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RÉPUBIIQUE DU BÉNIN
Frole.nilé- Ju5tice Trovoil

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

lot

N" 2020 - 08 DU 23 AVRIL 2020
portonl modernisotion de lo iustice.
L'Assemblée notionole o délibéré et odopté en so séonce du 20 ovril
2020;
Le Président

de lo République promulgue lo loi dont lo teneur suit :

Article le,: Lo présente loi o pour objet de moderniser le service public
de lo justice.
Elle

-

modifie et complèle les dispositions des lois suivonies

:

loi n" 2001-37 du 27 ooCtt 2002 portonl orgonisolion iudicloire

République du Bénin modifiée et complétée

en

;

loi n" 2008-07 du 28 février 2011 porlont code de procédure civile,
commerciole, sociole, odminislrotive et des comptes en République du Bénin
modifiée el complétée ;
-

-

loi n" 20i 3-01 du 14 ooût

2013 portont

République du Bénin modifiée ei compléiée
- loi n" 2016-36 du 23 jonvier 20'l 7
d'informotion sur le crédit en République

code foncier ef domoniol

en

;

portoni règlementoiion des bureoux
du Bénin ;

-lot n" 2002- 015 du 30 décembre 2002 portont slotut du notoriot en
République du Bénin ;

-loi n" 2001-38 du

0B septembre 2005 portont stotut des huissiers de
justice oinsi que toutes outres dispositions conlroires.
TITRE

I

DISPOSITIONS MODIFICATIVES
CHAPITRE

I

SUR T'ORGANISATION JUDICIAIRE

2:

Lo loi n" 2001-37 du 27 ooÛl 2002 porionl orgonisotion
judicioire en République du Bénin telle qu'en vigueur oprès les lois n' 2016-15
du 28 juillet 201 6. n" 20lB-13 du 02 juillet 201B, n" 2O2O-07 du I7 février 2020 est
complétée el modifiée comme ci-oprès
Article

:

l"- L'orticle 38 dons so rédoction
2016 est complété oinsi qu'il suii

issue

de lo loi n" 2016-15 du

28 iuillet

:

«38.10: Choque tibunol de première insfonce el choque tribunol de
comrnerce comprend ou moins une chombre des pefifes créonces qui
connoît des réclomolions pécunioires donf lo voleur totole en principol
n êxcède pos cinq millions (5.000.000) de froncs CFA.

I : Les tribunoux de première inslonce et les tribunoux de
commerce focilitent I'occès des iusliciobles o lo médiotion. A Io demonde des
porties, le tribunol suspend lo procédure donf rl esl soisi el renvoie les porfies à
38. I

lo médiotîon.
ll fixe obligotoiremenf le déloi de suspension de lo procédure

».

2"- Le porogrophe 5l.l de I'orticle 5l dons so rédociion issue de Io loi
n" 2016-l5 du 28 juillet 2016. est modifié et complélé oinsi qu'il suit:
tt

5l.l

: En motière civîle, les tribunoux de première inslonce connoissent

en premier el dernier ressorf, d l'excepfion des réclomotions de créoncet des
ocfions personnel/es et mobilières jusqu'd lo voleur de deux cent mille [200.000)
froncs CFA en principol el cinquonfe mîlle (50.000) froncs CFA en revenus
onnuels colculés en rente. l/s sfotuenf en premier et dernier ressori. sur /es
réclomofions de créonces dont lo voleur en principol n'excède pos cinq
millîons (5.000.000) de froncs CFA. lls stoiuenl en premier ressorf dons ious les
ou/res cot à chorge d'oppel.
Les iribunoux de commerce slofuenl en premier et dernier ressort sur
loufes les demondes dont l'intérêt du litige est inférieur ou égol d cînq millions
(5. 000.000) de froncs CFA en principol. lls stotuenl en premier ressort dons tous
/es oulres cos, o chorge d'oppel ».

3"- L'orticle 55 est oinsi remplocé

:

ploce ou sein des tribunoux de premîère insfonce un pool
spéciolisé en mofière de conlenfie ux de l'exécution.
«

ll esl mis en

Choque formotion du pool de l'exécution tîenî ou moins frois oudiences
hebdomodokes ».
4"- L'orticle 6'l dons so rédoction issue de lo loi n" 20lB-13 du 02 luillet
20lB est oinsi modifié et complété :
«

Chaque Cour d'oppel de droit cornmun comprend ou moins:

- une chombre civile ;
- une chombre sociole

,'

q
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- une chombre de droit de proprîété foncière

;

- une chombre odministrotive ;
- une chornbre de l'instruction;
- une chombre des liberlés et de lo détention ;
- une chombre correctionnelle ;
- une chombre criminelle ;
- une chombre des oppels du juge de I'exécution

».

