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Préface

Elhabib EDDAQQAQ

Le Maroc a accompli ces dernières années des réalisations 
importantes en matière de protection de l’environnement. Bien 
qu’il soit un pays en développement, il s’est lancé courageusement 
dans des projets ambitieux destinés à l’inscrire dans le registre 
des nations investies dans les énergies renouvelables. Et pour 
cause, le Plan Maroc Solaire, mis en route en 2009, et destiné 
à atteindre à l’horizon 2020 une capacité de 2.000 mégawatts, 
en constitue l’une des illustrations parfaites. A ce plan ambitieux 
s’ajoutent d’autres réalisations indéniables en matière de 
développement durable et de protection de l’environnement, dont 
on peut citer à titre exemplatif et non limitatif :

- Adoption récente d’une Charte de l’environnement sur initiative 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI ;

- Création d’une agence de l’énergie solaire ;

- Création, dès le début des années 90, d’un département 
ministériel (Secrétariat d’Etat) chargé de la protection de 
l’environnement ;

- Création d’une Fondation chargée de la protection de 
l’environnement présidée par la princesse Lalla Hasna ; etc.

- Certes, il faut plus d’une institution et plus d’un texte de loi pour 
lutter contre la dégradation de l’environnement au sens large du 
terme : pollution marine, stress hydrique, ordures ménagères, 
évacuation des eaux usées, augmentation des émissions des 
CFC (chlorofluorocarbones), etc. Il n’en demeure pas moins que 
le Maroc est déterminé à se lancer, progressivement, dans les 
énergies renouvelables. Des plans sectoriels y afférents sont 
déjà à l’œuvre comme on le lira avec intérêt dans la contribution 
de Monsieur Mohammed Zakaria Abouddahab. On lira aussi 
avec bonheur les contributions des autres conférenciers qui 
nous ont éclairés sur bien des aspects de la problématique 
soulevée dans le cadre du séminaire objet de cette publication. 
Qu’il me soit ici permis de remercier Mesdames Nora Talbi et 
Sarra Sefrioui et Messieurs Hartmut Kahl et El Hadi Makdad 
pour leurs précieuses contributions. 
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En étant partenaire à l’Union européenne et y est lié par un 
Accord d’association qui inscrit la coopération tous azimuts au 
cœur de son dispositif, le Maroc devait converger ses normes 
écologiques avec celles de son premier partenaire stratégique. 
C’est dans cette optique le Benchmark allemand s’avère utile, 
notamment sur le plan juridique et institutionnel. Membre actif de 
l’Union européenne, l’Allemagne déploie d’importants efforts pour 
situer la coopération environnementale au centre des relations 
Maroc/Union européenne. L’Allemagne est d’ailleurs connu pour 
être l’un des leaders non seulement en matière de protection de 
l’environnement mais aussi en matière de diffusion et d’ancrage 
de la conscience écologique, y compris par le biais de l’action 
politique.

Notre mission en tant que Faculté des Sciences juridiques, 
économiques et sociales, est donc d’attirer l’attention sur les 
dangers qui guettent notre écosystème déjà fragilisé et de 
contribuer à l’ancrage d’une conscience écologique « citoyenne ».

De là l’intérêt crucial d’organiser ce séminaire dont on se réjouit 
que les travaux aient été sanctionnés par la présente publication. 
Celle-ci constituera un précieux document de référence pour les 
chercheurs qui voudront approfondir des points ou des questions 
traités durant ce séminaire. Je me réjouis tout autant du 
partenariat qui lie notre Faculté à la Fondation Konrad Adenauer, 
représentée par Monsieur Helmut Reifeld, dont je salue le 
dynamisme et l’implication.
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Structures and Problems of 
Environmental Law in Germany and the 
European Union

Hartmut KAHL

I. Introduction

The “Charte nationale de l’environnement” of Morocco is certainly 
a remarkable achievement of legislation. As a concise legal 
codification	of	environmental	law	with	a	systematic	approach	
which is devoted e.g. to the precautionary principle and the 
polluter pays principle it might indeed serve as a state of the 
art role model for other jurisdictions. By contrast environmental 
law in Germany and the European Union (EU) might be a few 
decades older, but has been evolving step-by-step over the 
years and therefore lacks a truly systematic approach. Given 
these differences it is nonetheless helpful to share knowledge 
and experience both bilaterally and internationally since the 
environmental problems we face nowadays are more or less the 
same. This article therefore wants to give a short insight into 
structures and problems of German and European environmental 
law with an emphasis on energy and climate policy since this is 
one	of	the	first	areas	where	environmental	and	economic	law	
actually begin to merge. 

II.  From silviculture to renewables: The development of 
environmental law in Germany

It	is	hard	to	figure	out	something	like	an	official	starting	point	
of	environmental	law	in	German	legal	history.	However,	a	first	
systematic attempt addressing a resource crisis – having both an 
environmental and an economic impact – dates back to the early 
18th century. At this time one could observe a severe shortage 
of timber in Europe due to the risen need of the marine and 
mining sector. Deeply concerned by this crisis, a noble man, Hans 
Carl	von	Carlowitz,	who	was	the	head	official	of	the	mining	and	
timber rafting industry of the Saxon Court published his work 
“Sylvicultura oeconomica” in 1713.1 He observed how within a 
few years, more timber was harvested in Europe than had grown 
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in several centuries before. So, in his encyclopedically written 
book he stated that one is not supposed to harvest more trees 
than actually can grow in time if one wants to achieve a truly 
continuous and sustainable way of forest cultivation. This simple 
and remarkable rule is by today’s reception considered to be the 
birth hour of sustainability.2 Indeed, in the aftermath of Carlowitz 
many principalities in Germany adopted legally enforced forest 
management plans to implement the lessons learned. However, 
during industrialization especially in the 19th century the need 
for	energy	raised	rapidly	and	could	not	be	satisfied	any	longer	
on a mere timber basis. Thus, one started to use carbonized 
subterrestrial woods, i.e. coal, and entered the so called Coal 
Age. Under the premise of economic progress ecological concerns 
played	an	inferior	role	for	a	long	time.	Only	specific	aspects	of	
public health and safety issues were addressed by particular 
ordinances. A truly systematic approach to environmental 
issues had not yet developed. It was not before the 1970s when 
the	attention	of	lawmakers	firstly	focused	on	the	environment	
systematically. A series of ecological catastrophes like the nuclear 
events in Harrisburg (USA, 1979) and Chernobyl (UdSSR, 1986) 
or chemicals accidents in Seveso (IT, 1976) and Sandoz (CH, 
1986) but also phenomena like the forest dieback due to acid 
rainfall, the increase of waste accumulation and the decline of the 
ozone layer served as wake up calls for lawmakers and spurred 
the rise of an extraparliamentary green movement.3 

Thus, environment became a major concern of government.4 
Originally being primarily a subject matter of the federal states 
(Länder) in Germany, environmental competencies were shifted 
to the federation in 1970/71 (and again in 2006). In 1972 and 
1974, the German Advisory Council for the Environment as an 
expert body reporting frequently to the federal government and 
the	Federal	Environmental	Office	were	founded.	Nonetheless,	
environmental policy was just one matter among others in the 
portfolio of the German Ministry of the Interior at that time 
whereas nature conservation belonged to the portfolio of the 
Ministry for Agriculture. It was not before 1986 that a distinct 
Ministry for Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety 
was	created	as	a	specific	answer	to	Chernobyl.	In	1994	(and	
amended in 2002) environment became a national constitutional 
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objective. Thus, Article 20a of Germany`s constitution reads today 
as the following: 

“Mindful also of its responsibility toward future generations, the 
state shall protect the natural foundations of life and animals by 
legislation and, in accordance with law and justice, by executive 
and judicial action, all within the framework of the constitutional 
order”.

Similar provisions can be found in most of the constitutions of 
the 16 German federal states (Länder). However, constitutional 
objectives as such are not enforceable law since individuals do 
not have a standing to sue under reference to them and since the 
legislation	has	a	rather	wide	scope	of	discretion	in	how	to	fill	its	
constitutional obligation to protect the environment. 

Thus, by the years the German legislator developed a framework 
of federal environmental law that nowadays covers a wide range 
of environmental issues such as nature and animal protection, 
the use of soil, water and forests, (industrial) immissions, atomic 
radiation,	waste,	chemicals	and	genetically	modified	organisms	
(GMO). 

Especially	since	2000	the	new	field	of	environmental	energy	law	
has been emerging due to the introduction of the Renewable 
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Energy Sources Act supporting the production of electricity from 
wind, solar, biomass, water and geothermal sources. Also the 
combined production of heat and power and the use of renewable 
energy for the heating sector are supported by respective 
statutes. Nonetheless, a systematic legal approach for a transition 
to a renewable transportation sector does not yet exist; only 
some issues in this context are already addressed legally, e.g. by 
blending targets for biofuels or privileges for electrically operated 
vehicles	(e-Mobility).	Also,	efficiency	in	the	use	of	energy	is	not	
yet a major concern and is just addressed as far as mandated by 
EU provisions. An attempt to strengthen the different approaches 
of energy policies by synchronizing the competencies in the 
federal government was made after the federal elections in 2013 
when energy issues including renewable energy and energy saving 
were concentrated within the new Ministry for Economic Affairs 
and Energy which is led by the Vice Chancellor. Before, it was the 
Ministry for the Environment which was in charge of renewable 
energies and energy savings. 

However, the picture would not be complete without mentioning 
that German environmental law on federal, state and municipal 
level has sources beyond domestic legislation. It is not only 
informed by international obligations like the UN Framework 
Convention on Climate Change (UNFCC) and its Kyoto Protocol, 
the UN Convention on Biological Diversity or the Aarhus 
Convention on issues of environmental justice, but also by 
restraints of international trade law obligations. Yet, the strongest 
impact comes from European environmental law since about 
70% of national environmental legislation is (estimated to be) 
influenced	by	EU	provisions,	especially	by	regulations	and	
directives.5 If one looks at the step by step development of 
environmental law in Germany and the variety of legal sources 
influencing	it	one	might	not	be	surprised	that	it	is	highly	
fragmented in its present state. Estimates counted more than 
9.000 provisions including laws, ordinances and administrative 
regulations.6	All	attempts	of	creating	a	consistent	codification	in	
a uniform Federal Environmental Law Code7 dating back to the 
80s have failed so far for several reasons. However, one can say 
that environmental law in Germany enjoys a high acceptance and 
is professionally administered and enforced by the authorities 
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of the federal states (Länder) acting on behalf of the federation. 
We see a close legal control by the administrative courts due 
to the expanded standing of environmental associations and a 
high density of case law. Thus, core problems of environmental 
protection are rather caused by lacks in legislation than due to lax 
enforcement. 

III.	Light	bulbs,	fine	dust	and	biodiversity:	Recent	
environmental challenges in the European Union

The creation of an internal market in 1957 abolishing trade 
barriers among the member states of the European Community 
led to the need to address also environmental issues to prevent 
a race to the bottom in terms of environmental protection. So, 
environmental policy was constantly expanded by the treaties and 
belongs nowadays to the legal genetics of the EU. Article 3 (3) of 
the EU Treaty (Lisbon Treaty) states: 

“The Union shall establish an internal Market. It shall work for the 
sustainable development of Europe based on balanced economic 
growth and price stability, a highly competitive social market 
economy, aiming at full employment and social progress, and a 
high level of protection and improvement of the quality of the 
environment. […].” 

Additionally Article 11 of the Treaty on the Functioning of the EU 
(TFEU) says: 

“Environmental protection requirements must be integrated 
into the definition and implementation of the Union policies and 
activities, in particular with a view to promoting sustainable 
development.” 

In more detail Article 191 (1) of the TFEU spells out concrete 
policy objectives in respect of the environment: 

“Union policy on the environment shall contribute to pursuit of the 
following objectives:

- preserving, protecting and improving the quality of the 
environment,

- protecting human health,

- prudent and rational utilisation of natural resources,
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- promoting measures at international level to deal with regional 
or worldwide environmental problems, and in particular 
combating climate change.”

In guiding EU’s legislation also Article 191 (2) of the TFEU is of 
importance enshrining i.e. the precautionary principle and the 
polluter pays-principle: 

“Union policy on the environment shall aim at a high level 
of protection taking into account the diversity of situations 
in the various regions of the Union. It shall be based on the 
precautionary principle and on the principles that preventive 
action should be taken, that environmental damage should as a 
priority be rectified at source and that the polluter should pay.” 

It is important to notice that the EU also has competencies in the 
field	of	energy	as	to	Article	194	of	the	TFEU	which	makes	it	not	
always easy to separate the respective competencies.8 However, 
EU legislation on environmental issues nowadays covers a wide 
range	of	various	issues	including	the	protection	of	flora	and	fauna	
habitats, waste management, protection of water and soil, air 
pollution and noise prevention, chemical substances (by the so-
called REACH regulation), environmental management and audit 
schemes (EMAS) for enterprises and the area of environmental 
friendly products such as green public procurement, eco-design, 
eco-labelling, recycling of electrical and electronic equipment and 
end-of-life	vehicles.	Major	fields	of	EU	legislation	concern	also	
renewable	energy,	energy	efficiency	and	the	European	Emission	
Trading System (ETS) capping greenhouse gas emissions and 
giving them a price to make them tradable. 

To illustrate some recent challenges and the EU`s reactions, in the 
following three recent examples will be depicted.

In 2009 the EU began to phase out the use of conventional Edison 
light	bulbs	due	to	their	bad	energy	efficiency	–	which	led	to	
their not very charming nickname “heat balls” by the way. Since 
September 2011 only bulbs with a maximum of 10 Watts can be 
sold in the EU. This measure is aimed to replace conventional light 
bulbs	by	compact	fluorescent	light,	light	emitting	diodes	(LEDs)	
and halogen bulb lamps which have a better energy performance. 
However, this policy also raised concerns about health issues since 
some of the substitutes contain e.g. quicksilver. Yet, the phase out 
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of conventional light bulbs triggered technical innovation which 
led also to poison free alternatives which are now available on 
the market even though still being a bit more expensive. Along 
with the energy savings and a longer product life the market 
penetration of such truly alternative products will lower the costs 
during a transition period which is incumbent to all shifts in 
technology caused by new legislation. 

Another urgent and regularly appearing problem is the 
concentration	of	fine	dust	especially	in	dense	urban	regions.	
The	EU	Directive	on	Air	Quality	sets	critical	values	for	fine	dust:	
Only in 35 days per year the threshold of 50 micrograms per 
cubic meter can be exceeded. Member states follow different 
approaches	to	fulfill	their	obligations	which	often	are	especially	
targeted to the harmful effects of diesel driven vehicles. We see 
inner city tolls like in London, green environmental zones in city 
centers	only	allowing	cars	with	diesel	particulate	filters	or	petrol	
engines like in most German cities, speed limits like in Austria 
and also driving bans as observed recently in March/April 2014 by 
the	“circulation	alternée”	in	Paris	which	has	been	the	first	driving	
ban since 1997 in France. The measures taken by the authorities 
show	that	the	problem	of	fine	dust	is	just	addressed	and	managed	
somehow by now, but in most cases not yet truly solved.

Another environmental problem is the loss of biological diversity. 
The European Commission sees the ever increasing loss of species 
– 100 to 1.000 times faster than the natural rate – as the most 
urgent environmental threat besides to climate change. In the EU 
especially wildlife habitats and about 25% of animal species are 
at	risk.	Special	severity	is	attached	to	overfishing,	to	the	threat	of	
biodiversity by mono cropping and the so-called colony collapse 
disorder of bees presumably due to the use of certain pesticides 
which has led to an enormous lack of pollinators in the EU. In 
2010 the EU published its biodiversity strategy to 2020 listing 
certain measures like maintaining and restoring ecosystems and 
their services, ensuring the sustainability of agriculture, forestry 
and	fisheries	and	combating	invasive	alien	species.9 However, the 
problem is not yet addressed legally in a way which would show 
success	in	this	field	since	biological	diversity	primarily	seems	to	
require a whole change e.g. in agricultural patterns. 
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IV. Climate and Energy: Key issues of German and 
European environmental policy

The focus of German and European environmental policy lies 
on energy and climate issues. This realm of policy is linked to 
international commitments, especially to the Kyoto Protocol. In 
the	first	mitigation	period	of	the	Kyoto	Protocol	from	2008	to	2012	
the signatories committed themselves to reduce greenhouse gas 
emissions by 5,2% compared to the level of 1990. Yet, greenhouse 
gas emissions in 2011 were about one third higher than in 1990 
(31,6 gigatons as compared to 21,5 gigatons).10 In the second 
mitigation period from 2013 to 2020 just the EU and 10 other 
nations do participate in reduction commitments, representing 
no more than 15% of the world`s greenhouse gas emissions. 
The future of an ambitious global agreement on greenhouse gas 
mitigation for 2020 relies on the outcome of the Conference of 
Parties (COP) of the UNFCC which will take place in 2015 in Paris. 
The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), however, 
underlined in its recently published 5th Assessment Report11 that it 
is still possible to keep global warming in a feasible range of 2°C if 
the international community starts to act right now.

The EU has made clear that its own reduction commitments 
will depend on the reduction level others will commit to 
internationally. Today, without such an ambitious global 
agreement the EU has committed itself to reduce its greenhouse 
gas emissions by 20% until 2020 compared to 1990, to reduce 
its energy consumption by 20% until 2020 and to have a share 
of 20% of renewable energy in primary energy consumption in 
2020.12 There is an ongoing debate on the EU´s targets for 2030 
right now with the European Commission suggesting minus 40% 
greenhouse gas emissions and a share of 27% of renewable 
energy whereas the European Parliament agrees with the 
reduction level, but argues for a 30% share of renewable energy 
and a an ambitious reduction of energy consumption by 40%.13 
Surely, during the COP 2015 in Paris the EU will only be able to 
convince its international partners to agree on a high level of 
mitigation if it has done its homework well. 

