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REPUBUQUE DU BENIN 

'P'RESIDENCE DE LA REPUBUQUE 

DECRET N° 2005-466 DU 28 JUILLET 2005 

Fixant les modalites de mise en ceuvre de 
I'audit environnemental en Republique 
du Benin. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L'ETAT,. 

CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi n° 90-032 du 11 decembre 1990 portant Constitution de la 
Republique d'u Benin; . 

Vu la loi n° 98-030. du 12 fevrier 1999 portant loi-cadre sur l'Environnement 
en Republique du Benin ; 

Vu la loi n° 87-015 du 21 septembre 1987 portant Code de I'Hygiene 
Publique en Republique du Benin ; 

Vu la loi 91-004 du 11 fevrier 1991 portant n§glementation phytosanitaire en 
Republique du Benin ; 

Vu la Proclamation Ie 03 avril 2001 par la Caur Constitutionnelle des 
resultats definitifs des elections pn3sidentieHes du 22 mars 2001 ; 

.. 
Vu Ie decret n° 2005-052 du 04 fevrier 2005 portant composition du 

Gouvemement ; 

Vu Ie decret n° 2004-252 du 04 mai 2004 fixant la structureoatype des 
Ministeres ; 

Vu Ie deeret n° 2005-26 du 28 janvier 2005 portant attributions, organisation 
et fonctionnement du Ministere de l'Environnement, de "Habitat et de 
l'Urbanisme ; 

Vu 'Ie decret n° 2005-116 du 17 mars 2005 portant attributions, organisation 
et fonctionnement du Ministere de l'lndustrie, du Commerce et de la 
Promotion de l'Emploi ; 



t. 

Vu Ie decret n° 95-047 du 20 fevrier 1995 portant attributions, organisation . 
et fonctionnement de l'Agence Beninoise pour l'Environnement ; 

Vu Ie decret n° 2001-094 du 20 fevrier 2001 fixant les normes de qualite de 
I'eau potable en Republique du Benin; 

Vu Ie decret 2001-109 du 04 avril 2001 fixant les normes de qualite des 
eaux residuaires en Republique du Benin; 

Vu Ie deeret n° 2001-110 du 04 avril 2001 fixant les normes de qualita de 
I'air en Republique du Benin; 

Vu Ie deeret n° 2001-294 du 08 aout 2001 portant reglementation du bruit en 
RepubJique du Benin ; 

Vu Ie decret n° 2003~330 du 27 aoOt 2003 portant gestion des huiles 
usagees en RepubJique du Benin ; 

V~ Ie deeret n° 2003-332 du 27 aout 2003 portant gestion des dechets 
solides en Repuhlique du Benin; 

Vu· Ie deeret n° 2002-484 du 15 novembre 2002 portant gestion rationnelle 
des dechets biomedicaux en Republique du Benin ; 

Sur proposition du Ministre de l'Environnement, de I'Habitat et de 
"Urbanisme ; 

Le Conseil des Ministres entendu en sa seance du 22 juin 2005 ; 

oeCRETE: 

CHAPITRE PREMIER: DES DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1er 
: Le present deeret fixe, en application des dispositions des articles 

94 et 95 de la loi n° 98-030 du 12 fevrier 1999 portant loi-cadre sur 
I'environnement, les modalites de mise en ceuvre de I'audit environnemental 
en Republique du Benin. 

Article 2: L'audit environnemental permet au Ministre charge de 
I'environnement de veiller au respect des normes environnementales, d'exiger 
des mesures correctiyes et de prendre des sanctions en cas de non-respect 
delibere ou de recidive. II contribue au maintien de la conformite 
environnementale. 
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CHAPITRE 2 : DES DEFINITIONS ET DES PRINCIPES 

Section 1 ere: Des definitions 

Article 3 : Au sens du present decret, on entend par: 

• Agence: l'Agence Beninoise pour l'Environnement ; elle met en ceuvre 
la procedure d'audit environnemental en Republique du Benin; 

• Aspect environnemental : l'elE§ment d'une activite, d"un produit au d'un 
service propre a un organisme, susceptible d'interactions avec 
J'environnement: par exemple eau usee, emission atmospherique, 
dechet solide ou toute nuisance emanant d'une activite, d'un produit ou 
d'un service; 

