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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

L01N° 2016‐ 15 DU 28」 UILLET 2016

modifiant et compt6tant ta toi n°  2001-37 du 27 aoOt

2002 portant organisation judiciaire en R6pubtique

du B`nin

L'Assembt6e Nationate a d6l,ib6r6 et adopt6 en sa s6ance du 04 juittet 2016.

Le Pr6sident de ta R6pubtique promutgue [a toi dont [a teneur suit:

Arlicle'ler : Les orticles 1 1, 12, 13, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49,

51.58,59, 60,51 ,62,63,64,65,76,77,78,79 el83 de lo loi n"2OO1-37 dv27
oo0l 2002 portont orgonisotion judicioire en R6publique du B6nin sont

modifi6s et compl6t6s comme suit :

Article 'l 'l nouveou : Lo justice est rendue por les iribunoux de premidre

insionce, les cours doppel, les cours dossises et lo Cour Supr6me.

Lo cour doppel est comp6tente en mqtidre p6nole, civile, sociqle,

odminislrotive et des comPtes.

Lo Cour Supr6me, les cours doppel ei les tribunoux de premidre

instonce comprennent un sidge et un porquei.

ll exisie 69olemeni des tribunoux de conciliotion qui ont pour mission de
concilier les porties.

Les juridictions de commerce sont instoll6es por orr6t6 du Ministre en
chorge de Io Justice.

Article l2 nouveou : Les iuridictions ei, dons choque juridiction, les

membres qui les composent, lorsqu'ils morcheni en corps, prennent rong enire

eux dons lordre ci-oprds :



COUR SUPREME :

Le pr6sident - les pr6sidents de chombres - Ies conseillers - le procureur
g6n6rol prds lo Cour Supreme - le ou les ovocois g6n6roux - les ouditeurs -le
greffier en chef - les gref liers.

COUR D'APPEL:

Le pr6sident - Ies pr6sidents de chombres - les conseillers - Ie procureur
g6n6rol prds lo cour d'oppel - les ovocots g6n6roux - les substituts g6n6roux -

les ouditeurs - le greffier en chef - les greffiers.

COUR D'APPEL DE COMMERCE :

Le pr6sideni - les pr6sidents de chombres - les conseillers consuloires - le
greffier en chef - les greffiers.

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE :

Le pr6sidenl du tribunol - le ou les vice-pr6sidenls - les juges d'instruction
- les juges - le procureur de lo R6publique - les substituts - les ouditeurs - le
greffier en chef - les gref fiers.

TRIBUNAL DE COMMERCE:

Le pr6sident - le ou les vice-pr6sidents - les juges - les juges consuloires -
les ouditeurs - le greffier en chef - les greffiers.

TRIBUNAL DE CONCILIATION :

Le pr6sident lituloire - le pr6sident suppl6ont - les ossesseurs tituloires -

les ossesseurs suppl6onts - le secr6ioire.

Article l3 nouveou : Lorsque les juridictions ne morchent poini en corps,
le rong individuel des membres de l'ordre judicioire est r6gi oinsi qu'il suit :

Le presideni de lo Cour Supr6me - le procureur g6n6rol prds lo Cour
Supr6me - les pr6sidents de chombre de lo Cour Supr6me - les conseillers d lo
Cour Supr6me - les ovocots g6n6roux prds le porquet de to Cour Supr6me -

les premiers pr6sidenis des cours d'oppel - les procureurs g6n6roux prds les
cours d'oppel - les pr6sidents de chombres des cours d'oppel - les conseillers
d lo cour d'oppel - les ovocots g6n6roux prds les cours d'oppel - les substituts
prds les cours d'oppel - les premiers pr6sidents des cours d'oppel de
commerce - les pr6sidents de chombres des cours d'oppel de commerce -
les conseillers - Ies conseillers consuloires - les pr6sidents des tribunoux de
premidre instonce - les pr6sidents des tribunoux de commerce - Ies procureurs



de lo R6publique - les vice-pr6sidents des tribunoux de premiere instonce - les
juges d'instruction - les juges ou tribunol - les juges consuloires - les substituts du
procureur de lo R6publique - les ouditeurs - le greffier en chef de lo Cour
Supr6me - les greffiers en chef des cours d'oppel - les greffiers en chef des
cours d'oppel de commerce - les greffiers en chef des tribunoux de premiere
instonce - les greffiers en chef des iribunoux de commerce - les greffiers et les

ossistonts de chombres.

TITRE III

DES TRIBUN.AUX DE PREMIERE INSTANCE ET

DES TRIBUNAUX DE COMMERCE

Article 36 nouveou :

36.1 : ll est cr66 un tribunol de premidre instonce fs ldre closse dons
choque chef-lieu de commune d stotut porticulier ovec les ressorts territorioux
ci-oprds :

- tribunol de premidre instonce de I dre glq55s de Cotonou ovec pour
ressort territoriol, lo commune de Cotonou ;

- tribunol de premidre instonce de lere sls55s de Porto-Novo ovec pour
ressort territoriol, les communes de Porto-Novo, de Seme-Kpodji ei des
Agu6gu6s;

- tribunol de premidre instonce de ldre 6lq55e de Porokou ovec pour
ressort territoriol, les communes de Porokou et de Tchoourou ;

Sont 6golement cr66s, les tribunoux de lere in5tsnce de deuxidme
closse ci-oprds :