As to the policy instruments of the EU it has to be said clearly that 
the Emission Trading System does not work very well. With about 
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5 €/t CO2 in the last two years, the price for emissions is far too 
low	to	have	any	significant	impact	on	cleaner	investment	decisions	
of the polluters. Thus, the European Commission admits a market 
failure and does not exclude support systems for renewable 
energy:

“In particular while the EU ETS and CO2 taxes internalise the 
costs of greenhouse gas (´GHG´) emissions, they may not, yet, 
fully internalise those costs. Furthermore, State aid can therefore 
be a driver for the achievement of the related, but distinct Union 
objectives for renewable energy. Unless it has evidence on the 
contrary, the Commission therefore presumes that a residual 
market failure remains, which can addressed through aid for 
renewable energy. In order to allow Member States to achieve 
their targets in line with the EU 2020 objectives, the Commission 
presumes the appropriateness of aid and the limited distortive 
effects of the aid provided all other conditions are met.” 14

Reflecting	the	European	commitments	Germany	wants	to	reduce	
its greenhouse gas emissions by 40% in 2020 compared to 
1990 and by 80-90% in 2050.15 It wants to reduce its electricity 
consumption by 10% and its primary energy consumption by 
20% in 2020 compared to 2008.16 Germany’s primary energy 
consumption shall consist of 18% renewable energy in 2020 
whereas	in	2022	the	last	nuclear	power	plant	shall	be	offline.	As	to	
the share of renewable energy in electricity production Germany 
aims at 40-45% in 2020, 55-60% in 2035 and 80% in 2050.17 In 
2013 the share of renewable energy in Germany’s brut electricity 
production was 23,4%, relying primarily on wind (7,9%), biomass 
(6,8%) and photovoltaic (4,5%).18 If one considers the nationwide 
consensus after the Fukushima disaster to phase out nuclear 
power until 2022 and Germany`s commitments to have 55-60% 
renewable electricity production in 2035 it is clear as a matter of 
simple calculation that Germany in about 20 years will still rely on 
40-45% fossil fueled electricity production (or imports). Thus, the 
objective of having a share of 80% renewables in the mid of the 
century remains quite a challenge and might depend on ambitious 
measures	to	save	energy	by	triggering	efficiency	and	being	
tougher	on	the	use	of	coal	by	regulatory	and/or	fiscal	measures.	

The success of renewable energy in Germany’s electricity 
production so far relies on the Renewable Energy Sources Act of 
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2000 which was amended in 2004, 2009 and 2012. It is the core 
legal instrument for implementing the German “Energiewende”. 
The Renewable Energy Sources Act is built upon several basic 
principles: There is a priority connection to the grid system 
for renewable energy installations and a priority purchase, 
transmission and distribution of renewably produces electricity by 
the grid system operator. Additionally, the grid system operators 
have the obligation to expand their grid due to the risen need of 
renewable	feed-in	capacity.	As	financial	support	a	feed-in	tariff	
is granted legally for 20 years. Due to the learning curve there 
is a constant cost degression of the tariffs for newly operated 
installations. The extra costs of the support system compared 
to electricity exchange prices are payed by the consumers via 
a surcharge on their electricity bill. That means, the whole 
support system is not tax funded, but relies completely on 
legal obligations of private enterprises. Until now these basic 
principles have led to a high level of investment security and 
participation in investments. In the course of the year 2014 
the Renewable Energy Sources Act was amended once more. 
We see a nearly complete shift from a feed-in tariff to a feed-
in	premium	by	granting	the	financial	support	as	a	premium	in	
addition to the market price while the operators of the plant sell 
their electricity directly in the market. From 2017 on there shall 
be a shift to bidding procedures determining the remuneration for 
the electricity feed-in. However, all the details of the normative 
design of such a bidding system are still open. It remains open 
whether	the	new	law	will	indeed	lead	to	a	lower	level	of	financial	
support needed. Actually this is quite questionable due to a lower 
level of predictability causing higher risk premiums by the banks. 
Also it has to be seen whether the new law will sustain the high 
level of participation in investments or if it will rather cause a 
concentration of few major players dominating the market. 

V. Bridging Economy and Ecology: An Outlook

Current	environmental	law	in	Germany	mostly	reflects	the	
presumed antagonism between economic welfare and a livable 
environment – as experienced indeed in reality from the 
beginning of the Coal Age. On the one side there is the objective 
of conserving nature by legal statutes and protection rules. 
On the other side there is the legal attempt to make economy 
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environmentally less harmful. But step by step the legal regimes 
governing economy and ecology intertwine or even merge. 
The core question is how to create products and services that 
from the outset are environmentally friendly without posing 
regulatory burdens to reduce harm afterwards. The German 
Renewable Energy Sources Act and similar support schemes of 
other jurisdictions are such a step toward bridging economy and 
ecology. Others – e.g. requiring eco design and fully recovered 
substance cycles – remain to follow. Helping to develop a greener 
legal framework is especially the task of the younger generations 
of lawyers both in Morocco and Germany – and elsewhere. 
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Aspects de la protection de 
l’environnement au Maroc et dans le 
commerce international

Mohammed Zakaria ABOUDDAHAB

Personne ne conteste de nos jours l’intérêt majeur des questions 
environnementales au Maroc comme dans les autres pays dont 
l’Allemagne, pays connu pour être l’un des pionniers en matière 
de protection de l’environnement et l’un des promoteurs des 
énergies renouvelables. C’est aussi un pays leader en matière 
de diffusion et d’ancrage de la conscience écologique, y compris 
par le biais de l’action politique. Il compte en effet l’un des partis 
politiques « verts » qui a exercé le pouvoir politique.

Plus modestement, le Maroc, pays en développement, a entrepris 
des actions courageuses visant à protéger l’environnement 
contre la dégradation. Il s’est également investi dans les 
énergies renouvelables ou propres. Plusieurs orientations ont 
été adoptées ou prises par le Maroc en matière de protection de 
l’environnement :

- adoption récente d’une Charte de l’environnement et du 
développement durable sur initiative du Roi Mohammed VI ;

- création d’une agence de l’énergie solaire (MASEN) ;

- institution, dès le début des années 90, d’un département 
ministériel (Secrétariat d’Etat) chargé de la protection de 
l’environnement ;

- mise en place d’une Fondation chargée de la protection de 
l’environnement présidée par la princesse Lalla Hasna ; etc.

De façon générale, le Royaume se lance, petit à petit, dans 
les énergies renouvelables et des plans sectoriels y afférents 
sont déjà en route. Néanmoins, il faut plus d’une institution 
et plus d’un texte de loi pour lutter contre la dégradation de 
l’environnement au sens large du terme : pollution marine, 
stress hydrique, ordures ménagères, évacuation des eaux usées, 
augmentation des émissions des CFC (chlorofluorocarbones), etc.
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La fibre écologique du Roi Mohamed VI est certaine. Ainsi, en 
2002, il participait au Sommet mondial sur le développement 
durable. Dans la foulée, le protocole de Kyoto a été ratifié (2002). 
Après le lancement de la Charte nationale de l’environnement et 
du développement durable, le Roi Mohammed VI a mis en route 
un grand projet écologique, à savoir la Ville Verte Mohammed VI 
de Benguerir. L’OCP (Office chérifien des phosphates) y est partie 
prenante. Dans cette même perspective, le Maroc se lance, à 
grands pas, dans les énergies renouvelables. Il se donne ainsi 
pour objectif de couvrir ses besoins énergétiques, en s’appuyant 
sur les énergies renouvelables (éolienne et solaire), à raison de 
42% à l’horizon 2020.

On remarque aussi que, même dans les politiques commerciales 
adoptées, il y a un souci écologique qui est présent. Il n’est donc 
pas sans intérêt de rappeler les tendances lourdes de la politique 
commerciale marocaine.

Cette contribution, sans prétendre à l’exhaustivité, se donne 
pour objectif de souligner les efforts entrepris par le Maroc 
en matière de protection de l’environnement. Elle ambitionne 
également de rappeler la complexité des liens entre commerce et 
environnement dont la protection sanitaire et phytosanitaire est 
l’une des composantes essentielles.

I.  L’intégration de la clause écologique dans les politiques 
publiques nationales : cas des plans sectoriels

Le Royaume du Maroc a intégré, depuis plusieurs années, dans 
sa stratégie de développement la variable environnementale. 
Plus précisément, il s’agissait de s’aligner sur le concept de 
développement durable, tel qu’il a été forgé par les institutions 
internationales et plus particulièrement le PNUD (Programme des 
Nations Unies pour le Développement). Il n’est pas besoin ici de 
rappeler que le concept de développement durable ambitionne 
d’assurer une croissance économique sans pour autant abîmer 
l’environnement et, partant, hypothéquer l’avenir des générations 
futures.

Dans cette dynamique qui se veut respectueuse des engagements 
pris par le Maroc en ce qui concerne la protection de 
l’environnement (sommets mondiaux relatifs au développement 
durable, notamment ceux de Rio de Janeiro en 1992 et de 
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Johannesburg en 2002), le Royaume a, sur impulsion royale 
(discours du Trône du 30 juillet 2009), adopté, en mars 2014, 
la Charte nationale de l’environnement et du développement 
durable.

De manière opérationnelle, l’implémentation des engagements 
susmentionnés se traduit par l’intégration de la « clause 
écologique » dans les politiques publiques et plus particulièrement 
dans les plans sectoriels.

Dans ce contexte, il n’est pas sans intérêt de rappeler les 
principaux plans sectoriels adoptés par le Maroc, dont l’intégration 
de la clause écologique est avérée ; il s’agit du Plan Maroc vert, 
du Plan solaire et du Pacte sur l’efficacité énergétique. En effet, on 
peut considérer que le Plan Maroc vert et les projets en matière 
d’énergies renouvelables comme des manifestations de cette 
volonté marocaine d’intégrer la variable environnementale dans 
les politiques publiques.

A. Le Plan Maroc vert : la voie tracée vers une « révolution 
verte »

L’agriculture se situe au cœur de la protection de l’environnement. 
Et pour cause, le Plan Maroc vert (PMV) compte parmi les 
chantiers structurants les plus importants que le Maroc ait 
lancés ces dernières années. La vocation agricole du Royaume 
n’est pas à démontrer. Déjà, du temps des Romains, le Maroc 
était considéré comme le « Grenier de Rome ». Le milieu rural 
est pourvoyeur d’emploi et est l’un des garants de la sécurité 
alimentaire. Le secteur agricole emploie près de 4 millions de 
ruraux et contribue à raison de 20 pour cent au PIB, l’agro-
industrie comprise. Facteur de stabilité sociopolitique, les 
dynasties du Royaume ont de tout temps accordé à l’agriculture 
une attention particulière compte tenu de sa nature stratégique et 
intersectorielle (secteur carrefour).

Vulnérable, en raison surtout de sa dépendance aux aléas 
climatiques et de la nature biologique des cycles de production, 
le secteur agricole devait néanmoins bénéficier d’une protection 
additionnelle. Conscient de la nécessité de le soutenir, les pouvoirs 
publics l’ont soumis à un régime particulier. Dès l’indépendance, 
la politique de construction des barrages a été plus ou moins 
constante. En dépit des efforts fournis, seuls 14 pour cent de 
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la surface arable utile au Maroc est irriguée, le reste étant des 
zones bour dépendant de la situation pluviométrique. D’ailleurs, 
tous les pays soutiennent leur secteur agricole en raison de sa 
multifonctionnalité : développement rural, sécurité alimentaire, 
sécurité sanitaire des aliments, protection de l’environnement… 
L’Union européenne a ainsi mis en place une Politique agricole 
commune fondée sur des principes lui permettant de défendre et 
de préserver son modèle de développement agricole. A l’heure 
actuelle, des efforts sont menés au niveau de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC), ainsi que dans d’autres instances 
multilatérales comme la FAO pour ajuster les échanges 
internationaux de produits agricoles : réduction des subventions 
agricoles, élimination des distorsions au commerce, lutte contre 
le protectionnisme déguisé… Le Maroc, en tant que membre de 
l’OMC, a contribué activement aux négociations de l’Uruguay 
Round (1986-1993), lesquelles ont débouché sur la conclusion 
de l’Accord sur l’agriculture. Celui-ci a lancé une réforme 
fondamentale du commerce des produits agricoles fondée sur 
deux principes majeurs, à savoir l’équité et le marché.

Il est aussi nécessaire de rappeler que le Maroc avait mis en 
place deux programmes d’ajustement structurel agricole (PASA 
I et PASA II couvrant la période 1985-1987 et 1988-1990, 
respectivement). Ces programmes ont profondément marqué le 
secteur agricole national. Des mesures incitatives ont été mises en 
place comme la défiscalisation. En effet, l’agriculture est exonérée 
d’impôts jusqu’à l’horizon 2013 au lieu de 2010 fixée auparavant 
comme échéance à cette exemption. Pourtant, les réformes 
antérieures et les mesures prises n’ont pas été suffisantes pour 
mettre le secteur agricole sur la voie du développement durable. 
Il était donc impératif de doter le pays d’une véritable stratégie 
(approche globale et intégrée), seule en mesure d’optimiser le 
potentiel agricole du pays.

C’est dans cette dynamique de réforme que le Maroc a mis en 
route en 2008 un plan ambitieux de développement agricole, le 
PMV. Le lancement de ce plan a coïncidé avec l’organisation de la 
troisième édition du Salon international de l’agriculture du Maroc 
organisée chaque année dans cette vile. Le PMV est fondé sur 
une démarche de développement territorial - territorialisation des 
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politiques publiques – permettant ainsi aux acteurs locaux de se 
l’approprier.

Le PMV trace en quelque sorte la voie d’une « révolution verte ». 
Il table notamment sur une amélioration notoire du PIB agricole, 
un accroissement des exportations et des investissements 
agricoles. Il se donne aussi comme objectif la lutte contre la 
pauvreté dans les campagnes et dans le périurbain et, partant, 
l’augmentation du pouvoir d’achat des consommateurs. A cela 
s’joute des objectifs en termes de rééquilibrage de la balance 
alimentaire du Maroc, le pays étant en effet importateur net de 
produits alimentaires.

L’architecture du PMV est édifiée sur sept piliers fondamentaux :

1. faire du secteur agricole un levier principal de croissance sur 
les 10 - 15 prochaines années ;

2. adopter l’agrégation comme modèle d’organisation de 
l’agriculture ;

3. assurer le développement de l’agriculture nationale dans son 
ensemble ;

4. encourager l’investissement privé ;

5. adopter une approche contractuelle (partenariat public-privé) 
pour réaliser le PMV ; 

6. pérenniser le développement de l’agriculture marocaine ;

7. préparer la refonte du cadre sectoriel. 

Le PMV traite par ailleurs d’autres problématiques aussi 
complexes que le foncier (titrisation, immatriculation…), l’eau 
(mobilisation de nouvelles ressources, tarification incitative…), la 
fiscalité… En outre, toute une batterie de mesures institutionnelles 
est préconisée : restructuration du département en charge 
de l’agriculture et du développement rural (devenu dans le 
Gouvernement actuel, Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 
maritime), mise en place d’une Agence de développement 
agricole, création d’un Office pour la sécurité sanitaire des 
aliments…

On le voit, le PMV annonce des mesures qui dépassent le cadre 
strictement marchand et concernent des questions vitales 
pour le développement global du Maroc, avec comme tâche 
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primordiale, l’aménagement des conditions pour la réalisation d’un 
développement agricole durable. Le secteur agricole est en effet 
une richesse nationale et est le dépositaire même de l’identité 
profonde du pays. Après six années de son lancement, le PMV 
a commencé, nolens volens, à donner ses fruits. Des agropoles 
– au nombre de 6 – sont en voie d’être opérationnelles, comme 
l’agropole de Meknès et celle de Berkane. Le PMV s’adosse, en 
outre, à une vision géoéconomique. Son volet marchand est en 
effet étroitement lié aux autres plans sectoriels (Maroc Export 
Plus) qui ambitionnent de faire du Maroc un pays émergent, 
compétitif et bien positionné dans un environnement international 
très concurrentiel.

A. Plan Maroc solaire une nouvelle vision énergétique de 
dimension méditerranéenne

La mise en route du Plan Maroc Solaire est un autre moment fort 
du processus de développement global du Maroc, avec comme 
priorité l’alignement sur les standards internationaux en matière 
de protection de l’environnement. Le pays est, en effet, riche 
en énergies renouvelables, dont le secteur solaire vient en tête 
de liste. Il était donc normal on que le Royaume réfléchisse à 
tirer profit de cette manne naturelle, réduisant de la sorte sa 
dépendance énergétique. Lancé en 2010, le Plan Solaire prévoit 
la construction d’une capacité de production électrique utilisant 
l’énergie solaire de 2 GW entre 2015 et 2019. Cette couverture 
sera appuyée par l’exploration et l’utilisation d’autres énergies 
propres, dont l’éolien, l’hydraulique et la biomasse. Elle est 
également assurée par la rationalisation de la consommation de 
l’énergie. Dans cette optique, un Pacte de l’efficacité énergétique 
a été élaboré en 2009.

A l’heure de la problématique du changement climatique, de 
l’épuisement des ressources naturelles/minières et de l’envolée 
des prix du pétrole, le Maroc a donc décidé de se lancer dans 
les énergies propres/renouvelables. En 2009, le Plan Solaire 
est lancé, l’un des plus importants au monde. Il ne s’agit pas 
d’un événement anodin, mais d’un fait majeur qui fera entrer le 
Maroc dans l’ère des énergies vertes. Décidément, l’enjeu est 
non seulement économique, mais aussi et surtout écologique. Le 
Maroc a d’ailleurs élaboré, comme on l’a souligné d’emblée,  une 
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Charte de l’environnement qui se conjugue à la problématique de 
l’optimisation des ressources et la protection de l’écosystème. En 
effet, on sait que les précipitations des pluies au pays se font de 
plus en plus rares et irrégulières. Il était donc évident de chercher 
des compléments à l’énergie hydraulique, notamment dans 
l’optique de la production de l’électricité.

Le Plan Solaire fait ainsi partie de la nouvelle vision énergétique 
du Maroc. Ses retombées socioéconomiques sont considérables. 
En fait, la problématique est complexe dans la mesure où il s’agit 
d’élaborer une vision énergétique transversale axée sur le recours, 
de plus en plus, aux énergies renouvelables, en particulier le 
solaire et l’éolienne. Les retombées en termes de recherche 
scientifique et d’innovation technologique ne sont pas à négliger.

