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RÉPUBIIQUE DU BÉNIN
Froielnilé-Justice'Trovoil

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

ror N" 20r8 - 3l DU 09 ocToBRE 2018
portont code électorol en République
du Bénin.

L'Assemblée nolionqle o délibéré et odoplé en sq séonce du
03 septembre 20lB puis en so séonce du 08 octobre 2018 pour mise en conformilé
ovec lo Constitution, suite à lo décision DCC l8-199 du 02 octobre 2018 de lo Cour
constitutionnelle

;

Le Président de lo République promulgue lo loi dont lo teneur suit

:

TIVRE PRETIMINAIRE
TITRE UNIQUE

DES DEFINITIONS

Article

,|",:

Au sens du préseni code, on entend por:

- octuolité : principe qui permet de mesurer

le pourcentoge de personnes qui

sonl inscrites sur lo lisie électorole permonente ou cenlre de vole qu'elles ouroient
choisi ;

-

ogent enregislreur: toute personne chorgée de I'enregistrement

électeurs ou moyen d'opporeil

-

ogent recenseur:

des

;

toute personne chorgée d'une

dénombrement de lo populotion

opéroiion de

;

-

oire opérotionnelle: portion du tenitoire nqlionot regroupont ciLux (02)
déportements où se déroulent simultonément les opérolions d'ociuolisotion et
d'opurement;

- ollionce électorole : entente momentonée d'ou

moins deux portis politiques

qui, en générol, possèdent des idées communes, pour présenler une condidoture

commune

à une élection. lors d'un scrutin de

circonscriplions, lors d'un scrutin uninominol

liste

ou de se réportir les

;

centre de vote : lieu étobli pour le vote des élecleurs

;

-

documents électoroux: documents se ropportont à l'opurement, à lo
coneciion, è lo mise è jour et à l'ociuolisotion du registre des électeurs el de lo lisle
éleclorole permonente informotisée ;

- égolilé: principe qui vise ô

ossurer

l'égolité des suffroges pour tous les

électeurs et se troduit ou plon opérolionnel por « une personne, un vote »;

- élecleur: touie personne qui, Ie lour du scruiin, est citoyen béninois, et
oiteint l'ôge de dix-huit ( 1 8) ons et remplit les conditions fixées por lo loi

o

;

-

exhouslivité : principe qui permel de mesurer de foçon complète le
pourcentoge de personnes qui sonT inscriles sur lo liste électorole permonente
informolisée por ropport ou nombre de personnes oyont lo quolité d'élecTeur ou
Bénin;
- fiobiliié: quolité de ce qui est vérifié comme étonl conforme è lo réolité des
opérotions, des données et de I'ensemble du processus ;

-

fichier éleclorol notionol

:

bonque de données informotiques où sonl

conseryées les informolions électoroles, nominotives, personnelles et bioméiriques
- lieu de résidence hobituelle

;

:

* le

lieu de résidence hobiiuelle d'une personne est I'endroit
loujours éié, ou qu'elle o odopté comme étont, son lieu d'hobitotion
demeure, où elle eniend revenir oprès une obsence ;

qui o
ou so

une personne ne peut ovoir qu'un seul lieu de résidence hobiiuelle; elle
ne peul le perdre que si elle en ocquiert un outre ;

'

une obsence temporoire du lieu
perte, ni Ie chongement de celui-ci ;

'

*

de résidence hobituelle n'enlroîne ni lo

loTsqu'une personne vit hobiluellement dons un lieu
outre, le lieu de so résidence hobituelle est celui où elle hobiie ;

ei

trovoille dons un

* des locoux d'hobitotion temporoire sont considérés comme le lieu de
résidence hobituelle d'une personne si celle-ci n'o oucun outre lieu qu'elle
considère comme so résidence, et seulement dons ce cos ;
* les refuges, les centres d'occueil et les oulres étoblissements de même
nolure qui offrent le gîte, le couvert ou d'outres services socioux oux personnes
sons obri sonl les lieux de résidence hobiluelle de ces personnes;

lieu de résidence por défout : si les disposilions du présent article ne
permetTeni pos de déterminer le lieu de résidence hobituelle, il esi ottribué à
I'intéressé, un lieu de résidence por le régisseur générol de I'Agence notionole de
lroitemeni en tenont comple de tous les éléments perlinents à so disposition ;

'

-

liste électorole informotisée provisoire ; liste électorole informoTisée dressée
pour I'orgonisotion de l'opurement, de lo mise ù jour ei de I'octuolisoiion du fichier
élecTorol notionol ei de lo liste éleclorole permonente informotisée ;

fî
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- liste électorole permonente informotisée
de tous les citoyens en ôge de voter ;

-

période éleclorole

(LEPI)

: Lisle exhoustive ovec pholo

: période commençont de lo convocolion du corps

éleclorol et se lerminont

le

jour de lo proclomolion des résullots définitifs du

scrutin;

- poste de vote : subdivision de centre de vote, comportont des électeurs
opporiés oudit centre de vole el oppelés à utiliser lo ou les même(s) urne(s) pour
choque scrutin ;
- sincérité : obsence de froude dons le processus de collecle, de iroitemenl,
de conservotion, d'opurement, de conection, de mise è jour ou d'octuolisotion des
données ;
- système d'informotions géogrophiques : ensemble d'outils spéciolisés dons lo
collecte et le iroitement des données géogrophiques. permetloni d'orgoniser et de
présenler des données olphonumériques spotiolement référencées ;

-

tronsporence : se réfère è lo fronchise, ù lo loyoulé, à lo clorté dons lo
conduile des opérotions; ce qui esT visible et compréhensible pour tous ;
- universolité: principe qui vise ô ossurer à tous les électeurs une procédure
d' inscriplion efficoce, importiole el non-discriminotoire.

LIVRE PREMIER
DES REGLES COMMUNES

A TOUTES tES ETECTIONS ENREPUBTIQUE DU BENIN
TITRE PRELIMIN.AIRE

DES GENERATITES

Arlicle 2 : Les disposiiions du présent livre concernent les règles communes oux
éleclions du Président de lo République, des membres de I'Assemblée notionole, des
membres des conseils communoux ou municipoux et des membres des conseils de
villoge ou de quorlier de ville.
Arlicle 3 : L'éleciion est le choix libre por le peuple du ou des citoyens oppelés
è conduire, è gérer ou ù poriiciper è lo gestion des offoires publiques.

Arlicle 4: Le suffroge esi universel, direct, égol et secrei. Les portis politiques
concourent è l'expression du suffroge.
Arlicle 5 : Porticiper à l'orgonisolion des élections est une obligotion civique
peut
qui
êlre confiée à tout ciloyen qui ne souroil s'y dérober.

Quiconque o occeplé Io mission qui lui o été confiée ne peut plus por lo suite
s'y dérober souf cos de force mojeure.
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Arlicle 6 : L'élection o lieu sur lo bose d'une liste électorole permonente
informotisée

(LEPI).

C'esl une liste unique, exhoustive el notionole ovec photo de lous

les

citoyens en ôge de voter.

Lo lisle électorole permonente

informotisée (LEPI)

esl le

résulTot

d'opérotions de recensement électorol nolionol opprofondi (RENA) et de troiiement
outomolisé d'informolions nominotives, personnelles et biométriques obtenues sur
I'ensemble du tenitoire notionol et è l'étronger, dons les ombossodes et consulots de
lo République du Bénin.

ll est éiobli, ou

niveou de choque villoge ou quortier de ville, de
I'orrondissement, de lo commune, du déportemenl et de choque représentoiion
diplomotique ou consuloire. une liste électorole qui est un extroii de lo lisle
électorole permonente informotisée.

Article 7: L'exoctitude et lo periinence des données élecioroles doivent
être rigoureusemeni vérifiées por ioute oulorilé intervenont dons le processus
électorol.

Les représenlonfs dûment mondotés des condidots des portis politiques
légolement conslilués sont outorisés ù s'ossurer de I'exoctitude et de lo pertinence
des données électoroles.
TITRE PREMIER

DE TA TISTE ETECTORALE

Arlicle 8: L'inscription sur lo lisle électorole permonente informoiisée (LEPI) est
un devoir pour lout citoyen remplissont les condilions fixées por le présent code
électorol.
Arlicle 9 : Les règles et modolités d'opuremenl, d'ociuolisotion, de coneclion
et de mise ô jour du fichier électorol notionol et de lo lisle électorole permonente
informotisée sont définies dons le livre ll du présent code.
TITRE II

DES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ELECTEUR

électeurs dons les conditions déterminées por Io présenle loi,
les béninoises et les béninois, ôgés de dix-huit (l 8) ons révolus ou jour du scrutin et
jouissoni de leurs droits civlls e1 poliliques.

Artlcle

l0 :Sont

Article l l : Ne peuvent êire élecleurs
- les étrongers

:

;-fÿ4l

- les individus

condomnés pour crime

;

- les individus condomnés è une peine d'emprisonnement ovec ou sons sursis
d'une durée égole ou supérieure ù trois (03) mois, ossortie ou non d'omende pour
vol, escroquerie, obus de confionce, détournemenl de deniers publics, foux et
usoge de foux. corruption el trofic d'influence ou ottentot oux bonnes mceurs ou
ious outres foits prévus por les dispositions des lois pénoles el consiilutifs de délit ;
- Ies individus qui sont en étot de conlumoce

;

- les foillls non réhobilités donl lo foilliie o été déclorée, soit por des lribunoux
de droit commun, soit por des jugemenis rendus è l'étronger, mois exécutoires ou
Bénin ;
- les individus privés du droit d'élire ou d'être éligibles por décision de juslice

;

- les inierdits.

Tout individu condomné, oyont occompli so peine et bénéficiont d'une
réhobilitqtion légole ou judicioire retrouve son droit d'être électeur.
Arlicle

-

'12 : Nul

ne peut voter:

s'il ne détienl so corte

d'électeur;

- si son nom ne figure sur l'exlroit des lisles des électeurs de Io circonscription
électorole où se trouve so résidence hobituelle, souf les cos de dérogotion prévus
por lo présenie loi.

Arlicle 13 : Les individus condomnés pour infroction involonioire peuvent
êlre élecieurs.
TITRE III

DE TA STRUCTURE DE GESTION DES ETECTIONS, DU SUIVI ET DU TINANCEMENT
DES PARTIS POLITIQUES

Arllcle '14: Les éleclions, le suivi et le finoncemeni public des portis politiques
sont gérés por une slructure odministrotive permonente dénommée Commission
électorole notionole outonome (CENA).
Lo Commission éleciorole notionole outonome (CENA) dispose d'une réelle
oulonomie por ropport oux institutions de lo République (Exécuiif, Assemblée
notionole, Cour Constitutionnelle, Cour suprême, Houle Cour de Juslice, Conseil
Economique et Sociol, Houie Aulorité de I'Audiovisuel et de lo CommunicoTion),
sous réserve des disposilions des orticles 33, 97 olinéo 2 ei 1, le, et 2èm6 tirets de lo
Constilution du 1 I décembre 1990 el des orficles 42,52e|54 de lo loi n'91-009 du 04
mors l99l portont loi orgonique sur Io Cour Constitutionnelle modifiée por lo loi du 3)
moi 2001 .
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Elle élobore et gère son budgei de fonctionnement et le budget
d'orgonisotion des consuliotions élecioroles et référendoires dons le respect des
règles en motière de budgei et de comptobilité publique en vigueur.
Ces différents budgets sont intégrés ou budget générol de l'Eiol.

Arlicle I5: L'Etoi met à lo disposilion de lo Commission électorole notionole
outonome (CENA), les moyens nécessoires à son fonclionnement permonent et à
l'occomplissement de ses missions.

Arlicle

l6 : Lo Commission électorole notionole outonome

chorgée notomment de

(CENA) esi

:

- lo préporotion, l'orgonisotion du déroulement, lo supervision des opérotions
de vole el lo cenirolisotion des résultols ;
- I'orgonisotion et lo supervision des opérotions référendoires el électoroles

-

l'éloborotion des documents, ocies

-

lo formotion des ogenls électoroux

-

l'éloblissement du code des observoteurs

;

et

procédures devont, d'une port
ossurer lo régulorité, lo sécurité, lo ironsporence des scrutins et, d'outre port, goroniir
oux élecieurs oinsi qu'oux condidots, le libre exercice de leur droit;
;

I'informotion des citoyens sur le contenu du code électorol
lo commonde et le déploiement du motériel électorol

;

;

lo commonde des bulleiins de vote et de I'ensemble du motériel électorol
lo réportition du motériel électorol dons les centres de vote

I'enregistremeni des condidotures et leur publicotion

l'étude des dossiers de condidoture

;

;

;

l'éloblissement de lo liste des observoleurs internoiionoux è inviter por
gouvernement qui étoblit les occréditotions ;

-

Ie

;

l'otlribution des documenis d'identificotion oux observoteurs

coordinotion de leurs octivités

;

et

lo

;

lo publicotion des grondes lendonces des résultots provisoires

;

le suivi et lo gestion du finoncement public des portis politiques.

Article 17: Lo Commission électorole notionole outonome {CENA)

o

tout

pouvoir d'invesligotions pour ossurer lo sincériié du vote.
Lo Commission électorole notionole oulonome (CENA) proclome les résultoTs
définitifs de l'éleclion des membres des conseils communoux ou municipoux.

Lo Commission électorole notionole oulonome {CENA) compile les résultols
certifiés, ou niveou des onondissemenis, des élections législotives et présidenlielles.

E
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Après celte compilotion des résultots des élections législotives el
présidentielles, lo Commission électorole notionole outonome (CENA) les tronsmet ô

lo Cour Constituiionnelle pour vérificotion de leur régulorité, exomen des
réclomolions et proclomolion des résultots définitifs.

Trente (30) jours ou plus tord oprès lo proclomotion des résullols définilifs de
l'élection, lo Commission électorole notionole outonome (CENA) dépose son ropport
générol d'octivités à toutes les institulions concernées por les élections. Elle publie sur
son sile web ledit ropport.

En cos d'onnulotion d'élections et/ou de voconce prononcée por lo
juridiction compétente, lo Commission électorole notionole outonome (CENA)
orgonise Io reprise des élections.

l8:

Lo Commission électorole noiionole outonome ICENA) ne peut
recevoir des dons, legs et subventions qu'ovec l'occord de I'Etoi.

Arlicle

Arlicle l9: Lo Commission éleclorole notionole oulonome (CENA) reçoit du
Conseil d'orientotion el de supervision (COS), lo version octuolisée de lo liste
électorole permonente informollsée (LEPI) étoblie en début de choque onnée, ou
plus tord dons les huit (08) jours qui suivent so publicotion.

Article

20

: Lo Commission électorole

notionole outonome

(C

ENA) est

composée de cinq (05) membres désignés por I'Assemblée Nolionole.
sont choisis pormi les personnolités reconnues pour leur compétence, leur
probilé, leur imporlioliié, leur morolité, leur sens potriotique ei désignées à roison de :
lls

- deux {02) por lo mojorité porlementoire
-

deux

{02) por lo minorité porlemenToire

;
;

- un [0] ) mogistrot de siège.
Pour le choix du mogistrol, I'ossemblée générole des mogistroTs propose une

lisle de trois (03) mogistrols de siège oyont exercé de foçon continue pendont
quinze (l 5) ons ou moins.
L'Assemblée Notionole procède à lo désignotion du mogistrot
lo mojorité quolifiée des deux liers (2/3).

por

un voie à

Les fonctions de membre de lo Commission électorole notionole outonome
(CENA) sont incompotibles ovec celles de membre du gouvernemenl, de membre
des outres inslitutions prévues por lo Conslitution, de membre de conseil communol
ou municipol ou de membre des conseils de villoge ou de quortier de ville.

Arlicle 21 : Les membres de lo Commission électorole notionole ouionome
(CENA) sont nommés por décret pris en conseil des ministres pour un mondot d'une
durée de sept (07) ons non renouveloble.

w
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Les nouveoux membres de lo Commission électorole nolionole outonome
(CENA) doivent être désignés por I'Assemblée NoTionole ou plus lord quotre-vingt-dix
(90) jours ovont lo fin du mondol en cours.
Lorsque lo nominolion des nouveoux membres de Io Commission électorole
nolionole outonome (CENA) n'est pos inTervenue ovont lo fin du mondot en cours,
les membres de lo Commission électorole notionole outonome (CENA) en fin de
mondot reslent en fonction jusqu'à lo mise en ploce des nouveoux membres de lo
Commission électorole nalionole oulonome (CENA).

Article 22 : En cos de démission, de décès ou d'empêchemenl définitif d'un
membre de lo Commission électorole notionole outonome (CENA), il esi pourvu sons
déloi à son remplocement selon lo procédure prévue à I'orticle 20 ci-dessus'

Arlicle 23 : En cos de foute grove commise constolée por une décision de
justice, les membres de lo Commission électorole nolionole outonome (CENA) sont
relevés de leur fonction por décrel pris en Conseil des ministres. ll esl oussitÔt pourvu
à leur remplocement selon lo procédure prévue è I'orlicle 20 ci-dessus'
Arlicle 24

: Lo non désignotion de ses représentonts por lo moiorité ou lo

minorilé porlementoire dons les délois prescrils équivoui à une renonciotion.

cette renonciotion esl constotée por lo cour consiitutionnelle

sur soisine de

l'Assemblée NoTionole qui, oprès ce constot de lo Cour, procède ou remplocement
du membre défoillonl.
Les membres de lo Commission électorole notionole outonome
jugés pour des opinions
{CENA) ne peuvent êire poursuivis, onêtés, détenus ou
émises ou des octes commis dons l'exercice de leurs fonctions.

Article 25

:

ne peuvent êlre orrêtés ou poursuivis que pour les crimes ei les délits dont ils
se seroienl rendus coupobles dons I'exercice de leun fonctions et qui ne seront pos
roilochobles ô celles-ci.
lls

Article 26 : Avont leur prise de fonction, les membres de lo Commission
électorole nolionole outonome (CENA) sont instollés por lo Cour Constitutionnelle
réunie en oudience solennelle. lls prêlent devoni elle le serment suivont :
"Je jure de bien remplir fidèlement el loyolemenl. en toute împorliolité el
équiié les foncfions donl je surs invesfi. de respecter en loules circonslonces les
obligotions qu'el/es m'imposenl el de garder /e secrei des délîbérotions ouxque/les
j'oi prîs port".
cos de porjure, le membre coupoble est puni des peines prévues ù I'orticle
35é otinéo 1", du présent code. ll est en ouTre déchu de ses droits civils el politiques
pour une durée de cinq (05) ons.
En

27 : Lo Commission électorole notionole oulonome (CENA) esi dirigée
por un bureou exécutif de lrois (03) membres'
Êdllicle

ÿÿ

t-;
tr l

Ce bureou exécutif comprend
- un (01) président

:

;

- un (0,l) vice-président

;

- un (01) coordonnoteur du budget
Les membres

;

du bureou sonl élus por leurs poirs.

Dons lous les cos, le bureou doil êire composé
d'un membre de lo minorité et du mogistrot.

d'un membre de lo mojorité,

Arlicle 28 : Lo geslion finoncière et comptoble de lo Commission électorole
notionole outonome (CENA) est ossurée por le responsoble de lo direction chorgée
de l'éloborotion de l'ovont-projet du budget sous lo supervision du présidenl de lo
Commission électorole notionole outonome (CENA).
Lo gestion finoncière esi soumise ou contrôle de lo chombre des comptes de
lo Cour suprême.

Article 29 : Dons choque orrondissement, pour choque échéonce électorole,
lo Commission éleciorole notionole oulonome (CENA) désigne un coordonnoieur
por orrondissement sur toute l'étendue du leniloire noiionol.

Le coordonnoieur d'orrondissement esl chorgé de superviser toutes

les

octions relotives à l'orgonisotion et ou déroulement du vote.

coordonnoteur esi désigné pormi les mogistrots encore en exercice ou è lo
retroite, les greffiers en chef et les greffiers encore en service ou ù lo retroiie, les
odminisiroieurs civils en fonction ou à lo retroite, les odministroteurs électoroux et, à
défout, pormi les codres de lo cotégorie A ou équivolent en fonction ou ù lo relroile.
Le

Les coordonnoteurs d'onondissemeni soni nommés por lo Commission
électorole noiionole oulonome (CENA) et devronl rejoindre l'orondissement dont ils
ont lo chorge sept (07) jours ovoni le jour du scruiin.
Leur mission prendro fin sept (07) jours oprès le scrutin.

Article 30 : Lo Commission électorole nolionole outonome (CENA) ossure le
déplocement et I'hébergemenl de tout coordonnoteur pendonl lo durée de son
mondol.
Arlicle 31 : Lo Commission éleciorole noiionole outonome (CENA) met ù lo
disposition du coordonnoteur d'orrondissemenl, les moyens motériels ei humoins
nécessoires à l'occomplissemenl de so lôche.

r

Les coordonnoteurs d'orrondissement sonl personnellemeni
responsobles du contenu des procès-verboux de résultots étoblis ou niveou de

Arlicle

32

choque onondissement.
1ÿ
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Article 33:Les membres de lo Commission électorole nolionole oulonome
(CENA) et les coordonnoleurs d'orrondissemenl ne peuvenl être condidots à lo
fonction élective concernée.
TITRE

IV

DU SECRETARIAT EXECUTIF DE TA COMMISSION ETECTORATE

NATIONATE AUTONOME (CENA)

Article 34: Lo Commission électorole notionole oulonome (CENA) esl dotée
d'un secrétoriot exécutif permoneni composé d'un personnel quolifié, dirigé por un
secrétoire exécutif.
Le secréioire exécutif et son odjoinT sont nommés por décret pris en conseil

des minislres sur proposition du bureou exécutif de

lo

Commission électorole

notionole outonome (CENA).
ll est choisi oinsi que son odjoint pormi les codres de lo
ou moins quinze (15) onnées d'expérience.

ossisle oux réunions du bureou exécutif
nolionole outonome (CENA) sons voix délibérolive.

ll

de lo

coiégorie Al et oyont

Commission électorole

ll est le ropporteur du bureou exécutif de lo Commission électorole nolionole
outonome (CENA).
ll est

chorgé de lo coordinotion des octivités du secréioriot exécutif.

Le secrétoire exécutif élobore pour le compte de lo Commission électorole
notionole outonome (CENA), tous les documents utiles à l'occomplissement de so
mission, à lo préporotion, è l'onolyse et è to possolion des morchés et des
commondes publics conformément à lo réglementotion en vigueur'

Article 35 : Le secrétoriot exécutif ossisle lo commission éleciorole notionole
oulonome (CENA) dons lo préporotion de lous les dOCumenls doni elle o besoin en
porticulier tes procès-verboux, les comptes rendus de réunions, les ropports
d'octivités et les décisions prises.

prépore égolement le projet de budgel de fonctionnemeni de lo
Commjssion électorole noiionole outonome (CENA) sous lo direction de cette

ll

dernière.

Arlicle 36 : Le secrétorlot exécutif est plocé sous I'outorilé du bureou exécutif
de lo Commission électorole notionole outonome (CENA) et esi chorgé entre outres

de:
- lo gesiion du personnel de lo Commission électorole notionole outonome
(CENA)

;

- l'éloborotion du projet de chronogromme des opéroiions électoroles et
référendoires

:

N

t;
lr'

- le suivi des portis politiques ei lo gestion du finoncement public des
politiques

porlis

;

- lo récupérotion,

l'entreposoge du motériel électorol,
ogents, lo vulgorisotion du code éleciorol dès so promulgolion ;

lo formotion

des

lo documentotion j
I'informotion du public sur les octivités de lo Commission électorole

- lo gestion des orchives et de

-

notionole outonome (CENA) sur instructions de son président

;

- lo conservolion de lo mémoire qdministrotive de lo Commission électorole
notionole outonome (CENA).

Artlcle 37 : Le secrétoriot exécutif de lo Commission éleclorole notionole
outonome (CENA) est composé de quotre (04) directions techniques :

- une direction chorgée des offoires finoncières, de l'éloborolion de I'ovonlprojet du budget, de lo plonificotion des besoins en motériel el équipement et de lo
gestion du finoncement public des portis politiques

;

- une direction

chorgée des offoires odminisirotives, juridiques, de lo
sécurité et de lo gestion du potrimoine éleclorol (récupérotion, entreposoge et
enlretien)

;

- une direclion chorgée de lo communicotion, des relotions
recrutement des ogents électoroux et des orchives

-

publiques, du

;

une direction chorgée des études, de lo conceplion des documents

élecioroux, de lo formotion et du suivi des ogenis électoroux et des portis poliTiques.
directions soni chorgées d'opporter un oppul technique à lo Commission
électorole notionole oulonome (CENA) dons I'occomplissemeni de so tôche.
Les

Àrlicle 38 :

de lo Commission électorole notionole outonome
(CENA) en dehors de son président sont chocun responsoble des direciions
Les membres

iechniques.

Arlicle 39: Lo Commission électorole nolionole outonome (CENA) recrute le
personnel des directions techniques sur lo bose des critères de compélence,
d'expérience e1 de probilé ou por lo mise è disposition de personnel de
l'odminislrotion d' Etot présentont les quolilés requises.
Arlicle 40 : En cos d'onnulotion de scrutins présidentiels, législotifs, municipoux,
communoux, dons une ou plusieurs circonscriptions électoroles, lo juridiction
compétente soisii lo Commission éleclorole notionole outonome (CENA) oux fins de
l'orgonisotion de lo reprise des éleclions.

A cette fin, lo Commission électorole notionole oulonome (CENA) foil oppel
oux condidots, listes de condidots et porlis poliliques concernés por ce scrulin pour
convenir et onêter lo dote du vote conformémeni oux disposiiions du présent code.

ÿi
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Arlicle 4l : En cos de voconce de Io Présidence de lo République, de
voconce ou d'onnulotion d'un cinquième (l/§ame1 ou moins des sièges de
l'Assemblée Nolionole, lo reprise de l'élection o lieu lrente (30) jours ou moins et
quoronte {40) iours ou plus oprès lo déclorolion de lo voconce ou de I'onnulotion
por lo juridiction compéîente.

Arlicle 42: Lo Commission éleclorole notionole outonome (CENA) siège
voloblement lorsque quotre (04) ou moins des membres sont présents.
Un membre obsenl peut donner procurolion écrite
I'effet de le représenter à une séonce.

à un outre membre

è

Choque membre ne peut être porteur que d'une seule procurotion.
Les décisions de lo Commission électorole noiionole outonome (CENA) sont
odoptées por consensus. A défout de consensus, il est procédé ou voie.
Le cos échéont, lo mojoriié requise est

:

- Io mojorité quolifiée de quotre (04) sur cinq {05) des membres ;
- ù défoul, ou second lour, lo mojorité relotive des membres présents.

TITRE

V

DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE

Arlicle 43 : Une déclorotion de condidoiure esi obligotoire pour choque
condidot ou liste de condidots oux élections du Président de lo République, des
membres de I'Assemblée Notionole, des membres des conseils communoux ou
municipoux.

Article 44 : Nul ne peut être condidot oux élections indiquées à I'orticle
précédent, s'il ne rempliT les conditions requises pour êlre électeur et pour être
éligible.
Les ollionces élecloroles ne sont pos outorisées

ù

présenter des listes de

condidols.

Arlicle 45: Lo condidoture esi déposée, quoronte-cinq {45) jours ovonl lo
dote fixée pour te démorroge de lo compogne éleclorole à lo Commission
éleciorole notionole outonome (CENA).
Article 46 : Lo déclorotion de condidoture doil comporter les nom, prénoms,
profession, dote et lieu de noissonce et odresse complèie du ou des condidots. Elle
doit être occompognée de :
- une quittonce de venement, ou Trésor public, du coutionnement prévu pour

l'élection concernée

;

- un certificot de notionolité

;

_
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- un bulletin no 3 du cosier.ludicioire doloni de moins de trois (03) mois;
- un extroit
- un

d'octe de noissonce ou loute pièce en tenont lieu ;

cerlificot de résidence

;

- un quitus fiscol des trois (031 dernières onnées précédont I'onnée de
l'éleclion ottestont que le condidot esl à jour du poiement de

ses impôls.

outre, lo déclorotion de condidoiure doil menlionner lo dénominotion ou
le logo du condidot. Elle est oussi occompognée d'un spécimen de l'emblème.
En

Un récépissé provisoire comportont le numéro d'enregistremeni esi délivré
immédiotement ou décloront.

Aucun ojout de pièce, oucun ojoui ni suppression de nom

ei

oucune
modificolion ne peut se foire oprès dépô1, souf en cos de décès, lorsqu'il s'ogit d'un
scrutin de liste.

Le récépissé définitif est délivré por lo Commission électorole notionole
outonome (CENA) oprès vérificotion de lo conformiié des pièces ei conlrôle de lo
recevobilité de lo condidoiure.
Lo Commission électorole notionole outonome {CENA) o huit (08) jours, oprès
le dépôt des condidotures, pour publier lo liste des condidots retenus.

Arlicle 47 : Le rejet d'une cqndidolure ou d'une liste de condidolures doit êire
molivé.

