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REPUBLIQUE DU BENIN
f rstenrft 6'Justice'Trarall

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

DEGRETN.2015-382DU09JUILLET2015
portantorganisatlondesproc6duresdel'6valuation
environnementale en R6publique du B€nin'

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE'

GHEF DE L'ETAT'

GHEF DU GOUVERNEUIENT'
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la loi n" g0_32 du 11 d6cembre 1gg0 portant constitution de la Republique

du B6nin ;

la proclamation, le 29 m.ars 2011 par la cour constitutionnelle' des

r6sultats definitifs de l'election pr6sidentielle du 13 mars 2011 ;

la loi n" g7-015 du 21 septembre 1g87 portant code de I'Hygi€ne Publique

en R6Publique du B6nin ;

la loi no 2006-17 du 17 octobre 2006 portant code minier et fiscalit6

minibre en R6Publique du B6nin ;

ra roi n" g1_004 du 11 f6vrier lggl portant r6glementation phytosanitaire

en R6publique du B6nin i 
des forots en R6publique

la loi n" 93-009 du 02 juillet 1993 portant r6gime des torets en K

du B6nin ;

laloin"98-030du12f6vrier1999portantloi-cadresurl'environnementen
Republique du B6nin ;

la loi n" 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en

Republique du B6nin ;

la loi n 2002-016 du 1g octobre 2004 portant r6gime de la faune en

Republique du B6nin ;

la loi no 2o1O-44 du 21 octobre 2O1O portant gestion de I'eau en

Republique du B6nin' 
,tte contre la corruption et

laloin.2011.20du12octobre2011por:tantlt
autres infractions connexes en Rppublique du B6nin ;

re decret no 2012-191 du 03 juiilet 2012 fixant ra structure-type des

Ministrlres;

le decret no 2015-370 du 1g juin 2CI15 portant composition du

Gouvernement ,

re d€cret n" 2A14-417 du 04 ao0t 2014 portant attributions, organisation et

fonctionnement du Ministdre de I'Environnement Charg6 de la Gestion

des Changements Climatiqu"i, d, Reloisement et de la Protection des

Ressources Naturelles et Forestieres ; f
u,

1
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le d6cret n"2010-478 du 05 novembre 2010 portant cr6ation, attributions,
organisation et fonctionnement de I'Agence ts6ninoise pour
l'Environnement ;

Sur proposition du Ministre de t'Environnement Charg6 de la Gestion des
Changements Climatiques, du Reboisement et de la protection des
Ressources Naturelles et Forestidres ;

Le conseil des Ministres entendu en sa s6ance du 21 mai 201b,

DEGRETEI

TITRE I : DES DISPOS|T|ONS GENERALES

CHAPITRE PREMIER : De l'objet et du champ d'application

Article ler: Le pr6sent d6cret d6finit les proc6dures de l'6valuation
environnementale au B6nin en application des dispositions des articles 3 d 6,76,
87 e 102, 106 et 107 de la loi n'98-030 du 12 f6vrier 1999 portant loi-cadre sur
l'environnement en R6publiqu,e du B6nin

Article 2: Le d6cret s'applique d toute politique, tout plan, tout programme, tout
projet ou toute activit6 de d6veloppement susceptible d'avoir des 6ffets posiiifs
eVou n6gatifs sur l'environnement.

Article 3 : L'Evaluation Environnementale comprend: l'Evaluation
Environnementale Stratdgique (EES), I'Etude d'lmpact sur liEnvironnement qiiEy,
l'Audit Environnemental (AE), I'Audience Publique (Ap) et I'lnspection
Environnementale (l E).

CHAPITRE ll : Des d6finitions

Article 4 : Aux termes du pr6sent d6cret on entend par :

. Agence : Agence B6ninoise pour I'Environnement ;

' Audit externe : processus de v6rification syst6matique initi6 par le Ministrequi permet de s'assurer de la conformit6 des normes enviionnementales
6tablies ;

' Audit interne : processus de v6rification syst6matique, ind6pendant et
document6 en vue d'obtenir et d'6valuer des preuves d'audit de mani6re
objective afin de d6terminer dans quelle mesure les critdres d'audit definis
par I'organisme et I'Etat sont respectOs ;. Audit6 : organisme qui fait I'objet d'audit ;

' Auditeur environnemental : personne qualifi6e et agr66e par le Ministre
pour r6aliser des audits environnementaux .

r Autorisation administrative : accord 6crit de lputorite comp6tente
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Autoritri cornpetente : tout ministdre habilite i delivrer une autorisation

adnnln*stfa{ive p{rf *a nrise * o*uot" d'tln proiet i

Autorit6 experte: entit€ adrninistrative, cellu-le, agenre' direction' ministgre'

commissio*, q*i d; p"t sa nature et en vertu de son mandat et de ses

ressourffs, *i Cg*i,*gf* de doaan$es ou de l'etqertise en mdi3re

d'envirolalwlent on.' d'eraMa{ion envirorynemmtale et socide' oU s"est vLNe

confi€e par N"Ftat dm nesponsabirites par$curiares ou un r$le censultat*f.en

matid.re de pfctecfisn de l"eravircnne*nent ou de formulation de nofiiles

environnernentabs ;

Avis d,infraction : lettre adress6e par une aut'orit6 comp€tente d I'auteur

d,un acte 
"ttentaioire 

a h bgislation environnementale ou d'une omission

clairevnent d€finie "t 
qui {'infoim* c** faits pour lesquels il lui est demande

des mesures conw{ives ; : a$estation de kisabilit€
Cert{ficat de Csnfornri*E EnvircnnementaNe

environnsnentale d'un erotet ou d'une activit€ dSlivr& par le Ministre en

c*rarge de l'envircr*aerneret ;

certiscat ae vercrssement : pi6ce administrative ddrivr€e par le Ministre qui

confirme le caractere verdi d'une politique, d'un plan ou d'un programme ;

Ce*ification , pioJdure par laquelle une tielce partie donne une assurance

€crite qu'un produit, {rn processus ou un service est confcrrne aux exigences

sp6cifiees;
Chanrp de l,audit: ensernble constitu€ par le{s) site{s}, l' (l9s). unit€{s)

organisation""lfi, bs proc€d€s, les activit6s et les op6rations de

a

e&

l'organisrne i auditer : 
ance detaill€e, quantifi6e si

Gib-leenvironnemen{ale:exigencedeperformi
possible, pouu"nt J"ppriqu"t 5l'"nt**ble ou d une partie de l'organisme'

qui r6sulte des ob.iecifs environnementaux et qui est fix6e et r6alis€e pour

atteindre ces objec*ifs ;

comrnanditaire de l,audit : personne physique ou nawa{e qui denaande

l,audit. ll peut €tre l'audit€ ou tout autre organisrne qui a le drcit regtenrenta:ire

ou contractuel de demander un audit ;

ionctusion d,audit : avis professionnel port6 ou exprim6 par un auditeur

,ui t'on;"t auOite et qui se base uniquement sur le raisonnement que

l'auditeur a appliquE aux constats d'audit ;

conformi{€ : satisfac*ion aux exigen€s €tab{ies lors de la mise en €uwe

des activit€s audit6es ;
Confornrit6 environt?ementale: sat'isfaction aux exlgences

environnementales €tablies par la l€gislation et la r6glementation en vigueur ;

constat d'audit : r€sultat de l,€valuation des preuves d'audit rassembl€es et

compar6es aux critdres d'audit convenus ;

crit6re de performance environnernentare : objectif environnemental, cible

environnementale ou tout autre niveau de performance environnementale

prJnu, d€fini par la direction de l'organisme et utilis6 ir des fins de mesure

b"*.fo*" de respect des normes environnementales ;

critores d'audit: politiques, pratiques, procedures ou exigences auxquelles,

l'auditeur compare les preuves d'audit r€unies sur fobjet audite ;.

DSchet: tout residu d'un processus de production, de transformation ou

d'utilisation ou tout bien meuble abandonnE ou destin6 d I'abandgf ;

Demandeur de I'audit : organisme qui fait la demande d'audit ;/
ll 3
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ioEnvironnement:ensembledes6l6mentsnaturetsetartificietsainsiquedes
facteurs economiques, sociaux et culturels qui influent sur les 6tres vivants etque ceux-ci peuvent modifier;

' Equipe d'audit : groupe d'auditeurs d6signes pour effectuer un audit donn6 ;l'6quipe d'audit peut 6gaternent inclure des experts techniques et desauditeurs en formation ;

' Etablissements class6s : tous etablissements industriels ou commerciauxqui pr6sentent des causes de danger ou des inconv6nients, soit pour las6curit6, la salubrit6, la commodit6 ou la sant6 du voisinage ;r Etude d'lmpact Environnemental: procddure qui permet de d6terminer leseffets que la r6alisation ou t'ex6cution d'un 'projet peut avoir surI'environnement; processus_ technique et administratif qui assure l,analysepr6alable des impacts positi{g 
"t 

n6gatifs qu'une activit€ ou qu'un projet feutavoir sur son milieu d'accueil et qui permet d'int6grer les cogts des mesures
de mitigation dans le co0t global de l;activit6 ou du-proj& concern6 ;' Etude d'lmpact Environnemental Approfonoie i examen des incidencessur l'environnement d'un projet doni 

-les 
activit6s sont sus..piinLr' O"modifier significativement l'Environnement, qui a des impacts d,importance

lajeure et qui est pr6vu pour 6tre r6alis6 ou'non dans une zone dr risque ou6cologiquement sensible ;

' Etude d'lmpact Environnemental Simplifi6e : examen d'un projet dont lesactivit6s ne sont p?s susceptibles de modifier significativement
I'Environnement, qul a des impacts d'importance mineure ei qui n,est paspr6vu pour 6tre r6alis6 dans une zone d risque ou 6cologiquement sensibte ;' Evaluation environnementale: processus syst6matique qui consiste a6valuer et d documenter les possibilit6s, les cipaciter Lt les fonctions desressources,. des systdmes naturets et des systdmes humains 

"nn 
o" f""ilit",la planification du d6veloppement durable ei la prise de d6cision 

"n 
generat,

ainsi qu'i prevoir-et d g6rer les impacts negatifs et les cons6quences despropositions d'am6nagement en particulier 
;o Evaluation environnementale strat6gique : approche analytique etparticipative qui vise 