La situation géographique du Royaume le propulse à devenir 
l’un des pays pionniers en matière de production de l’énergie 
électrique à base du soleil (carrefour énergétique). L’enjeu le 
plus important du projet est de couvrir les besoins du Maroc 
en matière d’électricité à hauteur de 14 % à l’horizon 2020. 
Conjugué aux énergies, hydraulique et éolienne, le Plan Solaire 
table sur une couverture de l’ordre de 42% des besoins du 
Maroc en matière d’électricité au même horizon 2020 (objectif 
de 2000 mégawatt). Le reste des besoins en matière d’énergie 
sera couvert par le fioul, le gaz, le charbon et le nucléaire. Le 
pilotage de ce projet d’envergure est confié à l’Agence marocaine 
de l’énergie solaire (MASEN), société anonyme à directoire 
et à conseil de surveillance, créée en février 2010. Le coût 
de cet investissement, lancé à Ouarzazate en 2009 par le Roi 
Mohammed VI, est de l’ordre de 9 milliards de dollars. Beaucoup 
de partenaires étrangers ont fait montre de leur intérêt pour ce 
projet et y ont apporté leur soutien, comme l’Agence française 
de développement (AFD). La mobilisation des fonds est/sera le 
résultat d’un partenariat public-privé (PPP). D’ailleurs, le capital 
du Moroccan Agency for Solar Energy est réparti entre plusieurs 
partenaires dont le ministère de l’énergie, des mines, de l’eau et 
de l’environnement, le Fonds Hassan II pour le développement 
économique et social, et Office national de l’électricité (ONE).

Le Plan solaire prévoit la mise en service, d’ici fin 2019, de 5 
stations/sites :
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- Ouarzazate dont la puissance est de 500 MW (mégawatt) et 
la superficie de l’ordre de 2500 ha. La production atteindra les 
1150 GWh/an (gigawatt par heure).

- Ain Beni Mathar dont la puissance est de 400 MW et la 
superficie de 2000 ha. Quant à la production, elle atteindra 835 
GWh/an. 

- Foum Al Ouad. Sa puissance est de 500 MW et la superficie de 
2500 ha. Quant à la production, elle devrait atteindre les 1150 
GWh/an 

- Boujdour. Sa puissance sera de 100 MW et la superficie de 500 
ha. La production devrait tourner autour de 230 GWh/an.

- Sebkhat Tah. La puissance de cette station est de l’ordre de 
500 MW. La superficie est de 2500 ha et la production de 1040 
GWh/an.

La date de la mise en service de la première station est fixée à 
2015. Par ailleurs, le Plan Solaire marocain s’adosse à une vision 
élaborée au niveau du porteur méditerranéen. L’Union pour la 
Méditerranée (UPM) place en effet la question de l’environnement 
au cœur de sa démarche. A côté de l’énergie solaire (Plan Solaire 
Méditerranéen), elle prévoit entre autres la dépollution de la 
Méditerranée et le lancement des autoroutes maritimes. Les 
objectifs du Plan Solaire Marocain se conjuguent donc avec ceux 
du Plan Solaire Méditerranéen (PSM) lancé en juillet 2008, au 
même titre d’ailleurs que l’UPM. Le PSM vise à développer des 
projets de centrales électriques utilisant des sources d’énergies 
renouvelables au Sud-est de la Méditerranée. Dès lors, l’enjeu du 
Plan Solaire Marocain est non seulement énergétique, mais aussi 
géopolitique : la connexion énergétique poussera à terme vers 
d’autres types d’intégration. Il conviendra en effet de recentrer 
le Plan Solaire sur la problématique, ô combien importante, de 
l’intégration maghrébine facteur essentiel pour la stabilité de la 
région euro-méditerranéenne.

B.	 Le	Pacte	de	l’efficacité	énergétique	:	une	démarche	
citoyenne pour cultiver l’économie de l’énergie

Dans un monde de rareté, de tarissement des ressources 
naturelles et de surexploitation des richesses, il devient de plus en 
plus impérieux de réfléchir sur les moyens à même d’économiser 
l’énergie, facteur essentiel de production, voire même de survie. 
Ces dernières années ont été d’ailleurs maquées par une hausse 
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sans précédent des prix des matières premières, en particulier 
ceux du pétrole. A cela s’ajoute la diminution des précipitations 
de pluies, rendant encore la production de l’électricité, pour ne 
citer que cet exemple, de plus en plus irrégulière et coûteuse. 
C’est dans cet esprit où il faudra inscrire la réflexion engagée 
au Maroc sur la nécessité d’économiser la consommation de 
l’énergie. Cette cogitation s’insère dans un cadre global axé sur 
la problématique du recours aux énergies renouvelables (option 
de l’économie verte). Le Plan Solaire en est l’une des traductions. 
Mais pour y aboutir, il était nécessaire de lancer une campagne 
de sensibilisation portant sur la nécessité de rationaliser la 
consommation de l’énergie. Telle est la vocation du Pacte sur 
l’efficacité énergétique.

Selon les données avancées par le ministère de l’énergie, 
des mines, de l’eau et l’environnement, en 2008, la facture 
énergétique du Maroc s’élevait à 71 milliards de dirhams. Le 
pétrole occupe une bonne place dans ces importations. Or, 97% 
des approvisionnements d’énergie proviennent des importations, 
ce qui est considérable. En juin 2009, la campagne de 
communication appelée « Pacte efficacité énergétique, maîtrisons 
l’énergie pour notre avenir » a été lancé par le ministère de 
tutelle.

Cette stratégie est déclinée en quatre axes fondamentaux. 
D’abord, assurer la sécurité des approvisionnements énergétiques. 
Ensuite,  garantir leur disponibilité et leur accessibilité à des 
coûts compétitifs. Après, réduire la dépendance énergétique du 
Royaume en explorant d’autres sources potentielles : recherche 
pétrolière, mise en valeur des schistes bitumeux ou recours à 
l’électronucléaire. Enfin, développer les énergies renouvelables, 
comme les énergies éolienne ou solaire, l’objectif étant de porter 
la part de ces énergies dans la consommation énergétique de 
2,1% en 2008 à 8% en 2012, pour ensuite atteindre 15% en 
2030.

Par ailleurs, un Plan national d’actions prioritaires (PNAP) a été 
préconisé dont l’objectif est de rationaliser la consommation de 
l’énergie. Il en est ainsi de la généralisation de l’utilisation des 
lampes de basse consommation (LBC). Le ministère envisage 
ainsi l’installation de 22,7 millions de ces lampes. Le Pacte prévoit 
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également des mesures concrètes à même de favoriser une 
consommation lucide de l’énergie. Il en est ainsi de la mise en 
place de tarifications incitatives en matière d’électricité pour les 
professionnels et les particuliers, de l’extension de l’utilisation des  
chauffe-eau solaires et de la promotion de l’efficacité énergétique 
dans des secteurs à forte consommation d’énergie : bâtiment, 
industrie et transports.

En vue d’assurer une mise en œuvre optimale du Pacte, plusieurs 
conventions ont été conclues entre les pouvoirs publics et d’autres 
organismes, publics ou privés. Il s’agit notamment de l’Agence 
pour la promotion et le développement de l’Oriental, de l’ONE 
(Office national de l’électricité), du Centre du développement 
des énergies renouvelables, de la CGEM (Confédération générale 
de entreprises du Maroc), de la Fédération de l’énergie, du 
Groupement des pétroliers du Maroc, du GPBM (Groupement 
professionnel des banques du Maroc), ainsi que de la LYDEC 
(Casablanca-Mohammedia), de la REDAL (Rabat) et d’AMENDIS 
(Tanger-Tétouan) en leurs qualités de gestionnaires délégués de la 
distribution de l’électricité, de l’eau potable et de l’assainissement.

Conjugué au Plan Solaire, le Pacte sur l’efficacité énergétique 
annonce donc des changements profonds dans la culture de 
consommation de l’énergie. Les mesures préconisées produiront 
leurs pleins effets lorsque la nouvelle vision énergétique 
marocaine arrivera à son premier terme, soit 2030 comme horizon 
fixé par ses concepteurs.

II. Le rapprochement normatif Maroc-Union européenne 
en matière de protection de l’environnement

Avant d’examiner le point évoqué par le titre ci-dessus, il convient 
de rappeler les principales tendances de la politique commerciale 
libre-échangiste initiée par le Royaume, notamment depuis 1999.

La conclusion par le Maroc de plusieurs accords de libre-échange 
n’est pas le fruit d’un pur hasard ; il s’agit d’une donnée 
fondamentale, une tendance lourde qui structure la politique 
étrangère du Royaume.

Une politique qui cherche des ancrages et des profondeurs 
régionaux pour multiplier les offres exportables, diversifier 
les partenaires commerciaux, développer les opportunités 
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d’investissement et, partant, augmenter les opportunités d’emploi. 
Récemment, le Roi a rappelé, dans son discours du Trône en date 
du 30 juillet 2014, que le Maroc comptait s’adosser aux logiques 
d’intégration régionale. Il a par la même occasion déploré que 
l’UMA (Union du Maghreb Arabe) soit hypothéquée en raison de 
contentieux territoriaux fictifs.

Cette tendance est également commandée par la configuration 
mondiale post-bipolaire où les logiques géoéconomiques ont 
pris le devant sur les impératifs géopolitiques. Le début des 
années 1990 a été ainsi marqué par le développement notable 
des Accords commerciaux régionaux et l’approfondissement 
de certaines intégrations économiques régionales : conclusion 
de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) en 1992, 
établissement du MERCOSUR (Marché commun du sud regroupant 
initialement l‘Argentine, le Brésil, l‘Uruguay et le Paraguay), 
lancement de l‘Union économique et monétaire en 1992 par 
le Traité de Maastricht et fondation de l‘Union économique et 
monétaire ouest-africaine (UEMOA).

Constatant ces dynamiques de fond, le Maroc ne pouvait rester 
en marge de cette redistribution de la puissance économique 
à l’échelle planétaire. Déjà, en 1989, les cinq pays maghrébins 
ont fondé l’Union du Maghreb Arabe (UMA). De 1986 à 1993, 
le Maroc a contribué de manière active à l’Uruguay Round qui 
a refondé l’Organisation mondiale des échanges. En 1995, il 
participait activement au Processus euro-méditerranéen de 
Barcelone qui s’est matérialisé par la conclusion d‘un accord 
d’association dont la portée est non seulement économique, 
mais aussi politico-stratégique. Cette relation a été approfondie 
en 2005 par la conclusion d’un plan d’action PEV (Politique 
européenne de voisinage) complété en 2008 par un statut avancé. 
Celui-ci prévoit, notamment, la mise en place d’un Accord de 
libre-échange complet et approfondi (ALECA) et l’établissement 
d‘un Espace économique commun (EEC) à l’image de l’Espace 
économique européen (EEE). Ces projets ambitieux permettront, 
à terme, au Maroc d’adhérer au marché intérieur européen et, 
donc, d‘accéder aux quatre libertés fondamentales organisant 
celui-ci : libre circulation des marchandises, des services, des 
capitaux et des personnes.
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L’accès à un marché de presque 500 millions de consommateurs 
est donc potentiel pour les entreprises exportatrices marocaines. 
C’est dans cette optique qu‘un processus de convergence 
réglementaire a été enclenché à la suite du Statut avancé. Trois 
secteurs prioritaires seront concernés par cette dynamique 
de rapprochement : les services financiers (assurances), les 
marchés publics et les normes industrielles et techniques. En 
2010, trois accords, sectoriels et thématiques, ont été conclus : 
accord sur la libéralisation des produits agricoles, des produits 
agricoles transformés et des produits de la pêche ; accord sur 
la participation du Maroc à certaines agences européennes ; et 
accord sur l’établissement d’un mécanisme de règlement des 
différends. Mais la dynamique d’extension est à l’œuvre. En effet, 
d’autres secteurs sont appelés à rejoindre ce mouvement de 
rapprochement législatif et réglementaire. Il en est ainsi de celui 
de  la protection de l’environnement et du développement rural, 
ainsi que celui des normes sanitaires et phytosanitaires.

En 1997, le Maroc a conclu un Accord de libre-échange avec 
l’Association européenne de libre-échange qui comprend la Suisse, 
l’Islande et le Liechtenstein. En 2001 la Déclaration d’Agadir, grâce 
à l’impulsion du Roi Mohammed VI, a été adoptée, concrétisée 
en 2004 par un accord prévoyant l’établissement d’une Zone de 
libre-échange entre le Maroc, la Tunisie, Égypte et la Jordanie. 
Il s’agit en fait d’une démarche qui s’inscrit aussi bien dans une 
perspective euro-méditerranéenne que dans un cadre arabe 
(projet de création d’une Zone de libre-échange arabe). En 2002, 
les négociations ont été lancées avec les États-Unis pour aboutir, 
en 2004, à la conclusion d’un important accord de libre-échange 
entré en vigueur un an plus tard. En 2004, un accord de libre-
échange avec la Turquie a été également conclu. 

En juillet 2008, le Maroc a participé, à Paris, à la création de 
l’Union pour la Méditerranée (UPM). L’année 2011 a été également 
marquée par deux événements qui ne manqueront pas d’avoir des 
incidences positives à long terme sur la politique commerciale du 
Royaume : l’invitation officielle adressée en mai 2011 au Royaume 
par les pays membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) 
et le lancement, en janvier 2011, des négociations avec le Canada 
visant à aboutir à un accord préférentiel. Celui-ci, conjugué à 
l’accord déjà passé avec les États-Unis, permettra aux entreprises 
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marocaines d’accéder à un marché équivalent, en importance, à 
celui de l’Europe.

Autant dire de la dimension commerciale internationale du 
Maroc. Une dimension conjuguée aussi à un adossement aux 
accords commerciaux multilatéraux supervisés par l’Organisation 
mondiale du commerce. Ces réalisations sont également doublées 
d’une prospection continue et d’une recherche de profondeurs 
géostratégiques et géoéconomiques : consultations menées avec 
les pays constitutifs de l’UEMOA, démarches entreprises avec 
plusieurs pays latino-américains, participation à des rencontres 
continentales comme le Forum Chine-Afrique ou le Forum Japon-
Afrique ou consolidation du partenariat économique avec des 
puissances mondiales comme la conclusion d’un accord de pêche 
avec la Russie. 

Cette projection commerciale mondiale du Maroc reflète le 
dynamisme du pays ; elle exprime aussi une doctrine économique 
constante : la multiplication des réseaux d’interdépendance partant 
d’une vision pragmatique mais non moins stratégique. Une vision 
exprimée, en haut lieu, par le Souverain marocain et qui est le 
résultat de trois cercles concentriques qui structurent la politique 
étrangère du Royaume : la solidarité, le voisinage et le partenariat.

Si, en dépit de la multiplication des Accords commerciaux 
préférentiels conclus, la balance commerciale du Maroc est 
déficitaire, cela est le contrecoup, entre autres, des limites actuelles 
de l’offre exportable et de l’insuffisance de la logistique portuaire 
et de transport. Toutefois, des réalisations majeures comme 
Tanger-Med sont à l’œuvre pour changer fondamentalement la 
physionomie du commerce extérieur marocain. 

Le Gouvernement actuel inscrit sa politique commerciale à 
l’intérieur de fondations et de cadres juridiques et institutionnels 
déjà établis. Il a été donc lié par un réseau dense d’accords, 
bilatéraux et multilatéraux, portant sur le commerce et 
l’investissement. Il avait par ailleurs la chance de récolter les 
fruits et les retombées de chantiers structurants mis en route 
dont les multiples plans sectoriels, lesquels ont une dimension 
régionale avérée. Ainsi, le Plan solaire se conjugue de manière 
heureuse avec des projets inscrits dans le cadre de l’Euro-
Méditerranée. De même, le Plan Halieutis a une double dimension, 
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atlantique et méditerranéenne, non négligeable. Ces paramètres 
structurels font donc que la politique commerciale du Royaume 
soit commandée par des choix stratégiques de longue date, et ce, 
quelque soit la conjoncture politique du moment.

Ainsi, on voit clairement que le souci de protection de 
l’environnement et de développement durable a été  présent 
au moment de la formulation des stratégies de développement 
sectoriel. Plus profondément, la convergence réglementaire avec 
l’UE, élément clé du futur ALECA, est de nature à rapprocher 
le Maroc des standards européens en matière de protection de 
l’environnement. Il s’agit en l’espèce d’un facteur structurel 
additionnel à même de favoriser une meilleure intégration du 
Maroc à l’espace « écologique » européen.

Plus particulièrement, l’extension de l’acquis communautaire 
au secteur agricole, composante essentielle de la protection de 
l’environnement au Maroc, permettra de tirer celui-ci vers le haut. 
Secteur carrefour, son insertion dans la problématique de l’acquis 
communautaire le fera bénéficier des effets d’entraînement du 
marché communautaire. Cette extension est globale car elle 
touche plusieurs aspects : concurrence, normes sanitaires et 
phytosanitaires…  Les opérateurs marocains devaient d’ailleurs, 
pratiquement depuis 2005, s’aligner sur le concept de traçabilité 
exigé par l’UE. Le Maroc dispose à l’heure actuelle de structures 
dédiées à ces questions, dont l’Etablissement Autonome de 
Contrôle et de Coordination des Exportations (EACCE) et l’Agence 
de sécurité sanitaire des aliments.

Au fond, l’alignement sur les chapitres pertinents de l’acquis 
communautaire devrait favoriser un meilleur accès des produits 
marocains au marché européen. Mais il y a des limites, 
notamment, l’existence de la PAC (Politique agricole commune) 
qui impose des conditions restrictives aux produits en provenance 
de l’étranger. Néanmoins, l’accord agricole conclu entre le 
Maroc et l’UE en décembre 2009 et signé en novembre 2010, 
permettrait au Maroc, du moins théoriquement, un meilleur accès 
au marché communautaire sans pour autant instaurer un libre-
échange intégral entre les deux parties en matière agricole. La 
problématique des échanges agricoles devrait être appréciée à 
l’aune du futur accord de libre-échange complet et approfondi 
(ALECA).
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En tout état de cause, si on soutient que l’extension des chapitres 
pertinents de l’acquis communautaire au secteur agricole, 
l’approche poursuivie devrait être progressive. D’ailleurs, cette 
approche se conjugue avec la démarche prônée dans le cadre de 
l’OMC.