Ce rejei doit être notifié oux intéressés dons un déloi de huit (08) jours à
compter de lo dote de dépôt el peui foire l'oblei d'un recours devont lo juridiction
compétente.
Le déloi du recours en cos de rejet d'une condidoture ou d'une liste de
condidotures esT de quoronte-huil (48) heures à portir de lo réception de lo
notificotion.
Lo juridiction compétenle stotue sur les recours dons un déloi de cinq (05)
jours.
TITRE VI

DE LA CAMPAGNE ELECTORAI.E

Artlcle 48 : Lo compogne électorole esl I'ensemble des opérotions de
propogonde précédoni une élection et visonl à omener les élecleurs à soulenir les
condidots en compélition. Elle est obligotoire pour lout condidot à une élection.
Avont l'ouverture officielle de lo compogne électorole, les portis poliliques
continuent, conformémenl è lo Constiiution ei lo chorie des portis poliiiques,
d'onimer lo vie publique et d'ossurer I'informolion des citoyens sur le plurolisme
démocrolique.

fÿ
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Article 49 : En période électorole, les condidots bénéficient d'un occès
équitoble oux orgones de communicolion oudiovisuelle publics ou privés.
Pendont cette période. Tout condidot ou liste de condidois dispose, pour
présenter son progromme oux élecleurs, d'un occès équitoble oux moyens publics
et privés d'informotion et de communicotion dons le respect des procédures et

modolilés déterminées

por lo Houte Autorité de

l'Audiovisuel

ei de

lo

Communicotion (HAAC).
Arlicle 50 : Toul report de Io dole des élections est inierdil.

de force mojeure, le reporl de doie ne peut êlre foit qu'oprès une
consultotion de toutes les forces poliliques engogées dons l'élection concernée et
En cos

sur

décision de lo juridiction compétenTe.

Article 51 : Pendonl Io période éleclorole, dons choque commune, le moire
en occord ovec lo Commission électorole notionole oulonome (CENA), indique por

onêlé:
- les lieux exclusivemenl destinés Ô recevoir les offiches et les lois se ropportont
oux éleclions ;

- les emplocements spécioux

réservés

pour I'opposition des

offiches

élecioroles.
Tout offichoge relotif à l'élection, est interdil en dehors de ces emplocements
spécioux.

égolement interdit à choque condidot de procéder à un offichoge dons
I'emplocement ottribué oux outres condidots.
ll est

Arlicle 52 : Dons chocun de ces emplocements, une surfoce égole esl
otiribuée à choque condidol ou liste de condidots dons I'ordre d'onivée des
demondes.

demondes doivent être odressées por les condidots ou les poriis politiques
oux moires de lo commune ou plus tord soixonte-douze l72l heures ovont I'ouverture
de lo compogne électorole.
Les

Arlicle 53 : Dons choque commune, le moire en occord ovec lo Commission
électorole notionole outonome (CENA) doit réserver un emplocement public pour lo
tenue des rossemblements è coroclère politique.
Arllcle 54 : Lo compogne électorole est déclorée ouverte por décision de lo
Commission électorole noiionole ouionome (CENA). Sous réserve des dérogotions
prévues por lo loi, elle dure quinze (1 5) iours.
s'ochève, lo veille du scrutin à zéro (00) heure, soit vingl-quotre (24) heures
ovont le jour du scrutin.
EIle

ÿ
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Arllcle 55 : Nul ne peut, por quelque moyen ou sous quelque forme que ce
soil, foire compogne électorole en dehors de lo période prévue à l'orticle
précédent.
Arlicle 56 : Les portis politiques reconnus conformément oux dispositions de lo
chorte des portis politiques. oinsi que les condidols régulièremenl inscrits sont seuls
oulorisés è orgoniser des réunions électoroles.

Arllcle 57 : Lo réunion électorole est celle qui o pour but, l'oudition des
condidots oux fonctions de Président de lo République, de dépuÎé è l'Assemblée
Notionole, de conseillers communoux ou municipoux ou de conseillers de villoge ou
de quortier de ville, en vue de lo vulgorisotion de leur progromme politique ou de
leur projet de sociélé.

En cos
réunion.

de

nécessité, les condidots peuvent se foire représenler

è

lodile

Article 58: Les réunions électoroles sonl libres. Toutefols, elles ne peuvent
être tenues sur les voies publiques. Elles sont inierdiies enke vingt-trois (23) heures
et sepl (07) heures.
Déclorotion de toute réunion en un lieu public doii être foile ou moire ou ou
chef d'orrondissement ou ou chef de villoge ou de quortier de ville en son cobinel
ou en so permonence por écrit et ou cours des heures légoles d'ouverture des
services odministrotifs, ou moins quolre (04) heures ù l'ovonce.
Nul n'o le droit d'empêcher de foire compogne ou d'iniimider de quelque
monière que ce soit, un condidot ou un groupe de condidots foisont compogne
dons le respeci des dispositions du présenl code, sur le territoire de so circonscription
éleclorole.

Article 59 : Choque réunion doil ovoir un bureou composé de trois (03)
personnes ou moins. Le bureou est chorgé de moinlenir l'ordre, d'empêcher louie
infroction oux lois, de conserver à lo réunion le corocière qui lui o été donné por lo
déclorolion, d'interdire toui discours controire à I'ordre public ef oux bonnes mceurs
ou contenont incilotion à un ocie quolifié de crime ou délit.
A défout de désignotion por les signotoires de lo déclorotion, Ies membres du
bureou sont élus por les porticiponts è lo réunion ou début de celle-ci.

membres du bureou et, iusqu'à lo formotion de celui-ci, les signotoires de
lo déclorotion sonl responsobles des inobservotions des prescriplions du présenl
code.
Les

Arllcle 60 : Les monifeslotions et rossemblements élecioroux se déroulent
conformément oux dispositions de lo loi sur les réunions el monifeslotions publiques
sous réserve des dispositions conlroires du présent code.

Toutes les monifestoiions culturelles troditionnelles publiques ou toules outres
monifestotions susceptibles de reslreindre les liberlés individuelles soni interdiles .

]Ë,
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pendont lo période ollonl de l'ouverture officielle de lo compogne électorole ou
jour du vote sous peine des sonctions prévues dons le préseni code.
Article 6I : ll est inierdit, sous les peines prévues ù l'orticle 385 olinéo I u' du
préseni code. de distribuer le jour du scruiin, des bulletins, circuloires ou ouires
documenls de propogonde et de porter ou d'orborer des emblèmes ou des signes
distinctifs des condidots sur les lieux de voie.
Arlicle 62: ll est interdit à tout ogenT public, sous les peines prévues à l'orticle
385 olinéo le' du présent code, de distribuer QU cours de ses heures de service, des
bulletins, circuloires ou oulres documents de propogonde et de porler ou d'orborer
des emblèmes ou des signes distinclifs des condidots.
Article 63:Les protiques publiciloires è coroctère commerciol, l'offre de lissus,
de tee-shirts, de stylos, de porte-clefs, de colendriers et outres obiets uiilitoires Ô
I'effigie des condidots ou symbole des portis oinsi que leur port et leur utilisotion, Ies
dons et libérolilés ou les foveurs odminislrotives foils ù un individu, à une commune
ou à une colleclivité quelconque de ciioyens à des fins de propogonde pouvont
influencer ou lenier d'inf luencer le voie sont et restent interdits douze (l 2) mois ovont
touT scrutin ei jusqu'ù son terme.

Arlicle 64: L'utilisoiion des ottribuis, biens ou moyens de I'Etol, d'une personne
morole publique, des institutions ou orgonismes publics oux mêmes fins est el resie
inlerdite un (01) on ovont tout scruiin et jusqu'à son terme, notomment ceux des
sociétés, offices, projets d'Etot et d'institulions iniernotionoles, sous peine des
sonctions prévues à I'oriicle 385 olinéo I "'du présent code.

Article 65: En tout étot de couse, il esi interdii, sous peine des sonctions
prévues à I'orTicle 385 olinéo l"'du présent code, è tout préfet et loule ouiorité non
élue de l'odminisirolion ierrilorlole, ô tout chef de représentotion diplomotique el
consuloire, à tout membre de lo Commission éleclorole notionole outonome
(CENA), à tout membre d'institution en chorge de lo gestion des contentieux
électoroux, toui ogent public en service dons ces institutions, à iout le personnel
électorol en générol, de se prononcer publiquement d'une monière quelconque sur
lo condidoture, l'étigibilité et l'élection d'un ciioyen ou pour susciler ou souTenir so
condidoture ou de s'impliquer dons iouTe oction ou iniliotive qui y concourt.
Article 66: Les condidols et les portis poliiiques peuvent utiliser pour leur
compogne, les médios d'Etol : rodiodiffusion, télévision ei presse écrite.
Lo Houte Autorité de l'Audiovisuel et de lo Communicotion veille ù l'occès
équiloble oux médios d'Eiot de tous condidots et portis politiques odmis ù prendre
port oux élections.

Arlicle 67: Les ossociotions

et les orgonisotions non gouvernemenloles

légolemenl reconnues ne peuvenl soutenir, ni tenir des propos visont à ternir l'imoge
des condidots ou des porlls politiques sous peine de déchéonce de leur slotui et des
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sonciions prévues à I'orlicle 385 olinéo ledu préseni code contre les personnes
physiques en chorge des ossociotions ou orgonisoiions concernées.
cos de violotion des dispositions de l'olinéo précédent, il y o circonstonces
oggrovontes lorsqu'il s'ogit des ossociotions et orgonisoiions non gouvernementoles
qui bénéficient des concours et privilèges octroyés por I'Etot.
En

Arllcle 68 : Les offiches électoroles ei oulres moyens de propogonde doivenl
être relirés concunemment por lo Commission éleciorole notionole outonome
(CENA)et les outorités communoles et locoles, un (01) jour fronc ovont le début du
scruiin, sous peine des sonctions prévues è l'orticle 385 olinéole,du présent code.
TITRE

VII

DES OPERATIONS DE VOTE

Article 69 : Le corps éleclorol est convoqué por le Président de lo République,
por décreï pris en ConseJl des ministres, quotre-vingl-dix (90) jours ou plus tord ovont
lo fin du mondot en cours.

Arlicle 70 i Le scrutin dure neuf (09) heures pour une élection ordinoire et dix
(10) heures en cos de couploge de deux ou plusieurs élections.
Le scrulin se déroule en un seul el même jour sur ioule l'étendue du territoire
notionol y compris les représentotions diplomoliques et consulokes.

Artlcle

vole

7l

: Le

molériel éleciorol por posle de vote comprend noiomment

une urne tronsporenie
un ou plusieurs isoloirs

deux (02) lompes

;

I'encre indélébile

;

:

;
;

lo liste électorole du poste de vote

;

lo liste d'émorgement;
les feuilles

de dépouillement

;

les procès-verboux du déroulement du scrutin

des bulleiins de vote en nombre suffisonl
le registre des votes por procurotion

;

;

;

le registre des votes por dérogotion ;

le registre des signolures des condidots ou poste de membres de posle de

;

+ÿ

-;l

r

-

l'enveloppe fermée et scellée è Io vroie cire ou l'enveloppe en molière
invioloble envoyée por lo Commission électorole noiionole ouTonome (CENA) et
contenont :

.
.
.

le cochet d'identificotion el d'outhentificolion du poste de voie
le cochet de vote

;

;

les bôlons de cire en cos de nécessilé.

Article 72 : Avont l'ouverture du scruiin, les membres du posie de vote
s'ossurent de lo disponibilité en quoniité suffisonte des bulletins uniques et de tout le
motériel électorol. Procès-verbol en est dressé.
Le présideni du posle de vote procède à I'ouveriure de I'enveloppe scellée à

lo cire provenont de lo

Commission électorole notionale outonome (CENA) ei
contenont Ies différents cochels.

Après I'ouveriure de l'enveloppe poriont les cochels d'ideniificotion et
d'oulhenllticotion du bulletin de vole, le présidenl du poste de vote demonde è un
électeur préseni sur les lieux, de poser ou verso d'un bulletin de vote le cochet
d'identificoiion et d'outhentificotion à un endroit de son choix. ll demonde en ouhe
à l'élecleur d'indiquer le nombre de fois que ce cochet sero déposé sur le bulletin. ll
foit constoler à toute l'ossistonce le choix de l'électeur. Mention des deux (02) choix
sero porlée cu procès-verbol ovont le début des opéroiions de vote.
Tous les bulletins de ce posie de vole seront morqués outont
même monière que les deux (02) cholx de l'électeur.
Le scrutin est

.
.

ouveri à sept (07) heures pour loutes les élections.

de fois et de lo
ll

dure de

sepl (07) heures è seize (16) heures pour des éleclions ordinoires

:

;

sePl (07) heures è dix-sept (17) heures pour des élections couplées.

iout étot de couse, tous les électeurs présents sur les lieux de vote ovont
I'heure de clôlure sont outorisés è voter.
En

En cos de retord ou démonoge, l'heure
compte de lo durée du retord occusé.

de clÔture

esT orrêtée

en ienont

Toul membre de lo Commission électorole nolionole ouionome {CENA), tout
coordonnoteur d'orrondissemenl ou lout membre de poste de vote responsoble du
démorroge tordif du scrutin esI possible de lo peine prévue è I'orticle 385 olinéo 2 du
présent code.

égolement possible de lo peine prévue ou porogrophe précédenl, lout
membre de lo Commission éleclorole notionole oulonome (CENA), iout
coordonnoleur d'orrondissement ou lout membre de poste de vote qui foit démoner
le scrutin sons s'ossurer de lo disponibilité en nombre suffisont des bulletins et du
Est

motériel de vote.

ll est interdit de plocer des cenires de vote dons les locoux des institulions
d'Etoi tels que lo Présidence de lo République, l'Assemblée Noiionole, les minislères,.

,
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les préfectures, les moiries, les comps des forces ormées et de sécurité oinsi que dons
les hobiiotions el les lieux de culte.
Le jour

du scrutin, toutes monifestolions publiques el tenues de morché sonl
inlerdites. ll est procédé è lo fermeture des frontières.
Arlicle 73: Pendont lo durée du scrulin, les membres d'un poste de vote ne
peuvent s'occuper que des éleclions pour lesquelles ils sont réunis.
Toutes discussions, toutes délibérotions leur sont interdiles.

Arlicle 74: Choque condidot pour l'éleclion présidentielle ou choque liste de
condidols pour les éleclions législolives, communoles ou municipoles, de villoge ou
de quorlier de ville, o le droit de contrôler, por lui-même ou por un délégué dÛmenl
mondoté por lui ei por posie de vole, toutes les opérolions de vote, de
dépouillement des bulletins et de décompte des voix, oinsi que d'exiger l'inscription
ou procès-verbol de toutes observotions, soit ovont lo proclomolion des résultois du
scruiin, soit oprès, mois ovont que le procès-verbol oil été plocé sous pli scellé.
Le procès-verbol est signé por les délégués s'ils sont présents. Le défoul de
signoture por un délégué ne peut être une couse d'onnulotion des résultols du vole
souf s'il est prouvé qu'il en o été illégolement empêché.

L'occès ou poste de voie d'un délégué esi subordonné à lo présentoiion
d'une outorisotion qui lui ouro été délivrée por Io Commission électorole notionole
outonome (CENA) ou I'un des coordonnoteurs d'onondissemeni.

Artlcle 75 : Les délégués des portis politiques doivent êlre inscriis sur lo liste
électorole. lls ne peuvent pos êlre expulsés de lo solle de vote, souf en cos de
désordre provoqué por eux ou d'obstruclion sysiémolique.
peui être olors pourvu immédiotement è leur remplocement por un délégué
suppléont. En oucun cos, les opérotions de vote ne sonl de ce foii interrompues.
ll

Les noms des délégués des porlls politiques lituloires et suppléonls, ovec
I'indicolion du posle de vole oÙ ils vonl opérer, doivent être notifiés Ô lo Commission
électorole nolionole outonome (CENA). Lo CENA les lronsmet ou Coordonnoïeur
d'orrondissemenl dès so prise de fonction.
Un récépissé de cetle déclorotion esi délivré soixonte-douze (72) heures ou
plus tord ovont le jour du scruiin por lo Commission électorole notionole outonome
(CENA) ou l'un des coordonnoieurs d'orrondissemenl, récépissé qui serviro de tilre et

de goronlie oux droiis ottochés à lo quolilé de délégué de condidol pour

les

élections présidentielles et de condidot ou de lisle de condidots pour les élections
législotives, communoles ou municipoles el de condidot ou de lisle de condldois
pour les élections des conseils de villoge ou de quorlier de ville.

Arlicle 76 : Lo liste des centres et postes de vote créés por circonscription
électorole et volidés por l'Assemblée Notionole, est portée à lo connoissonce des
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condidots, des porlis politiques

el des citoyens por voie d'offichoge el

outres

moyens oppropriés quinze (15) jours minimum ovonl le jour du scrutin.

Article 77: Le poste de vole est tenu selon qu'il s'ogii d'éleclions ordinojres ou
d'élections couplées respectivement por trois (03) et cinq (05) ogenis électoroux.
Les

membres du poste de vote sont composés de

- un (01) présidenl ;
- deux (02) ossesseurs

En cos

:

;

de couploge, le poste de vote esl composé d'un (01) président ei

deux (02) ossesseurs por urne.
lls sont désignés pormi les ogents élecioroux préoloblemeni formés por lo
Commission électorole notionole oulonome (CENA) et dont lo liste est régulièrement
mise à jour por lo Commission électorole notionole outonome (CENA).

Le présidenl du poste de vote esI désigné pormi les codres A ou B ou
équivolenl en oclivité ou è lo reiroite résidonT dons le déporlement.
composoni les posfes de vote seront lituloires du boccolouréot
ou d'un niveou équivolent.
Les ossesseurs

cos de défoillonce du présidenl du poste de vole, il est outomotiquemeni
remplocé por un des ossesseurs.
En

cos de défoillonce d'un membre du poste de vote outre que le présidenï
constotée à I'ouverture du scruiin, celui-ci esl remplocé ou plus tord une (0'l) heure
de lemps oprès I'ouverture du scrulin. Si ou cours du scrutin, il est constoté lo
défoillonce d'un membre du poste de vote outre que le président, il est pourvu sons
déloi à son remplocement. Le remplocement se foit por le président du poste de
vole qui choisit ou sori pormi les élecleurs présents sochont lire et écrire le fronçois.
Meniion en est portée ou procès-verbol.
En

Tout remplocemeni inlervenu une (l ) heure de temps oprès l'heure
d'ouverture du scrutin fixée ô l'olinéo 5 de l'orlicle 72 du préseni code est définitif.
Tout membre de poste de vote remplocé perd tous les ovontoges liés à lo fonction
de membre de poste de vote.
Choque condidot ou poste de membre de posTe de vote doit ou préoloble
déposer so signolure dons un regisire mis è lo disposilion du coordonnoleur
d'orrondissement por lo Commission électorole notionole outonome (CENA).
Ce registre doit êlre signé et porophé por lo Commission électorole notionole
oulonome (CENA).
Lo lisle des membres des postes de vole doit êlre publiée por lo Commission
électorole noiionole oulonome (CENA) ou plus tord quinze (15) iours ovoni lo dote
du scruiin.
Le Présidenl du posie de vole est responsoble du poste de vole.
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Arllcle 78: Dons les ombossodes et consulots de lo République du Bénin. les
opérotions de vole, de dépouillement et de décompte des voix sont ossurées por un
bureou de trois (03) membres dont un (01) président et deux (02) ossesseurs désignés
por lo Commission électorole nolionole outonome (CENA) pormi les Béninois résidont
dqns lo juridiclion de cetle ombossode ou de ce consulot, sur proposiiion des
condidois oux élections concernées.
Lo désignotion se foit por tiroge ou sort réolisé en présence des représentonts
dûmenl mondolés desdits condidots. CeTie décision est noiifiée à I'ombossode ou
ou consulot concerné.

Arllcle 79 : Le président esl responsoble de lo police du poste de vote. Nulle
force ormée ne peut, sons son outorisotion, être plocée dons lo solle de vote, ni à
ses obords immédiots, ni y intervenir de quelque monière que ce soil.
Arlicle 80:Tout électeur donl le nom figure sur lo liste éleciorole d'un centre
de vote, o I'obligotion de prendre port ou vote dons le poste ouquel il o été
roitoché.
Toutefois, sous réserve du conlrôle de leur corte d'électeur et de leur titre de
mission, sont odmis è voter en dehors de leur lieu d'inscription, les ogenls des forces
louies oulres personnes en
de sécurité de défense, les journolistes
déplocement pour roison de service.

et

et

Sonl égolemenl odmis à voler en dehors de leur lieu d'inscription, les
condidoTs à l'élection concernée. les membres de Io Commission éleclorole
nolionole outonome (CENA), les coordonnoteurs d'orrondissement oinsi que les
délégués des condidots ou de liste de condidois dûment mondotés.
Les béninois ropotriés pour cos de force mojeure sont odmis
dérogotion dons les mêmes condilions que les personnes suscilées.

è voter por

nom, prénoms, dote et lieu de noissonce oinsi que le numéro d'inscripiion
sur lo liste électorole, I'indicotion du lieu el du poste de vole oÙ sont régulièremenl
inscrites ces personnes doiveni être menlionnés sur lo liste éleclorole et ou procèsverbol du posTe où elles ont voté ofin que, Iors du décompte des électeurs, ils soieni
retronchés de lo lisie électorole de leur circonscripiion.
Les

Arlicle 81 : Nul ne peut ê1re odmis à voler dons un poste de vote
ne figure sur lo liste électorole de ce poste de vole.

si son nom

A l'exception des ogenTs des forces de l'ordre régulièremenl en

mission et
visés oux orlicles 80 olinéo 2 et 89 du présenl code, nul ne peut être odmls dons le
poste de voie s'il esi porteur d'une orme quelconque, opporente ou cochée.

ll est interdil en outre d'introduire des boissons olcoolisées dons les lieux de
vo1e.

Arllcle 82 : Sur le tenitoire notionol, le scrutin doit se dérouler dons les centres
de vote reienus por lo loi.
+ÿ
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Le vote o lieu sur lo bose d'un bulleiin unique comportont des symboles ou
imoges focilement identifiobles por les électeurs.

Ce bulletin unique est de type uniforme ei codé sur loute l'étendue du
terriioire notionol y compris les représenloiions diplomotiques ei consuloires, pour les
élections présidentielles el, sur toute l'étendue du terriloire de lo circonscripiion
électorole pour les élections législolives, municipoles, communoles, de villoge ou de
quortier de ville. Le vole o lieu sons enveloppe.
Les bulletins uniques sont présentés sous forme

de bloc de cinquonte

(50)

bulletins outo détochobles sur des souches numérotées consécutivemeni. Les
numéros des blocs de bulletin envoyés dons une commune doivent être consécutifs,
puis réperloriés dons un registre signé et porophé por tous les membres du bureou
de lo Commission éleclorole notionote outonome (CENA)' lls sont fournis por lo
Commission éleciorole nolionole oulonome {CENA}.
jour du vote, ils sont mis ù lo disposition des élecieurs dons le poste de vote
en nombre ou moins égol ù celui des électeurs inscrits. Procès-verbol en est dressé.
Le

Lo Commission électorole nolionole outonome {CENA) otiribue en oulre, ô
choque posle de vole un cochei permettont l'identificotion et I'outhentificotion des
bullelins de vote de choque posle de vole.
Article 83 : A oucun moment. ou cours du scrutin, le nombre des membres du
poste de vote présenls dons le posie de vote ne peut êke inférieur à deux (02).

Arlicle 84: A son entrée dons lo solle du scrutin, l'électeur présente so corte
d'élecieur et foit constoler son inscripTion sur lo lisle éleciorole. Puis il prend Iui-même
un bulletin, se rend dons I'isoloir, morque son choix ei plie le bullelin de monière à
cocher son vote. Il foit ensuite consloter qu'll n'esi porteur que d'un seul pli ; le
président le constote sons toucher le pli que l'électeur introduit lui-même dons l'urne.

de couploge d'élections, l'élecleur oprès un premier vote, prend le
bulletin prévu pour le second voie, se dirige vers l'isoloir prévu pour lo seconde
élection, morque son choix et plie le bulletin de monière à cocher son vote. ll foit
En cos

ensuite constoler qu'il n'est porteur que d'un seul pli ; le président le conslote sons
toucher le pli que l'élecleur introduit lui-même dons I'urne.

Arlicle 85: choque poste de vole esi doté d'un ou de plusieurs isoloirs. Les
isoloirs doivent ossurer le secrel du vole de choque électeur. lls doivent être plocés
de telle monière que le citoyen puisse cocher son vote.
Arlicle 86: L'urne est lronsporente et présente en oulre, des goronties de
sécuriié et d'inviolobilité.
Elle esl pourvue d'une seule ouverïure destinée à loisser posser Ie bulletin de
vote plié. Elle doil, ovont le commencement du scrutin, ovoir été vidée, fermée et
scellée ou vu el ou su des membres du posle de vole et des électeurs présents.

Une deuxième urne est prévue en cos de couploge d'élections'

v;
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Article 87 : Tout élecleur olleint d'infirmité ou d'incopocité physique certoine,
le meitont dons I'impossibilité de plier et de glisser son bulletin dons l'urne, est outorisé
ô se foire ossister d'une personne de son choix.

Article 88 : Le vote de choque élecleur est constoté por l'opposilion de
l'empreinte de son pouce gouche à l'encre indélébile en foce de son nom en
présence des membres du poste de vote.
TITRE

VIII

DU VOTE PAR PROCURATION

Arlicle 89 : Peuvent exercer leur droil de voie por procurotion, les élecleurs
opportenoni è l'une des colégories ci-oprès énumérées, retenus por des obligolions
hors du cenlre de vote où ils sont inscrils :
- les ogents des forces ormées, de sécurilé publique el plus générolemenl les
ogents publics légolement obsents de leur domicile ou jour du scrutin ;
- les personnes qui étoblissent que des roisons professionnelles ou fomilioles les
plocent dons I'impossibilité d'être présentes sur le territoire nolionol le jour du scrutin ;
- les molodes hospitolisés ou ossignés à domicile

;

- les gronds involides et infirmes.

Arlicle 90: Le mondotoire doit jouir de
même liste électorole que le mondonl.

ses droits

électorqux el être inscrit sur lo

Article 9l : Les procurotions è donner por les personnes visées ù l'orticle 89
sonl étoblies sur des formuloires sécurisés et référencés conçus por lo Commission
éleclorole nolionole oulonome (CENA) conformément oux dispositions de l'orticle 80
du présent code.
Ces formuloires sont mis à lo disposition des élecleurs quinze (15) jours ovont le
jour du scrutin por lo Commission éleclorole notionole ouTonome (CENA) ou les

coordonnoleurs d' orrondissemeni

Les procurotions doivenl être légolisées por les outorités
odministrolives compétentes qui sont tenues, è cel effet, d'orgoniser une
permonence dons leurs bureoux pendont Io durée de lo période électorole. Ces
outoriiés odminisirotives étoblissent lo liste des références des formuloires légolisés
qu'elles odressenl ou Moire ou ou Préfel ou ou Minislre de I'intérieur ou à lo

Arlicle

?2

:

Commission électorole noiionole oulonome.

Article 93: Le mondonl peul onnuler so procuroiion à tout momenl ovont le
vote.
ll peut voler personnellement s'il se présenle ou poste de vote ovont que le
mondotoire n'oii exercé ses pouvoirs.

lÿ
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Article 94:En cos de décès ou de privotion des droiis civils et politiques du
mondont, lo procurotion est onnulée de plein droit.
Arlicle ?5 : Lo procurotion esl voloble pour un seul scrulin.
d'élections, lo seule procurotion est voloble.

En

cos de couploge

Arlicle 96: Choque mondoloire ne peul uliliser plus d'une procurotion.

Article 97: Le mondoloire porlicipe ou scrutin dons les conditions fixées è
I'orticle 84 du présent code.
A son entrée dons le posie de vote sur présentotion de so corte d'électeur, de
so procurotion reconnue conforme ù lo loi et de lo corte d'élecleur de son
mondont, il prend deux (02) bulletins.