- tribunol fls ldre instonce fls ldme closse de Ouidoh ovec pour ressort
territoriol, les communes de Ouidoh, de Tori-Bossito ei de Kpomossd ;

- tribunol f,s ldre instonce fls ldme closse d'Abomey-Colovi ovec pour
ressort territoriol, les communes d'Abomey-Colovi et de S6-Avo ;

- tribunol de I dre instonce de leme qlq5se d'Allodo ovec pour ressort
territoriol, Ies communes d'Allodo, de Toffo et de Zd ;

- tribunol js I dre instonce ls ldme closse d'Adjohoun ovec pour ressort
territoriol, les communes d'Adjohoun, de Dongbo et de Bonou ;
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- tribunol de I dre instonce de 2dme closse d'Avronkou ovec pour ressort

ierritoriol, les communes d'Avronkou, d'Akpro-Miss6r6t6 ei d'Adjorro ;

- tribunol de I dre instonce de 2dme closse de Pobd ovec pour ressort

territoriol, les communes de Pobd, de K6tou ei d'Adjo-Oudrd;

- tribunol de lere instonce de 2dme closse de Sok6i6 ovec pour ressort

territoriol, les communes de Sok6t6 et d'lfongni ;

- tribunol de 'l dre instonce de 2dme closse de Comd ovec pour ressort

territoriol, les communes de Comd, de Grond-Popo et de Bopo ;

- tribunol de 'ldre instonce js ldme closse d'Aplohou6 ovec pour ressort

teniioriol, les communes d'Aplohou6, de Klou6konme et de Diokotomey ;

- lribunol de ldre instonce de 2dme closse de Lokosso ovec pour ressort

territoriol, les communes de Lokosso, d'Athi6me et de Hou6yogb6 ;

- tribunol fls 'l dre instonce de 2dme closse de Dogbo ovec pour ressort

territoriol, les communes de Dogbo, de Lolo et de Toviklin ;

- lribunol de ldre instonce ds ldme closse d'Abomey ovec pour ressort

ierritoriol, tes communes d'Abomey, de Djidio et d'Agbongnizoun ;

- tribunol js l6re instonce de 2dme ctosse de Bohicon ovec pour ressori

territoriol, les communes de Bohicon, de Zogbodomey et de Zo-Kpoto ;

- tribunol de ldre instonce de 2dme closse de Covd ovec pour ressort

terriioriol, les communes de Covd, de Zognonodo ei de Ouinhi ;

- tribunol js I dre instonce js ldme closse de Sovolou ovec pour ressort

terriloriol, les communes de Sovolou et de Bontd ;

- tribunol de ldre instonce de 2dme closse de Dosso-Zoumd ovec pour

ressort territoriol, les communes de Dosso-Zoumd et de Glozou6 ;

- tribunol de ldre insionce de 2dme closse de Sovd ovec pour ressorl

territoriol, les communes de Sovd ei de Ouessd ;

- tribunol de I dre insionce de 2e closse de Nikki ovec pour ressort

territoriol, Ies communes de Nikki, de Kolol6 et de Pdrdrd ;

- tribunol de lere inslonce de 2eme closse de Bembereke ovec pour

ressori territoriol. les communes de Bembdrdkd, de Sinend6 et de N'Doli ;
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- tribunol de 'ldre instonce de 2dme closse de Kondi ovec pour ressort

tenitoriol, les communes de Kondi, de Bonikooro, de Gogounou et de
569bono;

- tribunol de ldre inslonce de 2dme closse de Molonville ovec pour
ressort territoriol, les communes de Molonville et de Korimomo ;

- tribunol !s ldre instonce de 2eme closse de Djougou ovec pour ressort

territoriol, les communes de Djougou, de Bossilo, de Coporgo et de Ouok6 ;

- tribunol de ldre instonce de 2dme closse de Notiiingou ovec pour
ressort territoriol, les communes de Notitingou, de Toukouniouno et de
Boukoumb6 ;

- tribunol de I dre instonce de 2dme closse de Kouond6 ovec pour ressort
territoriol, les communes de Kouond6, de Ouosso-P6hunco et de K6rou ;

- tribunol de ldre instonce de 2dme closse de Tongui6to ovec pour ressort

territoriol, les communes de Tongui6to, de Cobly et de Mot6ri.

36.2: Sont cr66s les tribunoux de commerce ci-oprds :

- Le tribunol de commerce de Cotonou ovec pour ressort territoriol, les

d6poriements du Littorol, de l'Atlontique, de l'Ou6m6 et du Ploteou ;

- Le tribunol de commerce d'Abomey ovec pour ressori territoriol, les

d6portements du Zou, des Collines, du Mono et du Couffo ;

- Le tribunol de commerce de Porokou ovec pour ressort territoriol, les

d6portemenis du Borgou, de l'Alibori, de I'Atocoro et de lo Dongo.

Ariicle 37 nouveou : Les cours d'oppel procddent d l'instollotion des
tribunoux de premidre instonce sur r6quisition du ministdre public.

Le premier pr6sident de Io cour d'oppel de commerce procdde d
I'instollotion du tribunol de commerce sur r6quisition du ministdre public.

Article 38 nouveou :

38.1 : Les tribunoux de premidre instonce comprenneni un (01)

pr6sident, un (01) ou des vice-pr6siden1s, un (01) ou des juges d'instruclion,
des juges, un procureur de lo R6publique, des substiiuls, un greffier en chef et
des greffiers.

