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LOI N’2000- 045 DU 26 J UILLET 2000 PORTANT CODE DE L'ENVIRONNEMENT
In JO 30 o ctobre 2000 N° 985

L'Assemblée Na tio nale et le Séna t ont adopté; le Présid en t d e la Républiqu e pro mulgué la lo i dont la teneu r
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 artificiels 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 biolog ique 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 M inistre 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) L utter 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) P romouvoir 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 C onseil 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'Env iro nne 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'Env iro nnement

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 dése rtification, l'érosion et la re montée des sels
au- niveau des s ols à vocation agric ole es t d'utilité publique.

Article 42 : Dans le but de gara ntir la protection du sol, du s ous -s ol et des ress ources
na ture lles qui s'y trouve nt, l’utilisation rationnelle et dura ble des terra ins e t les mesures de
protection des sols doive nt être néce ssa irement re spectée s;
E n particulie r les tra vaux de reche rc he e t d'e xploita tion des substa nce s, minérales
s’effectueront da ns le respect de cette e xigence.

Article 43 : L es travaux agric oles et s ylvic ole s doivent s'e ffectuer c onformément aux
conditions pé doclima tique s ainsi qu’aux dis positions des textes en vigueur.

A rticle 44 : L'exploita tion de carrières ou de mine s a ins i que les travaux de recherc hes
m inières de vront être conç us et exéc utés de ma nière à :

1. ne pas e ndommager l'e nvironnement aux a bords des c ha ntiers ni c réer ou aggraver des
phénomè nes d'éros ion,
2. permettre la re mise da ns le ur état initia l les s ites des c ha ntiers exploités.
L a remis e en éta t des s ites incombe à l'exploitant de la c arrière ou de la m ine. Les moda lités et
les dé lais d'exéc ution des tra va ux seront fixées par décret pris s ur ra pport conjoint du M inistre
cha rgé de' l'E nvironnement et du M inistre c hargé des M ine s.

Article 45 : Il est interdit de déposer, je ter, déverser ou é pa rpiller des déchets ou des rés idus
solides, liquides ou ga ze ux, ou toute autre s ubsta nc e susce ptible de polluer le s ol

e n des

endroits a utres que ceux e xc lusiveme nt pré vus à c et effet pa r le s textes e n vigue ur.

A rticle 46 : L es -utilisate urs des pesticides ou d'a utres substance s chimiques noc ive s s ont
te nus d'e n faire usage de façon rationne lle uniquement pour combattre les mala dies, les
dé prédate urs a insi - que pour fa voriser la fertilisa tion des s ols.

A rticle 47 : le s vende urs et les utilisate urs des pesticides ou d'autre s' substances c himiques à
effets nuisibles sont tenus de ne vendre et de n' utilise r que des produits entra nt dans la
nomencla ture légalement a dmise par les organismes c om pé te nts.
CH APITRE IV
DISPOSIT IO NS CO MMUN ES

Article 48 : L es exploitants des ress ources naturelles doivent :
1 - utiliser des méthodes appropriée s pour gara ntir la ré gé nération des s ites ou dés
ress ources naturelles.
2 - A dopter des mesures des tinées à fa ire é viter la dégradation de l'e nvironnement, à
garantir - la sta bilité des te rra ins de construction et des autres s ites économiques , et
pré ve nir tout effe t s us ce ptible de nuire à la santé humaine consécutif a ux travaux
d'e xploitation

Article 49 : Il es t interdit de je ter, d'é vacuer et d' injecter des ré sidus s olides , liquides ou
-.ga ze ux, ou toute . a utre s ubstanc e susce ptible de polluer ou d'altérer la qua lité des ress ources
nature lles.

Article 50 Les déc is ions c oncernant les tra vaux, ouvrages . et a mé na gements s usce ptible s de
modifier les é quilibres écologiques seront s oumises à l'a vis préa la ble du M inis tre c hargé de
l'E nvironnement s ur la bas e d'une étude d'impac t e nvironnementa le (E.I.E .). Les tra va ux,
ouvra ges et a mé na ge me nts effectués dans le lit de cours d'ea u seront conç us de m anière à
ma intenir un dé bit minima l garantis sa nt la vie , la c irc ula tion et la reproduction de s es pèces
qui pe uple nt les ea ux a u mome nt de le urs réalisa tions ains i que
populations rivera ines. Le cas échéa nt ils de vront, être pourvus

l'a pprovis ionnement des
de dis positifs permetta nt

la c ontinuation des c yc les d’émigration

Article 51 : E n cas de crise ou de me nace grave de pollutions , d'é pidémie , d' inondations , de
contaminations des milieux récepte urs ou de toute a utre ca lamité naturelle, des plans
nationaux d' urgence s ont mis e n oe uvre. L es P lans Nationa ux «urge nce sont, é tablis e n
fonction des facte urs de risques de pollution pote ntielle. Des décre ts pris sur ra pport du

M inis tre c hargé de l'E nvironnement et des . Ministres concernés , déterminent les conditions
d'applica tion des pla ns na tiona ux d' urgence.

TITR E IV :
DE LA LU TTE CONT RE L ES N UISANC ES ET D EGRADATIONS D IV ERSES DE
L 'E NVIRO NNEM ENT

C HAP ITRE 1
INSTAL LA TIONS C LASSE ES POUR L A PRO TE CTION DE
L 'ENV IRONNE MENT
Article 52 : Sur propos ition du M inistre c hargé de l'E nvironneme nt, un déc ret pris e n Conse il des M inistres éta blit . une nome nc lature . des installations c lassées pour la protec tion
de l'environnement. La nom enclature , s oume t à autorisation les ins tallations a utres que ce lles
rele va nt de la défense nationale , présentant un da nger pa rticulière me nt gra ve pour
l'environne ment, pour l'agric ulture et l'é le va ge , l'agréme nt et les loisirs ou les s ites ,
monume nts et a ires protégées.