En cos de couploge d'éleclions, le mondotoire, oprès ces premières
opérotions de vole, reprend deux (02) outres bulletins dons le lot prévu pour lo
deuxième élection et procède ou second vote.
Le mondotoire oprès le vote, oppose I'empreinte de son pouce gouche en
foce de son nom el de celui du mondont en présence des membres du poste de
vote.
Lo procurotion est eslompillée por un membre du posle de vole.
TITRE

IX

DU DEPOUITIEMENT

Article 98 : Le dépouillement suit immédioiement lo clôture du scrutin. ll est
conduii sons désemporer jusqu'à son ochèvement complei.
Le dépouillement du scruiin est public. ll o lieu dons le poste de vote. ll se
déroule de lo monière suivonie :
- I'urne est ouverte et Ie nombre de plis est vérifié. Si ce nombre est supérieur d
celui des émorgements de lo liste, mention en est immédiotemeni foite ou procès-

verbol

;

- les membres du poste de vote effecluenl le dépouillement des votes eI le
décompte des voix, ossistés de scrutoteurs choisis por Ie président pormi les électeurs
présenls sachont lire eT écrire le fronçois ;
- le dépouillemeni s'effeclue sur une toble unique ou sur plusieurs iobles
ossemblées sur lesquetles le président réportit les plis A choque toble, l'un des
scrutoteurs déplie le bulletin el le posse déplié ù un outre scrutoteur. Celui-ci le lit à
houte voix et le montre ou recto et ou verso ou public. Le vote exprimé sur le bulletin
est reporté ou tobleou por I'un des scrutoteurs puis relevé por I'un des membres du
poste de vote sur les feuilles de dépouillemenl ;

l'-
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- les tobles sur lesquelles s'opère le dépouillement sont disposées de monière à
être visibles pour les électeurs,

lo même procédure esl suivie pour

En cos de couploge des éleclions,
deuxième urne.

lo

Dons ce cos, les feuilles de dépouillement et les procès-verboux sonl de
couleurs différentes et portent en en-lête en coroctère gros. lo dénominotion de
l'élection concernée.
lors

Arllcle ?9 : Les bullelins nuls ne sont pos considérés comme suffroges exprimés
du dépouillement.
Sont considérés comme bulleiins nuls

:

- deux bulletins dont un seul porle le choix de l'électeur en un même pli ;
- deux bullelins portonl le même choix en un même pli
- les bulleiins inéguliers

;

- les bullelins sons choix

;

- les bulleTins portont plusieurs choix

-

;

;

les bulletins portont une morque ou une inscription pouvonT permeltre

d'identifier l'électeur

;

- les bulletins entièrement ou portiellement borrés.

Arlicle I00 :lmmédiotement oprès le dépouillement, le résultot du scrutin est
rendu publlc et offiché sur les lieux mêmes du vote.
Dons lo publicotion des résultots issus des postes de vote, lo mention de leur
coroclère provisoire doit être obligotoirement indiquée sous peine des sonclions
prévues à I'oriicle 386 du présenl code.

Mention de ce résultot est portée ou procès-verbol de déroulemenl du
scrutin rédigé por le président et le secrétoire du poste de vote.

Arlicle 'l0l : Le procès-verbol de déroulemenT du scrulin est éiobli sur un bloc
en popier corbone spéciol comporlonl cinq (05) feuillets ouiocopionls et numérotés
de I ù 5. Choque feuillet numéro1é o voleur d'originol.
Ces feuilleis servent à lo reconslitution des résuliols en cos de conleslolion, de
perle ou de destruciion.
Le bloc en popier corbone spéciol doit ossurer une nette lisibililé des feuillets

outocopionts.
choix et I'opprovisionnement en bloc en popler corbone spéciol est de lo
responsobilité personnelle du Président de lo Commission éleclorole notionole
outonome (CENA) qui doit prendre des mesures pour ossurer so bonne quolité.
Le

Le procès-verbol
meniions suivonies :

$-

de déroulemenl du scrutin doii obligoloirement porter

les

tr,,tl

- lo locolisotion du posie de vote

voie

;

- lo circonscription éleclorole

;

- le numéro du poste de

- lo dole du scrulin

;

;

- I'heure de démorroge du scrutin
- I'heure de clôture du scrutin
- le nombre d'inscrits

;

;

;

- le nombre de volonts consloté por les émorgements

- le nombre de bulletins contenus dons I'urne
- Ies suffroges volobles exprimés
- le nombre de bulletins nuls

;

;

;

;

- lo réporiition des suffroges exprimés por condidots ou liste de condidois

-

les réclomotions

et les observolions

;

éventuelles des représentonts des

condidots, des listes de condidots ou des portis politiques;
- les réclomotions rédigées por les élecleurs, s'il y en o

;

- I'identité et lo signoture de lous les membres du poste de vote concerné.
ll est foit obligotion

à tous les membres du poste de vote, de signer tous les

procès-verboux de déroulement du scrulin el les feullles de dépouillemenl, de
remplir de foçon lisible, sons roture ni surchorge les procès-verboux de déroulement
du scrutin, oinsi qu'ou président du poste de vole de s'ossurer de lo quoliié du bloc
en popier corbone spéciol et de recevoir les réclomotions des élecfeurs sous peine
des sonciions prévues à I'orticle 376 olinéo 2 du présent code'
Artlcle 102: Tout membre de poste de vole qui délivre ou lenle de délivrer un
procès-verbol etlou une feuille de dépouillement non conforme oux résullots du
vole est possibte des peines prévues à l'orticle 376 olinéo 2 du présenl code'
Sont possibles des mêmes peines, les représenlonts de condidot,

de

porti

polilique, d'orgonisotion non gouvernementole légolemeni reconnue, qui se
seroient foil délivrer un procès-verbol ou une feuille de dépouillement non conforme
oux résullots réellement sorlis des urnes.

Arlicle 103: Dons choque posle de vote, dès lo fin du dépouillement, les
membres du poste de vote remplissenl les procès-verboux ei les feuilles de
dépouillement. Le président du poste de voie étoblii ouiont de blocs de procèsverbol que de plis à confecTionner et de représenlonls de condidots e1 de portis
politiques présents.
Le premier ossesseur remplit oulont de blocs de feuilles de dépouillement ei
les soumet à lo vérificotion el signoture du présidenl du poste de voie.

v
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A lo fin, le président vérifie lo conformilé de ious les documenls étoblis.
Les documents
(03) plis scellés :

électoroux sont constilués ou niveou du posle de vote en trois

o- un (01) pli

scellé destiné selon Ie type d'élection, soii

Constitulionnelle soit è lo Cour suprême composé

è lo

Cour

:

- du volet no'l du procès-verbol de déroulement du scrulin ;
- du volet nol de lo feuille de dépouillement

-

des bulletins nuls

;

;

- des souches des bulletins de vote

;

- du registre des voTes por procurotion,

le cos échéont

;

- des réclomotions et

observotions éventuelles des représentonts des
condidots, des listes de condidots ou des portis politiques ;

- des réclomotions

rédigées por les électeurs, s'il y en o.

b- un (01) pli scellé destiné è lo Commission éleclorole notionole oulonome
(CENA) composé :

-

du volel

no 2

du procès-verbol de déroulemenl du scrutin

;

- du volei no 2 de lo feuille de dépouillement.
c- un

-

(01

) pli scellé composé dons l'ordre de leur indicotion

:

3 du procès-verbol de déroulemenl du scrutin ;
- du volel no 3 de to feuille de dépouillemenl.
du volet

no

ll esl desiiné à lo compilolion des résullols ou chef-lleu de I'orrondissement
sous le contrôle du coordonnoleur de I'orrondissement,

documenis élecloroux sont plocés dons des enveloppes scellées ovec lo
vroie cire ou dons des enveloppes en motière invioloble mises è lo disposition du
poste de vote por lo Commission électorole notionole outonome (CENA).
Les

Après lo confeciion des plis, une copie du procès-verbol et une copie de lo
feuille de dépouillement sont immédiotement remises oux représentonts des
condidots ou poriis politiques présenls.
Une copie de lo feuille de dépouillemenl est offichée sur les lieux du voie.

A lo fin de lo conslitulion des plis, ioui le resie du motériel électorol Ô sovoir lo
liste éleclorole, les bulletins de vote exprimés, les bulletins de vote vierges restonts, les
feuilles de dépouillement restontes. I'encre indélébile, l'encreur, les cochets sonl
remis dons I'urne.

i,

,;

/

Article 104 : Les plis scellés sont plocés dons l'urne scellée et immédio'tement
ocheminés ou chef-lieu de I'orrondissement pour être remis entre les moins du
coordonnoteur d'onondissement por le présideni du poste de vote occompogné
de ses ossesseurs.
Le coordonnoteur d'orrondissemenT foit procéder à l'ouverture des urnes pour
récupérer les plis scellés. Les urnes sont à nouveou scellées. Puis il effeciue une
première centrolisoiion de tous les plis scellés en présence des présidenls des posles
de vote. des représentonts des condidots, de listes de condidots ou de portis

politiques.

Cette centrolisotion est constotée por un procès-verbol signé

du
posles
de voie de
coordonnoieur d'orrondissement et de lous les présidents des
l'orrondissement.
Tous les plis destinés ou coordonnoteur d'orrondissement sont olors ouverts
sous le contrôle de ce dernier. Les résultots de tous les posies de vote, centre de
vote por cenlre de vole sont compilés pour oblenir les résuliots por villoge ou
quorlier de ville et les résultots de lous les villoges ou quortiers de ville de
I'onondissemenT el enfin tous les résultots de I'orrondissement. Un procès-verbol esl
dressé des résultots obienus dons choque villoge ou quorlier de ville et dons tout
l'orrondissement.

Le procès-verbol des résultols du villoge ou quorlier de ville oinsi que le
procès-verbol des résultots de lout I'orrondissement sont signés por le coordonnoteur
de I'onondissement, les présidents des posies de vote et les représenionts des porlis
poliliques.

L'obsence de signolure doil êke motivée.
Le procès-verbol de centrolisotion oinsi que le procès-verbol de compilotion
por orrondissement sont éioblls en quotre (04) exemploires. Les procès-verboux mis
sous plis sonl scellés. A sovoir :
- un pli scellé esl destiné
selon le type d'élection ;

à lo Cour Constitutionnelle ou ù lo Cour suprême

- un pli scellé est destiné
(CENA) ;

à lo commission êlectorole nolionole outonome

- un exemploire de choque procès-verbol est détenu por le coordonnoteur
d'onondissement.
- Le dernier procès-verbol de compilolion des résultols de l'orrondissemenl esl
offiché sur les lieux de centrolisotion por le coordonnoteur d'orrondissemenl qui en
donne égolement copie à lous les représentonTs de condidots ou de liste de
condidois présents. Le coordonnoleur ossure lo sécurisotion de l'offichoge pendont
24 heures ou moins.

Article 105: Choque coordonnoieur d'orrondissement procède è lo mise en
coniine des plis scellés destinés respeclivement è lo Cour ConstiTutionnelle ou lo
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Cour suprême el à lo Commission éleclorole noiionole outonome (CENA) ouxquels
est joint choque fois un procès-verbol de constototion.
Ces contines sont identifiées por orrondissemenl et sécurisées ou moyen de
codenos de sûreté et ocheminées lo nuit même du jour du scrutin por les voies
légoles, les plus sûres el les plus ropides, à lo Commission électorole notionole
outonome (CENA).

Le choix des moyens de tronsport des documents élecloroux el de
lronsmission des données élecloroles relève de lo compétence exclusive de lo
Commission électorole notionole outonome (CENA). Dons tous les cos, les plis scellés
ne peuvent être tronsportés sons qu'ils soient occompognés, dons le même moyen
de tronsport, du coordonnoteur d' orrondissement.

toul étot de couse, lo centrolisofion des contines et des plis scellés doit être
lerminée ou niveou de lo Commission électorole notionole outonome (CENA), vingiquoke (24) heures, ou moximum, oprès le jour du scrutin.
En

Article 106 : Tout responsoble de lronsmission tordive de coniines ou de plis
scellés est possible de lo peine prévue à I'orticle 385 olinéo 2du présent code. Toute
tronsmission hors déloi de conlines ou de plis scellés doit être dénoncée dons les
soixonie-douze (72) heures qui suivent lo tronsmission tordive oux procureurs de lo
République compétenTs por Ie président de lo Commission éleciorole noiionole
outonome (CENA).

Lo non dénonciotion de lo tronsmission lordive rend le présidenT de lo
Commission électorole notionole outonome (CENA) possible de lo même peine.

Arllcle 107:Les listes d'émorgement de choque poste de vole signées du
présidenl ei des ossesseurs, demeurent déposées pendont huit (08) jours dons les
moiries, dons les ombossodes ou consulols où elles sont communiquées sons
déplocement à tout élecleur requéroni.
A l'expirotion de ce délol, lesdltes lisies d'émorgemeni sonT tronsmises è lo
Commission électorole noiionole oulonome (CENA) pour être orchivées.
TITRE X

DU FINANCEMENT DES OPERATIONS ETECTORALES

Arlicle 108:Sont è lo chorge de I'Etot, les dépenses relotives à I'orgonisolion,
lo geslion et le conkôle de régulorité des opérotions électoroles.

Choque onnée précédont une onnée ou cours de loquelle des éleciions
seroni orgonisées, lo Commission éleclorole nolionole ouTonome (CENA) élobore, un
ovont-projel de budget des dépenses élecloroles. Ce projei de budgel oprès
discussion en conférence budgétoire est pris en compte por le projet de budgel
générol de l'Etot.
1ÿ
29

Ce budgel intègre les

proposilions budgétoires des outres institutions
impliquées dons I'orgonisolion. lo gestion et le conlrôle des élections et liées oux
octiviïés électoroles relevoni de leur compétence. Le cos échéont, lo Commission
éleclorole notionole outonome {CENA) convoque, en lioison ovec le ministre en
chorge des finonces. une conférence budgéioire pour élude, omendement et
odoption du budget générol des élections.
Un communiqué finol publie les grondes lignes du budget générol odopié.

A l'issue des trovoux de lo conférence, lo Commission électorole nolionole
outonome (CENA) tronsmet, sons déloi, ou Ministre en chorge des finonces, le
budget générol des élections, pour prise en compte por le budget générol de I'Etot.
L'Elot peut s'oppuyer sur les concours finoncier et mo1ériel de portenoires ou
développement. Ces concours vienneni en dégression du budget prévisionnel des
éleciions.

Article 109 : Les corles d'électeur, les bulletins de vole, les circuloires sont
dispensées d'offronchissemenl en période éleciorole.
Article t l0 : Les membres de Io Commission éleclorole notionole oulonome
(CENA) louissenl en permonence d'une indemnité forfoiloire fixée por décret pris en
Conseil des minisires.

Pendont lo période éleclorole et jusqu'ù lo remise du ropport de lo
Commission électorole notionole ouionome (CENA), les membres de celte
Commission jouissent d'indemnités spécioles liées ou surcroît de trovoil et ovonioges
fixés por décret pris en Conseil des ministres.

Article 1'l'l : ll esi interdit à toui porti politique ou ù lout individu prenont port
oux élections du Président de lo République, des membres de I'Assemblée
notionole, des membres des conseils communoux ou municipoux et des membres
des conseils de villoge ou de quortier de ville, d'engoger pour lo compogne
électorole, por lui-même etlou por une tierce personne :
- plus de cinq cent mille (500 000) froncs CFA de dépenses por condidol pour
l'élection des membres des conseils de villoge ou de quorlier de ville ;
- plus d'un million cinq cent mille (l 500 000) de froncs CFA de dépenses por
condidot pour les éleclions communoles ou municipoles ;
- plus de irente millions (30 000 000) de froncs CFA de dépenses por condidot
pour les élections législotives

;

- ei plus de deux milliords cinq cent millions (2.500'000.000)

de froncs

CFA

pour l'élection du Présideni de lo Républlque.

Arlicle 112 : Les condidots individuels régulièrement inscrits oinsi que les portis
potitiques prenont port oux élections du Président de lo République, des membres
de l'Assemblée Notionole, des membres des Conseils communoux ou municipoux el
des membres de Conseils de villoge ou de quortier de ville sont tenus d'étoblir un
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compte prévisionnel de compogne précisont l'ensemble des ressources et des
dépenses à effectuer en vue des opérotions élecloroles por eux-mêmes etlou pour
leur compte.

doivenl en foire dépôt contre récépissé ô lo chombre des comptes de lo
Cour suprême, quoronte (40) jours ovont lo dote des éleclions.
lls

Lo forme ei le conlenu des comptes de compogne sont fixés por décrel pris
en Conseil des minisires, oprès ovis du présidenl de lo Cour suprême.

Arlicle 1 l3 : Dons les soixonie (60) jours qui suivent le scrutin oÙ l'élection est
ocquise, les condidots individuels ou les portis poliiiques oyoni prls pori ou scruiin
déposent contre récépissé ouprès de lo chombre des comptes de lo Cour suprême,
le comple de compogne occompogné des pièces .justificotives des dépenses
effectuées.
Lo chombre des comptes de lo Cour suprême rend publics les comptes de
compogne ofin de recueillir dons un déloi de quinze (15) lours, les observolions des
porlis politiques et des condidols sur lesdiis comples.

Après vérificotion des comptes, s'il est constoté un dépossement des
dépenses de compogne, Io chombre des comptes de lo Cour suprême odresse
dons les quinze {15) jours, un ropport ou procureur de lo République près le tribunol
de première instonce de Cotonou pour les élections présidentielles ou législotives et
près le tribunol de première instonce territoriolemenl compétenl, en ce qui
concerne les élections communoles, municipoles et celles des membres de conseils
de villoge el de quoriier de ville oux fins de poursuites conlre les contrevenonts.
Article I 14 : Pour le remboursement des frois de compogne électorole oux
poriis poliliques, l'Etot olloue un forfoit por condidoT élu en ce qui concerne les
éleciions législotives.
En tout étot de couse, le forfoil à rembourser ne peut être inférieur à dix
millions {10. 000 000) de froncs CFA por condidol élu sons toulefois être supérieur ou
comple de compogne déposé ù lo chombre des comptes de lo Cour Suprême.
Pour les éleciions présidentielles, le remboursemenl forfoitoire esi foil
condidot oyont oblenu ou moins l0% des suffroges exprimés ou premier tour.

à loul

Le montont du remboursement ne souroil être inférieur à 25% du montont
totol des frois de compogne jusiifiés. Les condidots venus ou second tour bénéficient
d'un toux de remboursement qui ne souroil être inférieur à 40%.
Ces remboursements forfoitoires seront poyés, ou plus iord, le 3l décembre
de I'onnée des élections oux condidots ou oux porlis politiques remplissont les
condilions prévues por le présenl code.

Article 115: Les octes de procédure, les décisions et les registres relotifs oux
élections communoles, municipoles, législotives, présidenlielles et celles des

E,
l
I,/

membres de conseils de villoge ou de quortier de ville sont dispensés de timbre, de
l'enregistrement et des frois de lustice.

Lo Commission électorole noiionole outonome (CENA), rend public

un

ropport sur I'invenloire du potrimoine éleclorol.

Avont choque élecUon, lo Commission électorole notionole outonome
(CENA) tient compte de cet inventoire pour éloborer le détoil d'exécution de son
budget iniliolemeni odopté conformément oux dispositions de l'orticle l4 du
code.

présenT

TITRE XI

DU CONTENTIEUX ELECTORAL

Article 11ô : Conformément oux dispositions de l'orlicle I l7 olinéo 2 de lo
Consiiiution du I I décembre 1990, lo Cour Conslitulionnelle :
- veille à lo régulorité de l'éleclion du Présideni

de lo République

;

- exomine les réclomotions, stotue sur les inégulorilés qu'elle ouroit pu, por
elle-même relever et proclome les résullots du scrulin.
Les décisions

de lo Cour Constitulionnelle sont publiées immédiotement oprès

lo proclomotion des résultots.

Article 'l 17 : Conformément oux disposiiions des orticles ll7 olinéo 3 et Bl
olinéo 2 de lo Constitution du I I décembre 1990, lo Cour Constitulionnelle :
- stotue, en cos de contesloiion, sur lo régulorité des éleclions législotives

;

- stotue souveroinement sur lo volidité de l'élection des députés.

Arlicle I I8 : En cos d'éleclion présidenlielle, lo Cour Conslif utionnelle esi soisie
por une requête écrite odressée è son Secrétoire générol.
En cos d'élections législotives, lo Cour Conslitutionnelle est soisie por une
requête écrite odressée directemenl à son Secréloire générol.
En cos d'élections communoles, municipoles et locoles, lo Cour suprême est
soisie por une requête écrite odressée soit directement ou greffe de lo Cour, soit ou

moire ou ou préfet ou ou ministre en chorge de I'odministrolion Ierritoriole.

Article 119: Conformémenl oux dispositions de l'orticle l3'l olinéo 2 de lo
Constitution du I I décembre 1990, lo Cour suprême est compélente en ce qui
concerne le contentieux des élections locoles.
Artlcle 120 : Lo Cour suprême esi soisie por une requête écrile odressée ou
greffe de lo Cour, ou ou greffe du tribunol de première insfonce teriioriolement
compétent, ou ou chef d'orrondissement. ou ou moire ou ou préfet. Le greffe du
tribunol de première instonce territoriolemenl compétenl, le chef d'orrondissemeni,
le moire, le préfet soisi, ovise por télégromme ou tous outres moyent O"t -
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communicotion oppropriés, le greffe de lo cour et ossure sons déloi lo lronsmission
de lo requête dont il o été soisi.
Arlicle 121 : Lo requêIe n'o pos d'effe't suspensif.

Article 122 : Conformément oux dispositions des orticles 124 olinéo2 et l3l
olinéo 3 de lo Constitulion du I I décembre I 990, les décisions rendues
respectivement por les deux (02) Cours ci-dessus, ne sont susceplibles d'oucun
recourS.

Article 123 : Si lo Cour Constitutionnelle ou lo Cour suprême estlme le recours
fondé. elle peut por décision ou orrêt motivé, soit onnuler l'élection coniestée, soit
coniger le procès-verbol des résultots et proclomer le condidot régulièrement élu.
Article 124 : En cos d'onnulotion de l'élection du Présidenl de lo République, il
procédé
est
à un nouveou tour de scrutin dons les quinze (l 5) iours qui suivent lo
décision. Lo décision est notifiée à lq Commission électorole nolionole ouionome
(cENA).

Article 125 :Iout le contentieux éleciorol reloiif oux élections présidentielles ou
législolives est soumis à lo Cour Constitulionnelle qui slotue conformément oux texies
en vigueur.

Le conienlieux électorol en ce qui concerne les éleciions communoles,
municipoles et locoles relève de lo compétence de lo Cour suprême.
Dons tous les cos, lo Cour suprême dispose d'un déloi de six (06) mois
moximum ù portir du début légol des recours pour rendre ces décisions et ordonner
les reprises d' éleclions.
Les

éleciions ù reprendre doivent ê1re regroupées en tout ou plus, deux

(02)

scrutins.
TIVRE II

DE L'APUREMENT. DE

tA CORRECTION, DE TA MI§E A JOUR, DE I.'ACTUAI.ISATION

DU

FICHIER ELECTORAL NATIONAT ET DE t'ETABTISSEMENT DE LA TISTE ETECTORATE
PERMANENTE

I

NFORMATISEE

TITRE PREMIER

DE

tA

TISTE ELECTORALE PERMANENTE INTORMATISEE

CHAPITRE PREMIER
DES CA.RACTERISTIQUES DE

tA

TISTE ETECTORATE PERMANENTE INTORMATISEE

Article 126 : L'inscription sur lo liste éleclorole permonente informotisée est un
devoir pour tout citoyen remplissonl les condilions fixées por le préseni code.
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Arlicle 127 : Lo liste électorole permonenle informolisée comprend
l-Tous les élecleurs qui

- sont ôgés de dix-huit

-

:

:

(1

B) ons

et plus

;

ont leur domicile dons le villoge ou le quortier de ville oÙ

ils

sont recensés

;

-

sont soumis à une résidence obligotoire dons le villoge ou le quorlier de ville
en quolité d'ogents publics ;
- sont recensés et ne remplissonl pos à lo dote du recensement électorol, les
conditions d'ôge ci-dessus indiquées, mois les remplissent le jour du scrulin ;

- sont inscrits dons les représentoiions diplomotiques et consuloires de lo
République du Bénin à l'étronger;

2- Les personnes ropolriées pour des cos de force mojeure et qui ont pu se
foire inscrire ovonl leur ropokiemeni et remplisseni les conditions prévues por le
présent livre.

Arllcle I28 : Lo liste électorole informolisée provisoire est présenlée por
villoge ou quortier de ville, por orrondissement, por commune, por circonscription
électorole et por déportement.
Elle esi offichée à plusieurs endroils
pendont quinze (15) jours.

du villoge ou du quortier de

ville

en rectificoiion, inscriplion el rodiotion des
électeurs frouduleux sonl formulées por ioul citoyen jusqu'ou dernier jour de
Les réclomoiions des citoyens

I'offichoge devont les démembrements de lo mission indépendonte responsoble du
recensement et tronscriles sur des formuloires oppropriés mis Ô leur disposition por
I'outorité en chorge du recensement électorol nolionol opprofondi et de lo liste
éleclorole permonente informolisée.
Ces formuloires soni tronsmis sons déloi por voie hiérorchique è cette dernière
qui est tenue de les exominer dons les huit (08) iours suivonT lo dote d'introduciion
des réclomotions.

celles-ci s'ovèrenl fondées et jusles, l'outorilé doit intégrer les correclions
qui en découleni ou fichier éleclorol notionol et oux listes électoroles
conespondontes.
Si

Si celles-ci se révèlent fousses, non fondées ou iniustifiées,

l'outorilé doil

les

rejeler.
dons un déloi de dix (10) .lours, le requéront n'oblienl pos une suite ou s'il
n'est pos sotisfoit de lo réponse. il dispose d'un déloi de cinq (05) jours pour soisir lo
Cour Constiiutionnelle conformément oux dispositions de I'orlicle 218 du présent
code.
Si

Dons tous les cos, les réclomotions occeptées (rodiolion de ciioyens,
rectificoiion des erreurs dons les données ou chongemenl de données) ei portées
ou fichier électorol notionol doivent foire I'objet de notificotion ou requéront. à touierrj_
sql

tf

personne concernée el à touies les outorités odminislrolives
résidence pour inf ormotion.

de son lieu de

Arllcle l2? : Lo liste éleclorole permonenle informoiisée est étoblie oprès lo
conection de lo lisie électorole informolisée provisoire.
Elle est présentée por villoge ou quortier

de ville, por orrondissement, por

commune, por circonscription électorole et por déportement.
EIle est subdivisée

en lots de cinq cents (500) électeurs moximum por poste

de vote.

Lo liste éleciorole permonente informoiisée doit être
soixonle (60) jours ovonl lo dole du scrutin.

étoblie ou

plus tord

Arllcle 130 :Nonobstont les dispositions de lo loi no 99-01 4 du 1 2 ovril 2000
portont créolion, orgonisotion et fonctionnement du Conseil notionol de lo
stotisiique, nolomment en son orticle 25, les informotions relotives oux nom, prénoms,
ôge, filiotion, profession, locolisotion des personnes recensées sont publiées dons le
codre de lo liste électorole permonenle informotisée.
Lo liste éleclorole permonente informotisée est publiée ou Journol Officiel
de lo République du Bénin et por tous les moyens d'informolion : offichoge, presse
écrite. ll en est de même de lo liste des postes de vote.
Lo lisie électorole permonente informoiisée est de même publiée sur internel.
CHAPITRE II

DE LA CARTE D'ELECTEUR

Article 131 : ll est étobli pour choque électeur une corte d'ideniificotion
oppelée corie d' électeur.

d'électeur est revêlue de lo photo numérique, de I'empreinle du
pouce gouche de l'électeur oinsi que des codes permeltont d'insérer d'outres
Lo corte

données biométriques. Elle comporte un numéro d'identificotion unique.

qui porlent un hondicop ou niveou d'un ou plusieurs doigts
bénéficient d'une corte d'élecieur spéciole revê1ue de leur phoTo numérique.
Les personnes

Lo

corle d'électeur est unique personnelle el incessîble.

Lq corte d'électeur est réolisée sur un support spéciol plosiifié non ollérqble.
Lo forme définitive de lo corte relève des prérogotives de lo mission indépendonte
de recensement éleclorol noiionol opprofondi.

Toute folsificotion de lo corte d'électeur est punie des peines prévues è
l'olinéo le, de l'orticle 360 du présent code.
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Arlicle 132: Dons choque villoge ou quortier de ville, le centre de collecie esi
tronsformé en centre de disiribution des cortes d'élecleur. ll est réduil è trois (03)
membres sons le préposé d'enregistrement ou opéroleur de soisie.
Lo corte d'électeur esl remise è son tiiuloire dons un centre de dislribution sur

présentotion du certificot d'enregistrement.
Le centre de distribution des cortes d'élecieur est ouvert pendonl quinze {15)
jours ininterrompus de huit (08) heures è dix-huit (18) heures.

A lo fin de lo distribution des cortes d'élecleur, procès-verbol en esi dressé et
signé des membres du centre, du chef de villoge ou de quortier de ville ou de son
représentonl et des représentonts des portis politiques présents.

d'élecleur non retirées por leurs tituloires jusqu'à lo fin du déloi de
disTribution, sont dénombrées, mises sous scellés et entreposées dons des contines
consignées enire les moins du Secrétoire exécutif de lo Commission électorole
notionole outonome (CENA).
Lo liste des personnes concernées est étoblie por commune et publiée por
voie d'offichoge.
Les corles

A I'instollotion de lo Commission éleciorole notionole outonome (CENA), une
nouvelle distribution esi orgonisée por celle-ci sur une période de huit (08) jours.
Lo délivronce des cortes d'élecieurs est postérieure à lo collecte des données

électoroles.

Arlicle 133 : Lo corte d'électeur est voloble jusqu' ou lerme de volidité de lo
lisie électorole permonente informotisée qui est de dix (l 0) ons'
Article I34: En cos de perte ou de délériorotion de lo corte d'élecleur, le
tituloire en foil Io déclorotion ouprès des outorités de police judicioire de son lieu de
résidence. L'officier de police judicioire oyonl reçu lo déclorotion délivre
obligotoiremeni ou décloront, un certificot de perie'
L'électeur formule por écrit une demonde de duplicolo, è loquelle il .loint le
certificot de perte prévu à I'olinéo précédent. Celte demonde est odressée à
l'orgone compétent en chorge de lo délivronce des duplicotos de corle d'électeur.

