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REPUBLIQUE DU BENIN
PRESIDENCE DE LA REPUBLIGUE

LOI N" 2022 -12 DU 05 JUTLLÉI 2022

portonl règles porticulières de

procédure
opplicobles devont les formotions juricliclionnelles
de lo Cour suprême.
L'Assemblée notionole o délibéré

el odopté en so séonce du l4 juin

2022:
Lo Cour consiilutionnelle oyont rendu lo décision de conformité à lo
Constifution DCC 22-250 du l* juillet 2022, te présidenl de to Répubtique
promulgue lo loi donf lo leneur suit :
CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS COMMUNES AUX FORMATIONS JURIDICTIONNEI.TES

Arlicle 1", : En motière de cossotion, lo Cour suprême est soisie por
déclorolion de pourvoi.
Article 2: Le pourvoi esl formé soii por déclorolion ou greffe de lo
juridiclion qui o rendu lo décision olioquée, soit por écriÎ.

Arlicle 3 : L'iniroduction d'un pourvoi en cossotion ne suspend pos
I'exécuiion de lo décision ottoquée.
Toulefois, les pourvois en cossotion soni suspensifs

motière d'étot des personnes ;
cos de foux incidents ;
cos d'immoiriculotion foncière ;
motière de droit de propriété foncière
en moiière pénole.

- en
- en
- en
- en

-

Article

4:

:

;

Devonl lo Cour suprême, lo procédure est écrite. souf

exceptions prévues por lo présenle loi.
Le procureur générol présente des conclusions écrites el les développe
orolement à I'oudience s'il le souhoiie, soit por lui-même. soit por ses ovocots

généroux.

Arlicle 5: Le minislère d'ovocot esl obligotoire pour introduire
ioul pourvoi ou recours devont lo Cour suprême.

e.f suivre

L'ovocot commis d'office devoni les juridictions inférieures suil tous
pourvois devonl lo Cour suprême.
Toulefois, le défendeur ou pourvoi ou ô un recours, oinsi que l'Etoi
lorsqu'il est demondeur cievonl lo houle juridiclion, ne sont pos lenus de
conslituer ovocol.

Sont égolement dispensés du ministère
- les recours pour excès de Pouvoir

-

les requêtes en motière

de

d'ovocoi

:

;

pension

et de toutes oulres créonces

olimentoires;
- les litiges d'ordre individuel concernonl les ogents de I'Etot;
- le contentieux fiscol.

Arllcle 6 : Lo constitution d'un ovocot emporte élection de domicile en
son cobinei.
Le défendeur domicilié ù l'élronger, s'il n'o pos constilué un ovocol, est
tenu d'élire domicile ou Bénin, por déclorotion ou greffe de lo Cour suprême.
ll en esl

de même pour le demondeur qui o formé un recours pour excès de

pouvoir.

réputé ovoir élu domicile ou secréioriot du porquet générol près lo
Cour suprême, le défendeur domicilié ô l'élronger qui ne s'est pos conformé
ou premier olinéo du présent orïicle.
Est

Arlicle 7 : Les porties en couse ou leurs ovocots développent orolement
leurs conclusions ô I'oudience s'ils le souhoitent.

Le demondeur est tenu, sous peine de déchéonce' de
consigner ou greffe de lo cour suprême, une somme de quinze mille (15 000)
froncs cFA dons le déloi de quinze (15) jours à compter de lo mise en demeure
qui lui sero foite por lettre recommondée ovec demonde d'ovis de réception,
por notificotion odministroTive ou por voie élecironique loissont iroce écrite,
souf demonde d'ossistonce judicioire dons le même déloi'

Article

I:

Loconsignoliondecetlesommeestjuslifiéeporloproducliond'un
récépissé de versement.
En

cos de recours collectif, lo consignoiion est unique'

EncosdedécisiondéfovorobleoudemondeuroUpourvoiouou
de
requéront, lo somme consignée est ocquise ou trésor public' En cos

en est
décision fovoroble, elle est resiituée ou demondeur' Mention expresse
foiie dons lo décision.

prévue à
Arlicle ? : Sonl dispensés de lo consignotion de lo somme
I'orlicle I de lo Présente loi :
- les personnes moroles de droil public ;
- les justiciobles odmis ou bénéfice de I'ossistonce ludicioire
- les demondeurs ou pourvoi en moTière de droit sociol

;

; {- '

Y
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-

les condomnés

à une peine d'emprisonnement en motière

conectionnelle ou de simple police, qu'elle soit ossortie de

sursis

ou non

;

- les condomnés à une peine criminelle.

Arlicle l0 : L'ossistonce judicioire peut être occordée pour tous les litiges
poriés devont lo Coursuprême. Si elle est déjà oblenue, elle reste voloble pour
lo procédure de pourvoi devont lo Cour suprême.

Arlicle 1 I : Lo demonde de l'ossistonce judicioire est odressée ou
procureur générol près lo Cour suprême. Elle doit être occompognée de
touies les pièces susceptibles de juslifier de I'indigence du demondeur.

:

L'odmission ou bénéfice de I'ossistonce judicioire est
prononcée por une commission composée des présidents de lo chombre
odministrotive et de lo chombre judicioire, du procureur générol, d'un
représentonT du service de l'enregistrement et d'un ovocoi désigné por le
bôtonnier compétent.

Arlicle I2

Article l3: Dès l'enregistremeni ou greffe de lo Cour, le greffier en chef
odresse le dossier ou président de lo chombre concernée ou ou président de
lo Cour suprême lorsque l'offoire relève de lo compétence des chombres
réunies.

Le président de lo chombre ou de lo Cour oitribue le dossier à un
conseiller+opporteur, suivont un procédé outomoTisé ou ouirement en cos de
nécessité. Les mentions relotives à I'ottribution sont portées en morge du
dossier.

Le ropporteur dispose d'un déloi n'excédont pos six {6) mois pour
rédiger son ropport.
d'obrévioiion de déloi, tous les délois prévus ou présent chopitre
soni réduits de moitié.
En cos

Arllcle

14

:

Le ropporteur dirige lo procédure. ll procède

à

toutes

mesures d'instruction qu'il eslime nécessoires.
ll ossigne oux porties en couse un déloi pour produire leurs mémoires.

Ce déloi esl de deux (02) mois souf en cos d'urgence reconnue por
ordonnonce du président de lo Cour suprême, sur requête de lo portie qui
sollicite l'obréviotion et oprès ovis motivé du président de chombre.
Lorsque le déloi importi por le ropporleur est expiré, le ropporteur
odresse à lo porlie qui n'o pos observé ce déloi, une mise en demeure
comportont un nouveou et dernier déloi de trente (30) .iours.
Si

cette mlse en demeure reste sons effet. lo forclusion est encourue.

{
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Dons les procédures oÙ sont constilués des ovocots, les mémoires sont
produils por voie électronique ou, à défoul, por les voies odministrotives

ordinoires.

Article I 5 : Les dossiers des offoires en cours d'instruction tenus ou
cobinet du conseiller-ropporteur peuvent êlre communiqués oux porTies por
le greffe sons dessoisissement.

