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portont loi orgonique sur lo Cour des comptes.

L'Assemblée nolionole o délibéré et odopté en so séonce du31 moi2022;

Lo cour consti.tutionnelle oyont rendu lo décision de conlormiié à lo
constitution Dcc 22-217 du 24 juin 2022,le Président de lo République promulgue
lo loi dont lo teneur suit :
TITRE PREMIER

DISPOSITIONS TIMINAIRES

Arlicle 1.': Lo présente loi orgonique régit lo compétence, lo composition,
les oilributions et le Tonctionnement de lo cour des comptes et du conseil
supérieur des comPtes.
Article 2: Lo Cour des compies est lo plus houie juridiction de l'Étot en
molière de contrÔle des comptes publics. Elle est I'institution supérieure de
contrôle des finonces Publlques.

indépendonte des pouvoirs exécutif et législotif '
Les décisions de lo cour des comptes ne sont susceptibles d'oucun
recours. Elles s'imposent ou pouvoir exécutif, ou pouvoir législoiif oinsi qu'à toutes
Elle est

les

juridictions.

Ariicle 3:

Les orrêts

de lo courdes comptes sont rendus ou nom du peuple

béninois.

orrêts et octes de lo cour des comptes sonT dispensés de lo formolité
de iimbre ei d'enregistremeni.
Les

Article 4 : Le siège de lo Cour des comptes esl fixé à Porto-Novo'

en cos de nécessité, les octiviiés de lo Cour peuvent

être
lronsférées dons ioute outre locoliié du tenitoire notionol, sur ordonnonce du
président, Ie bureou entendu.
Toutef ois,

TITRE II

COUR DES COMPTES
CHAPITRE

COMPETENCE

ET

I

ATTRIBUTIONS

sEcTloN I
COMPETENCE

Arlicle 5: Lo Cour des comptes vér:fie les comptes publics el contrôle lo
gestion des enlreprises publiques et des orgonismes o porticipotion finoncière ou
bénéficiont de f onds publics.
Elle veille ou bon emploi des fonds publics.

Article 6 : Lo Cour des comptes ossiste I'Assemblée notionole et le
gouvernement dons le conTrôle de I'exécution des lois de finonces.

Elle peut, sur soisine de I'Assemblée notionole, procéder à toutes
enquêtes ei études se ropportont à I'utilisotion des crédits et à l'emploi des
deniers publics.
Elle peut être consuliée por le gouvernement sur les proiets
motière de réglementotion finoncière.

de lois en

Arlicle 7: Lo Cour des comptes contribue, por son oction permonente de
vérificotion, d'informotion et de conseil, ù lo réolisoiion des missions suivontes :

et de

- lo souvegorde du potrimoine public ;
- lo tronsporence dons lo gestion des finonces publiques ;
- le contrôle de lo sincérité et de lo régulorité des opérotions de recettes
dépenses de I'Etot, des collectivités publiques et des outres orgonismes

soumis à son contrôle

;

- I'oméliorotion des méthodes et techniques de gestion des orgonismes
publics

;

- l'évoluotion des politiques et progrommes publics;
- lo roTionolisotion de l'oction odministrotive.

Article 8 : Lo Cour des comptes étoblit un ropport onnuel por lequel elle
expose les principoles observotions qu'elle o foites, les conclusions qu'elle o tirées
et les recommondotions qu'elle o formulées.
Lo Cour publie son roppori onnuel dons le Journol officiel

web.

ei

sur son site

q
.1,

2

sEcTtoN 2
ATTRIBUTIONS

sous-sEcTtoN I
ATTRIBUTIONS JURIDICTIONNETTES

Article 9 : Conformément oux disposiTions de lo présente loi orgonique. lo
Cour des comptes juge les comptes des comptobles publics, souf lorsqu'il y o lieu
ô opurement odministroti,l.

I'opurement odministrotif sonl fixées por ordonnonce du
président de lo Cour des comples.
Les modolilés de

Lo Cour des comptes juge les comptes qui lui sonl rendus por

les

personnes qu'elle o déclorées comptobles de foit.
Elle condomne, s'il y o lieu, les comptobles à l'omende pour retord dons
lo production de leurs comptes et dons les réponses oux inionctions qui ont été
formulées ô leur encontre et à I'omende pour gestion de foii.

