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LOI N’2000- 045 DU 26 JUILLET 2000 PORTANT CODE DE L'ENVIRONNEMENT 

In JO 30 octobre 2000 N° 985  

  

L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté; le Président de la République promulgué la lo i dont la teneur 

suit :  

  

  

TITRE 1 

DISPOSITIONS GENERALES 

  

CHAPITRE I 

DEFINITIONS, OBJET 

  

Article 1 : La présente loi a pour objet d'établir les principes généraux qui doivent fonder la politique 

nationale en matière de protection de l'environnement et servir de base pour l'harmonisation des impératifs 

écologiques avec les exigences d'un développement économique et social durable. 

  

  

Article 2 : Au sens de la présente loi, l'environnement est défini comme l'ensemble des éléments physiques, 

chimiques et biologiques, naturels ou artific iels et des facteurs économiques, sociaux et culturels dont les 

interventions sont susceptibles d'avoir un effet direct ou indirect, immédiat ou à terme sur le milieu ambiant, 

sur les ressources naturelles, sur les organismes vivants et conditionnent le bien être de l'homme. 

  

Article 3 : La politique nationale de l'environnement visée à l'article 1 ci - dessus tend notamment à garantir 

  

  1) la conservation de la diversité biologique et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles 

   2) la lutte contre la désertification,  

  3)  la lutte contre les pollutions et nuisances 

  4) l'amélioration et la protection du cadre de vie; 

  5)  l'harmonisation du développement avec la sauvegarde du milieu naturel. 

  

  

  



CHAPITRE Il 

PRINCIPES FONDAMENTAUX. 

Article 4  : L'environnement constitue un patrimoine national dont la gestion doit concilier les droits des 

générations actuelles avec ceux des générations futures et l'exploitation des ressources naturelles doit 

garantir leur usage durable. E lle s'inscrit dans la perspective d'une intégration des préoccupations 

environnementales dans les politiques de développement. 

  

Article 5 : Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain 

et équilibré et fixent les devoirs que la mise en oeuvre de ce droit compte pour tous.  

 Ils précisent également  les conditions de l'implication des populations dans l'élaboration et l'exécution des 

politiques de l'environnement. 

  

Article 6 : Le Ministre chargé de l'Environnement, après consultation des différentes institutions concernées, 

arrête des mesures de précaution nécessaires pour protéger l'environnement. 

En cas de risque de dommages graves et irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne saurait 

justifier un retard dans l'adoption de mesures visant à éviter la dégradation de l'environnement. 

  

Article 7  : Toute personne physique ou morale, publique ou privée, responsable d'un dommage causé à 

l'environnement est tenue de réparer ce dommage et d'en supprimer les effets. 

  

  

TITRE II 

DE LA GESTION DE LA POLITIQUE 

NATIONALE 

DE L’ENVIRONNEMENT 

  

  

CHAPITRE 1 : DES ORGANES DE GESTION 

  

Article 8 : Le Ministre chargé de l'environnement veille au respect des principes régissant la politique de 

l'environnement tels que définis par la présente 1oi, il adopte, seul ou conjointement avec le Ministre 

concerné et propose au Gouvernement les orientations et les mesures nécessaires à cet effet et en suit les 

résultats. 

  

  



Article 9 : le Ministère chargé de l'environnement doit à cet effet. 

  

1) 1)      Recueillir, analyser, exploiter et conserver lés informations relatives  à 

l'environnement, sa protection, sa gestion et sa restauration; 

2) 2)      Identifier les risques de dégradation d'un élément de l’environnement ainsi que les 

dégradations effectives et de proposer les mesures propres à les prévenir, les réparer ou les 

compenser, 

3) 3)      Mettre en place, dans le cas où l'utilité en aura été reconnue, des réseaux de 

surveillance continue de certains éléments de l'environnement; 

4) 4)      Veiller à l'adoption et au respect des règles en vigueur pour la protection de 

l'environnement. 

5) 5)      Promouvoir la meilleure utilisation des ressources naturelles, des technologies et 

formes d'énergie les plus favorables à la préservation et à l'amélioration de 

l'environnement, 

6) 6)      Lutter contre tes pollutions, les nuisances, les déchets, 

7) 7)      Diffuser les connaissances scientifiques adéquates, informer le public et susciter sa 

participation à la protection de l'environnement, 

8) 8)      Promouvoir la formation dans le domaine de l'environnement. 

  

  

  

Article 10 : Les organes de l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics concernés, les 

associations de défense de l'environnement participent à l'élaboration et à l'exécution de la politique 

nationale de l'environnement selon les modalités prévues par la présente loi, par les textes pris pour son 

application et par les autres dispositions légales et réglementaires édictées en cette matière. 

  

Article 11 : Il est institué un Conseil national dénommé Conseil National Environnement  et Développement 

(CNED) chargé de proposer les grandes orientations nationales en matière de stratégie environnementale. 

Le Conseil assure, dans le cadre de ses attributions, la planification concertée, la coordination et le suivi des 

actions de l'environnement dans la perspective d'un développement durable. A ce titre, il propose au 

gouvernement toute recommandation utile pour la conservation et le développement des ressources  

naturelles. Le Conseil comprend des membres choisis pour leur compétence en matière environnementale. 

Un décret détermine la composition et le fonctionnement du Conseil National Environnement et 

Développement 

  



  

CHAPITRE II 

DES OUTILS DE  GESTION 

  

Section 1 

Du Plan National d 'Action pour 

l'Environne ment 

  

Article .12 : dans le souci d'assurer la planification, la coordination et la cohérence des actions relatives à la 

protection et à l'amélioration de l'environnement, le gouvernement définit un plan national d'action pour 

l'environnement à l'élaboration duquel est associé l'ensemble des intervenants dans le domaine de 

l'environnement et notamment les collectivités locales et les associations intéressées. 

  

Article 13 : Le plan national d'action pour l'environnement intègre l'ensemble des actions pour 

l'environnement, y compris, le programme national de lutte contre la désertification prévu dans le cadre de la 

mise en oeuvre de la Convention Internationale sur la lutte contre la Désertification. 