Les copies certifiées conformes des pièces versées ou dossier è
I'ottention des porties, leur soni communiquées por les soins du greffe por voie
odministrotive, por lettre recommondée ovec demonde d'ovis de réception
ou por vole électronique loissont iroce écrite.
L'offoire est réputée en étoi, lorsque les mémoires ei pièces
ont éTé produits ou que les délois pour les produire sonT expirés.
Le ropporleur dépose, selon le cos, le dossier ou président de chombre
ou ou président de lo Cour qui ossure tronsmission ou ministère public pour
conclusions à prendre dons un déloi n'excédont pos deux (02) mois'

Arlicle

l6:

Arlicle

17

: Le ropporteur communique oux porties qui ont

préoloblement déposé leur mémoire, les conclusions du ministère public'
Les porties disposenl de lrente (30) jours pour foire leurs observotions
reloiivement oux conclusions du ministère public.

ropport et tronsmet le dossier, selon le cos, ou
président de chombre ou ou présidenl de lo Cour.
Lorsqu'une offoire pose une question de principe ou lorsque so solution
est susceptible de couser une controriété de décision, le président de
chombre désigne un conseiller contre-ropporteur.
Le ropporteur rédige son

Le conseiller contre+opporteur étudie le dossier, rédige si nécessoire un

contre-ropport et un projet de décision olternotif, puis Tronsmet le dossier ou
président de chombre.
Ce dernier en informe le président de lo Cour suprême qui convoque
I'ossemblée plénière.

Arlicle 18: Le rôle des offoires qui seront retenues à choque oudience
esi offiché ou greffe ei diffusé por toui moyen électronique loissont lroce
écrite.
Quinze (15) jours ovont l'oudience, les ovocots conslitués et les porties
sont ovisés de lo doie de I'oudience por les soins du greffe, ou besoin por des
moyens électroniques lolssont troce écrite. f,

I
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Arlicle l9: Lorsqu'un octe ou une formolité doit être occompli ovont
I'expirotion d'un déloi, celui-ci o pour origine lo dote de l'octe, de
l'événement, de lo décision ou de lo notificotion qui le foit courir.
Arlicle 20: Lorsqu'un déloi est exprimé en jours, celui de I'ocie, de
l'événement, de Io décision ou de lo notificoiion qui le foit courir ne compte
pos.

Lorsqu'un déloi est exprimé en mois, ce déloi expire le jour du dernier
mois qui porte le même quontième que le jour de I'octe, de l'événement, de

lo décision ou de lo notificotion qui foit courir Ie déloi. A défout d'un
quontième idenlique, le déloi expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un déloi est exprimé en onnées, ce déloi expire le mois de lo
dernière onnée qui porte le même quontième.
Lorsqu'un déloi esl exprimé en mois et en jours, les mois sont d'obord

décomptés, puis
Arlicle

2l

les jours.
: Tout

déloi expire le dernier jour à vingt-quotre (24) heures.

Le déloi qui expireroit normolement un somedi, un

dimonche ou un jour

férié ou chômé, esl prorogé jusqu'ou premier jour ouvré suivoni.

Article 22 : Les dispositions des orticles 19 d 21 de lo présente loi sont
égolement opplicobles oux délois dons lesquels les inscriptions ei ouTres
formolilés de publicité doivent être opérées.
Arlicle 23 : Lorsque lo demonde esi portée devont une juridiction qui o
son siège en République du Bénin, les délois de recours en révision et de
pourvoi en cossotion sont ougmenlés de deux {02) mois pour les personnes qui
demeurent à l'étronger.

Arlicle 24 : Les ougmentotions de délois prévus à I'orticle 23 de lo
présente loi s'oppliquent dons les cos où il n'y est pos expressémenl dérogé.
Arlicle 25: Lorsqu'un octe destiné ô une porlie domiciliée à i'étronger
ou en un lieu où elle bénéficieroit d'une prorogoiion de déloi est notifié à so
personne en un lieu où ceux qui y demeurent n'en bénéficieroient point, cette
notificotion n'emporle que les délois occordés à ces derniers.
Article 26 : Les orrêts rendus sont controdictoires en dépil de l'obsence
éventuelle des porlies en couse ou de leurs conseils.

Article 27: Lo chombre stotue, le ropporteur et le ministère public

enlendus{.,
\I
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Arlicle 28 : Les séonces du jugement sont publiques souf lorsque le huisclos est prononcé por lo Cour.
Le délibéré est secret. Les décisions sont prises è lo mojorilé simple.

chombres siègent à cinq (05) mogistrots. Toulefois, elles peuvent, en
cos de nécessité, siéger ô trois (03) mogislrots. Ce nombre est nécessoirement
porté à cinq (05) lorsque lo formotion est présidée por le président de lo Cour
suprême.
Les

Arficle 29 : Les orrêts rendus sont motivés. lls visent les textes dont il est
foii opplicolion et mentionnent obligotoirement :
- les nom, prénoms, quolité ei domicile des porties el de leurs ovocots

;

- les mémoires produiis, oinsi que l'énoncé des moyens invoqués eT les
conclusions des porlies ;
- les noms des juges qui ont rendu I'onêt, le nom du ropporteur étont spécifié
- le nom du représentont du ministère public

;

- lo lecTure du ropport et I'oudition du ministère

public;

- l'oudilion des poriies ou de leurs ovocots, le cos

échéont;

- lo publicité de I'oudience ou le prononcé du huis clos'

Lominuledel'onêtestsignéeduprésident,duropporteuretdugreffier.
Arllcle 30: Conformément à l.orticle l3l de lo Constitution, les décisions
de lo Cour suprême ne sonl susceptibles d'oucun recours'

Elless'imposentoupouvoirexécutif,oupouvoirlégislotifoinsiqu.àlouies
les

juridictions.

Arllcle 3l : En cos d'inexécution d'une décision rendue por lo Cour
d'office' oux
suprême, lo chombre dont lo décision est en couse' peut même
personnes
fins d'en ossurer I'exéculion, prononcer une oslreinte contre les
privé chorgés de
physiques ou moroles de droil privé, les orgonismes de droit
io gestion d'un service public, les personnes physiques qui représentent
|.odminisirolionetqui,defoçonmonifeste,bloquentouretordentl,exécution
de lo décision.

L'ostreinteestprovisoireoudéfinitive.Elledoitêlreconsidéréecomme

provisoire,ômoinsqueloCourn'oiiprécisésoncoroctèredéfinitif'Elleest
indépendonte des dommoges et inTérêts'

Encosd.inexécutiontotoleouporlielleoud'exécutionlordive,loCour
procède à lo liquidotion de l'ostreinte qu'elle ovoil Orononcée'$'

ô

;

Souf s'il est étobli que I'inexéculion de lo décision provient d'un cos
fortuit ou de force mojeure, le toux de I'oslreinie définitive ne peut être modifié
por lo Cour lors de so liquidotion.
L'oslreinte est versée ou trésor public.

Article 32 : ll est insiilué o lo Cour suprême

:

- une procédure de rectificotion en cos d'erreur motérielle, d'omission
de slotuer ;
- une procédure de robol d'orrêt ;
- une procédure de réexomen d'orrêt suiie à une décision de lo Cour
c

onstitutio n nelle.

Article 33: En cos d'erreur molérielle ou d'omission de stotuer' les
décisions de lo cour suprême sont rectifiées por lo chombre qui les o rendues
procureur générol'
sur simple requête de lo portie lo plus diligenTe ou du

Arlicle 34: En motière judicioire, le robot d'orrêi peut être ordonné
por
lorsqu'il y o controdiclion entre des onêts de lo Cour ou lorsque
monquementnonimpuTobleourequéront,dufoild'unogenioud'unservice
por
de lo Cour, une diligence ou une formolité exigée el dÛment occomplie
ou de
ce requéroni n'ouro pos été portée à lo connoissonce du ropporteur
de lo
lo chombre el que ce monquement, inconnu de lo Cour ou momenl
délibérotion,ouroexercéuneinfluencedécisivesurl'orrêtrendu.
peut être ordonné,
Article 35 : En moiière odministrolive, le robot d'onêi
I'onêt rendu est
en cos de controriété entre des onêts de lo Cour ou lorsque
qui, oux dépens de celuÈci ou
entoché d'une erreur non imputoble ô I'Etot
de ses émonoiions, o offecté lo solution donnée à l'offoire'
lorsqu'une
Le robol d'onêt peut égolement être ordonné
judicioire de I'Elot'
dons lo repiésentotion ou I'ossistonce

compromission
obus de fonction' ouro eu une
notomment por corruption' concussion' ou
oux dépens de I'Etot'
influence décisive sur lo soluiion de I'offoire
est présentée por le procureur
Artlcle 36: Lo requêle en roboT d'orrêt
peine
ministre chorgé de ro iustice, à
du
a".onde
ro
o
o,
d,initiotive
généror
de lo
kois (03) mois suivont lo nolificotion
Ot
Otfài
le
dons
d'irrecevobilité,
décision.
porties por
requête' loquelle est notiliée oux
Elle est inkoduile por simple
le greffier en cheT de lo Cour'

