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RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
Frotemilé-Jusiice-Trovoil

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

LOt N" 2017-44 DU 05

portont recueil

FEVRTER

du

20',t8

renseignement

en

République du Bénin.

L'Assemblée notionole
29 décembre 2017 ;

o

délibéré

et odoplé en so séonce du

Lo Cour consiituiionnelle oyont rendu lo décision de conformité ô lo
Constitution DCC l8-0]3 du 'le,février 2018, le Président de lo République
promulgue lq loi dont lo teneur suit :
CHAPITRE

I

DES DISPOSITIONS GENERALES

Arlicle ler: Le renseignement est I'oction de mobiliser et de lroiier
l'informotion ou moyen de techniques oppropriées destinées ô permetire oux
pouvoirs publics d'onticiper, de prévenir et de gérer les situotions qui peuvent
être des sources de risques et de menoces d'insécurité ou d'otteinte oux
intérêts vitoux de lo Notion.

Article 2: Lo politique publique de renseignemenl concourt è lo
stroiégie de sécurité notionole oinsi qu'à lo défense et à lo promotion des
intérêts fondomentoux de lo Notion. Elle relève de lo compétence exclusive
de I'Etot.

Les orgonismes outorisés è recourir oux techniques de renseignement
onl pour mission lo recherche, lo collecte, I'exploitotion et lo mise à
disposilion du Gouvernement des renseignements relotifs oux enjeux
géopolitiques et strolégiques oinsi qu'oux menoces ei oux risques
susceptibles d'offecter lo vie de lo Nqtion. lls contribuent è lo connqissonce
et è I'onticipotion de ces enjeux oinsi qu'à lo prévention et à I'enirove de ces
risques et de ces menoces. lls ogissent dons le respect de lo loi.
Article 3: Peuvent être outorisées, è iitre exceptionnel, sur décision du
Chef du Gouvernement dons les conditions prévues ou chopitre ll, les

techniques

de

renseignement oyont pour objet

renseignements intéressoni

de

rechercher des

:

,(

- I'indépendonce notionole, I'intégrité et lo sécurité du tenitoire
que lo défense notionole

oinsi

;

- lo préveniion du tenorisme
- lo prévention des qtteintes à Io forme républicoine des institulions;
- les intérêts mojeurs de lo politique étrongère, l'exécution des
;

engogements internotionoux de lo République du Bénin et lo prévention de
toule forme d'ingérence étrongère ;

-

lo criminolité et lo délinquonce orgonisée ;
lo lutie conke lo proliférotion des ormes ;
les intérêts économiques, industriels et scientifiques.

4: Le respect de lo vie privée, dons toutes ses composontes,
nolomment le secret des correspondonces, lo protection des données
Article

personnelles et I'inviolobilité du domicile, est goronti por lo loi.

L'outorité publique ne peut y porler otteinte que dons les seuls cos de
nécessité d'intérêt public prévus por lo loi et dons les limites fixées por celle-ci.

L'outorisotion et lo mise en ceuvre sur le tenitoire nolionol des
techniques de recueil de renseignement ne peuvent être décidées que si:
- elles procèdent d'une outorilé oyont légolement compétence pour le
foire;
- elles résultent d'une procédure conforme à lo loi

;

- elles respectent les missions confiées oux services compétenls

-

elles sont justifiées por les menoces, les risques
intérêts fondomentoux de lo Nolion.

;

et les enjeux liés oux

Les orgonismes outorisés à recourir oux techniques de
renseignement sont désignés por décret pris en Conseil des minisires.

Article

5:

ou recueil de données de renseignement doivent
être des ogents ossermentés. lls sont pénolement responsobles de toute
otteinte délibérée oux libertés individuelles et oux droils des personnes si les
octes posés sortent du codre des dispositions de lo présente loi. .
Les ogents commis

lÿ

Article 6: Les techniques de recueil de renseignement sont opplicobles
à toute personne sur loquelle il existe des roisons sérieuses susceptibles de
permettre de recueillir des informotions ou litre des finoliiés citées à I'orticle 3,
à l'exception des députés, des mogistrots et des ovocots dons l'exercice de
leur mondot ou de leur profession, oinsi que des personnes qui, de por leur
stotut sont susceptibles de connoître de dossiers de mise en occusotion du
Président de lo République et des membres du Gouvernement.