Lo demonde est lronsmise sons déloi por voie hiérorchique por
démembrements de l'orgone compétent ou plus tord dons les quoronte-cinq
jours ovoni le scrutin.
Le

les

(45)

duplicoto est remis Ô l'électeur trente (30) jours ou moins ovont lo dote du

scrutin.

ll ne peul êIre délivré qu'une seule fois dons I'intervolle séporoni

deux

élecTions consécutive5.

1r;
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le duplicoto peut être obtenu plusieurs fois sur lo période

de
volidité de lo corte d'électeur. Lo première production est à lo chorge de l'orgone
de gesiion des éleclions el les oulres produclions sonl è lo chorge du demondeur.
Le montont est fixé por l'orgone compétent en lo motière.
Toutef ois.

Toute nouvelle corte doil porter lo mention

«

Duplicolo

»

occompogné d'un

numéro d'ordre.
TITRE II

DU CADRE ORGANIQUE DE GESTION DU FICHIER ETECTORAL NATIONAT ET DE
T'ETABTISSEMENT DE LA LISIE ETECTORATE PERMANENTE
TNFORMATISEE (rEPr)

CHAPITRE PREMIER
DES OPERATIONS D'APUREMENT, DE MISE

A JOUR, DE REVISION

Artlcle 135:Lo lisie électorole permonente informolisée foit l'objet d'un
opurement, d'une mise à jour régulière de ses données conslitutives ei d'une révision
globole à périodes régulières.

.

Les

opérotions d'opuremenl concernent
I

:

- Lo rectificotion des erreurs motérielles ;

2- Lo rodiotion suite oux décès, oux décisions issues des recours, oux
émigronis non enregistrés dons les ombossodes et consulols ou oux conséquences
du dédoublonnoge.

.

Lo mise à jour porle sur

:

l-

L'intégrotion des électeurs oyont otteint l'ôge de voler, des
élecleurs noturolisés ou cours de l'onnée et des électeurs immigronts en République
du Bénin ou cours de l'onnée el remplissont les conditions requises pour être
électeurs

;

résidence principole ou de domicile, le
chongemenl de lieu d'offectotion pour les électeurs ossignés à une résidence
obligotoire, l'émigrotion d'électeurs enregisirés ouprès d'une ombossode ou

2- Le ironsfert de

consulot de lo République du Bénin.

.

Lo révision globole consisle en une opérotion de renouvellemenl et de
réociuolisotion des données tous les dix (10) ons. Elle foit I'objeI d'une loi spécifique.
CHAPITRE II
DE

tA SUPERVISION

DES OPERATIONS

Artlcle 136 : ll est créé une struclure odminislrolive, indépendonle dénommée
Conseil d'orientolion el de supervision (COS). _

'lt>
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Elle est

de gestion.

dotée de lo personnolité juridique et de I'outonomie qdminislrotive et

Ses

otlributions sont

:

- de définir les orientotions strotégiques de l'Agence nolionole de troitement
(ANT)

;

- de superviser I'Agence notionole de lroiiemeni

;

- d'onolyser et régler tes difficullés d'opplicolion protique pouvonl résulter des
dispositions légoles el réglementoires relotives ou fichier électorol notionol ;
- de définir les oulres opplicotions ei les modolités de leur gestion

;

les questions permettonl d'ossurer lo gestion et le
fonctionnement effeclif de I'Agence notionole de troitement el des Commissions
communoles d'octuolisotion en chorge des opérotions continues d'opurement, de
correction et de mise à jour du fichier électorol nolionol ;

- de décider de toutes

- d'éloborer et volider le budget de I'Agence notionole de iroilemeni

- d'odopter le document de

foisobilité lechnique des opéroiions

d'opurement, de correction el de mise à jour

- d'odopter le règlement
noiionole de troitement

;

;

intérieur et le monuel de procédure de l'Agence

;

- de recevoir les plointes des ciioyens et loncer

les enquêtes s'il le juge

nécessoire.

Le Conseil d'orienlotion et de supervision se met en ploce 1s
choque onnée el cesse ses trovoux le 31 jonvier de l'onnée suivonte.

1er

juillet de

Article 137: Le Conseil d'orientotion ei de supervision est composé de onze
(11) membres désignés comme suil :
- cinq (05) députés por lo mojorilé porlemenloire

;

- quotre (04) députés por lo minorité porlemenloire
- du direcieur générol
économique ;

;

de l'lnslitul notionol de lo slolislique et de

I'onolyse

- du direcleur du service notionol en chorge de l'étot civil.
Les députés sont désignés choque onnée pendont lo période de mise è iour
et dons tous les cos, ovont lo dote de démonoge du mondot du COS-LEPI.

En tout étol de couse, oucun député ne peui siéger plus de deux (02) fois
dons le Conseil d'orientotion et de supervision ou cours d'une même législoture.

Avont leur entrée en fonction, les membres du Conseil d'orientotlon et de
supervision sont inslollés por lo Cour Consiitulionnelle réunie en oudience solennelle.
lls prêtent devont elle, Ie serment suivont :"je jure de remplir mes fonctions ovec
loyouié ei probité, de les exercer ovec importiolité et en toute indépendohce dons
le respeci de lo loi et d'ossurer sons défoillonce, les devoirs qu'elles m'imposent".
*l.
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cos de porjure, le membre coupoble esl puni des peines prévues à l'oriicle
357 olinéo ler du présent code.
En

Article I38 : Le Conseil d'orienloiion ei de supervision esi dirigé por un bureou
de trois (03) membres :
- un président

;

-

un vice-président et

lls

sont élus por leurs poirs.

un ropporteur.

Le président et

Ie

vice-présidenl ne doivent pos provenir

de lo

même

sensibililé politique.

Le

régisseur générol joue le rôle de secrétoire permoneni
d'orientotion et de supervision. ll n'o pos voix délibéroiive.
Les modolilés

du

Conseil

de fonctionnement sont définies por le règlement iniérieur du

Conseil d'orientotion et de supervision.
CHAPITRE III
DE t'ORGANE TECHNIQUE

SECTION

I

DE LA CREATION ET DU STATUT JURIDIQUE DE I'ORGANE TECHNIQUE

Artlcle 139 l ll est créé une siructure technique dénommée Agence nolionole
de iroitement (ANT).
Son siège est fixé à Coionou. ll peul être tronsféré dons une outre ville.

Article

I40; L'Agence notionole de iroitement

ossure I'informolisotion

el

le

troitement des données du fichier éleciorol notionol.
A ce titre, elle o pour missions

:

- lo gestion de toul le cycle de vie de lo lisie électorole

permonente

informotisée;

- l'oulhenlificotion, lo diffusion, lo conservotion, lo proieciion, l'orchivoge,
I'opurement, lo coneclion ei lo mise à jour (inscriplion, rodiolion et coneclion) des
données électoroles

;

- lo gestion des ressources finoncières,
inf

ormotionnelles de l'Agence notionole de troitement

molérielles, humoines et

;

- le recrulement et lo formolion des techniciens sous lo supervision du COS

;

- lo collecle des données électoroles el leur troitement ;
- lo consiitution du fichier électorol provisoire

;

.
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- le dédoublonnoge du fichier éleclorol

noiionol

ei lo suppression des

doublons;

- I'offichoge des extroils de lo liste éleclorole permonente informotisée en
vue de leur volidotion

;

- lo prise en comple des décisions issues des recours

;

- l'étoblissement de lo liste électorole permonente informoiisée provisoire

;

- lo mise à lo disposiiion des porlis politiques des exlroits de lo liste électorole
informotisée provisoire ;
- lo production des cortes d'électeur
- lo générolion des postes de vote

;

;

- lo réolisotion de lo coriogrophie électorole
- I'impression
définitive ;

;

des extroits de lo liste électorole permonente informotisée

- lo publicité relotive oux lrovoux d'opurement, de correction, de mise Ô jour
et d'ociuolisolion du fichier éleclorol notionol ;
-

lo

réolisotion

ou lo commonde d'études et le

d'opplicotions liées ù leurs usoges

développement

;

- l'éloborotion de direclives devont servir è I'opplicolion de lo ou des lois lo
régissont;

-

En

oulre, elle o en chorge

:

- toutes les opérotions iechniques relotives à lo conception, ù
lo gestion et è lo sécurisotion du fichier éleclorol nolionol ;

déterminolion, I'ottribuiion et lo conservoiion
d'identificotion propre à choque électeur ;
-

lo

lo

réolisolion, à

du numéro

personnel

- lo gesiion de lo communicolion des données inscrites ou fichier éleclorol
notionol ;
- I'ossislonce technique à toutes les slruclures eT personnes oyont droit
d'occès ou d'utilisotion du fichier électorol notionol conformément oux mesures de
proteciion prévues por lo loi ;
- l'énumérolion et lo description des sources de procuroiion de données
perlinentes el fiobles sur les personnes en vue de I'octuolisotion du fichier électorol
nofionol ;
-

lo gestion du potrimoine hérité du projet d'orgonisoiion du recensement

électorol nolionol opprofondi eT d'étoblissemenl de lo liste électorole permonente
informotisée ;

fÿ
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- le développemenl

nolionol

de loules les opplicolions relotives ou fichier éleclorol

;

- les études de foisobilité

techniques et les méconismes de conirôle de
quolilé (exhoustivité, iroçobiliié) ei de suivi-évoluolion relolifs ou fichier électorol
notionol et ou système d'informotion géogrophique.
Artlcle l4l : L'Agence notionole de troitement dispose d'une oulonomle de
gestion por ropport oux institutions de lo République, sous réserve des disposilions des
orticles 49. Bl olinéo 2 el 117, ler el 2ème lirets de lo Constitution du I I décembre
1990 et des orticles 42, 52 et 54 de Io loi n' 9l-009 du 04 mors l99l portont loi
orgonique sur lo Cour Constilulionnelle modifiée por lo loi du 3l moi 2001.
Elle esi sous lo

tutelle de lo Présidence de lo République.

L'Agence nolionole de troilement élobore son règlement intérieur qu'elle
soumet è I'opprobotion du Conseil d'orientotion et de supervision.
Le gouvernement fixe por décrel, le règlement finoncier et odministrotif de
l'Agence notionole de troitement.
SECTION

II

DE I.A COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE

NATIONATEDE TRAITEMENT

Arllcle 142: L'Agence noiionole de troilement est composée de cinq
membres oinsi qu'il suil :
- un (0)) régisseur générol

(05)

;

- un (01 ) régisseur générol odjoint, chorgé de lo plonificotion des opérotions el
de lo formotion ;

- un (01) responsoble chorgé de l'odministrotion du
progrommes informotiques, de lo moinienonce

ei

réseou

de lo veille lechnologique

el

des

;

- un (01) responsoble chorgé du développement des boses de données, de
l'onolyse et de I'oudit ;
- un (01) responsoble chorgé de

Io logisiique, du molériel ei du budgei.

Les membres de I'Agence noiionole de troitement soni des spéciolistes
recrutés por oppel à condidoture pormi les codres nolionoux reconnus pour leurs
compétences et expériences dons leur domoine respectif. leur probilé et leur
imporiiolité.
Ils soni nommés

por décrel pris en Conseil des minislres sur proposition du

Conseil d'orienlotion et de supervision.

Artlcle 143 : Les membres de I'Agence notionole de troilemeni sont nommés
pour un mondot de cinq (05) ons renouveloble une seule fois.

ÿrj
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ne peut être mis fin à leurs fonctions ovont l'expirolion de ce déloi qu'en cos
d'empêchement ou de foute grove constotée por le Conseil d'orientoiion et de
supervision (COS).
ll

Article 144:Avont leur entrée en fonclion, les membres de I'Agence
nolionole de troilement soni instollés por lo Cour d'oppel de Cotonou réunie en
oudience solennelle.

lls

prêtenl devont elle, le serment suivont

:

"Je jure de remplir mes fonctions ovec loyouté et probilé, de les exercer ovec

importiolité et en toule indépendonce dons le respeci de lo loi et d'ossurer
défoillonce, les devoirs qu'elles m'imposent ".

sons

de porjure, le membre coupoble est puni des peines prévues à I'orticle
390 du présenl code.
En cos

Arlicle 145: L'Agence nctionole de troitemenl élobore son projei de budgel
de fonctionnement à soumettre ou Conseil d'orientotion et de supervision pour
odoption et prise en comple dons le budget générol de I'Elot.
Arficle 146 : De lo dototion de I'Agence notionole de lroitemeni
L'Agence nolionole de troilement prend possession de tout le potrimoine du
processus de mise en ceuvre du recensemenl éleclorol nolionol opprofondi et en
ossure une exploitotion conséquente dons le codre de lo présente loi.

L'Agence nolionole de lroitement reçoit une dolotion initiole et une dototion
onnuelle du gouvernement déclinée oinsi qu'il suit :
- immeubles, mobilier, motériel roulont

el

bureoutique

;

- opports en numéroires.
Les doTotions onnuelles octroyées à l'Agence notionole de Iroitement sont
inscrites ou budget générol de I'E1ot, sur proposiiion du régisseur générol.
Ces dototions servent à couvrir

:

- les chorges de foncTionnement

;

- les chorges d'ocquisition de biens mqtériels et de services el
- les chorges du personnel.

Article

'147

: Du personnel de I'Agence notionole de troitement

Le personnel de I'Agence nolionole de iroitement esl composé d'ogenls
permonents de l'Etot et d'ogents conventionnés.
Touiefois, le régisseur générol peut solliciter, de foçon lemporoire, loute
personne donl les compétences et les expériences sonl jugées nécessoires è
l'otteinte des objeclifs de I'Agence nolionole de iroitement.
Le stolut et les modolités de recrutement du personnel de I'Agence notionole
de troitement sont définis dons son règlemeni intérieur.

ÿn

CHAPITRE IV
DES STRUCTURES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES D'ACTUATISATION

DE LA TISTE EI.ECTORATE PERMANENTE INFORMATISEE

SECTION

I

DES STRUCTURES ADMINISTRATIVES

Arlicle 148:Choque onnée et de foçon od 'hoc. il esi créé por le Conseil
d'orientotion et de supervision, sur proposition de l'Agence notionole de troilemeni,
une Commission communole d'octuolisotion.
Lo Commission communole d'ocluolisoiion exerce ses compélences dons lês
limites du ressort territoriol de lo commune.
EIle est

composée de trois (03) membres donl

:

- le responsoble du service en chorge de l'étot civil el de lo populoiion de lo

commune;
- un

{01

) représenlont désigné por lo mojorité porlementoire

- un

(01

) représenlont désigné por lo minorité porlemenioire.

;

sont désignés en tenont comple des critères de compéience technique et
de morolité. lls doivent être résidents dons lo commune.
lls

Article l4? : Lo Commission communole d'ociuolisotion esi chorgée d'ossurer
les oclivités de révision continue du fichier éleclorol notionol et de lo lisie éleclorole
permonente informolisée ou niveou de lo commune.

A cet effei. ou cours de lo période d'octuolisotion, elle collecte toules les
informoiions nécessoires à I'opurement, à lo mise ô jour et è lo correciion de lo lisle
éteciorole permonente informotisée qu'elle ironsmet ou régisseur générol sous forme
de ropporl.
Lo Commission communole d'qcluolisolion esl ossislée dons so mission

por:

- les services en chorge de l'étot civil el de lo populotion de lo commune

;

- les conseils d'onondissement;

- les conseils de villoge et de quortier de ville,

lo Commission communole d'octuolisotion relève une infroction
oux lois pénoles, elle en foit mention dons son ropporl qui est lronsmis ou régisseur
générol, lequel o l'obligotion d'en soisir Ie porquei oux fins de poursuiles judicioires.
En outre. si

^Arlicle 150 : Les portis politiques ont le droit de s'informer sur les octivilés de lo
Commission communole d' ocluolisotion.

L'Agence notionole de troitement o le devoir de fociliter oux porlis politiques
I'occès ouxdites informotions.

v

f,I
tr

Article

l5l : Lo

Commission communole d'ocluolisotion se réunit
diligence de son président ou à lo mojorité des deux tiers (2/3) de ses membres.

à

lo

Les modolilés de fonctionnement de lo Commission communole
d'ociuolisotion sont définies dons le règlement iniérieur de I'Agence notionole de
troitement.
SECTION II
DES STRUCTURES TECHNIQUES

Artlcle 152: Des démembrements lechniques od'hoc peuvent être créés por
décision du Conseil d'orientotion et de supervision è lo demonde du régisseur
générol.
TITRE III

DES DROITS, DES DEVOIRS DES CITOYENS ET DE TA QUATITE
DESDONN EES ELECTORATES

CHAPITRE PREMIER
DES DROITS ET DEVOIRS DES CITOYENS

Artlcle 153 : Tous les ciloyens ôgés de huit (08) ons et plus et ne figuront pos
dons lo bose de données issues du recensemeni porte-à-porte prescrit por le présent
code ont I'obligotion de se foire recenser.
Arlicle 154 : Tous les citoyens qui remplisseni les conditions déterminées por lo
pour
loi
être électeurs ont le droit ei l'obligotion de s'inscrire sur lo liste électorole
permonente informolisée ou centre de vote de leur choix.
Nul ne peut être inscrit plus d'une fois sur le fichier électorol notionol.

Arlicle'155 : Toui ciloyen o le droit, oprès son inscription, de confirmer, de foire
corriger ou de foire compléter por écrit les renseignemenls le concernonl ouprès de
l'Agence notionole de lroitemeni.

Artlcle 156: Sont inscrits d'office sur les listes provisoires tous les ciloyens
béninois ôgés de douze (12) ons et plus figuroni oprès opuremenl el mise à jour
dons les boses de données du recensemeni électorol notionol opprofondi.

Arlicle 157 : Sonl inscriis d'office sur lo liste électorole permonente
informoiisée et sur I'extroit de Io liste électorole permonente informotisée de leur
villoge ou quoriier de ville, les citoyens béninois qui remplissent les condilions
prescrites por lo loi è lo dote de choque échéonce électorole.

Arlicle 158: Tous les ciloyens béninois remplissont les conditions requises onl le
devoir el I'obligotion de se foire enregistrer sur le fichier électorol noTionol.

v
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L'enregisirement est obtenu sur lo bose des conditions fixées por lo loi el
oprès I'occomplissement des formolités prévues por lo Ioi ou les décisions du Conseil
d'orientolion et de supervision.
Doivenl solliciler leur enregistrement suT lo liste électorole provisoire, tous les
citoyens béninojs ôgés de douze (12) ons el plus, jouissonl de leurs droiis civils et
poliliques el figuront déjè dons le fichier électorol notionol.

Artlcle 159: Les citoyens qui, froppés d'incopocité éleclorole à lo suite d'une
condomnotion, ont bénéficié de lo réhobilitotion ou ont foit l'objel d'une mesure
d'omnistie, doivent solliciier leur inscription à compter de lo dote de cessotion de
leur incopocilé.
Arlicle 160: Les électeurs figuront déjô sur le fichier éleclorol notionol eT qui
onT chongé de domicile ou de résidence doivenl solliciter le lronsfert de leur centre
de vote vers le nouveou centre de vote correspondonl è leur nouvelle résidence ou
nouveou domicile.

Arlicle l6l : Toule demonde de tronsfert doil êlre occompognée de pièces
juslificotives permetlont d'étoblir l'ideniificoiion et le lieu de résidence hobituelle du
requéront en vue d'ossurer Ie tronsfert outomolique de I'inléressé, de l'extroire de lo
liste du centre de vole d'origine veTs le nouveou centre de vole choisi.
citoyens qui portent un hondicop ou niveou d'un ou plusieurs
doigis sont dispensés de lo copture des empreintes digitoles.

Arlicle l62 :

Les

Le régisseur

générol tient un fichier de ces personnes.

Arllcle 't63: Pour une demonde de première inscription,
sotisfoire oux exigences et formolilés suivontes :

le

pétilionnoire doit

-

remplir ou foke remplir le formuloire d'inscriplion prévu à cet effet ei le
honsmettre è I'Agence noiionole de troitement por les voies prévues por le présent
livre

;

- étoblir qu'il o le droil d'être inscril sur le fichier éiectorol notionol et fournir
preuve
une
suffisonte de son identité.

Arllcle 164: En dehors des périodes de révision du fichier électorol notionol,
les demondes d'inscription se font en outo-odministrotion.
Le citoyen doit déposer so demonde ouprès du chef de villoge ou de
quortier de ville ou ou niveou du chef d'orrondissement en remplissont le formuloire
prévu à cet effet.
Ces demondes doivent être occompognées des pièces prescrites por le
présenl code.

Les formolités visées

à I'olinéo précédent doivenl être occomplies

personnellement. Un récépissé est immédiotement délivré ou requéront.
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CHAPITRE II
DES OBTIGATIONS ADMINISTRATIVES

Arllcle

: Le régisseur

165

générol communique

à choque moire les

informotions nominotives contenues dons le fichier électorol notionol oux fins des
trovoux de lo Commission communole d'octuolisotion.
Le moire ossure sons déloi lo tronsmission de ces informotions ù lo Commission

communole d'ocluolisotion.
Arlicle 166 : Le réglsseur générol, jusqu'Ô lo fin des trovoux d'ocluolisotion de
lo Commission communole d'octuolisotion, doii communiquer toules les informotions
complémenloires qui lui soni porvenues et qui sonl uliles oux trovoux de lo
Commission.

Artlcle 167 : Lo Commission communole d'ocluolisotion o l'obligotion, è
choque étope des opérolions, de dresser un procès-verbol de ses lrovoux el des
conslols foits por elle-même ou por les populolions. Le procès-verbol est signé por
tous les membres de lodîte commission. Ces procès-verboux soni éloblis ou jour le
jour et tronsmis à l'Agence notionole de troiiement sons déloi.
Touie violotion des disposilions du présent orticle est punie por le présenl
code.

à lout membre de lo Commission communole d'ocluolisotion de
modifier ou de tenter de modifier les informotions reçues, d'inlroduire ou de lenler
d'introduire de fousses informotions dons un procès-verbol destiné à I'Agence
nolionole de troitement.
ll est inlerdit

CHAPITRE III
DE

tA

QUATITE DES DONNEES ETECTORAI.ES

Article 168 : Les opérotions d'opurement, de correciion, de mise è jour el
d'ocTuolisotion du fichier électorol et de Io liste éleclorole permonente informotisée
doivent se foire en respeclonl les principes d'universolité et d'égolité conformémenl
oux disposilions de I'orticle 6 de lo Consiiiution du ll décembre 1990, à trovers le
respect des crilères de tronsporence, d'exhousiivité, d'ociuolité, de fiobililé et de
sincérité.

Pour ossurer le principe de "une personne, un vole", lo lisle
électorole informoiisée provisoire doii obligotoirement êire dédoublonnée ovont lo
production d'une nouvelle version de lo lisle électorole permonente informotisée.

Arlicle

169

:

Article 170 : Au cours du processus d'opuremenL de correction, de mise ù iour
et d'octuolisotion, I'Agence notionole de troitemenl doit veiller è ce qu'oucune
portie de Io populolion ne soit volontoirement écortée du processus d'opuremenl,
de correction, de mise à jour et d'octuolisotion.

h,
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Arllcle l7I : Tout ciloyen inlervenont dons les opérotions d'opurement, de
correction, de mise à jour et d'octuolisotion du fichier électorol e1 de lo liste
électorole permonenle informotisée doil prendre toutes les précouiions odéquotes
pour que les données colleclées, opurées, mises è jour ou octuolisées soient exoctes
et de quoliié suffisonte pour permettre que lo lisie électorole permonenle
informotisée soit le reflet fioble de l'élecioroi béninois.
Les données collectées à I'occosion de I'opurement, de lo correciion, de lo
mise è jour et de I'octuolisotion de lo liste électorole permonente informolisée
doivent êke complèîes el exoctes.

Toute donnée incomplèie

ou inexocle est de lo

responsobilité de

I'intervenont qui en o lo pleine chorge.

de donnée incomplèTe ou inexocte collecïée ou troitée ù I'occosion
de l'opurement, de lo correclion, de lo mise à jour el de l'octuolisotion de lo liste
électorole permonenle informotisée, lo personne en chorge de veiller è lo
complétude et è I'exoctitude des données doit être sonciionnée ou ù défout le
En cos

régisseur générol.

ïoule violotion des prescripiions de l'olinéo ci-dessus est punie des
prévues è l'orticle 360 olinéos I el 2 du présent code.
Arlicle

:

peines

de correction, de

mise ô jour et
d'octuolisotion démonent por l'offichoge et lo publicotion des données exisiontes
du flchier électorol noiionol oux fins de l'oudit porticipotif .
172

Les opérotions d'opurement,

Les portis poliliques légolemeni constitués oinsi
les

que lo société civile ossistent

populotions à cet effet.

Choque citoyen inscrit sur le fichier élecTorol notionol o le droit de s'ossurer, en
tout temps, de lo volidité et ou besoin de lo prise en compte effective des
demondes de mise è jour des données le concernonl. Le cos échéont, et sur
demonde écrite du cîloyen concerné, le régisseur générol lui communique tous
les renseignements le concernont ei dont il dispose.
Choque porti polilique o le droit de s'ossurer de lo fiobilité des progrommes
informoTiques ei des données électoroles dons le processus d'opuremenT, de
conection, de mise ù jour et d'ocluolisoiion.

A cet effel, les représentonts des porlis poliiiques dûmeni mondotés

sont

oulorisés è ovoir occès oux progrommes déployés el oux boses de données.

Le régisseur générol de I'Agence notionole de troitement foil porvenir è
choque porti politique qui en foit lo demonde une copie, sous forme électronique,
des exlroits de lisles électoroles provisoires ou définitives por cenire de vote ou por
posie de vote.
Les extroils

de liste doivent êlre produits en conformilé ovec l'olinéo lê, de

l'orticle I 30du présent code.

tÿ
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Article 173: Dans lo mise en ceuvre des opérotions d'opurement. de
correction, de mise Ô jour et d'ocluolisotion, les responsobilités de choque
intervenont doivent êlre cloirement définies et, à toul moment, lo personne en
chorge de lo collecte, de lo tronsmission, du tronsport, du lroiTemenl et de lo
conservotion des données électoroles doit être identifioble, selon son niveou de
responsobillié ou de délégotion de pouvoir.

A défout de

définition des responsobilités,

le

régisseur générol est seul

responsoble.

Arlicle 174 : L'intégrité des données géogrophiques, nominolives, personnelles
ei biométriques collectées et Iroitées ù I'occosion de I'opuremenl, de lo correclion,
de lo mise à jour et de l'octuolisotlon de lo liste électorole permonente informolisée
esi protégée dons les condilions déterminées por lo loi et por les procédures définies
por I'Agence nolionole de troiiement.
Toute perte d'intégrité des données est de lo responsobilité de lo personne en
chorge des données, ou ù défout du régisseur générol.

Toule violotion des prescripiions de l'olinéo ci-dessus esI punie des peines
prévues à l'orticle 3é0 olinéos I et 2 du présent code.

Arllcle 175: Les orgones en chorge de l'opurement, de lo correclion, de lo
mise à jour el de I'octuolisolion du fichier électorol nolionol el leurs membres,
doivent veiller è lo quolité des procédures à mettre en ploce pour ossurer lo fiobilité
des résultots.

de froude ou de folsificotion

dons le processus de collecte, de
lroitement, de conservotion, d'opurement, de correction, de mise ù jour ou
d'octuolisotion des données est rigoureusement interdite'
TouIe protique

Tout ouleur, co-ouleur ou complice de froude ou de folsificoiion des
données électoroles est puni des peines prévues à I'orticle 360 olinéo 2 du présent
code.

Arlicle 176: L'Agence notionole de troitement et lous les ocleurs impliqués
dons louI le processus de pérennisotjon du fichier électorol notionol ei de lo liste
éleclorole permonenle informotisée doivenl æuvre[ à ossurer que le pourcentoge
de citoyens inscrits sur Io lisie électorole permonente informotisée por ropporl ou
nombre de citoyens oyont lo quolité d'électeur en République du Bénin soit en
permonence égol ou supérieur è 90 % sur le plon nolionol'
Article 177: L'Agence notionole de lroitement el lous les ocleurs impliqués
dons l'ensemble du processus de pérennisolion du fichjer électorol notionol doivent
trovoiller ù ossurer que le pourcenioge de citoyens oyont obtenu leur tronsfert dons
des centres de vote de leur choix por roppori ou nombre iotol de demondes de
tronsferts enregislrées soit en permonence égol ou supérieur è 95 % ou plon notionol
et que ce pourcentoge soit en permonence égol ou supérieur à 95 % ou plon
notionol en ce qui concerne lo rodioiion des personnes décédées

v
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Article 178: A lo clôlure de chocune des phoses de l'oudit porticipotif el
d'enregisiremeni, il est dressé un procès-verbol qui mentionne les résultols obtenus
et les difficultés rencontrées.