.. -A , prendre 
*"n 

compte les consid6rations
environnementales dans l'Elaboration des politiques, plans et programmes etd evaluer leurs interactions avec les consid6rations d'ordre b.o-norique etsocial avant leur mise en euvre ;r Expert technique : personne qui apporte a l,6quipe d,audit sesconnaissances sp6cifiques ou son expertise, mais qui n;y participe pas entant qu'auditeur 

;

' Facteurs d'impacts ou aspect environnemental : 6l6ments d,activit6s,produits ou services d'un organisme susceptibles d'interaction avecI'environnement 
;

' Faune : ensemble des espdces animales sauvages vivant en liberte dansleur milieu naturel ou maintenues en captivit6 et cLssees, notamment, parmi
les mammifdres, les oiseaux, les reptiles, tes batraciens et les poissond-Jrn
espace donn6 ;. Flore : ensemble des espdces v6g6tales d,un espace donn6 ;

' lmpact sur l'Environnement : toute modification de I'environnement,
n6gative ou b6n6fique, toj6le ou partielle, r6sultant des activit6s, produits ouservices d'un organtsne f V
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lndicateur de performance de management : preuve des efforts accomplis

pour arn6liorer-la performance environnementale d'un organisme ;

indicateur de performance environnementale : tout paramdtre sp6cifique

qui fournit des informations sur la performance environnementale d'un

organisme ;

lnlpecteur de l'environnement: toute personne du ministdre de

I'environnement ayant la qualit6 d'inspecteur et habilit6e d rechercher et dt

constater les infractions conform6ment aux dispositions de la loi-cadre sur

f:r"jiijlfffl1i;" source fixe susceptibte de s6n6rer des nuisances

pouvant porter atteinte ou alt6rer la qualit6 de I'environnement ;

i$inistre : Ministre en charge de I'Environnement ;

Objectif environnemental : but environnemental g6n6ral qu'un organisme

se hxe et r6sultant de sa politique environnementale ;

Objet : tout 6v6nement, activit6, condition, systdme de management, relatif i
I'environnement eUou informations y aff6rentes ;

Organisme: toute compagnie, soci6t6, firme, entreprise, autorit6 ou

insitution, partie ou combinaison de celles-ci, de droit public ou priv6, qui a

sa propre structure fonctionnelle et administrative ;

parties int6ress6es : individu ou un groupe d'individus concern6s ou

affect6s par la performance environnementale d'un organisme ;

performance environnementale : r6sultats mesurables du systdme de

*"n"g.*ent environnemental, li6s d la maitrise par I'organisme de ses

"rp""it 
environnementaux, de ses activit6s, bas6s sur sa politique

environnementale, ses objectifs et ses cibles ;

plan d,audit : description des activit6s et des dispositions n6cessaires pour

r6aliser un audit;
plan de Gestion Environnementale et Sociale : tableau de bord

d'harmonisation des interventions du promoteur et de I'autorit6 dans la mise

en €uvre et le suivi des mesures de mitigation, att6nuation et' de

maximisation retenues pour l'activitC et le projet;
plan : ensemble des axes ou sch6mas g6n€raux ou directeurs, ou ensemble

d'objectifs coordonn6s et organis6s dans le temps, souvent assortis de

priorit6s d'options et de mesures qui visent ir mettre en @uvre une politique

dans un secteur ou une r6gion en particulier ;

politique environnementale : d6claration des intentions et des principes

d'un oiganisme relativement ir sa performance environnementale globale, qui

fournit un cadre d l'action et ?r l'6tablissement de ses objectifs et cibles

environnementaux ;

Politique: ligne de conduite
d'ensemble que le gouvernement
en aval ;

g6n6rale ou proposition d'orientation
adopte et qui guide les prises de d6cision

. Port6e de I'Audit Environnemental : limite du cadre des investigations

devant conduire d I'objectif de I'Audit Environnemental ;

o preuve d'audit : information, enregistrement ou d6claration de faits

v6rifiables ;



inclure le recyclage, le traitement, les changements de proc6d6s, la maitrise
des m6canismes ;r Proc6dure : manidre sp6cifique pour d6crire les activit6s dans le cadre de
l'audit environnemental ;o Programme: ensemble'des projets coh6rents visant t'atteinte des rdsuttats
d'un plan ; :

o Programme d'audit: ensemble d'un ou de plusieurs audits planifi6s dans
une p6riode de temps et dans un but d6termin6 par l'institution en charge de
la mise en Guvre de la proc6dure d'audit. ll comprend toutes les activit6s
n6cessaires pour la planification, I'organisation et la r6alisation des audits ;o Projet : toute activit6, installation, am6nagement ou ouvrage, qui, en raison
de sa nature, peut 6tre g6n6rateur de pollution ou de d6gradation de
I'environnement ;. Promoteur ou maitre d'ouvrage .' toute personne physique ou morale
auteur d'une demande dtautorisation administrative eUou de certificat de
conformit6 environnementale pour la r6alisation d'un projet ;. Rapport d'audit: document final d'audit qui comporte tes informations
optimales recueillies et v6rifi6es, la conclusion d'audit et les suggestions pour
la prise de d6cision ;. Registraire : organisme agr66 pour la certification et reconnu par le Conseil
National de Normalisation et de Gestion de la eualite ;. Registre : r6pertoire' oU sont inscrites periodiquement les informations
relatives d la gestion des aspects environnementaux de l'organisme ;. Requ6rant: entit6 administrative, ministdre, d6partement, commune, ou
municipalit6 qui fait un exercice de planification, de programmation ou
d'6laboration de politique et qui doit s'assurer que dans cet exercice, les
enjeux environnementaux seront pris en compte ;o Responsable de l'audit environnemental : personne qualifi6e pour
ex6cuter des audits environnementaux et qui dirige un audit environnemental
sp6cifique ;r Suivi environnemental : ensemble des activit6s, plac6es sous la
coordination de I'Agence qui v6rifie I'efficacit6 des mesures de mitigation, ta
conformit6, des actions de mise en oeuvre d'un projet jusqu'aux
recommandations du plan de gestion environnementale et sociale ;o Suryeillance environnementale : v6rification par un consultant recrut6 par
le promoteur de l'ex6cution des activit6s et recommandations pr6vues dans
le plan de gestion environnementale et sociale ;. Systdme de Management Environnemental : composante du systdme de
management global qui inclut la structure organisationnelle, les activit6s de
planification, les responsabilitds, les pratiques, les procEdures, les proc6d6s
et les ressources pour 6laborer, mettre en euvre, r6aliser, rbviser et
maintenir la politique environnementale ;t Tierce partie: personne ou organisme reconnu comme ind6pendant des
parties en cause, en ce qui concerne le probldme trait6 ;. Urgence Environnementale : toute situation qui menace, affecte ou est sur
le point de d6t6riorer la qualite de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol, de la

lr?,iJ,r"i, l" 
la flore et de l'environnement dans lequel 6votuent tes ctres I

,x'
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. verdissement : processus d'int6gration de I'environnement dans les

documents de Politique-

TTTRE tt : DE L'EvALuATloN ENVIRONNE{vIENTALE STRATEGIQUE

cHAprrRE pREaffiffi : {b Na nature des prolets soumis a fEvaluatrion

Envi ronnemenble Skat6gique {EES)

Ar",ticle 5 : L',evaluation environnementale strat€gique est appliquee i un niveau

ffilJegional, sectoriel ou national. Elle repose sur les principes de transparen@,

de prdcaution et de participation'

Article 6 : Est soumis i fEvaluation Environnernentale strategique :

- toute pclilique, sad pftgn et tqut pfogfa{n{$e #abor€ dans les dc{naines ou

secteurs t*i" qu* lei alres pfot€g6es, I'agrictllture, la syNvia$elfle, la p€che'

l,€nagie, G i*nuo, l,industrie, Jes 6.anspsrb, la gTton des d'6c*'*h, 1*

gestion de l'eau, les t€lecommunications, les infrastructures socio-

6conomiqu"., 
-G 

tourisme, l'€ducation, la sant6, le plan directeur

d,urbanisme,,le plan d'occttpation des sols, les plans de d6veloppement et

tout autre sectetrr d'activii6 de dweloppement susceptible d'avoir des

incidences sur I'Environnement ;

- toute politique, tout plan et programme susceptibles d'avoir des irnpacts sur

les zones a risques ou zones ecologiquernent sensibles.

Article 7 : Est exclu du charnp d'application du present d9"t"t,'-,

-te 

politique, tout plan et tout programrne relatifs ir la d€fense nationale ;

- toute politique, tout plan et programme relatifs aux situations d'urgence li6es

aux catastroPhes hurnanitaires'

Article g : Les rninist€res sectoriels, les collectivites tenitoriales dEcentralisees" ont

i"un:n de r€aliser et d'actualiser periodiquernent les 6valtlations

envirinnernentales strat€giques de leurs politiques, plans et programmes'

CHApITRE ll : Du processus technique et administratif de l'Evaluation

Environnernentale StratSgique (EES)

Article g : Le r€sultat du pfocessus d'€vaNr.lafion environnernentale strat€gique est

t ne potitique, un plan ou un programme verdi'

Article 10 : L'Agence ass{rre la promotion de l'evaluation environnementale

stratEgique A travers :

- l'6laboration et la vulgarisation des guides techniques d'6valuation

environnementale strat6gique ;

- le renforcement des capacites des autoritds politiques, cadres aux niveaux

national, sectoriel, departemental, local et de tous autres acteurs concern6s.

Article :l { : Les €tapes du processus technique d'Elaboration d'un rapport

dEvaluAion Environnemental Strat6gique sont :

...

- l'identification de la problematique li6e au sujet ir d6velop p* , l
/
i



- la realisation du,diagnostic str:at6gique ;- f'analyse des enjeui :- l'analyse des effets cumulatifs ;- la formulation de sc6narios ;- la'construction d'une vision ;- la d6jinition d'orientations, d'options et d'axes stratOgiques et
l'6laboration d'un Cadre de Gestion Environnementaie et Sociale.

Article 12 : Le processus administratif de l'Evaluation Environnernental
strat6gique, coordonnO par l'Agence, comprend les 6tapes ci-apr6s :

la saisine du Ministre par le promoteur;
- l'6laboration des termes de r6f6rence par le promoteur;
- I'approbation des trermes de rSf6rence par l'Agence B6ninoise pour

I'Environn'ement ;- la r€alisation de l'Evaluation Environnemental Strategique par un bureau
d'6tude retenu par le promoteur;

- la validation du rapport provisoire d'Evatuation Environnementate Strategique
par I'Agence B6,ninoise pour I'Environnement ;- la dOlivrance du Cerlificat de verdissement de la politique, du plan ou du
programme verdi par le Ministre.

