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DECRET W 2019 - 027 DU 21 JANVIER 2019 

fixant les conditions d'octroi de I'autorisation speciale 
relative aux sachets en plastique non biodegradables 
en Republique du Benin . 

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

CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi n° 90-32 du 11 decembre 1990 portant Constitution de la Republique du Benin; 

vu la loi 90-005 du 15 mai 1990 fixant les conditions d'exercice des activites de commerce 
en Republique du Benin ; 

vu la loi n° 98-030 du 12 fevrier 1999 portant loi-cadre sur I'environnement en Republique 
du Benin; 

vu la loi n° 2017-39 du 26 decembre 2017 portant interdiction de la production, de 
I'importation, de I'exportation, de la commercialisation , de la detention, de la distribution 
et de I'utilisation de sachets en plastique non biodegradables en Republique du Benin ; 

vu la decision portant proclamation, Ie 30 mars 2016 par la Cour constitution nelle, des 
resultats detinitifs de I'election presidentielle du 20 mars 2016 ; 

vu Ie decret n° 2018-198 du 05 juin 2018 portant composition du Gouvernement ; 

vu Ie decret n° 2016-292 du 17 mai 2016 fixant la structure-type des min isteres ; 

vu Ie decret n° 2016-425 du 20 juillet 2016 portant attributions, organisation et 
fonctionnement du Ministere de la Justice et de la Legislation ; 

vu Ie decret n° 2016-501 du 11 aoOt 2016 portant attributions, organisation et 
fonctionnement du Ministere du Cadre de Vie et du Developpement Durable; 

sur proposition du Ministre du Cadre de Vie et du Developpement Durable, 

Ie Conseil des Ministres, entendu en sa seance du 12 decembre 2018, 

DECRETE 

CHAPITRE PREMIER: OBJET ET CHAMP D'APPLICATION 

Article premier 

Le present decret a pour objet de fixer les conditions d'octroi de I'autorisation speciale pour 
la production et I'importation des sachets en plastique non biodegradables. 

Le present decret s'applique a la production et a I'importation des sachets en plastique non 
biodegradables destines aux activites sanitaires, medicales, mil itaires, de guerre, de 
recherches scientifiques et experimentales ou destines aux mesures de sante publique, de 
securite et de sOrete nation ales au Benin en application de I'article 9 de la loi n° 2017-39 du 
26 decembre 2017 portant interdiction de la production, de I'importation, de I'exportation , de 



la commercialisation , de la detention, de la distribution et de I'utilisation de sachets en 

plastique non biodegradables en Republique du Benin . 

CHAPITRE II: CONDITIONS D'OCTROI DE L'AUTORISATION SPECIALE DE 
PRoDUCTiON ET D'IMPORT ATION 

Articie 2 

L'autorisation speciale pour la production et I'importation des sachets en plastique non 
biodegradables destines aux activites mentionnees a I'article premier est delivree par Ie 
ministre charge de l'Environnement, apres avis de la commission technique chargee 
d'etudier les dossiers de demande d'autorisation speciale . 

La commission dispose d'un delai de trente (30) jours, a compter de la date de reception du 
dossier, pour emettre son avis. 

L'.autorisation speciale est valable pour une duree de trois (3) ans. 

Article 3 

La composition et les modalites de fonctionnement de la commission technique chargee 
d'etudier les dossiers de demande d'autorisation speciale sont fixees par arrete du ministre 
charge de l'Environnement. 