  

Section Il 

De  l'Etude d'Impact sur l'Environnement 

  

  

Article 14  : Les activités susceptibles d'avoir les effets sensibles sur 1’environnement sont soumises à une 

autorisation préalable du Ministère chargé de l'Environnement. l'Autorisation est accordée sur la base d'une 

étude d' impact environnemental (E.I.E.). 

  

Article 15  : Sur proposition du Ministère chargé de l'Environnement, le Conseil des Ministres  établira , 

révisera par décret, la liste des travaux, activités et documents de planification pour lesquels les autorités 

publiques ne pourront, à peine de nullité, prendre aucune décision, approbation, autorisation spéciale sans 

disposer d'une E.I.E. leur permettant d'en apprécier les conséquences sur l'environnement. 

  

Article 16 : Le décret visé par l'article 15 ci-dessus comportera notamment: 

� �         Les listes des types d'activités qui, par leur nature, peuvent avoir des effets 

sensibles sur l'environnement, 

� �         Les listes des zones revêtant une importance particulière ou particulièrement 

vulnérable (Parcs Nationaux, zones humides, etc.) et qui, de ce fait, risque d'être 



gravement touchées.     

� �         Les listes des ressources (eau, forêt, pâturage, etc.) susceptibles d'être affectées, 

  

� �         Les listes des problèmes écologiques particulièrement préoccupantes (érosion des 

sols, désertification, déboisement, etc.) susceptibles d'être aggravés; 

� �         Les conditions dans lesquelles l'étude d'impact doit être réalisée et rendue 

publique, 

  

Article 17  : L'E.I.E. comporte au minimum : 

− −        Une analyse de l'état initial du site, 

− −        Une description de l'activité proposée; 

− −        Une description de l’environnement susceptible d’être affecté y compris 

les renseignement  

− −        spécifiques nécessaires pour identifier ou évaluer les effets de l'activité 

proposée sur l'environnement, 

− −        Une liste des produits chimiques utilisés, le cas échéant;  

- Les cas et conditions dans lesquels le Ministre chargé de l’environnement peut 

prendre toute mesures immédiatement exécutoires en vue de faire cesser tout 

danger qui pourrait constituer un péril pour la sécurité et la salubrité publique. 



  

CHAPITRE III 

LA PROTECTION DU SOL ET SOUS-SOL 

  

Article 41 : La protection des terres contre la désertif ication, l'érosion et la remontée  des sels 

au- niveau des sols à vocation agricole est d'util ité publique.  

  

Article 42 : Dans le but de garantir la protection du sol, du sous-sol et des ressources 

na ture lles qui s'y trouvent, l’utilisation rationnelle et durable des terra ins e t les mesures de 

protection des sols doivent être nécessa irement respectées; 

En particulie r les travaux de recherche e t d'exploita tion des substances, minérales 

s’effectueront dans le respect de cette exigence. 

  

Article  43  : Les travaux agricoles et sylvicoles doivent s'e ffectuer conformément aux 

conditions pédoclima tiques ainsi qu’aux dispositions des textes en vigueur.  

  

Article  44  : L'exploita tion de carr ières ou de mines a ins i que les travaux de recherches 

m inières devront être conçus et exécutés de manière à : 

  

1. ne pas endommager l'environnement aux abords des chantiers ni c réer ou aggraver des 

phénomènes d'éros ion, 

2. permettre la remise dans leur état init ia l les sites des chantiers exploités.  

La remise en éta t des s ites incombe à l'exploitant de la carr ière ou de la m ine. Les moda lités et 

les dé lais d'exécution des travaux seront fixées par décret pr is sur rapport conjoint du Ministre 

chargé de' l'E nvironnement et du Ministre chargé des Mines.  

  

Article  45  : I l est interdit de déposer, je ter, déverser ou éparpiller des déchets ou des rés idus 

solides, liquides ou gazeux, ou toute autre substance susceptible de polluer le sol   en des 

endroits  autres que ceux exc lusivement prévus à cet effet pa r les textes en vigueur.  

  

A rticle  46  : Les -util isateurs des pesticides ou d'autres substances chimiques noc ives sont 

tenus d'en faire usage de façon rationne lle uniquement pour combattre les maladies, les 

déprédateurs a insi - que pour favoriser la fertil isa tion des sols.  



  

A rticle  47  : les vendeurs et les utilisateurs des pesticides ou d'autres' substances chimiques à 

effets nuisibles sont tenus de ne vendre et de n'utilise r que des produits entrant dans la 

nomencla ture légalement admise par les organismes com pétents. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS COMMUNES 

  

Article  48  : Les exploitants des ressources naturelles doivent : 

1 - util iser des méthodes appropriées pour garantir la régénération des s ites ou dés 

ressources naturelles.  

2 - Adopter des mesures destinées à fa ire éviter la dégradation de l'environnement, à 

garantir - la stabilité des te rra ins de construction et des autres s ites économiques, et 

prévenir tout effe t susceptible de nuire  à la  santé humaine consécutif aux travaux 

d'exploitation 

  

Article  49  : Il est interdit de je ter, d'évacuer et d' injecter des résidus solides, liquides ou 

-.gazeux, ou toute . autre substance susceptible de polluer ou d'altérer la qua lité des ressources 

nature lles.  

  

  

Article  50  Les déc is ions concernant les travaux, ouvrages . et aménagements susceptibles de 

modif ier les équilibres écologiques seront soumises à l'avis préa lable du Minis tre chargé de 

l'Environnement sur la base d'une étude d'impac t environnementa le (E.I.E.). Les travaux, 

ouvrages et aménagements effectués dans le lit de cours d'eau seront conçus de m anière à 

ma intenir un débit minima l garantissant la vie , la c ircula tion et la reproduction des espèces 

qui peuplent les eaux au moment de leurs réalisa tions ains i que     l'approvis ionnement des 

populations r ivera ines. Le cas échéant ils devront, être pourvus        de dispositifs permettant 

la continuation des  cyc les d’émigration 

  

  

Article  51  : En cas de cr ise ou de menace grave de pollutions, d'épidémie , d' inondations, de 

contaminations des milieux récepteurs ou de toute autre ca lamité naturelle, des plans 

nationaux d'urgence sont mis en oeuvre. Les P lans Nationaux «urgence sont, é tablis en 

fonction des facteurs de risques de pollution potentielle. Des décre ts pr is sur rapport du 



Minis tre chargé de l'Environnement et des . Ministres concernés, déterminent les conditions 

d'applica tion des plans na tionaux d'urgence.  