Article 53 : Le M inistre chargé de l'environne me nt définit par arrêté e t en rapport avec les
M inis tres concernés chaque caté gorie d'insta lla tions c las sées. Il pres crit les dispos itifs, les
appareils , les procé dés , les normes de fonctionnement e t les c onditions de localisa tion
géographique néce ssaires pour éviter les da ngers et inconvénients ré sulta nt des nuisance s.

Article 54 : L'autorisation d' ouvrir ins ta llation classée , c omplète, ' le échéa nt , les
pre scriptions particulières cette insta lla tion.

Article 55 : L'autorisa tion ne peut acc ordée s i les dangers ou inc onvénie nt résulta nt des
nuisances ne pe uve nt pré ve nus par l'a pplication des pré ve nus ré gle mentaires et des
pre scriptions particulières à l'a utorisation.

Article 56 : Les exploita nts ins tallations autorisées s ont te nus de s oumettre aux c ontrôles
effectués par a ge nts c ompéte nts, de pre ndre toutes dispos itions utiles pour fac iliter les
contrôle s e t de fournir des re nseignement s tatis tiques et données techniques qui 1 se ront

dema ndés par le M inistère c hargé
l'E nvironnement.

Article 57 : Le M inistre chargé l'e nvironnement dé finira par arrêté procé dure de dé livra nce
des autorisations d'ouvrir une insta llation c las sée. Ce lle comportera notamme nt :
1. Une étude d' impact l'e nvironnement.
2. Une étude de s ris ques d'accidents et des moyens à mettre e n œuvre pour prévenir
ceux-ci e t les circonscrire.
3. L a cons ultation de s autorités de la commune ou de la M oughataa sur le territoire de
laque lle l' installation sera ouverte et le cas échéant, les commune s et M ougha taa
limitrophes et des services m inistériels intéressés.
4. 4. U ne enquête publique auprès populations concernées.

Article 58 : Dans le cas où un exploitant ne s e conformerait pas aux c onditions l'a utorisa tion
ou aux conditions prescriptions ré gle mentaires qui lui s ont a pplicables , le M inistre c hargé
l'E nvironnement pourra , a près une mise deme ure re stée sa ns effet
1- Fa ire exéc uter d'office et d' urgence les tra va ux nécessa ires aux fra is de l'e xploitant
ou
2- Ordonner la suspension immé diate de l’activité de l’installation jusqu'à ce que les
travaux nécessa ires s oie nt exéc utés
3- Ordonner la fermeture définitive et im médiate de l' insta llation.
Ces mes ures ne font pa s obstac le à la rec he rche de la res ponsabilité pé nale de l'e xploitant.

Article 59 : D ans tous les cas où il appara ît que le fonctionneme nt d' une. insta lla tion
industrie lle ou a gricole , inscrite ou non sur la nome nclature prévue par les te xtes en vigueur
fait pes er une menace gra ve s ur la santé humaine, la séc urité publique , les biens,' ou
l'environne ment, le M inistre c hargé de l'E nvironneme nt, pe ut ordonner la suspe ns ion
immé diate de l'ac tivité de cette insta lla tion. S i les c irc onsta nces. l'exige nt, il pre nd toute
mes ure utile pour pré ve nir les acc idents et dommages.

CH APITRE Il
DE S DECHETS.

Se ctio n 1
Dé chets urbains.

Article 60 : Les déc he ts urbains sont des détritus de toute nature (liquide, solide ou ga zeuse)
en prove na nce des ma is ons d' ha bitation et structures a ss im ilées , nota mme nt des immeubles
administratifs , des sa lles de spec tac les , de resta uration et de tout autre établisseme nt rec evant
du public.
Sont c ompris da ns la dé nomination déchets urba ins :
1 - les ordures mé na gères , les ce ndres , débris de verre ou de va is selle, fe uilles , bala yures
et rés idus de toutes s ortes dé posés da ns le s réc ipients individue ls ou collec tifs et
placés devant . les mais ons, ou à l'e ntrée de s voies inacc essibles a ux damions, les eaux
usées domestiques , les excré ta ,
2

- les déchets non industriels ass imilés à des déc he ts urba ins des établis seme nts
industrie ls (tels que définis pa r les te xtes y afférents, les déc hets des établis seme nts
commercia ux, burea ux, c ours et jardins privés déposés da ns les mêmes c onditions que
les ordures ménagères);

3 - le s crottins , lis iers , fumiers , cadavres d'animaux, fe uille s mortes, boue s et d' une
'façon géné ra le, tous les produits provenant du nettoieme nt des voie s publiques , voies
privées a bandonnées au ba layage, jardins publics , parcs , cimetière s et le urs
dépenda nc es , -rassembl6s en vue de le ur évac uation;
4 - les rés idus en provenance de s éc oles, ca sernes, hospices, prisons e t tous bâtime nts
publics, groupés s ur des emplace me nts déterminés da ns des réc ipients appropriés ;
5-le cas é chéa nt, tous obje ts a ba ndonné s s ur la voie publique.

