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Argumentaire 

Les dommages environnementaux tant au niveau national qu’international sont 

plusieurs et sont généralement dus manifestement à des insuffisances tant du contrôle que des 

mesures juridiques, institutionnelles et des sanctions à l’encontre des différents responsables de 

pollutions.  

Ces insuffisances en matière de la protection de l’environnement résident leur origine dans la 

législation nationale, dans la mesure où le droit se focalise le plus souvent d’accompagner les 

activités à risques en ne prévoyant que des obligations non contraignantes suffisamment.  

Elles résultent également de l’insuffisance du cadre juridique mais également des moyens 

matérielles et humaines relevant de l’administration pour effectuer sa mission de contrôle 

auprès des entreprises. Le manque de ces ressources provoque alors une incapacité à réaliser un 

contrôle plus rigoureux. Cette pénurie a aussi pour conséquence indirecte d’encourager chez 

les agents administratifs une culture de l’accommodement, qui vise à obtenir des contrevenants 

eux-mêmes le respect des règles à défaut d’avoir les moyens pour l’imposer.  

La protection de l’environnement est lacunaire, le rôle joué par les mobilisations collectives de 

riverains et associations tant nationales et internationales est souvent considéré comme action  

stratégique, soit pour signaler des dysfonctionnements que l’administration n’a pas relevés, soit 

pour la contraindre à agir. L’action contentieuse semble ainsi devoir être désignée comme 

l’outil approprié pour pallier les carences de l’administration. Il est vrai que l’activisme 

judiciaire de certaines associations et les avancées jurisprudentielles qu’elles obtiennent en 

fournissent de temps à autre l’illustration éclatante.  

Les objectifs du colloque : 

• Apporter quelques éclaircissements sur les interférences entre le droit et les 

préoccupations environnementales en mobilisant des disciplines juridiques telles que le 

droit civil, droit des affaires, droit de l’environnement, droit de travail, droit de la 

consommation, et les sciences économiques, etc. 

• Créer un échange interactif et espace de rencontre, de dialogue, de partage entre les 

différents chercheurs du Maroc et étrangers. 

• Présenter des exemples concrets d’intégration des préoccupations environnementales 

par les entreprises. 
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Axes du colloque 

1. Droit de l’environnement et les entreprises 

• Les obligations et les opportunités  

• Droit de l’environnement et droit du travail  

• Droit économique et protection de l’environnement  

• L’entreprise face aux déchets  

• Droit des énergies renouvelables  

• Droit de l’environnement et protection de la santé  

• Droit de l’environnement, développement durable et sécurité alimentaire  

• L’évaluation environnementale et les entreprises 

 

2. Droit de l’environnement et l’administration  

• Gouvernance environnementale 

• Droit international de l’environnement ou Cadre juridique national et 

international 

• Organismes et institutions de l’environnement 

• Organisations de la société civile 

3. Droit de l’environnement et responsabilités juridiques et sociales 

• Sanctions et responsabilité civile et pénale en matière environnementale 

• Responsabilité sociale des entreprises  

Comité scientifique 

Abdelaziz SQUALLI                   Professeur à FSJES, Université Mohamed Ben Abdellah Fès 

Abdelhamid AKHRIF               Professeur à FSJES, Université Mohamed Ben Abdellah Fès 

Nourredine TOUJGANI           Expert, Professeur à FSJES, Université Mohamed Ben        

                                                  Abdellah Fès 

Fouad MAALAL                       Professeur à FSJES, Université Mohamed Ben Abdellah Fès 

Ahmed COUISSI                      Professeur à FSJES, Université Mohamed Ben Abdellah Fès                     

Mohamed BOUZLAFA             Professeur à FSJES, Université Mohamed Ben Abdellah Fès 

Driss JOUIDI                             Professeur à FSJES, Université Mohamed Ben Abdellah Fès 
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Salah Eddine MAATOUK         Professeur à FSJES, Université Mohamed Ben Abdellah Fès 

Nadia HAMOUTI                       Professeure à FSJES, Université Mohamed Ben Abdellah Fès 

Khadija ANOUAR                      Professeure à FSJES, Université Mohamed Ben Abdellah Fès 

 

Comité d’organisation 

Bouchra BENCHEKROUN  Professeur à FSJES, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah Fès 