L'exemption peut être levée por lo Commission nolionole de contrôle
des renseignements en cos de poursuite judicioire ou dons des condiiions
d'obsolue nécessité.
CHAPITRE II
DE

tA COMMISSION NATIONALE

DE CONTRÔLE

DES REN§EIGNEMENTS

Article 7: Lo Commission noiionole de contrôle des renseignements est
une qutorité odministrotive indépendonte.
Elle est

composée de cinq (5) membres

:

-

deux (2) députés désignés pour lo durée de lo législoture por
I'Assemblée notionole, un (l) de lo mojorité et un ('l ) de lo minorité ;
- deux (2) mogistrots de lo Cour suprême d'un grode ou moins égol è
celui de conseiller, nommés por le président de lo Cour suprême et membres,
I'un de lo Chombre odministrotive, I'outre de lo Chombre judicioire ;
- un (1) officier de hout rong en octivité ou non, nommée por le Chef
du gouvernement en roison de so connoissonce et de ses expériences dons
le renseignement et lo sécurité d'Etot.
Le Présideni de lo Commission est nommé por décret du Président de
Io République pormi les membres venont de lo Cour suprême.
Le

mondoi des membres, est de six (06) ons. ll n'est pos renouveloble.

Lo Commission peut suspendre le mondot d'un de ses membres ou y
metire fin si elle constote, à lo mojorité des trois quoris des outres membres,
qu'il se trouve dons une siiuotion d'incompoiibilité, qu'il esi empêché
d'exercer ses fonctions ou qu'il o monqué à ses obligolions. .

w

de voconce d'un siège de membre, pour quelque couse que
ce soit, il est procédé à lo désignotion ou à lo nominolion d'un nouveou
membre pour lo durée du mondot restonl ô courir. Si cette durée est
inférieure è deux ons, le mondol du nouveou membre est renouveloble une
En cos

fois.

8:

Dons I'exercice de leurs fonctions, les membres
commission ne reçoivent d'instruction d'oucune outorité.

Article

de

lo

Le Président de lo commission ne peut être iiluloire d'oucun mqndql
éleciif.
Lo fonction de membre de lo commission est incompotible ovec tout
intérêt, direct ou indirect, dons les services pouvont être outorisés è mettre en
æuvre les lechniques de recueil de renseignement ou dqns I'octivité des
posies et des communicotions éleclroniques.

Lo Commission notionole de contrôle des renseignemenls étoblit son
règlement intérieur.
Les qvis sur les

demondes d'outorisotion d'utilisotion des techniques de
collecte de renseignement sont notifiés por le président ou por un outre
membre conformément oux oltribulions définies dons le règlemenl intérieur.
Ces ovis sont lenus è lo disposilion de tous les membres de lo commission.
Lo plénière ne peut voloblement délibérer

qu'à lo mojorité obsolue des

membres.

lo mo.jorité des membres présents. En cos de
portoge égol des voix, lo voix du président est prépondéronte.
Les décisions sont prises à

Lo plénière se réunit ou moins une fois por mois.

Arlicle 9: Les membres de lo commission sont outorisés ès quolités è
connoître des Informotions ou des éléments d'oppréciotion protégés mois
utiles à l'exercice de leurs fonctions.

commission doivent être hobilités ou secret de lq
défense notionole oux fins d'occéder oux informotions et oux documenis
nécessoires à l'occomplissement de leurs missions.
Les ogents

de lo

et les ogents de lo commission soni ostreinis ou respecl
des secrets protégés pour les foits, octes et renseignements dont ils peuvent
ovoir connoissonce dons I'exercice de leurs fonctions.
*)
Les membres

Les

trovoux de lo commission sont couverts pqr le secret de lo défense

noiiono le.

Article 10: Pour I'occompllssement de ses missions, lo commission reçoil
communicotion de toules demondes et oulorisotions conformément ô lo
présenle loi. Elle peut solliciter du Chef du Gouvernement tous les élérnents
nécessqires à I'occomplissement de ses missions.

Article l'l : Les membres du Gouvernement, les outoriiés publiques ei
les ogents publics prennent loutes mesures uliles pour focililer I'oction de lo
commission.

Article 12 : Lo Commission notionole de contrôle des renseignements
présente le ropport onnuel de ses octiviiés à lo Commission de l'Assemblée
notionole en chorge de lo défense et de lo sécurité élorgie oux membres de
lo Conférence des Présidenls de l'Assemblée notionole.
CHAPITRE III
DES PROCEDURES APPLICABLES

,

Article l3: Les techniques de recueil de renseignemenls ne doiveni pos
, porler otteinte oux,principes universels de non violotion de I'intégrité physique
ou corporelle de lo personne humoine.

,

Arlicle 14: L'ouiorisotion por le Chef du Gouvernemenl de lo mise en
ceuvre des techniques de recueil de renseignemeni est soumise à I'ovis
préoloble de lo Commission nolionole de contrôle des renseignemenls, souf
dons les cos prévus ô I'oriicle 3 de lo présente loi.