Les procès-verboux, les formuloires et les supports informotiques sont
intégrolement tronsmis por voie hiérorchique, dès lo fin des opérolions de I'oudit
porticipotif et d'enregistrement à l'Agence noiionole de troilemenl des données
élecloroles.

TITRE

DE

tA COILECTE,

DE

tA CONSERVATION,

IV
DE I'ACTUALISATION ET DE

tA GESIION

DU FICHIER ELECTORAL NATIONAT

CHAPIIRE PREMIER
DE

tA

METHODE DE COIIECTE

ET DE

[A CONSERVATION

DES DONNEES ETECTORATES

Article '179 : Les données géogrophiques, nominotives, personnelles et
bioméiriques colleclées lors du recensement éleciorol nolionol opprofondi,
constituent lo bose de données initioles du fichier électorol noiionol.

Arllcle 180 : Dons le codre de lo présenle loi, les nouvelles données sont celles
qui résultent des opérotions d'opurement, de conection ei de mise ù jour du fichier
électorol notionol.
Elles

sont collectées selon les méthodes suivontes

:

- mesure et/ou relevé : pour les données géogrophiques

;

- recensement por poste fixe ou recensement en outo-odministrotion pour les
données nominotives et personnelles ;

-

mesure, coplure, relevé et/ou enregiskement

: pour les données

biomélriques.

Artlcle l8l : Lo démorche suivie pour lo collecte des données élecloroles doit
respecter les principes de fiobililé, d'exhousiivité, d'exoctitude, de tronsporence et
d'universolité.
Arlicle 182 : L'opurement, lo conection, Io mise è jour et I'octuolisotion
'le,
du fichier éleclorol notionol se foit choque onnée du
octobre ou 3l décembre.

Lo liste électorole permonente informolisée est publiée

le l5 jonvier de

choque onnée.

Au plus lord le I5 septembre de choque onnée, l'Agence notionole de
lroitemeni odresse ù toutes les Commissions communoles d'octuolisotion, I'extroit du
fichier électorol, centre de vote por cenlre de vote et por ordre olphobélique, ovec

w
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tous les outres renseignements figuront ou fichier électorol notionol qui concernenl
les électeurs de ce cenlre de vole.

Arlicle 183: Lo slructure de lo bose de données personnelles nominolives et
biométriques doit contenir les informotions suivontes :
- le nom iel qu'inscrit sur I'ocle de noissonce ou toute outre pièce en tenont
lieu ;

- lous les prénoms dons I'ordre de leur inscriplion sur l'octe de noissonce ou
toute outre pièce en tenont lieu ;
- le nom du père ;
- ious les prénoms du père

;

- le numéro personnel d'identificotion du père à l'égord duquel lo filiotion est
étoblie, pour outoni que ce numéro o élé ottribué ;
- le nom de lo mère

;

- tous les prénoms de lo mère i

- le numéro personnel d'idenlificotion de lo mère è l'égord de loquelle
filiotion est éloblie, pour oulont que ce numéro o élé otlribué
- le sexe
- lo

lo

;

;

dote de noissonce

- le lieu de noissonce

;

;

- lo noiionolité ;
- lo profession ;
- lo siiuqlion motrimoniole ;

- lo résidence hobituelle (déportement, commune, orrondissement, villoge ou
quortier de ville, centre de vole) ;

-

l'odresse (rue, moison, boÎte postole. contoct(s) téléphonique(s) et
éventuellement I'odresse éleclronique de I'intéressé ou toutes personnes à joindre
pour le coniocter) ;

- lo résidence secondoire (déportement, commune, orrondissemenl, villoge
ou quortier de ville, centre de vote)

;

- lo mention des élémenls d'identificolion :

preuves écriles ou preuves
lestimoniotes des déclorolions sur lo filioiion, l'ôge et lo notionolilé des citoyens
résidents. Ce témoignoge doii être foit por irois (03) notobles du villoge ou du
quortier de ville

- lo

;

du document

lo

preuve

de

I'immotriculotion à
I'ombossode ou ou consulot de lo République du Bénin dons le poy§ de résidence
hobituelle des Béninois vivoni à l'étronger.

meniion

foisont
1ÿ
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Lo protique de ce témoignoge ne peul excéder le

3l décembre

2018.

:

Lo bose des données personnelles et nominolives doit oussi
contenir un identificoteur unique, généré por I'Agence notionole de troitement ei
ottribué à choque citoyen oprès volidoiion du Conseil d'orientotion el de
Artlcle

184

supervision.

:

Dons choque villoge ou quorlier de ville, les opérotions de
collecle de données en vue de l'opurement, de lo correction et de lo mise à jour du
fichier électorol noïionol se déroulenl por poste fixe dons les centres d'octuolisotion
ou en outo-odministrotion ouprès des Commissions communoles d'octuolisolion.

Arllcle 185

En période d'octuolisotion, Ies opérotions d'enregislrement se déroulent por
poste fixe ou cenlre de collecie d'ociuolisoiion por l'équipe technique ossistée,
pour lo bonne exécuTion de so mission, du chef de villoge ou de quortier de ville ou

de son représentont et des représenlonts de portis politiques légolement constitués
ei les orgonisoTions de lo société civile ogréées por le régisseur générol.
A lo fin de lo journée de ïrovoil, l'équipe technique onête les opérotions et
clôiure les documents. Procès-verbol en est dressé et signé por les membres de
l'équipe technique, le chef de villoge ou de quortier de ville ou son représenlont et
les représentonts dûment mondotés des poriis politiques présents.
sont diligemment et quoiidiennemeni collecTés, puis
convoyés pour centrolisotion et konsmission è I'Agence notionole de troitement.
Les formuloires remplis

Article '186 : Pour la conduite des opérotions d'opurement, de conection, de
mise ù jour ei d'octuolisolion du fichier électorol nolionol, le recensement porte-èporte et lo corlogrophie censitoire ne sont pos repris.
CHAPITRE II
DU CYCTE DE VIE DE LA LISTE ETECTORAIE PERMANENTE INFORMATISEE ET DES

MODATITES D'ACTUATISATION DU FICHIER ETECTORAT NATIONAT

sEcTtoN
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DU CYCTE DE VIE DE TA LISTE ELECTORATE PERMANENTE INFORMATISEE

Artlcle 187 : Lo liste électorole est permonente et informoiisée. Elle est unique
ei nolionole. Dons so version imprimée, elle se présente sous forme d'exlroil por
poste de vote, por centre de vote, por villoge ou por quoriier de ville.
EIle

foit l'objet d'une octuolisotion onnuelle.

Arlicle 188 : ll est procédé ô lo fin de choque éleciion, è un oudit opprofondi
(technique ei finoncier) de lo liste électorole permonente informotisée, sous lo
conduile de lo Commission éleclorole notionole outonome. .

$)
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Article 18, : Les opérotions d'opurement concernent
- lo reciificotion des erreurs molérielles

:

;

- lo rodiotion suile oux décès, oux décisions issues des recours, oux émigronts
non enregistrés dons les ombossodes ei consulots ou oux résultots du
dédoublonnoge.
Article I90 : Lo mise ù jour porle sur

:

-

I'inlégrotion des élecleurs oyont oiteint l'ôge de voter, des électeurs
nolurolisés ou cours de I'onnée et des électeurs immigronts en République du Bénin
ou cours de l'onnée et remplissonl les conditions requises pour êlre électeurs ;

- le lronsferl de résidence principole ou de domicile, le chongement de lieu
d'offeciolion pour les électeurs ossignés ù une résidence obligotoire, l'émigrotion
d'électeurs enregistrés ouprès d'une ombossode ou consulot de lo République du
Bénin.

Article 191 : Au plus tord le 3l juillet de choque onnée, le Conseil d'orienlotion
et de supervision fixe por décision, lo liste des membres des Commissions
communoles d'ocluolisoiion de l'onnée.

Le régisseur générol tienl informés les représentonls des portis poliliques
légolemenl consiitués, de lo composilion des Commissions communoles.

Arlicle 192: Au cours des opérotions d'opuremeni, de correciion el de mise
jour,
à
toui chongement intervenu dans les données nominotives et personnelles
d'un citoyen figuroni sur le fichier éleclorol nolionol doit être signolé le plus lôt
possible por les soins de ce dernier à lo Commission communole d'octuolisotion.
Si lo Commission communole d'octuolisolion, oprès toutes les vérificotions
requises des données, otieste être ossurée du bien{ondé des erreurs ou des
preuves de modificotion, elle demonde ou régisseur générol I'inlégrotion des
correclions subséquentes ou fichier électorol noiionol. ll est délivré, por lo
Commission communole d'octuolisotion, è I'inléressé un octe de rectificolion de ses
données.

Au cos où lo période d'octuolisoiion seroit close, I'iniéressé odresse so
demonde ou régisseur générol pour prise en compte è lo prochoine octuolisotion.

Arlicle 1 ?3

: Lo

nouvelle version

de lo lisie éleclorole permonenle

informotisée est orrêtée le l5 jonvier de choque onnée.
Lo liste électorole permonente informotisée reste voloble jusqu'ou l5 jonvier
de I'onnée suivonte telle qu'elle o été étoblie, souf les chongements qui y ouroieni
été ordonnés por décision de lo Cour Constitutionnelle ou por décision judicioire, el
souf lo rodiotion des personnes décédées qui seroil opérée oussitôt que l'octe de
décès ouro été notifié ou que lo Commission communole d'octuolisotion en ouroil
éiobli lo preuve. De même, tous les citoyens qui ouront dix-huit (lB) ons révolus ou

v
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jour d'un scrutin prévu ou cours de lo période de volidité doivenl figurer sur lo
électorole permonente informotisée de l'onnée.

liste

L'élection est foite sur lo bose de lo liste électorole permonente informotisée
dont I'octuolisotion est close le 15 jonvier précédont lo dole du scrutin, sous réserye
des dispositions du 2ème olinéo du présent orlicle.
sEcTtoN

lr

DES MODATITES D,ACTUATISATION

Arlicle I94 : Tous les imprimés nécessoires à lo révision des lisies élecloroles
sont éloborés et fournis por I'Agence nolionole de lroitement.
Arlicle'195 : L'opérolion d'inscriplion consisle è remplir les formoliïés por lo
Commission communole d'octuolisolion ou por tout intéressé, qui por so demonde,
fournil touies les informolions requises devont conduire ù foire ojouter d'office por
l'Agence notionole de troiiemenl :
- tous ceux qui ouroient

éié précédemment omis ;

- tous ceux qui ont nouvellemeni ocquis les quolités exigées por lo loi pour
figurer sur le fichier électorol notionol

;

- tous ceux qui ont otieint l'ôge de huit (08) ons depuis le dernier recensement

porte è porie.
éloborés por l'Agence notionole
de troitement el volidés por le Conseil d'orientoiion et de supervision.
Les formuloires des nouvelles inscriptions sont

A,rlicle'196 : Au sein des Commissions communoles d'octuolisolion et des
oulres structures impliquées dons les opérotions de rodioiion, l'opérolion de
rodiotion est occomplie por l'étoblissement des demondes visont à foire reironcher
de lo lisie :

-

les individus

décédés

;

- ceux qui onl perdu les quolités requises por lo loi

- ceux dont lo

rodiolion

;

o été ordonnée por I'outorité compétenie

conformémenl oux disposilions de I'orticle 210 du présent code

;

- ceux reconnus ovoir éié indûment inscrits même si leur inscription n'o point
été contestée.

Arllcle 197 : Le tobleou contenont les oddilions ou les retronchemenls à lo
liste est communiqué à l'Agence noTionole de troitement por lo Commission
communole d'octuolisotion.
Le modèle du lobleou indiqué à I'olinéo précédent est fixé por décision du
Conseil d'orientotion et de supervision sur proposilion du régisseur générol.
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Article 198 : Un élecleur inscrit sur le fichier électorol notionol ne peut être
rodié sons une décision motivée el dûment notifiée ou sons le ropporl d'une
Commission communole d' octuolisotion.

Lo Commission communole d'octuolisotion peul demonder ou régisseur
générol de procéder à des rodiotions soil sur demonde de l'intéressé soit
d'office.
Lo rodioTion sur demonde intervient è lo requêle
rodiotion d'office intervieni dons les cos prévus por lo loi.

de l'électeur intéressé.

Lo

Article 199 : Lo Commission communole d'octuolisotion peuf demonder ou
régisseur générol de rodier d'office, les ciloyens :
- décédés

;

- oyont élé rodiés por I'outorité compétente ou oyont perdu les quolités
requises por lo loi

;

- indûment inscrils, bien que leur inscriplion n'oit été oitoquée por d'outres
citoyens.
Lorsqu'un électeur est décédé, son nom est royé de lo lisle
permonente
électorole
informotisée.

Arlicle 200:

o le droit de requérir lo rodiotion d'un ciioyen décédé. Cette
requête se foit sur présentotion d'une preuve écriie ou lestimoniole el por le
Toul électeur

remplissoge d'une fiche de demonde de rodiolion prévue à cei effet et fournie por

I'Agence notionole de troilemenl.
l'électeur décédé n'est pos inscrit sur lo liste éleclorole du lieu de son
décès, le régisseur générol qui reçoit I'informotion sur le décès, lienT informé lo
Commission communole de révision du lieu d'inscription. oux fins d'une confirmotion
ovont rodiotion définitive.
Si

Article 20] : Un extroit du fichier électorol nolionol por cenhe et poste de vote
est produit por l'Agence notionole de troitement.

Les Commissions communoles d'octuolisolion reçoivenl ces extroits quinze
(15) jours ovont l'ouverture de lo période d'octuolisoiion.

De même, les demondes d'inscripiion, de rodiotion et de modificotion sont
reçues por lo Commission communole d'octuolisotion dès so mise sur pied.

du fichier éleclorol nolionol reçus por lo Commission communole
d'ocluolisotion sonl déposés ouprès des chefs d 'orrondissement et des chefs de
villoge et ou de quortier de vitle, offichés dons les centres de vote respeclifs et sur
les ploces publiques, pour ê1re consultés. Avis de ce dépôl est donné le jour suivoni
lo récepiion.
Les extroits

Les exlroits du fichier électorol notionol sont déposés ouprès de lo
Commission communole d'ocluollsolion, des chefs d'orrondissemeni. de villoge ou

h)
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de quoriier de ville, por l'Agence notionole de 'lroitement et peuvent oussi être
consultés por toui citoyen qui le désire.

Arlicle

: A choque président de

Commission communole
d'octuolisotion, est remis un regiske colé et porophé por le régisseur générol et
sur lequel sont mentionnées touTes les opérotions effecluées por lo Commission.
202

Ce regisire est Tenu à lo disposition de lo Cour Constilulionnelle, du Conseil
d'orientotion et de supervision, de l'Agence notionole de troitement, des portis
politiques légolement constitués et de lo sociélé civile.
Le Conseil d'orientotion et de supervision doit procéder, ou moins une fois por
on, ou conlrôle de lo ienue de ces regislres por les Commissions communoles
d'octuolisoiion. Une copie du ropporl de contrôle esi odressée à lo Cour
C o n slilution nelle pour informotion.
Arlicle 203 : Lo Commission communole d'octuolisotion reçoit les formuloires
remplis dons le codre d'un recensemenl en outo-odministrotion. Elle occeple, en
période d'ociuolisotion, les citoyens :
- oyont les quolités exigées por lo loi pour figurer sur le fichier électorol notionol

- oyont ocquis les condilions d'ôge et de résidence
définitive de lo lisie électorole permonenle informotisée ;

;

ovont lo dote de clôture

- oyonl été indÛment omis.
Arlicle 204: Lo Commission communole d'octuolisotion recense ioutes les
modificolions nécessoires à opporler ou fichier électorol notionol nolomment celles
dues oux chongements de résidence de l'élecleur ou à des erreurs constotées sur lo
photo, sur les données personnelles ei nominolives à sovoir : prénoms, nom, filiotion,
profession, domicile, sexe, ôge et nolionolité.
Ce recensement est foit sur lo bose de formuloires prévus à cet effet el fournis
por I'Agence notionole de iroitement.
Article 205: A lo fin de ses trovoux, lo Commission communole d'ocluolisotion
foit son ropporl d'octivilés qu'elle odresse ou régisseur générol.
Le régisseur générol en foit copie ou Conseil d'orientotion et de supervision.

Le ropport odressé ou Conseil d'orientotion
occompogné :

et de

supervision

doil

être

- des cornels entièrement ou porliellement remplis dons choque cotégorie
d'opérotion, ovec indicotion de leurs numéros, des numéros des premiers el derniers
formuloires inclus;

- des cornets non remplis dons choque cotégorie d'opérolion, ovec
indicoiion de leurs numéros, des numéros des premiers el derniers formuloires inclus

;

*ÿ
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- du regisire signé por tous les membres de lo Commission el comporlont, le
cos échéont, mention de toutes les observotions des membres de lo Commission.
sEcTloN lll
DE TA GESTION DU FICHIERELECTORAT NATIONAL

Article 206 : Le citoyen peut communiquer direclement ou régisseur générol
tout chongement à l'égord des renseignements le concernont qui figurent ou
fichier éleclorol notionol. Le régisseur générol opporte olors les correclions
nécessoires, oprès I'occomplissement de loutes les vérificolions prévues por lo loi.
Arllcle 207 : Le régisseur générol, ovont de procéder à l'inscription d'un
nouvel électeur, doit vérifier les renseignements prescrits por lo loi et fournis por lo
personne qui demonde I'inscripiion.
Arlicle 208 : Le régisseur générol peut communiquer ovec le citoyen pour
vérifier I'exoclitude des renseignemenls le concernont, dont il dispose et lui
demonder de les confirmer, de les coniger ou de les compléter, et de les lui
renvoyer dons le déloi qu'il ouro fixé, suivont réception de lo demonde.
En tout étot de couse, le régisseur générol doit loufours foire confirmer ses
vérificoiions por les Commissions communoles concernées.

Article 209 : Le régisseur générol peut rodier du fichier éleclorol notionol toul
ciloyen qui ne donne pos suite dons le déloi importi à lo demonde qui lui esi
foiie de fournir des preuves ou outres pièces jusiificotives.

Artlcle 2'10

:

Le régisseur générol

ciioyen qui, selon le cos

rodie du fichier électorol nollonol

le

:

- esl décédé ;

- ne doit pos figurer sur le fichier électorol notionol

;

- lui en foit lo demonde motivée por écriî.

ll peut égolement rodié sur ropport motivé de lo commission communole
d'octuolisotion.
Article 2'l'l : L'Agence notionole de troitement ocluolise le fichier élecTorol
notionol dons le but :
-d'y ojouter Ie nom des électeurs qui n'ont pos éié inscrits ;
-de corriger les renseignements concernont un élecTeur dont le nom figure
le fichier éleclorol notionol ;

sur

- de rodier les personnes qui ne devroient pos figurer sur le fichier électorol
nolionol ou sur lo liste électorole permonente informotisée.

L'ogeni qui exécute une rodiotion ou le responsoble qui ordonne une
rodiotion doit ovoir lo preuve suffisonte qu'il est étobli : ^
T)
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- que le

citoyen concerné

est

décédé

;

- que les renseignemenls le concernont ne soni pos volides

;

- qu'il n'o pos ou o perdu lo notionolité béninoise.

conections concernont un ciloyen peuvent êlre foites lorsque I'ogent qui
exécule ou le responsoble qui les ordonne o lo preuve suffisonie :
Les

les

- que les données

inscriles dons
totolement conformes è lo réolité ;

-

le fichier électorol notionol ne sont

pos

qu'il s'y trouve une omissjon, une inexoclilude ou une eneur dons

les

données relotives oudit ciloyen.

Toute inscripiion ou loute rodiolion foile en violotion des prescriptions du
présenl orticle esT punie des peines prévues è I'orticle 360 olinéos I ei 2 du présent
code.
S'il

n'o pos été possible d'identifier I'ogent qui o exécuté ou le responsoble

qui o donné l'ordre, lo sonclion est infligée è lo personne en chorge de lo mise en
ceuvre du processus de troçobilité des Troilemenls du fichier électorol notionol, ou à
défoui le régisseur générol.
Article 212 : Tout ciioyen peut souscrire sous serment une décloroiion
d'opposiiion, selon le formuloire prescrii, olléguoni l'Înhobilité d'une personne è
figurer sur le fichier électorol noiionol ou sur lo liste éleclorole permonente
informotisée.

Lo preslolion de sermeni se foil ouprès de lo Commission communole
d'octuolisotion.
Arllcle 2.l3: Dès réception de lo décloroiion, le régisseur générol envoie o
lo personne visée por I'opposition, à I'odresse de lo Commission communole
d'ocluolisoiion du lieu de résidence ou de domicile oinsi qu'à toute outre odresse
indiquée dons lo déclorolion, un ovis, selon le formuloire prescrit, I'informont qu'elle
doit étoblir qu'elle est un électeur hobilité è voter ou un ciloyen oyont le droil de
figurer sur le fichier électorol notionol.
Lo Commission communole est chorgée de lo ironsmission des oppositions.

Article 214 : ll incombe è l'outeur de l'opposition de fournir lo preuve qu'il
existe un motif suffisont pour rodier le nom d'un ciloyen d'une liste électorole, du
fichier éleciorol nolionol ou de lo liste électorole permonente informolisée.

Arlicle 2'15 : Le foit que le citoyen visé por l'opposition ne lui fournit oucune
preuve étoblissont qu'il est hobilité è voter dons le centre de vote ne dispense pos
I'outeur de I'opposition de présenler des éléments de preuve éloblissonl, selon lo
prépondéronce des probobllités, que le citoyen visé ne devroil pos figurer sur le
fichier électorol noiionol ou sur lo lisie électorole permonenie informotisée.

v
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Article 216: Après étude de l'opposition por le Conseil d'orientolion et de
supervision, le citoyen visé esl soit confirmé, soit rodié ou mis en veilleuse.
Lo décision est notifiée à I'inléressé à I'odresse de lo Commission communole
d'octuolisotion du lieu de résidence ou de domicile oinsi qu'è touie outre odresse

indiquée dons lo déclorotion.

de mise en veilleuse, le citoyen esi moinlenu ou fichier électorol
noiionol ovec une mention de ce stotul. ll est égolement mointenu sur lo liste
En cos

électorole permonente

inf

ormotisée.

de supervision doii troiter el
vider enlièrement toules les opposiiions reçues ou plus tord, quinze (15) iours ovont Io
fin de son mondot.
Le Conseil d'orientotion et de supervision qui décide de lo mise en veilleuse
foit tenir por le régisseur générol, un registre de toules ses décisions de mise en
veilleuse et y mentionne les motifs ei pièces à I'oppui.
En

lout éto.| de couse, le Conseil d'orientotion

e1

du Conseil d'orientolion et de supervision font I'objet de recours
devonl lo Cour Constitutionnelle.
Les décisions

Dons les mêmes conditions, toul électeur inscrit sur lo liste éleclorole de lo
commune peui réclomer l'inscription ou lo rodiolion d'un électeur omis ou indÛment
inscril.

d'inscription, de rodiotion, de modificotion ei
des décisions du Conseil d'orientolion et de supervision, de Io Cour Constitutionnelle
ou des juridiclions compétentes, le régisseur générol procède ô I'octuolisotion du
fichier électorol nolionol.

Artlcle

217:Au vu des fiches

Les moires reçoivenl du régisseur générol, copies des extraits de listes
électoroles por cenlre de vole et por posie de vote. Procès-verbol de celte
réception est foit et tronsmis ou régisseur générol.
Ce procès-verbol est rendu pubtic por le moire el le régisseur générol qui en
foit copie oux portis politiques légolement constitués'
Le moire offiche le document imprimé sur le ponneou
officielles de lo moirie et des bureoux de I'orrondissement.

des

onnonces

liste électorole de lo commune. Elle
doiT se foire ou cours du mois de jonvier de choque onnée. Elle foit courir les délois
de recours.

cette formoliié vout publicolion de lo

Les portis politiques légolement constitués qui en
en obtenir copies sous forme éleclronique.

font lo demonde, peuvent

1v
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TIIRE V
DES RECOURS RELATIFS

A I.'ACTUALISATION DU FICHIER

ELECTORAL NATIONAL

Arlicle 218 : Tout le conieniieux de l'octuolisotion du fichier électorol notionol
et de lo lisie électorole permonente informotisée relève de lo Cour Constitulionnelle.

A compter de lo dote d'instollotion de l'Agence notionole de troilement tel
que prévu por lo présente loi, tout citoyen peul présenter une réclomolion en
inscription ou en rodiolion devoni lo Cour Constitutionnelle.
copies el pholocopies des procès-verboux el des formuloires doivent être
exhibées en guise de commencement de preuve, de dénonciotion de froude, de
contrefoçon etlou de folsificoiion.
Les

En période éleciorole, le recours est recevoble ou plus tord dons les quinze
jours
précédont lo dqte du scrutin.
(l 5)

Le recours est formé por simple leltre odressée à lo Houie juridiction por les
soins du chef d'onondissement, du moire ou directement ou Secrétoriol générol de
lo Cour.

ce qui concerne les Béninois vivonl à l'étronger, le recours esl odressé por
les moyens les plus ropides è lo Cour Constilulionnelle.
En

Lo Cour Conslitulionnelle stotue dons un déloi de dix (10) jours suivont so
soisine.

Article 2I9 : L'Agence notionole de iroitemenl procède sons déloi à toutes les
modificoiions ordonnées por lo Cour Constilutionnelle. Elle reprend, s'll y o lieu, Ies
opérotions onnulées ou mol foites, dons les délois prescrits por lo Cour
Co nstilu tion

n

elle.

Arllcle 220 : Tout citoyen en désoccord ovec une omission, une inscripiion,
une rodiotion, ou une informolion enonée figuront sur lo liste électorole informolisée
provisoire ou sur lo liste électorole permonente informotisée doit présenter ses
réclomotions è lo Commission communole d'octuolisoiion.
Les réclomotions formulées verbolement

ou por écrit sonl reçues ouprès du

chef d'orrondissemenl ou du chef de vllloge ou de quortier de ville.
Ces réclomotions sont enregistrées dons un regisire spéciol conçu è cet effei
et tenu ouprès des chefs d'onondissement et des chefs de villoge ou de quortier de
ville et lronsmises sons déloi à lo Commission communole d'octuolisotion. ll est
obligotoirement délivré récépissé ou réclomont.

Article 22I : Les réclomoiions des citoyens en rectificotion, inscription et
rodiotion sont formulées por tout citoyen .iusqu'ou dernier jour de lo période
d'octuolisotion devonl les Commissions communoles d'octuolisolion, et lronscrites
sur des formuloires

oppropriés mis ù leur disposition por le régisseur générol.

ïÿ
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Ces formuloires dûment remplis soni ironsmis sons déloi ou régisseur générol
qui est tenu de les soumeltre ou Conseil d'orientotion et de supervision qui doit les
exominer dons les huit (08) jours suivonl lo doie de réception des réclomotions.

Si celles-ci s'ovèrenl fondées et justes, le Conseil d'orientotion el de
supervision doit ordonner l'intégrotion des corrections qui en découlent ou fichier
électorol notionol et à lo lisie électorole permonente Informotisée.

Si celles-ci se révèleni fousses, non fondées ou injuslifiées, le
d'orientofion el de supervision doit

Conseil

les rejeter.

déloi de dix (10) jours, le requéront n'oblient pos une suite ou s'il
n'est pos sotisfoit de lo réponse, il dispose d'un déloi de cinq (05) jours pour soisir lo
Cour Constitutionnelle conformément oux dispositions de I'orticle 218 du présent
code.
Si dons un

Dons tous les cos, les réclomotions occeptées (rodioiion de citoyens,
rectificoTion des eneurs dons les données ou chongemenl de données) et porlées
ou fichier électorol notionol doivenl foire I'objet de noTificotion ou requéront, à
loute personne concernée et è toutes les outorités odminislroiives de son lieu de
résidence pour informotion.
UVRE

ill

DES REGTES PARTICULIERES POUR t'ETECTION DU PRESIDENT
DE LA REPUBTIQUE

Artic'e' 222: Le Président de lo République est élu ou suffroge universel direcl
pour un mondot de cinq (05) ons renouveloble une seule fois.
En

oucun cos, nul ne peut exercel plus de deux (02) mondots présidentiels.

L'élection du Président
mojoritoire à deux (02) tours.

de lo

République

o lieu ou scrutin uninominol

Arlicle 223 : Le Président de lo République est élu à lo mojoriié obsolue des
suffroges exprimés. Si celle-ci n'est pos obtenue ou premier tour de scrutin, il esi
procédé, dons un déloi de quinze (15) iours, à un second tour.
Seuls peuvenl se présenter ou second tour de scrutin, les deux (02) condidots

qui onI recueilli le plus grond nombre de suffroges ou premier tour. En cos de
désisiement de I'un ou l'outre des deux (02) condidots, les suivonts se présentent
dons I'ordre de leur clossemenl oprès le premier scrutin.
Est

décloré élu ou second tour le condidot oyoni recueilli lo mojorité reloiive

des suffroges exprimés.
Artlc,r- 224: Lo convocotion des électeurs est foite por décret pris en Conseil

des ministres. .

