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27 JU1N2022

porlonl composiiion, orgonisotion, fonclionnemenl
ei oiiributions de lo Cour suprême.
L'Assemblée notionole o délibéré el odopté en so séonce du 07 juin 2022:

Lo Cour constitutionnelle oyoni rendu lo décision de conformilé è lo
Constitution DCC 22-220 du 24 juin 2022,le Présidenl de lo Répubtique promutgue
lo loi dont lo leneur suil :
CHAPITRE PREMIER

COAAPOSITION ET ORGANISATION

Article lêr: Conformémeni à l'oriicle l3l de Io Constitulion, lo Cour
suprême esl lo plus houte juridiclion de I'Etot en molière odminislrolive et
judicioire.
Les

décisions de lo Cour suprême ne sont suscepiibles d'oucun recours.

Elles s'imposenl
les

ou pouvoir exécutif, ou pouvoir législotif oinsi qu'o toules

juridiclions.

Article 2: Lo Cour suprême reçoit obligoloirement ompliotion de ious
ocles pris dons le codre de I'exercice du pouvoir réglemenioire.
Elle peul être consultée por
odministrolives et juridiciionnelles.
Elle ne peut se prononcer sur

Elle

le gouvernement sur toutes les

les

molières

l'opporiunité des projets qui lui sonl soumis.

peul, de so propre inilioiive, oppeler

l'o

ention des pouvoirs publics

sur les réf ormes nécessoires.

En cos de demonde d'ovis du gouvernement, le président de lo Cour
désigne le président de chombre qui ossure lo coordinolion de lo préporotion de
l'ovis, ovont son exomen por I'Assemblée plénière de lo Cour.

Arlicle 3 : Lo Cour suprême esi composée
-

d'une chombre odminislrotive
d'une chombre judicioire ;
d'un porquet générol ;
d'un greffe cenlrol.

:

:

Elle est dotée d'un secrétoriot générol dont I'orgonisotion

et

le

fonctionnement sonl fixés por ordonnonce du présidenl de lo Cour, le bureou de
lo Cour entendu.
Le siège de lo Cour suprême esi fixé à Porto-Novo.

Toutefois, en cos de nécessité, les octivilés peuvent être tronsférées dons
toute oulre locolité du tenitoire notionol, sur ordonnonce du président, le bureou
de lo Cour entendu.

Article

4:

Lo Cour suprême comprend

- un président ;
- deux présidenls de chombre
- des présidenls de section ;

:

;

- des conseillers ;
- un procureur générol ;
- deux premiers ovocots généroux
- des ovocots généroux ;
- des ouditeurs ;
- un greffier en chef ;
- des greffiers.

;

Arlicle 5 : Le présideni et les outres mogislrots de lo Cour suprême soni
nommés et enlrent en fonction conformément oux dispositions de lo loi portont
stotui des mogistrots de lo Cour suprême.
Le greffier en chef est nommé por décret pris en Conseil des ministres, sur
proposition du ministre chorgé de lo justice, porml les officiers de iustice ou les
greffiers oyont ou moins quinze (15) ons d'expérience professionnelle dons les

juridictions ei dons I'odministrotion centrole'

Article 6 : Les luges de lo Cour suprême ne sont soumis dons l'exercice de
leurs fonctions qu'à I'outorité de lo loi.

Article 7 : Le président et les membres de lo Cour suprême portent oux
oudiences, un costume dont les coroctéristiques sont fixées por décret pris en
Conseil des ministres, sur proposition du président de lo Cour suprême.
Arlicle 8: Les mogislrols de lo cour suprême prennent protocoloiremenl
rong conformémenl oux disposilions du stolut des mogistrots de lo cour suprême.
Toulefois, lorsque lo Cour suprême morche en corps, le rong individuel des
membres de lo Cour est réglé comme suit :
- le présideni de lo Cour suPrême
- les présidents de chombre ;
- les présidenls de section

;

;{
T
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- les conseillers ;
- le procureur générol ;
- les premiers ovocots généroux
- les ovocois généroux ;
- les ouditeurs ;
- le greffier en chef ;
- les greffiers.