Abdelaziz SQUALLI            Professeur à FSJES, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah Fès 

Abdelhamid AKHRIF           Professeur à FSJES, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah Fès 

Fouad MAALAL                  Professeur à FSJES, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah Fès 

Ahmed COUISSI                  Professeur à FSJES, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah Fès                     

Mohamed BOUZLAFA        Professeur à FSJES, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah Fès 

Salah Eddine MAATOUK    Professeur à FSJES, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah Fès 

BOUKHNIEF                          Professeur à FSJES, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah Fès 

Bouchra NADIR                 Professeure à FSJES, Université Mohamed V Rabat 

Nabil MADANI                  Professeur à FSJES, Université Casablanca Ain Sebaa 

Nadia HAMOUTI               Professeure à FSJES, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah Fès 

Khadija ANOUAR               Professeure à FSJES, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah Fès 

ALAOUI TAHIRI                Professeur à FSJES, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah Fès 

Hassan MILKI                      Professeur à FSJES, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah Fès 

FATOUCH                            Professeur à FSJES, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah Fès 

Bouchra EN-NIA                  Professeure à FSJES, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah Fès 

Kawtar NFISSI                    Professeure à FSJES, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah Fès 

Kawtar BALBOUL                 Professeure à FSJES, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah Fès 

Zineb FASSI FIHRI             Professeure à FSJES, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah Fès 

Sanae RIFAI                               Professeure à FSJES, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah Fès 

Lamiae SAHRANE  Professeure à FSJES, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah Fès 
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Samira ZARKI                      Professeure à FSJES, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah Fès 

Latifa BENAAZI               Professeure à FSJES, Université Cadi Ayyad Marrakech       

LAARIF                        Cadre technique à FSJES,  Université Sidi Mohamed Ben Abdellah Fès                            

Présentation des communications 

Les communications peuvent être soumises et présentées en français ou en arabe. Le texte y 

compris les notes de bas de pages, la bibliographie, ne doit pas excéder 15 pages, écrit en Time 

New Romain (12) en interligne simple. 

La première page, non numérotée, comprendra uniquement : 

� Le titre de l’article (Times new roman 18 gras) ; 

� Le(s) nom(s) de(s) auteur(s) et leur affiliation (Times new roman 14 gras) ; 

� L’adresse électronique de l’auteur à qui la correspondance doit être adressée (Times new 

roman 12) ; 

� Un résumé à interligne simple d’environ 500 mots (10 à 15 lignes), contenant notamment 

l’objectif de la recherche, les éléments essentiels de son cadre théorique et méthodologique 

ainsi que ses principaux résultats (Times 12, justifié) ; 

� Un maximum de cinq (4) mots clés (Times new roman 12). 

Le texte, y compris les notes de bas de pages, la bibliographie et les annexes, ne doit pas excéder 

15 pages. Il sera écrit en Times New Roman, en interligne simple et sera justifié.  

Les notes de bas de page auront la numérotation continue en commençant à chaque page et ne 

doivent pas servir aux renvois bibliographiques (Arial 10).  

La bibliographie ne comporte que les sources citées dans le corps du texte. Les références doivent 

y être présentées dans l’ordre alphabétique du nom du premier auteur.  

 

Calendrier du colloque 

• Date limite d’envoi des résumés de communication : 30 septembre 2019. 

• Date de la notification d’acceptation des communications : 15 octobre 2019. 

• Date limite d’envoi des textes de communications retenus : 25 octobre 2019. 

• Date du colloque : 13 et 14 décembre 2019 

Les résumés et les textes soumis devront être envoyés aux adresses électroniques suivantes :  

Pr.hamouti@yahoo.fr et khadija.anouar@outlook.fr 

Les communications acceptées feront l`objet d`un ouvrage collectif. 

       Renseignements relatifs à la logistique 
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• Lieu du colloque : 

 
Le colloque aura lieu au Palais des congrès de Fès. 

 

 

• Contacts : Pour plus de renseignements, veuillez contacter : 

 

- Mme Nadia HAMOUTI (FSJES – Fès), E-mail : pr.hamouti@yahoo.fr 

- Mme Khadija ANOUAR (FSJES – Fès), E-mail : khadija.anouar@outlook.fr 

 

 