• Audit environnemental : un processus de verification systematique et 
-documente permetta,nt d'obtenir et d'evaluer, d'une maniere objective, 
des preuves d'audit afin de determiner si les a~tivites, evenements', 
conditions, systemes de management relatifs a I'environnement ou les 
informations afferentes, sont en co nform ite avec les criteres d'audit 
etablis, afin de permettre au commanditaire de prendre la decision; 

• Audite:' I'organisme qui est audita; 

• Auditeur environnemental : tout professionnel qualifiE3 pour realiser 
des audits environnementaux et agree en tant que tel par l'Agence ; 

• Certification: la procedure par laquelle une tierce partie donne une 
assurance ecrite qu'un produit, un processus ou un service est 
conforme aux exigences specifiees ; 

• Champ de I'audit : I'ensemble constitue par Ie (5) site (s). fa (Ies) unites 
organisationnelles, les procedes. les activites et les operations de 
I'organisme a audiler ; 

• Cible environnementale: une· exigence de performance detaillee. 
quantifiee si cela est possible, pouvant s'appliquer a I'ensemble ou a 
une partie de ,'organisme, qui resulte des objectifs environnementaux et 
qui est fixee et realisee pour atteindre ces objectifs ; 

• Qonformite environnementale: la satisfaction aux exigences (seuils, 
interdictions diverses, modes de gestion,etc.)' environnementales 
etablies par la legislation et la reglementation en vigueur ; 
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• Constat d'audit: Ie resultat de revaluation des preuves d~audit 
recueillles et comparees aux criteres d'audit ; 

• Conclusiond'audit: Ie jugement fourni par I'equipe d'audit apres avoir 
pris en consideration les objectifs de I'audit et tous les constats d'audit ; 

• Commanditaire de I'audit: I'organisme ou la personne qui demande 
I'audit ; 

• Critere de pe-rformance environnementale : un objectif 
environnemental, -una cibJe environnementale ou tout autre niveau de 
performance e.nvironnementale prevu, defini par fa direction de 
I'organisme et utilise a des fins de mesure des efforts de respect des 
normes environnementales ; 

• Criteres d'audit: un ensemble de politiques, de procedures ou 
d'exigences determinees par les lois et reglements ou definis par 
I'organisme lui-meme ;. 

• Dechet: tout bien pour lequel Ie producteur ou Ie detent~ur n'a pas 
d'autres utilisations et qui doit etre elimine ; 

• Environnement: I'ensemble des elements naturels et artificiels ainsi 
que les facteurs economiques, sociaux et culturels qui influent sur les 
etres vivants et que ceux-ci peuvent mo.difier ; 

• Equipe d'audit.·: ·groupe ad'hoc d'auditeurs mis en place par l'Agence 
en vue de la realisation d'un audit; 

• Evaluation de la performance environnementale (EPE): un 
processus visant a appuyer Jes decisions de la direction pour etablir la 
performance environnementale d'un organisme et quicomprend Ie choix 
des indicateurs, Ie recueil et I'analyse des donne-es, I'evaluation des 
informations par rapP9rt aux criteres de performance, les rapports et 
mode de communication, la revue periodique et I'amelioration continue 
de ce proce~sus ; 

• Expert technique: une personne qui apporte a I'equipe d'audit ses 
connaissances au son expertise specifique et relative·8 I'organisme, au 
processus au a I'activite a auditer ; au sein de I'equipe d'audit. un expert 
technique n'agit pas en -tant qu'auditeur ; 

• Impact· environnemental: toute modification de I'environnement, 
negative ou benefique, resultant totalement ou partiellement des 
activites, produits ou services d'un organisme ; 
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• Indicateur de performance environnementale (IPE) : tout parametre 

specifique qui fournit des informations sur fa performance 
environnementale dlun organisme ; 

• Indicateur de performance de management (I PM) : I'indicateur de 
performance environnementale qui fournit des informations sur les 
efforts accomplis par la direction pour influencer la performance 
environnementale d'un organisme ; 

• Ministre: Ie Ministre charge de J'Environnement ; 

• Objectif environnemental: un but environnemental generalqu'un 
organisme se fixe, qui resulte de la politique environnementale et qui est 
quantifie dans Ie cas au cela est possible; 

• Organisme: toute compagnie, societe, firme, entreprise, autorite ou 
institution, ou partie au combinaison de celles~ci, a responsabilite limitee 
ou d'un autre statut, de droit public ou prive, qui a sa propre structure 
fonctionnelle et administrative; 