III. L’adhésion du Maroc aux standards internationaux 
relatifs a la protection sanitaire et phytosanitaire : 
élément d’une écologie « appropriée »

Le Maroc s’est inscrit dans une logique mondiale de protection de 
la santé des personnes et des animaux, et de préservation des 
végétaux. Cette dynamique est suscitée par l’adhésion du Maroc 
aux standards internationaux avérés adoptés par les organisations 
internationales compétentes, dont l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO), l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC)… En outre, l’adoption progressive et séquencée de l’acquis 
communautaire, à la suite du Statut avancé accordé par l’Union 
européenne, met le Maroc au diapason des normes internationales 
pertinentes en matière de protection sanitaire et phytosanitaire.

Cette démarche s’inscrit dans une vision globale liée à la 
protection de l’environnement, posée aujourd’hui en des termes 
complexes, dont les éléments sont interdépendants : protection 
de la biodiversité, promotion de l’agriculture biologique, sécurité 
alimentaire, adhésion aux accords environnementaux multilatéraux, 
commerce des OGM (organismes génétiquement modifiés)…

Notre objectif consiste donc à mettre en exergue cette dynamique 
globale d’adhésion aux normes internationales pertinentes 
en matière sanitaire et phytosanitaire, tout en soulignant les 
problématiques connexes à cette démarche. Notre approche sera 
donc systémique et transversale en ce sens que l’adhésion évoquée 
est un élément  d’une écologie que le Maroc s’est appropriée.   

A. De l’interaction complexe entre commerce international 
et protection de l’environnement : cas de l’affaire du 
bœuf aux hormones ou le droit à l’épreuve de la science

Bœuf aux hormones, encéphalopathie spongiforme bovine 
(maladie de la vache folle), organismes génétiquement 
modifiés… Autant de problématiques scientifiques qui soulèvent 
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d’importantes questions, mais aussi des défis considérables 
au droit pris dans le sens d’instrument de protection, mais 
aussi d’outil de développement. Le droit ne saurait ignorer 
les questionnements soulevés aujourd’hui par le problème de 

l’éthique entendue au sens de morale universelle.

L’OMC a établi un cadre normatif et institutionnel rénové pour la 
libéralisation des échanges commerciaux mondiaux. Parmi les 
Accords importants qui y sont prévus, figure en bonne l’Accord sur 
l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS) 
lequel est partie intégrante de l’Accord sur l’agriculture. L’Accord 
SPS autorise les Etats membres de l’OMC à se prémunir contre 
les risques liés à la propagation des maladies, des parasites… 
véhiculées par des marchandises importées, notamment celles liées 
au domaine de l’alimentation. La question principale qui se pose est 
de savoir, quelle est la limite entre la protection légitime en matière 
sanitaire et phytosanitaire et le protectionnisme commercial, celui-
ci étant proscrit, ou du moins stigmatisé par l’OMC. L’Accord SPS 
a prévu des principes qui visent à instaurer un certain équilibre 
entre les exigences sus-évoquées (harmonisation, prévention des 
risques, proportionnalité…). Il convient donc de les décortiquer 
tout en les articulant avec le principe de précaution, qui se situe au 

cœur du droit de l’environnement.

Ceci dit, l’on ne manquera pas de souligner les limites du droit face 
aux problèmes ardus soulevés par les interactions complexes entre 
commerce international et science. Dans cette relation, quelle est la 

place de l’éthique et du droit en tant que système de valeurs ?

Après avoir mis en exergue les principes essentiels de l’Accord 
SPS, nous dégagerons les problèmes soulevés par les interactions 
entre droit, science et éthique, et ce à travers un cas pratique, 

celui du bœuf aux hormones.

1. Le principe d’harmonisation

Ce principe implique notamment l’alignement sur les normes et 
les standards internationaux relatifs à la protection de la santé des 
personnes et la préservation des végétaux ; d’où une présomption 
d’innocence. En la matière, plusieurs Institutions internationales 
de référence sont interpellés, telles que l’Organisation Mondiale de 
la santé (OMS), l’Organisation des Nations Unies sur l’Alimentation 
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et l’Agriculture (FAO), la Commission conjointe OMS/FAO 
chargée de gérer le Codex Alimentarius, l’Office International des 
Epizooties (OIE), le Secrétariat de la Convention internationale 

pour la protection des végétaux (CIPV)…  
2. Le principe de prévention des risques

En vertu de ce principe, chaque Etat membre de l’Organisation 
Mondiale du Commerce a le droit de prévenir des risques liés à la 
propagation des maladies en refusant l’accès sur son territoire de 
produits incriminés. Ainsi, lorsqu’une maladie s’annonce (grippe 
aviaire, encéphalopathie spongiforme bovine…) la Douane décrète 
un embargo sur les importations jusqu’à la disparition définitive 
du risque (mise en quarantaine).

3. Le principe de transparence

Ce principe se traduit par la nécessité pour les Etats membres 
de publier leurs réglementations sanitaires et phytosanitaires 
afin que  tous les pays en prennent connaissance. Les Etats 
sont donc tenus d’aménager des conditions afin que les Etats 
concernés effectuent des visites d’inspection sur leurs territoires 
(prise d’échantillons de produits afin d’y effectuer des contrôles 
scientifiques, épidémiologiques…).

4. Le principe de proportionnalité

Ce principe vise l’adaptation des mesures de protection sanitaire 
et phytosanitaire aux spécificités des conditions régionales, 
c’est-à-dire à la caractéristique des conditions géographiques 
des pays exportateurs (zones tropicales, régions humides, climat 
méditerranéen…).

5. Assistance technique apportée aux pays en 
développement

Cette assistance technique est proposée par le Secrétariat de 
l’OMC aux fonctionnaires des pays en développement, pour 
les aider à formuler des normes SPS répondant aux critères 
internationaux.

6. Le principe du règlement des différends

Lorsqu’un différend surgit entre des Membres de l’OMC au sujet 
de l’application des mesures SPS, c’est l’Organe de règlement 
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des différends de l’OMC qui se charge de le régler par voie 
multilatérale.

B. Illustration : affaire du bœuf aux hormones  
(Etats-Unis vs Union européenne)

Le différend relatif au bœuf aux hormones illustre le conflit 
commercial Etats-Unis - Europe, mettant en jeu la question de 
la sécurité des aliments (Food Safety), et notamment le principe 
de prévention des risques. En 1988, l’Union européenne (UE) 
avait imposé un embargo sur la viande traitée aux hormones 
de croissance. Les Etats-Unis et le Canada portaient l’affaire 
devant l’OMC le 20 mai 1996. Lors de la décision rendue le 16 
janvier 1998, l’organe d’appel de l’OMC confirmait la décision 
de septembre 1997, condamnant l’UE à lever l’embargo, sauf à 
apporter des preuves scientifiques irréfutables de la nocivité de la 
viande aux hormones.

Le 12 juillet 1999, l’ORD, qui, dans cette affaire, n’a pas retenu la 
pertinence du principe de précaution a autorisé les Etats-Unis à 
taxer des produits européens, pour un montant de 116,8 millions 
de dollars par an. L’Union européenne (UE) a décidé de relancer 
une plainte à l’OMC contre les Etats-Unis et le Canada sur leur 
contentieux autour des exportations de bœufs aux hormones L’UE 
estime que les restrictions sur les bœufs traités aux hormones 
sont fondées sur des preuves scientifiques solides montrant des 
risques pour la santé de l’homme. L’UE avait déjà portée l’affaire 
à l’OMC, estimant illégales les sanctions prises par les Etats-
Unis et le Canada contre certaines exportations européennes, en 
rétorsion à l’interdiction de l’importation de bœuf aux hormones 
sur son territoire. Cette plainte avait été rejetée. En octobre 2008, 
l’Organe d’appel de l’OMC avait jugé nécessaire que le contentieux 
soit réétudié.

Nous allons à présent apporter plus d’éléments de détail au sujet 
de ce conflit commercial, révélateur des logiques contradictoires. 
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1. Les faits

Le conflit a fait apparition dès le début des années 90 entre, 
d’une part, les Communautés européennes (devenues l’Union 
européenne) et, d’autre part, les Etats-Unis. Ces derniers ont 
incriminé la mesure européenne consistant à interdire le bœuf 
américain traité avec certaines hormones de croissance. L’Union 
européenne avait estimé alors que ce bœuf était potentiellement 
cancérigène. Les Etats-Unis ont introduit en 1997 une action 
auprès de l’Organe de règlement des différends (ORD) de 
l’OMC pour annuler la décision européenne et réclamer des 
compensations commerciales.

2. La procédure

L’affaire a été portée devant l’ORD par les Etats-Unis. Un groupe 
spécial a été constitué, suivi de l’organe d’appel. Celui-ci avait 
confirmé les constatations du groupe spécial selon lesquelles, la 
mesure d’interdiction prise par l’Union européenne n’avait pas 
de fondement juridique. Un arbitrage a été demandé par l’Union 
européenne pour l’appréciation du montant des compensations 
commerciales au titre des sanctions autorisées par l’ORD. En 
effet, celui-ci avait autorisé les Etats-Unis de prendre à l’encontre 
de l’Union européenne des mesures de rétorsion commerciale au 
cas où celle-ci ne supprimerait pas la mesure prise. Le vin et le 
fromage français y ont été particulièrement visés1.

3. Le problème juridique 

Le problème juridique majeur posé dans le cadre de cette affaire 
est le suivant : en l’absence de preuves scientifiques avérées, un 
Etat est-il fondé, au nom du principe de « précaution » reconnu 
dans le cadre du droit international de l’environnement mais 
non admis par le droit de l’OMC, à interdire du bœuf traité aux 
hormones de croissance au motif que celui-ci est potentiellement 
cancérigène ? L’ORD a été clair : les Etats qui harmonisent 
leurs réglementations sanitaires et phytosanitaires avec les 
dispositions internationales pertinentes (Codex Alimentarius, 
Convention internationale sur la protection des végétaux, Office 
international des épizooties…) bénéficient en quelque sorte d’une 
présomption d’innocence et, par conséquent, leurs mesures 
seraient fondées (légales et légitimes). La qualification opérée 
par les experts et les juges de l’OMC puise son fondement, 
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d’abord, des règles de l’interprétation du droit international public 
découlant, notamment, de la Convention de Vienne sur le droit 
des traités de 1969 et, ensuite, des Accords pertinents de l’OMC : 
GATT 1994, Accord sur l’application des mesures sanitaires et 
phytosanitaires…

3. Développements ultérieurs

En dépit de la décision de l’ORD, l’Union européenne n’a pas 
autorisé l’importation du bœuf aux hormones. Néanmoins, à titre 
de compensation commerciale, et suite à un arbitrage rendu 
au niveau de l’OMC, l’Union européenne a décidé d’augmenter 
ses importations de produits carnés en provenance des Etats-
Unis. L’affaire est donc, pour le moment, définitivement réglée 
après qu’elle ait connu plusieurs rebondissements : longues 
négociations/consultations sur les compensations commerciales, 
procédure d’arbitrage, menaces de sanctions…

Conclusions et perspectives

Le Maroc est en voie de constitution d’un corpus environnemental 
en mesure d’appuyer ses efforts en matière écologique. Ces 
efforts sont relayés par les multiples plans sectoriels qu’il a 
adoptés, notamment les plans à forte charge écologique. En outre, 
dans sa quête d’ancrage à des pôles d’intégration économique 
régionale, le Royaume déploie des efforts en vue de s’aligner 
sur les normes écologiques exigées, et plus particulièrement les 
normes sanitaires et phytosanitaires.  

Plusieurs affaires examinées dans le cadre de l’OMC, comme 
celle que nous avons prise comme exemple dans le cadre de 
cet article, révèlent les incompatibilités entre la liberté du 
commerce international et les mesures de protection sanitaire 
et phytosanitaire. Elles montrent aussi que la logique libre-
échangiste sur la quelle repose l’OMC ne laisse pas de place 
au principe de précaution reconnu dans le cadre des Accords 
environnementaux multilatéraux. Elle soulève aussi des questions 
d’éthique : lien entre science et droit ou entre commerce 
international et progrès scientifique… Elle met en exergue des 
différences culturelles entre le Vieux Continent et le Nouveau 
Monde…
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Au niveau du droit international économique en tout cas, l’affaire 
traitée par l’ORD (Organe de règlement des différends relevant 
de l’OMC) a contribué à clarifier les articulations entre le jeune 
droit de l’OMC et le droit international, général (par exemple 
l’applicabilité des méthodes d’interprétation contenues dans la 
Convention de Vienne sur le droit des traités) ou spécifique (droit 
international de l’environnement). Il n’en demeure pas moins que 
les limites entre protection légitime et protectionnisme déguisé ne 
sont pas nettes. Le débat reste donc ouvert.

En somme, les interactions complexes entre la Science et le 
Droit posent aux juristes des défis considérables. Le Droit 
devra développer de nouveaux modes de preuve fondées sur 
des arguments scientifiques avérés (par exemple, le recours à 
l’ADN dans le cadre de la médecine légale). Les développements 
spectaculaires de la Science posent aussi des problèmes 
redoutables à l’Ethique entendue au sens de Morale Universelle 
: problème du clonage, des OGM (organismes génétiquement 
modifiés), de la reproduction des organes humains (cellules 
souches)…

Notes
1 La France est en effet le premier exportateur agricole en Europe et le deuxième au 

niveau mondial après les Etats-Unis.
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La convergence des lois : quels défis 
pour le Maroc ?

Nora TALBI

Introduction

La dynamique juridique que vit le monde des 20ème et 21ème 

siècles est intéressante à analyser sous l’angle du rapprochement 
réglementaire en général et de la convergence des lois 
environnementales, en particulier.

La compétitivité économique recouvre de plus en plus dans un 
monde mondialisé la dimension environnementale du partenaire 
dans son accès au marché. De plus, avec la conclusion d’accords 
de libre échange, les frontières sont ouvertes entre les pays 
concernés, voire entre les groupements d’Etats et la question 
d’adaptation et de rapprochement législatif et réglementaire se 
pose avec acuité à plusieurs niveaux dont celui de l’équilibre 
environnemental. 

Le libre échange présente en principe des opportunités de 
développement et de partage des richesses grâce à la contribution 
des différents pays au commerce international sur la base de la 
division du travail et de l’avantage comparatif. Pour les opposants 
de la mondialisation, le décalage normatif qui pourrait exister 
entre les partenaires serait un avantage compétitif pour les pays 
les moins rigoureux en matière de l’environnement et ipso facto 
pour les pays avancés un recul des normes de protection de 
l’environnement et de développement durable1.

Les Etats rivaliseraient pour attirer des sociétés multinationales 
et pourraient acquérir un avantage compétitif qui aurait un effet 
global négatif sur l’environnement2.

Dans ce contexte, la convergence réglementaire est-elle une 
chance pour l’environnement ? Le décalage normatif entre 
le nord et le sud qui présenterait une menace et un risque à 
l’environnement, pourrait-il s’estomper par l’articulation des 
législations nationales à l’occasion de la conclusion d’accords de 



44

libre échange pour élaborer au final des normes  
« … qui ont vocation à devenir mondiales3 » ?

La convergence4 recouvre l’uniformisation des normes, standards, 
règles, réglementations, principes et valeurs. D’ailleurs et 
suite à la mondialisation de l’économie, au développement des 
Technologies de l’Information et de Communication (TIC) et à 
l’apparition - après la conférence de Rio - de nouveaux concepts 
de développement, la volonté d’ouverture et d’échange s’est 
accompagnée dans le cas du Maroc par la mise à l’épreuve de son 
droit de l’environnement face au dynamisme juridique prononcé et 
accéléré par son engagement international et régional.

Dans ce cadre, l’on se demande dans quelle mesure le législateur 
marocain réussit le rapprochement à l’acquis communautaire  
en matière de l’environnement compte tenu de la complexité et 
de la norme environnementale et du processus de convergence 
réglementaire?

Autrement dit et partant des réformes législatives et 
institutionnelles engagées par le Maroc de par ses engagements 
internationaux et avec l’UE dans le cadre du statut avancé, le droit 
de l’environnement marocain a-t-il atteint le degré de maturité 
nécessaire à la protection et la préservation de l’environnement  ? 
Quels sont les défis à relever dans le contexte actuel du  
dynamisme évolutif du droit de l’environnement et de l’acquis 
communautaire? Comment atteindre les objectifs escomptés en la 
matière ?

Pour tenter de répondre à ce questionnement, il advient 
nécessaire de rappeler en premier lieu les caractéristiques du droit 
de l’environnement imprégné d’un dynamisme juridique particulier 
qui le transcende (I) puis en second lieu, se demander si la norme 
environnementale marocaine a acquis à travers la convergence 
réglementaire la maturité nécessaire (II).

I. Le dynamisme juridique, source d’inspiration du droit 
de l’environnement 

La ratification de conventions en droit de l’environnement 
est l’occasion pour le Maroc d’adapter et mettre à niveau son 
propre droit de l’environnement. De plus, la consolidation par 
la constitution de 2011du Royaume du Maroc5 du principe de la 
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primauté de la convention internationale ratifiée par le Maroc 
sur le droit interne appuie la position du juge dans sa mission 
d’interprétation et de vérification de la compatibilité de l’affaire 
qui lui est soumise avec le cadre de la convergence.   

En fait, le processus du rapprochement législatif est constamment 
mis à l’épreuve compte tenu du dynamisme juridique de la 
norme environnementale elle-même d’un côté et de la mouvance 
réglementaire de l’acquis communautaire qui n’est pas stable mais 
évolutif, d’un autre côté.

A.	Spécificités	du	domaine	de	convergence	

Cette spécificité découle de plusieurs paramètres dont 
principalement l’existence de disparité au niveau des textes 
régissant le domaine de lenvironnement et de leurs  sources 
nombreuses et à différentes échelles. Aux règles internes 
s’ajoutent des normes environnementales dérivées des 
nombreuses conventions internationales et/ou régionales ratifiées 
par le Maroc et ayant de ce fait une valeure supérieure au droit 
interne comme confirmé par l’article 31 de la constitution de 2011 
du Maroc ou sur le plan régional, communautaire ou national.     