Article 4 

Tout demandeur d'autorisation speciale de production de sachets en plastique non 
biodegradables sou met au ministre charge de l'Environnement, un dossier constitue des 
pieces suivantes : 

1- une demande precisant : 

Ie nom ou la raison sociale ; 

I'activite pour laquelle I'autorisation est sollicitee ; 

les caracteristiques et la composition du sachet en plastique non biodegradable; 
les destinataires et les usages auxquels sont destines les sachets en plastique non 
biodegradables ; 

2- I'autorisation d'installation industrielle ; 

3- un certificat de conformite environnementale ; 

4- une attestation fiscale ; 

5- Ie registre de commerce de I'entite concernee ; 

6- la photocopie legalisee de la piece d'identite ou toute autre piece y tenant lieu du 
demandeur; 

7- un plan de gestion des dechets issus des sachets en plastique non biodegradables 
utilises; 

8- un contrat d'assurance de I'unite de production; 

9- la quittance de paiement des frais d'etude de dossiers. 
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Article 5 

Tout demandeur d'autorisation speciale d'importation fournit un dossier constitue des pieces 
suivantes : 

Article 6 

une demande precisant : 

• Ie nom ou la raison socia Ie ; 

• I'activite pour laquelle I'autorisation est sollicitee ; 

• les caracteristiques et la composition du sachet en plastique non 
biodegradable; 

• les destinataires et les usages auxquels sont destines les sachets en plastique 
non biodegradables ; 

• les points d'entrees des sachets en plastique non biodegradables a savoir les 
ports , les aeroports, les voies fluviales et lagunaires, les frontieres terrestres ; 

une attestation fiscale ; 

un registre de commerce; 

un echantillon de sachet en plastique non biodegradable portant Ie nom , la marque 

et I'adresse de la societe productrice ; 

Ie certificat d'assurance qua lite du fournisseur ; 

la photocopie legalisee de la carte d'importateur ; 

les utilisateurs auxquels sont destines les sachets en plastique non 

biodegradables ; 

un descriptif de la procedure de gestion des dechets issus des sachets en 

plastique non biodegradables utilises; 

une qu ittance de paiement des frais d'etude de dossiers. 

Une nouvelle demande est introduite lorsque survient : 

1- une extension des usages; 

2- un changement de la composition ou let des caracteristiques des sachets. 

Article 7 

Le montant des frais d'etude de dossier est fixe par arrete du ministre charge de 
I'Environnement. 

Article 8 

En cas d'urgence, I'autorisation peut etre del ivree sans delai par Ie ministre charge de 
l'Environnement apres avis de la Commission. 

La Commission technique se reunit d'office sur convocation du ministre charge de 
l'Environnement et delibere. 

Article 9 

Tout producteur ou importateur de sachets en plastique non biodegradables fournit, a la 
direction en charge de l'Environnement, les donnees statistiques sur les quantites de 
sachets produits ou importes, deux (2) fois par an. 



Article 10 

La direction en charge de I'Environnement procede au contrale des sachets en plastique 
non biodegradables autorises. 

Article 11 

En cas de non-conformite, les sachets en plastique non biodegradables produits ou 
importes font I'objet de saisie et de destruction dans les centres de recyclage. 

L'autorisation est reti ree au producteur ou a I'importateur qui recidive dans Ie non-respect 
des termes de I'autorisation speciale , sans prejudice des sanctions penales prevues par les 
textes en vigueur. 

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES 

Article 12 

Le Ministre du Cadre de Vie et du Developpement Durable, Ie Garde des Sceaux, Ministre 

de la Justice de la Legislation , Ie Ministre de l'Economie et des Finances elle Ministre de 

l'lndustrie et du Commerce sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'application des 

dispositions du present decre!. 

Article 13 

Le present decret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge toutes 

dispositions anterieures contraires. II sera publie au Journal officiel. 

Fait a Cotonou, Ie 21 janvier 2019 

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

Le Garde des Sceaux, Ministre de la 
Justice et de la Legislation , 

Patrice TALON 

Le Ministre du Cadre de Vie 
et du Developpement D 

Jose TO NATO 

Serge Mahouwe 0 AHISSOU 

AMPLIATIONS : PR 6 - AN 4 - CS 2- cc 2 - HCJ 2 - CES 2 - HAAC 2 - MCVDD 2 - MJL 2 - MIC 2 - AUTRES MINISTERES 19-
SGG 4 - JORB 1. 