Article 61 : Il est interdit de déte nir ou d'a ba ndonne r les déchets urba ins tels que dé finis par
l'artic le 60 c i-dessus , da ns des endroits autres que ceux prévus 'à cette fin et dans des
conditions fa vorisant le développeme nt d'animaux nuis ibles e t d' inse ctes vecteurs de
ma 1a die~ s usce ptibles de provoquer des domma ges a ux pers onnes e t a ux biens.

Article 62 : T oute pers onne qui produit ou' détie nt de s déc he ts urba ins - da ns , de 1 conditions
sus ce ptibles de porter atte inte à là santé de l' homme et à l'e nvironneme nt, de fa çon gé nérale
est te nue d'en a ss ure r l'élimina tion conforméme nt aux dis positions de la prés ente . loi et des
règleme nts pris pour son a pplication.

Article 63 : L e M inis tre c hargé de l'E nvironnement fixera , e n c ollaboration avec les M inistres
conce rnés .et . par arrê té c onjoint la c ollecte, le s tockage , le trans port, le tra iteme nt, et
l'élimina tion des, déc hets te ls que c i-dessus définis. Le M inist,re c hargé de l'e nvironnement
é la borera, en colla bora tion a vec les s tructures c ompéte ntes, notamme nt les . a utorités loca les ,
des plans d'élimination des déc hets urbains.

Se ctio n II
Dé chets indus trie ls produits sur le te rritoire natio nal.

Article 64 : Est déchet industriel, tout rés idu, s ous forme liquide, s olide ou ga zeuse de
que lque na ture qu' il s oit, iss u du processus de fa brica tion industrie lle ou artisa na le, de
transforma tion ou d' utilisation. S ont a insi dé nommés notamment : les déc hets des industries
chimiques , combus tibles ou non combustible s, les produits phytosanita ires obsolètes, les
boues d'épura tion des e aux tra itées, les boues industrielles , les huiles usa gées , le!; émanations
gazeuses e t les ea ux usées indus trie lle s, les ferrailles , les épaves de véhic ules de tout ge nre.
L es déchets toxiques ou pathogènes de s hôpitaux s ont assimilés à de s déc hets indus triels.
E n vue de réduire les qua ntités de déc he ts Produits par les "activités humaines , le rec ours aux
tec hnologies et a ux proce ssus, de fabrication et de tra ns formation de s gé néra teurs de
rec yc lage de déchets est enc oura gé , dans les conditions fixées par les dispos itions prises. e n
application de la prés ente loi.
L es déchets hos pitaliers. s ont ass imilées à des déchets industrie ls.

Article 65 : Tout déchet indus triel es t pré sumé da ngereux dès lors qu'il présente ou pourra it
pré se nte r une me nace ou un dange r que lc onque pou r la sa nté ou pour l'e nvironnement, soit
par lui-mê me, s oit lors qu'il entre e n c ontact avec d'a utre composés , du fait de leur réactivité
chimique ou de le urs propriétés toxiques e xplos ive s ou corrosives.

Article 66 : Les e ntre prises industrie lles c lassées , ins tallées s ur le T erritoire Nationa l, s ont
soumise s à un ca hie r de c harges gé néral, é laboré c onjointement les M inis tère s chargés de
l' Industrie, M ines , de l'E nvironneme nt et de la S Le cahier de cha rges généra l précisera
notamment les c onditions gé néra les d'élimination des déchets industrie ls, conditions d'hygiène
et de séc urité.

Se ctio n III
Dé chets dange re ux en prove nance de l'é trange r.

Article 67 : T out déc het e n prove na nce l'étranger est prés umé dangere ux au se n de la prés e nte
loi.

Article 68 : Sont interdits s ur to territoire national, tous actes relatif à l' importation, à l'ac hat,
à la vente, tra ns it, au trans port, a u dépôt et stoc kage de déchets industrie ls toxique ra dioactifs
en prove na nce de l'étra nge r.

CH APITRE III
BR UITS ET VIBRA TIONS

Article 69 : Il est interdit de produire bruits ayant des intensités dépassa s euils fixés par les
normes légale ré glementa ire s.

Article 70 : les établisseme nts , installations, édifices ,

immeubles,

ouvrages , c ha ntiers ,

engins , véhic ule s et appareils publics ou privés sont cons truits , é quipés , e xploités , utilisés et
entretenus
de manière à s upprimer ou à réduire le s bruits

et les vibrations qu' ils caus ent et qui

sus ce ptibles, en ra is on de le ur intensité d' inc ommoder le voisina ge , de nuire porte r atte inte à
la qua lité
l'environne ment, c onformément a ux te xtes en vigueur.

Article 71 - Les dis positions ré gle me ntaires prises en applica tion prése nte loi fixe nt le (ou
les)
d'inte nsités de bruits ou de vibra tions pas dé pa sser et prévoie nt les sys tèmes mesure et les
moye ns de contrôle à mettre

− − Une de scription des s olutions a lterna tives , le cas éc héa nt;
− − Une évalua tion des effets proba bles

ou pote ntiels de l' activité proposée et des

autres s olutions pos s ibles sur l'environnement y compris l' im pact sur la s anté publique

− − L' identification et la description des mesures

visa nt à a tté nuer les e ffe ts de

l'activité proposée

− − E t des autres solutions poss ibles , s ur l'e nvironneme nt et une évalua tion de ces
mesures ;

− −

une identification des la cunes e n ma tiè re de connais sa nce et de s incertitudes

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

− − Un bref rés umé de l'information fournie a u titre des rubriques précédentes.