Par ailleurs, cette disparité pose le problème de l’application 
de la règle environnementale et des difficultés de coordination 
entre les différentes instances concernées. En conséquence, l’on 
se trouve en présence de plusieurs procédures administratives. 
La question environnementale est transversale et concerne 
tous les domaines intéressant plusieurs parties prenantes.  La 
complexité du domaine de l’environnement réside dans la 
multiplicité, la complexité et la diversité des circuits administratifs. 
A titre d’exemple, le secteur de l’agriculture interpelle plusieurs 
intervenants dont le ministère de tutelle, les eaux et forêts et les 
collectivités locales. 

En conséquence, cette situation impacte le traitement et la 
résolution par la jurisprudence du contentieux environnemental 
qui implique l’intervention et la responsabilité de plusieurs parties. 

Il importe de rappeler que les règles en matière de 
l’environnement sont horizontales et donc incontournables pour 
de nombreux domaines d’activités et ces particularités ne peuvent 
être ignorées dans le processus du rapprochement réglementaire.
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Pour le Maroc dans ses relations avec l’Union Européenne, la 
convergence est un rapprochement graduel et séquencé de sa 
législation avec l’acquis communautaire. En effet, l’adoption en 
20086 par le Maroc et l’UE du document conjoint sur le Statut 
avancé est une forme particulière de coopération très approfondie 
nécessitant la transposition de l’acquis communautaire qui est 
l’une des conditions pour la réalisation du Statut Avancé.

Rappelons que l’acquis communautaire est l’intégralité de l’arsenal 
législatif de l’UE, dont une importante partie est consacrée à la 
justice. Il est aussi l’ensemble des droits et obligations des États 
membres au titre de l’UE7, il n’est pas figé mais en constante 
évolution.

Cette adoption exprime la volonté du renforcement du 
positionnement du Maroc dans l’espace européen et traduit 
une concertation consolidée sur le plan politique et aussi un 
rapprochement graduel de la législation marocaine avec l’acquis8. 

Le régime hybride du Statut Avancé « Plus que l’association, 
moins que l’adhésion » met le Maroc dans une situation difficile 
et soumise à des conditionnalités. Il est appelé à adapter sa 
législation et la mettre au niveau du standard européen suivant 
des recommandations prescrites par l’UE. Citons à ce sujet le plan 
d’action de la Politique Européenne de Voisinage (PEV) pour la 
période 2005-2010,   et le Plan d’action 2013-2017 de mise en 
œuvre du Statut avancé9.

Ce statut accordé par l’UE aux pays dits de la politique de 
voisinage - voisins immédiats non concernés par l’adhésion 
au bloc européen - implique des relations de coopération 
très approfondies nécessitant la transposition de l’acquis 
communautaire qui est l’une des conditions pour la réalisation du 
Statut Avancé.

La convergence réglementaire est considérée essentielle et 
prioritaire pour la mise en œuvre du document conjoint sur le 
statut avancé. Elle est une dimension stratégique des relations 
Maroc-Europe et figure parmi les défis à relever pour une 
intégration plus intense du marché intérieur européen. 
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B. Consécration d’approches évolutives et innovantes

Dans son article 2, la loi relative à la protection et à la mise en 
valeur de l’environnement -Loi n°11-03 promulguée par le dahir 
n°1-03-59 du 12 mai 2003,  dispose également  de « la mise en 
application effective des principes de « l’usager payeur « et « du 
pollueur payeur « en ce qui concerne la réalisation et la gestion 
des projets économiques et sociaux et la prestation de services.

Ceci se rapproche de la politique environnementale de l’UE qui est 
fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, de 
correction à la source et de pollueur-payeur.

L’innovation fléchit à travers le recours aux études d’impact et aux 
nouveaux concepts et approches scientifiques et de gestion de 
l’environnement10.

De même, l’aspect évolutif du droit de l’environnement apparaît 
à travers la recherche scientifique avancée usant d’outils 
scientifiques et techniques d’expertise, citons à titre indicatif que 
la réparation des dommages en matière de l’environnement suit 
un régime spécifique de la responsabilité (présumée et limitée) et 
reste fondé sur le principe de la remise en état de l’environnement 
par le contrevenant ou en cas d’inexécution de ce dernier  par 
l’administration à ses frais. 

En matière de prévention, les stratégies sont proactives et 
orientées sur l’avenir. L’objectif permanent étant destiné 
à prévenir et non seulement à réagir aux problèmes 
environnementaux.

Cette prévention est possible par l’instauration d’un équilibre 
nécessaire entre les exigences du développement national et 
celles de la protection de l’environnement lors de l’élaboration des 
plans sectoriels de développement et l’intégration du concept du 
développement durable lors de l’élaboration et de l’exécution de 
ces plans (Loi n°11-03, art. 2).

La mise en place d’approches intégrées qui garantissent la 
coordination institutionnelle, la coordination des autorités 
nationales, régionales et locales, l’implication des organisations 
non-gouvernementales et des autres organisations compétentes 
ainsi que l’intégrité des zones marines et terrestres.
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II. Vers la maturité de la norme environnementale 
marocaine	à	travers	la	convergence	?

La portée normative de l’arsenal juridique marocain connaît 
de nouvelles dimensions suite au processus de convergence 
réglementaire. Une progression qualitative et quantitative peut 
être avancée suite aux réformes engagées par le Maroc depuis 
une vingtaine d’années.  Cette mise à niveau réglementaire 
revient partiellement au processus de rapprochement 
réglementaire avec l’Union Européenne. Elle vise la préservation, 
la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, 
ainsi que la protection de la santé des personnes. Elle s’attache 
également à l’utilisation prudente et rationnelle des ressources 
naturelles. Enfin, elle contribue à la promotion, sur le plan 
international, de mesures destinées à faire face aux problèmes 
régionaux ou planétaires de l’environnement, en particulier la 
lutte contre le changement climatique.

Le paragraphe 5.8  du Plan d’action 2013-2017 titré 
Développement durable concerne  

- la « Mise en œuvre des éléments relatifs au développement 
durable de la Charte nationale pour l’environnement et le 
développement durable par le biais de la finalisation de la loi 
cadre et

- Poursuite de la mise en place des structures et des procédures 
liées à la planification stratégique dans le domaine du 
développement durable ainsi que la coordination entre les 
différents acteurs ».

Le rapprochement du cadre législatif du Maroc à celui de l’UE 
dans ces domaines consiste selon le paragraphe 6.1 du Plan 
d’action 2013-2017 à établir un mécanisme pour relever l›écart 
entre la législation marocaine et l›acquis communautaire dans 
la perspective de mettre en place un programme national de 
convergence, d’une part et d’autre part « d’identifier les secteurs 
prioritaires pour le rapprochement réglementaire ainsi que les 
ressources nationales nécessaires et le séquençage de sa mise en 
œuvre ».

A.	Déclinaisons	de	la	convergence	

L’adoption par le Maroc de conventions internationales Ldoption 
par le Maroc de nombreuses conventions internationales et 
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adaptations entamées de son arsenal au corpus communautaire 
relatif à l’environnement. L’analyse du droit de l’environnement 
marocain permet de prensenter quelques rapprochements non 
négligeables

a. Le droit à un environnement sain est désormais un droit 
constitutionnel

Le droit de chaque être humain de bénéficier d’un environnement 
dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien être 
est le premier principe retenu lors de la conférence des Nations 
Unies sur l‘environnement à Stockholm en 1972. L’objectif de 
« protéger et améliorer l‘environnement pour les générations 
présentes et pour les générations futures » s‘inscrit dans la 
logique du Développement Durable  objet du Sommet de Rio+20. 

Le droit à l’accès à l’eau et à un environnement sain, au 
développement durable est consacré par l’article 31 de la 
constitution de 201111 du Maroc au même titre que le droit aux 
soins de santé, à un logement décent, à l’accès aux fonctions 
publiques selon le mérite et autres droits cités par le même 
article.

b. Adoption de la loi-cadre n° 99-12 portant Charte Nationale 
de l’environnement  et de Développement durable12 cette loi qui 
« devra constituer une véritable référence pour les politiques 
publiques » au Maroc en la matière  (extrait du Discours Royal 
fête du Trône 2010),

c. Mise en place d’une stratégie Nationale de Protection de 
l’Environnement (SNPE) 

dont l’opérationnalisation réglementaire est entamée par 
l’adoption de la loi cadre comme première étape et qui doit être 
complétée par une seconde étape technique cette fois-ci

d. et de la Stratégie Nationale de Développement Durable 
(SNDD) compte tenu des défis du développement, le Maroc 
« …a pleinement conscience de la nécessité de préserver 
l‘environnement et de répondre aux impératifs écologiques»13. La 
Charte détermine les objectifs et principes directeurs des activités 
de l’Etat en matière de protection de l’environnement et de 
développement durable. 
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Il convient de rappeler que l’implémentation de l’acquis 
communautaire est indissociable de la mise à niveau des 
institutions et du système juridique et judiciaire.  

e. Attribution de compétences concernant l’environnement : cas 
du Conseil Communal (articles 36-42 Loi n° 78-00)

L’aticle 31 de la constitution précise que les établissements publics 
et les collectivités territoriales œuvrent à la mobilisation de tous 
les moyens à disposition pour faciliter l’égal accès des citoyennes 
et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir d’un 
ensemble de droits dont notamment le droit d’accès à l’eau et à 
un environnement sain et le droit au développement durable. 

En vertu de la loi n° 78-00 (articles 36-42)14, le conseil communal 
décide des modes de gestion des services publics communaux, 
par voie de régie directe, de régie autonome, de concession 
ou de toute autre forme de gestion déléguée des services 
publics, conformément à la législation et la réglementation en 
vigueur. Parmi ses prérogatives, il décide de la création et de la 
gestion des services publics communaux dans des domaines liés 
notamment à la protection de l’environnement tels que la collecte, 
le transport, la mise en décharge publique, l’assainissement 
liquide, le traitement des ordures ménagères et des déchets 
assimilés ainsi que l’approvisionnement et la distribution de l’eau 
potable. 

f. Protection des ressources

En vue d’assurer une gestion durable des ressources marines et 
contribuer à une meilleure gouvernance des océans, le Maroc 
ratifie la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer en 
200715. Dans le domaine de lutte contre la pêche illégale, non 
déclarée et non réglementée (INN), et pour laquelle l’UE entend 
intensifier ses relations avec le Maroc, le Maroc ratifie le 19 sept 
201216 l’Accord de 1995 aux fins de l’application des dispositions 
de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer relatives 
à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants17.

g. Energie

Face au développement démographique et économique, d’une part 
et l’augmentation de la demande en énergie, le Maroc s’engage 
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dans le développement des énergies renouvelables en particulier 
l’énergie solaire dans le cadre du  plan solaire18.  

Dans ce sens,  une coopération est établie entre le Maroc et l’UE 
dans le développement des énergies renouvelables (en particulier 
l’énergie solaire), dans la réforme du secteur de l’électricité, 
le développement des infrastructures et le renforcement des 
institutions de planification et de régulation du secteur. 

Le Plan solaire marocain vise le développement économique 
et social du Maroc et ambitionne atteindre en 2020 la capacité 
de 2.000 mégawatts tout en réduisant significativement son 
empreinte carbone.

h. Adoption de zones et aires protégées : le droit marocain19 
définit les aires spécialement protégées  par des « espaces 
terrestres ou maritimes ayant une valeur naturelle ou culturelle 
particulière à l’intérieur desquels des mesures impératives de 
protection et de gestion de l’environnement doivent être prises »

B.	Défis		

Parmi les défis que le Maroc est appelé à relever, il s’agit de 
préparer un plan de convergence, d’intensifier le rythme de la 
convergence, d’assurer le droit d’accès à l’information et de 
garantir l’effectivité des lois. Le défi de l’entreprise marocaine 
serait d’aboutir à une gestion environnementale en milieu 
industriel

Le projet de loi sur le littoral est en cours de discussion au sein 
du parlement marocain. Il advient nécessaire que les questions 
environnementales intègrent toutes les politiques publiques 
et ce dans une approche horizontale et non verticale. La 
promotion d’une bonne gouvernance ne pourrait être efficace 
que suite à la mise en place d’instruments et outils d’incitation 
et d’adhésion des parties prenantes. Le renforcement du rôle 
associatif, l’établissement de procédures transparentes d’accès à 
l’information et de sensibilisation permettraient la consécration 
d’une convergence réglementaire au profit de l’environnement. 

In fine, l’on peut dire que le Maroc enregistre d’importantes 
avancées en matière de convergence réglementaire. Nonobstant, 
pour une meilleure cohésion avec les standards internationaux et 
européens, des défis restent à relever.
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Notes
1 Environnement « l’ensemble des éléments naturels et des établissements humains 

ainsi que les facteurs économiques, sociaux et culturels favorisant l’existence et le 
développement des organismes vivants et des activités humaines » (Point 1 de l’article 
3 de la section 2  de la loi n° 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de 
l’environnement) 
Développement durable : « Processus de développement qui s’efforce de satisfaire 
les besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations 
futures à répondre à leurs besoins » (Point 3 de l’article 3 de la section 2  de la loi n° 
11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement).

2 Baumol William J. et Oates Wallace E., The Theory of Environmental Policy, Cambridge 
University, second edition, Press, 1988.

3 A l’occasion de la seconde session de négociation du Pacte transatlantique sur le 
commerce et l›investissement (PTCI), entretien avec le Commissaire européen au 
commerce, Karel De Gutch in Libération du 29 octobre 2013. 

4 Etymologiquement, converger du latin convergentia, est le fait de tendre vers un 
même point ou un même but. Dans certaines sciences, la convergence est la propriété 
d’une suite ou d’une série (mathématiques) ou la ressemblance entre les plantes et 
les animaux (biologie). La suite ou la ressemblance on va les rechercher également 
dans la convergence réglementaire qui est  l’adaptation d’un cadre législatif et son 
rapprochement à un autre cadre législatif. Ce processus suppose d’emblée l’existence 
de ressemblances et de points communs entre deux ou plusieurs ordres ou systèmes 
juridiques. Parfois il est question aussi de reprise réglementaire et non seulement de 
rapprochement ou d’adaptation.

5 Dans le Préambule qui fait partie intégrante de la constitution, l’on peut lire que le 
Maroc réaffirme et s’engage également à « accorder aux conventions internationales 
dûment ratifiées par lui, dans le cadre des dispositions de la Constitution et des 
lois du Royaume, dans le respect de son identité nationale immuable, et dès la 
publication de ces conventions, la primauté sur le droit interne du pays, et harmoniser 
en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation nationale», Dahir n° 
1-11-91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la 
constitution, Bulletin officiel n°5964 bis du 28 chaabane 1432 (30 juillet 2011), page 
3628.

6 l’UE a accordé au Royaume du Maroc le Statut Avancé le 13/10/2008 que le Maroc 
réclamait depuis 2004.

7 Cet acquis comprend : 
la teneur, les principes et les objectifs politiques des traités; 
- la législation adoptée en application des traités et la jurisprudence de la Cour de 

justice; 
- les déclarations et les résolutions adoptées dans le cadre de l‘Union; 
- les actes relevant de la politique étrangère et de sécurité commune; 
- les actes convenus dans le cadre de la justice et des affaires intérieures; 
- les accords internationaux conclus par la Communauté et ceux conclus par les États 

membres entre eux dans le domaine des activités de l‘Union. 
Cf. http://europa.eu  Glossaire

8 L’acquis communautaire est l’ensemble du corpus communautaire
9 Plan d’action adopté lors du  11ème Conseil d’association Maroc-UE, le 16 décembre 

2013 à Bruxelles qui définit les objectifs et les actions prioritaires du partenariat 
privilégié entre le Maroc et l’Union européenne pour la période 2013-2017.

10 Le texte du Protocole de la Gestion Intégrée des Zones côtières (GIZC) qui présente 
une innovation dans la législation internationale dans la mesure où  il n’y a pas de 
précédent en matière d’initiatives régionales, souligne que les parties devraient 
définir un cadre régional commun pour la gestion intégrée des zones côtières 
méditerranéennes et qu’elles devraient prendre les mesures nécessaires pour renforcer 
la coopération régionale dans ce sens. Lors de la Conférence des Plénipotentiaires sur 
le Protocole de Gestion Intégrée des Zones Côtières, quatorze Parties Contractantes à 
la Convention de Barcelone ont signé à Madrid le 21 janvier 2008 ledit Protocole. 

11 Le texte intégrale de l’article 31 de la Constitution de 2011 du Royaume du Maroc : 
« L’État, les établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent à la 
mobilisation de tous les moyens à disposition pour faciliter l’égal accès des citoyennes 
et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir des droits:
• aux soins de santé,
• à la protection sociale, à la couverture médicale et à la solidarité mutualiste ou 
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organisée par l’État,
• à une éducation moderne, accessible et de qualité,
• à l’éducation sur l’attachement à l’identité marocaine et aux constantes nationales 

immuables
• à la formation professionnelle et à l’éducation physique et artistique,.
• à un logement décent,
• au travail et à l’appui des pouvoirs publics en matière de recherche d’emploi ou 

d’auto-emploi,
• à l’accès aux fonctions publiques selon le mérite,
• à l’accès à l’eau et à un environnement sain,
• au développement durable ».

12 BO n°6240 du 20 mars 2014, p.3194 et suiv.
13 Extrait du discours du Roi Mohammed VI à la Nation prononcé le 30 juillet 2009, 

http://www.chartenvironnement.ma/ consulté le 1er mai 2014 à 23H00.
14 Dahir n°1-08-153 du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant promulgation de la loi 

n°17-08 modifiant et complétant la loi n°78-00 portant charte communale telle que 
modifiée et complétée, B.O. n° 5714 du 05 mars 2009

15 Déclaration de l’UE, Luxembourg le 13 octobre 2008, §34.
16 Accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations sur le 

droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des 
stocks de poissons dont les déplacements s’effectuant tant à l’intérieur qu’au-delà de 
zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands 
migrateurs, New York, 4 août 1995.  Le Maroc a signé l’accord de 1995 sur les stocks 
chevauchants le 4 déc 1995

17 Les stocks chevauchants sont des stocks de poissons grands migrateurs dont 
les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques 
exclusives.

