
REPUBLIQUE DU BENIN
Fratemitl‐ 」ustice Travall

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOt N' 2016-16 DU 28 JUILLET 2016

modifiant et compt6tant ta loi n'2008-07 du

28 fevrier 2011 portant code de procr5dure civite,
commerciate, sociate, administrative et des comptes

en R6publique du B6nin.

L'Assembt6e Nationate a d6tib6r6 et adopt6 en sa s6ance du 04 juiltet 2016.

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

Article 'ler: Les orticles 45, 172, 173, 175, I83, 340, 380, 420' 433' 434' 464'

519,523,528,589,603,604,605,606,621,622,631,747,75]t,754,756,776'859'
861,862,864,866,867, B7o,872, B7B, BB1, 883, 884, 886. BB8, 894, 898, 913' 9,]5'

917, g27,971,974 et 975 de lo loi no 2oo8-07, portont code de proc6dure

civile, commerciole, sociole, odministrotive et des comptes sont modifi6s et

compl6t6s comme suit :

Article 45 nouveou : En moiidre de proc6dures colleciives, lo juridiction

territoriolemeni comp6tente est celle dons le ressort de loquelle le d6biteur o

son principol 6toblissement ou, s'il s'ogit d'une personne morole, son sidge

ou, d d6fout de sidge sur le territoire notionol, son principol 6toblissemeni.

Si le sidge sociol est d l'6tronger, lo proc6dure se d6roule devont lq

juridiction dqns le ressort de loquelle se trouve le principol centre

d'exploitotion situ6 sur le territoire notionol.

Lo juridiction du sidge, du princlpol 6toblissement ou du principol

cenire d'exploitotion de lo personne morole est 6golement comp6tente pour

prononcer le rdglement pr6ventif, le redressement judicioire ou lo liquidotion

des biens des personnes solidoirement responsobles du possif de celle-ci.

Toute contestotion relotive d lo comp6tence de lo juridiciion soisie doit

6tre tronch6e por celle-ci dons les quinze (15) jours de so soisine et, en cos

d'oppel, dons le d6loi d'un (01) mois por lo juridiction d'oppel'



Lorsque so comp6tence est contest6e en roison du lieu, lo juridiction, si

elle se d6clore comp6tente, doil stoiuer oussi sur le fond dons lo m6me
d6cision ; celle-ci ne peui 6tre otioqu6e sur lo comp6tence et sur le fond
que por lo voie de I'oppel.

Arlicle 172 nouveou : Si le juge se d6clore comp6tent, l'instonce esl
suspendue jusqu'd l'expirotion du d6loi pour former oppel et en cos d'oppel
jusqu'o ce que lo Cour d'oppel comp6tente oil rendu so d6cision.

Article 173 nouveou : L'incomp6tence peut 6tre prononc6e d'office en
cos de violotion d'une rdgle de comp6ience d'ottribution. Elle ne peut l'6lre
qu'en ce cos.

En couse d'oppel et devont lo chombre judicioire de lo Cour supr6me,
cette incomp6tence ne peut 6tre prononc6e d'office que si l'offoire reldve
de lo comp6tence d'une juridiction r6pressive ou 6choppe d Io comp6tence
des juridictions notionoles.

Article 175 nouveou : Lorsque l'incomp6tence est prononc6e d'office
ou por voie d'oppel por lo Cour d'oppel soisie, celle-ci renvoie les poriies o
mieux se pourvoir.

Article 183 nouveou : Les recours contre les d6cisions rendues sur Io
litispendonce ou lo connexit6 por les luridictions du premier degr6 sonl form6s
ei jug6s comme en moiidre d'exception d'incomp6tence.

En cos de recours muliiples, lo d6cision opportient d lo Cour d'oppel
comp6iente, lo premidre soisie qui, si elle foil droit d l'exception, oliribue lo
connqissonce de I'offoire d celle des juridiciions qui, selon les circonstonces,
poroit lo mieux ploc6e pour en connoiire.

Article 340 nouveou : Lo d6cision ordonnoni l'expertise peut 6tre
fropp6e d'oppel ind6pendomment du jugement sur le fond sur outorisotion
du pr6sident de lo Cour d'oppel comp6tenie s'il est jusiifi6 d'un motif grove ei
l6gitime.