• . Partie interessee : un individu ou un groupe d'individus ayant un interet 
dans la performance ou les resultats d'un organisme ou d'un systeme ; 

• Performance environnementale : les resultats obtenus par la direction 
d'un organisme concernant ses aspects environnementaux ; 

• ,Plan d'audit: la description des activites et des dispositions 
necessaires pour realiser un audit; 

• Prevention de la pollution: "utilisation de procedes, pratiques, 
materiaux ou produits qui empechent, reduisent ou controlent la 
pollution, pouvantinclure Ie recyclage, Ie traitement, les changements 
de procedes, les mecanismes de controle, I'utilisation efficace des 
ressources et la SUbstitution de materiaux ; 

• Preuve d'audit: un enregistrement, un enonce de faits ou une autre 
information, qUi'se rapporte aux criteres d'audit et est verifiable. Les 
preuves d'audit peuvent etre qualitatives ou quantitatives ; 

• Procedure: une manh~re specifique pour decrire les activites dans Ie 
cadre de I'audit environnemental ; 

• Programme d'audit : "ensemble d'un ou de plusieurs audits planifies 
dans une periode de temps et dans un but determines par I'institution en 
charge de la mise en ceuvre de la procedure d'audit. II comprend toutes 
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les activites necessaires pour la planification, I'organisation et la 
realisation des audits; 

• Rapport d'audit: Ie document final d'audit qui comporte les 
informations optimaJes recueillies et verifiE§es, la conclusion d'audit et les 
suggestions pour la prise de decision; 

• Registraire: un organisme accredite et reconnu par les institutions du 
pays pour la certification au I'enregistrement d'une entreprise a une 
norme; 

• Registre: un repertoire au sont inscrites periodiquement les 
informations relatives a la gestion des aspects environnementaux de 
I'organisme ; 

• Responsable d'equipe d'audit : une personne qualifh~e pour diriger et 
realiser des audits environnementaux ; 

'. Tierce partie: une personne ou un· organisme reconnu comme 
independant des parties en cause, en ce qui concerne Ie probleme 
traite. 

Section 2 : Des principes 

Article 4 : Les principes suivants s'appliquent aux auditeurs : 

• Deontologie: I'obligation de faire preuve de confiance, d'integrite, de 
confidentialite et de discretion pendant et apres I'audit. 

• Presentation impartiale: ('obligation de rendre compte de maniere 
honnete et precise. 

• Conscience professionnelle : I'attitude diligente et avisee au cours de 
I'audit. 

Article 5 : Les principes suivants s'appliquent a ('audit: 

• Independance: Ie fondement de I'impartialite oe I'audit et de 
I'objectivite des conclusions d'audit. 

• Approche fondee sur la preuve: la methode rationnelJe pour parvenir 
a des conclusions d'audit fiables et reproductibles dans un processus 
d'audit systematique. 
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CHAPJTRE 3 : DES DIFFERENTS DOMAINES ET TYPES D'AUDITS 

ENVIRONNEMENTAUX 

Article 6 : II existe trois types d'audits : 

I'audit du systeme de management environnemental (SME) ; 
raudit de conformite environnementale et 
I'audit des risques. 

Article 7 : Sont considen3s obligatoires : 

I'audit interne; 
I'audit externe. 

Article 8: L'audit interne releve de la responsabilite de I'entreprise au de 
I'arganisme. II est initie par celui-ci et realise par ses auditeurs propres agrees 
au par des auditeurs extemes commis par I~i. 

Article 9: L'audit exteme est initie par Ie Ministre sur avis technique de 
l'Agence. 

f Article 10 : L'audit exteme existe sous trois formes: 

I'audit de conformite environnementale au la verification de 
confarmite envirannementale ; 
I'audit de certification au d'enregistrement et 
I'audit de fournisseurs. 

Article 11: L'audit de certification ou d'enregistrement est initie par 
I'organisme et realise par un registraire. 

Article 12: L'audit de foumisseurs est initie par un client dans Ie cadre de 
relations 90ntractuelles et peut etre realise par des auditeurs designes par ce 
demier. 

CHAPITRE 4: DE LA PROCEDURE O'AUDIT ENVIRONNEMENTAL 

Article 13: Sont soumis au mains une fois par an a la procedure d'audit 
environnemental interne : 

les etablissements classes ; 
les' infrastructures ou installations de conduite ou de stockage de 
matieres '·inflammables, explosives, toxiques et/ou dangereuses ; 
toutes autres infrastructures ou installations et activites presentant 
une menace pour I'environnement. 
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Article 14: Toute personne physique ou morale qui gere un etablissement 
classe, une infrastructure ou une instaHation visee a I'article 13, est astreinte a 
la tenue systematique de registres permettant de faire la preuve de la 
conformite des activites et operations. 