Les tribunoux de commerce comprennent un pr6sident, un ou plusieurs
vice-pr6sidents, des mogistrots, des juges consuloires, un greffier en chef ei
des greffiers.



38.2 : Le pr6sident et les vice-pr6sidenls du tribunol de commerce sont
choisis pormi les mogistrots du grode terminol sur une lisie d'optitude et
nomm6s por un d6cret conform6ment ou stotut de lo mogislrolure.

Lo liste d'optitude vis6e d l'olin6o pr6c6dent est etoblie por le ministre
en chorge de lo justice oprds oppel d condidoture.

Les indemnit6s poriiculidres li6es d l'exercice de lo fonction de
mogistrot professionnel soni fix6es por d6cret pris en Conseil des minisires.

38.3 : Choque tribunol de commerce comprend ou moins une
chombre pr6sid6e por le pr6sident. Lorsqu'il en comporte plusieurs, chocune
d'entre elles est pr6sid6e por le pr6sident ei les vice-pr6sidents.

38.4 : Le tribunol ou choque chombre du tribunol de commerce est

compos6 de juges en nombre impoir. Le nombre de juges professionnels ne
peut 6tre sup6rieur d celui des juges consuloires.

Les juges consuloires sont d6sign6s por on6t6 du ministre en chorge de
lo justice, sur une liste d'optitude oux fonctions de juges consuloires tiluloires
et de juges consuloires suppl6onts, elqblie por les chombres consuloires et
l'orgonisotion notionole repr6sentotive du potronoi et comportont outont de
noms que de juges o d6signer.

38.5 : Les juges consuloires tituloires et suppl6onts doivent :

- 6tre de noiionolit6 b6ninoise ;

- 6tre dg6s de trenle (30) ons ou moins ;

- 6tre d'une bonne morolit6 ei iouir de leurs droits civiques ;

- ne pos ovoir 616 condomn6s d une peine offlictive et infomonte, o

une peine d'emprisonnement ferme ou d une peine d'emprisonnement ovec
sursis sup6rieur d trois (03) ons pour crime, ni ovoir 6t6 condomn6s pour

escroquerie, obus de confionce, obus de biens socioux, foux ou usoge de
foux, bonqueroute ;

- ne pos ovoir 6t6 condomn6s pour infroctions oux lois en motidre fiscole

ou sociole.

Sont d6chus de leur mondot, les juges consuloires qui soni fropp6s de
l'une des condomnotions vis6es ci-dessus ou qui perdent leurs droits civiques.

Les juges consuloires tituloires et suppl6onls doivent :
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- ne pos ovoir foit l'objet d'une proc6dure collective d'opurement du
possif ;

- ne pos ovoir exercc. des fonctions de responsobilit6 dons une soci6t6
ou dons une enireprise publique oyont foit l'objet d'une proc6dure collective
d'opurement du possif ;

- justifier soit d'une immotriculotion pendont les cinq (05) dernidres
onnees ou moins ou registre du commerce et du credit mobilier, soit de
l'exercice, pendont une dur6e totole cumul6e de cinq (05) ons, de fonction
de codre impliquont des responsobilit6s de direction commerciole,
technique ou odministrotive d'une entreprise immotriculee o un Regisire du
Commerce et du Credit Mobilier (RCCM) de l'etoblissement d'une telle
entreprise ; ou d'une orgonisotion professionnelle ou interprofessionnelle du
secteur de I'industrie, du commerce ou toute octivite 6conomique ;

- justifier de leur quolite de conjoint des personnes enum6r6es ci-dessus
oyont declor6 ou Registre du Commerce et du Credit Mobilier qu'ils

colloborent d l'octivit6 de leur 6poux ou 6pouse sons outre octivit6
professionnelle.

38.6 : Dons un tribunol de commerce, le mondot d'un juge consuloire
est de trois (03) ons renouveloble une fois. ll court d compter de lo dote de
prestotion de serment.

38.7 : Touie personne oyont et6 dechue de ses fonctions de juge
consuloire ne peut plus 6tre nomm6e d cette fonction.

Les juges consuloires d6sign6s pour deux (02) mondqts successifs dons
un m6me tribunol de commerce ne sont plus eligibles dqns ce iribunql
pendoni trois (03) ons.

38.8 : Un juge consuloire d'un tribunol de commerce ne peut 6tre
simulton6ment juge consuloire d'un outre tribunol de commerce.

38.9 : Les fonctions de procureur de lo R6publique prds du tribunol de
commerce sont ossur6es por le procureur de lo Republique prds le tribunol de
premidre instonce dons le ressort duquel est 6tobli le siege du tribunol de
commerce, ou por le substitut por lui d6signe.

Arlicle 39 nouveou : Le presideni du tribunol est le chef de lo juridiction.
A ce titre, il :

- pr6side toutes les oudiences de son choix;

- fixe les ottributions des juges du siege ;

ヽ
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- distribue les offoires et surveille le rOle ;
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- pourvoit ou remplocement d l'oudience d'un juge empOche ;

- esi l'ordonnoteur du budget de lo juridiction ;

- contr6le le fonctionnement du greffe de lo juridiction.