Article 13 : L'Agence approuve les termes de r6f6rence de l'Evaluation
Environnementale Skategique et coordonne la validation des rapports d'Evaluation
Environnementale Strat6g ique.

Article 14 : La composition et le fonctionnement du csmite de validation du rapport
d'Evaluation Environnementale Strat6gique sont pr6cis6s par arr0t6 du Ministre.

Article 19 : Le rapport d'Evaluation Environnementale Strat6gique est soumis pour
examen, d une commission interminist6rielte

L'examen du rapport d'Evaluation Environnernentale Strat6gique ne peut exc6der
deux mois d compter de la date du d6p0t du rapport et de li preuve du payement
de la redevance. Cet examen donne lieu dr un avir.

- Le non-respect de ce d6lai par l'Agence B6ninoise pour l'Environnement
donne lieu dr une lettre motiv6e adressEe au promoteur.

Un nouveau d6lai ne pouvant exc6der un mois est imparti pour examiner le rapport
et donner un certificat de conformit6 Environnementale.

Atticle. 16 : Pour la r6alisation du rapport d'Evaluation Environnementale
Strategique, le promoteur fait recourt d un bureau d'6tudes ou d un consultant
ind6pendant ag166 par le Ministre.

Article 17 : Le co0t de r6alisation de l'Evaluation Environnementale Strat6gique est I
d la charge du promoteur. f ,.

-f\,
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Articre trg : En cas d,avis iavorabre: re fpqgt d" r'ate[er de varidation et le rapport

final d,Evaluat{on Erwirsmesr*G* stdtegique sont transmis au Ministre qui

dispose d,un d€rai J* qrurnr. trgffi;rs, i d*lx*t de ra date de reception pour la

Jai*"n.e du Certificat de verdissernent'

Le certificat de verdissernent est d€liwe par an€t6 du Ministre-

si a fery,ira{ion du deeai de deux {2} rnois apfes le d€pot du rapport final

d,Evaluation Environnementale stoiegiq*, tg.gertmcat de verdissernent n'est pas

d6livr6, le promoteur peut consid€rei sa politique, son plan ou son programme

verdi.

Articre 1g : Le certificat de verdissement est accornpagn€ d'un cadre de Gestion

Environn***nt"r* *t b*i.r" (ccgs) cornprenant res mesures correctives et les

recomnrandations €rrcntr;relles 
- -desti*€& a garantir la protection de

I'environnement-

Le certificat de verdissement ne tient pas lieu de certificat de conformitE

environnernentale.

Articre 20 : En cas d,avis d€favorabre, la decision de rejet est notifi6e au prornoteur

ir ce B€ninaise pour I'Environnernent'

Ar-ticle 21 : L',Agence^ assure la coordination du suivi du cadre de Gestion

Environnementale et sociale et adresse une copie d9s rapports de suivi aux

diff€rentes parties impliqu6es dans la mise en euuie de la politique' du plan ou du

programme.

Article22:Lorsquel'Agenceconstat'equelepromcteurn'apasmiseneuvrele
cadre de Gestion Environnenrentale et sioclate, u* oppo* e1t-3{re3se au llllinisse

qui met en demeure le pro*ot*r de s'executer dans un drSlai d'un mots' avec

copie ou rapport i toutes r"t pttti*" impliquees dans la mise en €uvre de la

poiitique, du Plan ou du Programme'

Article 23 : En cas de non+espect des prescriptions de I'article 22,|e Ministre peut

utiriser tout rnoyen de droit poun *nryr*op r. prornoteur i s'ex6cuter, apr€s

consurtation de ioutes tes partilslm$iquees dans ra mlse en ceuvre de ra poritique,

du plan ou du Programme'

TITRE III : DE UETUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT (EIE}

'HAPITRE 
PREMIER : De la nature des projets soumis i une Etude d'lmpact

sur I'Environnement (ElE)

Article 24: Est soumis i une Etude d'lmpact sur l'environnern€nt tout projet dont

les activit€s sont susceptibles d'avoir des irnpacts sur l'Environnement'
1

L,Etude d,lmpact sur l,Environnement peut 6tre simplifi6e ou approtandie. 
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Artigje ?5 : Tout projet dont tes activit6s ne sont pas susceptibles de modifier
significativement l'environnement et dont la r6alisation n'est pas pr6vue dans une
39ne d risque ou ecologiquernent sensible est soumis d une Etude d'tmpact sur
I'Environnement simplifi 6e.

Article 26: Tout projet dont les activit6s sont susceptibles de modifier
significativement I'environnement et ceux d6finis A I'article 25 mais touchant des
zones d risque ou 6cologiquement sensibles teltes que pr6cis6es en annexe du
pr6sent d6cret est soumis d une Etude d'lmpact sur l'Environnement approfondie.

Article 27 : La liste des projets soumis A une Etude d'lmpact sur I'Environnement
simplifi6e et approfondie est fix6e par arr6t6 du Ministre ei actualisee tous les cinq
(5) ans.

Article 28 : N'est pas soumis a la proc6dure d'Etude d,lmpact sur
I'Environnement :

- tout Pfojet entrepris A des fins domestiques ou artisanates, qui n'affectent pas
les milieux sensibles ou ne g6ndrent pas de rejets dans l'environnement ;

- tout projet relatif d l'exploration et d la prospection des ressources naturelles
non min6rales et non minidres n'impliquant pas la cr6ation d'infrastructures ;

- tout projet qui est mis en €uvre en r6action a une situation d'urgence
d6cretee par les autorit6s responsables de la s6curit6 publique ei qu,il
importe de mettre en euvre sans d6lai, soit pour ta protection de biens ou de
l'environnement, soit pour la sant6 ou la s6curit6 publique.

Les projets vis6s au dernier alin6a font l'objet d'un audit environnemental.

CHAPITRE ll : Du processus administratif et du contenu du rapport d'6tude
d'impact sur l'environnement

Article 29: Le processus administratif de I'Etude
comporte les phases ci-aprds :

d'lmpact sur l'Environnement

- d6p0t de I'avis de projet par le promoteur au secr6tariat administratif de
I'Agence;

- transmission des termes de r6f6rence par le promoteur, sur la base des
directives, du guide g6n6ral,et des guides sp6cifiques ou 6laboration des
fiches d'analyse prealable dans le cas de projets comportant des sous
projets ;- approbation des termes de r6f6rence par I'Agence eUou des fiches d'analyse
pr6alable de sous projets dans un d6lai de sept (07) jours dds leur r6ception ;- r6alisation de l'Etude d'lmpact sur l'Environnement par le promoteur et le cas
6ch6ant, du Plan d'Action de R6installation et de Compensation (pARC) de
populations affect6es eVou du plan de restauration deq sites ;- depot de l'6tude de faisabilit6 financidre du projet ; ^l- payement de la redevance ; 4
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environnemenkle au Ministre ; '-

-validationdurapportd,Etude"dlmpactsurl'Environnement;
CepOt ** tgffi"t *.

- d6livrance

Artlcle30:LAgenceadresse.3up*rP,n.r;me{ettrede.notifi.catigndumontant
de ra redevance i payer dans un-oblai de quatre't+riouo ir compter de ra date du

d6pOt du dossier'

Lepromoteurdispou."g,u:.fr1*"xinrumdetrgnte(30)joursaconrpterdeladate
de la notification ie ra facture poui t* pa{ement de la redevance'

En cas de non-paiement ,ir N,expiratron de c,e d#a{" r'Agence adresse une letke de

rappel au Promoteur
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ampliation au directe* g€;'ul de l'Agenoe beninoise pour i'Environnemeiit ;

- vingt (20) exemplaires O- l"pptrt Aeti'OJJ'f*p""t tutl'fnvironnement'

Articre 32 : Lorsque re dossier est juge compret par I'Agen99' celle-ci dispose pour

'instruction, 
r.organisation a" rl-oiio"tion.'ou [io"n-i'tJ= et la d.livrance du

certi{icar o" "iili.**l; ;il;nnernenta*e c'uTleiai de vingt-huit {28} 3o9rs

ouwabrm d.compos€s comm;it,;i l'aua*ence pubrique n'est pas requise :

r mise en place ou 
"oir,iG 

interminl=t*i"i"rtarge de vaiider le rapport' dix

(10) jours aprds receftion -d' .9.o""1"-lcomplet 
;

o validation du rapport i'et'd" d'impact environnemental' dix (10) jours ;

| .tabrissement du certincat de crntor*it. Environnementale, sept {07)

. ,rH;;,:::3ffi;' 
certificat de conformik' Environnementale au prornoteur'

(1) iour'

Lorsque ra proc6dure requiert une audience publique, re d€rai est de quatre-vingt-

treize (93) jours'

Au te rme d e s d €r ais p o u r r.:, p l":lu :;^'::Ti rH,: t':,fffi ,i-i ?ll ifuif ;:lxi
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Article 33 : Trois_(03) mois aprds le dep6t du dossier jug6 complet, si le promoteur
n'obtient pas le Certificat de Conformit6 Environnementale, il'saisit l'Agence qui
dispose de sept (07) jours pour lui r6pondre.
Une copie de la lettre adress6e d I'Agence est envoy6e au Ministre.

Article 34 : Dans un dSlai de six (06) mois d compter de la date du d6p6t du
dossier jug6 complet, si le promoteur ne regoit aucune suite de I'Administration, son
projet est r6put6 conforme du point de vue environnemental.

Article 35: Le d6lai indique dr l'articte 34 est prorog6 du temps mis par te
promoteur pour compl6ter ou corriger le rapport d'Etude 

'd'tmpact 
sur

l'Environnement.

Article 36 : Lorsque le rapport d'Etude d'lmpact sur l'Environnement est jug6
irrecevable ou retourn6 pour connpl6ments d'informations, notification motiv6e en
est faite au promoteur. Cette notification suspend le processus pr6vus A article 32,
jusqu'dr la satisfaction des exigences.

L'Agence dispose de dix jours (10) jours aprds le d6p0t du rapport amend6 pour
faire constituer un nouveau comit6 et proc6der a une nouvelie validation dudit
rapport.

Le delai de la ddlivrance du Certificat de Conformit6 Environnementale (CCE)
recommence d courir i compter du jour de la reprise des travaux dudit comit6.