;

mogistrots honoroires prennent rong conformément oux dispositions du
stotul des mogistrots de lo Cour suprême.
Les

9

Arlicle
: Lorsque ro cour ne morche pos en corps, re rong individuer
des membres de lo Cour est réglé comme suit :
- le président de lo Cour suprême ;
- le procureur générol ;
- les présidents de chombre ;
- les présidents de section et les premiers ovocots généroux
- les conseillers et les ovocots généroux ;
- Ies ouditeurs ;
- le greffier en chef ;
- les greffiers.

;

Avonl leur entrée en fonction, res ouditeurs, re greffier en chef et

res

greffiers prêient 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
été
oppelé à connoîlre en roison de leur exercice ».

Arllcle l0: Les honneurs civirs sont reÇus por res membres de lo cour
suprême dons les condilions fixées por les règlemenls relotifs oux cérémonies
publiques, préséonces, honneurs civils el militoires en République du Bénin.
Arlicle
publique,

Il

il lui est

: Lorsque ro cour suprême se rend en corps à une cérémonie
fourni, ô lo demonde de son président, une escorte d'honneur.
CHAPITRE II

FONCTIONNEMENI

Arllcle l2 : Lo cour suprême est plocée sous I'outorité de son présidenl qui
en est seul responsoble.
Le président de lo Cour

:

- ossure l'odministrotion et lo discipline de lo Cour suprême. ll orrête, por
ordonnonce, le règlement intérieur et le règlement finoncier, le bureou de lo cour

enfendu;ÿ.
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- orgonise les services intérieurs de lo Cour.
ll est I'ordonnoteur principol

chorgé de l'exécution du budget de lo Cour

suprême.

Article

l3:

Le présidenl de lo Cour suprême peut, sons porter otteinle à

I'indépendonce du juge, prendre toutes mesures ofin d'ossurer le bon
fonctionnemenl de l'instilution, notomment, procéder por ordonnonce à lo
réportition ou sein des chombres des mogistrots de lo Cour suprême, oprès ovis du
bureou de lo Cour.

Arlicle 14: Le secréloire générol de lo Cour ossure, sous I'outorité du
président de lo Cour suprême, lo coordinotion odministrotive des octivités
judicioires et juridiques de lo Cour suprême. ll coordonne, en outre, les octivités
des directions iechniques.
Le secrétoire générol est nommé por décret pris en Conseil des minisires,
sur proposition du président de lo Cour, pormi les codres de lo cotégorie A échelle
I de lo fonction publique oyonl ou moins dix (10) ons d'expérience professionnelle

ou pormi les codres de niveou de quolificotion et d'expérience équivolentes
lorsqu'il est nommé en dehors de l'odministrotion publique.

Avont son entrée en fonction. le secrétoire générol prête le sermenl
suivont : « Je iure de remplir ovec probîté et exoctîtude, les fonclions dont je suts
invesli et de ne jomois rien dîvulguer de ce que f 'ouroi été oppelé à connoiTre en
roison de /eur exercice

».

Arlicle 15: Le président de lo Cour suprême dispose d'un cobinet qui
I'ossiste dons lo conduite de lo politique générole de l'inslitulion.
Le cobinel du président de lo Cour suprême comprend
- un direcleur de cobinet ;
- un direcieur odministrotif el finoncier;
- un chorgé de mission,

-

un
un
un
un

:

chef de protocole ;
chorgé de communicolion ;
secrétoriot porticulier ;
chef du service de sécurité.

L'orgonisotion et le fonclionnement du cobinel du présidenl de lo Cour
sont fixés por ordonnonce du président de lo Cour.
Article l6 : Le bureou de lo Cour est composé
- du président de lo Cour suprême
- des présidents de chombre

:

;

;

- du procureur générol près lo Cour suprême

+
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Le bureou est consulté por le président de lo Cour sur

:

- lo réportition ou sein des chombres des mogislrots de lo Cour suprême ;
- les besoins en personnel non mogislrot ;
les projeh de budget de lo Cour ovonl l'odoption en ossemblée

-

plénière;

-

les projets de conventions de coopérotion ovec les

juridicTions

homologues et les orgonisolions internolionoles,
- toules les quesiions que le président de lo Cour lui soumet.
Le Secrétoire générol ossure le secrétorioi du bureou de lo Cour.

