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Conformement aux preceptes de ('Islam qui engagent l'Homme sur Terre a 
la preservation de la vie humaine, a la protection de l'environnement et a 
('utilisation des ressources naturelles avec moderation et a bon escient ; 

Conformement a la volonte de Sa Majeste Le Roi Mohammed VI relative a 
('elaboration d'une Charte nationale globale de l'environnement, 
permettant Ia protection et Ia valorisation des milieux, des espaces et des 
ressources naturelles, dans le cadre du processus du developpement 
durable. 

Considerant que le developpement durable est fonde sur la responsabilite 
et la solidarite humaine et territoriale qui sont ancrees dans les valeurs 
traditionnelles et contemporaines du Royaume, et garantes du bien etre 
des generations presentes et futures ; 

Considerant l'engagement du Royaume du Maroc pour une economie 
durable, responsable, centree davantage sur le developpement humain et 
le bien etre de l'Homme et tournee parallelement vers le respect de la 
nature. 

Attendu que l'exercice des responsabilites dolt s'inscrire dans la promotion 
du developpement durable alliant le progres social et la prosperite 
economique avec la protection et la mise en valeur de l'environnement, et 
ce dans le respect des droits, devoirs, principes et valeurs prevus par la 
presente Charte ; 

Attendu que la presente Charte definit les droits et les obligations des 
personnes physiques et morales en matiere de protection et de valorisation 
de l'environnement, ainsi que les principes et les valeurs devant encadrer les 
politiques publiques et privees pour assurer le developpement durable ; 

Attendu que, meme si la realisation des objectifs de la presente Charte 
incombe a tous, individuellement et collectivement et notamment aux 
Pouvoirs Publiques, toute personne physique ou morale doit connaitre ses 
droits et devoirs envers la protection et la mise en valeur de 
l'environnement. 

DPOITS et DCUOIPS 
Considerant la richesse exceptionnelle et diversifiee du patrimoine naturel 
et culturel national, qui represente une source irremplagable de vie et 
d'inspiration pour l'Homme, et dont les composantes meritent protection 
et valorisation ; 

Considerant que le territoire national est exposé a des risques 
environnementaux naturels, dont ceux dus aux changements climatiques, 
ainsi qu'aux impacts de certains modes d'exploitation, de production et de 
consommation qui appellent a une gestion durable des milieux, des 
ressources naturelles et des espaces ; 

Considerant que le developpement humain est indissociable des 
preoccupations environnementales et que la protection et la valorisation de 
l'environnement constituent de veritables leviers du progres economique 
et social durable ; 

Considerant que le Royaume du Maroc est pleinement engage dans les 
efforts deployes par la Communaute internationale en matiere de protection 
et de mise en valeur de l'environnement pour un developpement durable, et 
qu'il contribue a ('amelioration de la gouvernance environnementale 
internationale dans un esprit de responsabilite et de solidarite ; 

Droits environnementaux 
Toute personne a le droit de vivre dans un environnement sain, qui assure la 
securite, la sante, la prosperite economique, le progres social et la quake de 
vie, et ou sont protégés et valorises les patrimoines naturels et culturels. 

Toute personne a le droit de beneficier d'une education et d'une formation 
lui permettant d'exercer ses droits et devoirs environnementaux. 

Toute personne a le droit d'acceder a ('information environnementale a 
caractere public dans les conditions definies par la loi. 

Devoirs environnementaux 
Toute personne, physique ou morale, a le devoir de proteger et de valoriser z 	,A 
l'enviro nement, d'assurer la perennite du patrimoine naturel et culturel, et 
d'ameliorer la sante et la qualite de la vie. 





enG-AG-ernenTs 
Les Pouvoirs Publics s'engagent a renforcer, selon les besoins, le dispositif legislatif et 
reglementaire national en matiere de protection et de valorisation de l'environnement 
et du developpement durable. Cet arsenal legislatif et reglementaire doit couvrir 
progressivement ('ensemble des milieux, des ressources et des secteurs d'activites. Les 
normes elaborees a cette fin doivent tenir compte de l'etat et des specificites de 
l'environnement naturel et culturel du Royaume et de ses besoins pressants et 
legitimes en matiere de developpement economique et social integre. 

Ils renforcent egalement, le cas echeant, la mise en place des mecanismes 
institutionnels qui agissent de maniere concert& et coordonnee, ainsi que les 
ressources financieres requises pour la mise en oeuvre de la politique nationale integree 
de protection et de valorisation de l'environnement et du developpement durable 
decoulant de la presente Charte. 

En outre, ils etablissent et appuient la recherche scientifique et la surveillance continue 
de l'etat de l'environnement. 

Les Collectivites Locales s'engagent a prendre des decisions et des mesures 
concertees qui garantissent la protection et la valorisation de l'environnement de leurs 
territoires respectifs. Elles elaborent et met-tent en oeuvre des programmes integres de 
developpement durable qui sont a meme d'assurer la perennite des milieux et des 
ressources naturelles et culturelles. 

Les Operateurs Economiques s'engagent a observer les principes de 
developpement durable et a les mettre en oeuvre dans leurs politiques, leurs strategies 
et leurs plans d'action, a travers les moyens necessaires et appropries qui garantissent la 
protection et la valorisation de l'environnement et du developpement durable. 

La Societe Civile et notamment les Organisations Non Gouvernementales, sont 
appelees a se mobiliser de maniere a contribuer a la prise en charge societale de la 
protection et de la valorisation de l'environnement et du developpement durable. 
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