\y
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Le premier tour du scrutin de l'élection du Président de lo République o lieu
kente (30) jours ou moins ei quoronle (40) jours ou plus ovont lo dote d'expirotion
des pouvoirs du Président en exercice.

Arlicle 225: Le mondol du nouveou Présidenl de lo République prend effet
pour compter de lo dote d'expirotion du mondot de son prédécesseur.

Arllcle 226: Nul ne peut êlre condidot oux fonctions de Président de lo
République

s'il

:

- n'est de notionolité béninoise de noissonce ou ocquise depuis ou moins dix
(10) ons

;

- n'esi de bonne morolité et d'une gronde probité

;

- ne joui.t d'un étot complet de bien-êlre physique et mentol dûmenT conslolé
por un collège de kois (03) médecins ossermentés désignés por lo Cour
Conslilulionnelle ;
- nejouit de tous ses droits civils et politiques ;

- n'est ôgé de quoronte (40) ons ou moins et soixonle-dix (70) ons ou plus à lo
dole de dépôt de so candidoture ;
- ne réside sur le territoke de Io République du Bénin ou moment des élections.

Toul membre des Forces ormées ou des Forces de sécurité
publique qui désire êlre condidol oux fonctions de Président de lo République
doit, ou préoloble, donner so démission des Forces qrmées ou des Forces de
sécurité publique.
Artîctr.' 227'.

Article 228 : Sont opplicobles à l'élection du Présidenl de lo République, les
dispositions concernont les conditions d'éligib:lité, de propogonde électorole,
d'opérotions de vote, de dépouillement, de proclomotion des résultots oinsi que
celles concernont les pénolilés telles que prévues por le présent code et por lo
Constitution.

Arlicle 229: Sous réserve des dispositions de I'orticle 50 de lo Constitution, les
dépôts de condidoTure doivent intervenir quoronte-cinq (45) jours ou moins ovont
I'ouverture de lo compogne électorole du premier tour du scrutin.
Lo déclorotion de condidoture est foite en double exemploire, revêtue de lo
signoture du condidot ei otteslont sur l'honneur qu'il remplil les condilions d'éligibililé
requises.
En sus des pièces mentionnées àl'oriicle46

du présenl code, lo déclorotion
de condidoiure doit êlre compléiée, ovont son exomen, por le bullelin n" 2 du
cosier judicioire odressé por lo juridiclion compétenle à lo Commission électorole
notionole outonome, sur demonde de celle-ci.

Ï,.
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Arlicle 230 : En opplicotion de l'orticle 42 de lo loi n' 9l-009 du 04 mors 1991
modifiée por lo loi du 3l moi 2001 portont loi orgonique sur lo Cour Constilutionnelle,

tout contentieux relotif oux pièces

à

fournir por

le condidot relève de

lo

compétence de lo Cour constitutionnelle qui dispose, Ô compter de so soisine, de
dix (10) jours pour se prononcer.

: Si plusieurs

condidots concurrenis odoplent les couleurs.
l'emblème, les signes etlou les sigles de noiure à créer lo confusion ou le doule dons
I'esprit de l'élecleur, lo Commission électorole nolionole oulonome (CENA) se
prononce dons un déloi de deux (02) jours en occordont lo priorilé du choix ou
condidot qul est le dépositoire troditionnel ou à défoui, è celui qui o déposé le

Article 231

premier so condidoture.

Article 232 : Encos de refus d'enregistrement d'une déclorotion ou en cos de
contesiotion, les condidots peuvent soisir lo Cour Consiitulionnelle qui stotue
définitivement ovont Ie début de lo compogne électorole.

Article 233 : Le montont du coutionnemenl à verser por le condidot à
l'élection présidentielle est de 10% du montont moximum outorisé pour lo
compogne électorole. Ce montont esi versé oupès du Directeur du Trésor ou
ouprès d'un receveur-percepieur du Trésor qui lronsmettro ou Directeur du Trésor. Ce
coutionnement est remboursoble ou condidot s'il o obienu ou moins dix pour cent
(10%) des suffroges exprimés

ou premier tour.

Artlcle 234 : Souf cos de force moleure ou de décès du condidot ovonl le
scrulin, le remboursement du couTionnement ne peut intervenir que dons les
conditions définies à l'orticle 233 ci-dessus.
Article 235 : A portir de lo publicoTion de lo lisTe des condidois à l'élection
présidentielle por lo Commission électorole notionole oulonome. des dispositions
utiles sont prises por le Gouvernement pour ossurer lo sécuriié des condidots et de
leur domicile respeciif .
sécuriTé, le Gouvernemenl, oprès
consullotion des condidoh, met Ô leur disposilion des ogenls des forces de I'ordre en
nombre nécessoire ô leur gorde ropprochée.

Oulre les dispositions usuelles

de

Arlicle 236 : Lo Circonscriplion électorole est le territoire nolionol y compris les
représenlolions diplomotiques et consuloires de lo République du Bénin è l'éTronger.

Commission électorole notionole oulonome, en lioison ovec le
Gouvernement, prend les dispositions nécessoires pour permettre oux Béninois
résidont à l'éTronger d'exercer leur droit de vole dons le respecl des lextes en

Lo

vigueur.

Artlcle 237 : Conformément oux dispositions du livre premier portonl règles
communes à ioutes les élections en République du Bénin, un procès-verbol de
déroulemeni du scrutin et une feuille de dépouillement dÛment remplis el signés par

,

le,
ar

tous les membres du poste de vote sont délivrés surJe-chomp ou représentoni de
choque condidol.

Choque membre du posle de vote peut ossoriir, le cos échéonl, so signoture
de ses observotions et réserves.

Le refus délibéré de signoture du procès-verbol et des feuilles

de
dépouillement por un membre du poste de vote est puni des peines prévues por le
livre Vl du présent code.

Arlicle 238 : Lo Cour Conslitutionnelle veille à lo régulorlté de l'élection du
Présidenl de lo République, exomine les réclomotions, stotue sur les irrégulorités
qu'elle ouroil pu por elie-même relever et en proclome les résultots définitifs
conformément è l'orlicle I l7 de lo Conslitution.
TIVRE

IV

DES REGTES PARTICUTIERES POUR I'EIECTION DES MEMBRES
DE I'ASSEMBTEE NATIONALE
ÏITRE PREMIER
DES GENERATITES

Article 239: Les députés à l'Assemblée notionole sont élus ou suffroge
universel direct ou scruiin de liste à lo représentotion proportionnelle pour un mondot
de quolre (04) ons.
lls sont rééligibles. Choque
entière.

député est le représenlonl de lo Nolion loute

Tout mondot impérolif est nul.

Arllcle 240: Le nombre de députés ô élire est fixé ô quotre-vingt-irois (83).
Le teniloire notionol est divisé en vingl-quotre (24) circonscriptions élecloroles
qui sont les suivonies :

l-

Première circonscripiion éleclorole

Nombre de sièges : 03
Commune de Kondi

;

Commune de Molonville

;

Commune de Korimomo.
2- Deuxième circonscripiion éleclorole

Nombre de sièges : 03
Commune de Gogounou
Commune de Bonikooro

;

;

IY
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Commune de Ségbono.
3- Troislème

circonscripiion électorole

Nombre de sièges :03

Commune de Boukoumbé
Commune de Cobly

;

;

Commune de Motéri

;

Commune de Tonguiéio.
4- Quotrième circonscription éleclorole

Nombre de sièges :04
Commune de Kérou

;

Commune de Kouondé

;

Commune de Notitingou

Commune de Péhunco

;

;

Commune de Toucounlouno.
5- Cinquième circonscriplion électorole

Nombre de sièges :05
Commune d'Allodo

;

Commune de Kpomossè
Commune de Ouidoh
Commune de ïoffo

;

;

;

Commune de Tori-Bossilo.
é- Sixième

circonscriplion électorole

Nombre de sièges :04
Commune d'Abomey-Colovi
Commune de So-Avo

;

;

Commune de Zè.
7-

Septième circonscription éleclorole

Nombre de sièges :04
Commune de Nikki

;

Commune de Bembèrèkè

;

1ÿ
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Commune de Sinendé

;

Commune de KololéB-

Huilième circonscriplion électorole

Nombre de sièges : 04
Commune de Pèrèrè;
Commune de Porokou

;

Commune de Tchoourou

;

Commune de N'Doli.
9- Neuvième circonscription électorole

Nombre de sièges ;03
Commune de Bonlè

;

Commune de Dosso ;
Commune de Sovolou.
10- Dixième

circonscription électorole

Nombre de sièges :03

Commune de Ouèssè

;

Commune de Glozoué

;

Commune de Sovè.
II-

Onzième circonscription éleclorole

Nombre de sièges :03
Commune d'Aplohoué

;

Commune de Djokotomè

;

Commune de Klouékonmè.
12- Douzième

circonscription éleciorole

Nombre de sièges : 03
Commune de Dogbo
Commune de Lolo

;

;

Commune de Ioviklin.
I

3- Treizième

circonscription électorole

Nombre de sièges :02

-F)
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Commune de D.lougou
I

4- Quotoaième circonscription électorole

Nombre de sièges : 02
Commune de Bossilo

;

Commune de Coporgo

;

Commune de Ouoké.

I

5- Quinzième circonscriplion éleclorole

Nombre de sièges : 04
Du I er ou
I

6èmê

6- Seizième

orrondissement de Cotonou.

circonscriplion électorole

Nombre de sièges :05
Du 7ème ou l3ème orrondissement de Cotonou.
1

7- Dix-septième circonscription électorole

Nombre de sièges :02
Commune d'Athiémé

Commune de Comè

;
;

Commune de Grond-Popo.
'I

B- Dix-huitième

circonscriplion éleclorole

Nombre de sièges :03
Commune de Bopo

;

Commune de Lokosso ;
Commune de Houéyogbé.
I

9- Dix-neuvième circonscription électorole

Nombre de sièges : 05
Commune d'Adjorro

;

Commune des Aguégués

;

Commune de Porto-Novo

;

Commune de Sèmè-Kpodji.

+ÿ

20- Vingtième circonscription éleciorole

Nombre de sièges : 05
Commune d'Adjohoun

;

Commune d'Akpro-Missérété
Commune d'Avronkou
Commune de Bonou

;

;

;

Commune de Dongbo.
2'l- Vingtetunième circonscription électorole

Nombre de sièges :03
Commune d'Adjo-Ouèrè
Commune d'lfongni

;

;

Commune de Sokété.
22- Vingtdeuxième circonscription électorole

Nombre de sièges :02
Commune de Kétou

;

Commune de Pobè.
23- Vin gi-troisième circonscription électorole

Nombre de sièges : 04
Commune d'Abomey

;

Commune d'Agbongnizoun
Commune de Bohicon

;

;

Commune de Djidjo.
24- Vingt-quotrième circonscription électorole

Nombre de sièges :04
Commune de Covè
Commune de Ouinhi

;

;

Commune de Zognonodo
Commune de Zo-Kpoto

;

;

Commune de Zogbodomey.

Arlicle

:

Les porlis politiques qui désirenl prendre port oux élections
législoiives, sont tenus de présenter des listes de condidots dons .loutes les
241

circonscriptions électoroles.

Choque liste comprend un nombre de condidots égol à celui de sièges ù
pourvoir. Choque condidot o un suppléont personnel qui figure sous cette
oppellotion sur lo liste.
Nul ne peut être condidot sur plus d'une lisle.

Article 242: L'ottribution des sièges oux différentes lisles en présence
s'effectue selon le système du quotient électorol : le nombre de suffroges
voloblemeni exprimés esi divisé por le nombre de sièges à pourvoir pour oblenir le
quotienl électorol de lo circonscriplion électorole.

Le nombre de voix obtenues por choque liste est divisé por ce quolienl
éleclorol et le résultol donne le nombre de sièges è oitribuer à lo lisle.
Les sièges reslonts sonl

otiribués selon lo règle de lo plus forte moyenne'

Seules les listes, oyonl recueilli ou moins I 0% des suffroges voloblement
exprimés ou plon noiionol. se voient otlribuer des sièges sons que le nombre de listes
éligibles ne soit inférieur è quotre (04).Toutefois, si le nombre de listes en compétition
est inférieur ù quotre {04), toutes les listes soni éligibles è l'otlribulion de sièges.
Article 243 : L'Assemblée Notionole se renouvelle intégrolement. Les éleclions
législotives ont lieu dons les soixonte (60) jours précédoni lo dole d'expirotion des
mondois de lo législoture en cours.

Arlicle 244 : Toui membre des Forces ormées ou de sécurité publique qui
désire être condidot oux fonclions de député doil ou préoloble donner so démission
des Forces ormées ou de sécuriié publique.

Arlicle 245 : Lorsqu'une voconce isolée se produit por décès, démission,
nominolion à une fonction minisiérielle ou toute ouire couse qu'une involidotion, le
condidoi suppléon1 personnel est oppelé por le Président de I'Assemblée Notionole
è exercer le mondol du condidot lituloire. Ce remplocement, quelle qu'en soit lo
couse est définiiif

.

L'involidolion s'entend de l'onnulotion de l'élection d'un député ou d'une lisle
de députés et ses effets s'élendent oux suppléonts.

Arlicle 246: Lorsque des voconces se produisent por involidoiion d'une liste,
des éleclions complémentoires sont orgonisées, pour les sièges oltribués è cetie liste,
dons un déloi de soixonte {60) jours el dons les conditions définies por le présent livre.

A;llicle 247 : Lorsque nonobstont l'oppel des condidots suppléonts, des
voconces isolées otleignent le cinquième (5eme1 du nombre des députés, il est
procédé dons les mêmes conditions è une élection complémentoire de
remplocement. _.
+v
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ll ne sero cependont pos pourvu à ces voconces lorsqu'elles surviendront
dons les six (06) mois précédont I'expirotion des mondots de lo législoture.
TITRE II

DES CONDITIONS D'ELIGIBITITEET D'INEtIGIBItITE

Article 248 : Tout élecieur est éligible sous réserve des dispositions prévues oux
orticles 249e1 250 ci-oprès.

Arllcle 249: Nul ne peut être condidot s'il n'est ôgé de vingt-cinq (25) ons ou
moins dons I'onnée du scrutin si, Béninois, it n'est domicilié depuis un (01 ) on ou moins
en République du Bénin ei n'y vit.

Artlcle 250: Sont inéligibles les personnes condomnées lorsque

lo

condomnotion comporte lo déchéonce de leurs droits civils et politiques.
Sont en outre inéligibles

:

-

Ies personnes privées por décision judicioire
opplicotion des lois en vigueur;

de leur droit d,éligibilité,

en

-

les personnes condomnées pour corruption électorqle, pour les crimes et
délils économiques ;

-

les personnes pourvues d'un conseil judicioire.

Artlcle 251 : Es1 interdit I'enregistrement
inéligible en vertu des orticles précédenTs.

En cos

de

contestolion,

de lo condidoture d,une

personne

Ie condidot se pourvoit devont lo

Constitulionnelle qui devro rendre so décision dons les huit

(B)

Cour

jours.

:

Sero déchu de plein droil de lo quolité de membre de
I'Assemblée Notionole, celui dont l'inéligibiliié sero relevée oprès lo proclomotion
des résultots de l'élection ou qui, pendont lo durée de son mondot se trouvero
plocé dons l'un des cos d'inéligibililé prévus por lo présente loi. Lo déchéonce esl

Arlicle

252

prononcée por lo Cour Constitutionnelle.

Arlicle 253 : Les dispositions du présent lilre sont opplicobles oux condidois
suppléonts.

TITRE III

DES INCOMPATIBITIIES

Arlicle 254: L'exercice des fonclions publiques non électives esl incompotible
ovec le mondot de dépulé. En conséquence, toul ogent public élu dépulé est
plocé dons Io posiiion de détochemeni de longue durée dons les trente (30) jours
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qui suivenl son entrée en fonclion.

L'exercice de fonctions conférées por un Eiol étronger ou une Orgonisotion
internolionole esl égolement incompotible ovec le mondot de député.

ù une fonction publique ou une fonction
quelconque soloriée de l'Elot, d'un Etot élronger ou d'une Orgonisotion
Toui député nommé ou promu

internotionole cesse d'opportenir à l'Assemblée Notionole por le foii même de son
occeptotion.
Article 255 : Les dispositions de l'orficle 254 olinéo le, ne soni pos opplicobles
oux professeurs d'université de rong mogistrol.

Artlcle 256: Sont excepiées des dispositions de l'oriicle 254, les personnes
chorgées por le Chef de l'Etot de missions odministrotives lemporoires, ovec l'occord
du bureou de I'Assemblée Notionole.
Le cumul du mondot de député et

de lo mission ne peui excéder six (06)

mois.

A I'expirotion de ce déloi, lo mission cesse d'être temporoire et est régie por
les dispositions de l'orlicle 254 à moins qu'elle n'oil é1é renouvelée, por décret pris en
Conseil des ministres pour une nouvelle période de six (06) mois sons que lo durée
lotole de lo mission puisse excéderdouze (12) mois.
En tout étoT de couse, l'exercice du mondot de dépuié esi suspendu
pendont lo durée de lo mission ; il reprend à l'expirotion de celle-ci.
Arlicle 257 : A l'exceplion des missions des Orgonisotions interporlementoires,
le député ne peut occepter une mission temporoire d'un Etol étronger ou d'une
Orgonisolion inlernotionole que sur une décision du Bureou de l'Assemblée
Notionole oprès ovis consultolif du Chef de l'Etot.
Les dispositions

de I'orticle 256 ci-dessus lui sont olors opplicobles.

Arlicle 258 : Les fonctions de membre du Gouvernemenl sonl incompoiibles
ovec l'exercice de toul mondot porlementoire, sous réserye du bénéfice du déloi de
trente (30) jours prévu por l'orlicle 265 ci-dessous.

Artlcle 259: Sont égolement incompotibles ovec le mondoi de dépuTé,
l'exercice de lout mondol éleciif locol. les fonctions de directeur odministrolif,
membre de conseil de surveillonce, géroni ou représenlont dons les sociétés,
entreprises ou étoblissemenis jouissont à titre spéciol, sous forme de goronlie
d'intérêts, de subventions ou outres équivolenis, d'ovontoges ossurés por l'Eloi ou por
une collectivilé publique oinsi que dons les entreprises notionoles.

Sont ossimilées oux fonctions ci-dessus, celles qui s'exercent ouprès de ces
sociéiés et entreprises d'une foçon permonente ei moyennont une rémunérotion
fixe, sous le titre de conseil juridique ou technique ou un titre équivolenl.

L'incompotibilité édictée

ou

présenl orticle

ne

s'opplique pos oux

porlemenloires désignés es-quolité comme membres des conseils d'odministrolion
d'enlreprises ou d'étoblissements notionoux en verlu des textes orgonisonl ces
entreprises ei étoblissements.

Arllcle 260 : Sont incompotibles ovec le mondot de député, les fonctions de
chef d'entreprise, de présidenT de Conseil d'odministroiion, d'odminislroteurdélégué, directeur générol, directeur générol odjoint el géront exercées dons :

oyont exclusivement un objei finoncier et foisont publiquemenl
oppel à l'éporgne publique et ou crédii ;
2- les sociétés ou entreprises doni l'octivilé consiste principolement dons
l'exécution de trovoux, lo prestotion de fournltures ou de services pour le compte de
l'Etot, d'une collectivilé, d'un étoblissement public ou d'une enireprise notionole, ou
donl plus de lo moitié du copitol sociol esi conslituée por les porticipotions de
sociétés ou d'entreprises oyont les mêmes ociivltés.

l-

les sociétés

Article 261 : ll est inierdit à tout porlementoire d'occepter, en cours de
mondot, une fonclion de membre de Conseil d'odministrolion ou de surveillonce ou
toule fonction exercée de foçon permonenie en quolité de Conseil dons I'un des
étoblissements, sociétés ou entreprises visés à l'orlicle précédent.
Arlicle 262: Les dépuiés même non membres d'une ossemblée locole élue,
peuvent exercer les fonctions de présidenl du Conseil d'odministrotion,
d'odministroieur-délégué ou de membre du Conseil d'odministrotion des sociétés
d'économie mixte, d'équipemenl régionol ou locol.
Arlicle 263 : ll est interdit à toui porlemenloire de foire ou de loisser figurer son
nom suivi de l'indicolion de so quolité dons loute publicité relotive è une entreprise
finoncière, industrielle ou commerciole.
Article 264 : ll esi inierdil ù touT ovocot invesli d'un mondoi porlementoire de
plo)der ou de consulter contre I'Etot, les collectivilés et éloblissements publics dons
les offoires civiles et commercioles.
Article 265 : Sous réserve des disposilions de l'oriicle 260 ci-dessus, le dépulé
qui, lors de son élection, se irouve dons l'un des cos d'incompotibilité visés qu présent
titre, esl tenu d'étoblir dons les trente (30) jours qui suivenl son entrée en fonclion ou
so volidoiion, qu'il s'est démis de ses fonclions incompotibles ovec son mondol. A
défoul, il est décloré démissionnoire d'office de son mondot.
Le député qui o occeplé en cours de mondot une fonction incompolible
ovec celui-ci ou qui o méconnu les dispositions des orticles 261 el 264ct-dessus, est
ienu d'étoblir dons les trente (30) iours qui suivent, qu'il s'est démis de ses fonciions
incompotibles ovec son mondot. Au-delù de ce lerme. il est égolemeni décloré
démissionnoire d'office.

Lo démission d'office est prononcée dons lous les cos por l'Assemblée
nolionole à lo requête du bureou de l'Assemblée Notionole. Elle n'entroîne pos

d'inéligibilité,

Arllcle 266: Les dispositions du présent tilre sont opplicobles oux condidots
suppléonts oppelés oux termes de l'orticle 245du présenl code à remplocer les
députés qu'ils suppléent.
TITRE

IV

DE TA PRESENTATION DE CANDIDATURE

Article 267 : Les condidotures doivent foire I'objel, ou plus tord quoronle-cinq
(45) jours ovont I'ouverture de lo compogne électorole, d'une déclorotion en
double exemploire des condidots tituloires et suppléonts, revêtue de signotures
dûment certifiées por l'outorité odministrotive et porlont I'engogement que tous les
condidots remplissent les conditions d'éligibilité prévues ou titre ll du présent livre.
Por oilleurs, lo déclorolion doit être

occompognée de

:

- une oltestotion por loquelle le porti politique investit le ou les inléressé(s) en
quolité de condidot(s) ;

- une déclorotion por loquelle le condidot ceriifie sur I'honneur qu'il n'est
condidot que sur cette lisle el qu'il ne se trouve dons oucun des cos d'inéligibillté
prévus por Io présente loi.

Article 268 : A défoul de signoture de lo déclorolion por tous les condidots de
lo liste, une procurotion dûment cerlifiée por l'oulorilé odministrotive devro êlre
produite pour les condidots n'oyonl pos signé personnellement lo déclorotion. Cette
procurotion dolt donner pouvoir ou slgnotoire effeclif de lo déclorotion.
Article 269 : Lo déclorotion doit meniionner

:

- Le nom du porti;

-

les nom, prénoms, profession, domicile, dote et lieu de noissonce des
condidols ;
- lo couleur. l'emblème, le signe ou le logo que le porti choisit pour
l'impression des bulletins.

Article 270 : Si plusieurs listes odopient lo même couleur, le même emblème
ou le même signe, Io Commission électorole nolionole outonome slotue dons un
déloi de huit (OB) .jours, soit en occordont lo priorité du choix à lo liste qui o été
déposée lo première, soit en occordont to couleur, l'emblème ou le signe è lo liste
qui en esi trodilionnellemenl déposiloire.
Arllcle 271 : En cos de refus d'enregistrement d'une déclorotion ou en cos de
conieslolion, les condidots ou portis peuvenl se pourvoir devoni lo Cour
Conslitutionnelle qui stotue sons recours dons le déloi de huit (08) jours.
Article 272; Le montont du coulionnemenl ù verser por condidot tituloire oux
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éleciions législotives est de l0% du montont moximum outorisé pour lo compogne
éleclorole. Le coutionnemenl loiot, por liste de condidots, est versé ouprès du
irésorier-poyeur du Bénin ou ouprès d'un receveur-percepteur du Trésor qui
trqnsmellro ou trésorier-poyeur,

Ce coutionnemeni est remboursoble oux porlis politiques dont les listes
ouront recueilli dix pour cent (10%) ou moins des suffroges exprimés sur l'ensemble du
lerritoire notionol.
Arlicle 273 : En cos de décès constoté d'un ou de plusieurs condidots ovont le
jour du scrulin, Ie remplocemenT du ou des condidols décédés sero outorisé.
I.IVRE V

AUX ETECTIONS DES MEMBRES DES
CONSEILS COMMUNAUX OU MUNICIPAUX ET DES MEMBRES DES CONSEITS
DE VILTAGEOU DE QUARTIER DE VIttE EN REPUBTIQUE DU BENIN

DES REGTES PARTICUTIERES APPI.ICABLES

TITRE PREMIER

DES DISPOSITIONS GEN ERATES

Ntlcle 274: Les dispositions du préseni code fixent les règles porticulières
opplicobles oux éleclions des membres des Conseils communoux ou municipoux et
des membres des Conseils de villoge ou de quoriier de ville.
Les élections des membres des Conseils communoux ou municipoux et des
membres des Conseils de villoge ou de quortier de ville peuvent ovoir lieu le même
jour.

Article 275 : Les membres élus du Conseil qui odministrenl lo commune soni
dénommés Conseillers communoux. Pour les communes ù stotut porliculier. ils sont
dénommés Conseillers municipoux.
Pour les villoges et les quortiers de ville, ils sont dénommés Conseillers de
villoge ou Conseillers de quorlier de ville.
Artlcle 276 : Pour l'élection des membres du Conseil communol ou municipol,
lo circonscription éleciorole est l'onondissement.

Pour l'élection des membres du Conseil

de villoge, lo

circonscription

électorole est le villoge.
Pour l'élection des membres du Conseil de quortier de ville. lo circonscripiion
électorole est le quorfier de ville.

Arlicle 277 : Les membres des Conseils communoux ou municipoux sont élus
pour un mondot de cinq (05) ons. lls sont rééligibles.
membres des Conseils de villoge ou de quortier de ville sont élus pour un
mondot de cinq (05) ons renouveloble.. .
Les

b/
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Article 278:Sont opplicobles

à l'élection des membres des Conseils
communoux ou municipoux et des membres des conseils de villoge ou de quortier
de ville, les dispositions non controires à lo présenie loi.
Atlîcle 279 : Le vote pour le renouvellement des Conseils communoux ou
municipoux doit inlervenir trente [30) jours ou plus tord ovont lo fin du mondot.
Les dispositions de I'olinéo ci-dessus soni opplicobles oux membres des
conseils de villoge ou de quortier de ville qui sont instollés conformémenl à lo
présente loi.
Arlicle 280 : Nul ne peut

:

- opportenir è plusieurs listes dons une même circonscripiion éleclorole
- se présenter dons deux (02) circonscriptions électoroles

;

- cumuler plus de deux (02) mondots éleclifs ou niveou locol
- cumuler un mondot notionol et locol
- être suppléont

Arllcle 281

;

;

;

de plus d'un (01) condidot è lo même éleciion.

:

Les condidois oux fonclions
municipol doivent sovoir lire et écrire le fronçois.

de

Conseiller communol ou

TITRE II

DES DISPOSITIONS PARTICULIERES

CHAPITRE PREMIER
DE t'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIT COMMUNAT OU MUNICIPAT

Article 282: Le Conseil communol ou municipol esl I'orgone délibéront de lo
commune.

Article 283 : Le Conseil communol est composé de neuf (09) membres ou
moins et de quoronte-neuf (49) membres ou plus. Le nombre de Conseillers ô élire
por commune vorie en fonction de I'importonce de lo populotion :
- neuf (09) membres dons les communes

-

de l0 000 ô 30 000 hobitonts;

onze (l 1) membres dons les communes de 30 001 à 40 000 hobitonls

;

- treize (l3) membres dons les communes de 40 00.l à 50 000 hobitonts

;

- quinze (l 5) membres dons les communes de 50 001 à 60 000 hobilonts
-

dix+epl (17) membres dons

- dix-neuf

(I

..

communes de é0 001 à 75 000 hobitonls

9) membres dons les communes de 75 001

- vingi-cinq
hobitonls ;
t},

les

;

(25) membres dons les communes

à

de

I

;

00 000 hobilonts

100 001

à

1S0

;

0OO

,r;l
tr

-

ô

200 000

200 001

è

300 000

(37) membres dons les communes de 300 001

à

400 000

- quoronte-et-un (41) membres dons les communes de 400 001 è

S00 000

vingt-neuf (29) membres dons les communes

hobilonts

de

150 001

;

- kenie-etlrols

(33) membres dons les communes

de

hobitonts;

- irenle-sept
hobitonls
hobitonls

;

;

- quoronte-cinq (45) membres dons
hobitonis

-

les communes

de 500 001 à 600 000

;

quoronle-neuf (49) membres dons les communes

de

plus

de 600 000

hobitonTs.

Article 284 : Lo déterminotion du nombre de sièges por onondissement
s'effeclue sur lo bose d'une représentotion proportionnelle liée à I'importonce
démogrophique.