En outre, ovec l'occord du procureur de lo R6publique, il :

- convoque I'ossembl6e g6n6role du tribunol ;

- surveille lo discipline de lo juridiction ;

- fixe le rdglement int6rieur du tribunol ;

- ossure le fonctionnement du service de stolistique du tribunol ;

- etoblit un ropport onnuel, le foit odopter en ossembl6e g6n6role du

tribunol et l'odresse ou pr6sident de lo cour d'oppel.

Le pr6sident du tribunol de commerce o les m6mes pr6rogotives que le
Pr6sident du iribunol de premidre instonce.

A ce litre, il 6toblit d Io fin de choque trimestre un ropport qu'il odresse

ou pr6sident de lo cour d'oppel de commerce, ou minisire en chorge de lo
justice et o I'Autorit6 notionole chorg6e du suivi et de l'6voluotion des

tribunoux de commerce.

Ariicle 41 nouveou : Les tribunoux de premidre instonce peuveni se

r6unir en oudience ordinoire, en oudience solennelle, en ossembl6e g6n6role

el en chombre du conseil.

Les iribunoux de commerce peuvent se r6unir en oudience ordinoire,

en oudience solennelle, en ossembl6e g6n6role et en chombre du conseil.

Arlicle 42 nouveou :

42.'l : tn oudience ordinoire, le tribunol de premidre instonce sidge en

formotion coll6giole compos6e d'un pr6sident ei de deux (02) juges, d'un

mogisirot du ministdre public et d'un greffier.

Toutefois, si l'effectif num6rique des mogistrois de lo juridiction ne le
permet pos, ce tribunol peut si6ger en formoiion unique.

42.2 : En oudience ordinoire, le tribunol de commerce sidge en

formotion coll6giole compos6e d'un pr6sident et de deux (02) juges

consuloires, ossesseurs, ossisi6s d'un greffier. Lo pr6sence d l'oudience du

repr6sentonl du ministdre public esi focultotive. .v
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En cos de besoin, Ie pr6sident du tribunol d6cide por ordonnonce de
constituer une formotion compos6e de deux (02) mogistrots el de trois (03)

juges consuloires, ossist6s d'un greffier.

42.3 '. En cos d'empOchement d'un juge consuloire d l'oudience, le
president du tribunol de commerce pourvoit d lo voconce en d6signont, por

ordonnonce, le juge le plus oncien disponible pormi les juges consuloires du

tribunol de commerce.

Lorsqu'd d6fout de juge consuloire disponible ou sein du tribunol de
commerce, le tribunol ne peut si6ger, lo cour d'oppel de commerce, soisie

sur requ6ie du pr6sident du iribunol de commerce, d6signe un (01) ou des
juges consuloires figuront sur une lisie d'optitude oux fonctions de juges

consuloires tiiuloires et de juges consuloires suppl6onts vis6e o l'orticle 38.4 de
lo pr6sente loi, dons I'ordre or) ces juges figureni sur cetle lisie.

42.4 : En cos d'emp6chement ou d'obsence momenton6e, le pr6sident

esi remploc6 por le plus oncien pr6sident de chombre pr6sent, si le tribunol

de commerce comprend plusieurs chombres.

A defout de pr6sideni de chombre disponible ou si le tribunol de
commerce ne comprend qu'une seule chombre, le pr6sident de lo cour
d'oppel de commerce dons le ressort duquel esi 6tobli le tribunol de
commerce d6signe por ordonnonce un mogistrot professionnel remplissont

les condiiions de l'oriicle 38.2 de lo pr6sente loi.

Article 44 nouveou : En ossembl6e g6n6role, le tribunol de premidre

instonce compos6 de tous les juges du sidge, des mogistrots du porquei et du
greffier en chef pr6sents, d6libdre notomment sur Ie rdglement int6rieur, lo
dote des oudiences de vocotion et des oudiences sp6cioles.

En ossembl6e g6n6role, le tribunol de commerce compos6 de tous les

mogistrots et iuges consuloires, le ou les repr6senlonts du porquet et du
greffier en chef pr6sents, d6libdre nolomment sur le rdglement int6rieur, lo
dote et le nombre des oudiences de vocotion et des oudiences sp6cioles.

Le ministdre public peui foire porter d I'ordre du jour de I'ossembl6e
g6n6role, sur le registre du lribunol, toute r6quisition oux fins de d6cision
relotive ou service int6rieur ou d tout ouke objet touchoni d l'int6r6t 96n6rol.

Article 45 nouvequ : Le tribunol de premidre instonce et le tribunol de
commerce slotuent en chombre du conseil dons les cos pr6vus por lo loi.

Article 46 nouveou : Les jours, lieux et
et sp6cioles des tribunoux de premidre

heures des oudiences ordinoires
instonce et des tribunoux de -4,
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commerce sont fix6s en ossembl6e g6n6role et communiqu6s ou premier

pr6sident de lo cour d'oppel et de lo cour d'oppel de commerce, ou ministre

en chorge de lo justice, ou bdtonnier de l'ordre des ovocois et ou pr6sideni

de lo Chombre notionole des huissiers.

Article 47 nouveou : Le tribunol de premidre inslonce peut tenir des

oudiences foroines dons les locolit6s relevont de son ressort, suivonl un

tobleou dress6 por le pr6sident de lo cour d'oppel, sur proposition des

pr6sidents des tribunoux ei oprds ovis du procureur g6n6rol'

Le tribunol de commerce peut tenir des oudiences foroines dons les

locolit6s relevont de son ressori, suivont un tobleou dress6 por le pr6sident de

to cour d,oppel de commerce, sur proposition du pr6sident du tribunol et

oprds ovis du procureur g6n6rol.

