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A propos d'ADAMAS 

Nous intervenons en droit de l'environnement et de l'énergie 

en France, en Chine et au Maroc 
 
 

En France 
Actualité juridique .................................................................................................... page 3 
 
 Energie : 
Les avocats d’ADAMAS sont co-auteurs du Code de l’énergie DALLOZ commenté, paru 
en juin 2014. 
 
Nous conseillons : 
 des producteurs d’énergie photovoltaïque, éolienne, hydroélectrique pour leur structuration de 

projets et en matière de contrat d’obligation d’achat ; réalisation de due diligences 
d’acquisition et de cession 

 un fabriquant de panneaux photovoltaïques et développeur de projets pour la réalisation de 
centrales et la réponse aux appels d’offres lancés par la CRE 

 un fonds d’investissement français et étrangers pour l’acquisition de centrales photovoltaïques 
(9 -12 kWc) au sol et sur des bâtiments 

 un opérateur d’effacement de réseau électrique 
 un établissement financier public en matière de Certificat d’Economie d’Energie 
 des collectivités publiques pour la rédaction et la passation de contrats de performance 

énergétique et la création d’opérateurs publics dédiés à l’efficacité énergétique 
 des distributeurs d’électricité devant la CRE et devant les juridictions civiles et administratives 

concernant des procédures de raccordement au réseau 

 
 Environnement :  
Nous conseillons : 
 le Ministère de l’écologie, de développement durable, et de l'énergie pour l’élaboration et la 

mise en place PPRT  
 des établissements publics d'Etat pour la gestion et le contentieux de sites et sols pollués - 

assistance de l’établissement public spécialisé pour le droit de la réhabilitation d’installations 
bâties polluées, Droits et obligations des propriétaires de sites, des exploitants d’ICPE, 
dossiers de cessation d’activité, contentieux des propriétés immobilières bâties (amiante…) et 
non bâties, relations avec les services de l’Etat (DREAL, DDTE), garanties de passif 
environnemental, conventions de servitudes entre installations classées (servitude flux 
thermiques) – expertises – responsabilités - droit pénal de l’environnement 

 le Grand Lyon pour l’opération du Stade des Lumières concernant la mise en place des 
procédures environnementales nécessaires à la construction du stade y compris les 
installations attachées, et également pour le suivi des litiges. 

 le Grand Lyon pour le projet dénommé « Anneau des Sciences »  
 le Syndicat Mixte de la Zone Industrialo-Portuaire de Salaise Sablons pour l’aménagement 

d’une zone industrielle et portuaire de 340 hectares. 
 le Port autonome du Havre concernant la législation ICPE, la loi sur l’eau (déclaration et 

autorisation IOTA), les sites Natura 2000 et différentes procédures administratives; 
Accompagnement pour un important projet de création et d’agrandissement de canaux 
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En Chine 
Actualité juridique .................................................................................................. page 11 
 
Nous intervenons en Chine continentale au travers de nos bureaux de Pékin et Shanghai  Nous 
collaborons également de manière régulière avec notre réseau de cabinets partenaires à Chengdu, 
Guangzhou, Shenzhen, Hong-Kong et Wuhan afin de pouvoir accompagner nos clients sur 
l’ensemble du territoire. 
 
Nous assistons le leader dans le secteur du traitement des déchets en Allemagne qui a entrepris 
de déployer ses activités en Chine. Adamas l'accompagne dans le cadre de la négociation et de 
l'établissement des accords de concession avec les municipalités intéressées.  
 

 
 
 

Au Maroc et en Afrique 
Actualité juridique .................................................................................................. page 15 
 
Nous conseillons : 
 un consortium franco-qatari dans l'appel d'offres pour la réalisation de 5 parcs éoliens au 

Maroc (850 MW) 
 un consortium franco-japonais dans la négociation avec l'acheteur public marocain d'un 

contrat de réalisation d'un parc éolien au Maroc de 150 MW et la vente de l'énergie à 
l'acheteur public 

 un fabricant de turbines éoliennes pour la conclusion d'un contrat EPC et d'un contrat O&M 
d'un parc éolien au Maroc de 100 MW 

 un développeur américain d'un parc éolien au Maroc de 120 MW dans la région de PPA 
 un producteur d'énergie pour le développement d'un projet de parc éolien de 60 MW en 

Afrique de l'Est 
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DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’URBANISME 
 
 

Le projet de loi relatif à la transition énergétique 
pour la croissance verte 

 
Le 14 octobre 2014, l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le 
projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte. 
 
