
REPUBLIQUE OU BENIN
Frrternit6-Juslice-Travail

PRESlDENCE DE LA REPUBLIQUE

DECRET N'2016 - 688 du 07 novembre 2016

Portant composition, attributions, organisation et
fonctionnement de I'Autoritd Nationale de Suivi et d,dvaluation
des tribunaux et cours d'appel de commerce.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIqUE,

CHEF DE L'ETAT,

CHEF DU GOUVERNEMENI

Vu la loi n'9o-ol2 du 1t ddcembre 1990 portant Constitution de la

Rdpublique du Benin ;

Vu la loi n' 2o16-15 modifiant et compldtant la loi n' zool-37 du 27 ao0t 2oo2

portant organisation judiciaire en Rdpublique du Bdnin ;

Vu la ddcision portant proclamation Ie jo mars 2016 par Ia Cour

Constitutionnelle, des rdsultats ddfinitifs de I,6lection prdsidentielle du

20 mars 2016 ;

Vu le ddcret n' zot6-264 du o6 avril zo16 portant composition du

Couvernement;

Vu Ie ddcret n" zot6-zgz du 17 mai 2o16 fixant la structure-type des ministeres;

Vu le ddcret n" zot6-425 du zo juillet 2oi6 portant attributions, organisation et

fonctionnement du Ministdre de la Justice et de Ia Ldgislation;

Vu Ie ddcret n" 2oi6-421du zo fuillet 2016 portant attributions, organisation

et fonctionnement du Ministdre de I'Economie et des Finances ;

Sur proposition du Carde des Sceaux, Ministre de Ia lustice et de Ia Ldgislation ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa s€ance du o4 novembre2016,

DECRETE:



CHAPITRE PREMIER : COMPOSITION

Article t"' :

Le pr6sent ddcret fixe la composition, les attributions, I'organisation et le
fonctionnement de l'Autoritd Nationale de Suivi et d'Evaluation des

tribunaux et Cours d'appel de commerce (ANSE), en application des

dispositions de l'article 58.3 de Ia loi n'zot6-t5 du u8 juillet zot6 modifiant et

compldtant la loi n' 2oo1-37 du z7 ao0t 2002 portant organisation judiciaire

en R6publique du Bdnin.

L'ANSE comprend:

- un prdsident de chambre i la Cour Supr€me ddsignd par le premier

pr6sident de Ia Cour, pr6sident de |Autoritd;

- l'lnspecteur gdn6ral des services iudiciaires ;

- un avocat d6signd par le Barreau du B6nin;

- un reprdsentant des chambres consulaires;

- un repr6sentant ciu patronat.

Un membre suppl6ant est d6signd dans les m€mes conditions pour chaque

membre titulaire.

Article z :

L'ANSE est placde sous la tutelle du ministEre de la justice. Elle sidge ) Porto-

Novo. Elle peut sidger en tout autre lieu en cas de besoin.

Article 3 :

Les membres de l'ANSE sont nommds par le Prdsident de la R6publique, par
d6cret pris en Conseil des Ministres, pour un mandat de quatre (04) ans.

Le mandat est renouvelable une seule fois,

Article 4 :

En cas de vacance de poste pour cause de d6cds, de ddmission ou de perte
de la qualit6 ) raison de laquelle ils ont 6t6 ddsignds, il est pourvu au

remplacement des membres de I'ANSE par la nomination de Ieurs suppl6ants
en qualit6 de titulaire, si Ia vacance survient plus de trois (o3) mois avant le
terme du mandat.



Le suppldant exerce le mandat pour la dur6e restant i courir et il est alors

procdd6, dans un d6lai de trente (3o) jours ) compter du remplacement, a la

d6signation d'un nouveau suppldant.

Article 5 :

La vacance de poste est constat6e par l'Assembl6e pl6nidre de I'ANSE qui

d6cide en m€me temps du remplacement du membre titulaire par son

suppl6ant. Dans ce cas, le Prdsident, dans Ie respect du ddlai indiqu6 )
l'article 4 ci-dessus, saisit immddiatement le ministre de la justice d'une
requ€te aux fins de nomination d'un membre suppldant en remplacement
de celui devenu titulaire.

CHAPITRE ll : ATTRIBUTIONS

Article 6 :

L'ANSE a pour missions de suivre et d'dvaluer en permanence, l'organisation,

le fonctionnement et l'activitd des tribunaux et Cours d'appel de commerce.

