/3 ont été considérés acceptables.  
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Statistiques 
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Acquis 

•Institutionnalisation et opérationnalisation du CNEI et des 
comités régionaux des EIE ; 
•Instauration des procédures de l’EP et d’examen des EIE. 
 
•Élaboration de plusieurs outils de travail: 
Trois manuels de procédures et un guide méthodologique  
d’évaluation, des directives et des grilles d’évaluation ; 
 Plusieurs cahiers des charges sectoriels (PSSE) et un CC type ; 
 Plusieurs rapports d’examen d’EIE; 
 Des rapports périodiques sur l’état d’avancement des EIE (bilans) ; 
 Des brochures de sensibilisation et de vulgarisation ; 
 Les rapports sur l’analyse du fonctionnement du processus dans    
quelques CREI ; 
 Des modules de sensibilisation et de formation sur les EIE(s) ; 
 Le système d’information et de gestion des dossiers aux niveaux 
national et régional ; 
 La mise en œuvre du processus métier de management « délivrer 
l’acceptabilité environnementale » Iso 9001, version 2008 (en cours). 



•La durée minimale de la procédure de l’EP est d’environ 53 jours 
sans inclure la durée (t1) qui représente le temps non comptabilisé 
entre l’élaboration de l’arrêté de l’EP et celui de la publication de 
l’avis d’ouverture de l’EP; 
 
•La situation de l’enquête publique par rapport à toute la procédure: 
avant ou après finalisation de l’EIE (malgré que le décret instituant 
actuellement l’enquête publique n’exige aucunement que l’EIE soit 
finalisée et déposée lors de déroulement de l’EP) ; 
 
•La situation des projets en zone franches, en milieu marin ou dans 
les zones industrielles et les parcs d’activités  déjà autorisés, 
requièrent un traitement spécial ; 
 

•Les projets soumis à d’autres procédures d’enquêtes publiques ; 
 

•Le niveau d’implication de la population dans la procédure ; 
 

Peut-on parler d’une ou de plusieurs procédures d’EP 
avec par exemple une liste d’exemption de l’EP tenant 
compte de la situation des projets et de leur durée de vie 
?? 
 

 

 

Contraintes: 
1- Procédure de l’enquête publique 



Contraintes: 
2- Processus d’examen des EIE 

Dans le cas où les conditions d’évaluation d’une EIE sont réunies, la 

procédure globale de son examen nécessite une durée minimale de (86 + t1 + 

t2) jours. Le délai de préparation du complément d’informations ne peut 

nullement être maîtrisable par l’administration, car tributaire du pétitionnaire 

(t2). 
 

Qualité des EIE : introduire l’étape de cadrage: 
Le cadrage constitue une étape clé du processus de l'EIE qui conditionne 

énormément la qualité, la pertinence et l'exhaustivité des résultats de 

l'analyse environnementale. Or l'absence d'exigences légales spécifiques à 

cet aspect a constitué un handicap majeur à l'amélioration de la qualité des 

rapports EIE. 
 

Agrément des BET: 
La préparation des EIE n’est pas toujours confiée à des professionnels, pour 

diverses raisons, dont l’absence d'un cadre réglementaire d'agrément des 

consultants spécialistes de l'EIE, (minimiser le coût de l'EIE au détriment de 

la qualité, prolifération des prestataires non qualifiés, attirés par un marché 

en développement).  
 

N’est-il-pas nécessaire d’introduire  ces mesures pour améliorer la qualité des 
EIE ?  
 

 
 

 

 

 



Contraintes: 
3- Liste d’assujettissement, autres  évaluations… 

La liste d’assujettissement 2 contraintes:  liste annexée à la loi et non 

exhaustive: 

1- garder une seule liste, la séparer de la loi et la compléter ? ; 

2- présenter en plus de la liste d’assujettissement une liste d’exclusion ?. 
 

Autres procédures d’évaluation: 
 

L’EIE sommaire ou notice d’Impact:  

« Petites » EIE pour les projets limités dans le temps. 
 

L’EES: 
Des projets dont l’envergure et la nature dépasse le « champ d’application » 
d’une EIE et concernant des politiques, programmes et des plans (PNDM, vision 

2020, MCC, villes nouvelles, etc.). Impacts transfrontaliers (interconnexion entre le Maroc et 
l’Espagne à travers le détroit de Gibraltar, gazoduc Maroc-Espagne, lignes électriques 400 KV, etc.). 
Ces projets nécessitent une procédure et un cadre réglementaire spécifique. 
 

L’audit environnemental : 

Les EIE sont prévues pour les projets en phase de conception. Or le 

Ministère de l’Environnement et les comités sont parfois destinataires de 

projets réalisés, en cours de construction ou de projets anciens nécessitant 

une mise à niveau environnementale.  

La révision de la loi 12-03 doit inclure les nouvelles notions et 

combler les lacunes.  

 



Contraintes: 
 4- Le contrôle environnemental  et les sanctions 

 

 

Le contrôle environnemental : 
 

Malgré les efforts engagés par le MdE pour assurer le suivi de la mise en 

œuvre des mesures d’atténuation de l'EIE à travers la planification de 

plusieurs campagnes de contrôle durant ces dernières années, ces 

campagnes se sont déroulées d’une manière sporadique en l’absence d’une 

procédure légale de contrôle. Elles ont mis en exergue des constats 

d'infractions aux dispositions réglementaires relatives à l'EIE qui n’ont pu être 

suivis de sanctions ou de poursuites judiciaires. 

 