Arllcle 37: Lo !,equête en roboT d'onêt

est.

jugu".?o'

en chombres reunres'
plénière de lo Cour suprême slotuoni

$

l'ossemblée

'
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Article 38: Lo procédure de roboT d'orrêt n'est pos opplicoble oux
orrêts de lo Cour suprême stotuont en chombres réunies.
Arlicle 3? : En toutes motières devont lo Cour suprême, lo procédure de
réexomen d'orrêt peut être ouverie lorsque, postérieurement ù un orrêt rendu
por lo Cour suprême, il y o lieu de tirer les conséquences d'une décision
rendue por lo Cour constituTionnelle oyont décloré lediT onêi controire à lo
Constituiion.
Lo procédure de réexomen peul égolement être ouverie contre un
jugement ou un orrêf de Cour d'oppel pour le même motif.

Arlicle 40 : Lo demonde en réexomen peut être formée por toute
personne oyont été portie ù l'instonce ou justifiont d'un intérêt à ogir. Elle est
formée por simple requête, sur suppori popier ou en version élecironique,
dotée et signée, dons les trente (30) jours de lo notiticotion de lo décision de
lo Cour constitutionnelle.
Lo procédure de réexomen peut égolemeni être ouverte à lo requête
du procureur générol près lo Cour suprême.

Arlicle 4l : Lo demonde en réexomen contre un orrêt de lo Cour
suprême est jugée por I'ossemblée plénière de lo Cour suprême sloluont en
quolilé de chombre de réexomen, sur conclusion du ministère public, les
porties entendues.
Lorsque lo demonde de réexomen porte sur un jugement de tribunol ou
un orrêl de Cour d'oppel, elle est iugée por lo chombre compétente de lo

Cour suprême stotuoni en quolilé de chombre de réexomen, dons

les

condilions indiquées ou premier olinéo du préseni orticle.
Io chombre de réexomen compétente juge que lo requête ne réunit
pos les conditions prévues oux orticles 39 ei 40 de lo présente loi, elle lo
Si

déclore irrecevoble.
Si

elle juge gue lo demonde n'est pos fondée, elle lo rejette.

lo demonde formée contre un orrêl ou des orrêls de lo Cour suprême
est.jugée fondée, I'orrêt rendu por I'ossemblée plénière, stotuonl en chombre
de réexomen, se subsiitue, dons ses disposilions controires, à I'onêt ou oux
orrêts de lo Cour suprême querellés.
Si

Si lo chombre compétente de lo Cour suprême juge fondée lo
demonde formée contre un jugemeni ou un onêt de Cour d'oppel, elle
onnule lo décision ei renvoie les porties devont lo même iuridiction outrement
composée ou devont une juridiction du même degré que celle qui o rendu lo
décision. Lo juridiclion de renvoi se qonforme ou sens et oux effets de lo
décision de lo Cour constilutionnelle. T1- .
u
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Article 42 : Lo demonde en inscripiion de foux contre une pièce
produite devont lo Cour est soumise ou présideni de lo Cour suprême.
Elle est

obligotoiremeni signée d'un ovocot et déposée ou greffe de lo

Cour.
Lo demonde en inscription de foux ne peut être exominée que si une
somme de vingt-cinq mille (25 000) froncs CFA esi consignée ou greffe. Le
présidenl de lo Cour suprême rend, oprès ovis du procureur générol, soit une
ordonnonce de rejet, soit une ordonnonce portont permission de s'inscrire en
foux.
En cos

de rejet, lo somme consignée est ocquise ou trésor public et le
peut
demondeur
être condomné à une omende civile dons les conditions
prévues è I'orticle 48 de lo présente loi.
En cos d'odmission, lo somme est restituée ou demondeur.

Arlicle 43: L'ordonnonce portont permission de s'inscrire en foux et lo
requêfe ù cet effet sont notifiées ou défendeur à I'incident dons le déloi de
quinze (15) jours ovec sommotion d'ovoir à déclorer s'il entend se servir de lo
pièce orguée de foux.
A cette sommotion doil être jointe une copie de lo requête.
Le défendeur doit y répondre dons le déloi d'un (01) mois, foute de
quoi, lo pièce est écortée des débots.
Lo pièce est égolement écortée si lo réponse est négotive.

Si

lo réponse est offirmotive, elle est portée à lo connoissonce du

demondeur à l'incident dons le déloi de quinze ( 15) jours.
Le président renvoie olors les poriies à se pourvoir devont telle juridiction

qu'il désigne pour procéder ou jugement de foux.
CHAPITRE II
PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

Arlicle 44 : Les orficles 60 à 95 de lo présente loi sont opplicobles devont
lo chombre odminisTrotive de lo Cour suprême en motière de cossotion.
Article 45 : Lo chombre odministrolive est soisie por requête introductive
d'instonce signée du demondeur ou de son ovocot, et odressée ou greffe
sous pli recommondé ovec demonde d'ovis de récepiion, le cochet postol
foisont foi de lo dote du recours.

$
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Lorsqu'elle émone d'une personne publique, elle est signée de
I'outorité compétente pour représenter I'Etot ou lo collectivité intéressée ou
d'un ogent de l'Etot oyont reçu délégotion à cet effet.

Lo requête

introductive d'instonce peut être

foite por

voie

électronique.

Arlicle 46: Lo requête indique I'ocie odministrotif ou lo personne
publique contre loquelle l'oclion est dirigée.
Elle mentionne les nom, prénoms usuels, domicile et profession du
demondeur, oinsi que l'outorité odministrotive concernée.
Elle contient en outre l'énonciotion por le demondeur des pièces jointes
occompognées, en vLre des communicotions, de copies certifiées conformes,
en outont d'exemploires qu'il y o de porties ou procès.
Le greffier en ossure lo communicoiion por voie odministrotive, por leltre
recommondée ovec demonde d'ovis de réception ou por voie électronique.
Arlicle 47: Lo requête peut être occompognée d'une copie de I'ocie
odministrotif ottoqué.
Elle

doil contenir l'exposé sommoire des foits et moyens, oinsi que

les

conclusions du demondeur.

Arlicle 48 : Les requêtes introductives d'inslonce irrégulières por ropport
oux dispositions des orticles 45 et 46 de lo présente loi, pour vice de forme ou

de fond,

n'entroînent nullité

ou

irrecevobiliié

du

recours que selon

l'oppréciotion de lo juridiction soisie.
Dons le cos d'une requêle jugée obusive, son outeur encourt une
omende de cinquonte mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) froncs CFA.
Artlcle 49 : Le déloi du recours pour excès de pouvoir est de deux (02)
mois. Ce déloi court de lo dote de publicotion ou de notificotion de lo
décision ottoquée.

Le demondeur doit, ovont de se pourvoir contre une

décision
individuelle, présenter un recours hiérorchique ou grocieux tendont à foire
ropporter lodite décision.

gordé plus de deux (02) mois por l'outorité compétente suite
ou recours hiérorchique ou grocieux vout décision de rejet.
Le silence

demondeur dispose pour se pourvoir contre cette décision implicite,
d'un déloi de deux (02) mois à compter du jour de I'expirotion de lo période
de deux (02) mois indiquée ou troisième olinéo du présenT orticle.
Le

Néonmoins, lorsqu'une décision explicile de relet inlervient dçns ce
déloi de deux (02) mois, elle loit à nouveou courir le déloi de recours. [- .