Lo Cour des compies o compélence pour juger les foutes de gestion
commises por tout otdonnoleur ou gestionnoire envers l'Etot, les collectivités
territorioles et les outres orgonismes soumis à son conirôle. Elle prononce, s'il y o
lieu, des sonclions pécunioires contre les comptobles publics et les ordonnoteurs
en roison de foutes ou d'irrégulorilés constotées dons leur gestion.
sous-sEcTloN 2
ATTRIBUTIONS NON JURIDICTIONNETTES

Arlicle l0: Lo Cour des comptes opporte son expertise è I'Assemblée
notionole et ou gouvernement dons le contrÔle de I'exécution des lois de
finonces.
Elle vérifie lo régulorité des recetles et des dépenses décrites dons les
comptobililés publiques el s'ossure, à portir de ces dernières, du bon emploi des
crédits, des fonds et voleurs gérés por les institutions de I'Etol, les services de l'EtoT

et les ouires orgonismes Publics.

Lo Cour des comptes étoblii un ropport sur I'exécution de lo loi de
finonces.

Elle étoblit lo déclorotion générole de conformité entre les comptes
individuels des complobles principoux de I'Etot el les comptes des ordonnoieurs
ou un ropport de certificotion des comptes de I'Etot conformément oux
dispositions de lo loi orgonique relotive oux lois de finonces et émet un ovis sur les
ropports onnuels de Performonce.

{,I
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de concordonce en ce qui concerne les outres
comptobilités qui ne relèvent pos d'outres régimes de cerlificotion des comples
Elle délivre un certificot

onnuels.

Arlicle I I : Lo Cour des comptes ossure lo vérificotion des comptes et le
conirôle de lo gestion :

-

des enireprises publiques que sont les étoblissements publics.

sociéiés d'Etol et les sociétés à poriicipotion publique mojoritoire

les

;

- des insiitutions de prévoyonce ou de sécurité sociole, y compris les
orgonismes de droit privé qui gèrent en Ioul ou en portie, un régime de
prévoyonce ou de sécurité sociole Iégolemenl obligotoire

;

- de tout orgonisme notionol créé por I'Elot ou en ossociotion ovec I'Etot
pour résoudre un problème d'intérêt générol, poncTuel ou non, quelle que soil
l'origine des fonds mis à disposition de cet orgonisme.
Elle est égolement compéTenle pour vérifier les comptes eT contrôler lo

gestion

:

les orgonismes soumis à son
contrôle, détiennent directemeni ou indireclement, séporément ou ensemble,
une porticipotion ou copitol sociol permettont d'exercer un pouvoir
prépondéront de décision de gestion ;

- de toui orgonisme dons lequel I'Etot ou

orgonisme bénéficiont, sous quelque forme que ce soit, du
concours de I'Etot ou des orgonismes publics relevont de so compétence'

- de tout

compélenle pour exercer un conirôle du compte d'emploi
des ressources collectées ouprès du public, dons le codre de compognes
menées à l'échelle notionole por tout orgonisme public ou privé foisont oppel à
Elle est oussi

lo générosiié publique.

Article l2: Lo Cour des comptes procède ô des enquêTes et formule des
ovis à lo demonde du gouvernement ou de I'Assemblée notionole sur Toutes
quesTions relevont de so compétence.
Elle évolue et contribue à l'évoluotion des politiques el progrommes
publics.

Artlcle l3: Lo Cour des comptes reÇoit, pour contrôle et oppréciotion, lo
déclorotion écrite de potrimoine des personnes ossuietlies à lui odresser celle
déclorotion, lors de leur enlrée en fonclion et à lo fin de celle-ci'

Article l4: Lo Cour des comptes ossure lo vérificotion des dépenses de
compogne électorole eT des comptes onnuels des portis politiques dons les
condilions édictées pcr lo chorte des portis politiques el les lois électoroles.êf.
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CHAPITRE II

coMPostTtoN
sEcTtoN I
DISPOSITIONS GENERATES

Arlicle l5: Lo Cour des comptes comprend un siège, un porquet générol
eI un greffe centrol.

Article 16: Ont quolité de mogistrots de lo Cour des comptes, les
personnes nommées à lo Cour, conformément ou sTotui des mogistrots de lo
Cour des comptes.