Article 15 : Les registres vises a I'article 14 se rapportent, sans s'y limiter: 

• Pour les rejets d'eaux usees industrielles, aux informations 
sur: 

• les sources de rejet ; 
• les procedes ; 
• les operations ; 
• les parametres de rejet ; 
• I'entretien et I'inspection des equipements ; 

• Pour les .emissions atmospheriques, aux informations sur: 

• les sources d'emission ; 
• les procedes : 
• les operations; 
• les caracteristiques de combustibles; 
• les parametres d'emission ; 
• ,'entretien et I'inspection des equipements ; 

• Pour la gestion des dechets, aux informations sur: 

• la gestion des dechets solides ; 
• fe transport et I'elimination des dechets hors site; 

• Pour la gestion des dechets liquides et dangereux, aux 
informations sur: 

• la gestion des dechets liquides et dangereux 
• Ie transport et ('elimination des dechets hors site: 

• Pour la gestion des produits chimiques, aux informations 
sur: 

• I'etiquetage; 
• la. gestion des produits chimiques et/ou des .dechets 

resultant de leu utilisation. 
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Article 16: L'audit environnemental interne est sanctionne" par un rapport' 
d'audit dans lequel est specifie I'etat de conformite des activites et des 
operations de I'entreprise ou les conditions de fonctionnement d'une 
infrastructure par rapport aux legislations et reglements environnementaux en 
vigueur et, Ie cas echeant, par rapport au plan de gestion environnementale 
de I'organisme. 

Le rapport d'audit interne est tenu, sous pli confidentiel sur supports 
numerique et papier et a la fin du mois de decembre de chaque annee, est mis 
a la disposition de l'Agence . 

• 
Article 17 : La copie du rapport d'audit interne est conservee par I'organisme 
ou I'entreprise pendant·au moins dix (10) ans. 

Section 2 : De la procedure d'audit externe 

t Article 18: Sont soumis taus les deux (02) ans a la procedure d'audit 
environnemental exteme : . 

les etahlissements classes; 
les infrastructures au installations de conduite ou de stockage de 
.matieres infiammables, explosives, toxiques et/ou dangereuses ; 
toutes autres infrastructures ou installations et activites presentant 
une menace pour I'environnement. 

Article 19: L'audit externe visant a la verification de la conformite 
environnementale et/ou a J'evaluation des risques est initie par Ie Ministre 
charge de I'environnement, sur avis technique de l'Agence. 

Article 20 : L'Agence veille a informer ,'organisme a auditer au moins dix (10) 
jours ouvrables avant Ie demarrage de I'audit sur site. 

Article 21: L,organisme est tenu d'accueillir I'audit. d'offrir son entiere 
collaboration a I'equipe d'audit et de lui fournir toutes les informations 
disponibles. notamment les registres d'audit interne des annees precedant 
celie pendant laquelle I'audit externe est realise. 

\/ Article 22 : L'audit environnemental externe comporte les etapes successives 
'\ sUivantes: ' , 

Ie declenchement de I'audit ; (~./ 
la preparation des activites d'audit sur site; .\/ 
les activites d'audilsur site; "--~ ~ 
la preparation. I' approbation et ladiffusion du rapport;· ( 
Ja cloture de ('audit. .., '--.-.:--
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Article 23: Le commanditaire enclenche la procedure en nommant un 
responsable pour diriger I'audit de son organisme. 

Le commanditaire determine les objectifs de ('audit. Conjointement avec Ie 
responsable de I'equipe d'audit, iI definit Ie champ et les criteres de I'audit, 
conformement aux procedures du programme d'audit. Toute modification 
apportee aux objectifs, champ ou criteres d'audit, requiert I'accord du 
commanditaire et du responsabJe de I'equipe d'audit. 

Article 24: La determination du champ de I'audit doit tenir compte des 
rnoyens engages ou disponibles. Le declenchement de l'audit doit aussi 
prendre en compte la determination de ta faisabilite de I'audit, la constitution 
de I'equipe d'audit et I'etablissement du premi-er contact avec I'audite. 