Cf : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0412.pdf 
 
 
Les principales innovations de ce projet sont les suivantes :  

 Impossibilité pour toute règle d’urbanisme de s’opposer à la mise en œuvre d’une 
isolation en saillie des façades et par surélévation des toitures des constructions 
existantes ou de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie 
des façades ; 

 Faculté d’exiger dans les règlements de PLU une production minimale d’énergie 
renouvelable dans le bâtiment, dans le même secteur ou à proximité de celui-ci ; 
Obligation d’exemplarité en la matière de l’Etat et des collectivités territoriales en 
leur qualité de maîtres d’ouvrage ; 

 Dérogation, dans certaines conditions, au principe d’extension de l’urbanisation 
en continuité avec les agglomérations et villages existants, fixé par la loi Littoral, 
pour les éoliennes incompatibles avec le voisinage des zones habitées après 
avis favorable de l’organe délibérant de l’autorité administrative compétente en 
matière de PLU et avis de la Commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites (CDNPS) ; 

 Extension de l'expérimentation consistant en la délivrance d'une autorisation 
unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement 
(ICPE) aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Centre, Corse, 
Guadeloupe, Guyane, Haute-Normandie, Ile de France, La Réunion, Languedoc-
Roussillon, Limousin, Lorraine, Martinique, Mayotte, Pays de la Loire, Poitou-
Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes. Actuellement, 
l'expérimentation relative aux installations de production d'énergie renouvelable 
(parcs éoliens et installations de méthanisation) est mise en œuvre dans les cinq 
régions suivantes : Basse-Normandie, Bretagne, Midi-Pyrénées, Nord-Pas de 
Calais et Picardie. Dans deux autres régions (Champagne-Ardenne et Franche-
Comté), l'expérimentation a été étendue à l'ensemble des installations classées 
soumises à autorisation. Le décret du 2 mai 2014 fixe le cadre des procédures, 
les délais de caducité, ainsi que les voies et délais de recours.  

LETTRE D'INFORMATION   

Actualité juridique FRANCE   

Environnement et Urbanisme   

Energie   

Novembre 2014   
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 Extension de l'expérimentation consistant en la délivrance d'une autorisation 
unique en matière de Loi sur l’eau (autorisations dites IOTA) à toutes les régions, 
alors qu’aujourd’hui seuls le Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes sont 
concernés (ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014). 
 
Bien entendu, la rédaction du projet n’est pas en l’état définitif : le texte doit être 
examiné prochainement par le Sénat. A suivre…. 

 
 

La loi dite LAAF (loi d'avenir pour l'agriculture, 
l'alimentation et la forêt) 

 
 
Le 14 octobre 2014, la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt 
(LAAF) a été publiée au journal officiel.  
 
Cf :http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jsessionid=5691BBA0E2987
B8FCBB6195E53853F64.tpdjo07v_2?type=general&idDocument=JORFDOLE00
0028196878 

 
Elle comporte notamment un volet relatif à la constructibilité des zones naturelles 
(N) et agricoles (A) dans les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU). 
 
Sous l’empire de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, seules étaient admises les 
constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole pour les zones 
A et forestière pour les zones N, ainsi que celles nécessaires à des équipements 
collectifs ou à des services publics (CINASPIC). En zone A, les bâtiments 
agricoles présentant un intérêt architectural ou patrimonial peuvent être identifiés 
et faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce dernier ne 
compromet pas l’exploitation agricole. 

 
Les auteurs des PLU pouvaient également instaurer des Secteurs de Taille et de 
Capacité d’Accueil Limités (STECAL) autorisant des constructions à condition 
qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à 
la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. 
 
Avec la loi ALUR du 24 mars 2014, un bâti existant « banal » ne peut faire l’objet 
ni d’un changement de destination ni d’une extension. Seules l’adaptation et la 
réfection sont possibles. En zone A, des changements de destination ou des 
extensions limitées sont possibles pour un bâti existant remarquable, agricole ou 
non, s’ils ne compromettent pas l’exploitation agricole et s’ils recueillent l’avis 
conforme de la Commission départementale de la consommation des espaces 
agricoles (CDCEA). Le bâti existant remarquable en zone N peut faire l’objet d’un 
changement de destination après l’avis conforme de la Commission 
départementale de la nature, du paysage et des sites (CDNPS). Quant aux 
STECAL, ils doivent être instaurés à titre exceptionnel après un avis 
systématique de la CDCEA. 
 
La LAAF simplifie et assouplit donc les règles pour la gestion des 
constructions en zone A et N en dehors des STECAL. 
 
Cette dernière loi permet d’autoriser les changements de destination s’ils ne 
compromettent pas la qualité paysagère du site ou l’activité agricole, après avis 
conforme du CDPENF en zone A ou du CDNPS en zone N. 