  

  

  

T ITRE IV :  

DE LA LUTTE CONTRE LES NUISANCES   ET DEGRADATIONS D IVERSES DE 

L'ENVIRONNEMENT 

  

CHAP ITRE 1 

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE 

L'ENVIRONNEMENT 

Article  52  : Sur proposition du Ministre chargé  de l'E nvironnement, un déc ret pris en - 

Conse il des Ministres établit . une nomenc lature . des installations c lassées pour la protec tion 

de l'environnement. La   nom enclature , soumet à  autorisation les installations autres que  ce lles 

relevant de la défense nationale , présentant un danger particulièrement grave pour 

l'environnement, pour l'agr iculture et l'é levage , l'agrément et les loisirs ou les s ites, 

monuments et a ires protégées.  

  

Article  53  : Le Ministre chargé de l'environnement définit par arrêté e t en rapport avec les 

Minis tres concernés chaque catégorie d'insta lla tions c lassées. I l prescrit les dispositifs, les 

appareils , les procédés, les normes de fonctionnement e t les conditions de localisa tion 

géographique nécessaires pour éviter les dangers et inconvénients résultant des nuisances.  

  

Article  54  : L'autor isation d'ouvrir insta llation classée , complète, ' le échéant , les 

prescriptions particulières cette insta lla tion.  

  

Article  55  : L'autor isa tion ne peut accordée s i les dangers ou inconvénient résultant des 

nuisances ne peuvent prévenus par l'application des prévenus réglementaires et des 

prescriptions particulières à l'autorisation. 

  

Article  56  : Les exploitants installations autor isées sont tenus de soumettre aux contrôles 

effectués par agents compétents, de prendre toutes dispositions utiles pour fac iliter les 

contrôles e t de  fournir  des renseignement s tatis tiques et données techniques qui 1 se ront 



demandés par le M inistère chargé  

l'Environnement. 

  

  

Article  57  : Le M inistre chargé l'environnement dé f inira par arrêté procédure de dé livrance 

des autor isations  d'ouvrir une insta llation c lassée. Ce lle comportera notamment : 

1. Une étude  d' impact l'environnement.  

2. Une étude des risques d'accidents et des moyens à mettre en œuvre pour prévenir 

ceux-ci e t les circonscrire.  

3. La consultation des autor ités de la commune ou de la Moughataa sur le terr itoire de 

laque lle l' installation sera ouverte et le cas échéant, les communes et Mougha taa 

limitrophes et des services m inistér iels intéressés.  

4. 4.      Une enquête publique auprès populations concernées. 

  

Article  58  : Dans le cas où un exploitant ne se conformerait pas aux conditions l'autor isa tion 

ou aux conditions prescriptions réglementaires qui lui sont applicables, le Ministre chargé 

l'Environnement pourra , après une mise demeure restée sans effet 

1- Fa ire exécuter d'off ice et d'urgence les travaux nécessa ires aux fra is de l'exploitant 

ou 

             2- Ordonner la  suspension immédiate  de l’activité de l’installation jusqu'à ce que les 

travaux nécessa ires soient exécutés 

3- Ordonner la fermeture définitive et im médiate de l' insta llation.  

Ces mesures ne font pas obstac le à la recherche de la responsabilité pénale de l'exploitant.  

  

Article  59 : Dans tous les cas où il appara ît que le fonctionnement d'une. insta lla tion 

industrie lle ou agricole , inscrite ou non sur la  nomenclature prévue  par les textes en vigueur 

fait peser une menace grave sur la santé humaine, la sécurité publique , les biens,' ou 

l'environnement, le Ministre chargé de l'Environnement, peut ordonner la suspension 

immédiate de l'ac tivité de cette insta lla tion. S i les c irconstances. l'exigent, il prend toute 

mesure utile pour prévenir les acc idents et dommages. 

  

  

CHAPITRE Il 

DES DECHETS. 



Sectio n 1 

Dé chets urbains. 

  

Article  60  : Les déche ts urbains sont des détr itus de toute nature (liquide, solide ou gazeuse) 

en provenance des  ma isons d'habitation et structures ass im ilées, notamment des immeubles 

administratifs , des sa lles de spec tac les, de restauration et de tout autre établissement recevant 

du public.  

Sont compris dans la dénomination déchets urba ins : 

1 - les ordures ménagères, les cendres, débris de verre ou de va isselle, feuilles , balayures 

et rés idus de toutes sortes déposés dans les réc ipients individue ls ou collec tifs et 

placés devant . les maisons, ou à l'entrée des voies inaccessibles aux damions, les eaux 

usées domestiques, les excré ta , 

2 - les déchets non industr iels ass imilés à des déche ts urba ins des établissements 

industrie ls (tels que définis pa r les textes y afférents, les déchets des établissements 

commerciaux, bureaux, cours et jardins pr ivés déposés dans les mêmes conditions que 

les ordures ménagères); 

3 - les crottins, lis iers , fumiers, cadavres d'animaux, feuilles mortes, boues et d'une 

'façon généra le, tous les produits provenant du nettoiement des voies publiques, voies 

privées abandonnées au ba layage, jardins publics , parcs, cimetières et leurs 

dépendances, -rassembl6s en vue de leur évacuation; 

4 - les rés idus en provenance des écoles, casernes, hospices, pr isons e t tous bâtiments 

publics, groupés sur des emplacements déterminés dans des réc ipients appropriés; 

           5- le cas échéant, tous obje ts abandonnés sur la voie publique.  

  

Article  61  : I l est interdit de détenir ou d'abandonner les déchets urba ins tels que dé finis par 

l'artic le 60 c i-dessus, dans des endroits autres que ceux prévus 'à cette f in et dans des 

conditions favorisant le développement d'animaux nuis ibles e t d' insectes vecteurs de 

ma1adie~ susceptibles de provoquer des dommages aux personnes e t aux biens. 

  

Article  62  : T oute personne qui produit ou' détient des déche ts urba ins - dans, de 1 conditions 

susceptibles de porter atte inte à là santé  de l'homme et à l'environnement, de façon générale 

est tenue d'en assure r l'élimina tion conformément aux dispositions de la  présente . loi et des 

règlements pr is pour son application.  