La determination de la faisabilite prend en compte: 
I'existence d'infbrmations suffisantes et appropriees pour pouvoir 
planifier I'audit ; 
la possibilite d'une cooperation adequate de la part de I'audite ; et 

,- la disponibilite des ressources .necessaires et I'adequation du temps 
imparti. 

Article 25: Le responsable d'audit passe en revue toutes les informations 
fondamentales relatives a I'organisme audite. Une visite preliminaire du site 
peut etre organisee pour apprt3hender convenablement I'ensemble des 
informations disponibles. 

Article 26 : Le responsable de I'equipe d'audit prepare un plan d'audit qu'iI 
soumet a I'approbation du commanditaire et de I'audite et qui servira de base 
d'accord a la realisation de I'audit. Le responsable de I'equipe communique Ie 
plan approuve a toutes les parties interessees, y compris les membres de 
I'equipe d'audit. 

Toute modification dudit plan est approuve par toutes les parties avant ou 
pendant Ie deroulement de I'audit. 

Article 27 : Le plan d'audit comporte les elements suivants, sans s'y limiter: 

les objectifs et Ie champ de I'audit incluant les unites et les processus 
a auditer : 
les crit~res d'audit et tous documents de reference; 
les roles et responsabilites des membres de -('equipe d'audit et des 
eventuels accompagnateurs (guides, observateurs,'stagiaires) ; 
Ie ca(endri~r detaille de I'audit. c'est-a-dire les dates et-Ies Iieux au 
seront menees les differentes activites de I'audit, ainsi que I'horaire 
et la duree prevus, y compris les reunions avec la direction de 
I'audite; 
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la rubrique du rapport d'audii, sa date de publication et sa liste de 
diffusion; 
les questions liees a la confidentialite. 

Article 28 : Le responsable de I'equipe d'audit, en concertation avec celle-ci, 
attribue a chaque membre de I'equipe la respansabilite d'auditer des 
processus, fonctions, sites au activites specifiques. Cette repartition des 
taches doit tenir compte de la competence et de I'expertise des auditeurs ainsi 
que de I'utilisation efficace des ressources. 

Les documents de travail sont prepares par Jes membres de I'equipe d'audit 
sur la base des informations pertinentes relatives a leurs taches d'audit. Ces 
documents peuvent comprendre des listes types~ des plans d'echantillonnage, 
des formulaires d'enregistrement des informations. 

Les documents de travail comportant des informations confidentielles ou 
touchant la propriE§te industrielle doivent atre convenablement proteges par les 
membres de I'equipe d'audit. . 
, 

Article 29 : Lars de ('execution de I'audit sur site, I'equipe d'audit conduite par 
Ie responsable d'audit doit tenir une reunion d'ouverture avec les 
representants de I'organisme occupant les fonctions a auditer, afin de : 

presenter les membres de I'equipe d'audit ; 
rappeler Ie champ. les objectifs et Ie plan d'audit et convenir du 
calendrier d'audit ; 
presenter un resume succinct des methodes et procedures a utiliser; 
determiner les modes de communication officiels entre elle et 
"audite ; 
confirmer la mise a disposition des moyens et des equipements dont 
I'equipe d'audit a besoin ; 
confirmer la date et I'heure de la reunion de cloture 

Article 30: Pendant I'audit, "equipe d'audit doit prendre les dispositions 
necessaires pour : 

reunir suffisamment de preuves susceptibles de favoriser la 
verification de la conformite aux criteres etablis, it travers des 
entretiens. I'examen des documents, ('observation des activites et 
des situations ; 
prelever, si necessaire, des echantillons pour des analyses de 
laboratoire ; 
enregistrer les non-conformites par rapport aux criteres d'audit ; 
verifier, a partir de sources independantes. les informations obtenues 
lors des entretiens pat d'autres informations les etayant ; . 
identifier comme telles les informations non verifiables. 
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Article 31 : A l'issue du recueil et de la verification des informations et des 
faits, les constats d'audits sont etablis en evaluant les preuves collectees par 
rapport aux criteres d'audit. Les constats d'audit indiquent so it la conformite, 
soit la non-conformite aux criteres d'audit ou une opportunite d'amelioration. 

I 
Avant la reunion de cloture, ·Ies membres de I'equipe d'audit se concertent 
pour proceder a la revue des constats d'audit, se mettre d'accord sur les 

. ; conclusions d'audit et preparer les recommandations. 