Y
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pour introduire le recours ne commencent à courir que
du jour de lo notificolion de lo décision explicite de rejet du recours grocieux
ou à I'expirotion du déloi de deux (02) mois prévu ou quolrième olinéo du
présent oriicle.
Les délois prévus

En motière fiscole, les délois opplicobles sont fixés por le
des impôls el les lois fiscoles en vigueur.

por

code générol

Toutes les communicotions de pièces oni lieu por voie odministrotive ou
voie électronique loissoni lroce écrite, è lo diligence du greffier de lo

juridiction soisie.

Arllcle 50 : En motière de plein conlentieux, le recours peui être formé
sons condition de déloi contre une décision implicite de rejet.

Cependont, s'il intervient à n'importe quel moment une décision
explicite sur lo demonde, so nolificotion toit courir le déloi de recours de deux
(02) mois.

de plein contentieux, il ne peut être opposé ou demondeur
d'outres forclusions que celles tirées de lo prescription trentenoire ou de
disposilions édiciont des règles porticulières en motière de délois.
En motière

Article 5t : L'orrêt de lo chombre odministrotive onnulont en Tout ou en
portie un octe odministrolif o effei à l'égord de tous.
L'onêt d'onnulolion foit I'objet de lo même publicité que l'octe onnulé'
Article 52 : Souf en motière de cossotion. le conseiller-ropporteur rédige
son ropporl dès que I'offoire est en élot el lronsmet le dossier ou minislère
public pour conclusions ô prendre dons les deux (02) mois.
Dons le déloi de quinze (15) jours suivont le retour du dossier, le président
de lo chombre fixe I'oudience Ô loquelle I'offoire sero oppelée'

Article 53 : Sur demonde expresse de lo portie requéronte, lo chombre
odminislrotive peut, Ô tilre exceptionnei, ordonner le sursis è l'exécution des
décisions des outorités odministrolives conTre lesquelles o été inlroduii un
recours en onnulolion.
Le sursis à l'exécution ne peul être occordé que si les moyens invoqués
poroissent sérieux et si le préjudice encouru por le requéront est irréporoble.
Arlicle 54 : ll est institué un juge des référés en motière odministrotive.
ll stotue, en motière de contentieux relevont de lo compétence de Io
cour, por des mesures qui présentent un coroclère provisoire. ll n'est pos soisi
du principol et se prononce dons les meilleurs délois.
Lo décision du iuge des référés est exécutoire oor Orovision'

$
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juge des référés, le président de lo chombre odministrotive de lo
Cour suprême ou Ie mogistrot qu'il désigne à cet effei.
Est

Lorsque le président de lo chombre ou le juge des référés qu,il délègue
l'estime nécessoire, il est slotué por une section ou en formotion collégiole.
Lo juridiction stotuont en motière de référé rend une ordonnonce.

Article 55: En cos d'urgence ei sur simple requête qui sero recevoble
même en l'obsence de décision odministrotive préoloble, le juge des référés
peut ordonner toutes mesures utiles sons foire obstocle à I'exécution d'oucune
décision odministrotive.
ll

stotue dons un déloi de quinze (l 5) jours.

Article 56 : Le juge des référés peut, sur simple requête qui sero
recevoble, même en l'obsence de décision odministrotive préoloble

:

- désigner un expert pour constoter

sons déloi des foits survenus et
susceptibles de donner lieu ô un litige devont lo chombre odministrotive de lo
Cour suprême ;
- ordonner toute mesure utile d'expertise ou d'instruction.

peut occorder en référé une provision ou créoncier qui o soisi lo Cour
d'une demonde ou fond, lorsque I'existence de I'obligotion n'est pos
sérieusement conlestoble. ll subordonne dons ce cos le versement de lo
provision à Io constitution d'une gorontie.
ll

Arlicle 57 : Soisi por toute personne intéressée, le juge des référés peut,
à tout moment, ou vu d'un élément nouveou, modifier les mesures qu'il ovoit
ordonnées ou y mellre fin.

Article 58: Lo requête en motière de référé esi communiquée ou
porquet pour ovis, préoloblement è toute décision por le président de lo
chombre odministrotive ou le juge qu'il délègue. Ce mogistrot notifie
égolement et immédiotement lo requêîe ou défendeur, ovec fixotion d'un
déloi impérotif de réponse è l'expirotion duquel lo décision est prise en l'éto1.
Le juge des référés siotue ou terme d'une procédure controdictoire
écrile ou orole. Lorsqu'il lui est demondé de prononcer des mesures, de les
modifier ou d'y mettre fin, il informe sons déloi et por tous moyens le procureur
générol et les poriies, de lo dote et de I'heure de I'oudience publique à
loquelle elles sont convoquées.

Lorsque lo demonde ne présente pos un coroctère
d'urgence ou lorsqu'il opporoît monifeste, ou vu de lo demonde, que celle-ci
ne relève pos de lo compétence de lo chombre odminislrotive de lo Cour

Article

59:

il
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suprême, qu'elle est inecevoble ou qu'elle est mol fondée, le juge des référés
peul lo rejeier por une décision moiivée sons qu'il y oit lieu de tenir une

oudience.
Article 60 : Le déloi de recours devont lo chombre odministrotive contre
les ordonnonces de référé rendues por les juridiclions odminisTrotives
inférieures esl de quinze (.l5) jours è compter de leur prononcé.
Les décisions de lo chombre odminisirotive visées ù l'oriicle 59 de lo
présente loi doivenl inlervenir dons un déloi qui ne souroit excéder quinze (15)
jours.

Article 6l

:

Un recours en révision des décisions des

.iuridictions
porties
suivonts
:
dons
les
cos
oux
inférieures
est
ouvert
odminiskotives
- si I'orrê1 o été rendu sur pièces fousses

;

lors des débois, de
noture ô modifier lo décision de lo chombre odministrotive, sont présentées.

- lorsqu'oprès orrêt rendu, des pièces inconnues

Le déloi de recours en révision est de six (6) mois à compter de lo
découverte de lo pièce fousse ou de lo pièce inconnue lors des débots.

Article 62 : Le droit de demonder lo révision opportient ou procureur
générol près lo Cour suprême, le cos échéont, sur soisine du ministère public
compétent.
Dons ce cos, lo décision prononcée o effet ù l'égord des porties.

CHAPITRE III
PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE JUDICIAIRE

sEcTloN I
DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROCEDURES CIVITE ET PENATE

Article 63: En motière civile, commerciole, sociole et pénole, lo
chombre judicioire est soisie por lo déclorotion de pourvoi.
Article 64 : Le pourvoi est ouvert ù toutes les porties ou procès.
Le ministère public ne peui se pourvoir que dons I'inlérêt de lo loi'

Arlicle 65 : Lo déclorotion de pourvoi est foite por octe contenont :
o) si le demondeur en cossolion est une personne physique, ses nom,
prénoms, domicile, notionolilé, dote et lieu de noissonce ;

b) si le

demondeur est une personne morole, so forme,

so

dénominotion, son siège sociol et l'orgone qui lo représente léOolement ; 6f

.
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-

les nom, prénoms et domicile du défendeur ou, s'il s,ogit d'une
personne morole, so dénominotion et son siège sociol ;
- lo conslilution de I'ovocoi du demondeur

;

- I'indicotion de lo décision ottoquée.

déclorotion précise, le cos échéont,
le pourvoi esl limité.
Lo

Elle esi signée por

les

chefs de lo décision ouxquels

l'ovocoi.