5"- L'orticle 83 dons so rédoction issue de lo loi no 2016-15 du 28iuillet
2016 est complété por un deuxième olinéo comme suit :

d'oppel de commerce de leur ressorf, les
offoires donlsonf soisies les chombres commercioles des cours d'oppel de droît
commun sont tronsférées en l'éfot oÙ e/les se lrouveront d I'exception de cel/es
«

Dès l'insfo/lofion des cours

en délibéré

».

CHAPITRE II
SUR tE

CODE DE PROCEDURE CIVItE, COMMERCIATE.

SOCIAIE, ADMINISTRATIVE

ET DES COMPTES

Arlicle 3 : Lo loi n" 2008-07 du 28 lévrier 201 I porlont code de procédure
civile, commerciole, sociole, odministrotive et des comptes en République du
Bénin telle qu,en vigueur oprès les lois n" 2ol6-16 du 28 iuillet 2016 et n" 2a17-15
du l0 ooûi 2017 est modifiée et complétée comme ci-oprès:

l"- L'orticle
« E//e

57 est oinsi

complété por un troisième olinéo

peul être toite por voie électronîque

2"- L'orticle I 16 est oinsi modifié
«

:

».

:

Lo demande initiale esf ce/le por loquelle un iustîcîobte prend

l'initiotive d'un procès en soumelfont ov iuge ses prélentions. Elle introduit
l'insionce.
Lo demonde est formée, soil por reguête écrite, soil por ossignofion'

Lo requêle et /'ossignofion peuvenl être introduiles por

voie

éleclronîque.

Lo demonde peuf êlre égolement formée por formuloire normolisé tel
que prévu por les orficle s 768-l et suîvonls du préseni code relolifs oux peliles
créonces ».

@
't'

3"- L'orticle l44 est oinsi modifié

:

L'originol de /'ossignotion, de lct requête ou de lo requêfe coniointe
esf, dès so remise ou greffe, présenté ou président du tribunol qui foit procéder
d lo distribution oléotoire du dossier por un procédé outomotisé. Les menfions
relotives à lo distribution sont portées en morge de l'octe ».
«

4"- L'orticle l5T est olnsi modifié ei complété

:

en chef sonf fenus de délivrer expédifions ou copies des
ocfes donf ils doivent conserver lo minute, oux poiîes ou ô leurs ovocols ou o
quiconque en foît lo demonde, souf si lo loi en dispose outrement ef sous
réserve du poiement préoloble des droiis qui leursont dus le cos échéont ».
« Les greffiers

5"- L'orticle l66 est oinsi modifié et complété

:

«Souf conve ntîons diplomoiiques et instruments communoutoires
controires, l'élronger, demondeur princtpol ou intervenont à titre principol.
peut être fenu, si le défendeur le requiert, de fournir une coution deslinée o
gorontir le poiement des frois el des dommoges et intérêfs ouxquels il pourroit
être condomné, à moins qu'il ne justîfie que lo voleur de ses immeubles silués
en République du Bénin esi suffisonte pour répondre de ses condomnolions
évenfuel/es. ll pouno être subslifué d lo cctutîon, un coutionnement doni /e
montont sero fixé por le juge ou loules autres goronlies suffisonfes loissées d
I' o ppré ciotio n souveroine d u j u ge.

Cetle coution ne peut êire exigée ni en motière de référé,
demondeur étrctnger ogit en confesiolion de soisie ».

nî lorsque le

6"- L'orlicle l86 est oinsi modifié:

Lorsque s'élèvenf des difficultés sur lo connexité enfre diverses
formotîons d'une même juridiction, elles sonf réglées por le présiden/, sons
formolité qui foit procéder, le cos échéont, d lo redîstributîon outomcttisée du
«

dossier

».

7"- L'orticle 2l5esl complélé d'un deuxième, troisième el quotrième
olinéos oinsi qu'il suit :
«

Le juge soisi peui ordonner

o une portie ou o un tiers, lo

communicofion de documents suscepfib/es de contenir lo preuve d'un foit
pertinent, même sons que leur nofure soit indiquée ovec précision.
Dons ce cos, le liers peut foire voloir ses observolions por écrit ou
solliciter d'être enlendu en chombre du conseil.
Les porties sonf outorisées

répondre.

o prendre connoissonce de ce//es-ci el d y

Cn
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Lorsque le document doit être produit en copie, le iugement indique,
en outre, l'identité de I'outorité quî doit en certifier l'exocfitude oinsi que. Ie cos
échéont,lo provision ô verser por lo poriie demonderesse sur l'incident, enfre
Ies moins du greffîer ».
Bo-

L'orticle 256 est complété por un troisième olinéo oinsi qu'il suit

:

«Les frois de tronsport judicioire, lorsqu'îl en esf ordonné, soni d lo
chorge des porfies. Ils sonl i'ixés por le tribunol ou lo cour, conformément ou
régime des frois de mission à l'întérieur du poys en ce qui concerne les
mogisirofs, grefl'iers et tout outre ogent public impliqué dons l'exécution de lo
mesure

».