Article 18 : Toute décis ion relative aux activités vis ées à l'article. 14 devra être précé dée
d' une enquête publique permetta nt auxorga nis mes

gouverneme nta ux,

a ux

disciplines pertine ntes et à toutes pers onnes ou ass oc iations intéressée s de

experts

des

formuler de s

observations à propos de L’E.I.E ..
Un déla i de trois.(3) mois maxim um sera observé a près l'enquê te publique , a va nt toute
déc ision, de ma nière à é tudie r les observations présentées.

Article 19 : L a décis ion c oncerna nt toute activité proposée faisant l' objet d' une E .I.E. doit être
notifiée par écrit. E lle doit être motivée et compre ndre , le cas échéant, les dis positions à
pre ndre en vue de préve nir, de ré duire ou d'atténuer les dé gâts c once rnant l'e nvironneme nt.
Cette dis position est communiqué e à toute personne ou groupes intéressés.

Article 20 : Tout prom oteur peut a voir rec ours à un cons ultant de s on c hoix pour effectuer l'étude d'impact s ur l’environneme nt. Cette étude est toutefois s oumise obligatoirement à
l'examen du M inis tère c hargé de l'E nvironnement qui pe ut la récuser par une déc ision motivée
après l'a vis du C omité Tec hnique Environnement e t Dé veloppe me nt (C ETE D)
Dans ce cas , le M inis tre c ha rgé de l'E nvironneme nt pe ut confier la réa lisa tion de l'Etude
d'Impact E nvironnem enta le à toute structure dont la c ompé te nce e n la .ma tiè re es t rec onnue.

Se ctio n III
Du Fonds d'Inte rve ntio n pour l'E nv ironne ment.

Article 21 : Il es t institué un fonds d' interve ntion pour l'e nvironneme nt (F. I.E.). C e fonds est

exclusive me nt réservé au fina ncement des activités de protection et de res taura tion liées aux
conséque nces de la dé gra da tion de l'e nvironneme nt.

Article 22 : L es rece tte s du fonds d' intervention pour l'e nvironneme nt s ont c onstituées par :

1. 1.

les dotations de l’E tat,

2. 2.

les taxe s et redevances a ffectées par l'E tat au dit fonds ;

3. 3.

le produit des amende s et confiscations prononcé es pour le s infractions aux

dis pos itions de la prése nte loi et à ce lle s des rè glements pris pour son a pplication;
4. 4.

les c oncours fina nc iers des institutions de coopération bila térales ou multila térales

ou de toute autre origine a u titre des actions e n faveur de l' environne me nt;
5. 5.

les res s ources internes générées pa r le fonds da ns le ca dre de ses ac tivités;

6. 6.

les intérê ts produits pour le s place me nts de trés orerie;

7. 7.

les dons e t legs dé toute nature.

Article 2 3 : L 'orga nisation, les moda lités de fonctionneme nt et de gestion ainsi que les
conditions d'utilisation des ress ources du fonds d' interve ntion pour l'environnement s ont
dé terminées pa r décre t pris en C onse il des M inistres s ur propos ition conjointe des M inistres
chargés de l'E nvironnement e t des Finances.

TITR E III : DE L A PR OTE CTION DES
RE SSOUR CESET DU MIL IE U NAT URE L.

Article 24 : Au sens de la prése nte loi, s ont c onsidé rées c omme ressourc es nature lles :

− − La fa une e t la flore;
− − Le s ol e t le s ous-s ol;
− − Les forêts et le s a ires proté gées;
− − Les me rs et les océa ns;
− − Les eaux contine nta les ,
− −

L’air.

Article 25 : Les forê ts , aires protégées, la faune e t la flore s ont gérées de faç on rationnelle et
équilibrée, te na nt compte , notamment de la néc ess ité d'évite r leur surexploitation ou leur

extinc tion, de prése rver le patrimoine, génétique et d'as s urer le ma intien des é quilibres
écologiques c onformément a ux te xtes en vigueur.

Article 26 : Les activités industrie lles, urba ines, agric oles , m inières , touristiques ou autres
sus ce ptibles de porte r atteinte à la fa une e t à la flore, ou d'entraîner la destruction de le urs
habita ts na turels , s ont s oit inte rdites , s oit soumises à autorisation préalable du M inistre c hargé
de l'E nvironneme nt, da ns les conditions fixées pa r les te xtes en vigue ur et les dis pos itions
prises en a pplication de la présente loi.

Article 27 : E n vue d'ass urer les c onditions d'agréme nt, de récréation, du tourisme, de
l'embe llissement du pa ysage e t de l'a mélioration de la qualité de l'air, les es paces verts à
l' intérieur et aux alentours des loca lités, ha bitations et bâtime nts , doive nt ê tre a mé na gés
conformément a ux plans d'a mé na geme nts urbains.

Article 28 : Les E spèces animales ou vé gé ta les e n voie d’e xtinc tion, ainsi que le urs ha bitats
nature ls , font l' objet d' une protection renforcée,.
L 'introduction d'es pèce s animale s ou végéta les e xotiques e t/ou tra ns gé niques, des produits
anima ux et végéta ux jugées par les a utorités compétentes c omme éta nt sus ce ptible de porter
atte inte aux es pèces a nima le s ou vé géta les loca les est s oumise à autorisation préa la ble ,
conformément a ux dispos itions lé ga les.

Article 29 : L e milie u marin et océa nique c onstitue un patrimoine national dont les ress ources
doive nt être e xploitées rationne lle ment.

Article 30 : Nonobstant les dispos itions particuliè res de la protection de l'environne ment, le
M inis tre c hargé de l'E nvironnement peut, conjointeme nt avec le ou les M inistres concernés ,
proposer a u Gouverne ment toutes me sures pouva nt prévenir ou combattre les da ngers
sus ce ptibles de porte r atte inte au milieu naturel et pouvant e ntraîner, notamment, des risques
de pollution pré judic iable pour la sa nté huma ine , ou des dommages , a ux res sources nature lles
et a ux activités d'a gré ment.