Lo déclorotion de pourvoi peul être foite por voie électronique.

Article 66 : Lorsque le procureur générol près lo Cour suprême est
informé qu'il o été rendu en dernier ressort une décision controire oux lois et
oux formes de procédure et contre loquelle cependont oucune des porties
n'o formé pourvoi dons le déloi fixé por lo loi, oprès ce déloi expiré, il en soisit
lo Cour suprême por déclorotion ou greffe de lo .iuridiction qui o rendu lo
décision.
Si

lo cossotion intervient, les porties ne peuvent s'en prévoloir pour

éluder les dispositions de lo décision cossée.
Article 67: Le pourvoi est inscril dès récepTion, sur un registre ouvert à
cet effet.
Toute personne intéressée peut s'en foire délivrer extroit

Article 68: Dons le déloi de quinze (15) jours à compter de I'inscription
du pourvoi, notificotion en esf donnée por les soins du greffier en chef oux
porties contre lesquelles le pourvoi est dirigé.
Arlicle ô9 : Dons le déloi de deux (02) mois, ô compter de I'inscription du
pourvoi, le greffier de lo juridiction qui o rendu lo décision ottoquée doit
tronsmettre le dossier ou greffier en chef de lo Cour suprême.
Ce dossier, constitué sons frois, comprend
- I'expédition de lo décision otloquée

:

;

- l'octe de pourvoi, oinsi que I'inventoire des pièces.

L'inobservotion de ces prescriptions eniroîne pour le greffier en chef,
une omende de cinquonte mille (50.000) à cent mille (100.000) froncs CFA, por
jour de retord, prononcée por le président de lo Cour suprême sur requête de
lo portie lo plus diligente et oprès ovis du minisTère public.

Article 70 : En cos de cossotion, lo Cour suprême renvoie le fond de
l'offoire o une outre ly;idiction du même ordre ou è lo même juridiction
oulremenl comOosée.

S.
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de cossotion pour incompétence, l'offoire esl renvoyée devoni
lo .luridiclion compétente.
Lo Cour suprême peut cosser sons renvoi lonque lo cossotion n'implique
pos qu'il soil à nouveou stotué sur le fond.
En cos

Elle peut oussi, en cossont sons renvoi, mettre fin ou litige, lorsque les foits
tels qu'ils oni été souveroinement conslotés et oppréciés por les luges lui

permettent d'oppliguer lo règle de droit oppropriée.
En ces cos, elle se prononce sur lo chorge des dépens offérents oux
instonces devont les juges du fond.
L'onêT emporte exécution forcée.

Arlicle 7l : Les orrêts rendus por lo chombre judicioire s'imposent à lo
juridiction de renvoi.
Arlicle 72 : Le demondeur en cossotion qui succombe dons son pourvoi
peul, en cos de recours jugé obusif, être condomné à une omende civile dont
le montont ne peut excéder irois cenl mille (300 000) froncs CFA eT ou
poiement d'une indemnité envers le défendeur.
Article 73 : Lo Cour suprême peut mettre lo totolité ou une frociion des
dépens à lo chorge d'une portie oulre que celle qui succombe'

Arlicle 74: L'orrêt emporte exécution forcée pour le poiement de
I'omende, de I'indemnité et des dépens.

Arlicle 75: Devont lo juridiclion de renvoi, I'inslruclion est reprise en
l'étot de lo procédure non otteinte por lo cossotion.
Article 76 : Les porties peuvent invoquer de nouveoux moyens ô I'oppui
de leurs prétentions.

Article 77: Lo recevobilité des prétenTions nouvelles est soumise oux
règles qui s'oppliquent devont lo luridiction donl lo décision o été cossée.
Ariicle 78 : Les porties qui ne formulenl pos de moyens nouveoux, ni de
nouvelles prétenlions sont réputées s'en tenir oux moyens et prétentions
qu'elles ovoienl soumis à lo iuridiction dont lo décision o été cossée.
ll en est de même de celles qui ne comporoissent pos.

Article 79: L'inlervention des tiers est soumise oux mêmes règles que
celles qui s'oppliqueni devont lo juridiction donT lo décision o élé cossée' $,

T-
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Arlicle 80: Les personnes qui, oyont été porties à I'instonce devont lo
juridiction dont Io décision o été cossée, ne l'ont pos élé devonl lo Cour
suprême, peuvent êire oppelées à lo nouvelle inslonce ou y intervenir
volontoirement, lorsque lo cossoiion porte otteinie ô leur droit.
Article 8l : Ces personnes peuvenT, sous lo même condilion, prendre
I'initiotive de soisir elles-mêmes lo juridiction de renvoi.

Arlicle 82: L'offoire est à nouveou .iugée en foit et en droit por lo
juridiction de renvoi à I'exclusion des dispositions du jugement non oiteintes
por lo cossotion.

Article 83 : Lo juridiction de renvoi stotue sur lo chorge de tous les
dépens exposés devont les juridiclions du fond, y compris ceux offérents è lo
décision cossée.

Article 84 : Lorsqu'un pourvoi en cossotion est reielé, lo portie qui l'o
formé ne peut plus se pourvoir dons lo même offoire.
Article 85 : Les onêts rendus por lo chombre judicioire sont tronscrits sur
le registre des juridictions dont les orrêts ou jugements oni éié cossés.

Arllcle 8ô : Lorsque des décisions de lustice controires à lo loi sont
rendues, elles peuvent êTre onnulées sur le pourvoi que le procureur générol
près lo Cour suprême forme. dons un déloi de deux (02) mois sur soisine du
ministre chorgé de lo justice.
Lorsque le procureur générol près lo Cour suprême est informé qu'il o
été rendu en dernier ressort, une décision controire oux lois et oux formes de
procédure et contre loquelle cependonl, oucune des porties n'o formé
pourvoi dons le déloi légol, oprès ce déloi expiré, il en soisit lo Cour suprême
por déclorolion ou greffe de lo juridicTion qui o rendu lo décision.
Si lo cossotion intervient, les porlies ne peuvent s'en prévoloir pour
éluder les dispositions de lo décision cossée.
Arlicle 87: Le pourvoi est formé por déclorotion écrite ou orole que
I'ovocot ou lo portie foit, remet ou odresse ou greffe de lo iuridiction qui o
rendu lo décision otToquée.
Lorsque lo volonlé de se pourvoir se foit connoÎtre por un écrit, celui-ci
peut êlre :
- soil une lettre simPle remis ed ireciement ou greffe, lo dqie de lo remise
éionl réputée celle du Pourvoi
;

+
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- soit une lettre simple postée,

soit une lettre recommondée ovec
occusé de réception, lo dote d'envoi portée sur le cochet de lo poste étont
considérée comme dote du pourvoi.
L'écrit quel qu'il soit, est rédigé, à peine d'irrecevobilité du pourvoi, de
monière à en idenlifier I'outeur ; à cet effet, il comporle notomment lo
signoture de I'intéressé ;

- soit une télécopie, un télégromme ou un télex ; lo dote d'émission
étont considérée comme celle du pourvoi. Dons ces derniers cos, lo
déclorotion doit être conïirmée por le décloront dons un déloi d'un (01) mois
ô compter de lo dote d'émission, à peine d'inecevobilité du pourvoi.
Sous lo même sonction prévue ou deuxième olinéo du présent orlicle,
l'écrit indique lo décision ottoquée.

Article 88 : Le pourvoi esl inscrit por le greffier dès réceplion sur un
registre ouvert à cet effet.

ll onnexe à l'octe qu'il o dressé, l'écriI por lequel le pourvoi o été
décloré.
En cos

de pourvoi spéciol, il l'onnexe égolement à l'octe dressé.