18 Le plan solaire marocain constitue un projet stratégique intégré visant la production 
de 2.000 Mégawatt d’électricité à travers la réalisation de cinq grandes stations 
solaires à l’horizon 2020.

19 Loi n°11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement 
promulguée par le dahir n°1-03-59 du 12 mai 2003.
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L’étude d’impact sur l’environnement

ElHadi MAKDAD

Je suis ravi de participer avec vous à cette rencontre scientifique 
sur le droit de l’environnement au Maroc et en Allemagne. Je vais 
traiter un thème que je crois est au cœur du droit de la protection 
de l’environnement : l’étude d’impact sur l’environnement 
au Maroc. Un thème qui intègre,  à mon sens, quatre ou cinq 
principes fondamentaux, tels que la prévention et la précaution, 
la responsabilité objective, le pollueur-payeur, le développement 
durable et l’information du public comme on va le constater.

Pour traiter ce sujet, je vous propose  de m’attarder sur quatre 
points essentiels: les principes fondamentaux, les objectifs, le 
contenu et la procédure administrative.

I. Les principes fondateurs

Partant d’un concept d’ordre public écologique, le droit de 
l’environnement essaie  d’établir un lien de causalité entre les 
activités humaines et la protection de l’environnement. Les 
questions économiques et écologiques sont intimement liées ; et 
le développement économique  a  certes des incidences négatives 
sur les écosystèmes.  Les déclarations de Stockholm et de Rio sur 
l’environnement ont énoncé, depuis les années 70, l’obligation de 
prendre en compte l’environnement à l’occasion de toute action 
pouvant avoir un impact sur l’environnement. Une étude d’impact 
est donc nécessaire pour évaluer toutes les incidences probables 
sur notre environnement à nous tous.

L’étude d’impact sur l’environnement est à la fois un principe et 
instrument de protection environnementale. Le droit marocain 
l’a ainsi consacrée dans deux lois principales, promulguées le 12 
mai 2003 : la loi n° 11.03 relative à la protection et à la mise en 
valeur de l’environnement1, et la loi n° 12.03 relative aux études 
d’impact sur l’environnement2. L’article 49 de la loi n° 11.03 
considère l’étude d’impact comme instrument de gestion et de 
protection de l’environnement.
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Toutefois, ce  principe est fondé sur un postulat économique, car 
il est moins coûteux d’éviter ou de limiter l’impact d’une activité 
que de restaurer un écosystème. Le Conseil de la communauté 
européenne avait souligné dans sa déclaration du 22 novembre 
1973 que la meilleure politique d’environnement consiste à éviter, 
dès l’origine, les incidences négatives,  plutôt que combattre leurs 
effets ultérieurement. C’est d’ailleurs un principe qui est inscrit  à 
l’article 130R (174), §2, du traité de Rome, et qui a été consacré 
par la majorité des pays européens dans leur droit interne à la fin 
des années 80 début 903.

L’étude d’impact, comme la définit le législateur marocain, est 
une « étude préalable permettant d’évaluer les effets directs et 
indirects pouvant atteindre l’environnement à court, moyen et 
long terme ». La règle est que chaque activité ou projet pouvant 
avoir des incidences sur l’environnement doit faire l’objet d’une 
étude préalable d’impact et d’une « décision d’acceptation  
environnementale » .  Elle permet à l’administration d’exercer 
son pouvoir de contrôle et d’évaluation ; comme elle permet aux 
citoyens de s’informer et de prendre connaissance de l’impact sur 
l’environnement, étant donné que la loi n° 12.03 exige dans son 
article 9 une enquête publique dans ce sens. C’est donc consacrer  
les principes de prévention et d’information pour éviter des 
atteintes à l’environnement qui risquent de devenir plus coûteuses 
quant à leur réparation ultérieure4. 

Il faut signaler que tout en réglementant la procédure 
administrative de l’étude d’impact, le législateur marocain a 
énoncé d’abord des objectifs à atteindre.

II. Les objectifs

Ce sont quatre objectifs essentiels énoncés par le législateur 
dans l’article 5 de la loi n° 12.03. Il s’agit en fait d’objectifs qui 
s’inscrivent dans une politique préventive, et même d’atténuation 
et de compensation  lorsqu’on ne peut pas éviter les effets 
négatifs d’un projet.

L’étude d’impact a comme objet premier l’évaluation « de 
manière méthodique et préalable », les répercussions et les effets 
éventuels, directs ou indirects, sur l’homme et sur les différentes 
composantes de l’environnement. L’équilibre écologique, la 
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salubrité publique et la sécurité sont au cœur de cette procédure 
administrative. 

En second lieu, le but de l’étude préalable  est de permettre 
aux porteurs de projets, et à l’administration aussi, de veiller 
à supprimer, ou en cas échéant atténuer ou compenser  les 
répercussions négatives du projet sur l’environnement. Cette 
procédure se distingue en fait de celle de prévention en ce qu’elle 
prévoit la correction, par priorité à la source, des atteintes à 
l’environnement5.

Cependant, le législateur n’insiste pas seulement sur les effets 
négatifs des projets, il vise aussi  l’amélioration  et la mise 
en valeur  des impacts positifs, s’il y en a d’après l’étude, sur 
l’homme et son environnement. Et comme le précise certains 
chercheurs, l’objectif de la politique d’environnement ne doit 
pas se limiter à renoncer les pratiques défavorables, mais il 
doit « inciter à adopter des comportements jugés favorables à 
l’environnement »6.

Enfin, le quatrième objectif  va dans le sens de consacrer un des 
principes les plus fondamentaux du droit de l’environnement, à 
savoir le principe d’accès à l’information et la participation du 
public au processus décisionnel. Ce principe est clairement défini 
dans l’article 2  de la loi n° 11.03 relative à la protection et la 
mise en valeur de  l’environnement qui considère que telle  tache 
« constitue une utilité publique et une responsabilité collective 
nécessitant la participation, l’information et la détermination des 
responsabilités ». Quant à la loi n° 12.13, elle exige l’information 
de la population concernée sur les impacts négatifs d’un projet sur 
l’environnement. L’enquête publique (art. 9) et l’accès du public 
aux informations et aux conclusions afférentes à l’étude d’impact 
(art. 10) montrent la place de cet objectif dans cet instrument de 
prévention environnementale7.

En effet, ces objectifs figurent à travers le contenu et la procédure 
administrative relative aux projets soumis aux études d’impact sur 
l’environnement.

III. le contenu de l’étude d’impact 

L’article 2 de la loi n° 12.03 exige que tous les projets mentionnés 
dans une liste annexée à loi doivent faire objet d’étude 
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d’impact sur l’environnement à la charge du pétitionnaire. 
Cette dernière est subordonnée à une « décision d’acceptabilité 
environnementale » qui constitue une pièce maîtresse du 
dossier d’autorisation administrative. Il s’agit en fait des projets 
d’établissement classés en première catégorie selon la loi du 25 
août 1914 relative aux établissements insalubres, incommodes 
ou dangereux8, les projets d’infrastructure, d’industrie, d’énergie, 
d’exploitation de matières premières et d’autres activités 
qui risquent de produire des impacts négatifs sur le milieu 
biophysique et humain » (art. 2).

L’étude doit comporter une description des composantes du projet 
et les procédés de réalisation et de fabrication, tout en insistant 
surtout sur la nature des produits et matières utilisées et sur les 
rejets et déchets liquides et solides pouvant affecter le milieu 
environnemental. Il s’agit en réalité de deux critères permettant 
de fixer la nécessité de l’étude : l’importance de la dimension du 
projet et l’importance de son incidence sur l’environnement9.

Une fois ces deux critères déterminés, le porteur du projet 
propose dans l’étude les mesures envisagées pour éviter ou 
réduire les impacts négatifs. Il doit proposer aussi un programme 
de contrôle, de suivi et de bonne gestion en vue de respecter les 
exigences environnementales adoptées par l’étude.

Toutefois, il faut signaler que les plans d’aménagement du 
territoire et les plans d’urbanisme échappent à cette étude. 
Néanmoins, la loi n° 11.03 sur l’environnement, stipule que les 
plans et documents d’aménagement et d’urbanisme doivent tenir 
en compte les exigences de protection d’environnement.  Son 
article 6 exige que les permis de construire et de lotir soient 
délivrés au regard de leur impact éventuel sur l’environnement. 

IV. La procédure administrative

Une fois déposée auprès de l’administration chargée de 
l’environnement pour l’obtention  d’une décision d’acceptabilité 
environnementale, l’étude d’impact est soumise, par cette 
dernière,  à l’étude  et à l’avis du comité national ou des comités 
régionaux, créés par l’article 8 de la loi n° 12.03 et organisés par 
voie réglementaire10. Le comité examine le contenu de l’étude tout 
en prenant en considération les observations et les propositions 
émises par le public à l’occasion de l’enquête publique. 
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Le rôle de l’administration, dans le cadre de police administrative, 
consiste à veiller sur le respect du contenu de l’étude, contrôler 
et constater les infractions commises lors d’exécution du projet. 
Un chapitre de la loi (chap. IV) est consacré aux constatations des 
infractions et au droit d’ester en justice.  

En effet, l’administration peut mettre en demeure les 
contrevenants, sous peine de suspension immédiate 
ou d’interdiction  des activités qui portent atteinte à 
l’environnement11. Cependant il faut signaler que la décision finale 
revient à la justice, étant donné que l’administration doit porter 
plainte contre les contrevenants pour entériner la décision finale.

Conclusion

En conclusion, le législateur marocain a énoncé dans la loi 
12.03 relative à l’étude d’impact sur l’environnement l’obligation 
de prendre en compte l’environnement à l’occasion de toute 
activité ou action pouvant avoir des effets sur l’homme ou son 
environnement. C’est un instrument qui permet à l’administration 
de contrôler et d’évaluer les incidences négatives sur 
l’environnement. C’est aussi un instrument de bonne gestion qui 
responsabilise les pollueurs, tout en consacrant  surtout, à mon 
sens, deux principes essentiels : le principe de pollueur-payeur et 
celui du développement durable.
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La protection de l’environnement marin 
au Maroc : protection et préservation 
contre la pollution marine

Sarra SEFRIOUI

Introduction

Le littoral marocain s’étend sur 2934 km de façade atlantique et 
512 km de façade méditerranéenne, cette zone côtière concentre 
l’essentiel des activités socio-économiques nationales, qu’il 
s’agisse de l’industrie, de la pêche, du tourisme, de l’activité 
portuaire ou de la navigation. La façade atlantique abrite plus 
de 61% de la population urbaine des grandes villes, 80 % des 
effectifs permanents des unités industrielles notamment l’axe 
Safi-Kénitra, une concentration touristique de 50 % de la capacité 
et 92 % du trafic maritime. 

La mer marocaine connait divers types de pollution provenant de 
différentes sources. Il s’agit en effet de la pollution tellurique, la 
marine accidentelle (hydrocarbures, substances dangereuses,….), 
les rejets des navires, les rejets industriels, le déversement 
des eaux usées, les rejets agricoles (lessivage,…..) et les rejets 
domestiques. 

En vue de la protection des espaces et des ressources marins 
sous souveraineté ou juridiction nationale, le Maroc a adhéré à 
de multiples conventions internationales et a pris des dispositions 
législatives et réglementaires visant à prévenir et réduire ou 
mettre fin aux activités susceptibles d’altérer la qualité des 
mers et des ressources marines, de porter atteinte à la santé de 
l’homme ou de nuire à la faune, à la flore, aux intérêts connexes 
et à l’environnement marin et côtier en général.

I. Le cadre juridique mondial et national pour le milieu 
marin 

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (« La 
Convention ») se propose d’établir un ordre juridique qui facilite 
les communications internationales et qui favorise les utilisations 
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pacifiques des mers et des océans, l’utilisation équitable et 
efficace de leurs ressources biologiques, ainsi que la protection et 
la préservation du milieu marin (A). Ce cadre juridique mondial 
permet, sur le plan national, de mettre en place un mécanisme de 
protection et de préservation de l’environnement (B).

A. Importance de la Convention des Nations Unies sur 
le droit de la mer comme dispositif mondial dans la 
protection et la préservation du milieu marin  

Le Maroc a signé la Convention des Nations Unies sur le droit 
de la mer le 10 décembre 1982 et l’a ratifié le 31 mai 2007, par 
cette ratification il est lié à l’application des dispositions de la 
Convention.  

Au sujet de ce qui nous concerne dans ce développement, la 
Convention a consacré une partie importante sur la protection 
et la préservation du milieu marin. Elle représente le « premier 
exposé complet du droit international en la matière » et la partie 
relative à la protection et la préservation du milieu marin est « la 
première parade législative qui ait été tentée pour résoudre le 
problème de la pollution marine » pour reprendre les mots du 
Secrétariat général des Nations Unies dans le rapport spécial sur 
le sujet.1 

La partie XII de la Convention est rédigée délibérément pour 
former un accord- cadre favorisant une action complémentaire de 
la part des Etats de prendre des initiatives nationales et régionales 
en vue d’une coopération pour la protection et la préservation de 
l’environnement marin contre la pollution marine. Cette dernière 
est prévue dans d’autres dispositions de la Convention notamment 
celles qui traitent de la liberté de navigation, la conservation, la 
gestion et l’exploitation des ressources, le droit de passage pour 
les navires et de survol pour les aéronefs, la recherche scientifique 
marine et la surveillance continue des risques de pollution du 
milieu marin et des effets de cette pollution. 

Avant les divers désastres environnementaux marins des 
années 1960, peu de conventions internationales prévoyaient la 
préservation du milieu marin et sa protection contre la pollution. 
Divers Etats avaient unilatéralement adopté une législation 
interdisant la pollution de leurs eaux intérieures et leurs mers 
territoriales, mais ces textes n’étaient pas adéquats pour protéger 
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les eaux situées en dehors des limites des zones sous juridiction 
nationale et étaient essentiellement axés sur la pollution 
volontaire en provenance de navires portant des hydrocarbures.2 

Etant donné que les navires utilisent des quantités importantes 
d’hydrocarbure pour naviguer et des quantités considérables sont 
transportées par la mer, les premiers polluants qui étaient sujets 
à l’établissement de règles internationales sont les hydrocarbures. 
Le premier instrument législatif international pour lutter contre 
cette pollution est la Convention internationale pour la prévention 
de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures de 1954. 
En général, elle permet le rejet des hydrocarbures sous certaines 
conditions et à une certaine distance (plus de 50 ou 100 milles 
marins) de la côte. Or, dans certaines zones particulières comme 
la mer méditerranée et la mer du nord, le rejet était interdit. En 
revanche, cette convention a été amendée en 1962 et 1969 pour 
être enfin remplacée par la convention internationale pour la 
prévention de la pollution par les navires de 1973 et le protocole y 
relatif de 1978 (MARPOL 1973/78).

Plus tard, certaines dispositions générales sont apparues à la 
première conférence des Nations Unies sur le droit de la mer dans 
l’article 24 de la Convention sur la haute mer de 1958 sans que 
celle-ci développe un régime compréhensif relatif à la préservation 
du milieu marin. Elle impose une obligation générale à tout Etat 
d’édicter des règles visant à éviter la pollution des mers par 
les hydrocarbures répandus par les navires ou les pipelines, ou 
résultant de l’exploitation et de l’exploration du sol et du sous-sol 
sous marins.  Une attention est accordée à l’incitation des Etats 
à coopérer afin d’éviter la pollution par l’immersion des déchets 
radioactifs par l’adoption de mesures tendant à éviter la pollution 
des mers ou de l’espace aérien surjacent. De plus, la Convention 
des Nations Unis sur le plateau continental de 1958 souligne, dans 
son article 5, l’importance pour l’Etat côtier de prendre, dans les 
zones de sécurité, toutes les meures pour protéger les ressources 
biologiques de la mer contre les agents nuisibles.

La Convention des Nations Unies avait l’un des principaux objectifs 
d’établir un ordre juridique qui favorise l’utilisation équitable et 
efficace des ressources des océans notamment la conservation 
des ressources biologiques. L’article 192 de la Convention sur le 
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droit de la mer de 1982 met en place l’obligation générale des 
Etats de protéger et préserver l’environnement marin. Pour ce 
faire, les Etats prennent, séparément ou conjointement, toutes 
les mesures nécessaires pour prévenir la pollution, réduire 
et maîtriser la pollution du milieu marin, quelle qu’en soit la 
source en mettant en œuvre les moyens les mieux adaptés dont 
ils disposent, en fonction de leurs capacités, et ils s’efforcent 
d’harmoniser leurs politiques à cet égard (article 194 §1 de la 
Convention). En conséquence, les mesures qui devraient être 
prises par les Etats sont détaillées dans les articles 207 §1 ; 208 
§3 ;  209 §2 ; 210 §6 ; 211 §2. 

Les Etats ont également l’obligation, selon l’article 195 de la 
Convention de ne pas déplacer le préjudice ou les risques d’une 
zone à une autre et de ne pas remplacer un type de pollution par 
un autre. 

B. Transposition des engagements internationaux en 
matière de prévention contre la pollution marine sur le 
plan interne 

Etant donné que le Maroc est partie à la plupart des conventions 
internationales globales de protection de l’environnement marin 
ainsi qu’à un certain nombre de conventions régionales concernant 
la mer Méditerranée et l’Atlantique du Nord-Est, les engagements 
internationaux du Maroc sont transposés sur le plan national pour 
donner lieu à un arsenal juridique national spécialisé notamment 
en matière d’environnement et de biodiversité marine. Il s’agit à 
titre d’exemple, de lois organiques ayant trait à l’élimination des 
déchets, à la préservation de la qualité de l’air ou à l’exploitation 
des carrières. D’autres lois déjà existantes ont dû être modifiées 
en tenant en compte l’évolution constante de l’écosystème marin. 
C’est par exemple le cas de la loi régissant les pêches maritimes. 
En conséquence, des interdictions temporaires de pêche sont 
régulièrement instituées et publiées en vue de protéger une 
ou plusieurs espèces de la faune et de la flore marines. Afin de 
maintenir l’équilibre des habitats marins et côtiers, il est prévu 
des zones spéciales interdites à certaines pratiques humaines. 
De même, les départements ministériels de l’équipement, de la 
pêche maritime, des eaux et forêts, de l’agriculture, ou encore de 
l’environnement, de l’aménagement de l’espace et de l’industrie 
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mettraient-ils en pratique des engagements internationaux et 
régionaux pris par le Maroc.