Le présidenl et les outres mogistrots de lo Cour des comptes

sonT

nommés et entrent en fonction conformément oux dispositions de lo loi portont
slotut des mogistrots de lo Cour des comptes.

Arlicle l7: Les mogisïrois de lo Cour des compies sont instollés dons leurs
fonclions en oudience solennelle. lls portent oux oudiences publiques de lo Cour
des costumes dont les corocléristiques sont définies por décret pris en Conseil
des ministres.

sEcTroN 2
MAGISTRATS DU SIEGE

Arlicle l8 : Les mogislrois du siège sont
- le président de lo Cour;
- les présidents de chombre
- les conseillers.
lls

:

;

sont inomovibles.

sEcTroN 3
MAGISTRATS DU PARQUET GENERAT

l9:

Les mogistrots du porquet générol près lo Cour des comptes
sont le procureur générol et les ovocots généroux.

Arlicle

sEcTtoN 4
GREFFE CENTRAT

"v

Arlicle 20: Le greffe centrol de lo Cour des comptes comprend un
greffier en chef, responsoble du greffe centrol, et des greffiers.d

,
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Arlicle 2l : Le greffier en chef est nommé por décret pris en Conseil des
ministres, sur proposition du ministre chorgé de lo justice, pormi les officiers de
justice ou les greffiers oyoni ou moins quinze (15) ons d'expérience
professionnelle dons les juridictions et dons I'odministrotion centrole.
Les greffiers

soni nommés por ordonnonce du présideni de lo Cour.

Arllcle 22: Avont leur entrée en fonction, le greffier en chef et les greffiers
prêtenl serment en ces termes :
Je jure de remplîr ovec probîté ef exoctifude /es fonclions donl ie suis
invesii el de ne jomois rîen dîvulguer de ce que j'ourois été oppelé ô connoîlre
en rorson de leur exercice ».
«

Le serment est reçu por le présidenT de

lo Cour des comptes,

sur

réquisilion du procureur générol.
CHAPIIRE III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

sEcTloN

I

BUREAU

Article 23 : Le bureou de lo Cour des comptes est composé du présidenl
de lo Cour, des présidents de chombre, du procureur générol et du greffier en
chef

.

Le secrétoire générol ossure le secréioriot du bureou.

Le bureou est consulté por le président de lo Cour sur

:

- les propositions de recrulemenl du personnel non mogistrot

;

- le projet de budget de lo Cour ovont son odoption por les chombres
réunies;

-

les projets de conventions

internotionoles

de coopérotion ovec les orgonisotions

;

- toutes les questions que le présideni de lo Cour lui soumet.

sEcTtoN 2
PRESIDENT

Article 24: Le président de lo Cour est chorgé de I'odministrotion et de lo
discipline de lo Cour. ll en ossure lo direction générole, I'orgonisotion et lo
coordinotion des trovoux. A ce titre, il préside I'oudience plénière solennelle, les
chombres réunies et le bureou. ll peut, en outre, présider les oudiences des
chombres et les séonces des ouires orgones consullotifs.ÿ

T,
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ll onête le progromme onnuel d'octivités préoloblement délibéré

en

comité des ropports et progrommes.
ll foit connoître, por voie de référé, ou minisire chorgé des finonces et
oux minisires concernés, les observotions formulées por lo Cour à I'issue de ses
contrôles.

ll exerce les prérogotives qui lui sont dévolues por lo

présenie loi
orgonique, por décision, ordonnonce, ordonnonce prise en chombres réunies,
noie ou référé.

ll est chorgé, oprès délibérotion des chombres réunies, de lo mise en
ploce et du suivi du règlement intérieur et du règlement finoncier de lo Cour.
ropport onnuel ou président de lo République et Ie dépose ou
président de l'Assemblée notionole.
ll remet Ie

odresse le ropport sur I'exéculion des lois de finonces et une
déclorofion générole de conformité ou Ie roppori sur lo certificotion des
comptes ou présideni de I'Assemblée notionole et en tronsmet copies ou
ministre chorgé des Finonces.