Lo portie qui veut foire oppel soisit le pr6sident de lo Cour d'oppel
comp6tente qui stotue en forme des r6f6r6s.

L'ossignotion doit 6tre d6livr6e dons le mois de lo d6cision.

S'il foit droit o lo demonde, le pr6sident fixe le jour oD l'offoire sero
exomin6e por lo Cour, loquelle est soisie et slotue comme en motidre de
proc6dure d jour fixe oinsi qu'il est dit oux orlicles BB5 et suivonts du present
code. -
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Si le jugement ordonnonl l'expertise s'est 69olement prononcd sur lo
comp6lence, le pr6sident de lo Cour d'oppel comp6tente peut 6ke soisi de
lo contestotion sur lo comp6ience olors que les porties n'ouroieni pos form6
oppel.

Article 380 nouveou : Lorsque l'incident est soulev6 devont une
juridiction oulre que Ie iribunol de premidre instonce ou lo Cour d,oppel
comp6tente, il est sursis d stotuer jusqu'ou jugement sur le foux d moins que lo
piece litigieuse ne soit 6cor16e du d6bot lorsqu'il peut 6tre stotu6 ou principol
sons en ienir compte.

Article 420 nouveou : Soni obligoloirement communicobles ou
ministdre public, trois (03) iours ou moins ovont l'ordonnonce de cl6ture ou
ovont I'oudience. suivont les distinctions pr6vues d l'orticle I 6l de lq loi
n" 2o0B-07 du 28 f6vrier 20'l 1 portont code de proc6dure civile, commerciole,
sociole, odminisirolive ei des comptes en R6publique du B6nin, les couses
suivo ntes :

- celles dons lesquelles l'ordre public, l'Etot ou les coltectivit6s publiques
soni ini6ress6s ;

- celles concernonl l'6tot des personnes ou lo notionolit6 ;

- celles oU des incopobles ou des obsents sont en couse;
- celles r6v6lqnt que lo demonde r6sulte d'une infroction d lo loi

p6nole ou concerne une proc6dure de foux ;

- celles pour lesquelles l'ossistonce judicioire o 616 occord6e ;

- celles des proc5dures de suspension des poursuiles et d,opuremeni
du possif, des proc6dures de redressement judicioire el de liquidotion des
biens concernont les soci6ies commercioles oinsi que des couses relotives
d lo responsobilit6 p6cunioire des dirigeonts socioux, oux foillites
personnelles et outres sonctions.

Dons toutes les offoires communicobles, le minisidre public doit
pr6senier des conclusions por 6crit dqns un d6loi de quinze (15) iours de lo
communicotion.

Devont le tribunol de commerce et lo Cour d'oppel de commerce,
le ministdre public doit, pour les offoires communicobles, pr6senier ses
conclusions 6crites dons un d6loi de huit (08) iours de lo communicotion.
Poss6 ce d6loi, Ie tribunol coniinue lo proc6dure.

Article 433 nouveou : Si le juge s'oppose d lo r6cusoiion ou ne r6pond
pos. lo demonde de r6cusotion esi jug6e sons d6loi : ..
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―pclr le pr6sideni de lo COur suprOme si e‖ e est dingё e cOntre le

pr6sideni de lo Cour dioppel compё lente el les consei‖ ers de lQ cour

supreme;

―porle prё sidentt de lo Cour dloppel compё lente si e‖ e esi d輌g6e

contre un conseiler de lo Cour dtoppel ou contre le pr6sident du tribuncl

de premiё re inslonce ou du l口 bunolde commerce;

―porle pr6sldenl du十 ‖bunci concernё  si e‖ e est ding6e cOnire un

iUge dU十

“

buncl.

Article 434 nouveclu : Le greffier communique lo demonde de

r6cusolion ovec lo r6ponse du iuge oU menlion de son s‖ ence′ selon le ccls′

Ou prё sideni de lo Cour suprOme′  Qu prё sident de lo Cour d'oppel

compёtenle ou ou prё sideni du l“ buncl de premiё re instonce

Arlic!e 464 nouveou:Lo dё cision de sursis peul ёlre froppё e d:oppel

scuf pourrexceplion dlncons‖ lu‖ onnoli16.