II. Le dispositif universel, régional et national visant à 
limiter la pollution marine

Le milieu marin subit des agressions multiples provenant des 
différentes sources de pollution. En revanche, avant de traiter des 
causes de la pollution du milieu marin, il convient de souligner 
que cette dernière est définie par la Convention dans des termes 
larges comme étant « l’introduction directe ou indirecte, par 
l’homme, de substances ou d’énergie dans le milieu marin, 
y compris les estuaires, lorsqu’elle a ou peut avoir des effets 
nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques et à 
la faune et la flore marines, risques pour la santé de l’homme, 
entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres 
utilisations légitimes de la mer, altération de la qualité de l’eau de 
mer du point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs 

d’agrément. » (article 1 §4). 
Le Maroc a adopté une loi-cadre de protection de l’environnement. 
Il s’agit de la loi n°11-03 du 12 mai 2003 relative à la protection 
et la mise en valeur de l’environnement laquelle est fondée 
sur un certain nombre de principes qui visent, en particulier, à 
protéger l’environnement contre toute forme de pollution et de 
dégradation, quelle qu’en soit l’origine et à mettre en place un 
régime spécifique de responsabilité garantissant la réparation 
des dommages causés à l’environnement et l’indemnisation des 
victimes. Pour faciliter la mise en œuvre de ces principes, cette 
loi définit un certain nombre de notions fondamentales, telles que 
l’environnement, sa protection, l’équilibre écologique, les aires 
spécialement protégées, la biodiversité, les parcs et réserves 
naturels, les ressources marines, la pollution marine, les déchets 
dangereux, les produits et facteurs polluants. C’est ainsi que 
la définition de la pollution marine, directement inspirée des 
conventions internationales ratifiées par le Maroc est appréhendée 
de manière très large comme étant « tout déversement ou 
introduction en mer, directement ou indirectement, d’un produit 
susceptible d’endommager les êtres vivants et les végétaux 
marins, de constituer un danger pour la santé humaine, d’entraver 
les activités marines, comme la pêche et les autres usages illicites 
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de la mer, ou de porter atteinte à la nature et à la qualité de l’eau 
de mer. » (article 3§18).

Etant donné que le Maroc recèle d’abondantes ressources 
naturelles, notamment marines – lesquelles ont subi ces dernières 
années des atteintes notoires dues notamment à la pression 
économique et démographique, à l’urbanisation rapide, et à 
leur exploitation inconsidérée – le littoral marocain a été soumis 
d’une manière exceptionnelle à la croissance des agglomérations 
urbaines et à l’effet négatif de différentes activités industrielles, 
portuaires et touristiques, sans compter les apports des bassins 
versants, des oueds et des cours d’eau qui y jettent leurs eaux 
usées et les déchets engendrés par les villes et leur périphérie.

Les zones du littoral méditerranéen marocain sont soumises 
à quatre types de pollution : les eaux usées municipales et 
industrielles ; les eaux de ruissellement agricole et lessivage ; les 
hydrocarbures et les déchets chimiques déversés par les navires 
et l’évacuation des déchets solides.

A. La pollution du milieu marin d’origine tellurique

La pollution du milieu marin est d’abord d’origine tellurique. 
Selon le Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
elle est estimée à 80% de la pollution globale. Elle est apportée 
par les fleuves, mais également par le ruissellement des terres 
littorales avec ce qu’elles peuvent contenir de produits chimiques 
plus ou moins nocifs en provenance de l’agriculture ou encore 
d’industries polluantes implantées à proximité des côtes. Aussi, 
le déversement d’eaux usées non traitées, en corrélation avec 
le fait que les littoraux sont le principal point de fixation de la 
population mondiale. En outre, il faut souligner que les polluants 
organiques persistants sont l’une des sources de pollution 
préoccupantes. Les implications de ces sources de pollution sont 
encore plus dangereuses dans les mers semi-fermées telles que la 
Méditerranée dont le mouvement de renouvellement des eaux par 
les océans est souvent très lent.

Bien que la pollution d’origine tellurique soit la source la plus 
importante de la pollution marine, un nombre limité d’actions 
législatives internationales sont jusque là prises pour lutter contre 
cette source de pollution. Ceci n’est pas surprenant. La pollution 
d’origine tellurique est la plus grande source  « nationale » de 
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pollution marine. Elle émane d’un espace soumis à la souveraineté 
de l’Etat et sur lequel aucun autre Etat ne jouit d’un quelconque 
droit. Seul l’Etat côtier peut légiférer pour lutter contre pollution 
et la mettre en œuvre ses lois. De plus, la diversité des traditions 
de législation rend-t-elle difficile l’accord entre plusieurs Etats 
sur une approche uniforme. Les différences nationales sont, bien 
évidemment, encore plus marquées entre pays développés et en 
voie de développement. S’ajoute à ces difficultés, qu’il existe de 
nombreux polluants produits par une large variété d’activité et de 
différentes manières par lesquelles ils entrent en mer. Le contrôle 
et la réduction de cette pollution sont difficiles et demandent des 
moyens financiers considérables. 

L’article 207 de la Convention des Nations Unies sur le droit 
de la mer dispose que les mesures prises par les Etats doivent 
« ten[ir] compte » des particularités générales ou régionales. Pour 
ce faire, les Etats « s’efforcent » non seulement d’harmoniser 
leurs politiques au niveau régional, mais aussi d’adopter au plan 
mondial et régional, des règles, des pratiques et procédures pour 
prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin (article 
207 § 1-4 de la Convention).

Sur le plan régional, plusieurs conventions à caractère coercitif 
traitent de la pollution d’origine tellurique. Ces conventions sont 
toutes relatives à des mers régionales. En méditerranée, le 
Protocole pour la protection de la Méditerranée contre la pollution 
d’origine tellurique a été adopté en 1980 sous les auspices du 
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et 
remplacé par celui de 1996 lequel est entré en vigueur en mai 
2008.

Sur le plan national, il est à rappeler que la pollution en mer 
marocaine est essentiellement d’origine tellurique : eaux usées 
domestiques et industrielles, décharges de déchets solides et 
transports solides découlant de l’érosion ou de la mise en valeur 
des terres, du drainage fluvial ou agricole. Quant aux sources de 
pollution en mer, elles sont constituées par les rejets réguliers 
d’exploitation des navires tels les déchets et ballasts ainsi que les 
rejets accidentels ou volontaires. 

Des études publiées par le département de l’aménagement 
du territoire et de l’environnement ont révélé l’importance de 
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la pollution industrielle. A titre d’exemple, sur 220 activités 
industrielles et 6287 unités de production, 81 activités ont 
été jugées significativement polluantes : les industries de 
l’agroalimentaire (68% des rejets toxiques et organiques) suivi de 
loin par la chimie-parachimie (20%) et les industries du textile et 
cuir (10%). L’étude a révélé qu’il s’agit d’une pollution structurelle 
en ce sens qu’elle fait partie des processus de fabrication de ces 
industries.

Cette pollution industrielle urbaine est concentrée en particulier 
sur la côte atlantique. En effet, le bassin côtier atlantique avec le 
grand Casablanca réalise 35% du total des rejets polluants, suivi 
par l’oued Sebou (la région de Kenitra) avec 28% et le tangérois 
avec 11%. Il faut cependant signaler que les cimenteries 
marocaines ont réalisé un effort dans le sens du respect des 
normes environnementales, en particulier la norme ISO14000 qui 
est la référence mondiale en la matière.

Afin de protéger son littoral, le Maroc a élaboré un Plan d’Action 
National dans le cadre du Programme d’Action Stratégique pour 
la protection de la Méditerranée contre la pollution d’origine 
tellurique (PNUE/PAM). Ce plan d’action national (NAP) comporte 
une liste d’actions prioritaires pour le littoral méditerranéen 
du pays. Les priorités incluent les actions nécessaires dans les 
secteurs de l’assainissement urbain, de la gestion des déchets 

solides et du contrôle de la pollution industrielle.

B. La pollution du milieu marin par les hydrocarbures

Sur le plan international, il convient d’abord de souligner que le 
Maroc est partie, depuis le 2 novembre 1973, à la Convention 
internationale de 1969 sur l’intervention en haute mer en cas 
d’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les 
hydrocarbures. Depuis le 31 décembre 1992, le Maroc est partie 
à la Convention du 18 décembre 1971 portant création d’un fonds 
international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution 
par les hydrocarbures (FUNDS) et son Protocole de 1992 modifiant.

a. Les actes de pollution volontaires en provenance des 
navires citernes

Il s’agit d’une forme de pollution fréquente insidieuse occasionnée 
par les dégazages et déballastages des cuves des navires citernes. 
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C’est elle qui représente aujourd’hui l’essentiel de la pollution 
par hydrocarbures (95%). Cela explique que les Etats, en vue 
de combattre ces pollutions volontaires, aient pris au cours 
des dernières années des dispositions sévères en termes de 
responsabilité pénale envers les commandants de navires auteurs 
de tels actes et en mettant en place des dispositifs aériens et 
navals de surveillance des zones placées sous leur juridiction.

Les zones de la mer marocaine subissent également la pollution 
marine générée par le transport maritime, notamment par les 
pétroliers et les tankers transportant des produits toxiques et 
dangereux au niveau du détroit de Gibraltar et au large des côtes 
marocaines.

L’activité de transport maritime de produits potentiellement 
polluants, tels les hydrocarbures ou les produits chimiques expose 
le Maroc à des risques de pollution marine accidentelle élevés, 
ce qui explique, l’élaboration d’une carte de vulnérabilité à la 
pollution maritime et de mise en place d’un système d’information 
géographique (SIG) relatif à ces zones.

Cette pollution du littoral marocain résulte d’une interaction entre 
les usages du littoral, les activités et les ressources. Ainsi, les 
activités produisent des effets négatifs sur les ressources et à leur 
tour, les ressources dégradées limitent les activités (la pêche par 
exemple). Par conséquent, le Maroc participe à un programme de 
surveillance du degré de pollution de ses côtes méditerranéennes 
dans le cadre du Plan d’Action pour la Méditerranée (PAM) en 
exécution de la convention de Barcelone de 1976 et de ses 
protocoles que le Maroc a ratifiés. C’est ainsi que l’analyse des 
eaux marines de la baie de Tanger avait montré la présence de 
quantités importantes de phosphore et d’azote, qui sont déversés 
dans les cours d’eau, ensuite dans les milieux marins, ce qui peut 
déclencher le phénomène d’eutrophisation.

A ce jour, la législation marocaine compte bien un projet de loi 
spécifiquement dédiée au littoral, mais qui n’a toujours pas vu 
le jour. Ce projet comporte notamment des principes et des 
définitions concernant en particulier la gestion intégrée du littoral, 
le cordon dunaire et les zones sensibles. Il prescrit les règles 
de protection du littoral et notamment l’interdiction de porter 
atteinte à l’état naturel du rivage de la mer. le projet institue un 
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schéma régional de protection et de gestion intégrée du littoral 
(SRPGIL) élaboré à l’initiative de l’Agence Nationale du Littoral 
dont les conditions de création, de fonctionnement et d’exercice 
des prérogatives sont précisées dans le projet. Celui-ci prévoit 
en outre des règles de contrôle, de constatation des infractions, 
définit les infractions et les sanctions encourues (amende et 
emprisonnement).

Toutefois, certaines dispositions de la loi-cadre concernent la 
zone côtière. La section V du chapitre II traite des espaces et des 
ressources marins, y compris le littoral en prévoyant l’intervention 
future de dispositions législatives et réglementaires pour :

- prévenir et mettre fin aux activités susceptibles d’altérer les 
ressources marines, et de porter atteinte à l’environnement 
marin et côtier ;

- fixer les conditions d’exploration, d’exploitation et de mise en 
valeur des ressources marines (art. 34) ;

- déterminer les mesures de prévention et de lutte contre la 
pollution marine, y compris, celle résultant des « accidents 
maritimes imprévisibles » ;

- protéger, conserver, mettre en valeur et gérer d’une manière 
intégrée et durable l’écosystème du littoral, et prévenir toute 
dégradation de ses ressources (art. 35) ;

- dégager les critères de classement d’une partie du littoral 
en aires spécialement protégées, ainsi que les conditions 
d’exploitation, de mise en valeur et de développement des 
ressources du littoral (art. 36).

b. Pollution marine accidentelle 

Des quantités considérables de la pollution provenant des navires 
est le résultat des accidents comme les accidents de la coque, 
les collisions, les blocages des navires en mer et autres. Afin 
de prévenir et limiter les risques de cette pollution, il existe des 
dispositions dans la Convention MARPOL, dont le Maroc est partie, 
relatives à la limitation des tailles des quantités d’hydrocarbures 
transportées par les tankers, l’exigence d’une coque double et 
des dispositions qui prévoient une protection équivalente laquelle 
réduirait la pollution marine provoquée par les accidents. 

Sur le plan national, le Maroc a adopté le décret n° 2-95-717 du 
22 novembre 1996, relatif à la préparation et à la lutte contre 
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les pollutions marines accidentelles. En conséquent, ce décret a 
doté le Maroc d’un Plan National d’Urgence (PNU) entièrement 
dédié aux accidents en mer ayant engendré une pollution du 
milieu marin, dont l’application est régie par un arrêté du premier 
ministre n° 3-3-00 du 16 juillet 2003. Celui-ci fixe les conditions 
de déclenchement de l’alerte, l’organisation de la mise en action 
du PNU, les mesures de préparation de la lutte contre la pollution 
maritime, les rôles des différents intervenants, la formation du 
personnel en prévision de la lutte contre la pollution marine, les 
procédures de gestion comptable et des stocks ainsi que la tenue 
des inventaires du matériel.

En outre, afin de mettre en application le principe de prévention 
en matière de lutte contre les pollutions marines accidentelles, 
il a été constitué une structure émanant du Conseil National de 
l’Environnement : « la commission de la prévention et de la lutte 
contre la pollution et les nuisances » (arrêté du premier ministre 
n° 3-3-00 du 16 juillet 2003 portant application du décret du 22 
novembre 1996, relatif à la préparation et à la lutte contre les 
pollutions marines accidentelles).

Rappelons que le principe de prévention s’applique dans le 
domaine de la politique de l’aménagement de l’espace où il régit 
les constructions dans les zones à risques et dans le domaine de 
la politique industrielle où il favorise l’émergence des nouvelles 
techniques et méthodes d’exploitation rationnelle des ressources à 
même de contenir la pollution et de réduire les rejets nocifs.

c. La pollution du milieu marin par les immersions de 
déchets 

Durant les années 1950 et 1960 les immersions de produits 
dangereux d’origine tellurique en mer étaient une pratique 
courante de la part des Etats. Cela revient au fait qu’elle soit 
relativement facile et pas coûteuse, mais aussi parce qu’elle est 
apparue comme une conséquence des contrôles de la pollution 
dans le milieu terrestre. Il convient de considérer comme 
relevant des activités d’immersion au sens juridique : « 1. Toute 
élimination délibérée dans la mer de déchets ou autres matières 
à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages 
artificiels en mer ; 2. tout sabordage en mer de navires, aéronefs, 
plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer ; 3. tout 
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entreposage de déchets ou autres matières sur le fond des mers, 
ainsi que dans leur sous-sol, à partir de navires, aéronefs, plates-
formes ou autres ouvrages artificiels en mer ; et 4. tout abandon 
ou renversement sur place de plates-formes ou autres ouvrages 
artificiels en mer, dans le seul but de leur élimination délibérée. »3

Les principaux produits faisant l’objet d’immersion inclus les 
matières radioactives, le matériel militaire (notamment les armes 
et explosifs), les boues et déchets résultant des activités de 
dragage. Bien que les déchets soient immergés par les navires, 
les conventions internationales considèrent les immersions 
comme une source de pollution distincte de la pollution par les 
navires. Cela s’explique par le fait que, d’une part, l’immersion est 
toujours délibérée et souvent la raison d’être de la navigation d’un 
navire, et d’autre part, parce que l’immersion est une extension 
de la pollution d’origine tellurique.

Le Maroc a ratifié, le 15 janvier 1980, le Protocole du 16 février 
1976 relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée 
par les opérations d’immersion effectuées par les navires et 
aéronefs et a accepté son amendement le 20 novembre 1997 
et ses annexes 1 et 2 du 24 septembre 1980, le 11 mars 
1981. De plus, il a ratifié le 18 février 1977, la Convention du 
29 décembre 1972 relative à la prévention de la pollution des 
mers résultant de l’immersion de déchets de Londres, Mexico, 
Moscou et Washington. La convention de Londres souligne 
que les déchets peuvent être classés en trois catégories. La 
première catégorie contient des substances, listées à l’annexe 1 
comme étant la « liste noire », dont l’immersion est interdite. La 
deuxième catégorie de déchets comprend les substances moins 
nuisibles, listées à l’annexe II et classées dans une « liste grise ». 
L’immersion de ces substances est permise seulement après 
l’obtention d’une permission préalable de la part des autorités 
nationales compétentes de l’Etat partie à la convention. Avant 
l’octroi de l’autorisation d’immersion de déchets radioactifs, 
les Etats doivent prendre pleinement en considération les 
recommandations de l’agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA). La troisième catégorie comprend tous les déchets qui ne 
figurent pas sur les listes noire et grise. Ces produits pourraient 
être immergés seulement si une autorisation générale préalable 
est accordée. L’annexe III de la convention dresse une liste 
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de facteurs qui doivent être pris en compte par les autorités 
nationales lorsqu’elles délivrent cette autorisation.