Arllcle l7 : Les chombres de lo Cour suprême sonl formées chocune d'un
président el de conseillers.
Choque chombre est divisée en seclions dirigées por des présidents de
secTion.
Les

chombres siègent en collège de mogistrots et en nombre impoir.

Les conseillers peuvent indifféremment, en cos
l'une quelconque des chombres de lq Cour.

de nécessité, siéger dons

l8:

L'ossemblée plénière esT composée de I'ensemble des
mogistrots de lo Cour. Elle est convoquée por le présidenl de lo Cour suprême. Elle
siège voloblement lorsque les deux tiers (2/3) des membres qui lo composent sont
présents. En cos de portoge de voix, celle du présidenl de lo Cour suprême esl
prépondéronte.

Arllcle

Arlicle l9 : Le président de lo Coursuprême dislribue les offoires el surveille
les rôles.

ll fixe por ordonnonce, lo périodicité des oudiences oprès ovis du
procureur générol. Lc dote en est portée è lo connoissonce du public por
offichoge dons les bôtiments de lo cour et por tout moyen électronique loissont
Troce écrile.
Les rôles des oudiences peuvent

êîre publiés sur le site internet de lo

juridiction.
oudiences sonl publiques à moins qu'il n'en soit outrement décidé por
lo Cour soit d'office, soit à lo requête du procureur générol, si I'ordre public et les
bonnes mæurs le commondeni.
Les

peuvent se tenir en utilisont un moyen de communicotion
oudiovisuelle permettont de s'ossurer de I'idenTité des porties et gorontissont lo
quolité de lo tronsmission et lo confidentiolité des échonges entre les porties et
Les oudiences

leurs

ovocots.\.
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Lorsqu'une poriie est ossistée d'un conseil ou d'un interprèle, il n'esT pos
requis que ce dernier soil physiquement présent ouprès d'elle.

Le président de lo formotion de .jugement orgonise et conduil

lo
procédure. ll s'ossure du bon déroulement des échonges entre les porties et veille
ou respect des droits de lo défense eT ou coroctère controdictoire des débots. ll
s'ossure égolement, le cos échéont, du coroclère soiisfoisonl de lo retronsmission
dons lo solle d'oudience des prises de porole des porties ou de leurs conseils.
Arlicle 20 : En cos d'obsence ou d'empêchement du présideni de lo Cour,
d'un président de chombre ou d'un présidenl de section, le président de lo Cour
désigne le mogistrot qui le supplée.

Artlcle 2l : Dons les conditions fixées por le règlement intérieur, lo Cour
suprême tient des oudiences solennelles.
Toutes les procédures et les offoires è coroctère contentieux soumises à lo

Cour suprême soni obligotoirement communiquées ou minislère public.
CHAPITRE III

ORGANISATION

ET

fONCIIONNEMENT DU PARQUET GENERAT

Artlcle 22 : Le porquet générol est composé du procureur générol, de
deux (02) premiers ovocots généroux, d'ovocots généroux, d'ouditeurs, de
greffiers et de personnels d'oppui et de soutien.

Le porquet générol est orgonisé en sections dirigées chocune por un
premier ovocol générol.
Article 23 : Le procureur générol près lo Cour suprême dirige le porquet
générol dont il ossure lo discipline.
Arlicle 24 : Les premiers ovocots généroux soni nommés por ordonnonce
du présidenl de lo cour suprême, sur proposition du procureur générol, pormi les
ovocots généroux.
Article 25 : Dons les offoires sensibles, les conclusions du premier ovocot
générol ou de I'ovocot générol sont nécessoirement communiquées ou procureur
générol.
En cos de nécessité, le procureur générol délègue un outre mogisirot du
porquet générol pour de nouvelles conclusions ou porte lui-même lo porole à

I'oudience.
Arlicle 26 : choque seciion du porquet générol o vocoTion ô connoître de
touies les Rrocédures.