Lo porie qui veui foire cppel soisI lo Cour dlcppel comp61enle qui

sIQlue comme en molё re de proc6dure O iour iXe Ou comme m est d‖ o

1loriicle 876 de lo loi n° 2008-07 du 28 f6vner 2011 portontt code de procё dure

civ‖ e′ commerciole′ socicle,odministro‖ ve el des comples en R6pub‖ que du

B6nin selon le cos.

L`oss19nolion doit etre dё ‖vrё e dons le mois de lo dё cision scluf en

molё re commerciole oO I'oppel doit Olre fo‖ por d6cioroion cu greffe du

lnbuncl de commerce donsle dё loide quinze(1 51iourS.

Arlicle 519 nouveou : Les voles de recours sont ouverles contre les

d6cisionsrendues en chombre du conse‖ donsiesformes du dro‖ comrnun

Lc Cour dloppel comp61enle soisie stolue en chombre du conseil

Ariicle 523 nouveou:

523.1: Lorsque le lugemeni ne peu1 0tre prononc6 su「 le―chomp′ le

prononc6 en est renvoyё′pour plus omple d6‖ b6rё′O une dole roisonnobie

que le prё sidenlindique oux pcr‖ es et quine peui exc6der deux{02)mois

Toutefois′ souf cos de force moleure′ le dё ‖b6r6ne pourro Olre proro96

plus de deux(021 fois

523.2: Nonobstoniles dispos雨 ons delo「‖cle 523.l ci― dessus′ devontle

llbun〈】lde commerce′ sile lu9ement ne peu十 ()tre rendu surle siで うge′ l offoire

esi rnise en dOlib6r6 pour dё cision O Otre rendue dons un dё lol qui ne peul

exc6der lrenie(30)iourS En cos de proro9oliOn du dё ‖bё r6′ ii n'est recu ni

●ёCeS′ ni cOncluJons′ ni noles des por‖ es■              :f‐
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Souf cos de force mojeure, le d6lib6r6 ne pourro 61re prorog6 que pour
une p6riode de huii (08) jours.

En tout 6toi de couse, le jugement esi rendu dons un d6loi de quotre
(04) mois, d compter de lo doie de lo premidre oudience.

Article 528 nouveou : Le jugement est sign6 por le pr6sident et por le
greffier.

En cos d'emp6chement du pr6sideni, mention en est foite sur lo minute
qui est sign6e por le plus oncien des juges qui en ont d6lib6r6.

En cos d'emp6chement d'un juge siotuont seul et qui n'o pu signer un
jugemeni qu'il o prononc6, il en est r6f6r6 ou pr6sident de lo Cour d'oppel
comp6tente qui, por ordonnonce, d6signe un juge d celte fin. Le juge oinsi
d6sign6 fero pr6c6der sur lo minule so signoture de lo mention :

"por emp6chemenl de M ei suivont ordonnonce
n"...........du pr6sident de lo Cour d'oppel ".

ll sero poreillement proc6d6 dons le cos oD tous les membres d'une
formolion coll69iole seroient emp6ch6s.

Arlicle 589 nouveou : Les d6cisions du juge de I'ex6cution. d I'exception
des mesures d'odministrotion judicioires, sont susceptibles d'oppel devont une
formotion de lo Cour d'oppel comp6tente stotuont en motidre d'urgence.
Toulefois, l'oppel des ordonnonces de rejet des demondes en outorisotion de
mesures conservotoires est port6 devont le premier pr6sident de lo Cour
d'oppel comp6iente ou le mogistrot d6l6gu6 por Iui.

Lo d6cision du juge de I'ex6cution est susceptible d'oppel dons un d6loi
de quinze (15) jours d compter de son prononc6.

Le d6loi d'oppel comme l'exercice de ceite voie de recours n'o pos un
corocfdre suspensif .

Toutefois, lo Cour d'oppel peut, por d6cision motiv6e, ordonner qu'il soit
sursis d l'ex6cution de lo mesure.