,Le responsable de I'equipe d'audit dirige la reunion de cloture a laquelle 
participent en principe les representants de I'audite, responsables des 1 
fonctions ou des processus audites et les membres de requipe d'audit. II A 
presente les constats et les conclusions d'audit aux audites de fayon a 
s'assurer qu'ils comprennent, les acceptent et conviennent, si necessaire, de 
la date de presentation d'un plan d'action correctives et preventives par 
I'audite. II resout, si possible, les points de desaccord ou toute autre opinion 
divergente relative aux constats et/ou aux c~nclusions d'audit. 

Article 32 : Le responsable d'audit elabore, dans les deJais convenus et en 
collaboration avec les membres de son equipe, Ie rapport d'audit externe. 

Article 33 : Ce rapport qui est date et signe par Ie responsable d'audit contient 
au minimum les informations suivantes : 

I'identification du commanditaire de I'audit et de I'organisme audite ; 
Ie champ d'audit, notamment les unites organisationnelles et 
fonctionnelles ou les processus audites et les laps couverts ; 
les objectifs, les criteres et Ie plan d'audit ; . 
les dates et les lieux ou les activites d'audit sur site ont ete 
reaUsees; 
I'identite des membres de I'equipe d'audit et de son responsable ; 
un resume du processus d'audit, y compris I'incertitude et/ou les 
obstacles rencontres susceptibles d'alterer la confiance qui peut etre 
accordee aux conclusions d'audit ; 
les constats d'audit et un resume des preuves Jes etayant ; 
les opinions' divergentes non rE3solues entre IJ~quipe d'audit et 
I'audite · • 
les conclusions de I'audit (conformite des operations avec les criteres 
d'audit, aptitude de I'organe dirigeant a garantir I'amelioration 
continue de la performance environnementale) et les 
recommandations pour cette amelioration continue ; 
une declaration relative a la confidentialite du rapport d'audit et la 
liste de diffusion du rapport ; 
une declaration relative a la confidentialite du rapport d'audit et fa 
liste de diffusion du rapport. 
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Article 34: Le rapport d'audit est transmis au commanditaire pour 
approbation. Le rapport d'audit approuve est ensuite distribue aux 
destinataires designes par Ie commanditaire de "audit. Au cas au Ie 
commanditaire est Ie Ministre, l'Agence lui soumet un projet de distribution 
conformement aux exigences du plan d'audit. 

Le rapport d'audit est la propriete du commanditaire de ('audit, son contenu est 
strictement confidentiel et sa confidentialite doit etre protegee tant par les 
auditeurs que par les destinataires. 

Article 35 : L'audit est acheve lorsque toutes les activites definies dans Ie plan 
d'audit ant ete menees a terme et que Ie rapport d'audit a eta diffuse. 

. Les activites de suivi d'audit ne font pas partie de I'audit, mais permettent de 
verifier I'achevement et J'efficacite des actions correctives, preventives ou 
d'amelioration mentionnees dans les conclusions de I'audit. Cette verification 
peut etre incluse dans un audit externe ulterieur, realise conformement aux 
dispositions du present deeret. . 

t 

Article 36 : L'organisme audita est tenu de decider, au plus tard dans les trois 
(03) mois suivant l'audit, des mesures correctives requises, d'en tenir informs 
Ie commanditaire et de lui rendre compte ulterieurement de I'etat 
d'avancement de leur mise en oouvre. 

CHAPITRE 5 : DE LA QUALIFICATION DES AUDITEURS 

Article 37: Pour etre auditeur, tout postulant doit rempUr les conditions 
suivantes: 

• etre titulaire au moins d'un diplome de Maitriseou de tout autre diplome 
equivalent ; 

• avoir au mains cinq ans d'experience dans I'un oul'ensemble des 
domaines ci-apres : 

- sciences et technologies de I'environnement ; 
- aspects techniques et environnementaux de I'exploitation 

d'installations ; 
- lois, f(3glements et autres exigences applicables relatives a 

I' environnement ; 
- methodes et techniques de management environnemental ; 
- principes, procedures et techniques d'audit ; 
- situations organisationnelles ; 

• avoir suivi. avec succes, une formation initiale qualifiante d'audileur 
environnemental. 
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Article 38: Pour etre agree sur la liste des auditeurs environnementaux 
disponibles, Ie requerant doit : 

adresser une demande ecrite au Directeur General de I'ABE ; 
justifier ses competences et son experience en matiere d'audit 
environnemental. 