En outre, la Convention sur le droit de la mer au sujet des 
immersions n’a pas pour objectif d’élaborer des standards pour 
lutter contre cette source de pollution mais vise plutôt à dessiner 
un cadre juridique à travers lequel ces standards développés 
dans d’autres forums, seraient dictés et mis en application. Elle 
incite les Etats à adopter les lois et règlements afin de prévenir, 
réduire, et maîtriser la pollution du milieu marin par immersion. 
Plus précisément, l’article 210§5 souligne que l’immersion 
dans la mer territoriale et la Zone économique exclusive ou 
sur le plateau continental ne peut avoir lieu sans « l’accord 
préalable exprès de l’État côtier ; celui-ci a le droit d’autoriser, de 
réglementer et de contrôler cette immersion, après avoir dûment 
examiné la question avec les autres États pour lesquels, du fait 
de leur situation géographique, cette immersion peut avoir des 
effets préjudiciables. » Quant à la mise en application de l a 
règlementation relative à la pollution par immersion, l’article 216 
dispose que ces lois et règlements par l’État côtier, pour ce qui 
est de l’immersion dans les limites de sa mer territoriale ou de sa 
Zone économique exclusive ou sur son plateau continental ; par 
l’État du pavillon, pour ce qui est des navires battant son pavillon 
ou des navires ou aéronefs immatriculés par lui.

En dehors de ces instruments juridiques internationaux précités 
auquel le Maroc est partie, et quelques dispositions du code 
maritime marocain (Livre 3) sur la préservation et protection du 
milieu marin, la législation marocaine n’a pas adopté, à ce jour, 
un texte détaillé et spécifique à la préservation et la protection du 
milieu marin contre la pollution par les immersions de déchets. 

III. L’intérêt normatif du Maroc pour le littoral

L’intérêt normatif du Maroc pour le littoral et notamment pour la 
gestion intégrée des activités humaines sur sa bande littorale, se 
révèle également par la signature, le 21 janvier 2008, à Madrid, du 
Protocole Technique de la Convention de Barcelone de 1976-1995 
relatif à la Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC) (A). De 
plus, étant donné que désormais la question de la zone du littoral 
est systématiquement traitée avec la question de la protection du 
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milieu marin adjacent aux côtes, des aires marines protégées sont 
instituées pour protéger l’environnement marin (B).

A. La Gestion intégrée des zones côtières 

Pour assurer le développement socio-économique et humain du 
Maroc grâce à son littoral, de nouveaux systèmes de gouvernance 
sont institués tels que proposés dans l’approche de Gestion 
Intégrée des Zones Côtières (GIZC).

Il est donc nécessaire d’adopter le projet de loi relative à la 
protection et à la mise en valeur du littoral. En effet, le littoral 
marocain est actuellement régi par une pluralité de textes 
fragmentaires, souvent très anciens, non dissuasifs, appliqués de 
manière non coordonnée par de nombreuses institutions.

Pour mettre en exécution l’approche GIZC, le Département 
de l’Environnement entreprend diverses actions et projets, en 
collaboration avec ses partenaires aux niveaux local, national, 
régional et international. Parmi ces projets, le Programme 
d’Aménagement Côtier (PAC) a pu initier un processus GIZC, 
orientant les efforts communs vers un programme de protection, 
d’aménagement intégré et de développement durable de la 
zone du PAC couvrant les communes littorales des provinces de 
Chefchaouen et d’Al Hoceima en Méditerranée.

Les initiatives en faveur de la sauvegarde des valeurs de ces 
zones côtières se multiplient à la fois à l’échelle nationale 
et internationale. Elles visent notamment la lutte contre les 
pollutions et l’occupation anarchique des milieux côtiers ; les 
actions de préservation du patrimoine existent également mais 
elles avancent plus timidement. Le Plan d’aménagement côtier 
du Plan d’Action pour la Méditerranée s’inscrit dans le cadre des 
efforts internationaux de sauvegarde de la Méditerranée ; ses 
objectifs sont donc orientés en fonction du cadre d’action du 
PAM et des priorités du pays en matière de gestion des espaces 
côtiers. La zone du PAC a également été définie en fonction de ces 
deux critères.

Ce choix est dicté par l’urgence que revêtent de telles actions, 
sachant l’occupation des côtes méditerranéennes progresse à une 
vitesse qui dépasse les procédures juridiques et institutionnelles 
de protection actuelles ou prévues. Aussi, estime-t-on que ce 



75

projet de PAC pourra contribuer à stimuler localement la mise en 
œuvre de mesures déjà adoptées à l’échelle du pays et à aider 
le pays à honorer son engagement vis-à-vis du PAM. Ce projet 
devrait servir de champs d’expérience pour développer un cadre 
législatif national et des textes d’application adéquats en matière 
de GIZC.

B. Aires marines protégées

Désormais, la zone du littoral est systématiquement traitée avec 
la question de la protection du milieu marin adjacent aux côtes. La 
terre et la mer forment donc une unité géographique, physique et 
humaine. La création des aires marines protégées (AMP) comme 
élément clef de la protection de l’environnement marin est liée 
aux concepts les plus novateurs de la politique environnementale 
tels que le développement durable, l’approche de précaution, 
la gestion intégrée des zones côtières, la planification 
spatiale marine, l’approche écosystémique et la coopération 
transfrontalière. Un certain nombre d’instruments politiques 
portent ces valeurs en vue d’une action forte pour la création de 
telles aires.4 Au Maroc, le modèle d’AMP retenu est celui d’une 
Aire gérée à des fins d’usage multiple (Catégorie 6 de l’UICN). La 
stratégie de développement d’un réseau d’AMPs consiste à créer 
un réseau d’AMP-Pêche, en coopération avec le département de la 
pêche maritime au Maroc et piloté par l’Agence pour le partenariat 
pour le progrès et financé par le Millenium Challenge Corporation 
(USA). Pour contribuer à la préservation des ressources, à la 
réhabilitation des écosystèmes marins et à la durabilité de la 
pêche artisanale. Le Maroc dispose de 3 AMP pilotes de 750 Km² 
dont une sur la Méditerranée sur la mer d’Alboran. La loi du 11 
septembre 1934 sur la création de parcs nationaux a néanmoins 
servi de base à la création du parc national d’Al Hoceima sur la 
côte méditerranéenne comprenant la zone marine adjacente. 

Conclusion

Le Maroc a enregistré un progrès considérable dans l’amélioration 
de sa législation environnementale au cours de ces dernières 
années, en passant la loi-cadre pour l’environnement 11-03, y 
comprise la loi 12-03 sur l’évaluation d’impact environnemental. Il 
est néanmoins nécessaire pour le pays de compléter sa législation 
sectorielle et de soutenir les lois existantes (par ex. la loi sur 
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l’eau) par des règlements exécutifs (par ex. des normes sur les 
effluents) pour leur mise en application et leur matérialisation 
réelles, conjointement avec l’établissement d’un mécanisme de 
renforcement et le suivi de la conformité.5

Notes
1 UN Doc. A/44/461 (1989), p. 5.
2 Voir U.S Oil Pollution Act 1924, amendé en 1966 et en 1972.
3 Article 1er du Protocole de 1996 à la convention de relative à la prévention de la 

pollution des mers résultant de l’immersion de déchets.
4 UNEP-MAP-RAC/SPA. 2011. Note sur la création d’Aires Marines Protégées au-delà 

des juridictions nationales ou dans des zones en mer Méditerranée pour lesquelles les 
limites de souveraineté ou de juridiction ne sont pas encore définies. Scovazzi, T. Ed. 
RAC/SPA, Tunis : 51pp.

5 Rapport de l’Union européenne, « Soutien à la DG Environnement pour la mise 
au point de l’Initiative de Dépollution de la Méditerranée «Horizon 2020» », No 
070201/2006/436133/MAR/E3, p. 169.
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La Législation sur l’Environnement  
et la Politique énergétique en Allemagne 

Helmut REIFELD

En Allemagne, la transition énergétique est un mot clé dans le 
discours public, les institutions de la société civile et les médias. 
Le pays s’est fixé deux objectifs importants : sortir du nucléaire 
d’ici à 2022 et se fournir à 80 %  en  énergies renouvelables d’ici 
à 2050 ! Cependant, la transition énergétique en Allemagne n’est 
pas seulement une tâche prioritaire du gouvernement. Elle est 
avant tout une affaire de citoyens. La catastrophe de Fukushima a 
produit un choc au sein de la population, qui a ensuite manifesté 
massivement, poussant le gouvernement à modifier son plan 
initial et à renoncer progressivement au nucléaire à l’horizon 
2022.

Le remplacement des ressources énergétiques fossiles par des 
sources d’énergie renouvelables, à savoir le solaire, l’éolien, 
l’hydraulique et la biomasse, présente en effet plusieurs 
avantages :

- Sur le plan social : le développement, la production et 
l’utilisation d’équipements en mesure de convertir une 
énergie renouvelable en énergie consommable pour nos 
besoins quotidiens, décliné selon plusieurs technologies, est 
massivement créateur d’emplois. 

- Sur le plan environnemental : les énergies renouvelables sont 
une véritable manne, car elles sont gratuites, illimitées et 
disponibles presque partout. Elles permettent d’économiser 
les ressources d’énergies fossiles, qui, au rythme de notre 
consommation, risquent de s’épuiser définitivement dans un 
avenir proche à l’échelle humaine. En outre, les équipements 
d’exploitation des énergies renouvelables génèrent très peu de 
déchets, ce qui garantira un avenir propre pour les générations 
futures.

- Sur le plan économique : le recours aux énergies renouvelables 
est le moyen de limiter la consommation de ressources 
associées à des tarifs en hausse, soumis aux fluctuations des 
marchés boursiers internationaux. La maîtrise de la facture 
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énergétique – essentiellement pétrolière et gazière jusqu’ici - 
permet de rééquilibrer la balance commerciale.

Une telle modification radicale de la politique énergétique 
implique une transition à la fois sociale et technologique, une 
restructuration économique et surtout une volonté sincère d’aller 
de l’avant pour la réalisation de ce projet. Avec des mesures 
ambitieuses, le gouvernement fédéral allemand met l’accent 
sur le développement des énergies renouvelables, la baisse de 
la consommation d’énergie et la réduction des gaz à effet de 
serre néfastes pour le climat. Dans ce contexte, la transition 
énergétique revêt une dimension en politique interne, mais aussi, 
de plus en plus, en politique extérieure. Parmi les tendances à 
l’international, on relève les efforts des Etats-Unis pour parvenir 
à une autonomie énergétique, tandis que la demande en énergie 
croît à l’échelle globale, notamment dans les pays émergents. 
La transition énergétique allemande constitue une partie de 
cette mutation globale. L’Allemagne joue cependant un rôle à 
part; parmi les leaders des pays industriels, elle entend fonder 
son approvisionnement énergétique presque uniquement sur les 
énergies renouvelables. 

Dans le contexte international, il est d’ores et déjà prévisible 
que les pays émergents d’aujourd’hui sont et seront ceux qui 
infléchiront la politique énergétique globale de façon décisive. 
Pour l’Allemagne, il est donc indispensable d’amorcer un dialogue 
politique plus intensif et de se positionner en force en faveur 
d’une transition énergétique qui soit, et viable économiquement, 
et respectueuse de l’environnement, tout en assurant aussi 
la sécurité d’approvisionnement. Dans les pays émergents, la 
protection de l’environnement et du climat est évaluée comme 
particulièrement positive, car réduisant les gaz à effet de serre 
néfastes pour le climat. En outre, l’option nucléaire, porteuse 
de risques, devrait être abandonnée à moyen terme. Quant au 
volet économique, on souhaite des conditions plus favorables en 
termes de développement et de commercialisation de nouvelles 
technologies présentant des avantages concurrentiels. Une telle 
conjoncture favoriserait l’essor d’autres secteurs économiques. 
Dans l’ensemble, la transition énergétique allemande est perçue 
comme porteuse d’effets d’entraînement globaux. 
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Cependant, il faut aussi évoquer certains aspects négatifs de la 
transition énergétique allemande. En particulier les coûts initiaux 
élevés, dus au prix élevé de l’électricité et des investissements 
nécessaires pour renforcer le réseau, peuvent faire courir des 
risques à court terme pour l’industrie, l’emploi et la compétitivité. 
A cela s’ajoute le fait que l’échéancier est perçu comme trop 
ambitieux, au risque de contradictions quant aux objectifs 
relatifs au climat. Par ailleurs, les experts mettent l’accent sur 
les problèmes technologiques encore non résolus, par exemple 
dans le domaine des fluctuations de production et du stockage de 
l’électricité verte. 

De plus en plus, l’Allemagne se présente comme un précurseur 
dans le domaine de l’exploitation des énergies renouvelables. 
La transition énergétique apparaît comme un projet unique, 
par son ampleur, en termes de coûts engagés, du fait de son 
échéancier ambitieux. Il n’existe pas actuellement d’exemple 
équivalent ailleurs dans le monde. On évalue, par ailleurs, les 
conditions favorables qu’offre l’Allemagne, entre autres du fait de 
sa puissance industrielle et de la pression occasionnée par une 
dépendance croissante à l’égard des importations d’énergie. En 
outre, la décision en faveur de la transition énergétique est placée 
dans un contexte de tendance énergétique globale, influencée par 
une politique européenne ambitieuse en termes de protection du 
climat. L’Allemagne fait ainsi figure de précurseur prédestiné. 

Du triangle de la politique énergétique – protection du climat, 
sécurité d’approvisionnement et rentabilité – se dégage l‘idée que 
la transition énergétique est perçue fondamentalement comme 
un grand projet favorable à l’environnement et au climat, mais 
qui peut aussi avoir des répercussions profondes sur l’évolution 
technologique et la redéfinition de la carte géostratégique. Du 
point de vue de la sécurité de l’approvisionnement en énergie, 
l’accent est mis sur l’indépendance à long terme vis-à-vis des 
importations, mais, parallèlement, on signale des problèmes 
techniques, notamment de stockage d’électricité, qu’il faut 
encore résoudre. La rentabilité peut être décrite comme un 
investissement avec des coûts initiaux élevés, mais avec des 
répercussions positives sur le long terme. La planification en 
politique énergétique de l‘Allemagne devrait donc s’avérer 
payante. 
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Tandis que, dans le débat politique et dans les médias intra-
allemands, ce sont surtout les problèmes, les coûts et les risques 
qui sont discutés, on voit nettement dans les pays émergents 
le potentiel de la transition énergétique pour l’avenir. Dans une 
perspective de court terme, les experts discutent naturellement 
aussi des problèmes tels que la sécurité énergétique et les coûts 
liés à l’énergie ; chose surprenante, les mouvements citoyens de 
protestation contre les mesures liées à la transition énergétique, 
motivés par une forte conscience écologique dans la société 
allemande, ne sont pas du tout perçus dans les pays émergents. 

Depuis les années 60, l’Allemagne et le Maroc coopèrent 
étroitement dans le sens du développement du pays. Dans le 
cadre de leur partenariat énergétique, la République fédérale 
d’Allemagne et le Royaume du Maroc visent à intensifier les 
relations politiques et les échanges économiques bilatéraux. Dans 
le cadre du partenariat énergétique, l’Allemagne met à disposition 
du Royaume des crédits et des subventions, entre autres pour la 
réalisation et le suivi du Plan « Maroc vert », l’accompagnement 
du Plan solaire marocain, la protection de l’environnement et le 
développement économique durable.

Avec la « Déclaration de Rabat » – signée le 12 septembre 2013 
– les relations Maroc-Allemagne sont entrées dans une nouvelle 
étape plus ambitieuse. La « Déclaration de Rabat » prévoit, avant 
tout, d’intensifier la coopération au niveau de la démocratie, 
de l’Etat de droit et de la protection des droits de l’Homme. 
Parallèlement, la « Déclaration de Rabat » consolide le dialogue 
politique et approfondit le partenariat énergétique entre les deux 
pays. 

Au Maroc, l’adoption de la première « Charte Nationale de 
l’Environnement et du Développement durable » bénéficie d’une 
attention particulière. La thématique centrale de cette discussion 
se focalise sur le rôle des énergies renouvelables. Ce qui pousse 
les experts internationaux à se pencher non seulement sur les 
effets techniques et écologiques mais également sur la « Loi sur 
les Energies Renouvelables ». La convergence des lois au sein de 
l’Union Européenne est présente dans tous les domaines de la 
législation environnementale et énergétique.  
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En ce qui concerne la politique internationale, le sommet 
européen du printemps, tenu en fin mars de cette année, n’a 
pas pu formuler des objectifs impératifs pour la mise en place 
d’une politique énergétique et climatique européenne valable 
jusqu’à 2030. Par contre, une feuille de route a été réalisée 
pour l’adoption d’une politique générale, qui engage les pays 
européens sur une stratégie énergétique et climatique commune 
pour la période comprise entre 2020 et 2030. La réduction  
de gaz à effets de serre doit atteindre 40% et la production 
d’énergie renouvelable devrait augmenter de 27% par rapport à 
1990. Concernant la hausse de l’efficacité énergétique, aucune 
directive ne fut discutée. Les négociations au sein de l’Union 
européenne s’avèrent difficile à cause des visions divergentes des 
pays membres. Le seul consensus établi par le Conseil européen 
vise l’harmonisation des objectifs climatique de 2030 avec les 
objectifs globaux de l’U.E. de 2050. Même cette décision finale 
a l’impression d’être opaque puisque l’interprétation et le sens 
demeure ouvert. Il s’avère que – même avant l’aggravation de 
la situation en Ukraine – la discussion des objectifs climatiques 
et énergétiques au niveau de l’UE a pris une direction sécuritaire 
basée sur la compétitivité.

A l’occasion de la conférence mondiale sur le climat (COP 20) qui 
aura lieu au Lima/Pérou, le secrétaire générale des Nations Unies, 
Ban Ki-Moon, a prévu un sommet extraordinaire le 23 septembre 
2014 à New-York. Les chefs d’états et de gouvernements du 
monde entier, ainsi que les personnes influentes dans le domaine 
de l’économie, des finances, et de la société civiles seront tenus 
de préparer les négociations de la prochaine conférence mondiale 
sur le climat du 1er au 12 décembre 2014.

Le rassemblement de la communauté internationale au Lima 
devrait servir à fixer des accords communs sur la base des 
décisions et des propositions élaborées par les pays invités, et 
notamment à rédiger un texte de négociation, qui permettra de 
conclure une convention internationale sur la protection du climat 
en 2015 à Paris. Ce qui est également valable pour le Maroc 
puisqu’il participera à la conférence. 
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