CH APITRE I
P ROT ECT IO N DE L'A TMOSPHE RE .

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

-

-

L ’é miss ion dans l'atmos phère de ga z, de fumée ou de partic ule s solides ou

liquides , corros ifs , toxiques ou odora ntes, de nature à incommoder la population, à
comprome ttre la santé ou la sécurité publique ou à nuire a ux vé géta ux, à la produc tion
agricole et a ux produits a gro-a limenta ires, à la c onservation des constructions et
monume nts ou aux carac tères des sites; la présence da ns les couc hes s upérieures de
l'atmosphère - de s ubs ta nces contribua nt au renforce ment de l'effet de serre (ga z
carbonique

et

a ss imilés) e t

à

la

ré duction

de

la c ouche

d'ozone

(C FC

chlorofluorocarbone et autres) .

Article 32 : L es immeubles, établis seme nts industrie ls, commerciaux, artisa na ux ou a gricoles ,
véhic ules ou a utres objets m obiliers possé dés, exploités ou détenus par toute personne
physique ou m orale sont cons truits , exploités ou utilisés de ma nière à s atisfaire aux
dis pos itions prises en a pplication de la prése nte, loi afin d'éviter les pollutions de
l'atmosphère.

Article 33 : Lors que les émiss ions da ns l'a tm os phère s ont susce ptibles de c onstitue r une
me nace pour le s personnes ou pour les biens , leurs aute urs doivent mettre e n oe uvre toutes
dis pos itions utiles pour supprimer ou réduire leur émiss ions polluantes.

Articles 34 : Les pre scriptions visées a ux, articles 32 alinéa 1 e t 33 font l' objet d' un décret pris
sur rapport du M inistre chargé de l'E nvironneme nt et des M inis tres, c oncernés qui
déterminent notam ment:

1. les cas e t c onditions da ns les quels doivent être interdits ou ré gle mentés l'émiss ion dans
l'atmosphère de fumée s, suie s, poussières ou ga z toxiques, corros ifs , odorants ou
radioactifs ,
2. les dé la is da ns le squels il doit être s atisfa it à ces dis positions pour les imme ubles ,
éta blisse ments, véhicules et autres objets m obiliers' existants à la date de la

publication de c ha que décre t.
3. les conditions da ns le squelles s ont régleme ntés et contrôlés , a ux fins pré vues par
l'artic le 32 de la prése nte loi, la cons truction des imme ubles , l' ouverture des
éta blisse ments non c ompris da ns la nomenclature des insta lla tions cla ssées, pré vue à
l'artic le 52, l'é quipe ment des vé hic ules, la fabrication des objets, mobiliers et
l' utilisation de s combustibles e t carburants;
4. 4.

le s cas e t c onditions da ns lesque ls le gouverneme nt doit, avant l'interve ntion de

toute décis ion judiciaire, prendre , e n ra ison de l' urgence , toutes mes ures exé cutoires
des tinée s d' office à fa ire c esser les é miss ions polluantes.

CH APITRE Il
P ROT ECT IO N DE L’EAU

Article 35 : L es dispos itions du prése nt chapitre ont pour objet la lutte contre la pollution
des e aux et leur régénéra tion, da ns le but de satisfaire ou de conc ilier les exigences

− − D e ge stion intégrée e t durable de l'eau de surfa ce et des ea ux souterraines ,
− − De l'alime ntation e n eau potable et de la santé publique c onformément à la
lé gis lation e n vigue ur,

− − De l'agric ulture , de l' indus trie , des tra ns ports et de toutes les autres activités
humaines d' intérêt général;

− − D e la vie biolog ique du milie u récepte ur et spéciale ment de la faune piscicole,
− − D es lois irs , des s ports nautique s et de la protection des s ite s;
− − D e la conse rvation et de l'éc oulement des ea ux.
C es dispos itions s'a pplique nt aux dé ve rseme nts,

écoulem ents ,

re jets,

dé pôts

directs ou indirects de matière de toute nature e t, plus générale ment à tout fa it s us ce ptible de
provoquer ou d'accroître la dégra dation des eaux en m odifiant leurs caracté ris tiques qu' il
s'agisse d'eaux s uperfic ielles ou s outerraines

Article36: L es ea ux s uperfic ielles , c ours d'ea u, lacs et étangs font l' objet d' un inve ntaire
éta blissa nt le ur de gré de pollution.
- D es doc um ents s ont établis pour chac une de ces ea ux d'aprè s des critère s phys iques ,
chimiques , biologiques , ou bactériologiques , pour déterminer l'état de c hacune d'elles.
- Ces documents font l' objet d' une révis ion généra le périodique, et d' une révision im médiate

cha que fois qu' un cha ngeme nt exce ptionne l ou impératif affecte l'état de ces ea ux.

Article 37 : U n décret pris s ur rapport du M inistre chargé de l'E nvironneme nt et des M inistres
conce rnés, définit.
-

la procé dure d'éta blissement des doc uments et de l' inventa ire visé à l'a rticle 36
ci-dessus,

-

les s péc ifica tions techniques e t les critère s physiques chimiques , biolog iques et
bac tériologique s a uxquels les cours d'ea u, s ections de c ours d'eau;

-

lacs ou étangs doive nt ré pondre, nota mme nt, pour les prises d'ea u assurant
l'alimentation des popula tions ,
Le déla i da ns le quel la qua lité du milie u réce pte ur 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 : Nonobs tant les dis pos itions'& la lé gis lation en vigue ur, les proprié ta ires
d'insta lla tions responsa bles de dévers ement e xista nt anté rie urement à la promulgation de la
pré sente loi, doive nt prendre toutes les dis positions pour satisfa ire , dans le dé lai fixé pa r le
déc ret visé à l'artic le 37, a ux conditions qui sont im posées à leurs insta lla tions.