 
L’extension des bâtiments d’habitation est également possible si elle ne 
compromet pas la qualité paysagère du site ou l’activité agricole. Sont donc 
désormais possibles des changements de destinations même sans intérêt 
patrimonial et des extensions sans avis du CNDPS et sans intérêt patrimonial. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jsessionid=5691BBA0E2987B8FCBB6195E53853F64.tpdjo07v_2?type=general&idDocument=JORFDOLE000028196878
http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jsessionid=5691BBA0E2987B8FCBB6195E53853F64.tpdjo07v_2?type=general&idDocument=JORFDOLE000028196878
http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jsessionid=5691BBA0E2987B8FCBB6195E53853F64.tpdjo07v_2?type=general&idDocument=JORFDOLE000028196878


 

Novembre 2014 
Page 5 sur 18 

Jurisprudence  
 
 

 Terrains pollués et responsabilité du propriétaire : Conseil d’Etat,  
24 octobre 2014, n° 361231 
 
 
Le Conseil d’Etat confirme et précise sa jurisprudence Wattelez du 25 septembre 
2013 : le propriétaire des terrains ne peut pas, en cette seule qualité, être 
regardé comme responsable de sa remise en état au regard de la législation 
« Déchets ».  
 
En l’absence d’exploitant ICPE, la responsabilité du propriétaire en tant que 
détenteur des déchets ne peut être recherchée que s’il a fait preuve de 
négligence à l’égard d’abandons sur son terrain ou s’il ne pouvait ignorer la 
situation (existence des déchets et impossibilité pour l’exploitant de faire 
face à ses obligations de remise en état.) 
 
En l’occurrence, une imprimerie, dernier exploitant de l’ICPE à l’origine de la 
pollution des terrains, est placée en liquidation judiciaire et le Préfet de Seine et 
Marne prescrit au liquidateur des mesures de dépollution et le met en demeure 
d’y procéder. Sans résultat. Le Préfet met alors en demeure la Société Unibail-
Rodamco, propriétaire d’une partie du site et liée au dernier exploitant ICPE par 
un crédit-bail, de réaliser les opérations de remise en état. 
 
La Société saisit le Tribunal administratif de Melun en demandant la 
condamnation de l’Etat en réparation des préjudices dus aux fautes du Préfet à 
l’égard du mandataire liquidateur et à l’égard des arrêtés de prescription 
adressés à la Société. Le tribunal, puis la Cour administrative d’appel de Paris 
rejettent la demande d’Unibail-Rodamco. 
 
Après avoir écarté la responsabilité de l’Etat à l’égard de la liquidation en raison 
d’absence de lien de causalité entre le préjudice et le comportement du Préfet, le 
Conseil d’Etat annule l’arrêt de la Cour pour erreur de droit s’agissant des arrêtés 
de prescriptions de remise en état au motif que la Société ne peut être 
responsable de l’élimination des déchets en sa seule qualité de propriétaire des 
terrains pollués. Le Conseil d’Etat rappelle que pour ce faire, le propriétaire doit 
avoir été négligent s’agissant de l’abandon de déchets sur son terrain ou ne 
pouvoir ignorer l’existence de ces déchets et que le producteur de ces derniers 
ne serait pas en mesure de faire face à ses obligations d’élimination et de 
dépollution. 
 
Ces critères, pour retenir la responsabilité du propriétaire en qualité de détenteur 
de déchets, sont très similaires à ceux fixés pour l’engagement de la 
responsabilité du propriétaire des terrains au titre de la police des sites et sols 
pollués. En effet, l’article L. 556-3 du Code de l’environnement prévoit que le 
responsable de la remise en état du site est, en l’absence de dernier exploitant 
ICPE et de producteur des déchets ayant contribué à l'origine de la pollution des 
sols ou de détenteur des déchets dont la faute y a contribué, le propriétaire de 
l'assise foncière des sols pollués. Cependant, il est nécessaire de démontrer que 
le propriétaire a fait preuve de négligence ou qu'il n'est pas étranger à cette 
pollution… 
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 Le droit de l’urbanisme et l’enlèvement des déchets : CAA Nancy,  
3 avril 2014, n° 13NC00630 

 
En matière d’enlèvement de déchets, les maires pensent en priorité à la 
législation « Déchets » du Code de l’environnement, qui relève d’un de leur 
pouvoir de police spéciale.  
 
Néanmoins, le Code de l’urbanisme est également susceptible de constituer un 
levier intéressant, comme l’illustre l’arrêt de la Cour administrative d’appel de 
Nancy. 
 
En l’espèce, le Maire avait fait dresser un procès-verbal d’infraction pour des 
matériaux et déchets, représentant environ 100 tonnes de ferraille, entreposés 
sur un terrain, alors que les dispositions du règlement applicable à la zone UA du 
POS interdisaient les dépôts. 
 
Suite à ce PV, la Cour d’appel de Colmar a condamné l’intéressé à remettre en 
état son terrain dans le délai d’un mois, ce qui n’a pas été fait. Et, en application 
de l’article L. 480-9 du Code de l’urbanisme, le Maire a, à la suite d’une 
procédure contradictoire, pris un arrêté motivé pour procéder d’office à tous 
travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice et, après l’exécution 
des travaux, a émis un titre exécutoire mettant à la charge de l’intéressé le coût 
des travaux d’enlèvement des déchets pour un montant de 80 000 euros (sous 
déduction du produit de la valorisation de certains déchets). 
 