Lopr6senceduministdrepublicouxoudiencesforoinesn'est
obligotoire qu'en motidre P6nole.

Article4gnoUVeoU:Lestribunouxdepremidreinstoncesontjugesde
droitcommunenmotidrep6nole,civile,sociolee.iodministrotive'

Le juge peut stotuer en motidre mixte, civile et commerciole'

Article 51 nouveou :

51.1:Enmolidrecivilelestribunouxdepremidreinstonceconnoissent
en dernier ressort des octions personnelles et mobilieres jusqu'd lo voleur de

deuxcentmille(2O0O0O)froncsCFAenprincipoletcinquontemille(50000)
froncs cFA en revenus onnuels colcul6s en rente. lls stotuent en premier

ressort dons lous les outres cos, o chorge d'oppel devont lo cour d'oppel.

Les tribunoux de commerce stoiuent en premier ei dernier ressori sur

toutes les demondes dont I'int6ret du liiige esi inf6rieur d cinq millions

(5 OOO 0OO) de froncs cFA en principol. lls siotuent en premier ressort lorsque

I'int6r6t du litige esi sup6rieur o cinq millions (5 000 000) de froncs CFA en

principolouestind6termin6,dchorged'oppeldevontlocourd'oppelde
commerce.

51.2: Les tribunoux de commerce connoisseni, sons que lo pr6sente

lisie soii limitotive, des :

.diff6rendsrelotifsouxcommerqontsetinterm6dioiresdecommerce
pourlesoctesoccomplisdl.occosionoUpourlesbesoinsdeleurCommerce
eilesdiff6rendsquiconcernenjleursrelotionscommercioles;.#
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- contestolions relotives oux soci6t6s commercioles et du groupement
d'inl6r€t 6conomique ;

- contestoiions relotives oux octes de commerce entre toutes
personnes physiques ou moroles ;

- conteslotions relotives oux s0ret6s consenties pour gorontir l'ex6culion
d'obligotions commercioles ;

- contestotions relotives oux boux commerciqux;

- litiges en molidre de concurrence, de distribution, propri6t6
industrielle, contref oeons ;

- op6rotionscomptobles;

- proc6dures collectives ;

- offres publiques d'ochot et les octes du morch6 finoncier;
3i: - liiiges en moiidre de consommotion el lq proteciion du

consommoleur et plus g6n6rolement I'opplicotion des l6gisloiions
commercioles quelle que soil lo nolure des personnes concern6es.

Sont 69olemeni portes devont les juridiclions stotuont en moiidre
commerciole:

- les diff6rends reloiifs oux exp6ditions moritimes, offrdtements ou
.1 nolisement, ossuronces el outres conlrols concernont le commerce de mer

ou lo novigotion int6rieure ;

- le contentieux o6rien, les offrdtements, ossuronces ei ouires controls
concernont les voyoges o6riens et les locotions d'ovions.

Le contentieux moritime reldve de Io loi n" 2010-l I du 04 mors 20l l

poriont code moritime en Republique du B6nin tondis que le contenlieux
o6rien reldve de lo loi n" 2013-08 du 29 oo0t 2013 poriont code de l'oviotion
civile et commerciole en R6publique du B6nin et des conventions
internotionoles rotifi6es por lo R6publique du B6nin.

Toutefois les porties peuvent, conform6ment o l'Acie uniforme sur le
droit de l'orbiiroge dons le codre du Troii6 OHADA, convenir de soumeitre d
I'orbitroge, les contestotions 6num6r6es oux olin6os pr6c6dents.

Lo clouse otiribuont comp6tence ou tribunol de commerce est
inopposoble ou d6fendeur non commergont. .v



Lo clouse ottributive de comp6lence territoriole est, en principe,

r6put6e non 6crite. Elle est toutefois volide si elle o 6t6 convenue entre des

personnes oyont toutes controct6 en quolit6 de commerEont el si elle o 6i6

sp6cifi6e de foqon trds opporente dons l'engogemeni de lo portie d qui elle

est oppos6e.

51.3: Lo proc6dure en moiidre commerciole esi celle pr6vue por le

code de proc6dure civile, commerciole, sociote, odministrotive et des

comptes.

51.4: Lorsqu'un tribunol de commerce est insto116 ou lorsque le ressort

d'un tribunol de commerce est modifi6 por suile d'une nouvelle d6limitotion

des circonscriptions du tribunol de commerce, le tribunol comp6tent

ont6rieurement soisi demeure comp6tenl pour stotuer sur les proc6dures

inlroduiies ovont lo dote de cr60tion du tribunol ou de modificoiion du

ressort.

Article 58 nouveou :

58'1:Lepr6sidenidelocourd.oppeletlepr6sidenidelocourd.oppel
decommerce,leprocureurg6n6rolpreslesditesCoursoUleursd6l6gu6s
procddent d I'inspeciion semestrielle des tribunoux de premidre instonce et

des tribunoux de commerce. lls s'ossurent, chocun en ce qui le concerne, de

lo bonne odministrotion des services judicioires et de l'exp6dition normole des

offoires. tls rendent compte ou ministre en chorge de lo iusiice' des

constoioiions qu'ils ont foites el proposeni 6ventuellement loules mesures

qu'ils iugent utiles.