Article 603 nouveou: Les demondes reloiives d l'opplicotion des orlicles
599 d 602 de lo loi n'2008-07 du 28 f6vrier 2011 portont code de proc6dure
civile. commerciqle, sociole, odministrotive et des comptes en R6publique du
B6nin ne peuvent 6tre port6es. en cos d'oppel, que devont lo Cour d'oppel
comp6tenle ou, dons les cos pr6vus oux orlicles 605 et 606 de lo pr6sente loi
devoni le mogisirot chorg6 de lo mise en 6tot dds lors qu'il est soisi. .
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Article 604 nouveou : Lorsque l'ex6culion provisoire o 6t6 ordonn6e,
elle ne peut 6tre orr6t6e, en cos d'oppel, que por lo Cour d'oppel
comp6lente et dons les cos suivonts :

- si elle est interdite por lo loi ;

- si elle risque d'eniroiner des cons6quences monifestement
excessives ; dons ce cos, lo Cour d'oppel peul oussi prendre les mesures
pr6vues oux orticles 599 d 602 de lo loi n'2008-07 du 28 f6vrier 201 I portont
code de proc6dure civile, commerciole, sociole, odministrotive et des
compfes en R6publique du B6nin ;

- si elle o 6t6 d tort ordonn6e.

Le m6me pouvoir opporiient, en cos d'opposilion, ou juge qui o rendu
lo d6cision.

Article 605 nouveou : Lorsque I'ex6cuiion provisoire o 616 refus6e, elle
ne peut 6tre occord6e, en cos d'oppel, que por lo Cour d'oppel
comp6tente.

Arlicle 606 nouveou : Lorsque I'ex6cution provisoire o 616 demond6e
et que le juge o omis de stotuer, elle ne peut 6tre occord6e, en cos d'oppel,
que por lo Cour d'oppel comp6tente.

Ariicle 621 nouveou : L'oppel tend d foire r6former ou onnuler por lo
Cour d'oppel comp6tente, un jugemenl rendu por une.juridiction inf6rieure.

Sous r6serve des dispositions porticulidres :

- en molidre contentieuse. le d6lqi d'oppel est d'un (01) mois squf en
moiidre commerciole o0 le d6loi d'oppel esi de quinze (1 5) jours ;

- en moiidre grocieuse, ce d6loi est de quinze (15) jours ;

- l'oppel relev6 hors d6loi est irrecevoble.

Lo Cour d'oppel soisie doit, dds lo premidre oudience, stotuer sur lo

recevobilit6 de l'oppel.

Nlicle 622 nouveou : Dons les cos oD lo proc6dure esi introduite por

requ6le, l'oppel est form6 soit por d6cloroiion 6crite, soii por letlre
recommond6e ovec demonde d'ovis de r6cepiion odress6e ou greffe de lo
juridiction qui o rendu lo d6cision.

Le greffier qui regoit lo d6clorolion d'oppel l'inscrit sur le registre des

oppels et oppositions d lo dote de lo d6clorotion ou d celle de
l'offronchissement por pli recommond6. .,
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ll en dSlivre r6c6piss6 por simple lettre.

Lo d6clorotion doit contenir les noms, pr6noms, quolit6s, domiciles de
I'oppelont et de I'intim6, lo dote du jugemenl, son dispositif ei I'objet de
I'oppel.

Des r6ception de lo d6clorotion d'oppel, le greffier de lo juridiction qui
o rendu lo d6cision ottoqu6e, notifie cette d6clorotion oux poriies int6ressees
dons les formes et modolit6s pr6vues por le pr6sent code.

ll ovise les porties qu'elles seroient ult6rieurement convoqu6es por lo
cour d'oppel. Simulton6ment, il tronsmet ou greffe de lo cour d'oppel le
dossier de l'oppel ovec une copie de lo d6clorotion sign6e por lui-m6me.

Dons les cos ori lo proc6dure est introduite por voie d'ossignotion,
l'oppel est forme por exploit d'huissier contenont d6clorotion d'oppel et
ossignotion d comporoitre devont lo Cour d'oppel comp6tente dons un deloi
moximum de deux (02) mois. L'huissier foit tronscrire I'octe d'oppel ou greffe
de lo juridiction qui o rendu lo d6cision dons un registre ouvert d cet effei sous
peine d'omende 6quivolent ou montont de l'octe.