La Cour administrative d’appel valide cette procédure. 
 
 

 Loi sur l’eau / sanctions administratives et sanctions pénales : CAA 
Douai, 9 octobre 2014, n° 13DA01490 
 
La jurisprudence est clairement établie : la chose jugée au pénal s’impose aux 
autorités et aux juridictions administratives. L’arrêt de la Cour administrative 
d’appel de Douai illustre ce principe en matière de police de l’eau. 
 
Un exploitant agricole laboure et met en culture des « prairies permanentes » en 
violation d’un arrêté préfectoral l’interdisant pour protéger les eaux contre la 
pollution par les nitrates d’origine agricole. A la suite d’un procès-verbal dressé 
par le service départemental de la police de l’eau, le Tribunal de police reconnaît 
l’intéressé coupable des faits reprochés et le condamne à une amende de 500 
euros. Suite à cette condamnation, le Préfet prend des arrêtés mettant en 
demeure l’exploitant agricole de remettre en état, dans un délai imparti, les 
prairies permanentes illégalement labourées et mises en culture. 
 
La Cour affirme que le Préfet est en situation de compétence liée, c’est-à-dire 
qu’il était tenu de mettre en demeure l’exploitant (sanction administrative) en 
raison de la condamnation pénale définitive pour infraction à la police de l’eau. 
En conséquence, les arrêtés préfectoraux n’avaient pas à être motivés et ne 
pouvaient pas être entachés d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen tiré 
de l’insuffisance du délai fixé pour la remise en état n’a pas été soulevé, alors 
même que la Cour relève que ce point aurait juridiquement pu être reproché… 
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 Schéma régional de l’éolien : TA Paris, 13 novembre 2014,  

N° 1304309/7-3 
 
Le Tribunal administratif de Paris annule le schéma régional éolien d’Ile de 
France, après avoir considéré qu’un schéma régional éolien : 
 
a, par sa nature et ses effets directs ou indirects, le caractère d’une décision 
faisant grief et est, dès lors, susceptible de recours en annulation ; 
a une incidence en matière d’environnement et encadre la réalisation de projets 
pouvant être soumis à une étude d’impact ; 
doit être soumis à une évaluation environnementale ;  
doit être annulé s’il n’a pas fait l’objet d’une telle évaluation. 
 
Cette jurisprudence est susceptible de concerner d’autres schémas… 

 
 

   
 
 

DROIT DE L’ENERGIE 
 

 
 Réseaux de chaleur et froid : Publication du décret n° 2014-1363 du 

14 novembre 2014 visant à transposer l'article 14.5 de la directive 
2012/27/UE relatif au raccordement d'installations productrices 
d'énergie fatale à des réseaux de chaleur ou de froid 
 
Ce décret, qui transpose l'article 14.5 de la directive 2012/27/UE du 25 octobre 
2012 relative à l'efficacité énergétique, impose aux exploitants d'installations 
industrielles et de production d'énergie dans des réseaux de chaleur et de froid la 
réalisation d'une analyse coûts-avantages lorsqu'ils planifient la construction de 
nouvelles capacités de production ou la rénovation substantielle de capacités 
existantes d'une puissance thermique supérieure à 20 MW.  
 
Cette analyse qui complète l'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1 du 
code de l'environnement permet d'évaluer la rentabilité de la valorisation de la 
chaleur fatale et du raccordement à un réseau de chaleur et de froid. 
 
Le contexte de ce décret s’inscrit dans la volonté du gouvernement de 
promouvoir les réseaux de chaleur et de froid, volonté que l’on retrouve 
également dans le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la 
croissance verte (articles 7, 49,  57).  

 
 

 Certificats d’économie d’énergie : le Ministère de l’Energie vient de 
mettre en ligne deux documents relatifs aux certificats d'économies 
d'énergie. 

 
Le premier est le projet de décret relatif aux obligations de la troisième période, 
qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2015. Moins attendu que les dispositions 
du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (qui 
modifie substantiellement le système en le rendant plus efficace, plus simple et 
mieux ciblé – article 8), ce décret était néanmoins attendu par les intéressés, 
obligés et les éligibles, notamment en ce qu’il crée un système de délégation de 
l’obligation d’économie d’énergie auprès d’un tiers. Sa notice précise que :  
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« Le dispositif des certificats d’économies d’énergie repose sur une obligation de 
réalisation d’économies d’énergie imposée aux fournisseurs d’énergie dont les 
ventes annuelles sont supérieures à un seuil. Le décret définit ce seuil pour 
chaque type d’énergie et organise les modalités de répartition entre ces 
fournisseurs d’énergie de l’objectif national d'économies d'énergie pour la 
troisième période triennale d'obligations d'économies d'énergie (1er janvier 2015 
- 31 décembre 2017). Le décret fixe ainsi pour chaque type d’énergie un 
coefficient de proportionnalité qui permettra à chaque fournisseur d’énergie de 
déterminer son obligation annuelle à partir de ses ventes. Le décret fixe enfin le 
niveau de la pénalité financière pour les fournisseurs d’énergie ne remplissant 
pas leurs obligations dans le délai imparti. » 

 
Le deuxième détaille le calcul des coefficients de cette troisième période. 

