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Projet de décret relatif à l'organisation et aux modalités de 
fonctionnement de la police de l'environnement 

-Note de présentation- 

La loi-cadre n°99-12 portant charte nationale de l'environnement et du dévelo • • ement 
durable institue par son article 35 une police de l'environnement qui a pour mi sion de 
renforcer le pouvoir des administrations concernées en matière de pré ention, 
d'inspection et de contrôle environnemental. 

Pour la mise ceuvre de cet article, le présent projet de décret a pour objet de mer les 
attributions de cette police, son organisation et les modalités de son fonctionneme t. 

Cette police qui sera placée auprès de l'autorlté gouvernementale char ée de 
l'environnement a pour missions de procéder au contrôle, à l'inspection, à la rech rche, à 
l'Investigation, à la constatation des infractions et à la verbalisation tel que prévu par les 
lois environnementales et d'apporter l'appui aux autorités gouvernementales con ernées 
en matière de renforcement des capacités, la mutualisation cies moyens hum ins et 
techniques, l'unification des outils de travail et l'échange d'information. 

Par ailleurs, le projet de décret prévoit que l'autorité gouvernementale char ée de 
l'environnement fixe la liste des agents désignés et affectés à la police de l'environn ment, 
appelés « inspecteurs de la police de l'environnement ». 

En outre, le projet de décret stipule que les opérations de contrôle devraient être enées 

soit de manière inopinée, ou dans le cadre d'un plan national de contr le de 
l'environnement élaboré après consultation des autorités gouvernementales conce ees. 

Aussi, ledit projet prévoit que l'autorité gouvernementale chargée de l'environ ement 
collecte et traite les informations au niveau d'une base de données et dresse u bilan 
annuel des activités de la police de l'environnement qui sera adressé au c ef du 
Gouvernement pour information. 

Tels sant les objectifs de ce projet de écret. 
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Mètre déléguée 
auprès du Ministre de 
l'Energie, des Mines, 

de l'Eau et de 
l'Environnement 

Chargée de 
l'environnement 

Le Chef du Gouvernement, 

Vu la loi-cadre n°99-12 portant chatte nationale de l'environ ment et du 
développement durable, promulguée par le dahir n°1-14-09 du 4 joun}ada I 1435 (6 
mars 2014), notamment son artiele 35 ; 

-- 
Vu la loi n° 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de l'e 
promulguée par le Dahir n° 1-03-59 du lprebia I 1424(12 mai 2003), n 
articles 77, 78, et 79 ; 

divaA3 loi n' 12-03 relative aux études d'impact sur l'environnement, p 
det1Dahir n° 1-03-60 du 10 rebia I 1424 (12 mai 2003), notamment ses 
et 15; 

iu la loi n°13-03 relative à la lutte contre la pollution de l'air, promue/ 
n° 1-03-61 du 10 rebia 11424 (12 mai 2003), notamment ses articles 9 

Vu la loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur éliminatio 
par le Dahir n° 1-06-153 du 30 chaouat1427 (22 novembre 2006), n 
articles 62, 63, 64 68 et 64 

Vu le décret n°2-14-758 portant attributions et organisation du mini 
auprès-du.ministère de l'énergie, des mines de l'eau et de l'environn 
de l'environnement ; 

tète délégué 
ment, chargé 

vironnement, 
tamment ses 

mulguée par 
nioles 14, 15 

e par le Dahir 
12; 

, promulguée 
tamment ses 

Vu le décret n°2-13-837 du 8 safar 1435 (12 décembre 2013) relattf a 
du ministre de l'energre, des mines, de l'eau et de l'environnement ; 

Vu l'arrêté n° 3603..13 relatif à la délégation de. certains pouvoir:Cd 
l'énergie, des mines, de l'eau et de PenvironnemeTit au ministna délég 
ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'envinonnemen 
l'environnement. 
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Article premier : La police de l'environnement instituée par l'article 35 de la loi cadre n° 99-12 
portant charte nationale de l'environnement et du développement durable susvisée, est lacée 
auprès de l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement. 

Elle est chargée de procéder au contrôle, à l'inspection, à la recherche, à l'investigatio , à la 
constatation des infractions et à la verbalisation prévus par les dispositions de la loi n° 11 3, de 
la loi n°12-03, de la loi n°13-03 et de la loi n°28-00 susvisées et d'apporter l'appui nécessa pour 
renforcer le pouvoir des administrations concernées par l'application des dispositions de pro schen 
de l'environnement contenues dans toute autre législation particulière. 

Article 2 : La police de renvironnement apporte son appui aux autorités gouvemem ntales 
concernées par 

Le renforcement des capacités des agents relevant desdites autorités gouverneme es et 
habilités par des législations particueres à la prévention, au contrôle, à l'inspectio , à la 
recherche, à l'investigation, à la constatation des infractions et à la verbalisation en atière 
d'environnement ; 

- La mutualisation des moyens humains et techniques ; 
- L'unification des outils de travail et l'échange d'information ; 

La coordination des opérations de contrôle et d'inspection environnementale 
l'amélioration des mesures de prévention, de prévision des risques et de lutte c 
pollution. 