Articl€ 37 : Le rapport d'Etude d'lmpact sur I'Environnement Simplifi6e est
transmis par I'Agence, i la cellule environnementale sectorielle ou d6partementale
concern6e par I'activit6 projet6e pour la pr6paration et I'organisation de sa
validation dans un d6lai de 28 jours ouvrables d compter de la date Oe r6ception.

Article 38 : La realisation de I'Etude d'lmpact sur t'Environnement est d ta charge
du promoteur qui doit recourir d un bureau d'6tudes agr66 ou un expert agr"e ie
son choix. Dans tous les cas, une Etude d'lmpact sur liEnvironnement appfitonOie
doit 6tre r6alis6e par une 6-quipe dirig6e par un expert agr66.

Article 39 : Le rapport d'Etude d'lmpact sur I'Environnement approfondie
comprend au minimum les 6l6ments suivants :

- un r6sum6 non technique ;

- la description d6taillSe du projet, incluant les plans, cartes et figures utiles d la
compr6hension du projet propos6 i

- l'inventaire pr6cis et d6taill6 de l'6tat initial du site, de son environnement
naturel, socio-6conomique et humain, portant notamment sur les 6l6ments et les
ressources naturelles susceptibles d'€tre affect6es par le projet et I'usage que I'on
fait de ces ressources ;

- I'analyse des cons6quences pr6visibles, directes, findirectes et cumulatives du
projet sur I'environnement et la vie des populations;C/

I
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- l'analyse comparative des options de r€alisation et les raisons et justifications

techniques du droix du projet, ainsi que les proced€s €r adopter par l€ promoteur,

compte tenu des pr€ocanpations de proteclion de l'environnernent ;

- I'analyse des risques technologiques ;

- le plan d'urgence el de securit€ ;

- le rapport de consrll*ation publqr.re accompagn6 des procrls-verbaux des

r6unions ;

- les mesures envisag€es par le promoteur pour compenser et rEduire les

cons6quences domrnageables du projet sur l'environnement ;

- le plan de restauration du site le cas &h€ant ;

- le plan de gestion environnementale et sociale (PGES) qui comprend les plans de

surveillance et de suivi et les cofib y aff€rents ;

- le plan d'Action de R€installation et de Compensation {FARC} des populations

affectEes le cas 6ch€ant.

Article 40 : Le contenu d'un Plan d'Action de R6installation et de Compensation

tpAR es populations affect€es, lorsqu'il est requis, comprend les 6l6ments ci-

aprds :

- un r6sum€ non technique ;

- une description de la l€gislation/reglernentation sur la cCIrnpensation et le
domaine du Projet ;

une description des composantes du projet ;

- une description des groupes, personnes, activit6s n6gativement affecl6es ;

- une fiche signal6tique de compensation pr6cisant notamment le nonrbre

de personnes b€n€ficiaires, les cat€gories de biens i cornpenser, le coOt

global ;

- le document relatif a I'enqu€te, le recensement et l'Evaluation des
dommages et co0ts ;

- le detaii, la nature et les co0ts des dommages individuels et collectifs
subis ;

- les responsabilitds qui reldvent du processus ;

- les m6canisrnes de cornpensation et d'arbitrage ;

- les moyens de publication du processus ;

- la fixation et la publication de la date butoir de recensement des ayants

droit et des droits i leur octroYer ;

- les proc€s-verbaux des r€unions de confirmation et validation desdits
droits ;

- I'affichage de la liste approuv6e des ayants droit ;

- la preuve du PaYement des droits.

Cette liste n'est Pas limitative.

Article 41 : Le rapport d'Etude d'lmpact sur I'Environnement est reglis6 sur la base
.-. 

g6n6ral ei des guides sp6cifiques 6labor6s par l'Agence^!.
t/a
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i Arti"l" A2 : L'Agence 6labore et actualise p6riodiquement les guides techniques de
r6alisation des 6valuations environnementales et d'Olaboration des Plans d'Action
de R6installation et de Compensation (PARC).
Elle met a la disposition de chaque autorit6 comp6tente les guides et les
informations relatives i la proc6dure d'6valuation environnementale.

Tout promoteur, sur la base des guides, soumet d I'approbation de l'Agence, les
termes de r6f6rence de I'Etude d'lmpact sur I'Environnement relatifs d son projet.

Article 43 : Le rapport d'Etude d'lmpact sur I'Environnement et le Plan d'Action de
R6installation et de Compensation (PARC), sont conservOs par I'Agence en
versions papier et num€rique. lls peuvent €tre consult6s par toute personne
physique ou morale qui en exprime le besoin.

Certains d6tails techniques de proc6d6s peuvent 6tre soustraits d l'information du
public sur requ6te du promoteur.

CHAPITRE lll : De la d6livrance de l'agr6ment aux bureaux d'6tudes et aux
experts individuels

Article 44 : L'exercice des activit6s relatives aux 6valuations environnementales
est subordonnd d I'obtention pr6alable d'un agr6ment d6livr6 par le Ministre.

Article 45 : L'agr6ment est accord€ a toute personne physique ou rnorale
remplissant les conditions ci-aprds :

a) Pour les personnes physiques devant intervenir dans la r6alisation d'une
6valuation environnementale :

- 6tre titulaire d'un diplOme d'6tudes sup6rieur en Environnement ou Oquivalent
au minimum BAC+S ans ;

- avoir suivi au moins une formation qualifiante en dvaluation
environnementale ;

- justifier d'au moins trois (03) ann6es d'exp6rience en 6valuation
environnementale ;

- avoir participO d la r6alisation d'au moins cinq (05) rapports d'Etude d'lmpact
sur I'Environnement ;

- 6tre de bonne moralit6 et nlavoir jamais 6t6 condamnd ir une peine infamante
ou afflictive ;

- s'acquitter des frais li6s i l'examen du dossier d'agr6ment.

b) Pour les personnes morales :

- €tre inscrite au registre de commerce et de cr6dit mobilier et avoir
I'identifiant fiscale unique ;

- 6tre en rdgle vis-dr-vis de la s6curit6 sociale et de I'administration fiscale ;

- avoir un sidge localis6 sur le territoire national '

- disposer d'une 6quipe comprenant au moins trois (3) experts individuels
agr66s en environnement; I- s'acquitter des frais li6s d lrexamen du dossier d'agr6ment. Ivft
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A4icl,e {6 : Le dossier de demande d'agrfment coneprend :

a) Pour les Personnes PhYsiques :

- une demande ecrite ;

- le diplOme requis et le certificat de

environnementale ;

formation qualifiante en 6valuation

- un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;

- un curriculum vitae justifiant les comp6tences et les exp6riences avec

mention des r6f6rences ;

- les attestations de participation i la r€alisation d'au moins cinq (05) Etudes

d'lmpact sur I'Environnement;
- un r€cepisse du versement des frais d'6tude de dossief sur le compte de

l,Agence ouvert ir cet effet et dont le montant est fix€ par arr€t6 du Ministre-

b) Pour les Personnes morales :

- une demande $crite pr€cisant I'adresse du sidge du bureau ;

- les statuts du bureau d'6tudes ;

- une copie du registre de commerce ;

- l'attestation de I'identifiant fiscal unique ;

- un r6c6piss6 du versement des frais d'€tude de dossier sur le compte de

I'Agence ouvert i cet effet et dont le montant est fix€ par an6te du Ministre.

Article 47: L'6tude des dossiers de demande d'agr6ment est faite par une

commission interminist6rielle mise en place par arr€t6 du Ministre, qui en pr6cise

l'organisation et les modalit6s de fonctionnernent'

Article 4g : L,Agence dispose d'un d6lai de trente (30) jours ouvrables d compter

de la date de depot du dossier pour reunir la comrnission et statuer sur la
demande.

Article 49 : L',agr6ment est accord6 pour une dur6e de cinq (05) ans,

renouvelable.

L'agr6ment est constat6 par an6t€ du Ministre.

Article 50 : Le dossier de renouvellement de l'agr6ment comprend :

Pour les personnes PhYsiques :

- une demande 6crite ;

- I'ancien agrGment;
- un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;

- un rec6pisse du versement des frais d'6tude de dossier sur le compte de

I'Agence ouvert d cet effet et dont le montant est fix6 par arr6td du Ministre.

Pour les personnes morales :

-: : _ r-- ''i::i-. I

- une demande ecrite ;
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- l'ancien agr6ment;
- un r6c6piss6 du versement des frais d'6tude de dossier sur le compte de

I'Agence ouvert d cet effet et dont le montant est fix6 par arr6t6 du Ministre.

Article 51 : L'agr6ment est retir6 temporairement par d6cision du Ministre, sur
rapport de l'Agence pour rejet successif de trois (03) rapports d'Etude d'lmpact sur
l'Environnement.

Le delai de retrait temporaire de l'agr6ment est de six (06) mois au minimum et de
douze (12) mois au maximum.

Au terme de ce d6tai, I'expert adresse une demande de r6tablissement d'agr6ment
au Ministre par voie hi6rarchique qui lui r6pond dans un d6lai de vingt (20) jours d
compter de la date du d6p0t.

Article 52: L'agr6ment est retir6 d6finitivement par d6cision du Ministre pour les
cas de corruption av6r6e.

Article 53 : Les rdgles de d6ontologie sont fix6es par le code de bonne conduite
des professionnels en 6valuation environnementale.

CHAPITRE lV : De la d6livrance, du bardme des redevances et du retrait du
Certificat de Conformit6 Environnementale

Article 54 : Le Certificat de Conformit6 Environnementale est d6livr6 par le
Ministre aprr-s avis technique de l'Agence.

L'autorisation de r6alisation de tout projet est d6livr6e par l'Autorit6 comp6tente, sur
pr6sentation du Certificat de Conformit6 Environnementale, d I'exception des cas
pr6vus d l'article 28.

Tout Certificat de Conformit6 Environnementale est caduc dans un d6lai d'un an d
compter du jour de sa d6livrance si la mise en euvre du projet n'a pas d6marr6.

Article 55 : Le Certificat de Conformit6 Environnementale est retir6 dans les cas ci-
aprds :

- d6faillance grave av6r6e dans la mise en €uvre du plan de gestion
environnementale et sociale ;

- non transmission des rapporls p6riodiques de surveillance environnementale
d l'Agence par le promoteur.