 
 
 

 Silence vaut acceptation 

 
Dans le cadre du Choc de simplification prôné par le gouvernement, 42 arrêtés 
ont été publiés au JO du 1er novembre afin de préciser les exceptions et 
adaptations au nouveau principe « le silence de l’administration vaut 
acceptation». 
 
En matière d’énergie et environnement, il s’agit du décret n°2014-1273 du 30 
octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut 
acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des 
décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l'écologie, 
du développement durable et de l'énergie). 
 
L’intérêt de ce décret réside par le renversement de l’ancien principe, mais aussi 
par ses exceptions qui sont dorénavant listées en annexe du décret, et 
présentées selon le Code qu’elles concernent.  
 
A noter que le Code de l’énergie ne compte que trois exceptions, quand le code 
de l’environnement en compte cinquante. 
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LA RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE DES ENTREPRISES 
SUR LE TERRITOIRE CHINOIS – FOCUS SUR UNE NOTION 
FAÇONNANT DE PLUS EN PLUS LA STRATEGIE DES ENTREPRISES 

 
 
Si la République Populaire de Chine (« RPC ») affiche des taux de croissance 
particulièrement élevés – 7,7 % en 2013 ; objectif de 7,5 % en 2014 – celle-ci ne se 
réalise qu’au prix d’une pollution massive de l’ensemble du territoire. Tandis que près 
d’un tiers du territoire chinois est confronté au problème de pluies acides, la pollution de 
l’air ambiant causerait chaque année la mort prématurée de nombreux chinois. Malgré 
ces chiffres alarmants et contrairement aux idées reçues, une véritable lutte contre la 
pollution a été engagée par le gouvernement, en témoigne notamment le lancement 
l’année dernière d’un plan quinquennal visant à réduire de 30 % les émissions polluantes 
dans les principales industries de la Chine. C’est précisément dans ce contexte de lutte 
contre la pollution que s’est développée – et continue de se développer – une 
réglementation en matière de protection de l’environnement. 
  
La loi sur la Protection de l’Environnement de la RPC prévoit déjà la possibilité de mettre 
en cause la responsabilité environnementale des entreprises pour la commission d’actes 
préjudiciables à l’environnement. Ce régime de responsabilité a néanmoins été étendu 
par la récente introduction d’une Procédure Judiciaire d’Intérêt Général en matière 
environnementale en droit chinois. 

 
 

I. Les mécanismes « classiques » régissant la responsabilité environnementale 
des entreprises en droit chinois 

 
Initialement adoptée le 26 décembre 1989, la Loi sur la Protection de l’Environnement de 
la RPC (« la Loi ») institue une obligation générale pour les personnes physiques et 
morales (i.e. les individus, les entreprises publiques et privées) de « protéger 
l’environnement », étant précisé que les « entreprises, les institutions publiques ainsi que 
tout opérateur doivent prévenir et réduire tant leur pollution environnementale que 
l’impact de leurs activités sur l’environnement ». Reste que la notion « d’Environnement »  
nécessite d’être précisée. 
 

 La notion « d’Environnement » 
 
La Loi définit le concept de la manière suivante : 
 
 « Il [l’Environnement] englobe toute forme de nature et toute forme d’élément naturel 
artificiellement transformé qui affectent tant l’existence humaine que le développement. Il 
s’agit ainsi de l’atmosphère, l’eau, les mers, les terres, les minerais, les forêts, les 
prairies, les zones humides, la faune et la flore, les réserves naturelles, les sites 
historiques et pittoresques ainsi que les zones urbaines et rurales ». 
 
Le choix d’une définition aussi large par le législateur s’inscrit dans une démarche visant 
à réduire tout acte de pollution quelle que soit sa nature. Face à cette obligation générale 
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d’ordre environnemental, les entreprises peuvent voir leur responsabilité civile ou pénale 
engagée en cas de commission d’actes préjudiciables à l’environnement. 
 
 
 

 
 Un spectre de sanctions relativement large 

 
Faisant écho au concept d’Environnement en droit chinois, le spectre des sanctions 
prévues par la Loi est relativement large puisque ces sanctions peuvent aller de la simple 
amende à l’interdiction de poursuivre l’exploitation de l’activité.  
 