Elle o un déloi de vingi quotre (24) heures pour répondre qux
demondes et de soixonte douze l72l heures si une plénière de lo commission
est nécessoire.

Article '15: Après oulorisolion du Chef du Gouvernement, et à
I'exception des cos d'urgence énumérés à I'orticle 3 de lo présente loi, les
demondes de mise en ceuvre des iechniques de renseignement sont
exprimées por écrit, et motivées por le Coordonnoteur notionol des
renseig ne menls.

tÿ

r-I

p-r

Article 16 : Choque demonde précise obligotoirement

-

I'orgonisme pour lequel elle est présentée
lo ou les finolité(s) poursuivie(s) ;
le ou les motif(s) des mesure(s) ;
lo ou les personne(s) concernée(s).

:

;

de lo ou des personne(s) concernée(s) n'est pos connue,
elle(s) peut ou (peuvent) être désignée(s) por son ou (leurs) identifiont(s)
technique(s) ou so ou (leurs) fonction(s).
Si I'identité

de

renouvellement d'une outorisotion précisent
égolement les roisons pour lesquelles ce renouvellement est.iustifié.

Les demondes

Les outorisoiions d'interception sont occordées pour une
durée moximole de quotre mois por lo Commission notionole de contrôle des
renseignements. Elles cessent de plein droit è I'expirotion de ce déloi. Elles
sonl renouvelobles dons les mêmes conditions de forme et de durée.

Article

l7:

Ces demondes el outorisotions sont consignées dons des registres Tenus
por le coordonnoieur notionol du renseignement et occessibles lo
Commission notionole de conlrÔle des renseignements choque fois que de

è

besoin.
CHAPITRE IV
DES RENSEIGNEMENTS COTLECTES

Article 18: Seuls les renseignements en relotion qvec I'un des objectifs
énumérés à I'orticle 3 peuvent foire I'objet d'une exploitotion. Cette
exploitotion est effectuée por les personnels spéciolement hobilités.
Article '19 : Les renseignements collectés pqr lo mise en ceuvre d'une
technique de renseignemenl sont orchivés por le coordonnoteur notionol du
renseignement sous I'outorité du chef du Gouvernement qui peul décider, le
cos échéont, de leur destruction oprès ovis de lo commission notionole de
contrôle des renseignemenls.

Article 20 : Les ogents des orgonismes outorisés è meltre en ceuvre les
techniques de renseignement sont pénolemenl responsobles de leurs octes
controires à lo loi. ..

w

Toutefois, dons I'occomplissement de leurs missions, des ogents
individuellement désignés et hobilités des services spéciolisés de
renseignements mentionnés ci-dessus, peuvent recourir à des techniques de
renseignement conformément oux dispositions réglementoires.
CHAPITRE V
DE I'ORGANISME CHARGE DE RECEVOIR TES DEMANDES DE MISE
EN GUVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT

Arlicle 2l

: ll est créé un orgonisme chorgé de lo coordinqlion

noiionole du renseignement.
Un décret pris en Conseil des ministres en fixe lo dénominotion
définit les ottribuiions, I'orgonisotion et le fonctionnement.

et en

Article 22'. Lo coordinotion notionole du renseignemenl est
direciement rottochée ou Chef du Gouvernement.
Elle

o pour missions entre outres, de

:

-

centroliser les demondes de mise en ceuvre des techniques de
renseignement présentées dons les conditions prévues è l'oriicle 6 et de les
soumettre ou Chef du gouvernemeni pour ouiorisotion ;
- veiller à leur mise en æuvre conformément à lo loi

;

- veiller ou respect des délois de conservoiion et de destruciion des
renseignements collectés et d'en informer l'outoriié publique pour décision è
prendre.
Article 23 : Le coordonnoteur notionol du renseignement, sous l'outorité
du Chef du gouvernement, orgonise lo troçobilité des renseignements
collectés et leur centrolisqtion suivont les modolités définies por décret.

Article 24: Le Gouvernemeni présente, deux fois por on, oux membres
de lo commission du Porlement en chorge de lq défense et de lo sécurité
élorgie ou bureou de I'Assemblée notionole, un ropport des octivités des
orgonismes de renseignement, dont le formot est è définir de commun
occord.
]Y

Article 25 : Si une demonde d'entroide judicioire internotionole, ou sl
une procédure judicioire notionqle concerne des Toits ou octes commis por
des services de renseignement ou leurs membres dons Ie codre de I'orticle 20
de lo présente loi ei couverts por le secrei de lo défense notionole, le
procureur de lo République, sous I'outorité du ministre en chorge de lo justice
en informe le Coordonnoteur notionol du renseignement.