Toute personne iniéressée peut s'en foire délivrer extroit.
Lorsque lo déclorotion est orole, elle esl signée du décloronl et du
greffier, et si le décloroni ne peuT signer, il en est foit mention. Une expédition
sur popier libre lui en est délivrée sur-le-chomp.

Arlicle 89 : Nonobstont les dispositions de I'orticle 69 de lo présente loi,
le greffier de lo Cour d'oppel de commerce ou de lo cour compétente
tronsmet ou greffe de lo Cour commune de justice et d'orbitroge, le dossier
qui foit l'oblet d'un recours d'une des porties devont lo Cour commune de
justice et d'orbitroge.
Ce dossier, constitué sons frois, comprend
- l'expédition de lo décision ottoquée

:

;

- l'octe de pourvoi oinsi que l'inventoire des pièces.

L'inobservotion de ces prescripiions entroîne pour le greffier en chef,
une omende de cinquonte mille (50.000) à cent mille (100.000) froncs CFA, por
jour de retord, prononcée por Ie présidenl de lo Cour suprême sur requête de
lo portie lo plus diligenie ei oprès ovis du ministère public, lorsque copie de lo
décision o été régulièrement remise ou greffe por le iuge.

Lorsque lo Cour commune de iustice et d'orbitroge se déclore
incompétente pour connoîTre d'un recours contre une décision de lo Cour
d'oppel de commerce ou lo cour compétente, lo procédure esT reprise por lo

+
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Cour suprême qui exomine Ie recours en procédure d'urgence. Son onêt doil
inlervenir dons les trois (03) mois de lo réception du dossier de lo Cour
commune de justice et d'orbitroge.

Arlicle 90: Le mémoire du demondeur, mémoire ompliolif, contient les
moyens de droit invoqués contre lo décision otioquée.

A peine d'être décloré d'office irrecevoble, un moyen ou un élémenl
de moyen ne doit mettre en ceuvre qu'un seul cos d'ouverture à cossotion.
Choque moyen ou choque élément du moyen doit préciser, sous lo même
sonction:

-

-

le cos d'ouverture invoqué ;
le texte donl lo violotion esl invoquée ;
lo portie critiquée de lo décision ;
ce en quoi lo décision encourt le reproche ollégué

Article
suprême.

9l

: Les moyens

nouveoux ne sont pos recevobles devont lo Cour

Peuvent néonmoins être invoqués pour lo première fois, souf dispositions
controires :
- les moyens de pur droit;
- les moyens nés de lo décision ottoquée.

Arlicle 92 : Lo Cour suprême peut rejeter le pourvoi en substituont un
motif de pur droit à un motif erroné ; elle le peut égolement en foisont
obstroction d'un motif de droit enoné mois surobondont.
Elle peul, souf disposition controire, cosser
relevont d'office un moyen de pur droit

lo décision otloquée

en

Arllcle 93: Si le pourvoi en cossotion est rejeté, lo portie qui I'o formé
n'est plus recevoble à former un nouveou pourvoi contre lo même décision,
souf excepTion prévue por lo loi.

ll en est de

même lorsque

lo

Cour suprême conslote

son

dessoisissement, déclore le pourvoi irrecevoble ou prononce lo déchéonce.

Article 94: Les orrêts rendus por

lo Cour suprême ne sont

pos

susceptibles d' opposition.

Arllcle 95 : Lo cossotion peut être totole ou porlielle.

Elle est portielle. lorsqu'elle n'otteint que certoines
dissociobles des outres.

{

dispositions

.
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Arlicle 96: Lo censure qui s'ottoche è un orrêt de cossotion esl limitée
è lo portée du moyen qui constitue lo bose de lo cossoiion, souf le cos
d'indivisibilité ou de dépendonce nécessoire.
qu'elle otleint, lo cossotion reploce les porties dons l'étot
où elles se trouvoient ovont lo décision cossée.
Sur les points

qu'il y oit lieu à une nouvelle décision, l'onnulotion
por voie de conséquence de toute décision qui est lo suite, I'opplicotion ou
I'exécution de lo décision cossée ou qui s'y rottoche por un lien de
dépendonce nécessoire.
Elle enTroîne, sons

Arlicle 97 : Le désislement du pourvoi qui contient des réserves doit être
occepté por le défendeur. ll en est de même lorsque le défendeur o
préoloblement formé un pourvoi incident.
Le désistement est décloré porfoil si lo non-occeptotion du défendeur
ne se fonde sur oucun motif légitime.

ll emporte ocquiescemeni ou jugement ou à I'onêt et égolement
soumission de poyer les frois de l'instonce éteinte.

Le désistement est consloté por ordonnonce du président de lo

chombre judicioire.

constoté por onêt lorsqu'il intervienl oprès le dépôt du ropport ou
lorsque l'occeptotion du défendeur, si elle est nécessoire, n'est donnée
qu'oprès ce dépôt. Cet orrêt équivout à un orrêt de renvoi et entroîne, le cos
échéont, l'opplicotion d'une omende civile de cinquonte mille (50.000) ù cinq
cent mille (500.000) froncs CFA.
ll est

sEcTtoN 2
DISPOSITIONS PARTICUTIERES A LA PROCEDURE CIVITE

Arlicle 98 : Le déloi pour se pourvoir en cossotion est de trois (03) mois ô
compler du prononcé de lo décision controdictoire.
A l'égord des jugements et orrêts rendus por défout, le déloi de pourvoi
ne court qu'è compter de lo notificotion foite por le greffe ou de lo
significotion por lo porlie intéressée.

sEcTtoN 3
DISPOSITIONS PARTICUTIERES A tA PROCEDURE

PENATE

Arlicle 99 : Le pourvoi est ouvert ou minislère public, ou condomné, à
lo portie civile et ou civilemeni resOonsoble.

!,
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Arllcle 100 : Le déloi pour se pourvoir en molière pénole est de trois (03)
jours froncs.

Nonobstonl le défout, le pourvoi est ouvert ou ministère public, à lo
portie civile et ou civilemenl responsoble, quont oux intérêts civils seulemenl.

Lo porlie défoillonte en motière criminelle ne peut se pourvoir en
cossotion.
Lo portie défoillonte en motière conectionneile et de simpre porice ne
peut se pourvoir en cossotion tonT que lo décision est susceptible d,opposition.

Article l0r : En motière pénore, rorsque re dossier est en étor, re greffier
le tronsmet ou ministère public qui l'odresse immédiotemenT ou procureur
générol près lo Cour suprême.

Article 102: Le ropporteur dirige ro procédure. il procède à routes

mesures d'instrucTion qu'il estime nécessoires.

ce

ll ossigne oux porties en couse un déroi pour produire reurs mémoires.
déloi esl d'un (01) mois souf en cos d'urgence reconnue por ordonnonce

du président de lo cour suprême, sur requête de ro porrie qui

soilicite

l'obréviotion et oprès ovis motivé du président de chombre.
Lorsque le déloi imporii por le ropporteur est expiré, le ropporieur
odresse ô lo portie qui n'o pos observé ce déloi une mise
en demeure
comportonl un nouveou et dernier déloi de trente (30) jours.
si

ce

e mise en demeure reste sons effet, ro forcrusion est encourue.