  



Article  63  : Le Minis tre chargé de l'Environnement f ixera , en collaboration avec les Ministres 

concernés .et .par arrê té conjoint la collecte, le s tockage , le transport, le tra itement, et 

l'élimina tion des, déchets te ls que c i-dessus déf inis. Le  Minist,re chargé de  l'environnement 

é laborera, en collabora tion avec les s tructures compétentes, notamment les .autor ités loca les, 

des plans d'élimination des déchets urbains.  

  

  

Sectio n II 

Dé chets industrie ls  produits  sur le  te rritoire  natio nal. 

  

Article  64  : Est déchet industr iel, tout rés idu, sous forme liquide, solide ou gazeuse de 

que lque na ture qu' il soit, issu du processus de fabrica tion industr ie lle ou artisana le, de 

transformation ou d'utilisation. S ont a insi dénommés notamment : les déchets des industries 

chimiques,  combustibles ou non combustibles, les produits phytosanita ires obsolètes, les 

boues d'épura tion des eaux tra itées, les boues industr ielles, les huiles usagées, le!; émanations 

gazeuses e t les eaux usées industrie lles, les ferrailles , les épaves de véhicules de tout genre. 

Les déchets toxiques ou pathogènes des hôpitaux sont assimilés à des déchets industr iels. 

En vue de réduire les quantités de déche ts Produits par les "activités humaines, le recours aux 

technologies et aux processus, de fabrication et de transformation des généra teurs de 

recyc lage de déchets est encouragé , dans les conditions f ixées par les dispositions prises. en 

application de la présente loi. 

Les déchets hospitaliers. sont ass imilées à des déchets industr ie ls.  

  

Article  65  : Tout déchet industr iel est présumé dangereux dès lors qu'il présente ou pourra it 

présente r une menace ou un danger que lconque pou r la santé ou pour l'environnement, soit 

par lui-même, soit lorsqu'il entre en contact avec d'autre composés, du fait de leur réactivité 

chimique ou de leurs propriétés toxiques explos ives ou corrosives. 

  

Article  66  : Les entreprises industrie lles c lassées, installées sur le Terr itoire Nationa l, sont 

soumises à un cahie r de  charges général, é laboré conjointement les Minis tères chargés de 

l' Industr ie, M ines, de l'E nvironnement et de la S Le cahier de charges généra l précisera 

notamment les conditions généra les d'élimination des déchets industrie ls, conditions d'hygiène 

et de sécurité.  



  

  
Sectio n III 

Dé chets dange reux  en provenance  de  l'é tranger.  

  

Article  67  : T out déchet en provenance l'étranger est présumé dangereux au sen de la présente 

loi.  

  

Article  68  : Sont interdits sur to territoire national, tous actes relatif à l' importation, à l'achat, 

à la vente, trans it, au transport, au dépôt et stockage de déchets industr ie ls toxique radioactifs 

en provenance de l'étranger.  

  

  

CHAPITRE III 

BRUITS ET VIBRATIONS 

  

Article  69  : I l est interdit de produire  bruits ayant des intensités dépassa seuils f ixés par les 

normes légale réglementa ires.  

  

Article   70  : les établissements, installations, édifices, immeubles, ouvrages, chantiers , 

engins, véhicules et appareils publics ou privés sont construits , équipés, exploités, util isés et 

entretenus 

de manière à supprimer ou à réduire les bruits  et les vibrations qu' ils causent et qui 

susceptibles, en ra ison de leur intensité d' incommoder le voisinage , de nuire porte r atte inte à 

la qua lité 

l'environnement, conformément aux textes en vigueur. 

  

  

Article  71  - Les dispositions réglementaires pr ises en applica tion présente loi fixent le (ou 

les) 

d'intensités de bruits  ou de vibra tions pas dépasser et prévoient les systèmes mesure  et les 

moyens de contrôle à mettre  

− −        Une description des solutions a lterna tives, le cas échéant; 

− −        Une évalua tion des effets probables ou potentiels de l'activité proposée et des 



autres solutions poss ibles sur l'environnement y compris l' im pact sur la santé publique  

− −        L' identif ication et la description des mesures visant à a tténuer les e ffe ts de 

l'activité proposée  

− −        E t des autres solutions poss ibles, sur l'environnement et une évalua tion de ces 

mesures; 

− −        une identif ication des lacunes en matiè re de connaissance et des incertitudes 

rencontrées dans la mise au point de l' information nécessa ire , 

− −        Un bref résumé de l'information fournie au titre des rubriques précédentes.  

  

Article  18  : Toute décis ion relative aux  activités visées à l'article. 14 devra être précédée 

d'une enquête publique permettant auxorganismes gouvernementaux, aux experts des 

disciplines pertinentes et à toutes personnes ou assoc iations intéressées de formuler des 

observations à propos de L’E.I.E.. 

Un déla i de trois.(3) mois maxim um sera observé  après l'enquê te publique , avant toute 

déc ision, de manière à é tudie r les observations présentées.  

  

  

Article  19  : La décis ion concernant toute activité proposée faisant l'objet d'une E.I.E. doit être 

notifiée par écr it. Elle doit être motivée et comprendre , le cas échéant, les dispositions à 

prendre en vue de prévenir, de réduire ou d'atténuer les dégâts concernant l'environnement.  

Cette disposition est communiquée à toute personne ou groupes intéressés. 

  

Article  20  : Tout prom oteur peut avoir recours à un consultant de son choix pour effectuer - 

l'étude d'impact sur l’environnement. Cette étude est toutefois soumise obligatoirement à 

l'examen du Minis tère chargé de l'E nvironnement qui peut la récuser par une déc ision motivée 

après l'avis du C omité Technique Environnement e t Développement (CETED) 

Dans ce cas, le Minis tre chargé de l'Environnement peut conf ier la réa lisa tion de l'Etude 

d'Impact Environnem enta le à toute structure dont la compétence en la .matiè re est reconnue. 

  

Sectio n III 

Du Fonds d'Inte rventio n pour l'Env ironne ment. 

  

Article  21  : Il est institué un fonds d' intervention pour l'environnement (F. I.E.). Ce fonds est 



exclusivement réservé au f inancement des activités de protection et de restaura tion liées aux 

conséquences de la dégrada tion de l'environnement.  