Article 56 : Nonobstant les sanctions prevues par la l6gislation en vigueur,
I'autorisation de mise en euvre du projet est suspendue.ou retir6e par l'Autorite
compEtente sur avis du Ministre, au cas oU les conditions de r6alisation imposOes
par le Certificat de Conformit6 Environnementale ne sont pas respectEes.

Article 57: Le bardme des redevances hors taxes li6 a.l'examen des
dEtude dlmpact sur l'Environnement est fix6 comme suit J

('[

rapports
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une veleur infi e a dix millionspour les investissements d'une valeur inf6rieure ou 6gal

(10 000 000) de F CFA, le nqontant est de trois cent rnille {300 ffi) Francs CFA ;

pour les investissernents d'une valeur inf6rieure ou €gale a cent millions
(100.000.090) de Francs CfA, un pour cent {10;6} du co${ des invs{iswlaents soit
cent mille (100.S0S) Francs CFA jusqs'e un rnaxirnum de un rmillion {1.000.000} de
Francs CFA ;

- pour les investissements d'une valeur sup€rieure d cent millions (100.000.000) de
francs CFA et inf6rieure d un milliard (1.000.000.000) de Francs CFA, un million
(1.000.000) de Francs CFA plus 0,2% de la diff€rence du co0t des investissements
compris entre cent millions {100.000-000) de Franm CFA et un milliard
(1.000.000.000) de francs CFA ;

- po{rr les invesfisswlents cornpris entre un rnilliard {1.000.0S0.000} de Francs
CFA et cinquante rnilliards {50.0O0"O00-O00} de Franm CF,A" qlratre millions six
cent rnille (4.600.000) Francs CFA, plus O,O2o/o du co0t des investissenrents
compris entre un milliard (1.000.000.000) de Francs CFA et cinquante rnilliards
(50.000.000.000) de F CFA ;

- pour les investissernents sup6rieurs i cinquante rnilliards {50.000.000.000) de
Francs CFA, quatorze millions quatre cent milles (14.400.000) Francs CFA plus
0.01% du co0t des investissements au-deli de cinquante mi{liards
(50.000.000.000) de Francs CFA.

Article 58 : N,onobstant le payement des redevances, les projets d'envergure eUou

transiiontaliers n6cessitant le d6placement des populations eVou faisant appel ir
une technologie de pointe doivent faire I'objet d'une convention de suivi
environnernenhl.

La convention de suivi environnemental prend en compte, entre autres, le
renforcement des capacitGs de l'Agence et des acteurs du projet, la dotation de
l'Agence B6ninoise pour I'Environnement en 6quipements et matOriels de mesure
et les activitrSs de suivi du Plan de gestion environnementale et sociale (PGES).

Article 59 : Au cas oil l'Etude d'lmpact sur l'Environnement r€vele la n€cessit€
d'une audience publique, les co0ts engendrSs par celle-ci sont d la charge du
promoteur.

Article 60: Les modalitds pratiques de gestion des redevances vers6es dans le
cadre de l'6valuation environnementale reldvent de la comp6tence de I'Agence et
sont d6finies par arr6td du Ministre.

CHAPITRE V : De la surveillance environnementale et du
environnernental

sutvr

Article 61 : La surveillance environnementale incombe au promoteur qui, en cas
de besoin, recrute un consultant.

Le suivi environnemental est coordonn6 par l'Age n"".]

t,
Article 62 :
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ll permet de v6r:ifier l'efficacit6. des mesures de mitigation sur la base des
ind icateu rs d ri mpacts environ nementaux et sociaux.

L'Agence peut d6l6guer cettelmission dr la Direction D6partementale en charge de
l' Environ nement territorialement comp6tente.

Article 63 : Le promoteur communique ir l'Agence et au ministdre sectoriel, le
pl"""i"g d6finitif d'exEcution des activit6s du ptan de gestion environnementale et
sociale avant [a mise en @uvre du projet.

Article 64: Le promoteur met en @uvre les activit6s identifi6es dans le plan de
gestion environnementale et sociale du projet suivant le planning vis6 A l'article 63.
ll adresse un rapport d I'Agence; sous peine du retrait du Certificat de Conformit6
Environnementale.

Article 65 : Tout projet inscrit au Programme d'lnvestissement Public et soumis d
une Etude d'lmpact sur I'Environnement, fait I'objet d'un suivi environnemental sur
la base d'une,co,nvention sign6e avec l'Agence.

Les dispositions pr6vues dr l'article 63 sont 6galement applicables aux projets
inscrits au Prograrnme d'lnvestissement Public.

TITRE IV : DE L,AUDIENCE PUBLIQUE

CHAPITRE PREMIER : De la d6finition et du champ d'application

Article 66 : L'Audience pu,blique sur l'environnement est la consultation de la
population sur les questions relatives d I'e'nvironnernent. Elle a pour objectit de faire
participer les citoyens A la prise de d6cisions relatives d la mise en Guvre des
projets susceptibles d'avoir des incidences sur leur milieu de vie et de faciliter la
prise de d6cision gouvernementale.

Elle assure aux citoyens l'accds i I'information et leur permet de poser des
questions aff6rentes au projet ou d'exprimer leurs opinions.

Article 67 : Est soumis d la proc6dure d'audience publique sur l'environnement :

- toute politique, tout plan, tout programme et tout projet, ayant fait I'objet
d'une 6valuation environnementale ;

- tout projet de classement d'6tablissements ou de sites.

La proc6dure d'audience publique est sous la responsabilit6 du Ministre.

CHAPITRE ll : De la proc6dure

Article 68 : La proc6dure d'audience publique sur l'environnement est requise :

- sur requOte adress6e au Ministre dans un d6lai de trente (30) jours aprds la
publication d'un rapport d'Etude d'lnrpact sur l'Environnement ;

- lorsque, statuant sur un dossier d'Etude d'lmpact sur I'Environnement,
Ministre juge n6cessaire de recueillir I'avis des citoyens en vue d'6clairer
d6cision ;



- pour tout plan, programme ou projet lorsque le ltllinistre juge a priori qu'il y va

de I'in€r61 dei *oyens conern6s ou lmqtt'il *nsidere que le proiet

comporte des risques ;

- dans tous les cas pr€vus par les lois et rdglements en vigueur.

La requ€te v{see au prernier alin€a du priment art{de peut 6rnaner d'une autsritd

administrative, d'une structure decentrafis€e, d'uille sfuclure non gouvernenrentale

ou de tout citoyen int€ress€ par le eropt"

Article 69 : Le Ministre charg6 de l'environnernent peut prescrire d'office une

Audience publique pour tout plin, programme ou projet lorsqu'il juge dr priori qu'il y

va de I'int6r€t des citoyens concem€s ou lorsqu'il considrbre que le projet contient

des 6l6rnents de risque.

Article 70 : la demande d'audiene p.rwque st*r l'enviro{lnement, accompagn€e

AG Aossi'er de iustif*cat*on, est adressee au Ministre par lett*e recornmand6e avec

accus6 de r6cePtion.
Le dossier de justification de I'audience publique comprend notamment :

- le nom et I'adresse du requCrant;
- les motifs de la dernande ;

- l'intfr€t du requ€rant par rapport au rnilieu touche par le projet ;

- toutes pidces relatives au projet ou i ses impacts sur l'environnement, le cas

6ch6ant.

Article 71 : Le Ministre adresse une copie de la requ€te d toutes les structures

interessees par le projet dans un d6lai de quinze (15) jours ouvrables lorsque la

demande est jug€e recevable sur avis technique de I'Agence.

L'Agence dispose de lruit (08) jours pour donner un avis teclrnique au Minisfre.

Article 72 : Le Ministre autorjse l'audience publique par an€16.

Une copie de l'an6t6 est transmise au requ6rant, au promoteur et aux structures

territorialement concern€es dans un d6lai de quinze (15) jours ouvrables, apr€s la

transrn'ission de la copie de la requ€te aux structures int€ressEes.

Article 73 : L'arr€t€ de I'audience publique pr6cise notamment :

- l'objet;
- la date et le lieu prCvus pour la tenue de I'audience ;

- la composition, I'organisation et les attributions de la commission charg6e de
conduire l'audience ;

- les lieux et les horaires de consultation du dossier du projet par le public.

Article 74 : L'an€t6 de nomination des membres de la Commission d'Audience
Publique sur l'environnement fixe entre autres :

- les t6ches de I'audience Publique ;

- la dur6e des travaux de la commission.

Article 75 : Les d€lais suivants sont respect6s dans le cadre de la proc6dure :



, huit (08) jours au maximum, aprds la publication de I'arr0t6, pour la mise d
disposition du public du dossier d'audience ;

- vingt (20) jours au maximum, aprds la mise a disposltion du dossier
d'audience, pour la tenue de la sOance d'audience ;

- trente (30) jours au maximum, aprds la tenue de la sOance d'audience pour
la remise du rappott d'audience au Ministre.

CHAPITRE tll : De la commission d'audience publique

Article 76 : La commission d'audience publique est charg6e de conduire pour le
compte du Ministre, les r6unions et consultations rentrant dans le cadre de
I'Audience Publique.

A ce titre, elle :

- assure la publicit6 de l'avis d'audience et des diverses rOunions ;

- assure la pr6paration et I'animation des s6ances de consultations publiques ;

- assure aux citoyens la possibilit6 de poser des questions relatives au projet ;

- recueille par tous les moyens 6crits et audiovisuels, les opinions des
participants i l'audience publique ;

- redige et signe le rapport d'audience qu'elle transmet au Ministre.

Article 77 : La Commission d'Audience Publique est compos6e de :

- une personnalit6 de grande notori6t6 dans le domaine concern6 ;

- un repr6sentant de la collectivit6 territoriale concern6e par le projet et
designd par le conseil communal ;

- un sp6cialiste de l'environnement reprOsentant le Ministre en charge de
I'Environnement ;

- un reprEsentant des organisations non gouvernementales intervenant dans
le domaine de l'environnement.

La commission est pr6sid6e par la personnalit6 de grande notori6t6 dans le
domaine concern6

Le pr6sident de la commission d'audience publique dirige les audiences publiques.
ll fixe I'ordre du jour et assure la police des r6unions. ll sollicite la collaboration des
autorit6s locales qui sont tenues de lui fournir leur assistance.

L'Agence B6ninoise pour I'Environnement propose au Ministre charg6 de
l'Environnement, tous les deux (2) ans, une liste des personnes susceptibles d'Otre
membre des Commissions d'Audience Publique.