Ce dernier, dons un déloi d'un mois, foit connoître ou ministre en
chorge de lo justice, oprès ovis de lo Commission notionole de contrôle des
renseignements, si cette procédure est de noture à porter otteinte oux
intérêts fondomentoux de lo Notion.

tel est le cos, le minisire en chorge de lo justice informe le procureur
de Io République ou I'outorité internotionole requéronie de ce qu'il ne peui
être donné suite, totolement ou portiellement è so demonde. Cette décision
est notifiée ù l'outorité judicioire è I'origine de lq demonde ou initiqlement
soisie et foit obstocle à I'exécution de lo demonde ou ou retour de pièces
d 'exéculion.
Si

tel n'est pos le cos, le Coordonnoteur notionol du renseignement
propose une levée totole ou portielle du secret de Io défense nqtionole,
Si

relolif à ces foiis el octes commis.
CHAPITRE VI
DES OPERATEURS DE

COMMUNICATION

Article 26: Pour les finolités énumérées è I'orticle 3, lo Commission
notionqle de contrôle des renseignements peut outoriser por écrit, le recueil,
ouprès des opéroteurs de communicotion, des informotions ou documents
troités ou conservés por leurs réseoux ou service de communicotion.
Arlicle 27: Les opérotions motérielles nécessoires à lo mise en ceuvre
des techniques de renseignement dons les locoux et instollotions des
orgonismes plocés sous I'outorité ou lo tutelle du ministre en chorge des
télécommunicoiions ou de l'outorité de régulotion des communicotions
éleclroniques e.f de lo poste, des exploitonls de réseoux ou fournisseurs de
services de télécommunicotions outorisés ne peuveni être effectuées que sur
ordre du Chef du Gouvernement, por des ogents quolifiés de ces services,
orgonismes, exploitonts ou fournisseurs dons leurs instolloiions respectives. Le

Chef du Gouvernement en informe lo Commission notionole
renseig nements.

w

des

Les opérotions molérielles nécessoires à lo mise en ceuvre des
leghniques de recueil du renseignement sonl à lg chqrge des elplp-ilqnts de
réseoux ou fournisseurs de services de télécommunicolions. Elles doivent être
menées dons le respect strict des droits fondomentoux.

Article 28: Les responsobles de I'oulorité de régulotion

des
communicotions élecironiques ei de lo posle, des exploitonls de réseoux ou
fournisseurs de services et leurs ogenls hobilités pour effectuer les opérotions
molérielles nécessoires à lo mise en æuvre des techniques de renseignemenl
doiveni être employés depuis ou moins deux ons dons leur orgonisme de
lutelle el ne foire l'objet d'oucune condomnoiion pénole.

Ces mêmes responsobles ossurent lo confideniioliié des informotions
relotives à I'identiié des ogents quolifiés et ossermentés conformément oux
lois en vigueur.

Article 29 : Les ogents mentionnés à I'orticle 28 précédenl, requis dons
le codre de lo mise en ceuvre des techniques de renseignement sont,
ostreinis à l'obligotion de réserve liée ou secret de lo défense notionole et
sont susceptibles de poursuites judicioires en cos de viololion.

Arlicle 30 : L'outorité de réguloiion des communicotions électroniques
et de lo poste veille à ce que I'exploilont public et les qukes fournisseurs de
services de iélécommunicoiions outorisés prenneni les mesures nécessoires
pour ossurer I'opplicotion des disposiiions de lo présenie loi.
CHAPITRE VII
DU CONTENTIEUX

Arlicle 31 : Tout citoyen qui soupçonne qu'il seroil l'obiet de mise en
æuvre de technique de renseignement peut soisir lo Commission notionole
de conlrôle des renseignemenis qui devro procéder ô des invesligotions.
Article 32 : Lo Cour d'oppel est compétente pour connoître, en premier
ressort, du conlentieux concernoni lo mise en ceuvre des techniques de
renseignement.
Lo Cour suprême est

compélenie en dernier ressort.

ÿÿ

CHAPITRE VIII
DES DISPOSITIONS IINALES

Article 33: Lo présente loi qui obroge toutes dispositions ontérieures
controires, sero publiée ou Journol officiel et exécutée comme loi de I'Elot. Foit è Cotonou, le 05 février 2018
Por le Président de lo République

Chef de I'Etot, Chef du Gouvernement,

o trice TALON.Le Gorde des Sceoux, Ministre

Le Ministre de I'lntérieur el

de

de lo

Sécurité publique,

lo Justice el de lo Législotion,

s

Joseph DJOGBENOU

cco

LAFI

Le Ministre délégué ouprès du Présideni de lo République,

Chorgé de lo Défense notionole,

Fortunel Aloin NOUATIN
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