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Attributions et composition du Comité National et des Comités 
Régionaux des Etudes d’Impact sur l’Environnement 

Attributions du Comité National des Etudes d’Impact (CNEI) 

- Des projets dont le seuil d’investissement est supérieur à 200 millions de 
dirhams ; 

- Des projets d’infrastructure qui franchissent les limites de deux régions au 
moins, quelque soit le seuil de leur investissement ; 

- Des projets transfrontaliers, quel que soit le montant de l’investissement. 
- Des projets dont le seuil d’investissement est supérieur à 200 millions de 

dirhams ; 
- Des projets d’infrastructure qui franchissent les limites de deux régions au 

moins, quelque soit le seuil de leur investissement ; 
- Des projets transfrontaliers, quel que soit le montant de l’investissement. 

Composition du CNEI : 

- Président : l’Autorité Gouvernementale  chargée de l’Environnement 
 

- Membres permanents : les représentants des AG chargées  de: l’intérieur; 
l'Equipement ; Transport ; l'Aménagement de l'espace ; l'Urbanisme; le 
Tourisme ; l'Energie et Mines; l'Eau ; la Santé; l'Agriculture; la Pêche Maritime; 
l'Industrie ; la Justice et le Haut  Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte 
Contre la Désertification. 
 

- Invités à titre délibératif :  
Le représentant de l’AG concernée par le projet dont l’étude d’impact sur 
l’environnement est  soumise à l’examen du comité ;  
Le(s) représentant(s) de la commune ou des communes concernées par le 
projet.  

Invités à titre consultatif : toute personne/entité publique ou privée compétente en 
environnement et le pétitionnaire. 

Secrétariat permanent du CNEI : 

Le Comité National est doté d’un secrétariat permanent assuré par le Ministère 
chargé de l’environnement au niveau central. 

Rôle du secrétariat 

Le secrétariat du CNEI procède à l’enregistrement des études d’impact soumises 
audit comités, assure la préparation de ses travaux, établit les procès-verbaux des 
réunions et fait procéder à leur signature par les membres présents. 
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Les études d’impact sur l’environnement devant être examinées par le  CNEI sont 
déposées auprès de ce secrétariat. 

Attributions du Comité  Régional des Etudes d’Impact (CREI) 

- Examiner les EIE relatives aux projets dont le seuil d’investissement est ≤ à 
200 MDH à l’exception des projets multirégionaux ou transfrontaliers ; 

- Donner son avis sur l’acceptabilité environnementale des projets. 

Composition du Comité Régional d’Examen des EIE : 

- Président : le Wali de la Région devant abriter le projet ou son représentant. 
- Membres permanents : les représentants régionaux des AG chargées de : 

l'Equipement ; Transport ; l'Aménagement de l'espace ; l'Urbanisme; le 
Tourisme ; l'Energie et Mines; l'Eau ; l’Environnement ; la Santé; l'Agriculture; 
la Pêche Maritime; l'Industrie ; la Justice et le Haut  Commissariat aux Eaux et 
Forêts et à la Lutte Contre la Désertification. 
 

- Invités à titre délibératif :  

Les représentants régionaux des autorités gouvernementales concernées par le 
projet ; la gestion du milieu récepteur du projet. 

Les représentants de l'autorité préfectorale ou provinciale, communes et chambres 
professionnelles concernées par le projet. 

- Invités à titre consultatif : toute personne/entité publique ou privée 
compétente en environnement et le pétitionnaire. 

Secrétariat permanent du CREI 

Le Comité Régional est doté d’un secrétariat permanent assuré par  le représentant 
régional de l’autorité gouvernementale chargée de l'environnement à l’échelle 
régionale. 

Rôle du secrétariat 

- Le secrétariat du CREI procède à l’enregistrement des études d’impact 
soumises audit comités, assure la préparation de ses travaux, établit les 
procès-verbaux des réunions et fait procéder à leur signature par les membres 
présents. 

- Les études d’impact sur l’environnement devant être examinées par le CREI 
sont déposées auprès de ce secrétariat. 

 

 