Article 103: pendont les délois de recours en cossotion et s,il y
o eu
recours, jusqu'ou prononcé de l'onêt de lo cour suprême,
il est sursis ô
l'exécution de Ionêt, souf en ce qui concerne res condomnotions
civires.
Toutefois, n'est pos suspensif, le pourvoi formé por |,occusé
oprès
l'expirotion du déroi de pourvoi contre Ionêt de ro chombre
de Iinstruction
qui le renvoie devont re rribunor de première instonce
stotuont en moiière
criminerre. En ce cos, ro demonde en nulité et res moyens
sur resquers e[e est
fondée ne sont soumis à ro cour suprême qu'oprès décision
sur re fond, possée
en force de chose jugée.
Est, nonobsiont pourvoi, mis immédiolement
en liberté, oprès l,onêt, le
prévenu ou I'occusé qui o été reloxé, ocquitté, obsous
ou condomné soit à
I'emprisonnemenl ossorti de sursis, soit ô I'omende.

ll en est

de même du prévenu ou de l,occusé, détenu, condomné ô
une peine d'emprisonnement ferme, lorsque lo durée de Io peine
orononcée
est inférieure ou égole ô celle déjà possée en détention provisoire.f
.
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de pourvoi exercé por le minislère public, I'inculpé détenu oyont
bénéficié d'une ordonnonce ou d'un onêt de non-lieu est plocé sous contrôle
judicioire selon les condilions fixées por le juge des libertés et de lo détention
ou lo chombre des liberlés el de lo détention qui est immédiotement soisi et
stotue ou plus lord trois (03) jours ouvrobles oprès le pourvoi.
En cos

Dons lous les cos. I'inculpé remis en liberté provisoire ne peut quitter le
territoire notionol.

Arllcle l(X: Le pourvoi est formé por déclorotion orole ou écrite que le
demondeur lui-même ou un ovocot ou tout mondotoire muni d'un pouvoir
spéciol foit, remet et odresse ou greffe de lo juridiction qui o rendu lo décision
oitoquée.
Le pourvoi contre un onêt ou une ordonnonce de renvoi est jugé dons
un déloi de huit (08) jours, è compier de lo lronsmission du dossier por le greffier
en chef de lo juridiction dont lo décision est otloquée. Celte tronsmission est

effectuée dons un déloi de trois (03) jours ouvrobles ô compter de lo
déclorotion de pourvoi sous peine d'une omende et sons préjudice des
sonclions disciplinoires.
Le conseilleÊropporteur importit un déloi oux porties pour produire leurs

observolions. Le ministère public prend ses conclusions dons le déloi de
quoronte-huit (48) heures ù compier de lo communicotion du dossier.

A défout de décision de lo Cour suprême dons un déloi de huit (08)
.jours, il est sursis à l'exomen du pourvoi jusqu'ou prononcé de lo décision de
lo iuridiction du fond.
En

ce cos, les moyens de cossotion ne sont soumis à lo Cour suprême

qu'oprès décision sur le fond, possée en force de chose iugée.
CHAPITRE IV
PROCEDURES EXTRAORDINAIRES

sEcTtoN'l
REVISION

Article 105: En motière pénole, le recours en révision est ouvert oux
porties dons les cos suivonts :
- si l'orrêt o été rendu sur pièces fousses

;

- lorsqu'oprès orrêt rendu, des pièces inconnues

lors des débqts de

nolure à modifier lo décision de lo juridiction du fond sont orésentées.

ÿ

,
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Arlicle 106: Lo révision peut êke demondée en motière criminelle ou
correctionnelle. quelle que soit lo luridiction du fond qui o stolué el lo peine
qui o été prononcée :
lorsque, oprès une condomnotion pour homicide, sonl présentées des
pièces propres è foire noître des indices suffisonts sur l'existence de lo

-

prétendue victime de l'homicide

;

- lorsque, oprès une condomnotion

pour crime ou délil, un nouvel orrêt
ou un.jugement o condomné pour le même foit un oulre occusé ou prévenu,
ou que les deux condomnotions ne pouvonl se concilier, leur controdiction
est lo preuve de l'innocence de I'un ou de l'outre condomné ;

lorsque, un lémoin entendu, ouro été, posTérieurement ô lo
condomnotion, poursuivi et condomné pour foux témoignoge contre
I'occusé ou le prévenu. Le témoin oinsi condomné ne peut pos être entendu

-

dons les nouveoux débots

;

-

lorsque, oprès une condomnotion, un foit vient à se produire ou ù se
révéler ou lorsque des pièces inconnues lors des débois sont présenTées. de

noiure ô étoblir l'innocence du condomné.

Artlcle 107: Lo demonde en révision en motière pénole, est soumise à
I'exomen d'une commission présidée por le président de lo Cour suprême et
composée :

- d'un représentont du ministre chorgé de lo iustice ;
- de lrois (03) mogiskots désignés pour choque offoire por
supérieurs hiérorchiques respectiis,
les deux oulres ù lo Cour suPrême'

leurs

el opportenont l'un à une cour d'oppel'

Lo commission stolue souveroinement pour I'odmission ou le rejet de lo
demonde en révision dons un déloi de deux (02) mois à compter de so soisine.

Arllcle 108 : En cos d'odmission de lo demonde en révision en motière
pénole, lo décision de lo commission soisit lo chombre judicioire de lo cour
suprême.

Sil'orrêtouleiugementn'oposétédéiàexécuté,|'exécutionest

suspendue de plein droit dès lo décision de lo commission de révision. Si le
condomné est détenu, il peut être mis en liberté provisoire sur décision de lo
chombre.judicioire de lo Cour suprême.

Arllclel0g:Encosderecevobiliié,sil'offoiren'estposenétot'lo

chombre judicioire procède directemernt ou por commission rogotoire ou
complément d'informolion nécessoire.l[-,
u
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lo chombre judicioire eslime qu'il y o lieu ù de nouveoux débots, elle
procède comme en motière de renvoi oprès cossotion.
Si

Arlicle I l0 : Lorsqu'il ne peut être procédé à de nouveoux débots entre
ioules les porties, notomment en cos de décès, de défout ou d'excusobilité,
en cos de prescription de I'oction ou de lo peine, lo chombre judicioire, oprès
ovoir consioté expressément cette impossibilité, stotue ou fond sons cossotion
ni renvoi, en présence des porties civiles, s'il en exisTe, et de curoleurs nommés
por elle ù lo mémoire de chocun des morts.
Dons ce cos, elle onnule seulement celles des condomnotions qui
ovoienl éié injustement prononcées et déchorge, s'il y o lieu, lo mémoire des
morls.

I'onnulotion de l'onêt d l'égord d'un condomné vivont ne loisse rien
subsister qui puisse être quolifié crime ou délit, oucun renvoi n'esi prononcé.
Si

Article I I I : L'orr'êl ou le lugement de révision d'où résulte I'innocence
d'un condomné peut, sur so demonde, lui ollouer des dommoges et intérêts'
L'oction en dommoges et intérêts opportient dons les mêmes condilions à son
conjoint, à ses oscendonts et descendonts, ou légoloire universel ou ô litre
universel.
Lo demonde en dommoges et intérêts est recevoble en lout élot de lo
procédure de révision. Les dommoges et intérêts olloués sonl à lo chorge du
sont, souf son recours contre lo portie civile' le
budget de l'Etot,

el

dénoncioteur ou le foux lémoin por lo foute desquels lo condomnotion est
prononcée, poyés comme frois de justice criminelle, por le trésor public sons
ordonnoncement Préoloble.
jusqu'à
Les frois de l,instonce en révision sont ovoncés por le demondeur
lo décision de recevobilité de lo commission de révision. Pour les frois
postérieurs ô cette décision, I'ovonce est foite por le budget de l'Etot'

Si l'onêt ou le iugemeni définitif de révision prononce

une

condomnotion, il met à lo chorge du condomné le remboursement des frois
y
envers le budget de l'Etot et envers les demondeurs en révision, s'il o lieu.
Le demondeur en révision qui succombe dons son instonce est
condomné

Ô

tous les frois.