La carte d'agrement est deJivree par Ie Directeur General de I'Agence. Elle 
peut etre retiree temporairement ou definitivementpour non-respect des 
f!>rincipes mentionnes aux articles 4 et 5 du present decret. 

Article 39 : Tout auditeur doit : 

• disposer d'une bonne capacite d'organisation, de redaction de 
rapport et savoir prendre des initiatives; 

• faire preuve d'independance, d'objectivite suffisante et d';mpartialite ; 
• avoir une bonne capacite d' ecoute ; 

, • etre dispose a travailler·en equipe ; 
• etre un bon communicateur ; 
• avoir une parfaite maitrise de I' outil informatique ; 
• avoir une bonne moralite et n'avoir jamais encouru une peine' 

afflictive ou infamante ; 
• avoir une bonne maitrise dela langue de travail ; 
• etre disponible durant la periode de I'audit et pouvoir Ie justifier; 
• etre en mesure d'entretenir ses competences en assurant la remise 

a jour de ses connaissances ; 
• avoir une maitrisedes procedures d'audit en vigueur ; 
• etre tenu au respect du secret professionnel. 

Article 40 : Tout responsable d'equipe d'audit doit satisfaire aux qualifICations 
suivanles: 

• etre un auditeur agree; 
• avoir participe pendant quinze (15) jours cumuh3s. dans un delai de 

trois ans consecutifs. a des audits environnementaux sur site; 

Article 41 : Les membres de "equipe d'audit sont choisis conformement aux 
dispositions relatives a la qualification des auditeurs. 

Toutefois, pour constituer I'equipe, on peut faire appel a des experts qualifies 
dans Ie domaine audite. L'equipe d'audit peul egalement comprendre des 
experts et des audi~eurs en formation dont la presence est agreee par Ie 
commanditaire, I'audite et Ie responsable de I'audit. 
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CHAPITRE 6 : DES STRUCTURES DE GESTION DES AUDITS 

Article 42 : L'Agence Beninoise pour l'Environnement, en tant que structure 
chargee de la mise en ceuvre de la politique nationale en matiere 
d'environnement, est chargee de la mise en ceuvre de la procedure d'audit 
environnemental. Elle a pour mission, entre autres, la gestion des audits de 
conformite environnementale et de risque. A ce titre, elle : 

• pJanifie et gere Ie programme d'audit ; 
• met en place un mecanisme de perfectionnement et de formation 

continue des auditeurs externes ; 
• assure ,'amelioration continue des programmes d'audit; , .----
• rend compte, tous les trois mois, au Ministre. 

Article 43 : L'Agence tient a jour Ie repertoire des auditeurs environnementaux 
agrees et des experts techniques, conformement aux dispositions de I'article 
38 du present decret. . 

t . 

Article 44: Le Ministre, en sa .qualite de commanditaire d'audit exteme de 
conformite environnementale ou de risque, designe Ie respansable d'equipe 
d'audit, sur proposition de l'Agence. Le responsable de "equipe d'audit, a son 
tour, constitue son equipe parmi les auditeurs et experts techniques inscrits 

.. sur Ie repertoire prevu a I'article 46 du present decret. . 

Article.45: L'Agence peut, sur instruction du Ministre, initier des audits 
conjoints dans Ie cadre des accords nationaux, regionaux et/au intemationaux. 

A eet effet, des dispositions particulieres sont prises par Ie Ministre pour la 
'gestion de leis audits. 

Article 46: Les charges financieres Uees a la mise en ceuvre au niveau 
national de la procedured'audit environnemental externe sont intE3grees au 
budget de l'Agence. 

Article 47: Tout litige qui surviendrait dans la mise en reuvre ou dans 
I'interpretation des contrats en matiere d'audit environnemental sont regles 
d'accord partie, ou par un college de trois arbitres dont : 

un (1) designe par I'audita ; 

un (1) designe par I'auditeur ; 

un (1) designe par Ie Ministre sur proposition de l'Agence. 
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CHAPITRE 7 : DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET 
FINALES 

Article 48 : Les montants et modalites de paiement des redevances dues par 
les entreprises industrielles et autres organismes au titre de la realisation des 
audits sont fixes par arrete du Ministre charge de l'Environnement, du Ministre 
charge de l'lndustrie et du Commerce, du Ministre charge de l'Agriculture, du 
Ministre ~harge de la Sante Publique, du Ministre charge des Finances, du 
Ministre charge des Mines, de l'Energie et de I'HydrauJique, du Ministre charge 
de l'Artisanat et du Tourisme et du Ministre charge de la Justice et de la 
Legislation. 