58.2:|lesiinstitu6uneAutorit6nolionoledesuivietd'6voluotiondes
tribunouxetcoursd,oppeldecommerceouprdsduministreenchorgedelo
justice.

Ellesuitet6volueenpermonencel.orgonisotion,lefonctionnementet
l'oclivit6destribunouxetcoursd'oppeldecommerce,loformoiionello
d6ontologie des juges consuloires des tribunoux de commerce et des

conseillers consuloires des cours d'oppel de commerce'

Elle formule ou besoin des propositions dons les m6mes domoines'

A lo demonde des pr6sidents de cours d'oppel de commerce ou sur

son initiotive, elle procdde d des visites d'informotion dons les tribunoux el les

cours d'oPPel de commerce.

Elle rend compte de son ociivit6 dons un ropport onnuel remis ou

minislre en chorge de lo iustice' '
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58.3: L'Autorit6 notionole ossure lo discipline des juges et conseillers
consuloires dons les conditions fix6es por le d6crei portonl stotul des juges e1

conseillers consuloires.

L'Autorit6 notionole soisit le ministre en chorge de lo lustice ou
l'lnspection des services judicioires en cos de monquement des juges
professionnels et des Greffiers oux devoirs de leur chorge.

58.4: L'Autorit6 notionole de suivi e1 d'6voluotion des tribunoux ei cours

d'oppel de commerce comprend :

- un Pr6sideni de chombre d lo Cour Supr6me d6sign6 por le premier
pr6sident de lo Cour, pr6sident de l'Autorit6 nolionole ;

- l'lnspecteur g6n6rol des services judicioires ;

- un ovocot d6sign6 por le borreou du B6nin ;

- un repr6sentont des chombres consuloires ;

- un repr6sentont de l'orgonisme repr6sentont le potronot.

Ces membres sont nomm6s pour un mondot de quotre (04) ons
renouveloble une fois. Un membre suppl6ont est d6sign6 dons les m6mes
conditions pour choque membre tiiuloire.

Toute voconce ou perte de lo quolil6 ou iitre de loquelle les membres
ont 6t6 d6sign6s donne lieu d remplocement pour lo dur6e du mondot
restont d courir, si elle survient plus de trois (03) mois ovont le terme normol de
celui-ci.

Le ministre en chorge de lo justice d6signe un secr6ioire g6n6rol qui
ossisie le pr6sident de I'Autorite notionole.

58.5: L'Autorit6 notionole se r6uni1 ou moins deux (02) fois por on, sur
convocotion de son pr6sident qui fixe l'ordre du jour et odopte les r6solutions
qui seront pr6sent6es ou ministre en chorge de lo juslice.

Toute convocotion d une r6union de l'Autori16 nolionole est odress6e d
ses membres ou moins quinze (15) jours ovont so dote. L'ordre du jour figure
dons lo convocotion.

L'Autorii6 notionole ne peut se r6unir que si lo mojorit6 de ses membres
est pr6senie. Elle ne peut voloblemeni d6lib6rer qu'd lo mojorit6 de ses

membres.

Le r6gime indemnitoire des membres de l'Autorit6 notionole est fix6 por
d6crei pris en Conseil des ministres. ..
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TITRE IV

DES COURS D'APPEL ET DES COURS D'APPEL DE COMMERCE

Article 59 nouvequ :

59.1 : Sont cr66es les cours d'oppel ci-oprds :

- lo cour d'oppel de Cotonou ovec pour ressort territoriol, les

d6portements du Littorol, de l'Atlontique, de I'Ou6me et du Ploteou ;

- lo cour d'oppel d'Abomey ovec pour ressort territoriol, les

d6poriements du Zou, des Collines, du Mono ei du Couffo ;

- lo cour d'oppel de Porokou ovec pour ressort territoriol, les

d6portements du Borgou, de I'Alibori, de I'Atocoro et de lo Dongo.

59.2: Sont cr66es les cours d'oppel de commerce ci-oprds :

- lo cour d'oppel de commerce de Porto-Novo ovec pour ressort

terriioriol, les deportements du Littorol, de l'Atlontique, de I'Ou6m6 et du

Floteou ;

- lo cour d'oppel de commerce d'Abomey ovec pour ressort territoriol,

les deporiements du Zou, des Collines, du Mono et du Couffo ;

- lo cour d'oppel de commerce de Porokou ovec pour ressort territoriol,

les d6portements du Borgou, de I'Alibori, de l'Atocoro et de lo Dongo.

59.3 : Toutefois en ottendont I'instollotion des cours d'oppel de

commerce d'Abomey et de Porokou, Io cour d'oppel de commerce de
porto-Novo connoit des oppels des tribunoux de commerce de leur ressori

territoriol.

Lo Cour Supr6me procdde d I'instollotion des cours d'oppel de

commerce.

Article 60 nouveou : Le nombre et le jour des oudiences des cours

d,oppel et des cours d'oppel de commerce sont fix6s por leur premier

pr6sident, oprds delib6rotion de leur ossemblee gen6role.

Articte 61 nouveou : Choque Cour d'oppel comprend ou moins :

- une chombre civile moderne ei sociole;

- une chombre du droit de ProPriet6 ;

- une chombre odministrotive ;,
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- une chombre de droit troditionnel

- une chombre conectionnelle ;

- une chombre des comptes;

- une chombre d'occusotion.