Article 39 : L es installations de déverseme nt éta blies postérieure me nt à la promulgation de la
pré sente loi doivent, dès leur mise e n service , ass urer le traitement de le urs efflue nts
conformément a ux dispos itions de la présente loi.
Les pré lèvements et- déversements de ces, insta lla tions sont subordonnées ;

− − A une a pprobation préala ble, par le

M inistre chargé de l'E nvironneme nt, du

projet tec hnique re latif a ux dis pos itions d'é puration corresponda nt a ux

dites

installations.

− −

A une a utorisation de mise en service dé livrée par le M inistè re chargé de

l'E nvironnement, après érections effec tives des dispos itions dé pura tion conformes a u
projet technique préa la ble me nt approuvé.
T oute installation s usceptible d'entra îner des efflue nts es t s oumise à une autorisation du
M inis tre chargé de l'E nvironneme nt.

Article 40 : Des décrets sur rapport conjoint du M inis tre c hargé de l'E nvironneme nt et des
M inis tres c oncernés, détermine nt, nota mme nt:

1. 1.

L es c onditions dans les quelles peuve nt être ré glementés, compte tenu des

dis pos itions des artic les 35, 36 et 37 de la prése nte loi, les déversements , écouleme nts
jets , dépôts directs d'eau ou de matière e t, plus gé néra lement, tout fa it sus ce ptible
d'altérer la qualité de l'e au s uperficielle ou s oute rra ine;
2. 2.

L es conditions dans les quelles pe uvent être régleme ntées la m ise e n ve nte et la

diffus ion de certains produits s usce ptibles de donner na iss ance à des déversem ents qui
ont fa it l' obje t d' une interdic tion ou d' une ré glementation e n ve rtu de l’alinéa c i-dessus
ou d'acc roître le ur nocivité ou d'a ggraver le ur nuisa nce;
3. L es c onditions dans les quelles s ont effectués le s contrôle s des caractéristiques
physiques, c himiques, biologiques e t bactériologique s des eaux réceptrices et des
verseme nts et nota mme nt des c onditions dans lesquelles il est procédé aux
pré lèveme nts et a ux a na lyses d'éc ha ntillons ; e n oe uvre pour as surer le res pect des
seuils admiss ibles.

CHAPITRE IV
ODEURS, P OUSSIERES E T LUM IE RES INCOMMO DANTES.

Article 72 : L es odeurs nauséa bondes doivent être supprimées da ns toute la mesure du
possible.

Article 73 : En vue de prévenir et de lutter contre les odeurs et la pollution atmosphé rique ,
des mes ures doive nt être prises c onformément a ux dispos itions de la pré sente loi e t des te xtes
en vigue ur.

Ces mesures doivent préciser notamment les caracté ris tiques des équipeme nts sanita ires
individuels et c ollec tifs a utorisés , les conditions d'implanta tion et d' ouverture des déc harges
publiques ou privées, a ins i que les c onditions d'exercice de toute activité sus ce ptible
~ d'émettre des ode urs nauséabondes.

Article 74 : S ont interdites, dans tout établis seme nt, ha bitation, a ggloméra tion, la produc tion
de pous siè re , de fumées é pa isses , notamme nt s uies, buées et 'de faç on, gé nérale, toutes
projections e t é ma nations susceptibles de nuire à la santé et à la commodité du vois ina ge a u
déjà des se uils pré vus par voie ré gle mentaire.

Article 75 : T oute utilisation de s ources lumineuse s à ra yonneme nts nuis ibles sa ns res pect des
conditions de protec tion de la santé e t de l'e nvironneme nt es t inte rdite. Les dis pos itions
régleme nta ires prise s en application de la prése nte loi préciseront la nature de ces
rayonneme nts.

CH APITRE V
DE GRA DAT IONS DE L'ESTHE TIQUE E NVIRONNEM ENTALE .

Article 76 : Au sens de la prése nte loi, on e nte nd par dégra da tion de l'esthé tique'
environneme nta le toutes actions te ndant à a vilir le milieu sous que lque forme ou quelque
degré que ce soient, notamment par :
1. 1.

la sa lis sure des murs , parois ou façades de s imme ubles , édifices , m onume nts ou

autres ,
2. 2.

l' obs truction, l'occupa tion abus ive , l'encombrement ou l'e nla idissement des voies

de c irculation et des lie ux publics.

Article 77 : Les age nts du M inis tère c ha rgé de l’E nvironneme nt dûment habiletés appréc ient
la réa lité et le de gré de la dé gra dation de l'esthétique.

Article 78 : Afin d'ass urer la protection et la sa uvegarde de l'es thétique du milieu, il est fa it
obligation à toute personne physique ou mora le conce rnée
1. 1.

D e réa liser de s constructions selon les plans ca das traux et dans * le res pect des

règles d' urbanis mes;

2. 2.

D e combattre toutes les pollutions et nuisances déc oula nt auss i bien des activités

économiques et socia le s que du processus biologique ;

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

4. 4.