Article 49: Le refus de se soumettre a un audit periodique du Ministre, Ie 
refus de cooperation avec I'equipe d'audit ou Ie refus d'acces aux installations, 
au personnel, aux informations et aux' enregistrements pertinents, entre 
akltres, constitue une atteinte a I'autorite de . l'Etat et est sanctionne 
conformement aux dispositions'du Code Penal. 

Le defaut d'etablissement du rapport d'audit selon les conditions prevues a 
I'alinea 2 de I'article 16 constitue une violation de I'article 15 de la loi n° 98-030 
du 12 fevrier 1999 portant 'Ioi-cadre sur I'environnement en Republique du 
Benin et est sanctionne conformement aux dispositions de I'article 112 de 
"ladite loi. 

. Toute autre infraction aux dispositions du present decret est punie des peines 
prevues a cet effet par la loi n° 98-030 du 12 fevrier 1999 portant loi-cadre sur 
I'environnement en Republique du Benin. 

Article 50: Toute entreprise installee sur Ie territoire de laRepublique du 
Benin prealablement Ef I'adoption du present decret est tenue de se conformer 
aux dispositions dudit decret. 

Article 51 : Le Ministre de l'Environnement, de I'Habitat et de l'Urbanisme, Ie 
Mlnistre de l'lndustria, du Commerce et de la Promotion de l'Emploi, Ie 
Ministre de l'Agriculture. de l'Elevage et de la Peche, Ie Ministre de la Sante 
PubUque, Ie Garde des Sceaux, Minittre de la Justice, de la Legislation et des 

\ Droits de I'Homme, Ie Ministre des Mines, de l'Energie et de I'Hydraulique, Ie 
Ministre des Transports et des Travaux Publics et Ie Ministre de la Culture, de 
l'Artisanat et du Tourisme sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de 
"application du present deeret. 
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Article 52: Le present decret qui abroge toutes dispositions anterieures 
contraires prend effet pour compter de sa date de signature et sera publie au 
journal officiel. 

Fait a Cotonou, Ie 28 juillet 2005 

Par Ie President de la Republique, 
Chef de I'Etat, Chef du Gouvernement, 

Le,Ministre de l'lnterieur, de la 
Securite et de la Decentralisation, 

Le Garde des Sceaux, Ministre 
de la Justice, de la Legislation 
et des Droits de I'Homme, 

v~ 
Dorothe C. SOSSA 

La Ministre de la Sante Publique, 

~ 
Dorothee Akoko KINDE GAZARD 

Mathieu KEREKOU 

Le Ministre de l'Environnement,· de 
I'Habitat et de l'Urbanisme, 

-=-.;::----- .. 

. Jules Codjo ASSOGBA 

Le Ministre de l'lndustrie,du· 
Commerce et de la Promotion 
de l'Emploi, 

S6s=:~ 
MaZULATOUNDJI ~IANO 

Le Ministre de la Culture, de 
l'Artisanat e du Tourisme, 
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Le Ministre des Mines, de I'Energie 
et de I'Hydraulique, 

~ .. , 
~~ ... ~-.. -~--' 

~ .. l'/ .... ' 

Le Ministre de l'Agriculture, 
de l'Elevage et de la Peche, 

-
. ' ...... ~'L_'. C". 

........ ~~;.-i. ".'.' 

" . 

.,,,,,.~./,-. 

~marou FASSASSI 

Le Ministre des Travaux Publics 
ef des Transports, 

Christiane Jeanne-Marie O. T ABELE 

Ampliations: PR 6 AN 4 CS 2 CC 2 CES 2 HAAC"2 MECPD 4 MEHU 6 
MfSD 4 MECDN 4 MICPE 4 MAEP 4 MSP 4 MFE 4 MJLS 4 MMEH 4 MTPT 4 
MeAT 4 Al)TRES MINISTERES 9 SGG 4 DGBM-DCF-DGTCP-DGDDI
DGID5 BN-DAN-DLCS 3 GCONB-OCCT-INSAE 3 BCP-CSM-IGAA 3 UAC
ENAM-FADSEP 3 UNIPAR-FOSP 2 JO 1 ; 
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