Article 78: Les frais de fonctionnement de la commission sont d la charge de
I'Agence. Le pr6sident de la commission soumet au directeur g6n6ral de I'Agence,
le programme d'organisation de I'audience publique et un projet de budget pour
amendement et approbation.

Article 79 : Les critdres pour le choix des membres de la Commission d'Audience
fubtique sont entre autres, la qualite professionnelle et l'expOrience dans les I
domaines connexes du projet soumis d I'Audience Publique et la reconnaissancer{ a
de la probit6. {
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Article g0 : lJAgence cslstitr.le et met i la disposition de la commission un dossier

d'audience publique qui comPrend :

- le rapport d'Etud" d'lmpact sur l'Environnement et son rrSsumd ;

- le document d'orientation et son f6ssn€, lmsqu'il s'?git des pgigqf"' plans

et programrnes de fErjat ou des dl€tivttes terr,i$oriales dfcentralis6es ;

- les docurnents produit:s par *e prornoteuf pouf soutenir la demande

d'autorisation;
- les documents produits par l'Agence, notamment : le guide g6n€ral et 19 cas

6ch€ant, te guiCe technique Jp€ci{ique relatif au secteur du .pt'ojet et lout

document d'6tudes ou de recherche initi6 par le Ministdre dans le cadre dudit

projet.

cl{APlTR€ lv : Du d$lpulement de l'audience publique

Article 8{ : L',audience publique se d€roule en trois {03) phares : la pr€paration de

lbudience, la tenue de la s€ance et la r€daction du rapport'

Article 82 : La phase preparatoit" 9:1 ceJle au c€urs de laquelle la cornmission se

,€""it p"* ancier le calendrier d€taill6, ainsi que les sc6narii de I'audience.

La commission peut recevoir s€par6rnent le requfrant et le promoteur pour leur

expliquer les scenarti retenss pour I'audience. Elle adresse une convocation au

requ6rant, au promoteur ainsi qu'a toute personne dont le t6moignage est juge

n6cessaire.

Article g3 : L'audience publique se d€roule en une seule s6ance. La seance se

ti"tt 
"blig"toirernent 

en un lieu accessible et ouvert au public'

Le huis clos est proscrit au cours de la seance d'audience publique.

Article 94: Un rapport est €labor€ i l'issue de la s€ance d'audience Publiqqe. ll

"o-lp"rtela 
synthdse des ddbats de m€me que les dEcisions et recommandations-

Article g5 : Le president de la Commission d'audience Publique transmet une

.ppie du rapport de la s6ance d'audience i l'autorit€ locale concern6e pour avis.

Le conseil communal donne son avis dans un d6lai de dix (10) jours ouvrables d

compter de la date de reception, par l'autorit€ locale, du rapport de I'Audience'

Article g6 : La Commission d'audience Publique r€dige le rapport final d'audience

qui comprend obligatoirement :

- le rappel de la mission ;

- les conditions de deroulement de I'audience ;

- le rapport de la s€ance d'audience Publique ;

- l'avis de la collectivit6 locale ;

- les ,""or*"npations issues de l'audience, qu'elles soient favorables ou non

au projet. 
^,1/v

L/t
2l



Toutes les pidces relatives d l'audience publique, notamment les notes 6crites ou
enregistr6es au cours des r6unions et les pidces d conviction sont 6tiquet6es,
num6rot6es et rassembl6es dans un emballage scell6 d6pos6 d I'Agence.

Article 87 : Le rapport final d'audience est sign6 par :

- le pr6sident de la Commission d,audience pubtique 
;

- le maire de la commune du lieu d'accueil du projet ;

- le promoteur.

Le Ministre en 9lrarge de I'Environnement dispose d'un d6tai de quin ze (15) jours
pour rendre public le rapport

Une copie du rapport est renvoy6e au requ6rant, au promoteur et aux structures
concernOes par le projet.

Articte 88 : Le rapport d'audience et les annexes sont archiv6s A I'Agence oir ils
peuvent €tre consult6s A tout moment par le public selon les conditions qui sont
fix6es par arr6t6 du Ministre.

TITRE V : DE L'AUDIT ENVIRONNEMENTAL

CHAPITRE PREMIER.: De la proc6dure d,audit environnemental

Article 89 : L'audit environnemental est un processus de verification syst6matique
et documentS permettant d'obtenir et d'6valuer d'une manidre objective, d",
preuves d'audit afin de d6terminer si les activit6s, 6v6nements, conditions,
systdmes de management relatifs a I'environnement ou les informations y
aff6rentes sont en conformit6 avec les critdres de I'audit, afin de communiquer tes
r6sultats de ce processus au demandeur.
Article 90 : ll existe au B6nin deux (2) types d'audits.- l'audit interne ;- I'audit externe.

.Article 91 : L'audit interne retdve de la responsabilite de l'organisme. ll est initi6
par celui-ci et realis6 par des auditeurs agr66s commis par lui.

L'audit externe relatif dr la v6rification de la conformit6 environnementale est initie
par le Ministre sur avis technique de l'Agence et r6alis6 par une equipe O'auOiteuis
professionnels et d'experts.

Article 92 : L'audit environnemental peut 6tre r6alis6 sous les formes ci-aprds :

- audit du systdme de Management Environnemental ;
- audit de conformit6 Environnementale ;

- audit des risques ;

- audit des tierces parties.

Article 93 : L'audit de conformit6 environnementale est obligatone.rlfq
I
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Article g4 : L'audit de certification o{I d'enregistrenrent est initie par l'organisme et

r6alis6 par un registraire.

Article g5 : L'audit des tierces parties egt initi€ par une tierce personne dans le

ca*e Ce r.Nations comsactsdbs et r6aNise pr dee auditeurs agre€s d€sign€s par

cette derni0re"

Article g6 : Es{ sournis au moins une fo,is l'an a la proc€dure d'audit

environnemental inteme :

- tout 6tablissement class€ ;

- toute infrastructure ou installation de conduite de stockage de matidres

inflammables, explosives, toxiques euou dangereuses ;

- toute autre infrastructure ou installation et activit€ pr€sentant une menace

pour I'environnement'

Article y: Toutie pers64me physique ou moreb qui gW un €tablissement class€'

une infrastructure ou une instaliation vis€e i l'article g€, tient un registre permettant

de faire la preuve de la conformit6 des activit€s et opErations'

Le registre est tenu conformement aux normes en vigueur dans le secteur d'activit6

concern6.

Article 9g : Le registre vis6 €r l'article 97 contient les infownalions suivantes :

a) pour les rejets d'eaux us€es :

- les sources de reiet ;

- les op€rations ;

- les param€tres de rejet;
- I'entretien et l'inspection des Equipernents ;

b) pour les €rnissions dans I'a{mosph€re:
- les sources d'€mission ;

- les op€rations ;

- les caracteristiques de combustibles ;

- les param€tres d'6mission ;

- I'entretien et l'inspection des Equipements ;

c) pour la gesiion des dEclrets rn6nagers :

- la nature des d€chets ;

- tes caract€ristiques physico-chimiques ;

- le mode de collecte ;

- le mode de stockage ;

- le mode de transPort ;

- le mode d'Elimination des ddchets hors site ;

d) pour la gestion des d6chets dangereux et biomedicaux :

- les r6f€rences de l'autorisation de gestion ;

- la nature des dGchets , n
- les caract6ristiques physico-chimiques i rrl
- le mode de collecte ; Lf
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- le mode de stockage ;

le mode de transport ;

- le mode d'6limination des d6chets hors site ;

e) pour la gestion des produits chlmiques, inflammables et explosifs :

- l'6tiquetage ;

- la nature des d6chets r6sultant de leur utilisation ;

- les caract€ristiques ;

- le mode de collecte ;

- le mode de stockage ;

- le mode de transport ;

- le mode d'6limination des dEchets hors site ;

les r6f6rences des normes.

La pr6sente liste n'est pas limitative.

Article 99 : L'auditeur r6clame les documents ci-aprds :

- le registre ;

- la nomenclature des proc6dures.

Article 10! : L'audit environnementat interne est sanctionn6 par un rapport d'audit
dans lequel est sp6cifi6 l'6tat de conformit€ des activit6s et des op6rations de
l'organisme par rapport aux lois et aux rdglements environnementaux en vigueur et
par rapport au plan de gestion environnementale de I'organisme.

Article 101 : Le rapport d'audit interne, en version num6rique et papier, est
transmis sous pli confidentiel i l'Agence contre un r6c6piss6 au plus tard le 15
d6cembre de chaque ann6e.

Une copie du rapport d'audit interne est conserv6e par I'organisme ou I'entreprise
pendant au moins dix (10) ans.

Article 102 : L'Agence suit la mise en @uvre effective des recommandations
d'audit.

Arti.cle 103 : Est soumis tous les deux (02) ans a la proc6dure d'audit
environnemental externe :

- tout Otablissement class6 '

- toute infrastructure ou instattation de conduite ou de stockage de matidres
inflammables, explosives, toxiques eUou dangereuses ;

- toute autre infrastructure ou installation et activit6 pr6sentant une menace
pour I'environnement.

Article 104' L'Agence informe I'organisme a auditer au moins dix (10) jours
ouvrables avant le d6marrage de I'audit sur site.

Article 105 : L'organisme collabore efficacement avec r'6quipe
toutes les informations disponibles, notflmment les rapports
enregistrements des ann6es ant6rieures. 

/(4
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Article igS : L'audit environnemes*al exderne cornporte les 6tapes succeasives

suivantes:

- le ddclendTement de I'audit ;

- la revue documentaire ;

- la preparation des activit6s d'audit sur s{te ;

- les ac*iv{t€s dfaud{t sursite ;

- la rSdaction, l'approbation et la nolificatisn du rapport ;

- la clOture de I'audit ;

- le suivi des recommandations de I'audit.

Artic*e 102 : Le comrnanditaire detsrnine les objectis de l'audit coniointement

avec le responsable de l'6quipe d'audit. l{s d€finissent le champ et les crit€res de

I'audit conformerfient zux proc*dures du prqramme d'audil

Togte rndisca{ion aprf€e aux o$difs, c*aamp ou siteres d'audit requier{

I'accord du mmmanditaire et du r€sponsable de {'6quipe d'audit.