D’a dopter des mes urés de protection a ppropriées s'appliquant a ux zones d' habitat

ou aux zones affectées aux activité s industrie lles - ou touris tique s et aux ins tallations
de dépôts pour les déchets e t les rés idus;

CH APITRE VI

DE LA PR OTE CTION D ES SIT ES E T
MO NUMENTS.

Article 79 : Sont interdites la dé gra dation et la des truction des sites et m onume nts présentant
un intérêt sc ientifique, c ulture l ou historique. Un déc ret pris e n c onse il des M inis tre s, sui
proposition du M inistre c hargé de l’E nvironneme nt et de s M inis tres c ompéte nts , fixe la liste
des sites et monuments proté gés.

T IT RE V
DISPOSIT IO NS
P ENALES.
Article 80 : Les infractions a ux dispos itions de la présente loi et de s es te xtes. d'applica tion
sont constatées par le s agents ha bilités de l'adminis tra tion de l'environnement, pa r tous
officiers de . police judicia ire ou par tous autres a ge nts lé ga le me nt ha bilité.

Article 81 : Les a ge nts de l'a dm inistration de l'e nvironnement me ntionnés à l'artic le 80 c ides sus s ont des officiers de police judic ia ire à compéte nce spéciale-, à ce t effet, pour
légale me nt exerce r le urs fonctions, ils doivent prêter serment devant la juridic tion c ompéte nte
à la re quête du M inistre c ha rgé de l'E nvironnement, les modalités e t les c onditions de validité
de ce serment s ont fixées par voie ré glementa ire.

Article 82 : E n vue de contrôler le res pect de la loi e t de rec he rcher le s infrac tions , les age nts
de l' administration de l'environne me nt pourront:

− −

pé nétrer da ns le s ence intes et les bâ time nts des e xploitations indus trielles ou

agricoles , les dé pôts, magas ins et lie ux de vente,

− −

y inspec ter . les installations, amé na ge me nts , ouvra ges,

machines, vé hicule ,

appareils et produits;

− − opére r les prélè ve ments, mesures, relèves et ana lyses requises;
− − re qué rir l’as sis tance de la force publique.

Article 83 : Toute fois, da ns l'e xerc ice de pouvoirs , qui le urs s ont reconnus pa r l'artic le 81 c ides sus , les pe rs onne ls compétents éviteront tout arrê t de production et d' une façon gé nérale
toute gène. A l' exploitation c ontrôlée qui ne seraient pas strictem ent néce ssa ire à

l'accomplisseme nt de le ur miss ion. Ils sont tenus a u 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 dre sseront le procès verbal. Ils procé deront à la sais ie des é léme nts m atériels facilita nt les
pre uves d l' infrac tion ains i que les produit: substances, maté ria ux ou matérie l im porté ,
fabriqué s, détenus en vue de i vente ou de la mise à. dis position d' u utilis ate ur en violation des
dis pos itions c la présente loi et de ce lle s des rè glements pris pour son a pplication.
Si ces a ge nts se trouve nt da ns l' imposs ibilité matérielle d'emporter les objets sais is, ils
peuve nt constituer Fa ute de l'infraction ou toute autre pers onne gardienne de la sais ie.
Ils pre ndront toute mes ure utile pour éviter que les objets sa is is puissent causer dommages à
l'environne ment ou présente un danger pour la sé curité publique, santé humaine, ou les bie ns.

Article 85 : Le procès -verbal fera me ntion des objets saisis et le cas échéa nt, de c onstitution
d'un gardie n de sa isie.

Article 86 Sans pré judice préroga tives rec onnues a u minis tère public , le M inistre c hargé de
l'E nvironnement s on représ entant sont chargés , da ns l' intérê t général, de la pours uite des
infrac tions commises e n ma tière d'atte inte à l'environneme nt.

Article 87 : Sa ns préjudice dispos itions de l'artic le 86 c i-dessus l'ac tion publique peut être
mise
mouvement par les associations l' environneme nt, ou les colle ctivités loca les.

Article 88 : La reche rc he et la consta ta de l' infraction, la sa isie des moyens pre uve dans les ,
habita tions et 1, a nnexes ne peuve nt avoir lieu que dan~ formes prescrites par le code de
procé dure pé nale..

Article 89 : Seront passible s d'une ame nde de 3.000 ouguiyas à. 200. 000 ouguiya pers onnes
physiques eu mora les qui a uront déte nu ou a ba ndonné des déchets en infrac tion aux
dis pos itions des artic les 60 e t 61
-Effectué des rejets e n infraction aux dis pos itions des artic les 45 e t 49 ci-dessus.

Article 90 : Seront passible s à'une ame nde de 5. 000 ouguiyas à 500. 000 ouguiyas ce ux qui

auront :
1. Négligé de remettre des déc he ts qu' ils produise nt ou détenaie nt e n viola tion des
pre scriptions du ca hier des c ha rges visés à l' artic le 66;
2. 2.

E ffectué des re jets interdits ou effec tué sans autorisation de s re jets s oumis à

autorisation e n application de l'a rticle 39 ci-de ssus ou contre venu aux conditions de
l'autorisation dont ils étaie nt titula ires;
3. E ffectué des prise s d'eau, mis e n place s ur le doma ine public des amé na geme nts ,
appareils ou insta lla tions , ou cre usé un puits en vue d'effectuer des prises d'ea u sans
l'autorisation ré gleme ntaire,
4. Ouvert,

impla nté

ou

agra ndi,

acc ru

la

capa cité

de

production,

m odifié

substa ntielleme nt le s carac téristiques tec hniques , d' une installation portée s ur la
nome nc lature prévue à l'article 52 ci-dess us ou a uront c ommencé des tra va ux a ces
effets sans l'autorisa tion re quise , a uront méc onnu les rè gle ments applic ables à le urs
installations ou les , prescriptions de l'a utorisation dont ils éta ient titula ires.
5. 5.