Article 62 nouveou :

62.1 : Lo cour d'oppel est compos6e d'un premier pr6sident, de
pr6sidents de chombres et de conseillers, d'un procureur 96n6rol, d'ovocots
g6n6roux, de substituts 96n6roux, d'un greffier en chef ei de greffiers.

Des v6rificoteurs peuveni 6tre nomm6s d lo chombre des comptes de
lo cour d'oppel selon lo meme proc6dure que lo nominotion des mogistrots.

62.2 : Lo cour d'oppel de commerce est compos6e d'un premier
pr6sident, de pr6sidents de chombres, de conseillers, de conseillers
consuloires, d'un greffier en chef et de greffiers.

Les fonctions de procureur g6n6rol prds lo cour d'oppel de commerce
sont ossur6es por le procureur g6n6rol prds lo cour d'oppel dons le ressort
duquel est 6toblie lo cour d'oppel de commerce, ou por le substitut g6nerol
por lui d6sign6.

Choque cour d'oppel de commerce comprend ou moins une
chombre pr6sid6e por le premier pr6sident. Lorsqu'il en comporte plusieurs,

chocune d'entre elles esi pr6sid6e por un pr6sident de chombre.

Lo cour d'oppel de commerce ou choque chombre de lo cour est
compos6e de conseillers en nombre impoir. Le nombre de conseillers ne peut
6ke sup6rieur o celui des conseillers consuloires.

Le premier pr6sident et les pr6sidents de chombres de lo cour d'oppel
de commerce sont choisis pormi les mogistrots du grode terminol sur une liste

d'op1i1ude ei nomm6s por d6cret conform6ment ou stotut de lo
mo gislroture.

62.3: Les conseillers consuloires sont d6sign6s por orr6t6 du ministre en
chorge de lo justice, sur une liste d'optitude oux fonctions de conseillers
consuloires tituloires et de conseillers consuloires suppl6onts, 6toblie por les

chombres consuloires et l'orgonisotion noiionole repr6sentotive du potronot
et comportoni outont de noms que de conseillers d d6signer.

Nul ne peut 61re nomm6 conseiller consuloire, s'il n'o exerc5 un mondol
de juge consuloire ouprds d'un tribunol de commerce pendonl ou moins lrois
(03) ons. .
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Por d6rogotion oux disposilions de l'olin6o pr6c6dent, et pendont une

p6riode de trois (03) ons suivont l'instollotion du tribunol de commerce du

ressort de lo cour d'oppel de commerce, les conseillers consuloires pourront

6tre d6sign6s por les personnes r6pondont oux critares de I'orticle 38.5 de lo
pr6sente loi.

62.4: Les conditions de recrutement et d'exercice des fonctions de

conseillers consuloires sont celles pr6vues oux orticles 38.5 d 38.9 de lo
pr6sente loi et oyonl ou moins dix (10) ons ov6r6s d'exp6rience dons leur

domoine d'oc1ivit6.

Article 63 nouveou :

63.1 : En toute molidre, ei en oudience ordinoire, les orr6ts sont rendus

por une chombre compos6e d'un colldge de trois (03) juges.

En cos d'emp6chement ou d'obsence momenton6e, Ie premier

pr6sident est remploc6 por Ie plus oncien pr6sident de chombre pr6sent'

63.2 : En cos d'emp6chement ou d'obsence momenton6e, le pr6sident

de chombre de lo cour d'oppel est remploc6 por le conseiller le plus oncien.

63.3 : En cos d'empOchement ou d'obsence momenton6e, le pr6sident

de chombre de lo cour d'oppel de commerce est remploc6 por un pr6sident

de chombre de lo cour d'oppel de commerce ou un pr6sident de chombre

du tribunol de commerce qui n'o pos connu de l'offoire dont est oppel'

63.4: En cos d'emp6chement d'un conseiller d I'oudience et o d6fout

d,un outre conseiller pour le remplocer, le premier pr6sideni de lo cour

d'oppel pourvoit d lo voconce en d6signont, por ordonnonce, le juge le plus

oncien dons le grode le plus 6lev6 disponible pormi les membres du tribunol

de premidre instonce du sidge de lo cour n'oyont pos connu de I'offoire.

63.5: En cos d,empechement d'un conseiller consuloire d l'oudience et

d d6fout d'un outre conseiller consuloire pour le remplocer, Ie premier

pr6sident de lo cour d'oppel de commerce pourvoit d lo voconce en

d6signont, por ordonnonce, Ie juge consuloire le plus oncien n'oyont pos

connu de I'offoire, pormi les membres du iribunol de commerce du sidge de

lo cour.

63.6 : En cos d'emp6chement ou d'obsence momenton6e' le
procureur g6n6rol est remploc6 por I'ovocot g6n6rol le plus oncien dons le

grodeleplus6lev6,choqueovocotg6n6rolestremploc6porlesubstitutdu
procureur g6n5rol le plus oncien dons le grode le plus 6lev6, pr6sent etlou

disponible. -
*
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Arlicle 64 nouvequ : Le premier pr6sident de lo cour d'oppel et Ie
premier pr6sident de lo cour d'oppel de commerce sonl chefs de leur
juridiction respective. A ce titre, ils :

- pr6sident les oudiences solennelles et les ossembl6es g6n6roles;

- pr6sident en outre les oudiences de leur choix ;

- 6toblissent le roulement des conseillers et fixent leurs ottributions;

- surveilleni le r6le et distribuenlles offoires ;

- pourvoient ou remplocement d'un conseiller emp6ch6 ;

- sont les ordonnoteurs des budgets de leurs cours respectives ;

- controlent le fonctionnement du greffe.