Une amende peut ainsi être infligée à l’entreprise procédant illégalement au déversement 
de polluants, le montant de celle-ci étant calculé sur la base de différentes variables que 
sont le coût d’exploitation de la mise en place d’infrastructures de traitement des produits 
polluants, le montant des pertes issues des agissements frauduleux ainsi que le montant 
des profits provenant de l’exploitation de l’activité préjudiciable à l’environnement.  
Une usine ayant déjà fait l’objet de sanctions préalables mais n’ayant pas adapté la 
conduite de ses activités en conséquence peut être contrainte de suspendre son activité 
voire, dans les cas les plus graves, de procéder à la fermeture définitive de son 
établissement.  
Le texte prévoit également des sanctions visant à effectuer un contrôle a priori. A titre 
illustratif, la construction d’usines ou d’établissements de quelconque nature peut être 
suspendue dans le cas où les travaux auraient débuté sans que soit remis aux autorités 
chinoises un rapport d’impact environnemental du projet. 
 
On comprend dès lors dans quelle mesure les dirigeants des entreprises désireux de 
conduire leur activité en Chine se doivent d’être particulièrement vigilants tant en amont 
qu’en aval. Outre ces mécanismes dits « classiques » la dernière version de la Loi – la 
Loi a été révisée le 24 avril dernier et cette dernière version entrera en vigueur le 1er 
janvier 2015 – met en place une Procédure Judiciaire d’Intérêt Général en matière 
environnementale, étendant du même coup la responsabilité environnementale des 
entreprises opérant sur le territoire chinois. 
 

 
II. Une vigilance du risque environnemental accrue par la mise en place d’une 

Procédure Judiciaire d’Intérêt Général 
 

La Procédure Judiciaire d’Intérêt Général en matière environnementale devrait être 
effective dès le 1er janvier 2015 et le texte la régissant n’a pas encore été définitivement 
adopté. La Cour Suprême de la RPC a en effet communiqué le 30 septembre dernier un 
projet d’interprétation du concept visant à délimiter les contours de la notion et le texte 
final devrait  être arrêté très prochainement. 
 
Une Procédure Judiciaire d’Intérêt Général consiste à conférer à certains groupements 
(e.g. un organisme social partageant des valeurs communes) la faculté d’ester en justice 
en cas de préjudice causé à l’ensemble des membres de cet organisme. Il ne s’agit donc 
pas d’assurer la défense d’un intérêt personnel mais bien de défendre une pluralité 
d’intérêts communs. La mise en place d’un tel dispositif apparaît opportune dans le cadre 
de préjudices environnementaux dans la mesure où l’Environnement, dans son acception 
classique, relève plus du patrimoine commun que personnel. 

 
Outre l’objectif d’assurer une protection effective de l’environnement, l’introduction d’une 
telle procédure répond également à une logique d’autonomisation de certains 
groupements d’intérêts locaux. Elle constitue en ce sens un moyen d’expression et de 
défense pour plusieurs personnes partageant  un intérêt commun collectif.  
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 Les groupements concernés pouvant initier une Procédure Judiciaire d’Intérêt 
Général 
 

Les groupements concernés par la procédure sont les organisations à but social telles 
que des groupes sociaux, des unités privées non entrepreneuriales et des fondations 
d’entreprises. Ils doivent en outre réunir les conditions suivantes : 
 

i. Etre enregistrés au département administratif de la fonction publique de la ville 
compétent ; 

ii. Etre impliqués dans des activités liées à la protection de l’environnement depuis 
au moins 5 années consécutives ;  

iii. Ne pas rechercher le profit à travers l’initiation d’une Procédure d’Intérêt 
Général en matière environnementale. 

 
Ces conditions ont pour but d’éviter que ce dispositif ne soit utilisé à des fins dilatoires. Le 
but premier n’est pas en effet de sanctionner les entreprises mais plutôt de les inciter à 
réduire l’impact écologique de leurs activités. Il n’en demeure pas moins que ce nouveau 
dispositif a pour corollaire l’extension de l’exposition au risque environnemental des 
entreprises. 
 

 
 Une exposition au risque environnemental étendue 

 
Outre les obligations mises en place par la Loi que les entreprises implantées sur le 
territoire chinois se doivent d’honorer, il leur incombe également de veiller à ce que la 
conduite de leurs activités ne soit pas susceptible de causer un préjudice à un 
groupement d’intérêt général. Les différents groupements disposeront dorénavant de la 
faculté d’assigner l’entreprise concernée en responsabilité civile pour obtenir 
l’indemnisation du préjudice subi. Ce dispositif se cumule aux éventuelles sanctions plus 
« classiques » auxquelles sont exposées les entreprises et leurs représentants légaux, 
aggravant du même coup le risque financier pesant sur ceux-ci dans le cas où leur 
responsabilité serait engagée. Il convient également de remarquer qu’on peut s’attendre 
à ce que le montant de cette indemnisation soit relativement conséquent dans la mesure 
où celui-ci vise à réparer le préjudice subi par une pluralité de personnes.  