  

Article  22  : Les rece ttes du fonds d' intervention pour l'environnement sont constituées par : 

  

1. 1.      les dotations de l’Etat, 

2. 2.      les taxes et redevances a ffectées par l'Etat au dit fonds; 

3. 3.      le produit des amendes et conf iscations prononcées pour les infractions aux 

dispositions de la présente loi et à ce lles des règlements pr is pour son application; 

4. 4.      les concours f inanc iers des institutions de coopération bila térales ou multila térales 

ou de toute autre origine au titre des actions en faveur de l'environnement; 

5. 5.      les ressources internes générées par le fonds dans le cadre de ses ac tivités; 

6. 6.      les intérê ts produits pour les placements de trésorerie; 

7. 7.      les dons e t legs dé toute nature.  

  

Article  2 3 : L 'organisation, les moda lités de fonctionnement et de  gestion ainsi que les 

conditions d'utilisation des ressources du fonds d'intervention pour l'environnement sont 

dé terminées par décre t pris en C onse il des Ministres sur proposition conjointe des Ministres 

chargés de l'Environnement e t des Finances.  

  

  

TITRE III : DE LA PROTECTION DES 

RESSOURCESET DU MILIEU NATUREL. 

  

 Article  24  :  Au sens de la présente loi, sont considérées comme ressources nature lles : 

− −        La faune e t la f lore;  

− −        Le sol e t le sous-sol; 

− −        Les forêts et les a ires protégées;  

− −        Les mers et les océans;  

− −        Les eaux continenta les, 

− −         L’air. 

Article  25  : Les forê ts , aires protégées, la faune e t la f lore sont gérées de façon rationnelle et 

équilibrée, tenant compte , notamment de la nécess ité d'évite r leur surexploitation ou leur 



extinc tion, de préserver le patr imoine, génétique et d'assurer le ma intien des équilibres 

écologiques conformément aux textes en vigueur. 

  

Article  26  : Les activités industrie lles, urba ines, agricoles, m inières, touristiques ou autres 

susceptibles de porte r atteinte à la faune e t à la f lore, ou d'entraîner la destruction de leurs 

habita ts na turels , sont soit inte rdites, soit soumises à autor isation préalable du Ministre chargé 

de l'E nvironnement, dans les conditions f ixées par les textes en vigueur et les dispositions 

prises en application de la présente loi.  

  

Article  27  : E n vue d'assurer les conditions d'agrément, de récréation, du tourisme, de 

l'embe llissement du paysage e t de l'amélioration de la qualité de l'air , les espaces verts à 

l' intér ieur et aux alentours des loca lités, habitations et bâtiments, doivent ê tre aménagés 

conformément aux plans d'aménagements urbains.  

  

Article  28  : Les Espèces animales ou végé ta les en voie d’extinc tion, ainsi que leurs habitats 

nature ls , font l'objet d'une protection renforcée,. 

L 'introduction d'espèces animales ou végéta les exotiques e t/ou transgéniques, des produits 

animaux et végétaux jugées par les autorités compétentes comme étant susceptible de porter 

atte inte aux espèces anima les ou végéta les loca les est soumise à autorisation préa lable , 

conformément aux dispositions léga les.  

  

Article  29  : Le milieu marin et océanique constitue un patrimoine national dont les ressources 

doivent être exploitées rationne llement. 

  

  

  

Article  30  : Nonobstant les dispositions particuliè res de la protection de l'environnement, le 

Minis tre chargé de l'Environnement peut, conjointement avec le ou les Ministres concernés, 

proposer au Gouvernement toutes mesures pouvant prévenir ou combattre les dangers 

susceptibles de porte r atte inte au milieu naturel et pouvant entraîner, notamment, des r isques 

de pollution pré judic iable  pour la santé huma ine , ou des dommages, aux ressources nature lles 

et aux activités d'agrément. 

  

  



CHAPITRE I 

P ROTECTION DE L'ATMOSPHERE. 

  

Article  31  : On entend par pollution de l'atmosphère au sens de la présente loi : 

  

- -         L’émiss ion dans l'atmosphère  de gaz, de  fumée ou de particules solides ou 

liquides, corros ifs , toxiques ou odorantes, de nature à incommoder la population, à 

compromettre la santé ou la sécurité  publique ou à  nuire aux végétaux, à la  produc tion 

agricole et aux produits agro-a limenta ires, à la conservation des constructions et 

monuments ou aux carac tères des sites; la présence dans les couches supérieures de 

l'atmosphère - de substances contribuant au renforcement de l'ef fet de serre (gaz 

carbonique et ass imilés) e t à la réduction de la couche d'ozone (CFC 

chlorofluorocarbone et autres) .  

  

  

Article  32  : Les immeubles, établissements industr ie ls, commerciaux, artisanaux ou agricoles, 

véhicules ou autres objets m obiliers possédés, exploités ou détenus par toute personne 

physique ou m orale sont construits , exploités ou util isés de manière à satisfaire aux 

dispositions pr ises en application de la présente, loi af in d'éviter les pollutions de 

l'atmosphère.  

  

Article  33  : Lorsque les émiss ions dans l'a tm osphère sont susceptibles de constitue r une 

menace pour les personnes ou pour les biens, leurs auteurs doivent mettre en oeuvre toutes 

dispositions utiles pour supprimer ou réduire leur émiss ions polluantes.  

  

Articles 34 : Les prescriptions visées aux, articles 32 alinéa 1 e t 33 font l'objet d'un décret pr is 

sur rapport du Ministre chargé de l'E nvironnement et des Minis tres, concernés qui 

déterminent notam ment: 

  

1. les cas e t conditions dans lesquels doivent être interdits ou réglementés l'émiss ion dans 

l'atmosphère de fumées, suies, poussières ou gaz toxiques, corros ifs , odorants ou 

radioactifs ,  

2. les dé la is dans lesquels il doit être satisfa it à ces dispositions pour les immeubles, 

établissements, véhicules et autres objets m obiliers' existants à la date de la 



publication de chaque décre t.  