§
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Elle est onimée por des ovocois généroux, ossistés d'ouditeurs, sous lo
direction d'un premier ovocot générol et le contrôle du procureur générol.

Arlicle 27 : Le procureur générol réportil les ovocois généroux
ouditeurs dons les sections du porquel générol.
ll peut modifier en tont que

et

les

de besoin celte réportition.

Arlicle 28: En cos d'obsence ou d'empêchement du procureur générol, il
désigne l'un des premiers ovocots généroux ou l'un des ovocols généroux qui le
supplée.

Arllcle 29: Une ordonnonce du présidenl de lo Cour suprême, sur
proposition du procureur générol, précise les modolités de fonctionnemenl et
d'orgonisoTion du porquet générol.
CHAPITRE IV

ORGANISATION

ET

FONCTIONNEMENT DU GREFFE CENTRAT

Article 30 : Le greffe centrol est dirigé por un greffier en chef. ll est
subdivisé en gretfes de chombre el en greffes des orrêts.

Le greffier en chef est plocé sous I'outorilé du président de lo Cour
suprême.

Arlicle 3l : Lo fonciion de greffier è lo Cour est exercée por les officiers de
justice eT les greffiers recrutés conformément à lo loi. lls sont soumis ô une
évoluotion d'optitude dont les critères sonT définis dons le slotut des greffiers.

et les greffiers sont mis à lo disposition de lo Cour
suprême por le minislre chorgé de lo justice, à lo demonde du président de lo
Cour. lls sont choisis pormi ceux oyont dix (,l0) ons d'expérience professionnelle
dont ou moins cinq (05) ons dons une juridiction du fond. lls sont offectés dons les
chombres de lo Cour por ordonnonce du présidenl. lls peuvent oussi servir ou sein
de I'odminislrotion de lo Cour en générol.
Le ministre chorgé de lo justice met, dons les mêmes conditions, o lo
disposition de lo Cour, les outres cotégories de personnels non mogistrots
Les officiers de juslice

nécessoires.

Les greffiers et officiers de justice en service à lo Cour prennent
protocoloirement rong entre eux d'oprès leur tiTre, grode, oncienneté el Ôge. Leur
désignotion oux postes de responsobilité est bosée sur des criières de
compétence et de probité.

Arlicle 32: Une ordonnonce du présideni de lo Cour suprême, sur
proposition du greffier en chef , fixe les modolités d'orgonisotion et de
f

onctionnement du greffe centrol.ÿ
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CHAPITRE V
ATTRIBUTIONS DE I.A COUR SUPREME

SECTION I
ATTRIBUTIONS GENERATES

Arllcle 33 : Lo Cour suprême siège en ossemblée plénière consultotive
dons le cos prévu à I'orticle 2 de lo présente loi.
Elle stotue en formotion juridictionnelle toutes chombres réunies dons les
cos prévus por lo loi et notomment :
- sur les renvois d'une luridiction à une outre pour couse de sûreté publique

ou dons l'intérêt d'une bonne odministrotion de lo justice, ô lo requêle du
procureur générol formée sur demonde du minisire chorgé de lo justice
- en moiière de conflit de contentieux

;

;

- ô lo demonde du président de lo Cour suprême, sur proposition du
président de chombre intéressé et oprès ovis du conseiller-ropporteur, lorsqu'une
offoire pose une question de principe ou lorsque so solution seroit susceptible de
couser une controriété de décisions ;
- à lo demonde du minisTre chorgé de lo juslice ou du procureur générol
près lo Cour suprême, pour remédier, por lo procédure de robot d'orrêt, à une
controriété de décisions de lo Cour ou por lo procédure de réexomen, lorsque,
postérieurement à un onêt rendu por lo Cour, il y o lieu de iirer les conséquences
d'une décision rendue por lo Cour consiitutionnelle oyonl décloré ledit onêt
controire à lo Constitution
sEcTtoN 2
ATTRIBUTIONS DE

tA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

Arlicle 34 : Sous réserve des dispositions de lo présente loi, lo chombre
odministrolive de lo Cour suprême est juge de droit commun en premier et dernier
ressort des recours en onnulotion des décisions prises en Conseil des ministres et
des octes pris por Ie présidenl de lo République qui portenl grief.
Relèvent égolement de lo compétence de lo Cour suprême relolivement
oux octes de ces mêmes outorités :
- les recours en interprélotion de légolité
- les litiges de plein contentieux.