ll

ll représente lo Cour ouprès des outorités des Eiots étrongers et des
orgonisotions internoiionoles. ll o en chorge les relotions ovec les insiitutions
supérieures de conirôle des finonces publiques des poys étrongers et leur
groupement ossociotif . ll peut controcter ovec toutes les orgonisotions
internotionoles qui peuvent confier à lo Cour, des missions entronl dons les
domoines de compétences de l'institution et les copocités de ses membres.
Article 25: Le président orgonise les services intérieurs de lo Cour.

ll dispose d'un cobinet qui I'ossiste dons lo conduite de lo politique
générole de l'instituiion.
Sous I'outorité du président, lo coordinotion des trovoux
ossurée por un secrétoire générol.

de lo Cour

est

Lo composition, les ottributions, I'orgonisotion et le fonctionnement du
cobinet du président et du secréloriot générol de lo Cour sont précisés por
ordonnonce du président de lo Cour.

Arlicle 26: Le président de Io Cour des comptes esi I'ordonnoteur du
budget de lo Cour.
Arlicle 27: A I'exception de celles prévues por décrel, les nominotions
oux fonctions odministrotives à lo Cour des compies sont foites, oprès ovis du
bureou, por ordonnonce du président de lo Cour et publiées ou Journol officiel.
Article 28: En cos d'empêchement ou d'obsence du président de lo
Cour, il est remplocé por un présideni de chombre de son choix. j1

T.
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sEcTroN 3
PROCUREUR GENERAT

Article 29 : Le procureur générol veille ô lo mise en ceuvre des dispositions
des textes législotifs et réglemenloires, ou respecl des normes professionnelles et
des textes et insiruclions inlernes.
Arlicle 30 : Le procureur générol dispose d'un secréloriot porticulier.
ll est
ll

ll

présent ou représenté dons les formotions consultotives de lo Cour.

veille à lo bonne opplicoiion des lois et règlements.

odresse des conclusions

et des

réquisilions écriles oux différentes

formotions juridictionnelles.
ll peu1, en outre, foire des observotions oroles lors des oudiences.

ïoutes les procédures et offoires soumises ô lo Cour des comptes lui sont
obligotoirement communiquées.
Le ministère public peut communiquer directement ovec les outoriiés
odministrotives ou judicioires por note du porquet.
ll tient lo liste des complobles publics et des ordonnoteurs oinsi que des
services de l'Étol, des collectivités tenitorioles et des entreprises ou orgonismes
ossujettis ou contrôle de lo Cour.
ll est informé por le greffe, des retords dons lo

production des comptes et

des pièces justificolives.

ll esi consulté por le président de lo Cour ovont toute décision de
destruction des liosses.
ll défère à lo Cour, les opérotions présumées constitulives de gestion de
foit ou de fouTe de gestion.

en reloTion ovec les services hobiliiés du minisière en chorge des
Finonces et des ouires outorités compétentes. I'exécution des orrêts et des outres
décisions de lo Cour.
ll ossure,

sEcTtoN 4
§ECRETAIRE GENERAT

Arlicle

3l

: Le secrétoire générol ossure, sous l'outorité du président de lo

Cour des comptes, lo coordinotion odministrotive des octivités judicioires et
.iuridiques de lo Cour. ll coordonne, en outre, les octivités des directions
techniques.
ll est

secréloire du Conseil supérieur des comptes.

Ill
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Arlicle 32: Le secrétoire générol est nommé por décret pris en Conseil
des ministres, sur proposition du président de lo Cour, pormi les codres de lo
cotégorie A échelle 1 de lo fonction publique oyont ou moins dix (10) ons
d'expérience professionnelle ou pormi les codres de niveou de quolificotion et
d'expérience équivolent, lorsqu'il est nommé en dehors de I'odministroiion
publique.

Avont son entrée en fonction, le secrétoire générol prête le serment
suivonT : « Je jure de remplir ovec probité et exoctitude, les fonctions dont je suis
investi et de ne jomois rien divulguer de ce que j'ouroi éié oppelé o connoître en
roison de leur exercice ».
sEcTtoN 5
TORMATIONS

Arllcle 33 : Les formotions de lo Cour des comptes sont
-

:

I'ossemblée plénière ;
les chombres réunies ;
les chombres ;
les formotions mixtes ;
le comité des ropports et progrommes.

En cos

de besoin, des sections peuvent être constituées è l'intérieur de

choque chombre.