Articie 3 : L'autorité gouvernementale chargée de l'environnement désigne les agents affe s à la 
police de l'environnement parrni les agents habilités conformément aux lois environnem ntales 
précitées. Ces agents sont appelés «Inspecteurs de la Police de l'Environnement ». 

Pour pouvoir être affectés à la police de l'environnement, les agents susmentionnés oivent 
remplir les conditions suivantes : 

1) Justifier d'une ancienneté de service de cinq ans au moins en qualité d'administ 
ene grade ou d'ingénieur d'Etat de 1 er grade ; 

2) Avoir suivi avec succés une formation continue portant sur la prévention, la prote on de 

	

l'environnement, les techniques de contrôle, d'inspection environnementale, les pro 	res 
de constatation et de verbalisation des infractions à la législation et à la réglem ation 
relatives à la protection de l'environnement. Les modalités et programmes d cette 
formation sont fixés par décision de l'autorité gouvemementale charg e de 
l'environnement. 

3) Avoir prêté serment conformément à la législation en vigueur relative au serrn 	des 
agents verbalisateurs. - 

Article 4 : Les inspecteurs de la police de l'environnement portent de manière apparente, ors de 
l'exercice de leurs fonctions, une carte professionnelle établie par l'autorité gouverne entale 
chargée de l'environnement permettant leur identification selon le modèle fixé à l'ann xe au 
présent décret, 

Article 5 : Les inspecteurs de la police de l'environnement exercent leurs fonctions de anière 
inopinée ou à la demande de l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement ou ans le 
cadre d'un plan national de contrôle de l'environnement au sein d'une commission de ntrôle 
créée à cet effet. 

Article 6 : Le plan national de contrôle de l'environnement prévu à l'article 5 ci-dessus est laboré 
pour une période d'une année par l'autorité gouvemementale chargée de l'environnemen après 
consultation des autorités gouvernementales concemées 
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Ce plan a pour objet de : 

1) Identifier les secteurs et les branches d'activités à soumettre de manière prioritair au 
contrôle environnemental au regard des objectifs de protection de l'environnement e de 
préservation des ressources naturelles. La délimitation des zones de contrôle 	la 
sélection des installations ou activités à inspecter se font sur la base des enj ux 
environnementaux et d'une analyse de risques ; 
2) Définir un programme pluriannuel de renforcement des capacités en vue d'ass rer 
l'encadrement des opérations de contrôle et d'inspection ; 
3) Elaborer, harmoniser et simplifier les outils et la documentation en matière de 
recherches, d'investigations, de constatation et de verbalisation des infractions 	la 
législation relative à la protection de l'environnement. 

Article 7: Lorsque les inspecteurs de la police de l'environnement interviennent dans le cad de 
la mise en oeuvre du pian national de contrôle de l'environnement, prévu à l'article 5 ci-dessu , ils 
accomplissent leurs missions au eein de la commission de contrôle prévue audit article 5. 
La commission de contrôle est habilitée à effectuer des opérations de contrôle, de recher es, 
d'investigations, de constatation et de verbalisation des infractions y compris suite à tout ine nt 
de nature à porter atteinte à l'environnement. 

Article 8 : L'autorité gouvemementale chargée de l'Environnement met en place une ba de 
données des opérations de centrôle, d'inspection, de recherche, d'investigation et de consta on 
des infractions à la législation et la réglementation relative à la protection de l'environneme La 
base de données est alimentée par : 

Les informations et données contenues dans les procès-verbaux dressés pa les 
inspecteurs de la police de l'environnement et par les agents de contrôle releva des 
autorités gouvernementales concernées, dans le respect de la législation en vi ueur 
relative au secret professionnel et à la protection des données à caractère personnel ; 
Les décisions des juridictions compétentes sanctionnant les infractions à la législation et la 
réglementation en matière d'environnement. 

Article 9 : L'autorité gouvernementale chargée de l'environnement dresse un bilan annu des 
activités de la police de l'environnement en concertation avec les autorités gouverneme tales 
concernées et les services des collectivités territoriales qui, en vertu de la législation en v eur, 
sont chargées des missions de contrôle, d'inspection, de recherche, d'investigation t de 
constatation des infractions à la législation et réglementation relative à la protectio de 
l'environnement. 
Ledit bilan est adressé au Chef du Gouvemement et publié sur le site web de l'a torité 
gouvernementale chargée de l'environnement. 

Article 10 : Le Ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement et la M istre 
déléguée auprès du Ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement charg e de 
l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent d qui 
sera publié au bulletin officiel. 
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Mr (Mme) 	 a prêté serment 

devant le Tribunal de lere instance de 	 en 

date du 	 PV 	  

les autorités civiles et militaires ainsi que les agents de 

la force publique sont priés de lui prêter assistance 

pour l'accomplissement de sa mission. 

Le titulaire sera toujours, dans l'exercice de ses 

fonctions, porreur de la présente carte. 
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Annexe au décret n°2-14-782 du... 
Modèle de la carte des Inspecteurs de la police de l'environnement (Article 4) 
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