Article {Sg : La d€tennination du charnp de l'audit est fonction des pr€occupations

environnernentales. Les moyens n€cessaires sont allou€s par I'Agence pour

faciliter I'exdcution de la mission'

Article 10g : Le d€clenchement de {'audit prend egalernelt en mmpte la

determination de la faisabilit€ de l'audit, la constitution de l'€quipe d'audit', €t
l'etablissement du prernier contact avec I'audit€-

Article iio: Le responsable d'audit passe en revue toutes les informations

fondanrentales relatives i I'organisme audite. Une visite pr€lirninaire du site peut

€tre organis6e.

Article {11 : Le responsable de l'6quipe pr6pare un plan d'audit qu'il soumel i
lbpprob4i"" du commanditaire et de I'audit6 pour servir de base d'accord de

realisation de I'audit. Le responsable de l'6quipe communique le plan approuvE ir

toutes les parties int6ress6es, y compris les membres de l'€quipe d'audit-

Toute rnodification dudit plan est approuv€e par toutes les parties avant ou pendant

le d€roulement de l'audit

A$icle {12 : Le plan d'audit comporte les €l€ments suivants, sans s'y limiter :

- les objectifs et le champ de l'audit incluant les unit€s et les processus d

auditer;
- les critdres d'audit et tous documents de r6f6rence ;

- les r$les et responsabilit$s des membres de l'6quipe d'audit ;

- le calendrier d€taill€ de I'audit, Cest-i-dire les dates et les lieux oU seront

rnen€es les diff€rentes activitds de I'audit, ainsi que I'horaire et la dur6e

pr.€vus, y compris les r6unions avec la direction de I'audit6 ;

- ia date de pubiication et la liste de diffusign du rapport d'audit ;

- les questions li6es ir la confidentialit5. LD('r/ I 25



Article 113 : Le responsable de t'6quipe d'audit fait appel d des experts qualifi6s
dans le domaine audit6 pour constituer l'6quipe.

L'6quipe d'audit peut comprendre des experts et des auditeurs en formation. Le
nombre de ces derniers ne peut exc6der le tiers de I'effectif.

La liste de tous les auditeurs est valid6e par le commanditaire, I'audit6 et le
responsable de I'audit.

Article 114: Le responsable de l'6quipe d'audit, en accord avec les membres de
l'6quipe attribue d chacun la responsabilit6 d'auditer des processus, des fonctions,
des sites, des domaines ou activit6s sp6cifiques. Cette r6partition des tAches tient
compte de la comp6tence et de I'expertise des auditeurs ainsi que de I'utilisation
efficace des ressources.

Les documents de travail sont pr6par6s par les membres de l'6quipe d'audit sur la
base des informations pertinentes relatives i leurs tAches d'audit. Ces documents
peuvent comprendre des listes types, des plans d'6chantillonnage, des formulaires
d'enregistrement des informations confidentielles ou relatives a la propri6te
industrielle. lls sont convenablement prot6g6s par les membres de l'6quipe d'audit.

Article 115: L'6quipe tient sur le site lors de l'exdcution de l'audit, une r6union
d'ouverture avec les repr6sentants de I'organisme d auditer au cours de laquelle le
responsable de l'6quipe procdde d :

- la prEsentation aux membres de l'6quipe des objectifs, du champ et du plan
de I'audit'

- la pr6sentration du projet de calendrier d,audit ;- la prdsentation du r6surn6 succinct des mEthodes et procGdures d utiliser ;- la pr6sentation des modes de communications officielles entre l'6quipe et
I'audit6 ;- la confirmation de la mise d disposition de la logistique n€cessaire par
I'audit6;

- la confirmation de la date et de l'heure de la r6union de cloture

Article 116 : L'6quipe prend les dispositions n6cessaires pendant la r6alisation de
I'audit pour:

- r6unir suffisamment de preuves susceptibles de favoriser la v6rification de la
conformit6 aux critdres 6tablis, d travers des entretiens, la prise de photos,
l'examen des documents, I'observation des activit6s et des siiuations ;'- pr6lever, si ndcessaire, des 6chantillons pour des analyses de laboratoire ;- enregistrer les non-conformit6s par rapport aux critdres d,audit ;- v6rifier, d partir de sources ind6pendantes, les informations obtenues lors
des entretiens ;- identifier comme telles les informations non v6rifiables.

Article 117 : Les constats d'audit sont 6tablis dr l'issue de la coilecte et de la
v6rification des informations et des faits. lls sont analys6s par l'6quipe d'audit qui _l
retient les conclusions et formules, les recommandations avant la reunion ae//cloture. U.
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Le responsable de I'quipe d'a{rdit dir,ige la r6union de clOfure i laqr,rel{e participent
les reprEsentants de J'audit€. ll prSsente les constats et les conclusions de I'audit et
harmonise, au besoin, les points de d6samord ou toute autre opinion divergente
relative aux constats et/ou aux mnclusions d'audit.

Arficle t{8 : Le rryonsable de l'€quipe d'audit Elabore dans un d6lai maxirnunr
d'un rnois, en col{aboratiofi avs lm"rnernbres de son 6quipe, le rapport d'audit qui
contient au minimum les infonnations ci-apr€s :

l'identification du commanditaire de l'audit et de l'organisme audit6 ;- le champ d'audil, notarnrnent les unitds organisationnelles et fonctionnelles
ou les processus audites el le d6lai imparti;

- les objectifs, les criteres et le plan d'audit ;

- les dates et les l&eux ofi les activit€s d'audit sur site ont 6t€ r€alisds ;

- I'identit€, la qualit€ ei la responsabilit€ des men:bres de l'6quipe d'audit;
- un r€sunt€ du processus d'audit, y cornpris finrerttfude et/ou les obstacles

rencontr6s susceptibles d'altdrer la credibilite des conclusions de l'audit ;

- les constats d'audit et un r€sum€ des preuves les 6tayant ;

- les opinions divergentes non r€solues entre l'€quipe d'audit et I'audit6 ;

- les conclusions de I'audit, la conforrnit€ des op€rations avec les critires
d'audit, l'aptitude de I'organe dirigeant i garantir l'am€lioration continue de la
performanre environnementale et les recomrna,ndations y aff€rentes ;

- une d6claration relative d la confidentialit6 du rarport d'audit et la liste de
diffusion du rapport.

ArticNe {19: Le rapport d'audit sign6 par le responsable de l'6quipe d'audit est
transmis au cornrnanditaire et notifid dr l'audit6.

Article {28 : Le rapport d'audit est la propri€te du commanditaire, son contenu est
strictement confidentiel et sa confidentialit6 est protfuee par les auditeurs et les
destinataires.

Article 121 : L'audit s'achdve lorsque toutes les activit€s d€finies dans le plan
d'audit, sont ex6cut6es et le rapport d'audit est diffus6.

Article 122: L'organisrne audit€ cornmunique au commanditaire, dans les quinze
(15) jours qui suivent I'audit, le planning de mise en €uvre des mesures corectives
requises.
Article 123 : Les charges financiires li€es i la mise en €uvre au niveau national
de la proc6dure d'audit environnemental externe sont pr6vues au budget du
ministdre en charge de I'environnement.

Toutefois, le co0t de la r6alisation des audits externes des projets n'ayant pas fait
l'objet d'une 6tude d'impact sur I'environnement, est i la charge du promoteur.

CHAPITRE ll : De l'agr6ment des auditeurs

Article 124 : L'exercice de l'audit environnemental est subordonn6 d la d6terirtion
pr6alabl" dun agr6ment d6livr,6 par le Ministre en charge de I'Environneme 
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A4iclg 125 : Le postulant a la gr,ralit6 d'auditeu r agrkeet doit remplir les conditions
suivantes :

- 6tre titulaire au moins d'un diplOrne de ma?trise ou de tout autre dipl6me
6quivalent;
- avoir suivi une formation qualifiante d'auditeur environnemental et en faire la
preuve ;

- avoil'une connaissance eVou une exp6rience dans le domaine des 6valuations
environnementales ;

- avoir particip6 au rnoins dr ginq (05) audits de type Systdme de Managernent
Environnemental (sM E), de certification, et/ou de conforririte.

Article 126 : Pour I'obtention de ifagrEment, le requerant soumet au Ministre, un
dossier comprenant :

- une demande 6crite ;

le diplOme requis ;- un casier judiciaire datant de moins de trois (03) msis ;

un curriculum vitae justifiapt les compdtences et les exp6riences en matidre
d:audit environnemental gu autres outils dlOvaluation environnementale ;- les preu\les de tl6alisation,dfau moins cinq'(05) audits e,nvironnementaux ;- un r6c6piss6 du versement des frais d'6tude sur un compte de l'Agence
ouvert A cet effet et dont le montant est fix6 par arr6t6 du Ministre.

L'agr6ment est delivr6 par le Ministre pour une dur6e de trois (03) ans
renouvelable.

n*ielgj27 : Les auditeurs sont ind6pendants et sont astreints, dans l'exercice de
leur fonction, d la confidentialit6, i I'impartialit6 et au respect de la d6ontologie Je
leur profession.

Les rdgles de d6ontologie de la profession d'auditeur d'environnement sont
d6termin6es par arr6t6 du Ministre.

Article 128 : L'Agenoe 6labore le rEpertoire des auditeurs environnementaux
agr66s et des experts techniques qu'elle actualise 169ulidr,ement.

Article 129 : L'agr6ment est retir6 temporairement par d6cision du M1nistre pour le
non respect des principes et normes de d6ontologie.

L'agr6rnent est retir6 ddfinitivement par- d6cision du Ministre pour les cas de
corruption av6r6e.
TIrRE vl : PROCEDURE D'tNSpEcfloN ENVTRONNEMENTALE

CHAPITRE PREMIER : De I'inspection environnementale

Article 130 : L'inspection environnementale a pour but de prot6ger les personnes,
les biens, la faune, la flore, l'air, I'eau, le sol et ie sous=sol contre-les activit6s et les



Articl-e 131 : L'inspection environnementale est une proc€dure, qui re{dve de
I'autorit6 du Ministre en charge de I'environnement, au cours de laquelle I'infraction
en matiOre d'environnement est recherchtie et constat6e par :

- les officiers de la police judiciaire ;

- les agents de la police judiciaire ;
- les agents assennent6s de l'administration chargrSs de la protection de

l'environnement ;

- les agents habilit€s par des lois sp€ciales.

Les infractions li6es d I'environnement sont constat6es par des procds-verbaux qui
font foi jusqu'ir preuve du contraire.