3. les conditions dans lesquelles sont réglementés et contrôlés, aux f ins prévues par 

l'artic le 32 de la présente loi, la construction des immeubles, l'ouverture des 

établissements non compris dans la nomenclature des insta lla tions classées, prévue à 

l'artic le 52, l'équipement des véhicules, la fabrication des objets, mobiliers et 

l'utilisation des combustibles e t carburants;  

4. 4.      les cas e t conditions dans lesque ls le gouvernement doit, avant l'intervention de 

toute décis ion judiciaire, prendre , en ra ison de l'urgence , toutes mesures exécutoires 

destinées d'office à fa ire cesser les émiss ions polluantes.  

  

CHAPITRE Il 

P ROTECTION DE L’EAU 

  

Article  35 : Les dispositions du présent chapitre ont pour objet la lutte contre la pollution 

des eaux et leur régénéra tion, dans le but de satisfaire ou de conc ilier les exigences 

− −        De gestion intégrée e t durable de l'eau de surface et des eaux souterraines, 

− −        De l'alimentation en eau potable et de la santé publique conformément à la 

légis lation en vigueur, 

− −        De l'agriculture , de l' industrie , des transports et de toutes les autres activités 

humaines d' intérêt général; 

− −        De la vie biolog ique du milieu récepteur et spécialement de la faune piscicole, 

− −        Des lois irs , des sports nautiques et de la protection des s ites; 

− −        De la conservation et de l'écoulement des eaux. 

 Ces dispositions s'appliquent aux déversements, écoulem ents, re jets, dépôts 

directs ou indirects de matière de toute nature e t, plus généralement à tout fa it susceptible de 

provoquer ou d'accroître  la dégradation des eaux en m odif iant leurs caracté r is tiques qu' il 

s'agisse d'eaux superf ic ielles ou souterraines 

  

Article36: Les eaux superf ic ielles, cours d'eau, lacs et étangs font l'objet d'un inventaire 

établissant leur degré de pollution. 

- Des docum ents sont établis  pour chacune de  ces eaux d'après des critères phys iques, 

chimiques, biologiques, ou bactér iologiques, pour déterminer l'état de chacune d'elles.  

- Ces documents font l'objet d'une révis ion généra le périodique, et d'une révision im médiate 



chaque fois qu'un changement exceptionne l ou impératif af fecte l'état de ces eaux. 

  

Article  37 : Un décret pris  sur rapport du M inistre chargé de  l'E nvironnement et des Ministres 

concernés, définit.  

- la procédure d'établissement des documents et de l' inventa ire visé à l'a rticle 36 

ci-dessus, 

- les spéc if ica tions techniques e t les cr itères physiques chimiques, biolog iques et 

bac tériologiques auxquels les cours d'eau, sections de cours d'eau; 

- lacs ou étangs doivent répondre, notamment, pour les prises d'eau assurant 

l'alimentation des popula tions, 

Le déla i dans lequel la qua lité du milieu récepteur doit ê tre amé lioré  pour 

satisfaire ou conc ilie r les intérêts définit à l'artic le 35 de la présente loi. 

Article  38  : Nonobstant les dispositions'& la légis lation en vigueur, les proprié ta ires 

d'insta lla tions responsables de  déversement existant anté rieurement à la promulgation de la 

présente loi, doivent prendre toutes les dispositions pour satisfa ire , dans le dé lai fixé par le 

déc ret visé à l'artic le 37, aux conditions qui sont im posées à leurs insta lla tions.  

  

Article  39  : Les installations de déversement établies postér ieurement à la promulgation de la 

présente loi doivent, dès leur mise en service , assurer le traitement de leurs eff luents 

conformément aux dispositions de la présente loi. 

Les pré lèvements et- déversements de ces, insta lla tions sont subordonnées ; 

− −        A une approbation préalable, par le  Ministre chargé de l'Environnement, du 

projet technique re latif aux dispositions d'épuration correspondant aux  dites 

installations.  

− −        A une autor isation de mise en service dé livrée par le  Ministè re chargé de 

l'Environnement, après érections effec tives des dispositions dépura tion conformes au 

projet technique préa lablement approuvé.   

Toute installation susceptible d'entra îner des eff luents est soumise à une autor isation du 

Minis tre chargé de l'Environnement.  

  

Article  40  : Des décrets sur rapport conjoint du Minis tre chargé de l'E nvironnement et des 

Minis tres concernés, déterminent, notamment: 

  



1. 1.      Les conditions dans lesquelles peuvent être réglementés, compte tenu des 

dispositions des artic les 35, 36 et 37 de la présente loi, les déversements, écoulements 

jets , dépôts directs d'eau ou de matière e t, plus généra lement, tout fa it susceptible 

d'altérer la qualité de l'eau superf icielle ou soute rra ine; 

2. 2.      Les conditions dans lesquelles peuvent être réglementées la m ise en vente et la 

diffus ion de certains produits susceptibles de donner na issance à des déversem ents qui 

ont fa it l'obje t d'une interdic tion ou d'une réglementation en ve rtu de l’alinéa c i-dessus 

ou d'acc roître leur nocivité ou d'aggraver leur nuisance; 

3. Les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles des caractéristiques 

physiques, chimiques, biologiques e t bactér iologiques des eaux réceptr ices et des 

versements et notamment des conditions dans lesquelles il est procédé aux 

pré lèvements et aux ana lyses d'échantil lons; en oeuvre pour assurer le respect des 

seuils admiss ibles.  

  

CHAPITRE IV 

     ODEURS, P OUSSIERES ET LUMIERES INCOMMODANTES. 

  

Article  72  : Les odeurs nauséabondes doivent être supprimées dans toute la mesure du 

possible.  

  

Article  73  : En vue de prévenir et de lutter contre les odeurs et la pollution atmosphérique , 

des mesures doivent être pr ises conformément aux dispositions de la présente  loi e t des textes 

en vigueur.  

  

Ces mesures doivent préciser notamment les caracté ris tiques des équipements sanita ires 

individuels et collec tifs autorisés, les conditions d'implanta tion et d'ouverture des décharges 

publiques ou privées, a ins i que les conditions d'exercice de toute activité susceptible 

~d'émettre des odeurs nauséabondes. 

