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REPUBLIQUE DU BENIN
Fraternitd-Justice-Travail

PRESIDENCE DE LA REPUBL:QUE

DECRET N" 20{6- 686 du 07 novembre 2016

Portant modalit6s d'6tablissement des listes d'aptitude

aux fonctions de juge consulaire dans les tribunaux de

commerce ou de conseiller consulaire dans les cours

d'appel de commerce.

LE PRESIDENT DE I-\ REPIJBLIQUtr,
CHEF I)E L'ETA'I,

CHE,F DU GOITVERNEMENT,

Vu la loi n'90-o3z du tt ddcembre lggo portant Constitution de la

Rdpublique du Benin;

Vu la loi n" zoi6-15 modifiant et compldtant la loi no zool-37 du z7 ao0t zooz

portant organisation judiciaire en Rdpublique du B6nin ;

Vu h ddeision portent proalamation le ,o mais 2ot6 pai Ia Coui

Constitutionnelle, des r6sultats ddfinitifs de l'dlection prdsidentielle du

20 mars 2016 i

Vu le ddcret no 2016-264 du 06 avril 2016 portant composition du

Couvernement;

Vu le ddcret n" zor6 -2g2 du t7 mai zot6 fixant la structure-type des ministdres ;

Vu le ddcret n" zot6-425 du zo juillet 2016 portant attributions, organisation et

fonctionnement du Ministdre de la Justice et de la Ldgislation ;

Vu le d{cret no 2016-421 du zo juillet zo16 porLant attributions,

organisation et fonctionnement du Ministdre de l'Economie et des

Finances ;

Sur proposition du Carde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Ldgislation ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa sdance du o4 novembre zot6,

DECRETE:
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Article t"':

Le pr6sent ddcret fixe Ies modalitds d'dtablissement des listes d'aptitude aux
fonctions de juge consulaire dans les tribunaux de commerce ou de conseiller
consulaire dans les cours d'appel de commerce, en application des dispositions de
Ia loi n" zot6-t5 du z8 juillet zot6 modifiant et compldtant la loi n" zool-37 du z7

ao0t zooz portant organisation judiciaire en R6publique du Bdnin.

Article z :

Conformdment aux dispositions de

modifiant et compldtant la Ioi n"
judiciaire en Rdpublique du Bdnin,

suppldant, dans les tribunaux de
conditions suivantes :

I'article 62.3 de la loi nozor6-15 du z8 juillet zor6
2oo1-37 du z7 ao0t zooz portant organisation
peut €tre nommd juge consulaire, titulaire ou

commerce, toute personne remplissant les

6tre de nationalitd bdninoise;

€tre 6gd de trente (3o) ans au moins ;

6tre de bonne moralitd et jouir de ses droits civiques ;

nG pas avoir 6t6 condamnd d une peine afftictive et infamante, e une

peine d'emprisonnement ferme ou i une peine dtemprisonnement avec

sursis sup6rieur i trois (03) ans pour crime, ni avoir 6td condamnd pour

escroquerie, abus de confiance, abus de biens sociaux, faux ou us,age Qe

faux, banqueroute;

ne pas avoir dtd condamnd pour infractions aux lois en matiEre fiscale ou

sociale;

ne pas avoir fait I'objet d'une procddure collective d,apurement du

passif;

ne pas avoir exercd des fonctions de responsabilitd dans une soci€t,6 ou

dans une entreprise publique ayant fait ltobjet d'une procddure collective

d'apurement du passif ;

iustifier soit d'une immatriculation pendant les cinq (o5) dernidres anndes

au rr30ins au Registre du cornrrnerce et du Crё dit Mob‖ ier (RCCM), soit de

l'exercice, pendant une dur6e totale cumulde de cinq (os) ans, de
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fonction de cadre impliquant des responsabilitds de direction

commerciale, technique ou administrative d'une entreprise immatricul6e

ir un Registre du Commerce et du Crddit Mobilier (RCCM) de

l'dtablissement drune telle entreprise ; ou d'une organisation

professionnelle ou interprofessionnelle du secteur de ltindustrie, du

commerce ou toute activit€ dconomique;

justifier de leur qualitd de conjoint des personnes 6num6rdes ci-

dessus ayant ddclard au Registre du Commerce et du Crddit Mobilier

qu'ils collaborent i I'activitd de leur dpoux ou dpouse sans autre activit6

professionnelle.