;

motière fiscole, lo juridiction odministrotive est égolement compéfente,
lorsque lo coniestolion porte sur le bienJondé de I'impôt, sur so quotité ou sur son
En

I

exigibilité.f-

t
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Lo chombre odminislrotive de lo Cour suprême est juge de cossotion des
décisions rendues por les juridictions d'oppel ou por les juridiclions slotuont en
premier el dernier ressort.

de cossotion des orrêts ou jugements qui lui sont soumis, lo chombre
odministrotive peut, soit renvoyer I'offoire ù une ouke juridiction du même degré,
soit lo renvoyer devont lo même juridiction outremenl composée.
En cos

Les orrêts

rendus por lo chombre odminisfrotive s'imposenl à lo juridiction

de renvoi.
Lo chombre odminiskotive peut régler I'offoire ou tond

:

- lorsqu'il existe des solutions divergentes entre les juges du fond et lo Cour

suprême;

-

lorsqu'oprès cossotion d'un premier orrêl ou .jugement, lo décision
rendue por lo juridiction de renvoi est otloguée por les mêmes moyens.
Article 35 : Lo chombre odministrotive connoît, en outre, comme juge
d'oppel, des décisions rendues en premier ressort por les orgonismes odministrolifs
à coroctère juridictionnel ou toute ouiorité odministrotive indépendonte prenont
des décisions è coroctère juridictionnel.

ou outorités, rendues en dernier
ressort, sont susceptibles de cossotion devont lo Cour suprême, stotuont en
Les décisions des mêmes orgonismes

ossemblée plénière.

Arllcle 36

:

Ne relèvent pos de

odminislrolive de lo Cour suprême

lo

compétence

de Io

chombre

:

- les octions en responsobilité lendonl à lo réporolion des dégôh

et
dommoges de toules notures cousés por un véhicule quelconque, oinsi que de
ceux résultoni des occidenis des trovoux publics ;

- les octions en responsobilité tendoni à lo réporolion des dégôts

et
dommoges de toutes notures résultont des crimes et délits commis à iorce ouverte
ou por violence por des ottroupements ou rossemblements ormés ou non ormés ;

- les litiges intéressont les ogents des collectiviiés publiques régis por le
code du trovoil

;

- les octions en responsobilité civile occessoires à une procédurq pénole
engogée contre I'Etot ou contre les colleciivités publiques secondoires.$,

9

sEcTroN 3
ATTRIBUTIONS DE TA CHAMBRE JUDICIAIRE

Arlicle 37
cossotion contre :

:

Lo chombre judicioire se prononce sur les pourvois

en

- les onêts et jugements rendus en dernier ressort por les juridictions stotuont

en motière.ludicioire

;

- les décisions des conseils d'orbitroge des conflits collectifs du trovoil.

de cossofion des orrêts ou jugements qui lui sont soumis, lo chombre
judicioire peut soit renvoyer I'offoire à une outre juridiction du même degré, soiT lo
renvoyer devont lo même luridiciion outrement composée.
En cos

de cossoiion pour incompétence, I'offoire est renvoyée devont lo
juridiction compétente.
En cos

Les orrêts rendus por lo chombre judicioire s'imposent

à Io juridiction de

renvoi.