9"- L'orticle 269 est oinsi modifié

:

podies peuvenl s'infenoger mutuellemenf sous le confrôle du iuge
qui veille à préserver lo bonne lenue des débots ».
« Les

10"- L'orticle 284 est oinsi

modifié:

porfies peuvent intenoger les iémoins sous /e confrôle du iuge quî
vei//e d préserver lo bonne tenue des débofs ».
« Les

11"- L'orticle 337 est oinsi

modifié:

A peine de nullité de so décisio n, le juge qui ordonne une experftse
fixe le montont d'une provision à voloir sur lo rémunérotion de l'exped
conformément ou borème des experlises ludicioires étobli por onêté du
«

minislre chorgé de Io Jusfice.

désigne lo ou les porlies ienues de consigner lo provision ou greffe de
lo juridiction dons le déloi qu'il détermine. Si plusieurs porties sonl désignées, il
îndique dons que//e proportion chocune des poriies devro consîgner. ll
oménoge, s'il y a tieu, /es échéonces dont lo consignotion peuf être ossorfie.
//

Lo décision quî ordonne une experfise esl de plein droif ossorlie de
I'exécufion provisoire ».
I2" - L'orticle 340 dons so rédoction issue de lo loi no 2016-16 du 28 juillet
20.l6 est oinsi modifié :
oulorisotion du président de lo Cour d'oppelcompéiente délîvrée
por ordonnonce d pied de requête, Io décîsîon d'experfise peul êlre froppée
d'oppel indépendomment du jugement sur le fond dons un déloi de huit (08)
jours d compler de lo dote de l'ouloriscttion, s'il esf juslifié d'un motif grove et
légitime.
« Sur

c?
5

Le cos échéont, I'outorisatîon fîxe le jour où l'off oire sero exominée oinsi
qu'i/ esf dit oux orlicles BB5 el suivonfs du présenl code ».
13"- L'orticle 350 est oinsi modifié

:

dépose son ropport rédigé suivonf les règles de l'ort ou greffe
de lo juridiction. ll n'est rédigé qu'un seul ropport même s'ily o plusie urs experts.
En cos de divergence, chocun îndîque son opinion.
« L'experf

/'exped recueille des témoignoges en cours d'expedise, ils sonl joinls
ou ropport, dûment revêtus de /o signoture des lémoins s'ils sovenf lire et écrire.
Si

I'experf o recueilli l'ovis d'un technicien dons une spéciolifé distincte
de lo sienne, cel ovis est joint ou ropport.
Si

ropporl occompogné de lo demonde de rémunérotion de I'experl
esl notil'ié por le greff e oux porfres dons /es huit (08)jours suivonf son dépôf sous
peine de l'omende fixée à l'orticle 927 de Io présente loi ».
Le

l4'- L'orticle
«

351 est oinsi complété por un deuxième olinéo

:

Chocune des porlies peut foire des observolions écrifes sur /es

témoignoges recueillîs por l'exped. et l'intenoger pour obtenir des précisions sur
des poinis qui f ont l'objet du ropport ».
15"- L'orticle 352 est oinsi modifié

:

juge fixe le montont de la rémunérotion de I'expei oprès dépô/ du
ropport el sur /e conslot de I'ctccomplissemenf de so mission oprès ovoir
« Le

recueillî les observofions des porlies.

ouforise l'expert ô se foire remettre, le montont fixé jusqu'ù due
concurrence, les sommes consignées ou greffe et lui délivre une ordonnonce
de foxe en cos d'insuffisonce des sommes consignées ».
ll

16"-

lo section lV du chopitre lll du titre lll du livre premier est oinsi

modifiée et complétée

:

« §OU§-SECIION 2

JUGE DE L'EXECUTION

Article 584: Lorsque lo créonce esf constofée por un titre exécutoire, Ie
juge de l'exécution compétent pouno être soisi oux fins :

- d'ordonner un déloi de groce, reporter ou échelonner le poiement,
ordonner que les poiemenis s'imputent en priorîté sur le principctl ;

q
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d'ouforiser Io subsfilufion o lo gorontie primitîve d'une gorontie
équivolente ou encore de fîxer, le cos échéont, lo noture ei lo voleur des
goronlies réelles ou personnelles suffisonles pour répondre de toule reslitution

-

ou réporotion.
Le

juge de I'exécufion peut prononcer des ostreinfes.