  

Article  74  : S ont interdites,  dans tout établissement, habitation, aggloméra tion, la  produc tion 

de poussiè re , de fumées épa isses, notamment suies, buées et 'de façon, générale, toutes 

projections e t émanations susceptibles de nuire à la santé et à la commodité du vois inage au 

déjà des seuils prévus par voie réglementaire.  

  



Article  75  : T oute utilisation de sources lumineuses à rayonnements nuis ibles sans respect des 

conditions de protec tion de la santé e t de l'environnement est inte rdite. Les dispositions 

réglementa ires pr ises en application de la présente loi préciseront la nature de ces 

rayonnements. 

  

CHAPITRE V 

DEGRADATIONS DE L'ESTHETIQUE ENVIRONNEMENTALE. 

  

Article  76  : Au sens de  la présente loi, on entend par dégrada tion de l'esthé tique' 

environnementa le toutes actions tendant à avilir le milieu sous que lque forme ou quelque 

degré que ce soient, notamment par : 

1. 1.      la sa lissure des murs, parois ou façades des immeubles, édif ices, m onuments ou 

autres, 

2. 2.      l'obstruction, l'occupa tion abusive , l'encombrement ou l'enla idissement des voies 

de c irculation et des lieux publics. 

  

Article  77  : Les agents du Minis tère chargé de l’E nvironnement dûment habiletés appréc ient 

la réa lité et le degré de la dégradation de l'esthétique.  

  

Article  78  : Af in d'assurer la protection et la sauvegarde de l'es thétique du milieu, il est fa it 

obligation à toute personne physique ou mora le concernée  

1. 1.      De réa liser des constructions selon les plans cadastraux et dans * le respect des 

règles d'urbanismes;  

  

2. 2.      De combattre toutes les pollutions et nuisances découlant auss i bien des activités 

économiques et socia les que du processus biologique;  

  

3. 3.      De déterminer ra tionnellement les découpages des terr itoires urbains et ruraux ; 

  

4. 4.      D’adopter des mesurés de protection appropriées s'appliquant aux zones d'habitat 

ou aux zones affectées aux activités industrie lles - ou touris tiques et aux installations 

de dépôts pour les déchets e t les rés idus; 

  

CHAPITRE VI 



DE LA PROTECTION DES SITES ET 

MONUMENTS. 

  

Article  79  : Sont interdites la dégradation et la destruction des sites et m onuments présentant 

un intérêt sc ientif ique, culture l ou historique. Un décret pris en conse il des Minis tres, sui 

proposition du Ministre chargé  de l’Environnement et des Minis tres compétents , f ixe la liste 

des sites et monuments protégés. 

  

    TITRE V 

DISPOSITIONS 

P ENALES. 

Article  80  :  Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses textes. d'applica tion 

sont constatées par les agents habilités de l'adminis tra tion de l'environnement, pa r tous 

off iciers de .police judicia ire ou par tous autres agents léga lement habilité. 

  

Article  81  : Les agents de l'adm inistration de l'environnement mentionnés à l'artic le 80 c i- 

dessus sont des off iciers de police judic ia ire à compétence spéciale-, à ce t effet, pour 

légalement exercer leurs fonctions, ils  doivent prêter serment devant la juridic tion compétente 

à la  requête du Ministre chargé de l'Environnement, les modalités e t les conditions de validité 

de ce serment sont fixées par voie réglementa ire.  

  

Article  82  : En vue de contrôler le respect de  la  loi e t de rechercher les infrac tions, les agents 

de l'administration de l'environnement pourront: 

− −        pénétrer dans les ence intes et les bâ timents des exploitations industr ielles ou 

agricoles, les dépôts, magasins et lieux de vente, 

− −        y inspec ter . les installations, aménagements, ouvrages,  machines, véhicule , 

appareils et produits; 

− −        opére r les prélèvements, mesures, relèves et ana lyses requises; 

− −        requérir l’assis tance de la force publique. 

  

Article  83  : Toute fois, dans l'exerc ice de pouvoirs , qui leurs sont reconnus par l'artic le 81 c i-

dessus, les personne ls compétents éviteront tout arrê t de production et d'une façon générale 

toute gène. A l'exploitation contrôlée qui ne  seraient pas str ictem ent nécessa ire à 



l'accomplissement de leur miss ion. I ls sont tenus au sec ret profess ionne l.  

  

Article  84  : Lorsqu' ils auront constaté une infraction, les agents visés à l'a rticle 80 c i-dessus 

en dresseront le procès verbal. Ils procéderont à la sais ie des é léments m atériels facilitant les 

preuves d l' infrac tion ains i que les produit: substances, maté riaux ou matérie l im porté , 

fabriqués, détenus en vue de i vente  ou de la mise à. disposition d'u utilisateur en violation des 

dispositions c la présente loi et de ce lles des règlements pr is pour son application. 

Si ces agents se trouvent dans l' impossibilité matérielle d'emporter les objets  sais is, ils 

peuvent constituer Faute de l'infraction ou toute autre personne gardienne de la sais ie.  

I ls prendront toute mesure utile pour éviter que les objets sa is is puissent causer dommages à 

l'environnement ou présente un danger pour la sécurité publique, santé humaine, ou les biens.  

  

Article  85 : Le procès -verbal fera mention des objets saisis et le cas échéant, de constitution 

d'un gardien de sa isie. 

  

Article  86    Sans pré judice préroga tives reconnues au minis tère public , le Ministre chargé de 

l'Environnement son représentant sont chargés, dans l' intérê t général, de la poursuite des 

infrac tions commises en matière d'atte inte à l'environnement.  

  

Article  87  : Sans préjudice dispositions de l'artic le  86 c i-dessus l'ac tion publique peut être 

mise 

mouvement par les associations l'environnement, ou les collectivités loca les.  

  

  

Article  88  : La recherche et la consta ta de l' infraction, la sa isie des moyens preuve dans les , 

habita tions et 1, annexes ne peuvent avoir lieu que dan~ formes prescrites par le code de 

procédure pénale..  

  

Article  89  : Seront passibles d'une amende de 3.000 ouguiyas à. 200.000 ouguiya personnes 

physiques eu mora les qui auront détenu ou abandonné des déchets en infrac tion aux 

dispositions des artic les 60 e t 61 

-Effectué des rejets en infraction  aux dispositions des artic les 45 e t 49 ci-dessus.  