Cette représentotion proportionnelle se foit suivont le sysième du quotient
communol. Ce quotient s'oblient en divisont le chiffre de populotion de lo
commune por le nombre de sièges à pourvoir ou Conseil communol ou municipol.
Le chiffre de Io populotion esi celui indiqué dons le dernier recensement
générol de lo populotion et de l'hobilot (RGPH).

Arllcle 285 : Le nombre de sièges à otlribuer à choque orrondlssemenl esi
déterminé en divisont son chiffre de populotion por le quotient communol. Le totol
des entiers obtenus dégoge le nombre de sièges provisoires pourvus.
Le reste de sièges esT otlribué, un ù un dons l'ordre décroissont des porties
décimoles jusqu'à épuisement des sièges restonts.
En cos d'égolité entre deux (02) porties décimoles, I'orrondissement le plus
peuplé I'emporte.
En cos

d'égolité de chiffre de populotion de plusieurs orrondissemenls, pour

I'otlribuiion du dernier siège de Conseiller, il est procédé à un tiroge ou sort.

Artlcle 286 : Dons lous les cos, choque orrondissement doil disposer ou
minimum d'un siège ou Conseil communol ou municipol, quelle que soii so
populolion.
Arlicle 287 : Dons les circonscriplions élecioroles comptonl plus d'un (01)
siège, les membres du Conseil communol ou municipol sont élus ou suffroge
universel direct ou scrutin de liste à un (01) tour.
Arlicle 288:
288.1 : Les sièges sonl ottribués oux condidois d'oprès l'ordre de préseniotion
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sur choque lisle. ll est ollribué à lo liste qui o obtenu lo mojorité obsolue ou à défoul
40% ou moins des suffroges exprimés, un nombre de sièges égol à lo mojorité

obsolue des sièges è pourvoir.
288.2'. Au cos où deux (02) Iistes de condidols obtiendroienl chocune ou
moins 40% des suffroges exprimés, il est ottribué à lo lisie oyont obienu le plus fort
suffroge, lo mojorilé obsolue des sièges è pourvoir.

288.3: Une fois effectuée I'otlribulion visée à l'olinéo précédent, les sièges
resionls soni réporlis entre toutes les listes à lo représentotion proportionnelle suivonl
lo règle de lo plus forte moyenne à l'exclusion des listes oyoni obtenu moins de dix
pourcent (10%) des suffroges exprimés.
288.4: Si plusieurs lisles oni lo même moyenne pour I'othibution du dernier
siège, celui-ci revient è lo liste qui o obtenu le plus grond nombre de suffroges.
En cos

d'égolité de suffroges, le siège est ottribué ou plus ôgé des condidots

suscepTibles d' être proclomés élus.

288.5:Si oucune liste n'o recueilli ni lo mojorité obsolue ni les quoronle pour
ceni
ou moins des suffroges, les sièges sonl réportis entre loutes les lisies à lo
représentotion proporlionnelle suivont lo règle de lo plus forte moyenne à
l'exclusion des listes oyonl oblenu moins de dix pour cent (10%) des suffroges
(40%)

exprimés.

288.6 : Dons les circonscriplions électoroles complont un siège, les membres
du Conseil communol ou municipol sont élus ou suffroge universel direct ou scrutin
uninominol mojoritoire à un tour. Dons ce cos, le condidot qui o obtenu le plus de
suffroges exprimés est proclomé élu.
En cos d'égolité de voix enlre deux ou plusieurs condidots, Ie plus
désigné Conseiller communol ou municipol.

288,7 : Choque liste comprend un nombre
sièges ù pourvoir.
288.8

oppellotion

ôgé

est

de condidots égol ô celui de

: Choque condidot o un suppléont personnel qui figure

sous cetle

sur lo liste.
CHAPITRE II
DE L'ETECTION DU MAIRE ET DE SES ADJOINTS

Article 289: Le moire et ses odjoinis sont élus por le Conseil communol ou
municipol en son sein, ou scrutin uninominol secrel et à lo mojoriié obsolue.
Le condidol oux fonclions de moire doit provenir de lo liste oyonl obtenu lo
mojorité obsolue des conseillers.

Arllcle 290: Pour chocune de ces fonctions, en cos d'obsence de mojorilé
obsolue lors du premier iour de scrutin, il est procédé, en cos d'égolité de voix, à
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outont de tours qu'il sero nécessoire pour que le condidot oyont obienu le plus
grond nombre de suffroges exprimés soit décloré élu.
Article 291 : Le nombre d'odjoints ou moire esi fixé à deux (02) dons ioutes les
communes souf dons les communes à stotul porliculier où il correspond ou nombre
d'onondissemenls ougmenié de trois (03).

Arllcle 292: L'éleclion du moire et de ses od,ioints o lieu, lors de lo séonce
d'instolloiion du conseil communol ou municipol, ou plus tord dons les quinze (15)
jours qui suivent I'onnonce des résultots de l'élection communole ou municipole,
nonobsTont les recours éventuels.

membres du Conseil communol ou municipol sonl convoqués por orrêlé
de l'outorilé de tutelle. Lo convocotion indique I'éleclion ù loquelle il sero procédé.
Les

Cette séonce de vote élil le bureou présidé por le plus ôgé des membres du
conseil communol ou municipol ossisté de deux (02) conseillers choisis pormi les plus
jeunes.
En

toui étot de couse, lorsque le conseil communol ou municipol n,esi pos

instollé dons les quinze {15) jours qui suivenl lo proclomotion des résultots, sur soisine
d'ou moins deux (02) conseillers élus, lo cour suprême se soisil du dossier et procède
è l'instollotion du moire dons les quinze (l S) jours de so soisine.

Article 293: Les résultots de l'élection du moire el de ses odjoints sont rendus
publics dons un déloi de vingt-quolre (24) heures, por voie d,offichoge à lo porle
de lo moirie et sont communiqués, sons déloi, à l'outorité de tutelle.
Les résultots

de l'élection du moire et de

ses odjoints sont constolés por

orrêté préfectorol publié qu Journol officiel.
Arlicle 294 : Le moire et ses odjoints sonl élus pour lo même durée que le
Conseil communol ou municipol.

En cos

de voconce du poste de moire, por décès, démission

ou

empêchement définitif pour toute oulre couse, il esl procédé, sous quinzoine, ù
l'élection du nouveou moire, por le Conseil communol ou municipol en son sein.
Dans cet intervolle, le premier odjoini ou moire ossure j'intérim.

.

Lo même procédure est observée en cos de voconce de poste d'odjoint ou
pour
moire
les mêmes motifs.

Article 295: Le moire ou ses odjoints oyoni démissionné de leurs fonctions,
conserve(nt) leur mondoi de conseiller communol ou municipol souf incompotibilité.

Arllcle 296 : L'élection du moire et de ses odjoinls peul être froppée de
nulliié. Le déloi de recours pour évoquer cette nullilé est de quinze ('15) jours el
commence ù courir vingt-quoire (24) heures oprès l'élection.
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Cette nullité esl prononcée por lo Cour suprême ô Io requête de tout orgone
ou de toule personne oyonl copocité el iniérêl à ogir.
cos de nullité de l'élection du moire ou d'un odjoinl, le Conseil communol
ou municipol est convoqué pour procéder è son remplocement dons un déloi
moximum de quinze (15) jours.
En

Nlicle 297 : Le moire et ses odjoints, une fois élus, doivent résider dons

lo

commune.
CHAPITRE III
DE t'EIECTION DES CHEFS D'ARRONDISSEMENT

Arlicle 298: L'onondissement, subdivision de lo commune, est doté d'un
orgone dénommé Conseil d'orrondissement composé du chef d'onondissement qui
en est le président, des outres Conseillers d'orrondissemenl élus, des chefs de villoge
etlou de quorlier de ville.
Article 299: Le chef d'orrondissemeni est élu por le Conseil communol ou
municipol pormi les Conseillers communoux ou municipoux élus sur Io liste de
l'orondissement concerné.

A défoul d'un condidot ou posle de chef

d'orrondissement pormi les
Conseillers élus sur lo liste de l'orrondissemeni, n'importe quel outre Conseiller élu
dons lo commune peut ê1re désigné chef d'orrondissement.

Arlicle 300: L'éleclion des chefs d'orrondissemeni se foit dons les mêmes
condilions que l'élection du moire et de ses odjoints.
CHAPIIRE IV
DE ['ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL DE VILTAGE
OU DE QUARTIER DE VITLE

Arlicle 30I : Le villoge ou le quorTier de vllle esl doté d'un orgone consullotif
composé des représenlonis du villoge ou quortier de ville. Cet orgone est dénommé
Conseil de villoge ou de quorlier de ville et est dirigé por un chef de villoge ou de
quortier de ville.
Arlicle 302: L'élection des membres du conseil de villoge ou de quoriier de
ville esl distincie de celle des conseillers communoux. Un décrei pris en Conseil des
ministres complète le présent code en ce qui concerne les conditions d'orgonisotion
et lo sTructure en chorge de I'orgonisolion de celte élection.
Article 303 : Le Conseil de villoge ou de quortier de ville esi composé de cinq
(05) membres ou moins et de quinze (15) membres ou plus. .
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Le nombre des membres du Conseil de villoge ou de quortier de vi e vorie en
fonction de I'importonce de lo populotion selon lo réportition suivonte:

hobitonts

cinq (05) membres pour les villoges et quorliers de ville de moins de I 000
;

- sept (07) membres pour les villoges et quortiers

hobitonts

de ville de I 001 è 2 OOO

;

- neuf (09) membres pour les villoges et quortiers de ville de 2 001
hobitonts ;

- onze
hobitonts ;

(ll)

è 5 000

membres pour les villoges ei quortiers de ville de 5 001 ô 7

- treize (13) membres pour les villoges et quorliers de
hobitonts ;

ville de

7 OOI

- quinze (15) membres pour les villoges el quortiers de ville de plus
hobitonts.

à
de

lO

lO

0OO

OOO

OO0

Arlicle 304:
304.1 : Les membres du Conseil de villoge ou de quortier de ville sont élus ou
suffroge universel direct ou scrutin de liste ù un lour.
304.2 : Les sièges sont oltribués oux condidols d'oprès I'ordre de présentoiion
sur choque lisle.

304.3: Les sièges sont réporlis entre toules les listes è lo représentotion
proporlionnelle suivont lo règle de lo plus forie moyenne.
304.4 : Choque liste comprend
sièges è pourvoir.
304.5

oppellotion

un nombre de condidols égol è celui de

: Choque condidol à un suppléont

personnel qui figure sous cette

sur lo liste.
CHAPITRE V
DE T'ELECTION DU CHEF DE VITIAGE OU DE QUARTIER DE VIII.E

Arlicle 305

:

305.1 : Après lo proclomolion des résullots, le Conseil communol ou
municipol convoque le Conseil de villoge ou de quoriier de ville pour élire en son
sein le chef de villoge ou de quortier de ville sous lo supervision des membres d,un
posie de vole consiitué por le Conseil communol ou municipol.
Le chef de villoge ou de quortier de ville est proposé por lo lisie oyoni
obtenu lo mojorité obsolue des conseillers de villoge ou de quortier de ville.
Lo liberté et le secret du choix des Conseillers doivent être ossurés por les
membres du poste de vote.

tÿ
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Un procès-verbol en lrois (03) exemploires de l'opérolion d'élecllon est
immédiotement dressé por les membres du poste de vote. Deux (02) exemploires
soni tronsmis por le présideni du poste de vote ou Moire pour offichoge de I'un et lo
conservoiion de I'outre. Le dernier exemploire est destiné è I'offichoge dons le
villoge ou le quortier de ville.
305.2 : L'élection des Conseillers de villoge ou de quortier de ville et celle du
chef de villoge ou de quortier de ville sont constolées por un orrêté du moire dons
les cinq (05) jours qui suivent I'expirotion des délois de contestolion prévus cidessous.

Copie de cet orrêté est odressée à lo Cour suprême, ou ministre en chorge
de l'intérieur et à I'outorité de tulelle.
305,3 : Tout condidot, à lo fonction de Conseiller de villoge ou de quorlier de
ville ou tout électeur o le droit de coniester lo régulorité des opérotions d'éleclion
des membres du Conseil de villoge ou de quortier de ville.
Tout membre du Conseil de villoge ou de quortier de ville ou toul élecieur
peut égolemenl contester l'élection du chef de villoge ou de quortier de ville.
305.4 : Ces contestolions sont foites por simple requête écrite odressée
Cour suprême.

Lesdites requêtes sont recevobles dons un déloi
compter de lo dote de proclomotion des résullols.

à lo

de quinze (l 5) jours è

TITRE III

DES CONDITIONS D'ELIGIBITITEET D'INEtIGIBItITE

Arlicle

306:

Dons

le codre de l'élection des membres des

Conseils

communoux ou municipoux et des membres des conseils de villoge ou de quortier
de ville, lout électeur est éligible sous réserve des dispositlons prévues oux orticles 307
et 3l l du présent code.
Artlcle 307 : Nul ne peut être condidoT

:

- s'il n'est ôgé de l8 ons ou moÎns dons I'onnée du scrutin

;

- s'il n'o so résidence dons lo circonscription électorole oÙ il se présente;

-

ou s'il n'y o résidé ouporovoni en tont que notif.

Article 308:Esl interdit l'enregistrement de lo condidolure d'une personne
inéligible en vertu des orlicles précédenls'
En cos de coniestotion, le condidol se pourvoil devont lo Cour suprême qui
devro rendre so décision dons les huit (08) jours.
Arlicle 309 : Sero déchu de plein droit de lo quolité de membre des conseils
communoux ou municipoux, de villoge ou de quortier de ville, celui donl

#
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I'inéligibiliié sero conslolée oprès lo proclomotion des résultois de l'éleclion, ou qui,
pendonl lo durée de son mondot se trouvero plocé dons I'un des cos d'inéligibilité
prévus por le présent livre.
Lo déchéonce est prononcée por lo Cour suprême sur requêîe de I'oulorité
de tutelle ou de tout électeur.

Arlicle 310 : Les disposilions du présent titre sont opplicobles oux condidots
suppléonts.
TITRE

IV

DES INCOMPATIBILITES

Artlcle 31 I : Soni incompoiibles oux fonclions de moire, d'odjoint ou moire,
de chef d'orrondissement et de conseillers communoux ou municipoux, les fonctions
d'ogenls de Io moirie ou d'orrondissement.

Article 312

: Ne peuvent êire élus odjoints ou

moire, les Conseillers

communoux soloriés du moire à titre privé.

Article 313 : L'exercice des fonctions publiques électives (Président de lo
République, député è I'Assemblée notionole) est incompotible ovec le mondot de
Conseiller communol ou municipol, de villoge ou de quortier de ville.
De même, I'exercice d'un mondot de Conseiller communol ou municipol est
incompolible ovec I'exercice d'un mondot de Conseiller de villoge ou de quorlier
de ville.

Arlicle 314: Les fonctions de membres du gouvernement sont incompoTibles
ovec l'exercice de iout mondot de Conseiller communol ou municipol, de villoge ou
de quortier de ville, sous réserve du bénéfice du déloi de trente (30) jours prévu por
l'oriicle 322 du préseni code.

Arlicle 315 : Sont égolement incompotibles ovec le mondot de Conseiller
communol ou municipol, de villoge ou de quortier de ville, les fonciions de directeur
odministrotif, membre du conseil de surveillonce, géront ou représentont dons les
sociétés, entreprises ou éloblissemenls jouissonl à litre spéciol, sous forme de
gorontie d'inlérêls, de subventions ou outres équivolents, d'ovonloges ossurés por
I'Elol oinsi que dons les entreprises d'ETol.
Sonl ossimilées oux fonctions ci-dessus, celles qui s'exercenl ouprès de ces
sociétés ei entreprises d'une foçon permonente et moyennonl une rémunérotion
fixe sous le iilre de conseil juridique.

Arlicle 316: Sont incompolibles ovec le mondol de Conseiller communol ou
municipol, de villoge ou de quortier de ville, les fonctions de chef d'enlreprise, de
président de conseil d'odminisirolion délégué, de directeur générol, de directeur
générol odjoint et de géront exercées dons :
-

\ÿ
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- les sociétés ou

orgonisotions non g o u v e rn eme nlo les (ONG) oyont
exclusivement un objet finoncier et foisont publiquement oppel à l'éporgne
publique et ou crédit ;

- les sociétés ou entreprises dont l'ociiviié consiste principolement dons
I'exécution des trovoux, Io prestolion de fourniiures ou de services pour le compte
de I'Etot, d'un étoblissement public ou d'une entreprise notionole ou dont plus de lo
moitié du copitol sociol est constituée por les porticipotions de sociétés ou
entreprises oyonl les mêmes octivilés.
Article 317: ll esl interdit à tout Conseiller communol ou municipol, de villoge
ou de quortier de ville, d'occepter, en cours de mondot, une fonction de membre
de conseil d'odministrolion ou de surveillonce ou ioute fonction exercée de foçon
permonente en quoliié de conseil dons l'un des étoblissements, sociéiés ou
enireprises visés à l'orlicle précédent.

Arllcle 318 : Les membres d'un Conseil communol ou municipol, de villoge ou

de quortier de ville, peuvent exercer les fonctions de présideni du conseil
d'odminislroTion, d'odminisTroteur délégué ou de membre du conseil
d'odministrotion des sociétés d'économie mixle, d'équipement régionol ou locol.
Arlicle 3'19 : ll esl interdit à toui membre d'un Conseil communol ou municipol,
de villoge ou de quortier de ville, de foire ou de loisser figurer son nom suivi de
I'indicotion de so quolité dons loute publicité reloiive ù une entreprise finoncière,
induslrielle ou commerciole.

Arlicle 320:ll est interdit à lout ovocol investi d'un mondol de Conseiller
communol ou municipol, de villoge ou de quorlier de ville, de ploider ou de
consulter contre les collectivités territorioles el leurs étoblissemenis dons les offoires
civiles et commercioles.

Article 321 : Le Conseiller communol ou municipol, de villoge ou de quortier
de ville qui, lors de son élection, se trouve dons I'un des cos d'incompoiibilité visés
au présent tltre, est tenu d'étoblir dons les quinze (15) jours qui suiveni son entrée en
fonction ou so volidoiion, qu'il s'est démis de ses fonctions incompotibles ovec son
mondot. A défoul, il est décloré démissionnoire d'office de son mondol.

de quortier de ville, qui o
occepté en cours de mondot une fonction incompotible ovec celui-ci ou qui o
méconnu les dispositions des orticles 3lé et 319 du préseni code, esl tenu d'éloblir
dons les Irente (30) jours qui suiveni, qu'il s'est démis de ses fonctions incompoiibles
ovec son mondol. Au-delè de ce terme, il esl égolement décloré démissionnoire
d'office.
Le Conseiller communol ou municipol, de villoge ou

Article 322: Lo Cour suprême prononce d'office lo démission du Conseiller
communol ou municipol ou de villoge ou de quortier de ville qui, lors de son élection
ou pendont son mondot, se trouve dons l'un des cos d'incompotibilité visés ou
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présent tiire, à Io requête de ses outorités hiérorchiques ou de tout oulre citoyen. Elle
n' entroîne pos d'inéligibililé.

Artlcle 323 : Les dispositions du présent tihe sont opplicobles oux condidots
suppléonts oppelés oux termes de I'orlicle 34g du présent code à remplocer les
conseillers qu'ils suppléenl.
TITRE

V

DE TA PRESENIATION DES CANDIDATURES
CHAPITRE PREMIER
DE LA PRESENTATION DE CANDIDATURES POUR t'EIECTION DES CONSEILTERS

COMMUNAUX OU MUNICIPAUX

Arlicle 324 : Les condidotures des conseillers communoux ou municipoux
sont présentées por les portis politiques.

ceux-ci sonl lenus de présenter des listes de condidotures dons tous

les

orrondissements de lo commune.
Lesdites condidotures doivent foire I'objet,

ou plus tord quoronte-cinq (45)
jours ovonl l'ouverlure de lo compogne électorole, d'une déclorotion
en double
exemploire des condidots tituloires ei suppléonts, revêtue de signotures de leurs
mondotoires, occompognée des engogemenis écrits des condidols certifiont qu'ils
remplissent les conditions d'éligibilité.

celie déclorotion est enregislrée por lo commission électorole

notionole

outonome (CENA). Elle peut être oussi déposée ou préfet ou ou moire pour êlre
immédiotement Tronsmise è lo CENA.
Le préfel doit délivrer un ovis de réception

comporlont lo dote

eT

l'heure du

dépô1.

un récépissé provisoire de lo déclorotion esl immédiotement délivré por
Commission éleclorole notionole ouTonome (CENA).

Io

Article 325 : A défout de signoture de lo décloroiion por Ious les condidols de
lo liste, une procurotion dûment cerlifiée por l'outorilé odministrotive ou judicioire

compétente devro être produite pour les condidots n,oyont pos signé
personnellement lo déclorotion. celte procurotion doit donner pouvoir ou signotoire
effeciif de Io déclorotion.
Arllcle 326 : Lo déclorotion doit comporler

:

- le nom el le logo du porti ou de lo lisie;
- les nom, prénoms, profession, domicile,
condidot el de son suppléont ;

dote el lieu de noissonce

du

- lo commune ô loquelle elle s'opplique ;

iÿ

f;t
t/

- une déclorotion

sur I'honneur de choque condidot et de choque
suppléoni, précisont qu'il ne tombe pos sous le coup des conditions d'inéligibiliié
prévues por le présent livre

-

;

une copie cerlifiée conforme de Io corle d'électeur du liluloire et du

suppléont prouvoni qu'ils sont inscrits sur lo lisie éleclorole du villoge ou du quortier
de ville de I'orrondissement concerné por l'élection ;
- un certificot de notlonolilé, un extroit de cosier.iudicioire, un extroit d'ocle
de noissonce ou toute pièce en tenoni lieu et un cerlificot de résidence ;
- une ottestotion por loquelle le porti politique investii le ou les intéressé(s) en
quolité de condidot(s).
lo déclorotion de condidoture doit comporter une description cloire
et complète du logo du porii pour I'impression des bulletins.
En ouTre,

Lo déclorolion peul êTre foile por un mondotoire, porteur d'une procurotion
étoblie por le condidol tituloire.

Arlicle 327: En cos de refus d'enregislremenl d'une déclorolion ou en cos de
contesioiion, les portis politiques peuvent se pourvoir devont lo Cour suprême qui
stolue sons recours dons le déloi de huit (08) jours.

Article 328: Le montonl du coutionnemenl exigé pour l'éleciion des
Conseillers communoux ou municipoux est de dix mille (10000) froncs CFA por
condidot ti'tuloire. Ce monlont esl versé porle porli politique ou son mondotoire
ouprès de tout receveur percepteur du trésor.

Article 329:Aucun retroit de condidoture ne sero odmis oprès lo délivronce
du récépissé provisoire prévu è l'orticle 324 du présent code.

de décès ou d'inéligibililé consiolé d'un ou de plusieurs condidots
ovont le jour du scrulin. le remplocement du ou des condidots défoillontfs) sero
En cos

outorisé.
CHAPIÏRE II
DE I.A PRESENTATION DE CANDIDATURES POUR t'ETECTION DES CONSEITI.ERS
DE VILTAGE OU DE QUARTIER DE VITLE

Artlcle 330: Dons choque villoge ou quorlier de ville, les listes de
condidotures des membres du Conseil de villoge ou de quorlier de ville, sont
présenlées por les portis politiques.

Prennent port à cette éleciion, les personnes régulièrement inscrites sur lo
liste électorole du villoge ou du quortier de ville et munies de leur corte d'électeur.

Lo shuclure en chorge de I'orgonisoiion de l'élection des conseillers de
villoge ou de quortier de ville, peut solliciter l'oppui technique el logislique de lo
CENA.

+Y
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Arllcle 331 :Les condidoiures doivent foire l'objet, ou plus tord quoronte-cinq
jours
(45)
ovont I'ouverture de lo compogne éleclorole, d'une déclorolion en
double exemploire des condidots tituloires et suppléonis, revêtue de signotures
dûment certifiées por I'outorité odministrotive ou judicioire compétente el portont
l'engogement que tous les condidots tituloires et leurs suppléonts remplissenl les
condilions d'éligibilité prévues ou litre lll du livre V du préseni code.
Article 332 : Lo déclorotion doii comporier
- le nom et Ie logo du porti

:

;

-

les nom, prénoms. profession, domicile, dote
condidot et de son suppléont ;

el lieu de noissonce

- le villoge ou le quoriier de ville ouquel elle s'opplique

du

;

- une déclorolion

sur l'honneur du condidot, précisont gu'il ne iombe pos
sous le coup des conditions d'inéligibiliié prévues por lo présenle loi ;

- une copie certifiée conforme de lo corte d'électeur du tituloire et du
suppléanl prouvont qu'ils sont inscrits sur lo liste électorole du villoge ou du quortier
de ville de I'orrondissemeni concerné por l'élection ;
- un extroil
de résidence,

d'ocle de noissonce ou toule pièce en tenont lieu et un certificot

ouire, lo déclorolion de condidoiure doit comporler une description cloire
et complète du logo du porTi pour l'impression des bulletins.
En

Lo déclorotion peul êlre foile por un mondoloire, porteur d'une procurotion
étoblie por le condidot tituloire.

Arllcle 333: Lo siruciure en chorge de l'élection des conseillers de villoge ou
quortier
de
de ville se prononce sur lo régulorité et lo volidité des condidotures dons
un déloi de dix (,l0) jours à compter de lo dole du dépôt des condidotures.
Le rejet d'une condidoture ou posle de Conseiller de villoge ou de quortier
de ville por lo siructure compétente doit êlre moiivé. Ce rejet doit être noilfié oux
intéressés dons un déloi de dix (10) jours à compter de lo dote à loquelle lo décision
de Io siructure compétenle est prise et peui foire l'objet d'un recours devoni lo Cour
suprême qui slotue dons un déloi de huil (08) jours.

Arlicle

334:Le

montont du coutionnement exigé pour l'éleclion des

conseillers de villoge ou de quorlier de ville est fixé
condidot lituloire et por villoge ou quortier de ville.

ô mille (l

000) froncs CFA por

Ce montont esi versé por le porti ou son mondotoire, ouprès de loul receveur
percepteur du trésor.

Arlicle 335 : Aucun retroil de condidoture ne sero odmis oprès lo délivronce
du récépissé provisoire ci-dessus prévu. .
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En cos de décès constoté d'un ou de plusieurs condidots ovont le jour du
scruiin, le remplocement du ou des condidols décédés sero outorisé.
TITRE VI

DU CONTENTIEUX ELECTORAt

Arlicle 336: Conformément oux dispositions de I'orticle 131 de lo Cons.tituiion
du I décembre 1990, lo Cour suprême esi compétenie en ce qui concerne le
conlentieux des élections locoles.
'l

Lo Cour suprême est soisie en molière de contentieux des

élections

communoles, municipoles ei locoles por simple requêle.
Lo soisine intervienl ou plus lord quinze (l 5) jours oprès lo proclomotion des
résultols por lo Commission électorole notionole outonome.
Un relevé des recours est offiché dons les quoronte-huit (48) heures, suivont lo
fin du déloi des recours, ou greffe de lo cour ovec copie è lo CENA, oux préfeclures

et oux communes.

Article 337 : Lo requête doit mentionner les nom, prénoms et domicile du
demondeur, Ies nom, prénoms, domicile du défendeur, les moyens d'onnulotion
évoqués. Elle est dotée eT signée ou morquée d'empreinle digitole.
Le requéront peut onnexer è lo requêle les pièces produites ou soulien de ses

moyens.

Lo Cour peut lui occorder un déloi minimum de huil (08) jours pour lo
produclion de ces pièces.
Article 338 : En motière électorole, le minislère d'ovocot n'est pos obligo'toire

Arlicle 339: Lorsque lo Cour suprême est soisie d'une requêle, celle-ci
qffeclée ou greffier en chef qui l'enregistre suivonl lo dote el l'ordre d'onivée.
registre spéciol est ienu à cet effet.

est
Un

Arlicle 340 : ll esl institué devonl lo Cour suprême en motière électorole, une
procédure d'exomen préoloble des requêtes en vue de déterminer les recours
susceptibles d' être dispensés d' insiruction.

Lorsqu'il opporoît, ou vu de lo requête introduclive d'instonce, qu'elle esi
monifeslement irrecevoble ou que lo solution de l'offoire est d'ores ei déjè certoine.
le conseiller ropporteur rédige son ropport sons instruction préoloble. Le président de
lo chombre en soisil le porquet qui doit prendre ses conclusions dons un déloi
moximum de lrois (03) jours.
Après ce déloi, I'offoire esi enrôlée, è I'oudience lo plus proche et dons ce
cos, Ie porquet générol prend des conclusions oroles à I'oudience, s'il ne l'o foil por

écrit.

..
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Les porties dûment convoquées sonl invilées

è

foire leurs observoiions à

l'oudience.
Lo cour peut, sons insiruction conlrodictoire préoloble, rejeler. por décision
motivée. les requêtes recevobles ou ne contenont que les griefs qui monifestement
ne peuvent ovoir une influence sur les résultots de l'élection. Lo décision est oussitôt
notifiée oux porties.