Il esf seul

compétent pour

les liquider.

Artrcle 585 : Ious lifiges ou loules demondes relotives d une mesure
d'exécution forcée ou d une soisie conservoioire sonl soumis ou juge de
I'exécuiion compétent même s'ils porlenl sur le fond du droît.

ll

connoît égolement des demondes en réporofion fondées

sur

l'exécution ou I'inexécufion dommogeobrle des rnesures d'exéculion forcée ou
des mesures conservoloires.
Dons les mêmes condiiions, i/ ouforise les mesures conservoloires el
connoît des conlestolions relotives d leur mise en æuvre.

Pour I'opplicolion des disposifions du préseni orticle, toufes les
procédures de recouvremenl ef d'exécution forcée en motière fiscole el
toutes les rnesures conservofoires en cette rnême moiière, se conforment oux
disposifions de l'Acte uniforme de I'OHADA portctnt orgonisotion des
procédures simplifiées de recouvremenl et des voies d'exéculion.

Souf conven tions diplomoliques et instrumenls communouloires
confroires, Ie juge de l'exécution connoii des demondes d'exequotur en
foutes motières.
Article 585.1 : Les soisies immobilières sont poursuivies devonf le juge de
l'exécution.
A portir de lo significofion du commandement oux fins de soisie, le iuge
de l'exécution o plénitude de juridictîon pour connoitre des demondes,
incidenls, conteslolions ou mesures d'experfise se ropporionl d une soisie
immobilière.
Les décisions

qu'il rend ont outorité de chose iugée ou fond en la

molière.
Adîcle 586: Dons les tribunaux de première instonce de droit commun,
les foncfions de juge de I'exécution sont exercées por le président du tribunol
ou lout juge por lui délégué.
Le présidenl du tribunolde commerce exerce /es fonclions du iuge de
l'exécution dons les motières qui relèvent de so compéfence.

q
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Nticle 587 :Tout juge soisi d'une demonde relevont de lo compétence
du juge de l'exécution relève d'office son incompétence.
Le

juge de I'exécution ne peuf remettre en couse lo chose jugée.

Nlicle 5BB: Dons foufes procédures, à lo première oudience, le iuge
de l'exécution fixe en conceiotion ovec /es podies, le colendrier de lo
procédure.

Dons les procédures oÙ foules les porfies ont conslifué ovocol,
l'échonge des observolions ef des pièces o lieu por voie électronique ou plus
tard quoronte-hui UB) heures ovont l'oudience des p/oidoines.
ll esi sloiué sur les excepfions
que sur le f ond.

el

fins

de non-recevoir en même lemps

Souf en motière de soisie immobilière.lo décision du ioge de I'exécutîon

est ob/igofoire ment rendue dons un déloi de quoronte-cinq (45) iours à
compter de lo première évocotion du dossier.
Article 5BB. I : En motière de soisie imm obilière, les poriies fon t orole ment
leurs observofions d l'oudience éventuelle en confirmotion des conclusions
versées ou dossier judicioire.
Lorsque les dires ef observotions ne peuvent être exominés séonce
tenonte. le juge renvoie lo couse ô une dofe qui ne souroif excéder huit (08)
jours.

juge intervient dons un déloî de quoronte-cinq
o compler de I'oudience éventuelle.
Lo décision du

(45) jours

Si les porlies sollrcitent conjointement un renvoi pour tentotive de
règlement omiable, le juge leur importit un déloi qui ne peut excéder trente
(30) jours.

Si

ou ferme de ce déloi, elles ne produisent pas lo preuve de /eur

occord, le juge slolue

sur

ce que de droil dons

les quinze (15) jours suivonls.

Article 589 : Le juge de l'exécuiion sfofue se/on l'obief du litige por voie
d'ordonnonce ou de iugement.

de /'Acie unîforme de I'OHADA portont
orgonisotion des procédures simplifiées de recouvremeni ef des voies
d'exécution, /es décisions du juge de l'exécution. à I'exception des mesures
d'odministrotîon judîcioîre, sont susceptibles d'oppe/ devonl /o chombre de
I'exécutîon de lo Cour d'oppel compétente.
Sous réserve des disposiiions

q
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ois, l'oppel des ordonnonces de reiet des

demondes
d'outorisotion de mesures conservoloires est porfé devont /e présidenl de /o
Cour d'oppel compétente.
Toutef

de

Souf disposiiions confroiret le déloi d'oppel contre les décisions duiuge
l'exécution esf de quinze (15) jours o compter de leur prononcé.