A ce titre, elle :

- recueille et analyse toutes informations relatives ) l'organisation, au

fonctionnement et ir I'activitd des tribunaux et Cours d'appel de

commerce;

- organise des missions d'information dans ces luridictions aux fins

d'dvaluer le rythme de traitement des affaires et de relever les

dysfonctionnements dventuels ;

- saisit Ie ministre de la iustice ou l'lnspection des Services Judiciaires

des manquements des magistrats, greffiers et autres personnels aux

devoirs de leurs charges;

- propose au ministre de la justice, les mesures qu'elle juge ndcessaires

ir l'am6lioration du fonctionnement de ces juridictions et de la qualit6

de leurs prestations.

Article 7 :

L'ANSE a dgalement pour missions notamment:



- d'organiser, en collaboration avec les structures compdtentes du

ministdre en de la justice, la formation des juges et conseillers

consulaires;

- d'organiser le contr6le des activit6s des juges et conseillers

consulaires au sein des juridictions dans lesquelles ils exercent;

- de veiller au respect des rdgles de ddontologie par les juges et

conseillers consulaires dans l'exercice de leurs fonctions,

Article 8 :

Les membres de I'ANSE sont tenus i la confidentialitd et au secret des

informations dont ils ont eu connaissance dans l'exercice ou i I'occasion de

l'exercice Ce leurs f onctions.

CHAPITRE lll : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 9
L'ANSE comprend deux organes :

- l'Assembldepldnidre;
- le Secrdtariat g6ndral.

Section 1e'" : L'Assembl6e pl6nidre

Article ro :

L'Assembl6e pldnidre est l'organe supr€me de d6cision de l'ANSE.

A ce titre, elle dispose des pouvoirs les plus 6tendus pour ddfinir et orienter
les activitds de l'ANSE dans le cadre de ses missions.

Elle sidge comme Conseil de discipline i l'dgard des juges et ccnseillers
consulaires, titulaires ou suppldants, dans les conditions prdvues par leur
statut.

Article rr :

L'Assemblde pldnidre se rdunit au moins deux (oz) fois par an, sur
convocation de son pr6sident qui fixe l'ordre du jour. Celui-ci est indiqu6
dans la convocation.

Elle peut 6galement se r6unir d tout moment, en cas de besoin.
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Article rz :

Toute convocation de l'Assemblde pldnidre est adressde ) ses membres au

moins quinze (t5) jours avant sa date, par remise directe ou par tout autre
moyen laissant trace 6crite.

Ce d6lai est rdduit i soixante-douze (72) heures dans les cas d'urgence.

Article t3 :

L'Assemblde pldniEre ne peut valablement sidger que si la majoritd de ses

membres est prdsente. Ses d6cisions sont prises i la majorit6 des voix des

membres prdsents.

Article 14 :

Lorsque l'Assemblde pl6nidre, rdgulidrement convoqu6e, n'a pu se tenir
faute de quorum, une deuxidme Assembl6e pldnidre est convoqude dans Ies

mCmes formes et ddlai. A cette nouvelle rdunion, elle d6libEre valablement i
la majorit6 des membres prdsents.

Article t5 :

Les travaux de l'Assemblde pldnidre sont prdsidds par Ie prdsident de l'ANSE.

En cas d'absence du pr6sident, il est remplac6 par l'lnspecteur gdndral des

services judiciaires.

En l'absence du prdsident et de l'lnspecteur gdndral des services judiciaires,

I'avocat reprdsentant le Barreau prdside Ies travaux.

ll est dressd procds-verbal des d6libdrations de l'Assembl6e pl6nidre.

Article t6 :

Les ddcisions de l'Assembl6e pldnidre sont communiqu6es au ministre de la
justice par le Secrdtaire g6n6ral, dans les huit (o8) jours suivant la fin de ses

travaux.

Article t7:
Pour l'exdcution des missions d'information dans les iuridictions ou de

contr6le de l'activitd des juges et conseillers consulaires, le prdsident de

l'ANSE d6signe les membres qui y participent.
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Section ll : Le Secr6tariat gdn6ral

Article t8 :

Le Secrdtariat g6ndral assiste Ie prdsident de I'ANSE.