En occord ovec le procureur g6n6rol prds lo cour d'oppel, ils :

- convoquent

- surveilleni lo

- orgonisent
respectives;

- ils ossurent le

leur cour respective pour les ossembl6es g6n6roles ;

discipline de leur iuridiction ;

ei 169lementeni le service int6rieur de leurs cours

fonctionnemeni du service.

Arlicle 65 nouveou : Lo cour d'oppel est comp6tente pour connoitre de
tous les jugements rendus por les lribunoux de premidre instonce de son
ressori et fropp6s d'oppel dons les formes et d6lois de Io loi.

Lo cour d'oppel de commerce est comp6iente pour connoitre de tous
les jugements rendus por les tribunoux de commerce de son ressorl et fropp6s
d'oppel dons les formes et d6lois de Io loi.

Arlicle 76 nouveou : Lo cour d'oppel et lo cour d'oppel de commerce
stotuent en toutes motidres en pr6sence du ministdre public, ovec I'ossistonce
d'un gref fier.

Arlicle 77 nouveou : Lo cour d'oppel peut se r6unir en oudience
solennelle. Dons ce cos, elle sidge en formotion de cinq (05) juges ou moins
pour stotuer notomment sur les prises d porties, pour recevoir le serment des
mogistrots pour les oudiences de rentr6e de lo cour ei pour I'instollotion de
ses membres.

Lo cour d'oppel de commerce peui se r6unir en oudience solennelle.
Dons ce cos, elle sidge en formotion de cinq (05) .iuges ou moins pour sioiuer
noiommenl sur les prises d porties, pour recevoir le serment des mogislrots.r;



et/ou conseillers consutoires pour les oudiences de rentr6e de lo cour et pour

l'instollotion de ses membres.

Article 78 nouveou :

78.1 : Lo cour d'oppel peut se r6unir en ossembl6e g6n6role, sur

convocotion de son pr6sident. Les d6lib6rotions sont prises d lo moiorii6

obsolue des mogistrols du siege composont lo cour.

78.2 : Lo cour d'oppel de commerce peut se r6unir en ossembl6e

g6n6role, sur convocotion de son pr6sident. Les delib6rotions sont prises d lo
mojorii6 obsolue des mogistrots du sidge et des conseillers consuloires

composont lo cour.

78.3 : L'ossembl6e g6n6role de chocune de ces cours peut

notomment:

- d6cider de d6f6rer d lo chombre comp6tente pour onnulotion un

octe entoch6 d'ill69oliie ;

- 6toblir ou modifier le rdglement int6rieur;

- fixer les oudiences de vocoiion ei les oudiences sp6cioles.

78.4 : L'ossembl6e g6n6role de lo cour d'oppel siotue sur les recours

contre les d6cisions de I'Ordre des ovocots et outres ouxilioires de justice ou

officiers minisl6riels, oinsi que sur le contentieux des 6lections d ces diff6rents

conseils, conform6ment o Io loi.

78.5 : Les membres du porquet g6n6rol ont le droit de foire inscrire, sur

le registre de lo cour d'oppel ou de lo cour d'oppel de commerce, toutes

16quisitions oux fins de d6cisions qu'ils jugent d propos de provoquer

relotivement d l'ordre et ou service int6rieur ou d toui outre objet qui ne

touche d oucun int6rdt Priv6.

Article 79 nouveou : Dons les cos pr6vus por lo loi, lo cour d'oppel ou lo

cour d'oppel de commerce se r6unit en chombre du conseil.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSIIOIRES

Arlicle 83 nouveou : Lo cour d'oppel de Cotonou, lo cour d'oppel

d,Abomey ei lo cour d'oppel de Porokou oinsi que les tribunoux de premidre

instonce demeurent comp6tents pour connoitre des proc6dures introduites

ovont lo dole de l'instollotion de lo cour d'oppel de commerce du mOme

ressori. --
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Article 2:Letribunol de commerce de cotonou et lo cour d'oppel de

commerce de Porto-Novo sont instoll6s dons les douze (12) mois qui suivent

I'entr6e en vigueur de lo pr6sente loi'

Tous les outres tribunoux de commerce et cours d'oppel de commerce

oinsi que I'Autorit6 notionole de suivi et d'6voluotion des tribunsux et Cours

d,oppel de commerce sont instoll6s dons les vingt-quotre (24) mois qui

suivent I'enir6e en vigueur de lo pr6sente loi'

Article 3: Lo pr6sente loi qui obroge toutes disposiiions ont6rieures

controires, sero ex6cut6e comme loi de l'Etot'-

Fait h Cotonou,te 28 juittet 2016

Par tさ Pr6sident de ta R6publique,

chef de t'Etat,Chef du Gouvernement,

Patrice TALON

Le Ministre de [a Justice et de [a L6gistation,

AMPL:AT10NS:PR 6-AN 4-CC2-CS 2-HAAC 2-CES 2-
」ORB l.―

HC」 2 MJL2-AUTRES MINISTERES 20-SCC 4-