  
 
La prise de conscience des enjeux environnementaux en RPC constitue dorénavant un 
sujet de premier plan que les entreprises se doivent d’intégrer dans la définition de leur 
stratégie locale. Alors que d’autres législations nationales semblent encore hésitantes sur 
le sujet (notamment sur la notion de « préjudice écologique »), le droit chinois dispose 
désormais de bon nombre de mécanismes pour mettre en cause la responsabilité 
environnementale des acteurs de la vie économique. La gestion de ce risque apparaît 
dès lors être un aspect primordial pour les entreprises déjà implantées ou désireuses 
d’étendre leurs activités sur le territoire chinois. Il importe ainsi d’étudier et de définir 
sérieusement la stratégie en amont avant de procéder à l’implantation afin de sécuriser à 
la fois la responsabilité de l’entreprise et des dirigeants. Ceci pourra notamment prendre 
la forme d’un cahier des charges plus étoffé en la matière et d’une formalisation 
contractuelle des processus internes des entreprises. 
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en Chine en France 
 
 
Alban RENAUD 
alban.renaud@adamas-lawfirm.com 

 

Denis SANTY 
denis.santy@adamas-lawfirm.com 

 
 
 

 

LI Huini 
li.huini@adamas-lawfirm.com 

 
 

 

 
 
Germain SINPRASEUTH 
germain.sinpraseuth@adamas-lawfirm.com 
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Le droit de l’environnement au Maroc  
 
 

Une législation ancienne ayant subi une évolution récente 
 
Le Maroc disposait d’une législation relative aux installations classées depuis 1914. Cette 
législation et la réglementation prise en application depuis classent en trois catégories les 
établissements insalubres, incommodes ou dangereux suivant l’activité envisagée dans 
l’établissement projeté, les deux premières classes étant soumises à autorisation 
préalable. Ce Dahir du 25 août 1914 avait pour objectif moins la protection de 
l’environnement que celle des ouvriers amenés à travailler dans l’établissement.  
 
Dans des domaines très spécifiques comme les eaux et forêts, le Maroc a adopté dès 
1917 une législation très restrictive pour protéger les milieux forestiers et les dunes. 
L’administration des eaux et forêts est confiée à une entité administrative ne répondant 
qu’au Chef du Gouvernement : le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts. Toute 
occupation, tout abattage d’arbres, toute cession de terrain est soumis à des contraintes, 
des interdictions ou des autorisations.  
 
Le droit de l’environnement n’a cependant commencé réellement qu’en 1992 avec la Loi 
n°10-95 sur l’eau qui traite notamment des questions de rejets d’effluents et de 
prélèvement d’eau douce et fut consacré par la Loi n°11-03 relative à la protection et à la 
mise en valeur de l’environnement, la Loi n°12-03 relative aux études d’impact sur 
l’environnement et la Loi n°13-03 promulguées par Dahir du 12 mai 2003 et les décrets 
pris en leur application. 
 
Le droit de l’environnement s’impose à présent au Maroc dans les procédures 
d’autorisation de projet, dans les normes applicables aux projets (émission dans l’air, 
émission d’effluents, etc…), dans la gestion des déchets et dans les responsabilités. 
 
 
L’environnement dans les autorisations administratives 
 
Sont soumises aux études d’impact sur l’environnement les installations classées comme 
incommodes, insalubres ou dangereuses au sens de la législation de 1914 et les projets 
d’infrastructures tels que les centrales électriques, les projets ferroviaires, les ports, les 
zones industrielles, les plans d’aménagement, les stations d’épuration, les complexes 
touristiques, les raffineries, les usines chimiques etc… 
 
L’étude doit comporter une description précise du projet, des étapes de sa réalisation, 
des effets nocifs de ce projet sur l’environnement (eau, sol, air, faune, flore…) lors de la 
réalisation, de l’exploitation et à l’expiration du projet, des mesures prises par le porteur 
du projet pour atténuer les effets nocifs et du plan de gestion environnementale qui sera 
suivi par le porteur du projet toute la durée de vie de celui-ci. 
 
Celle-ci est déposée au secrétariat du Comité National ou du Comité Régional des 
Etudes d’Impact sur l’Environnement suivant l’importance du projet.  
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Elle est suivie d’une enquête publique sur le plan local d’une durée de 20 jours, période 
au cours de laquelle, les personnes intéressées peuvent formuler toutes leurs remarques 
au siège de la ou des communes concernées.   
 
L’étude d’impact et les résultats de l’enquête sont par la suite appréciés par la Comité 
National ou Régional des Etudes d’Impact sur l’Environnement qui rend son avis au 
ministre de l’Environnement lequel délivre la décision d’acceptabilité environnementale. 
 
Entre l’établissement de l’étude et l’octroi de la décision d’acceptabilité environnementale, 
le délai oscille entre quatre et six mois. 
 
Il ne peut y avoir de permis de construire ou d’autorisation de lotir sans décision 
d’acceptabilité environnementale dans les cas où une telle décision est requise. 
 
 
L’environnement dans l’adoption de certaines normes 
 
La législation marocaine multiplie les normes en matière d’émission de rejets dans l’air et 
dans l’eau.  
 