Introduit ou tenté d' introduire en M auritanie des es pèces a nima les ou végétales

visées à l'artic le 28.
6. 6. E nfreint les dispositions de l'a rticle 74 e t 75 de la présente L oi.
7. 7.

Se s ont rendus c oupa bles d' une dégra da tion de l'esthétique environne me ntale a u

sens de l’artic le 76 de la présente L oi.

Article 91 : Seront pass ibles d' une a mende de 10. 000 ouguiyas à 1.000. 000 ouguiyas !es
personnes phys iques ou m orales qui auront:
1. 1.

tra ns mis des re nseignements et sta tis tique s, qu' ils étaient lé ga leme nt te nus de

fournir, volontaireme nt erronés ou. gross ière ment inc om plets;
2. 2.

fa it obsta cle ou tenté de fa ire obstac le aux c ontrôles légale ment orga nisés e n

vertu, de s dis positions de la présente loi et celles des rè gle ments pris pour son
applica tion. "
3. 3.

auront détruit ou tenté de détruire de s sites ou monume nts prése nta nt un

intérêt sc ientifique , historique ou culturel.
Article 92 : Seront pa ssibles de la pe ine de réclus ion perpétue lle ce ux qui a uront :

− − Importé ,
− − Ache té,
− − Vendu;

− − Tra ns porté;
− − Entre posé ou;
− −

Stoc ké de s déchets toxiques et produits ra dioactifs da ngere ux pour

l'e nvironne me nt provenant de l'étranger.
Si l' infrac tion à été commise dans le c adre, de l'activité d' une personne mora le , la
res ponsabilité en incombe aux dirigeants de cette , s oc ié té ou de cette entre prise. T outefois ,

toute p ersonne physiqu e p ropo sée ou non de cette s oc iété ou de cette e ntrepris e, qui sans
'être auteur ou complice, y aura néanmoins c oncouru par négligence en ra is on de s fonctions
qu'elle ass ume dans la ges tion, le c ontrôle ou la surve illa nc e lance de cette activité , sera
punie de 5 à 10 a ns d'empris onneme nt e t d'une ame nde de 4 m illions à :60 M illions
d' ouguiya s.

Article 93 : La peiné visée a u premier alinéa de l'article 92 se ra portée à la peine ca pitale
lors que le crime a entra îné m ort d'homme.

Article 94 : Les infractions aux dis positions de la prése nte loi concernantles

es pèces

anima les et végétales proté gées se ront réprimé es c onformément a ux vigueur concernant la
chasse , la pêc he et la forêt. S i a uc une sanction n'est prévue da ns ces lois et règleme nts pour
l'es pèce objet de l' infraction, le contrevenant sera pass ible d' une amende de 5.000 à 100. 000
Ouguiyas.

Article 95 : L ors que les infractions visées a ux a rticles 89, 90, 91 e t 94 de la présente loi
auront e ntraîné une atte inte gra ve etma nifeste à un milie u na turel, à la flore,aux bes oins d' une
zone d'e nvironnement protégée ou à la sa nté huma ine , la peine encourue sera portée double.

Il e n sera de même lorsque l'a uteur ou le complice de l' infraction appartient à des corps de
fonctionna ire s et a ge nts des services public s c hargé s à un titre que lc onque de la protection des
intérê ts visés à l'artic le prem ier de la pré se nte loi.

Article 96 : L orsque à la s uite de l' une des infrac tions prévues a ux a rtic les 89, 90, 91et 94 c ides sus , l’E tat, une collectivité locale ou un éta blissem ent public a urontenga gé des frais pour
é liminer de s déc hets , enle ve r des insta lla tions , des aménagements et re mettre les lie ux e n éta t,
restaurer un milieu nature l dégradé par l'aba ndon des dé chets ou des re jetsillégaux,

de s

carriè res ou des mine s,repeupler un biotope e n espèces animalesou

végéta les ,

ré parer

les

dommages ca usés à des biens public s par des rejets illégaux,le tribuna l c onda mnera le ou les
auteurs del' infraction à re mbourser les frais qu' il estimera pouvoir être

rais onna blement

imputés à leur faute.
Il e n sera de même lorsque l'a uteur ou le complice de l' infraction appartient à des corps de
fonctionna ire s et a ge nts des services public s c hargé s à un titre que lc onque de la protection des
intérê ts visés à l’artic le prem ie r de la présente loi.
Article 97Le tribuna l prononcera la c onfiscation, la de struction ou l'é lim ination de s produits ,
matières , s ubsta nces et matérie ls dont la fa brication, l’importation, la dé te ntion e n vue de la
vente de la mise à la dis position d’un utilisate ur es t interdite.
L es services de l’e nvironneme nt seront chargés de cette des truc tion ou é limination et
pre ndront toutes les mesures utiles e n vue de pré ve nir les dangers qui pourra ie nt en ré sulter.

T IT RE VI
DISPOSIT IO NS FIN ALES

Article 98 : les te xtes néces sa ires à l’applica tion de la prése nte loi seront pris e n tant que de
bes oin.

Article 99 : Sont a brogées toutes dispos itions a nté rie ures contraires à la prése nte loi.

Article 100 : La présente loi s era publiée selon la proc édure d’urge nce a u Journal Officie l et
exécutée c omme loi de l’E ta t.