: A

l'exception des oudiences plénières solennelles, des
oudiences stotuont ù litre définiiif en motière d'omende et celles que lo Cour
décide de rendre publiques. les oudiences des différentes formotions de lo Cour

Arlicle

34

se déroulent à huis-clos.

sous-sEcTroN r
AUDIENCE PTENIERE

Arlicle 35 : Lo Cour des comptes siège en oudience plénière, notomment
pour procéder à l'instollotion des mogisirots dons leurs fonctions, pour opprouver
le ropport onnuel, pour I'ouverture de son octivité onnuelle ou pour d'outres
motifs, sur un ordre du jour porticulier orrêté por le présidenT.
36 : Les mogistrots de lo Cour
oudiences publiques en costume d'oudience. rl

Article

des compies ossistent

oux

I

I

SOUS-SECIION 2
CHAMBRES REUNIES

Article 37 : Les chombres réunies sont composées du président de lo
Cour, des présidents de chombre, du procureur générol, des conseillers ei des
ovocots généroux.
Les

offoires sonT ropportées por un conseiller membre de lo formolion.

Article

38

:

Lo Cour siège en chombres réunies pour exercer des

compétences juridictionnelles el non juridictionnelles.
Dons l'exercice de ses compétences juridictionnelles, elle .iuge les offoires

qui lui sont renvoyées por le président, sur proposition d'une chombre ou

sur

réquisition du procureur générol.

Lorsque les chombres réunies siègent en motière .juridictionnelle, lo
formotion ne peut voloblement stoiuer qu'ovec les deux tiers (2i3) ou moins de
ses membres.

Le ministère public

y est exercé por le procureur générol ou son

représentont.
Le grelfier en chef ossure le secréioriot des oudiences.

Dons I'exercice des compétences non juridictionnelles

:

- elle émel des ovis sur les projels de Textes législotifs et réglemenioires ô
lo demonde du gouvernement ;

- elle délibère égolement sur louies les offoires ou

quesTions qui lui sont

soumises por le présidenl de lo Cour, soit de son propre chef, soit sur proposition

du procureur générol

;

- elle opprouve les proiets de budget de lo Cour.

Lorsque les chombres réunies siègent en formotion non iuridictionnelle,
elles ne peuvenl voloblemenT délibérer qu'ovec lo moitié ou moins des
membres.

Le greffier en chef prépore I'ordre du iour, note le résultoT des
délibérolions et en suit l'exécution.
sous-sEcTroN 3
CHAMBRES

Article 39 : Lo Cour des comptes est composée de trois chombres, à
sovotr

:

- lo chombre du conlrôle et du .iugement des comptes Oe t' f tot

d
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- lo chombre du conlrôle et du jugemeni des comptes des collectivités
locoles

;

- lo chombre du contrôle des comptes des entreprises publiques.

Lo chombre du contrôle et du jugement des comptes de

I'EtoT est

compétente pour vérifier, contrôler lo gestion et juger les comptes de I'Etot oinsi
que les comptes des orgonismes à poriicipotion finoncière ou bénéficiont de
fonds publics et soumis oux règles de lo comptobilité publique.
Lo chombre du conlrôle et du jugement des comptes des collectivités
locoles est compétente pour vérifier. contrôler lo gestion et juger les comptes des
collectivités territorioles oinsi que les comptes des orgonismes à porticipotion
finoncière de ces collectivités ou bénéficionT de leurs Tonds et soumis oux règles
de lo comptobilité publique.

Lo chombre du contrôle des comptes des entreprises publiques est
compétente pour conlrôler lo gestion des entreprises publiques soumises oux
règles de comptobilité de droiT privé oinsi que lo gestion des enlreprises privées
délégotoires de services publics ou bénéficiont de fonds publics. Ces entreprises
ne sont pos soumises ou conirôle juridiclionnel de lo Cour. Leurs comptes sont
certifiés conformément oux règles de comptobilité de droit privé.

Arlicle 40: Choque chombre est composée d'un président de chombre

el de conseillers.
L'offectotion des mogistrots, lo division des chombres en sections et les
compétences respectives des seciions sont décidées por ordonnonce du
président de lo Cour des comptes, prise en chombres réunies.