Arlicle 34I : Lorsque lo Cour suprême estime que lo requête esi recevoble,
ovis esl donné ou défendeur oinsi que, le cos échéont, à son remploçont. Lo Cour
Ieur importit un déloi moximum de quinze (15) .jours, pour prendre connoissonce de
Io requêle et des pièces ou greffe et pour produire leurs observotions écrites.
Dès réception de ces observoiions ou

è l'expirotion du déloi imporli pour les
produire, I'offoire esl porlée devont lo Cour suprême qui slotue por une décision
motivée.

Arlicle 342 : Lo Cour peut commeitre l'un de ses membres pour procéder
ploce à d'outres mesures d'instruction.

sur

Arlicle 343 :Sous réserve du cos d'inéligibilité du tituloire ou du remploçont qui
révèleroil
se
ultérieurement, lo Cour suprême stolue sur lo régulorilé de l'élection
tont du lituloire que du remploçonl.
Si elle estime

le recours fondé, elle peui por décision motivée, soil onnuler

l'élection conteslée, soil réformer le procès-verbol des résullots éloblis et proclomer
le condidot régulièremeni élu.
Lo décision est nolifiée ou ministre en chorge de l'odminislrotion ierritoriole, è
lo Commission électorole notionole oulonome (CENA) et ou conseil communol ou

municipol.

Arlicle 344: Toute portie inléressée peut soisir lo Cour suprême d'une
demonde en recTificoiion d'eneur motérielle d'une décision.

Cette demonde doil être inlroduite dons les mêmes formes que lo requête
introductive d'inslonce et dons un déloi de quinze (15) jours à compter de lo
notificolion de lo décision entochée d'erreur motérielle dont rectificoiion est
demondée.
Article 345 : Si lo Cour stoluont en motière électorole, constote qu'une de
décisions esi eniochée d'erreur molérielle. elle lo rectifie d'office.

ses
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TITRE

VIII

DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINATES
RETATIVES

AU TIVRE V

Article 346: Nonobslont les dispositions de I'orticle 303 du préseni code et en
otiendont I'exploitotion des données du dernier recensement générol de Io
populolion ei de l'hobitot, le conseil de quorliers de ville des communes à stoful
porticulier, créé por lo loi no 2013-05 du 2/ moi 2013 portoni créolion, orgonisolion,
ollribulions el fonctionnement des unités odministrolives locoles en République du
Bénin est composé de onze (l l) membres.

Dons les outres communes, le conseil de villoges ou quortiers de ville
nouvellement créé por lo loi no 2013-05 dv 27 moi 2013 porlont créolion,
orgonisotion, ottributions et fonclionnement des unilés odministrolives locoles en
République du Bénin est composé de cinq (05) membres.

Arlicle 347 : Tout membre des forces ormées ou de sécurilé publique et
ossimilées qui désire être condidot oux fonclions de membres des Conseils
communoux ou municipoux, de villoge ou de quortier de ville doit ou préoloble
donner so démission des forces ormées ou de sécurilé publique ei ossimilées.

Tout ogent permonent de I'Etot élu moire, odjoint

ou moire ou chef
d'orrondissement est mis ô lo disposition du minislre en chorge de lo décentrolisotion
dons les trente (30) jours qui suivent son entrée en fonction.
Arlicle 348 : Lorsqu'ou sein du Conseil communol ou municipol, de villoge ou
de quortier de ville, une voconce isolée se produit por décès, démission, nominotion
à une fonction publique incompotible ou toute ouire couse qu'une involidotion, le
condidot suppléont est oppelé por l'outorité de tulelle à exercer le mondoi du
condidoi tituloire. Ce remplocement, quelle qu'en soit Io couse, esl définitif.
Arlicle 349 : Lorsqu'ou sein du Conseil communol ou municipol, les voconces

se produisenl por involidoiion d'une lisie, des élections complémentoires

sonT

orgonisées. pour les sièges ottribués à cette liste, dons un déloi de trente (30) jours et
dons les conditions définies por lo présenle loi.

Arlicle 350 : Lorsque, nonobsiont l'oppel des condidots suppléonts, des
voconces isolées otteignenl ou dépossent lo moitié du nombre de sièges d'un
Conseil communol ou municipol, de villoge ou de quortier de ville, il est procédé
dons les mêmes conditions ù une éleciion complémenioire de remplocemenl.

ll ne sero cependont pos pourvu è ces voconces lorsqu'elles surviendront
dons les douze (12) mois précédont I'expirolion du mondot en cours.

Article 351 : Pour I'élection des Conseillers communoux ou municipoux, lo
compogne éleclorole est ouverie è zéro (00) heure le dixième {l oème) jour
précédont le scrutin. Elle esl close lo veille du scrutin à minuit.
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En

tout élol de couse, lo compogne éleclorole ne peut s'éiendre

sur plus

de

dix (l 0) jours.
Pour I'élection des Conseillers de villoge ou de quortier de ville, lo compogne
électorole esi ouverle ô zéro (00) heure le cinquième (5è,"e) jour précédont le

scrutin. Elle est close lo veille du scrulin à minuit.
En

tout étot de couse, lo compogne éleclorole ne peut s'étendre sur plus de

cinq (05) jours.

Article 352 : Nonobstont les dispositions de I'orticle 46, dons le codre de
l'élection des membres des Conseils de villoge ou de quortier de ville, lo déclorotion
de condidolure doil comporter :
- un octe de noissonce ou un jugement supplé1if

;

- une copie certifiée conforme de lo corte d'électeur du

- un cerlificol de résidence

condidot

;

;

- une ottestolion por loquelle le porti inveslit le ou les intéressé(s) en quolité de
condidot(s).

Arllcle 353 : Le minisire en chorge de lo sécurité publique ossure lo sécurité
des citoyens et des opérotions duronl toute lo période électorole, depuis lo
compogne électorole jusqu'à lo proclomotion définilive des résultois du scruTin.

Article 354 : L'Etot veille à porter les disposiiions de Io présente loi ô lo
connoissonce de lo populoiion por tous les moyens de communicolion trodilionnels
ei modernes oinsi que por offichoge dons toules les communes el dons tous les
orondissements.

:

Les condidois oux élections des membres des Conseils
communoux ou municipoux et des membres des Conseils de villoge ou de quortier

Article 355

de ville ne peuvenl être impliqués directemeni ou indireciemeni dons I'orgonisotion
desdites éleclions.
TIVRE VI
DES DI§POSITIONS PENALES

Arlicle 356 : De I'inscription sous de foux noms ou de fousses quolités
puni d'un emprisonnemenl de un (01) on à cinq (05) ons et d'une omende
de un million (l 000 000) de froncs CFA ou moins è cinq millions (5 000 000) de froncs
Esl

CFA

:

- lout citoyen qui s'esl foit inscrire ou o tenté de se foire inscrire lors de
I'ocTuolisotion du fichier électorol nolionol ou de lo liste électorole permonente
informotisée, sous de foux noms ou de fousses quolités ou o, en se foisont inscrire,
dissimulé une incopocité prévue por lo présenie loi, ou réclomé ou oblenu son
inscription plus d'une fois ;
1ÿ

l;l
tr

- tout citoyen qui, ù I'oide de déclorotions fousses ou de foux documenls,
certificols ou oltestolions, s'esi foit inscrire ou o tenté de se foire inscrire sur le fichier
électorol notionol ou sur lo liste éleclorole permonente informotisée ou qui, è l'oide
de moyens frouduleux, o inscrii ou o foii inscrire ou o royé ou o foit royer indûmeni
un citoyen ;

- tout citoyen qui, volontoirement, o oliéré, soustroil, ojouté une indicotion
outre que celle recueillie, reÇue ou prévue

;

- toul citoyen qui, volontoirement, o enregisiré ou o foil enregisirer ou qui o
tenté d'enregistrer ou de foire enregislrer des données frouduleuses ou de personnes
fictives lors de I'octuolisotion du fichier électorol notionol ou de lo lisie électorole
permonente informotisée.
Artlcle 357: De lo complicité de I'octuolisoUon sous de foux noms ou fousses
quolités.

Sont punis des mêmes peines, Ies complices des délils prévus
précédent.

è

l'orticle

Article 358: De I'opposition ou de lo tenlotive d'opposilion à I'inscription d'un
tiers.

Esi puni d'un emprisonnemenl de un (01) on à deux (02) ons et d'une
omende de cinq cent mille (500 000) froncs CFA à deux millions [2 000 000) de froncs
CFA, tout citoyen qui, à I'oide de fousses déclorolions ou de foux documents,
cerlificots ou otlestotions, o souscril ou o tenté de souscrire une demonde
d'opposition à l'inscriplion d'un tiers.
Article 359 : De lo modificoiion ou de lo tentotive de modificolion lrouduleuse
du fichier électorol notionol et de lo liste électorole permonente informolisée

d'un emprlsonnemenl de deux (02) ons è cinq (05) ons et d'une
omende de cinq millions {5 000 000) de froncs CFA è dix millions {10 000 000) de
froncs CFA etlou d'une peine d'inéligibiliié de cinq (05) ons à dix (i0) ons, lout
ciloyen qui modifie ou tenie de modifier frouduleusement le fichier électorol
Esi puni

notionol ou lo liste électorole permonente informolisée.
Artlcle 360 : Du recensement ou de lo tentotive de recensement frouduleux
puni d'un emprisonnemeni de un (01) on à cinq (05) ons et d'une omende
de cinq cent mille (500 000) froncs CFA à deux millions {2 000 000) de froncs CFA,
quiconque s'est foit inscrire ou o tenié de se foire inscrire frouduleusement à
I'occosion d'une ocluolisolion du fichier électorol notionol ou de lo liste éleciorole
permonenie informoiisée, quel que soii le moyen ulilisé,
Esl

de lo même peine, tout citoyen qui o profilé frouduleusemeni, qui esl
complice ou outeur d'une inscription multiple sur le fichier électorol notionol ou sur
lo liste électorole permonente informotisée. ..
Esi puni

v

l';-l
tr

égolemeni puni de lo même peine, ioul citoyen qui o folsifié ou o tenté
de folsifier lo corte d'électeur, ou qui o produil ou tenté de produire por des moyens
illicites lo corle d'élecleur.
Est

Article 361 : Est puni d'un emprisonnement de un (01) on à cinq (05)ons et
d'une omende de dix millions (10 000 000) de froncs CFA ù vingl cinq millions
(25 OOO OOO) de froncs CFA, le non respecl de lo noture des données électoroles
prévues à I'orticle 183du présent code.
Artlcle 362:Tout membre de lo Commission communole d'octuolisotion qui
ouro modifié ou tenté de modifier des informolions reçues, qui ouro introduit ou
tenlé d'inlroduire de fousses informotions dons un procès-verbol destiné à I'Agence
notionole de troitement est puni d'un emprisonnement de deux (02) ons ou moins et
de cinq (05) ons ou plus, et d'une omende de un million (1 000 000) de froncs CFA à
cinq millions (5 000 000) de froncs CtA.
Arllcle 363 : De l'outroge et de lo violence envers ogenis.

puni d'un emprisonnement de un

(01) on à cinq (05) ons et d'une
omende de cinq cent mille (5oo 000) froncs cFA è deux millions (2 000 000) de froncs
CFA, quiconque, pendont lo durée des opéroiions électoroles, de I'octuolisotion du
fichler électorol notionol ou de l'étoblissement de lo lisle électorole permonente
informotisée, s'est rendu coupoble d'outroges ou de violences soit envers le
personnel recruté ou responsobles chorgés des opérotions électoroles, de
l'octuolisolion du fichier éleclorol nolionol ou de Io liste électorole permonente
informotisée, ou qui, por voies de foit ou menQces, o retordé ou empêché les
opérotions électoroles, d'octuolisolion du fichier éleclorol notionol ou de lo liste
électorole permonente informotisée.
Si le scrutin o été violé, l'emprisonnement esl de Trois (03) ons à cinq (05) ons et
I'omende de cinq ceni mille (5oo ooo) froncs cFA à un million {2 000 000) de froncs
CFA et/ou d'une peine d'inéligibililé de trois (03) ons à cinq (05) ons.
Esl

Article 364: De lo destruclion ou de I'enlèvemenl frouduleux du motériel ou
de l'équipemenl.
Esi punie d'un emprisonnement de deux (02) ons à cinq (05) ons et d'une
omende de cinq millions (5 0oo ooo) de froncs cFA ù dix millions (l 0 000 000) de
froncs CFA, lo deskuction ou l'enlèvement frouduleux du molériel ou de
l'équipement destiné oux opérotions électoroles, è I'ocluolisotion du fichier électorol
noiionol ou à l'éloblissement de lo lisle électorole permonente informotisée.
si celte destruction ou cet enlèvement o porté otieinie oux résultols des
opérotions électoroles, ou colendrier d'exécution ou oux résultots de l'octuolisoiion
du fichier électorol noiionol ou de lo lisie électorole permonente informotisée, lo
peine mentionnée à l'olinéo précédent sero oggrovée por lo peine de réclusion
etlou une peine d'inéligibilité de cinq (05) ons à dix (10) ons.
ry*
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Artlcle 365 : De I'influence ou de lo ientotive d'influence.
puni de un (01) on à cinq (05) ons d'emprisonnement et d'une omende de
deux millions (2 000 ooo) de froncs cFA è cinq millions (5 000 000) de froncs CFA.
quiconque, por des menoces. des intimidotions, des dons ou libérolités en espèces
ou en noture, por des promesses de libérolités, des foveurs, d'emplois publics ou
privés ou d'outres ovontoges, o influencé ou tenté d'influencer négolivemenl un ou
plusieurs citoyens dons le codre des opérotions électoroles, de I'octuolisolion du
fichier éleciorot notionol ou de l'étoblissement de lo liste électorole permonente
informotisée.
Est puni des mêmes peines, tout citoyen qui, por les mêmes moyens, o
déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs ciloyens à s'obslenir de se foire
Est

inscrire.

ces peines sonl ossorties de lo déchéonce civile pendont une durée de trois
(03) ons à cinq (05) ons.
sont égolement punis des mêmes peines, ceux qui onl ogréé ou sollicilé les
mêmes dons, libérolités ou promesses.

Arlicle 366 : Esi puni d'un emprisonnement de trois (03) mojs à §ix (06) mois ei
d,une omende de cinq ceni mille (5oo ooo) froncs cFA à un million (l 000 000) de
froncs cFA, tout ciioyen qui, déchu du droil de voie, soit par suite d'une
condomnolion judicioire, soit por suite d'une foillite non suivie de réhobilitotion, o
voté, soit en vertu d'un recensemenl électorol notionol ontérieur à so déchéonce,
soil en vertu d'un recensement électorol notionol postérieur.

Arficle 367 :Tout individu qui se foit enregistrer sur lo liste définilive de
condidolures ù une élection pour loquelle il n'est pos éligible, est déchu de son
mondot, en cos d,élection, ei puni d'une omende de cinq millions (5 000 000)
froncs CFA ù cinquonte millions (50 000 000) de froncs CFA'

Article 368 lEst puni d'un emprisonnement de un on (01) à deux (02) ons el
d'une omende de cinq cenl mille (500 ooo) froncs cFA à un million (l 000 000) de
froncs cFA, tout citoyen qui o volé ou lenté de voier. soit en vertu d'un
recensement éleciorol notionol ou d'un enregistrement électorol obtenu
frouduleusemenl, soit en prenont foussemeni les noms et quolités d'un électeur
recensé.
Est puni de |o même peine, tout citoyen qui o profité d'une inscription
muliiple pour voier plusieurs fois ou tenté de folsifier lo corte d'électeur.

Arlicle 369 : Esi puni d'un emprisonnement de un (01) on è cinq (05) ons et
d,une omende de cinq cent mille (5oo ooo) froncs cFA à un million (l 000 000) de
froncs cFA et/ou d,une peine d'inéligibilité de trois (03) ons à cinq (05) ons, lout
citoyen qui, étonl chorgé dons un scrutin de recevoir. de dépouiller ou de compler
les bulletins exprimont les suffroges des ciloyens, o olléré, souslroil ou ojouié des
bulletins ou une indicoiion outre que celle inscrite. .
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Artlcle 370 : Sous réserve des disposilions des orlicles 80 et 89 du présent code,
l'entrée dons un poste de vote ovec une orme est interdile.
En cos d'infrociion, le délinquont est possible d'une omende de cinq cent
mille (500 000) froncs CFA ô un million (l 000 000) de froncs CFA si I'orme étoit
apporenie. Lo peine esl d'un emprisonnement de un (01) on è deux (02) ons et
d'une omende de cinq cent mille (500 000) froncs CFA è un million (l 000 000) de
froncs CFA si l'orme étoit cochée.

Article 37I : Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à six (06) mois el
d'une omende de deux cent mille (200000) froncs CFA à cinq cent mille (500 000)
froncs CFA, quiconque o inlroduil ou tenié d'introduire dons un lieu de vote, des
boissons olcoolisées.

Arllcle 372 : Est puni d'un emprisonnemenl de six (06) mois à un (01) on et
d'une omende de un million (l 000 000) froncs CFA à cinq millions (5 000 000) de
frqncs CFA etlou d'une peine d'inéligibilité de Trois (03) ons à cinq {05) ons, ioui
citoyen qui, à l'oide de fousses nouvelles, colomnies ou outres monceuvres
frouduleuses, o soustroit ou détourné les suffroges ou o déterminé un (01) ou plusieurs
électeurs è s'obstenir de voler.
Article 373 : Sont punis d'un emprisonnement de un (01) on à deux (02) ons et
d'une omende de cinq cenl mille (500 000) froncs CFA ù un million (l 000 000) de
froncs CFA etlou d'une peine d'inéligibilité de trois (03) ons à cinq (05) ons, les
citoyens qui, por oltroupemenl, clomeurs ou démonstroiions menoçonies, ont
iroublé les opéroiions de vote. porlé oiieinle à I'exercice du droit électorol ou à lo
liberté du vote,
Article 374:Est punie d'un emprisonnemenl de un (01) on è cinq (05) ons et
d'une omende de cinq cent mille (500 000) froncs CFA à deux millions (2 000 000) de
froncs CFA ellou d'une peine d'inéligibilité de Trois (03) ons è cinq {05) ons, toute
irruplion consommée ou tentée ovec violences dons un poste de vote en vue
d'empêcher un choix.
Si les

coupobles sonl porteurs d'ormes et

si le scrutin esl

violé, lo peine sero lo

réclusion.
Les coupobles sont possibles de lo peine des trovoux forcés ô iemps, si le
crime est commis por suite d'un plon concerlé pour êlre exécuté, soit dons toute lo
République, soit dons une ou plusieurs circonscriplions odminislrotives.

Arlicle 375 : Sonl punis d'un emprisonnement de un (01) on à cinq (05) ons et
d'une omende de deux millions (2 000 000) froncs CFA à cinq millions (5 000 000) de
froncs CFA, lo destruction et l'enlèvement frouduleux de l'urne conienont les
suffroges émis.
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cette destruction ou cet enlèvemenl o éié effectué en réunion, ovec
violence, lo peine sero lo réclusion etlou une peine d'inéligibilité de cinq (05) ons à
Si

dix (l 0) ons.
Est puni des mêmes peines,

lo destruciion ou l'enlèvement des procès-

verboux ou de tous documents constotoni les résultots du scrutin, quond celle
desiruclion ou cet enlèvemenl o pour but oU pour effet de fousser ces résultols ou
de rendre impossible leur proclomolion.
Arllcle 376 : Est punie de Io réclusion. lo violotion du scrutin foile. soit por les
membres du bureou, soit por les ogents de I'outorité préposés è lo gorde des
bulletins non encore dépouillés.
Tout membre de poste de vote qui o conlrevenu oux dispositions des orticles
72 olinéo B, lol eT 102 ci-dessus, est puni d'un emprisonnement de un (01) on ù
deux {02) ons et d'une omende de un million (l 000 000) de froncs cFA à deux
millions (2 000 000) de froncs CFA.

Artlcle 377 : Esl puni de un (01) on à cinq (05) ons d'emprisonnement ei d'une
omende de deux millions (2 ooo ooo) de froncs cFA à cinq millions {5 000 000} de
froncs cFA. quiconque, por des dons ou libérolités en orgent ou en noture, por des
promesses de libérolités, de foveurs, d'emplois publics ou privés ou d'outres
ovontoges, o influencé ou tenté d'influencer le vole d'un ou de plusieurs électeurs,
soit directement, soit por l'entremise d'un tiers, quiconque por les mêmes moyens, o
déterminé ou tenié de délerminer un ou plusieurs élecleurs à s'obstenir de voler,

ces peines sont ossorties de lo déchéonce civile pendont une durée de trois
(03) ons è cinq (05) ons.
sont punls des mêmes peines, ceux qui onl ogréé ou sollicité les mêmes
dons, libérolités ou Promesses.
Arilcle 378: Sont punis d'un emprisonnement de un (01) mois ù six (06) mois
et d'une omende de deux cent mille (2oo ooo) froncs cFA à un million {l 000 000) de
froncs cFA ou de I'une de ces deux peines seulement, les porlemenioires
fondoteurs, directeurs ou géronts de sociétés ou d'étoblissements à objet
commerciol, induslriel ou finoncier, qui ouront foit quolité dons loute publicilé foite
dons I'in1érêt de I'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposenl de fonder.
En cos de récidive, les peines prévues ci-dessus pourront être portées à un
(ol on d,emprisonnement el à un million cinq cent mille (l 500 000) froncs cFA

)
d'omende.

Arlicle3Tg:Serontpunisd,unemprisonnementdesix(06)moisàun(01)onet
d'une omende de un million (l ooo oo0) de froncs cFA à deux millions (2 000 000) de
froncs CFA ou de I'une de ces deux peines seulement, les fondoieurs, directeurs ou
géronls de sociétés ou d'étoblissements à objet commerciol, industriel ou finoncier
qui ouronl foit ou loissé figurer le nom d'un conseiller communol ou municipol, de. ,
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villoge ou de quoriier de ville, ovec mention de so quolilé dons toute publicité foite
dons I'intérêt de I'enlreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder.

de récidive, les peines prévues ci-dessus pourronl ê1re portées de un
(Ol) on à deux (02) ons d'emprisonnement et de deux millions (2 000 000) de froncs
CFA à cinq millions (5 000 000) de froncs CFA d'omende, ossorties d'une peine
En cos

d'inéligibilité.
Article 380 : Sous peine pour l'outeur et le complice de cette infroclion, d'une
omende de cinq cent mille (500 000) froncs CFA por infroction, les orticles ou
documenls de coroctère éleclorol qui comportent exclusivement une combinoison
des couleurs du dropeou notionol sont interdits.
Artlcle 381 : Est puni de un (01) on à cinq (05) ons d'emprisonnement el d'une
omende de deux millions (2 000 000) de froncs CFA Ô cinq millions (5 000 000) de
froncs CFA, quiconque viole les dispositions des orticles 58 olinéo 3 et 60 olinéo 2 du
préseni code.

Artlcle 382 : En cos de dépossement du plofond des frois de compogne
électorole tel que fixé por l'orticle I l1 ou de lo non observonce de I'obligotion de
dépôt des compies prévisionnels el des comptes de compogne tel que fixé por
l'orllcle 113 du présent code, les personnes déclorées coupobles sonl condomnées
à une peine d'omende de cinq millions (5 000 000) de froncs CFA ù cinquonie
millions (50 ooo ooo) de froncs cFA, è lo déchéonce etlou à une peine d'inéligibilité
de un (01) on à cinq (05) ons.
Toutefois, les formotions politiques concernées peuvent, oprès poiement de
l'omende, porticiper à toute consultoiion éleclorole.
Article 383 :Toute personne qui, en violotion des disposiiions de l'orticle 64,
utiliseroit ou loisseroit utiliser à son profit les ottributs, biens el moyens de l'Etot, d'un
orgonisme public, d'une ossociolion ou d'une orgonisotion non gouvernemenlole
sero punie des peines prévues Ô l'orticle 385 du présenl code'

lo

présente loi sur lo
propogonde électorote est punie sons préjudice des poursuiles pour crimes el délits
qui peuvenl être commis ou cours des réunions.

Artlcle 384: Touie infroction oux dispositions de

Sont opplicobles è lo propogonde électorole les dispositions des lois et
règlements en motière de presse et de communicotion oudiovisuelle en vigueur en
République du Bénin.
Artlcle 385 : Esi punie d'une peine d'emprisonnement de un (01) on à deux
(02) ons ei d'une omende de cinq cent mille (500 000) froncs CFA à un million
(l OOO OOO) de froncs CFA, toute infrociion oux disposilions des orticles 58 olinéo l"',
59 è 68 du présent code.
Est punie de lo même peine que celle prévue à I'olinéo ci-dessus, loute
viololion des dispositions des orlicles 72,77 , 98, 106 et I 42 du présent code. .
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Artlcle 386:Dons tous les cos prévus à l'orticle 63 du présent code, les
hibunoux prononceront une peine d'emprisonnemeni de un (01) on à deux (02) ons
el une omende de un million (l 000 000) froncs CFA è cinq millions (5 000 000) de
froncs cFA, ossortie de lo déchéonce des droils civils el poliliques pendont une
durée de six (06) ons.
Si le coupoble est un fonctionnoire de l'ordre odministrotif ou judicioire, un
ogeni ou un préposé du gouvernement ou d'une odministroiion publique ou est
chorgé d'un ministère de service public, lo peine esi portée ou double.
Arlicle 387 : Les dispositions du code pénol restenl opplicobles dons lo mesure
où elles ne sont pos controires oux disposilions de lo présente loi.
L'oction publique eT l'oction civile relolives oux foils concernés se prescrivent
un (01 ) on è poriir du iour de lo proclomotion des résultots des élections.

:

Tout condidot oux élecuons présidentielles, législolives ou
locoles, condomné à une peine de déchéonce des droits civils et politiques est de
plein droit froppé d'inéligibilité pour lo durée de lo condqmnotion el ou cos oÙ le

Arllcle

388

vote est ocquis, son élection est froppée d'involidité.
puni d'un emprisonnement d'ou moins un (01) on à cinq (05)
ons ei d'une omende de un mitlion {l OOO OOO) de froncs CFA ou moins, toul
coordonnoteur d'orrondissement qui se seroit volonloirement rendu coupoble de lo
modificotion des résultots obienus oprès leur compiloiion ou niveou du chef-lieu
d'onondissemenl.
Article 389 :

Est

Article 390 : Des oulres Peines.
Toute outre violotion des présentes dispositions non spécifiées por oilleurs sero
punie d'une peine d'emprisonnemenl ollonl de un (01) on à cinq ons et d'une
peine d,omende ollont de un million (l 000 000) de froncs cFA à cinq millions
(5 000 000) de froncs CFA.

Articte 391 : Lo commlssion électorole nolionole outonome (GENA) veille ou
respect des prescriptions de lo présente loi. A ce titre, elle dispose du pouvoir de
mettre en ceuvre I'oction publique en cos d'infrociion à lo loi électorole.
Lo Commission électorole notionole outonome (cENA) peut, sur délibérotion
des quotre cinquième (4/5e..1 de ses membres prendre lo décision de poursuivre un
ou plusieurs de ses membres pour violotion des prescripiions légoles. Le cos échéonl
le Président de I'instilution doit soisir le porquet territoriolement compélenl pour
l,instruclion du dossier. Lorsqu'il esl soisi, le procureur de lo République dispose de
soixonie-douze (72) heures pour conclure et soisir le tribunql s'il y o lieu'
Au cos où il y o lieu à poursuile, le iribunol rend so décision dons les huit
jours de lo soisine.

(08)

w
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Arlicle 3?2 : De lo soisine du procureur de lo République en cos d'infroction
de délit constoté dons le codre de I'octuolisotion du fichier électorol
lout
notionol ou de l'étoblissement de lo lisie électorole permonenie intormotisée'
près
citoyen peut, è tout moment, soisir d'une plointe le procureur de lo République
le tribunot de première instonce de son lieu de résidence'
En cos

plointe le
Article 393 : Tout citoyen électeur peut, è lout moment, soisir d'une
procureur de lo République. ce dernier est lenu d'engoger ù I'enconlre des ouleurs
des foits, les poursuiies judicioires suivont lo procédure de flogront délit.

LIVRE VII
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINATES

que
Article 394 : Des décrets pris en conseil des ministres déterminent en tont
de besoin, les modolilés d'opplicoiion du présent code'

Article 395: Lo présente loi, qui obroge toutes dispositions onlérieures
contrqires,nolommentcellesdeloloi n"2OO9-lBdu 15juillet2009,de loloi n'97-028

du l5 jonvier 1999, sero publiée ou Journql officiel et exécutée comme loi de I'Etoi'-

Foil ù Colonou, le 09 octobre 2018

Por le Présidenl de lo RéPublique,

Chef de I'Etot, Chef du Gouvernement,
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Le Gorde des Sceoux, Ministre de
lo Justice ei de lo Législoiion,
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Séveri n Moxime

Le Minisire de I'lntérieur

et de Io Sécurité Publique,
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Le Ministre de lo Décentrolisotion

et de lo Gouvernonce Locole,
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