Article 3 :

Aux termes des dispositions de l'article 62.4 de la loi n" 2016-15 du 28 iuillet 2o16

modifiant et compl6tant la loi n' zool-)7 du 27 ao0t 2oo2 portant organisation

iudiciaire en Rdpublique du B6nin, Peut Ctre nomm€ conseiller consulaire, titulaire

ou suppldant, dans les Cour: dlappel de commerce, toute personne ayant exercd

un mandat de juge consulaire dans un tribunal de commerce pendant au moins

trois (o3) ans.

Par ddrogation aux dispositions de I'alinda prdcddent et ceci pendant les trois

(o3) anndes suivant l'installation du tribunal de commerce du ressort de la Cour

d'appel de commerce, l'opdrateur 6conomique remplissant les conditions

dnum6rdes ) I'adicle z ci-dessus et ayant au moins dix (to) ans avdrds d'expdrience

dans son domaine d'activitds peut Ctre nommd conseiller consulaire titulaire ou

suppl6ant dans les Cours d'appel de commerce'

Article 4 :

Les luges consulaires et les conseillers consulaires titulaires ainsi que Ieurs

suppl6ants sont ddsignds sur une liste d'aptitude dtablie par les chambres

consulaires et I'organisation nationale reprdsentative du patronat et comportant

autant de noms que de juges i ddsigner.



Article 5 :

Le dossier de candidature aux fonctions de juge ou de conseiller consulaire
comporte les pi€ces suivantes :

un avis de candidature prdcisant la qualitd et la juridiction dans laquelle le
postulant entend exercer ;

un certificat de nationalitd ;

une copie du registre de commerce et une attestation de non radiation au
Registre de Commerce et de Crddit Mobilier pour les candidats chefs
d'entreprise;
un acte de mariage pour les candidats ayant collabord ) l'activitd de leur
conjoint et Ia preuve de la ddclaration;
toutes piEces justificatives pour les candidats ayant exercd des fonctions
de cadre dans une entreprise immatriculde au RCCM, dans une
organisation professionnelle ou interprofessionnelle dans le secteur de
l'industrie, du commerce ou de toutes autres activitds dconomiques;
un curriculum vitae d6tail16;
une lettre de motivation.

Article 6:

Quatre-vingt-dix (9o) jours avant la fin du mandat en cours des juges ou conseillers
consulaires, le Ministre de la Justice saisit les Prdsidents des chambres consulaires
et le prdsident de l'organisation nationale reprdsentative du patronat, aux fins de
I'dtablissement des listes d'aptitude aux fonctions de juge consulaire ou de
conseiller consulaire.

La direction en charge des affaires commerciales du ministdre de la justice assiste
Ies chambres consulaires et l'organisation nationale reprdsentative du patronat
dans le processus d'dtablissement des listes d,aptitude.

Article 7:

Lorsque la Iiste des candidats est arr€tde, elle est transmise
Justice quifait 6tablir pour chacun des candidats, un bulletin n"r
i joindre i son dossier.

au Ministre de la
du casier judiciaire
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Article B :

Les modalitds d'appel ) candidature, de ddp6t des dossiers et d,6tude des
candidatures sont fixdes en tant que de besoin par arr€td du Ministre de la Justice.

Article 9:

Le prdsent ddcret prend effet i compter de la date de sa signature et sera publid
au Journal Officiel.

Fait i Cotonou, le 07 novembre 2016

Parle Prё sident de la Rё publique,

Chef de l'Etat′

Chef du Gouvernement,

,「

Le A/1inistre d'Etat,Secrё taire Gё nё ral de la Prё sidence,

∩唖士F
Pascalir6nde KOUPAKI

Le Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice et de la Ldgislation,

Le Ministre de l'industrie, du

Commerce et de l'Artisanat,

AMPLTATToNS:PR6;AN2;cc2;cs2;HAAC2;HCJ02;MICA02;MJL02;AUTRESMTNTsTERESlg;
SGG 4; JORB 1.