  

Article  90 : Seront passibles à'une amende de 5.000 ouguiyas à 500.000 ouguiyas ceux qui 



auront : 

1. Négligé de remettre des déche ts qu' ils  produisent ou détenaient en viola tion des 

prescriptions du cahier des charges visés à l'article 66;  

2. 2.      Effectué des re jets interdits ou effec tué sans autor isation des re jets soumis à 

autor isation en application de l'a rticle 39 ci-dessus ou contrevenu aux conditions de 

l'autor isation dont ils étaient titula ires; 

3. Effectué  des pr ises d'eau, mis en place  sur le domaine public des aménagements, 

appareils ou insta lla tions, ou creusé un puits en vue d'effectuer des prises d'eau sans 

l'autor isation réglementaire,  

4. Ouvert, implanté ou agrandi, acc ru la capacité de production, m odif ié 

substantiellement les carac tér istiques techniques, d'une installation portée sur la 

nomenc lature prévue à l'article 52 ci-dessus ou auront commencé  des travaux a ces 

effets  sans l'autor isa tion requise , auront méconnu les règlements applicables à leurs 

installations ou les, prescriptions de l'autor isation dont ils éta ient titula ires.  

5. 5.      Introduit ou tenté d' introduire en Mauritanie des espèces anima les ou végétales 

visées à l'artic le 28. 

6. 6.      Enfreint les dispositions de l'a rticle 74 e t 75 de la présente Loi. 

7. 7.      Se sont rendus coupables d'une dégrada tion de l'esthétique environnementale au 

sens de l’artic le 76 de la présente Loi.  

  

Article  91  : Seront pass ibles d'une amende de 10.000 ouguiyas à 1.000.000 ouguiyas !es 

personnes phys iques ou m orales qui auront: 

1. 1.      transmis des renseignements et sta tis tiques, qu' ils étaient léga lement tenus de 

fournir , volontairement erronés ou. gross ièrement  incom plets; 

2. 2.      fa it obstacle ou tenté de fa ire obstac le aux contrôles légalement organisés en 

vertu, des dispositions de la présente loi et celles des règlements pr is pour son 

applica tion." 

3. 3.      auront détruit ou tenté de détruire des sites ou monuments présentant un 

intérêt sc ientif ique , historique ou culturel.  

Article  92 : Seront passibles de la pe ine de réclus ion perpétue lle ceux qui auront : 

− −        Importé , 

− −        Acheté,  

− −        Vendu;  



− −        Transporté;  

− −        Entreposé ou;  

− −        Stocké des déchets toxiques et produits radioactifs dangereux pour 

l'environnement provenant de l'étranger. 

Si l' infrac tion à été commise dans le cadre, de l'activité d'une personne mora le , la 

responsabilité en incombe aux dir igeants de cette , soc ié té ou de cette entreprise. T outefois , 

toute personne  physique proposée ou non de cette soc iété ou de cette entreprise, qui sans 

'être auteur ou complice, y aura néanmoins concouru par négligence en ra ison des fonctions 

qu'elle assume dans la gestion, le contrôle ou la surve illance lance de cette activité , sera 

punie de 5 à 10 ans d'emprisonnement e t d'une  amende de 4 m ill ions à :60 Mill ions 

d'ouguiyas. 

  

Article  93  : La peiné visée au premier alinéa de l'article 92 se ra portée à la peine capitale 

lorsque le crime a entra îné m ort d'homme. 

  

Article  94  : Les infractions aux  dispositions de la présente loi concernantles espèces 

anima les et végétales protégées se ront réprimées conformément aux vigueur concernant la 

chasse , la pêche et la forêt. S i aucune sanction n'est prévue dans ces lois et règlements pour 

l'espèce objet de l' infraction, le contrevenant sera pass ible d'une amende de 5.000 à 100.000 

Ouguiyas.     

  

Article  95  : Lorsque les infractions visées aux a rticles 89, 90, 91 e t 94 de la présente loi 

auront entraîné une atte inte grave etmanifeste à un milieu na turel, à la f lore,aux besoins d'une 

zone d'environnement protégée ou à la santé huma ine, la peine encourue sera portée double. 

  

I l en sera de même lorsque l'auteur ou le complice de l' infraction appartient à des corps de 

fonctionna ires et agents des services publics chargés à un titre que lconque de la protection des 

intérê ts  visés à l'artic le prem ier de la présente loi.    

  

Article  96  : Lorsque à la suite de l'une des infrac tions prévues aux a rtic les 89, 90, 91et 94 c i-

dessus, l’Etat, une collectivité locale ou un établissem ent public aurontengagé des frais pour 

é liminer des déchets, enlever des insta lla tions, des aménagements et remettre les lieux en éta t,  

restaurer un milieu nature l dégradé par l'abandon des déchets ou des re jetsillégaux, des 



carr iè res ou des mines,repeupler un biotope en espèces animalesou végéta les, réparer les 

dommages causés à des biens publics par des rejets illégaux,le tribuna l condamnera le ou les 

auteurs del' infraction à  rembourser les frais qu' il estimera pouvoir être  raisonnablement 

imputés à leur faute.    

I l en sera de même lorsque l'auteur ou le complice de l' infraction appartient à des corps de 

fonctionna ires et agents des services publics chargés à un titre que lconque de la protection des 

intérê ts visés à l’artic le prem ie r de la présente loi.                                                                                                

Article  97Le tr ibuna l prononcera la confiscation, la destruction ou l'é lim ination des produits , 

matières, substances et matérie ls  dont la fabrication, l’ importation, la dé tention en vue de la 

vente de la mise à la disposition d’un util isateur est interdite.  

Les services de l’environnement seront chargés de cette destruc tion ou é limination et 

prendront toutes les mesures utiles en vue de prévenir les dangers qui pourra ient en résulter. 

  

  

TITRE VI 

DISPOSITIONS FINALES 

  

Article  98  : les  textes nécessa ires à l’applica tion de la présente loi seront pr is en tant que de 

besoin. 

  

Article  99  : Sont abrogées  toutes dispositions anté rieures contraires à la présente loi.  

  

Article  100 : La présente loi sera publiée selon la procédure d’urgence au Journal Off icie l et 

exécutée comme loi de l’Eta t. 

 