Article 4l

:

Les conlrôles
conseillers, ossistés d' oudiTeurs.

de lo Cour des comptes sont confiés à

des

Arlicle 42 : Les chombres siègent en collège et en nombre impoir.
cos d'insuffisonce de conseillers, il peut êlre foit oppel ù des conseillers
d'une outre chombre.
En

Le mogislrot ropporteur siège sons voix délibérolive.

Article 43 : Les présidents de chombre

:

- président les oudiences ei réunions de leur chombre
- dirigent les personnels offectés à leur chombre

;

;

-

soumetient ou président de lo Cour, leurs propositions en vue de
l'étoblissement du progromme onnuel d'octivités et ossurenl lo mise en æuvre et
le suivi du progromme opprouvé ;;lr.
I

ll

- réportissent les dossiers entre les membres de leurs chombres respectives
et veillent à leur troiiement dons les meilleurs délois ;

-

rendent régulièrement compte ou président de lo Cour de l'étoT
d'exécution des trovoux en cours et lui proposent toutes mesures propres à
occroître les performonces de lo juridiction

;

- s'ossurent de lo quolité des irovoux effectués en veillont ô Io formotion
permonente des membres plocés sous leur outorité et à I'opplicotion des
méthodes ou normes de vérificolion odoptées por lo Cour ;

-

tronsmettent

ou président de lo Cour. les projets de

référés et

d'insertions ou ropport onnuel.

Arlicle 44 : En cos d'empêchement ou d'obsence d'un président de
chombre,

il est

pourvu o son intérim por le présidenl de lo Cour des comptes.
sous-sEcTroN 4
FORMATIONS MIXTES

:

45 Lorsqu'un contrôle soulève des questions relevont des
ottributions de plusieurs chombres, le présideni de lo Cour peui, por ordonnonce
prise oprès ovis du procureur générol, I'ottribuer Ô un groupe de mogistroTs et de
ropporteurs opportenont oux chombres concernées.

Arlicle

Celte ordonnonce désigne le mogistroi chorgé de diriger les irovoux du
groupe.
Le ropport est présenté

:

- soit devont lo chombre à loquelle opportient ce mogistrot

;

- soit devont une formotion mixie comprenont ou moins deux conseillers
de chocune de ces chombres, désignés por les présidents de chombre.
Une ordonnonce du président de lo Cour désigne le président de lo
formotion pormi les présidenTs des chombres intéressées, oinsi que le greffier.
formotions mixtes ne peuvenT délibérer que si ou moins les 3/5 de leurs
membres sont présents.
Les

sous-sEcTloN 5
COMITE DES RAPPORIS

ET

PROGRAMMES

Artlcle 46 : Le comité des ropports et progrommes esl chorgé de lo
préporotion et de lo présentolion des ropports prévus ù I'orlicle I de lo présente
loi orgoniOue.*-.
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ll est composé du président de lo Cour, du procureur générol,

des
présidents de chombres, du ropporteur gérrérol désigné pour choque ropport et
du secrétoire générol de lo Cour. Le président de lo Cour peut y déslgner
d'outres mogistrots de lo Cour en fonction des inserlions proposées por les
chombres.

Article 47 : Outre les formotions prévues por lo présenle loi, le président
de lo Cour peut inslituer por note de service, des commissions ou comilés
ouxquels il ossigne des missions spécifiques.
sEcTtoN 6
GREFFE CENTRAL

Article 48 : Le greffier en chef tient lo liste des jusliciobles et veille à lo
production des comples. ll :

- prépore I'ordre du jour des séonces de lo Cour outres que celles
chombres

des

:

- dresse les procès-verboux des décisions et ossure lo tenue des registres
et des dossiers

-

;

reçoit les comptes produits

d'exomen

à lo juridiction et en contrôle l,étot

;

- notifie les onêts et outres décisions de lo Cour;
- délivre les grosses el les expédilions des orrêts.

Article 49 : Choque chombre dispose d'un greffier ou moins.

