
Arrêté i l0  425 MAEP/D-CAB/SCiM/DA/DP/CsRH/SA riri 17 a~v.i/ 
2003, ,J~.YLIII~ les valeurs l i~t l i tes  tlu ploriih, rllr niercurc et rlu 
catl~ni~riti ricr~is les prorltiits (le 111 pGche. 

Vu la loi no 90-032 du 11 décembre 1990, portant constitution de la 
Répiibliq~ie dii Béniii ; 

Vu la proclaniation le 3 avri1.2001 par la Coiii. Constit~itioi~neIle 
dcs résultats défjiiitit:~ de l'élection présideiitielle du 22 mars 2001 ; 

Vu la loi no 84-009 du 15 mars 1984 siir le contrôle des deiirkes 
alimentaires ; 

Vu la loi l i O  87-0 16 du 2 1 septembre 1987, portant code de l'eau cn 
Képublicl~ie Populaire du Bénin ; 

Vu le décret no  85-243 du 14 juin 1985, portant hygiène de la 
prodiiction et de la coi~in~ei~cialisation des deiirécs alimentaires ; 

Vu Ic décret no 85-244 du 14 juin 1985, portant définition des 
conditions de production et de coninicrcialisation des denrées ali- 
nientaires particiiliéres ; 

Vu le décret no 96-402 du 16 septembre 1996, fixant lcs structures 
de la Présidence et des Ministères : 

Vu le décret no 2001 - 170 du 7 mai 2001, portant coniposition ci~i 
Gouvernement et le décret no 2002-082 du 20 février 2002 qii i  l'a 
niodifiE ; 

VLI le décret 11" 2001-364 du 18 septembre 2001, portant atti'ibu- 
tions organisation ct faiictionnement de Ministére d c  I'Agricul- 
turc, dc I'Elevage ct de la pêche ; 

Vu le décret no 2003-1 14  LI 9 avril 2003 portant assiirance qualité 
des pt.od~iits dc la Pêche en Républic~iie du Bénin ; 

VLI l'arrêté no I242lMAEPlD-CAR/SGM/DA/CSRH/SA (tu 23 
d8ccinbre 2002, portant attributions, organisation et  fonctionne- 
mcrit dc la Direclion des Pêches ; 



Article pi.crnier.- Le présent arrêté fixe les valeurs limites du ~>loiiib. 
  LI inercure et  LI cadiiiitim autorisées dans certains produits de la 
p ê d i e .  

Art. 2.- Sont considérés comme impropres â la consoiiiiniition h~i-  
maine, les produits de la pêche dont l'analyse chimicl~ic indiq~ic des 
taux de j,'_ooipb, dc inerctire et de cadmi~iin supérie~irs aux norilies 
co~isignécs dans le tablcati ci-dcs!+ous : 

Teneurs maxiniales 

(mglkg de poids à l'état frais) 

Produits 

PLOMB ( Pb) CADMIUM(Cd) MERCURF 

- Chair ii~usc~ilaire 
de  poissoii 0.2 0.05 0,5 

- Cr~istacés 
i'cxceptioil de la 

chair br~ine du ciabc 0,s 0.5 0,5 

Moll~isq~ies  
bivalves 1 ,O 1 .O 0,s 

- Céphalopodes 
(sans viscères) 1 ,O 1 ,O O, 5 

Art. 3.- Les produits d e  la pêche ne doivent pas contenir les 
contaminants présents en milieu aq~iatique dont le plomb, le nier- 
cure ct le cacimiiiin, a Lin taux tel que l'absorption alinlentaire calc~i- 
Iée dépasse les doses journalières ou admissibles pour I'hommc. 

Art. 4.- Tout établissement de traitement des produits de la pèche 
doit veiller au respect des normes relatives aux niétaux lo~iids tel 
q ~ i ' ~ i i d i q ~ ~ C  a l'article 2 du préseni arrêté afin d'assurer la protcctioii 
d c  In satitP p~ibliqtie. 

Art. 5.- Le contrcîie de fa présence   LI ploiiib. du nierctire ct do 
cadmium dans les prodiiits de la pCclic est assuré par I'A~itorité 
Co~npéten  te. 

Art. 6.- Les laboratoires publics et privés accrédités doivent utili- 
ser les méthodes d'ailalyse recomniandées par I'Autorilé Cornpé- 
tente. 

Art. 7.- Les plans d'écliantillonnage des produits de la pêclie sont 
fixes par I'A~itorité Compétente en tenant compte des facteurs sui- 
vants : 

Art. 8.- L'Autorité Cornpétentc détermine Ics n~odalités de modi- 
ficalions iié;essaires en VLIC d'adzipter les méthodes d'analyse de 
référence aii progrès scientifiques ct technicllies. 

Art. 9.- Lc Directetir dcs Pêches est chargé de I'applicatioii di1 
pi'tsent arreté. 

Art. 10.- Le préscrit andté qui prend effet pour compter de h a  

date de sig*iat~ire, sera enrcgistré. publié et communiqué partoui 
oii besoiii sera. 

Fait à Co~onou, le 17 Avril 2003 

t e  Mi~iistre de 1 'Agriculture, (te I'Elevage 
et de la P6che 

Théophile NATA 

- La naturc des produits : 
- Lcs noiiibres iniiiiinaux d'échantillons à prélever par lot 1 7 0 ~ 1 1  

chitq~ie catbgoric de produits. 