Ainsi en vertu de la Loi n°13-03 de lutte contre la pollution de l’air, un décret du 6 juillet 
2010 est venu fixer des valeurs limites exprimées en débit massique (g/h) : 

 de divers polluants inorganiques sous forme de poussières tels que, par 
exemple,  antimoine, fluorure, manganèse, plomb, quartz, rhodium, tellure, 
vanadium, ou sous forme de vapeur ou gaz comme l’acide cyanhydrique, le 
chlorure, le phosgène, l’hydrogène phosphoré, les oxydes d’azote…   

 de divers polluants organiques (gaz, vapeur ou particules) dont la liste figure en 
annexe au décret et dans laquelle figure notamment l’acétone, l’acide acétique, 
le biphényle, le nitrotoluène ou le nitrobenzène ; ou 

 de polluants cancérigènes comme l’amiante, l’epoxypropane, le nickel… 
 
Les exploitants doivent se conformer aux valeurs limites réglementaires. La législation 
prévoit la possibilité de contrôles inopinés par des officiers de police judiciaire, le droit 
pour l’administration d’enjoindre le contrevenant de se conformer à la réglementation, de 
suspendre l’exploitation dans l’établissement, de procéder aux mesures en vue de faire 
cesser la pollution aux frais de l’exploitant. Les peines d’amendes sont prévues mais sont 
sommes toutes assez limitées. 
 
De même, les articles 52 et 53 de la Loi n°10-95 sur l’eau et le décret de janvier 2005 pris 
en application subordonnent tout déversement dans une eau souterraine ou superficielle 
à une autorisation de l’Agence du Bassin Hydraulique en précisant le volume et la nature 
des déversements demandés. Cette autorisation ne sera accordée que dans la mesure 
où les valeurs limites définies par arrêtés sont respectées.     
 
Il n’est pas encore de normes destinées à encadrer les nuisances lumineuses, sonores et 
olfactives mais ce devrait intervenir prochainement si l’on en croit la charte de 
l’environnement adoptée le 6 mars 2014. 
 
 
L’environnement dans la gestion des déchets 
 
La Loi n°28-00 instaure le principe selon lequel toute personne qui génère des déchets 
dans des conditions de nature à nuire à l’environnement doit les éliminer dans des 
conditions variant en fonction de la nature des déchets. 
 
Les déchets ménagers doivent être confiés à des services municipaux de collecte de 
déchets qui en assureront la collecte, le transport et le stockage dans des décharges 
autorisées. 
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Les déchets industriels ou agricoles inertes doivent être acheminés dans des 
établissements agréés par les autorités pour les valoriser et les éliminer. 
 
De même, les déchets médicaux et les déchets industriels dangereux doivent faire l’objet 
d’un transport, d’un stockage, d’un traitement ou d’une élimination par des 
établissements habilités à cet effet par l’administration. 
 
Il est bien évidemment interdit d’enfouir les déchets dangereux, de brûler les déchets à 
l’air libre, de déposer des déchets dans des décharges sauvages, de mélanger des 
déchets dangereux avec des déchets non dangereux. 
 
 
L’environnement dans la responsabilité des exploitants 
 
Le législateur a rappelé dans sa charte de l’environnement de 2014 le principe selon 
lequel le pollueur avait l’obligation de réparer le dommage causé à l’environnement. 
 
Cela étant, cette responsabilité est établie depuis la Loi n°11-03 de mai 2003 puisque, 
aux termes de ce texte, l’administration peut imposer à tout exploitant qui, par son 
activité, a causé un dommage à l’environnement, de remettre en l’état celui-ci à ses frais, 
que l’exploitant ait contrevenu à la législation environnementale ou non. 
 
De plus, le droit marocain a instauré un régime de responsabilité sans faute permettant 
d’engager la responsabilité de toute personne qui, par l’effet du stockage, du transport ou 
de l’utilisation de substances nocives ou dangereuse crée directement ou indirectement 
un dommage corporel ou matériel. 
 
Ce rapide tour d’horizon du droit marocain de l’environnement n’est pas exhaustif. Il 
montre que le législateur marocain complète depuis dix ans le dispositif de protection de 
l’environnement. Ce travail va se poursuivre puisque les autorités annoncent une réforme 
prochaine des régimes des installations classées, de l’étude d’impact sur 
l’environnement, de la gestion des déchets et de prévention des risques naturels et 
technologiques. 
 
Reste qu’en pratique, l’Etat n’a pas toujours les moyens de faire respecter ces textes 
dont l’application demeure encore soumis au bon vouloir des opérateurs.  
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Les avocats d’ADAMAS sont co-auteurs du Code de 

l’énergie DALLOZ commenté, paru en juin 2014. 

 

 

 

   

 

 

 

ADAMAS participe au Salon POLLUTEC du 2 au 5 

décembre 2014. 

Les équipes du Pôle Environnement et du Pôle 

Energie ont le plaisir de vous accueillir sur son 

stand Hall 4 - Allée H - Stand 140. 
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