Lo chombre judicioire peut régler I'offoire ou fond, toutes sections
réunies, dons les conditions ci-oprès :
- Iorsqu'il existe des solutions divergentes entre les juges du fond et lo Cour
suprême ;

- lorsque, oprès cossoiion d'un

premier orrêt ou jugement, lo décision
rendue por lo juridiciion de renvoi esf otloquée por les mêmes moyens.
Article 38 : Lo chombre judicioire connoît en outre

:

- des demondes de renvoi d'une juridiclion ù une outre pour couse de
suspicion légitime

;

- des demondes

de prise à portie contre les mogistrots des cours d'oppel

;

- des conlroriétés de jugements ou orrêts rendus en dernier ressorl entre les
mêmes porties et sur les mêmes moyens por différentes juridictions ;

- des règlemenls de juge, y compris en ce qui concerne les juridictions
finoncières.
SECTION 4
ATTRIBUTIONS DU PARQUET GENERAL

Arlicle 39 : Le ministère public est exercé près lo Cour suprême por le
porquei générol, dirigé por un procureur générol.
Arlicle 40 : Les fonctions du ministère public sont personnellement confiées
I
ou procureur générol.'Al

Y

t0

Les premiers ovocots généroux et les ovocots généroux porticipenl
I'exercice de ces fonclions sous so direction.

Ô

Arlicle 4l : Le procureur générol occupe lui-même le siège du ministère
public devont les formotions juridictionnelles de lo Cour suprême. ll peui y êke
suppléé por l'un des premiers ovocols généroux ou I'un des ovocots généroux.
Article 42: Le procureur générol près lo Cour suprême est investi d'une
mission de défense de lo loi, de souvegorde du droit et de l'intérêt générol'
ll veille

à I'interpréloTion et

Ô

I'opplicotion conecte de lo loi oinsi qu'à lo

cohérence de lo jurisprudence.
Article 43 : Le procureur générol exerce les ottributions du minislère public
por voie de conclusions, de réquisitions ou d'ovis.
sEcTloN 5
ATTRIBUTIONS DU GRETTE CENTRAT

Arlicle 44: Le greffe centrol est lo mémoire de lo Cour suprême.

ll

est chorgé de I'ossister celle-ci, notomment, dons ses octivités

juridictionnelles.

Arlicle 45 : Le greffier en chef ossure le secréioriot de I'ossemblée plénière.
veille ou préorchivoge, à lo délivronce des expéditions, des grosses. des
certificots et des exlroits des décisions rendues. ll ossure lo conservotion de lo
minute des onêÎs.
ll

ll

tient à jour un fichier contenont les sommiers des orrêts rendus.

ll

oide à l'éloborotion et à lo diffusion du bulletin des orrêts de lo Cour'

Arlicle 46 : Le greffier en chef et les greffiers tiennent lo plume oux
oudiences.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES EI FINATES

Artlcle 47: Choque onnée, lo Cour suprême élobore un ropport générol'
ll est odressé ou président de lo République ei ou président de I'Assemblée
noiionole.
Ce ropport esl éloboré por un comilé présidé por le président de lo Cour
suprême ei composé des présidents de chombre, du procureur générol' du
secréloire générol el des conseillers dont I'un foil office de ropporleur' tl

T-

ll

Le ropport générol de lo Cour suprême foit lo synthèse des oclivilés de lo

houte juridiction pour l'onnée écoulée, présenle les difficultés rencontrées,
défis et les perspeciives oinsi que toutes réformes .iugées nécessoires.
Le ropport générol est publié ou Journol officiel et sur le site

les

web de lo Cour

suprême.
Article 48 : Les orrêts de lo Cour suprême rendus ontérieuremeni à l'enlrée
en vigueur de lo présente loi peuvent foire I'objeT d'une requête en robol d'onêis.
lorsque les conditions de fond requises sont réunies dons un déloi de cinq (05) .jours
è compter de lo publicotion de lo présente loi.

Arlicle 49 : Sont obrogées, les dispositions de lo loi n" 2004-07 du 23 oclobre
2007 portoni composition, orgonisotion, fonctionnemenl el oitributions de lo Cour
suprême, oinsi que toutes disposilions ontérieures controires.

Arlicle 50: Lo présente loi sero publiée ou Journol officiel et exécutée
comme Loi de l'E1ol.
Foit à Cotonou

,le

27 juin 2022

Por le Président de lo République,

Chef de l'Étot, Chef du Gouvernement,

Le Ministre de l'Économie
et des Finonces,

Le Gorde des Sceoux, Ministre de

lo Jusiice el de lo Législolion,

c*.J. o. ",
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