Ce déloi comme I'exercice de /o voie de recours, n'o pos un coroclère
suspensif o moins que lo loî n'en dispose outrement.

sous-sEcrroN 3
DELAI DE GRACE

Article 593 : Le déloi de grôce désigne le report du terme d'une delle
ou l'échelonnemenf des échéonces gue le iuge peut ctccorder pour tent
compfe de lo siluolion du débiteur ef des besoins du créoncier.

Article 593. I : Le déloi de grôce peut être occordé sous réserve des
resfriclions prévues pcsr lo loi.
Article 593.2: A moins que lo loi ne permette qu'il soit occordé por une
décision distincfe, le déloi de grôce ne peuf être accordé que por lo décision
dont il esi desfiné à différer l'exécutîon.
En cos

Lo

d'urge nce, lo même foculté opporlient ou iuge des référés.

demonde du déloi doit être motivée.

Le déloi courl du jour du

iugement lorsque celui-ci esl conlrodicloire d

I'égord du créoncîer.
sous-sEcfloN 4
.A§IRE'NIE

Arficle 594 : L'ostreinte esf une condomnoiion o somme d'orgent por
temps définî ou octe posé, prononcée por un iuge d I'enconire d'un débiteur
d'obtigotion récolcitront en vue de l'omener ô exécuter en nofure son
obtigctlion ou Ô s'obsienir de poser un ocfe controîre à I'ordre de jusfice.

Article 595 : Tout iuge peut, même d'office, prononcer une ostreinle
pour ossurer I'exécutton de so décrsion.
juge de t'exécution peul ossorlir d'une oslreinie , une décision rendue
por un oufre juge si /es circonslonces en fonl opporoître /o nécessiié.
Le

L

'osfreinle

n

'esi pos prononcée confre l'Etctt.

q
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CHAPITRE IV

BUREAUX D'ORIENTATION DES USAGERS DE LA JUSTICE

Article 12: ll est créé dons choque juridiction, un bureou d'orieniotion
des usogers de lo juslice chorgé :
cl'occueillir les usogers clu service public cle lo justice et de leur fournir
des informotions sur le fonctionnement des juridictions ;
-

- de recueillir et centroliser les requêtes des .iusliciobles en vue d'y
donner une suiie diligente en lioison ovec le greffe

;

- de fournir oux jusliciobles une ossistonce dons I'occomplissement des
formolités odministrolives à l'égord des juridictions, nolommenl dons le codre
de lo démotériolisotion des processus judicioires ;
-

de donner oux lusticiobles des renseignements sur leurs offoires.

l3:

L'ossisfonce opportée ou justicioble ou sein cJu bureou
d'orienlotion des usogers de lo justice est grotuile.

Article

Article 14: ll est interdit oux ogents des bureoux d'orientotion des
usogers de lo juslice d'occomplir ù titre personnel, les octes relevont du
monopole des professions judicioires.

L'orgonisotion et le fonclionnement des bureoux
d'orientotion dcs usogers de lo justice sont fixés por orrêté du ministre chorgé

Article 15

:

de lo Justice.
TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FIN,ALES

Article 16: Les dispositions de l'orticle 4 de lo présenle loi sont de plein
droit opplicobles dès son entrée en vigrrerrr or.rx procéclr-rres penc{onies clevqnt
les juridictions, même si elles sont en étot d'être jugées.

Les outres disposilions de lo présente
opplicobles oux procédures en cours.

loi sont

immédiqtement

Article l7 : Lo présenle loi sero publiée ou Journol officiel et exécutée
comme Loi de l'Etot.
Foit à Colonou, le 23 ov
Por le Président de lo République,
Chef de l'Étot, Cnef du Gouvernement,

Potrice TALON

Le Ministre

Le Gorde des Sceoux, Ministre
de lo Justice ei de lo Législotion,

de I'Economie

el des Finonces,
I

)
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AMPLIATIONS : PR 6

omuo Id WADAG

-

AN 4

-

CC 2

-

CS 2

-

,L4

(_

i

CES 2

/,2

Séverin Moxime

-

HAAC 2

-

HCJ 2

-

MJL 2

-

MEF 2

-

AUTRES IVIINISTERES 22

-

SGG

4

JORB

1