A ce titre, il est charg6 :

- d'organiser et de suivre la gestion administrative et financidre de
I'ANSE;

- d'organiser les missions d'information et de contr6le de l'ANSE;
- de prdparer les travaux de l'Assembl6e pldnidre et de rddiger le

procds-verbal de ses d6libdrations ;

- d'ex6cuter toutes tAches prescrites par le prdsident.

Article t9 :

Le Secr6tariat g6ndral est dirig6 par un Secrdtaire gdn6ral nommd par le
Ministre de la justice parmi les magistrats de grade intermddiaire, ayant une
anciennetd de cinq (o5) ans au moins.

Le Secr6taire g6ndral prend part ) toutes les rdunions de l,ANSE. Il n,a pas

voix d6libdrative.

Article zo:
Le Secrdtariat g6n6ral comprend :

- un service administratif et financier;
- un service de la formation, du suivi et de l'dvaluation ;
- un service du contrdle et de la discipline des fuges et conseillers

consulaires.

Article zr :

Le service administratif et financier est charg6 :

- d'enregistrer, de traiter et d'expddier les courriers ;
- de prdparer et d'assurer l'exdcution du budget de I,ANSE;
- d'assurer les opdrations financidres et comptables relatives aux

ressources de I'ANSE;
- de traiter les questions touchant ) Ia carridre du personnel en liaison

avec les services compdtents du ministdre de la justice;
- d'exdcuter toutes autres tAches qui lui sont confides par le Secrdtaire

96ndral.



Article zz:
Le service de la formation, du suivi et de l'dvaluation est charg6 :

- de recevoir et d'analyser toutes les informations relatives e

l'organisation, au fonctionnement et ) l'activitd des tribunaux et

Cours d'appel de commerce I

- de prdparer les missions d'information l'ANSE dans ces iuridictions;
- de collecter et de centraliser, en Iiaison avec le service statistique du

ministdre de la justice, les statistiques relatives aux affaires traitdes

dans ces iuridictions;
- de formuler les recommandations relatives i l'organisation, au

fonctionnement et i l'activitd des tribunaux et Cours d'appel de

commerce e soumettre ) l'Assemblde pl6nidre ;

- de recenser les besoins de formation des membres des furidictions de

commerce;
- d'dlaborer le plan de formation et d'organiser les activitds de

formation de l'Autorit6 ;

- d'ex6cuter toutes autres t6ches prescrites par Ie Secrdtaire 96ndral.

Article z3 :

Le service du contr6le et de la discipline des juges et conseillers consulaires

est chargd :

- d'assister les membres de I'ANSE dans le cadre des missions de

contr6le des activitds des juges et conseillers consulaires;
- d'assister les membres de l'ANSE d6signds pour traiter les plaintes

concernant les juges et conseillers consulaires ;

- de prdparer Ies dossiers de saisine de l'Assemblde pldnidre sidgeant en

Conseil de discipline;
- d'ex6cuter toutes autres tiches prescrites par le Secrdtaire 96n6ral.

Article z4 :

Chaque service du secrdtariat gdndral est dirig6 par un chef service nomm6
par le Prdsident de l'ANSE, sur proposition du Secrdtaire g6ndral.

Article z5 :

Le personnel ndcessaire au fonctionnement de l'ANSE est mis i sa

disposition par le ministre de la justice.
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Article z5 :

Les ddpenses de fonctionnement de I,ANSE sont imputables au budget
national. Elles font l'objet d'une ligne inscrite au budget du minist€re de la
justice.

DISPOSITIONS FINALES

Article z7:
Les modalitds d'application du prdsent ddcret sont, en tant que de besoin,
prdcisdes par le rdglement intdrieur de l'ANSE.

Article z8 :

Le prdsent d6cret prend effet ) compter de Ia date de sa signature et sera
publid au Journal Officiel.

Faitir Cotonou, Ie Oz novembre 2016

Par le Prdsident de la Rdpublique,
Chef del'Etat′

Chef du Gouvernement,

Patrice TALON.-

Le Ministre d'Etat, Secrdtaire Gdn6ral de la prdsidence,

P            AKI

Le 6arde des Sceaux, Ministre
de la Justice et de la Ligislation,

Le Ministre de l'industrie, du

Commerce et de l'Artisanat,

SCG 4,」 ORB4