Article 50 : Le greffier ossisle le président de chombre. ll ossure, sous son
oulorilé, le fonclionnement du greffe de lo chombre et veille ou respect des
procédures. En cette quolité :
- il prépore I'ordre du jour des séonces ei ossure lo tenue des registres et
des dossiers

;

- il ossure lo distribution des comptes oux ropporteurs désignés

;

- il est chorgé de lo recherche el de lo communicotion des dossiers oux
ropporteurs ;
- il prépore le rôle des oudiences, ossiste oux oudiences, prend note des
décisions el en suil I'exécution ;

- il ossure, en tont que de besoin, lo conservotion et lo gorde

des

comptes jugés et des pièces froppées d'observotions.rL
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SECTION 7
EXPERTISE EXTERNE

Arlicle 5l

:

Lo Cour peut recourir, pour des trovoux

à

coroctère

spécifique, à I'expertise exTerne.
Les experls oinsi désignés sont ossujettis ou secrel professionnel. Leur
rémunérotion est fixée por ordonnonce du président de lo Cour, conformément
ou borème étobli por voie réglementoire en motière d'expertise judicioire ou
suivonl le borème de lo profession de I'expert.
TITRE III

CONSEIL SUPERIEUR DES COMPTES
CHAPITRE

I

ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION

Artlcle 52 : Le Conseil supérieur des comptes ossiste le président de lo
République dons so mission de goront de l'indépendonce de lo Cour des
comptes et des cours régionoles des comptes. A ce titre, il esl consullé sur toule
queslion concernont I'indépendonce de lo cour des comptes el lo sécurité des
juges finonciers.
ll est hobilité à foire ou président de lo République, toute proposition de
nolure è gorontir oux mogistrots des juridictions finoncières, de bonnes conditions
de trovoil.

Article 53 : Le Conseil supérieur des comptes est chorgé de lo discipline
des mogistrots des juridictions finoncières dons les conditions fixées por lo loi.
Artlcle 54 : Le Conseil supérieur des comptes comprend

:

o) les membres de droit ô sovoir:
- le président de lo Cour des comptes, président
- le ministre chorgé de lo justice, vice-président

- le minislre chorgé des finonces

;

;

;

- le ministre chorgé de lo Fonction publique

;

- le procureur générol près lo Cour des comptes

;

- les présidents de chombre de lo Cour des comples.
b) les oukes membres

- un représenlonl des conseillers è lo Cour et son suppléont, élus por leurs

Ooirs;$
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- un représentont des présidents des cours régionoles des comptes

;

- deux personnolités el

leurs suppléonts ne relevont pos des .juridictions
finoncières connues pour leurs quolités intellectuelles et moroles.
lls

sont nommés por décret pris en Conseil des ministres.

Article 55 : Le représentont des conseillers esl désigné en même lemps
que son suppléont.
Les deux personnolités soni désignées

ovec leurs suppléonts, I'un por le

président de lo République, I'outre por le présidenl de I'Assemblée nolionole.

Lo durée des fonctions des outres membres est de quotre

ons

renouvelobles une fois.
Le renouvellement de
son expirotion.

ce mondot doit intervenir ou moins un mois ovoni

Arlicle 56: Les fonctions de membre du Conseil supérieur des comptes
sont incompotibles ovec I'exercice d'un mondot porlementoire.
Article 57: Le droiT è I'ovoncement et d lo promotion de lout mogistrot
membre du Conseil supérieur des comples ne doit subir oucune restriction ni
retord du foit de cette opportenonce.
CHAPITRE II

ORGANISATION

ET

FONCTIONNEMENT

Arlicle 58: Les membres du Conseil supérieur des compies et les
personnes qui, à un tike quelconque, ossisient oux délibérolions sont tenus ou
secret professionnel.

Article 59 : Le secrétoriol du cOnseil supérieur des comptes
le secréioire générol de lo Cour des comptes.

esT

ossuré por

Article 60: Le secrétoire générol o pour mission, notomment, de gérer
toutes documentotions et orchives du Conseil supérieur des comptes'
ll veille, en outre, en lioison ovec toutes oulres odminislrotions, à lo mise à
jour el Ô lo bonne tenue des dossiers personnels des mogistrots oinsi qu'ou suivi
rigoureux de l'évolution de leur conière.

Les membres du Conseil supérieur des comptes ei le
Secrétoire générol ont droit ù des indemnilés et ovonloges fixés por décret pris

Arlicle 6l

:

en Conseil des minislres.§

r
l5

:

Les crédits nécessoires ou fonctionnemenl du Conseil
supérieur des compies sont inscrits ou budget de I'Etot, ou titre du Conseil

Arlicle

62

supérieur des comptes.