Article 132 : Est soumis aux dispositions du pr6sent d€cret :

- toute habitation dans les formes et conditions pr6vues par les lois et les
rdglernents;
- toute unit€ industrielle et artisanale ;

- tout dtablissement class6 et toute installation et infrastructure pr6sentant un
danger pour l'environnement.

CHAPITRE ll : Des obligations et des pouvoits de I'inspecteur

Article '133: Les conditions d'exercice de l'inspection environnernentale sont
pr6cis6es par an€t5 du Miniske.

Article 134 : L'inspection environnernentale est conduite en toute ind6pendance et
le constat d'infraction est bas€ sur la preuve.

Article 135 : L'inspection environnementale s'effectue d toute heure sauf le cas de
restriction relative aux visites domiciliaires pr€vues par le code de proc6dure
p€nale.

Article {36 : L'inspecteur, avant d'effectuer sa mission :

- d6cline au prdalable son identitO et prEsente sa carte professionnelle i
I'inspect6;
- pr€cise le but de sa visite et pr6sente son mandat.

Article 137 : Dans l'exercice de sa mission l'inspecteur peut :

accrlder a tout endroit o0 s'exerce une activit€ susceptible d'impacter
I'environnement ;

- prendre des notes et des photographies sur les faits constat€s et gestes
not6s ;

- consulter tout document utile et n6cessaire pour son inspection ;

- utiliser des appareils de mesure ;

- pr6lever ou faire pr6lever gratuitement des 6chantillons ;

- effectuer ou faire effectuer des analyses.

CHAPITRE lll : De la proc6dure d'inspection

Article 138 : L'inspection environnementale s'effectue par un ou plusieurs I
tnspecteurq en pr6sence de l'inspect6 ou de son repr6sentant, suite a un41!
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information ou d une plainte qui peut 6tre 6crite ou orale, adress6e aux structures
comp6tentes du mministdre en charge de I'environnement.
Dans tous les cas, le plaignant peut requ6rir I'anonymat.

Article 139: Nonobstant les dispositions de I'article 138, I'inspection
environnementale peut €tre 6galement effectu6e a la demande d'une autorit6
administrative ou dans le cadre d'un suivi de mise en €uvre de mesures
correctives.

Article 140 : Lorsqu'aucune infraction n'a 6t6 constat6e, l'inspecteur rend compte d
son sup6rieur hi6rarchique, classe le dossier et en avise le plaignant.

Article 141 : Toute structure non habilitee qui regoit la plainte, la transmet sans
d6lai d la Direction D6partementale charg6e de i'Environnement territorialement
comp6tente en vue de sa gestion.

tr.ticle 142: Lorsqu'une plainte rSvrlle une urgence environnementale, la Direction
D6partementale charg6e de l'Environnement comp5tente, d6pgche sans d6lai, un
inspecteur sur les lieux pour constater les faits.

Article 143 : Les plaignants peuvent €tre appel€s d t6moigner devant le tribunal
lorsque le dossier, objet de la plainte, d6bouche sur une action en justice.

&rtich-144 : Dds r6ception de la plainte, ta Direction D6partementale charg6e de
I'Environnement :

- 6tablit un avis de r6ception ;

- ouvre un dossier;
- affecte le dossier d un inspecteur ou saisit toute autre structure habilitee.

Article 145 : Une plainte est recevable si les faits relat6s pr6sument d'une atteinte
d la qualit6 de I'environnement.

Article 146 : En cas d'infraction, I'inspecteur seton le cas :- 6tablit d la signature du Directeur D6partemental charg6 de l'environnement
un avis d'infraction ;- r6dige un procds-verbal transmis au Ministre par son sup6rieur avec
ampliation au Maire concern6 et au Ministre en charge du secteur d'activit6.

Article 147: En attendant la pou,rsuite de ta proc6dure p6nale, te Ministre fait
suspendre I'activit6 et commandite un audit.

Article 148: La personne physique ou morale dont I'acte ou l'activit6 fait I'objet
d'une inspection est tenue de facititer le travail aux inspecteurs.
En cas de besoin, les inspecteurs peuvent recourir d la force publique.

Article 149 : Les autorit6s d6concentr6es et communales prennent les dispositions
n6cessaires pour assurer la s6curit6 des inspecteurs.
Ar.ticle 150 : ta phase p6nale de la proc6dure d'inspection environnementa le peut f f
suivre la phase administrative. U
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Elle est nrise €{l @uwe, 6 la sui{e d'une infraction cqnslat€e par un prds-verbal
6tabli en six (06) exemplaires, par I'inspecteur et conform6rnent aux regles de
proc6dure p€nale en vigueur et adress€ i la Direction D6partementale charg6e de
I' Environnement, territorialement comp€tente

Article 15{ : La Dired{wl @r{enaen*ale deargee de I'Environnement conss've
une copie aux archives et ha*stnet :

- deux {2) copies au Procureur de la R€publique qui se trouve ainsi saisi de
I'infraction ;

- une copie au Ministre A titre de compte rendu ;

- une copie au Maire teri*orialernent comp6tent pour infonnation ;- une copie au Ministre charg€ du secteur d'activit6, objet de l'inspection pour
information.

Article {52 : l-es associations cornp€tentes en rnati€re d'environnetrnent,
l6galement reconnues et repr6sentatives, peuvent mettre en rnouvernent I'action
publique par plainte avec constitution de partie civile ou par citation directe devant
le tribunal conectionnel.

CHAPITRE lV: Du retrait et de la confiscation d'objet

Article 153 : L'inspecteur peut faire le retrait dbbjet lors d'une inspection lorsqu'il a
des preuves suffisantes gue le ou les objets en cause sont :

- d la base de la d€gradation de l'environnement ;

- des sources de pollutions ;

- i l'origine des inconv€nients pertinents pour la commodite du voisinage.

Article {54: Le rekait d'objets s'opdre aprds une mise en derneure lorsque les
conditions pr€vues i I'article 153 sont rer.nplies.

Article 155: Les objets retirEs sont consign€s dans un proais-verbal adress€ au
Procureur de la R6publique, au Ministre, au Maire teritorialement comp€tent et au
Ministre du secteur d'activitd concern6

Article 156 : Les objets retirEs sont mis sous scell€s et conservds en un lieu
s6curis€.

Les objets retir€s, ne pr€sentant pas de risques immddiais ou imminents pour la
sant6 et I'environnement, sont confisqu€s sur ordonnance du Pr€sident du tribunal
de premidre instance territorialement comp6tent.

Article 157 : Si aprds deux (2) retraits, le r6cidiviste poursuit les nuisances ou
atteintes d I'environnement, les objets, produits et mat€riels retir6s sont confisqur5s.

Article 158 : L'inspecteur peut confier au contrevenant la garde de I'objet
comportant de risques et susceptible d'€tre retir6 et celui-ci est tenu de l'accepter.

Article 159.: Lorsqu'un ou plusieurs objets retir6s ne peuvent €tre remis
consommatio,n SanS constituer un danger pour la sant6 ou pour l'environnement,":d,
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structure comp6tente saisit le Pr6sident du tribunal de premiOre instance
territorialernent comp6tent aux fins de la destruction.

Article 160 : Le Ministre fixe, par arr6t6, les conditions et modalit6s de destruction
d"s objetrretir6s, dangereux'eUou avari6s.

TITRE Vll : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 161 : L'Agence assure l'am6lioration continue des capacit6s nationales en
6valuation environ nementale.

Dans ce cadre, elle collabore avec tout professionnel, toute structure ou toute
organisation de Professionnels en €valuation environnementale, ainsi qu'avec les
ceilules environnementales sectorietles.

Article 162 : En attendant la mise en place des Cellules Environnementales dans
les ministdres sectoriels et pr6fectures, l'Agence continue d'assurer l'examen des
rapports d'6tude d'impact environnemental simplifiee.

Article 163 : Les bureaux dr6tudes et consultants 6trangers qui interviennent au
B6nin pour ta r6alisation d'une 6valuation environnementale doivent s'associer i un
bureau d'6tudes ou d un expert individuel national agr66.

Article 164: Constitue une atteinte d l'autorit6 de I'Etat et est puni conform6ment
aux dispositions du Code P6nal, le refus entre autres, de :

- se soumettre d un audit environnemental p6riodique ;

- coop6rer avec l'6quipe d'audit ;

- faciliter I'accds aux installations, aux informations et aux enregistrements
pertinents, aux consultants agr66s et aux inspecteurs de I'environnement.

Article 165: Toute infraction aux dispositions du pr6sent d6cret est punie des
peines pr6vues dr cet effet par la loi n' 98-030 du 12 f6vrier 1999 portant loi-cadre
sur l'environnement en R6publique du B6nin et par les lois en vigueur.

Article 166 : Tous les ministdres sont charg6s chacun en ce qui le concerne de
I'application du pr6sent d6cret.

Article 167: Le prdsent d6cret qui prend effet
signature, abroge toutes dispositions ant6rieures
Officiel de la R6publique du B6nin.

pour compter de la date de sa
contraires, sera publie au Journal

par le president de la R6publique, 
Fattit cotonou' le 09

Chef de I'Etat, Chef du Gouvernement, ' I
1/
l/

j ui11et

Dr. Boni YAYI
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Le Vice-Premier M{nistre Charg6 de
I'Enseignement SUP€rieur

et de la Recherche Scientifique,

Le Ministre du Travail, de la Fonction
Publique et de la R€forme A;dministrative et

lnstitutionnelle,

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

de la Legislation et des Droits de I'Homme,

Martirle Evelvne A. dF SILVA - AHOUANTO

Le Ministre de I'Environnement Charg6 de la

Gestion des Clrangements Climatiques, du

Reboisement et de la Protectisn des

Ressources Naturelles et ForestiOres,
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Annexe

Sont class6es zones sensibles :

- les zones humides : plans et cours d'eau et leurs rivages, r6gions
inondables, r6gions inond6es, mar6cages ;

- les versants des collines, collines et montagnes sujets d 6boulis ou
6boulement ;

- les bassins versants des cours d'eau notamment leurs monts ;

- les aires prot6g6es ;

- les aires class6es ;

- les aires sacr6es ;

- les agglom6rations humaines notamment les zones r6sidentielles ;

- le rayon de protection d'un 6tablissement classO ;

- les zones affect6es aux maneuvres militaires ;

- les habitats 6cologiques d'espdces menac6es.
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