L'onêt ou le iugement de révision d'où résulte l'innocence d'un
condomné est offiché dons lo ville oÙ o été prononcée lo condomnotion. ll
esl publié ou Journol officiel.

rrtot.

publicité ci-dessus prévus sont à lo chorge du budget de
\es frois de

\

.
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sEcTtoN 2
REGTEMENTS DE JUGES

Arllcle I l2 : Lorsque deux juges d'instruction opportenont ou même
Iribunol ou ù des tribunoux différents ou lorsque deux tribunoux se lrouvent
simullonément soisis de lo même infroction, le ministère public peut requérir
I'un des juges ou l'une des juridictions de se dessoisir ou profii de l'oulre.
le conflit subsiste, il est réglé de juges sur requête du procureur générol
près lo cour d'oppel dont relèvent les tribunoux concernés.
Si

ll

en est de même pour lous les outres conflits de compéTence.

Article I l3: Lo chombre judicioire peut oussi, ô l'occosion d'un pourvoi
dont elle esi soisie, régler de juges d'office et même por ovonce.
Elle peuT stotuer sur tous les octes foits por lo juridiction qu'elle dessoisit

sEcTtoN 3
RENVOI D'UNE JURIDICTION A UNE AUTRE POUR
CAUSE DE SUSPICION I.EGITIME

Arlicle I l4 : Lo requête oux fins de renvoi peul être présentée soit por le
procureur générol près lo Cour suprême, soit por le ministère public près lo
juridiction soisie, soil por I'inculpé. soit por lo porlie civile.
Elle

doit êke signifiée ô toutes les porties intéressées, lesquelles ont un

déloi de dix ( l0) jours pour déposer un mémoire ou greffe de lo Cour suprême.
lo chombre judicioire eslime qu'il n'y o pos lieu ô renvoi, elle rend un
orrêt de rejet motivé sons ottendre que I'offoire soil en étot.
Si

Dons le cos controire, elle ordonne lo suspension de loutes les poursuiles

et procédures devont
ll est
Si

les

juges du fond.

ensuite procédé oprès instruction, ou jugement de l'offoire.

lo chombre judicioire odmet lo suspicion légitime, elle renvoie l'offoire

devont telle juridiction qu'elle désigne, ou devont lo même iuridiclion
outrement composée.

demondes de renvoi pour couse de suspicion légitime ne sont pos
odmises contre les formotions de lo Cour suprême ou l'une de ses formotions.;f
Les
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sEcTtoN 4
PRISE A PARTIE

Article I l5 : Lo prise ù portie
lo Cour suprême.

esT

portée devont lo chombre judicioire de

L'Etot est civilement responsoble des condomnotions à des dommoges
et inTérêts prononcées à roison des foils oyont motivé lo prise à portie, souf son
recours contre les juges.

Arlicle I l6 : Les juridictions, Ies juges et les officiers de police judicioire
peuvent être pris à portie dons les cos suivonts :
o dol, froude, concussion ou fouie lourde professionnelle commise
dons l'exercice de leurs ionctions ;
- s'il y

- si lo prise è portie est expressément prévue por lo loi

;

- si lo loi déclore les juges responsobles à peine de dommoges et intérêts

;

- s'il y o déni de juslice.

Arlicle I l7 : ll y o déni de justice lorsque les juges refusent ou négligent
de stotuer sur les offoires en étot et en cours d'être.iugées.
Le déni de justice sero constoté por deux réquisitions foites oux juges en

lo personne de greffiers de leur juridiction et signifiées de huit jours (08) en huit
(08) jours ; tout huissier requis esi tenu de foire ces réquisiiions à peine
d'interdiction.
Après deux réquisitions, les juges peuvent être pris à porlie.

Néonmoins, oucun mogistrot ne peut êire pris à portie sons une
outorisotion de lo chombre odministrotive de lo Cour suprême qui stotue oprès
ovis du procureur générol.

ll est stotué sur l'odmission de lo prise à poriie por lo chombre
odministrotive de lo Cour suprême.
Lo chombre odministrolive, toutes sections réunies, exomine le dossier
hors oudience el stotue.
Le présideni de lo chombre odminisTrotive prend

-

:

soit une ordonnonce d'outorisolion de prise

chombre judicioire

à

portie devonf lo

;

- soit une ordonnonce de refus d'outorisotion de prlse à

portie.{p.
lt
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de refus, lo portie ploignonie peut soisir l'ossemblée plénière de
lo Cour suprême, qui stotue, lo porlie ploignonte et le minisière public
En cos

entendus.
Lo décision n'est motivée qu'en cos de refus d'outorisolion.

ll est présenté ù cet effet, une requête signée de lo portie et de son
conseil à loquelle sont jointes les pièces justificolives, s'il y en o, Ô peine de
nullité.
Si

lo requêie est reietée, le demondeur peut être condomné ù des

dommoges et intérêts envers les porties.

Article I l8 : si lo requête est odmise, elle esi signifiée dons les trois (03)
jours oux iuges pris à portie qui sont tenus de fournir leur défense dons lo
huitoine.
s'obsliennent de lo connoissonce du différend, et de celle de toutes
les couses que lo portie ou ses porents en ligne directe ou son con.ioint
peuvent ovoir dons leur iuridiciion, ô peine de nullité'
juges' è peine'
ll ne peut être employé oucun terme iniurieux contre les
ou
contre lo portie, de telle omende et conlre son conseil, de telle injonction
ils

suspension qu'il oPPortiendro.

Artlcle I 19 : Lo prise à portie est portée o l'oudience dons les formes
ordinoires et l'onêt prononcé dons lo quinzoine'
ù des
Si le demondeur est débouté, il esT' s'il y o lieu' condomné
dommoges et intérêts.

de lo Cour
Lo prise à portie n'est pos recevoble contre les formotions
suprême.
portie ne sonT susceptibles
Les onêts rendus en motière de prise ô
d'oucun recours.
CHAPITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINATES

Arliclel20:LeprésidentdeloCoursuprêmemetenplocepor

de conservotion el
ordonnonce, dons le codre d'un sysième de iroitemenï'
detronsmissiondel'intormoiiondontildéterminelesmodolitésTechniques,les
procéduroles' des
règles de sécurité et les goronties de respect des règles
vue de fociliter le
réieorx et ploteformes de communicoTion électronique' en
judicioires' les
service ou public, ce qui inclul noiomment' les échonges
cours' et lo publicolion
informotions el décisions relotives oux procédures en
viOueur'
'
des décisions rendues, dons le respect des lois en

{
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permettent le poiement sécurisé en
ligne des consignotions et outres frois de procédure.
Les mêmes solutlons élechoniques

Le président de lo Cour suprême orgonise por

ordonnonce les modolités
de notificotion des décisions. des rôles d'oudience et d'informoiion des
poriies. ll met en ploce une odresse électronique instiiuiionnelle en vue de
recevoir les 'tronsmissions des porties et y donner les suiies ollendues.
Article l2l : Tous les ons, lo Cour suprême élobore un ropport générol. ll
esi odressé ou président de lo République e1 ou président de l'Assemblée
notionole.
Ce ropport esi éloboré por un comité présidé por le président de lo Cour
suprême el composé des présidenls de chombre, du procureur générol, du
secréloire générol et de conseillers donl I'un foit office de ropporteur.

roppori générol de lo Cour suprême foil lo synThèse des octivilés de
lo houle juridiction pour I'onnée écoulée, présenle les difficultés rencontrées,
les défis el les perspectives, oinsi que touies réformes jugées nécessoires.
Le

Le ropporl générol est publié ou Journol officiel et sur le sile web de lo

Cour suprême.

Arlicle 122: Lo présente loi, qui obroge les disposilions de lo loi n" 200420 du 17 oo0l 2OO7 portont règles de procédures opplicobles devont
les formoiions juridictionnelles

oinsi que toules disposilions

ontérieures
controires, sero publiée ou Journol officiel et exécutée comme Loi de l'Elot.
Foit à Cotonou, le 05 juillet
Por Ie Président de lo République,
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