Article

63

:

Le Conseil supérieur des comples siège ô lo Cour

des

comptes.
Article 64 : Le Conseil supérieur des comptes se réunit sur convocolion de
son président ou, en cos d'empêchemenl de celui-ci, de son vice-président.
L'ordre du .jour des séonces est onnexé à lo convocotion.

Lo réunion du Conseil supérieur des comptes est présidée por

son

président ou, en cos d'empêchement de celui-ci, por son vice-président, souf en
motière disciplinoire où il est suppléé por un membre désigné por le président de
lo Cour des comptes.

Artlcle 65 : Le Conseil supérieur des compies peut voloblement délibérer
ovec les deux tiers (2/3) de ses membres. Ses ovis ou décisions sont prises è lo
mo.ioriTé simple des voix.
En cos

de portoge é9ol des voix, celle du président est prépondéronle.

Arllcle 66: Aucun mogislrot membre du Conseil supérieur des comptes
ne peut porTiciper à une délibérotion è loqr.relle

il esT

personnellement intéressé.

Arlicle 67: Lorsque le Conseil supérieur des comptes siège comme
conseil de discipline, le ministre chorgé de lo Justice ne porticipe pos oux
délibérotions. ll peut Toutefois être entendu.

Arlicle 68 : Les sonctions opplicobles oinsi que lo procédure disciplinoire
soni fixées por lo loi portont stotul des mogistrots de lo Cour des comptes.
Arllcle 69 : Le conseil supérieur des comptes siège ù huis-clos en motière
disciplinoire. So décision doit être motivée.
Lo notificotion de lo décision est foite ou mogistrol concerné en lo forme
odministrotive por le secrétoire générol du Conseil supérieur des comptes'
Lo décision du Conseil supérieur des comples n'est susceptible d'oucun
recours, souf en cos de violotion des droits de lo personne humoine et des
libertés publiques.
Le cos échéont. le recours contre lo décision doit inlervenir dons un déloi
de huit (08) jours ô compler de lo notificolion.
Le recours est porté devont lo cour consTitutionnelle qui rend so décision
dons les délois prescrits por I'orticle 120 de lo Constilution.

il
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IV

TITRE

DISPOSITIONS TRANSITOIRES EI TINALES

Article 70: Dès I'instolloiion de lo Cour des comptes, les offoires en cours
d'instruction à lo chombre des comptes de lo Cour suprême lui sont dévolues de
plein droil.
En

ottendont l'instollotion des cours régionoles des comptes, les finonces

des collectiviiés tenitorioles sont contrôlées por lo Cour des comptes.

Article 7l : Dès l'inslolloiion de lo Cour des comptes, le personnel en
service à lo Chombre des comptes de lo Cour suprême est reversé à lo Cour des
comptes.
Article 72 : Sonl nommés ouditeurs
oni été reversés en cette quolité.

Ô lo

Cour des comptes, les ogents qui y

Article 73 : Des ordonnonces du président de lo Cour des comptes, le
bureou enlendu, fixent en tont que de besoin, les modolités d'orgonisotion de lo
Cour des comples non prévues por lo présenle loi orgonique.

Arlicle 74: En otTendont lo mise en ploce du Conseil supérieur des
comptes, lo nominoiion des premiers mogistrots de lo Cour des compies est foite
sur proposition, dons les conditions prévues por lo présente loi orgonique, d'un
comiié présidé por le président de lo Cour des comptes et composé des minisfres
chorgés de lo justice, des finonces, de lo fonction publique el du procureur
générol près lo Cour des comptes.

Artlcle 75 : Lo présenie loi orgonique obroge les dispositions de lo loi
orgonique no 2020-38 du I I février 2021 oinsi que toutes outres disposilions
controires.

Article 76: Lo présente loi orgonique sero publiée ou Journol officiel et
exécutée comme Loi de I'Etot.
Foit à Cotonou
Por le Président de lo République,

Chef de I'Étot, Chef du Gouvernement,

,le

27 iuin 2022

Le Minisire

de l'Économie

et des Finonces,

l/)^^,

Rolnuold wADAGII
Minisire d'EtoT
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Le Gorde des Sceoux, Miniske de
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