
Arrêté 11'4 18 MAEPID-CABISGMIDAIDPICSRHISA du 17 nvr i l  
7003, portatit ~Er i j ïcat io i i  (/CS bo~lties pratiques rle laboruioire 
cl 'atial~~se cks procluirs tie In pêche. 

Vu la loi n090-032 du 1 1 décembre 1990, portant Constitution de la 
Répiiblique du Bénin ; 

VLI la proclamation le 3 avril 2001 par la Cour Constitutionnelle des 
rés~ilrats détliiitifs de l'élection préçidentielle du 22 mars 2001 ; 

Vu la loi ii084-009 d u  15 niars 1984 sur le contrôle des denrées 
nlinientaircs ; 

Vu I;i loi ii087-016 d ~ i  21 septembre 1987, portant code de I'eaii en 
I(élx~bliqiie Popiilaire du Bénin ; 



,JOIJKNAI, OFFICIEL DE L A  KEPIJBLIQUE I)U BENIN 

VLI le décret 11'85-243 d ~ i  14 j~iiii 1985, l~ortaiit hygiène de la p r a ç  
rArt. 8.- Le prdscnt arrêté qui prend efSet pour compter de sa date tioii ct cle la cominescialisation des denrccs alimci~taires : 

& sie~iature sera enrcgistsé. l>~iblié et coinmiinicl~ié i?arto~il »ci bc- 
u - . . 

VLI le clécrct 11'85-244 t l ~ i  14 j~iiii 1985, portant délïiiition des &i- soin sera. 
tions de prodiictiori et de coniniercialisation des denrées alinientsarm 
partic~ilièrcs ; Fait à Cotoiio~i, le 17 avril 2003 

Vu Ic déci-et n096-402 du 16 scpteinbrc 1996, fixant Ics striictures cw 
la Présidcncc et des Ministkres ; 

Vii le décrct i-i02001 - 170 du 7 niai 200 1 .  portant composition d u  
go~ivci.iieincnt et ie déci.cl 11'2002-082 d ~ i  20 février 2002 qiii l'a modi- 
liE : 

Vii le décrct in0200 1-364 d ~ i  18 septembre 200 1 .  poitaiit atti.ibutieaa 
organisatic~n et hilctionncment du Ministère de l'Agriculture, cie I'Ele- 
vagc et de la Pêche ; 

Vu le décret ii02003-1 14 du 9 avril 2003 portant assurance qualité 
des prod~iits de la Pêclic en Répiibliqiie dii Réiiin ; 

Vu I'ari.êté i l 0  l242/MAIiP/D-CAB/S(;M/DA/CSRtllSA c l ~ i  n de. 
ceinbrc 2002, portaiit attributions, organisation et Ioiictionneinmt de 
la Direction des Pêches : 

Sur ~xopositioii  LI Directeur des PCches ; 

Article premier.- La vérification des bonnes praticlucs de laboin- 
toise concerne le mode d'organisation et les coiiditioiis de planifica- 
tion, d'exéciitioii. d'enrcgistreine~it et cie difliisioii cles résultats cles 
analyses de laboratoire a i s  les produits de la pêclie, s ~ i r  l'eau, la glace 
et tout autre additif et ingrédieiit eiitraiit dans I'élaboratioii des pro- 
diiits de la pêche. 

Art. 2.- La véril'icatioii des bonnes praticl~ies cle Iahoratoirc d ana* 
lysc des prod~iits de ln  pêche relève de I'AutoritC Coiiipctcntc. 

Art. 3.- Toiit laboi.atoirc ciésigrié, en cas clc besoin p;tr l'Autorité 
Coiiipétente en iiiatière (l'analyse des prociiiits de la pêche, doii2tt-e 
souniis ladite vérificatioii. L'acte de vérilic~itioii est matcrialisc .pal* 
Lin protocole tl'accord. 

Art. 4.- Le Ministre en charge des Pêclies iiiet sur pied chwli~e 
annhe. ~ i n c  écl~iipe pluridiscipliiiairc poLir la vérification dcs ai1uly.w~ 
efkct~iécs  aliii d'évaluer la conformit6 aux boniics praticliics de fabo-' 
ratoiie (R.P.L). 

Ides nien-ibrcs de ladite ccl~iipc sont proposés par Ic Directeur dm 
Pêclics parmi les çadrcs ayaiit Ics conipétciiccs reqi.iises. 

Art. 5.- Le Miiiisti.c cn chargc des Pi.clics i-iolific, par Ces& .aux 
laboratoii.es coiicei.nés Ics coiicl~isioiis de I'cxpcrtisc siir les lmwi i  
pratiques de laboratoire (13.I'.L.). 

Art. 6.- Toiit lal>oi.atoirc clésigné (lui ne se coiiloi-iiic pas aux dispu- 
sitioiis du psCsent arrêté se verra retirer I'n~itoris;itioii à I i i i  ilNivi.t:c 
par I'A~itorité Coiiipétente. 

Art. 7.- 1.e Dirccte~ir tics PEches est c1i:irgé tlc I'nl,plicaiion t l i i  

présci11 3rri'tc. 