Outre les mentions prevues ou pr6sent code pour les ossignotions,
I'ossignotion d'oppel contient :

- l'indicotion de lo juridiction qui o stotu6 ;

- lo dote de ce jugement ;

- les noms et odresse de lo portie ou des porties intim6es ;

- lo notificotion o I'intimit6 des obligotions qui lui incombent.

Article 631 nouveou : L'oppel incideni ou l'oppel provoque peut 6tre
form6 en iout 6tot de couse, olors m6me que celui qui I'interjetteroit seroit
forclos pour ogir d titre principol.

Dons ce dernier cos, il ne sero toutefois por regu si l'oppel principol n'est
pos lui-m6me recevoble.

Lo cour d'oppel comp6tente peut condomner d des dommoges et
inter6ts ceux qui se seroient obstenus, dons une intention diloioire, de former
suffisomment t6t leur oppel incident ou provoqu6. .

+/
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LiVRE DEUX:EME

DES DiSPOSIT10NS PARTiCULIERES A CHAQUE」 UR!DICT10N

TITRE PREMIER

DE tA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

ET tE TRIBUNAI. DE COMMERCE

CHAPITRE I

DE LA PROCEDURE DEVANT [E TRIBUNA,L STATUANT EN MATIERE

CIVILE ET DEVANT tE TRIBUNAL DE COMMERCE

Article 747 nouveou : Le lribunol est soisi, d lo diligence de l'une ou

l'outre portie por l'enregisirement de lo requOle ou secr6toriot du greffe ou

por l'enrOlement de l'ossignotion ou greffe.

Lorsque le tribunol est soisi por requ6ie, le pr6sident du tribunol fixe les

jour et heure ouxquels l'offoire sero 6voqu6e. S'il y o lieu, il d6signe lo

chombre d loquelle elle est distribu6e.

Avis en est donn6 por le greffier oux porties et oux mondotoires.

Lo requ6te ou l'ossignotion devoni le tribunol de commerce est

obligotoirement occompogn6e des pidces o l'oppui de lo requ6te ou de

l'ossig noiion.

A,rticle 751 nouveou :

751.'l : Le pr6sident du tribunol de premidre instonce ou le juge chorg6

de lo mise en 6iot peut 6golement d6cider que les porties ou leurs

mondoloires se pr6senteront d nouveou devont lui, d une dote qu'il fixe, pour

conf6rer une dernidre fois de l'offoire s'il estime qu'un uliime 6chonge de

conclusions ou qu'une ultime communicotion de pidces suffit d lo mettre en

6tot.

Dons ce cos, il importit d chocune des porties ou d chocun de leurs

mondotoires, le d6loi n6cessoire d l'6chonge des conclusions et, s'il y o lieu, o

lo communicotion des pidces. so d6cision foil I'obiei d'une simple meniion ou

dossier.

A lo doie fix6e por lui, le pr6sident du tribunol de premidre instonce

renvoie I'offoire d I'oudience si elle o 6t6 mise en 6tot dons les d6lois importis,

ou si I'une des porties ou l'un de leurs mondotoires le demonde, ouquel cos il ..
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d6clore 1lnsiructtion close el fixe lo dole de l'cudience.Ce‖ e―ci pe∪ l oire

tenue le,our mome

751.2:Le prёsident du l“bunol de commerce′ si lioffoire n'est pOs en

61ol d'ё lre iugё ′ COnfie O un mogistrcl du l百 bunol′ 1lnstruclion de 110ffcire

commeluge de10 mも e en ёlol

Dons ce cOs′ le prёsideni du l百 buncl de commerce ou le iuge de 10
mise en ёlol imporii1 0 chocune des poriies un d61oi qui ne scuroil ёlre

sup61eur O quinze(15)iourS pouriёchonge des concluslons el des piё cesle
cos ёch6ont′ elfixe un colendner de prOc6dure.

Le iuge de lo mise en ёlol ossure lo mise en 61ol de 1loffoire

conformё menl oux disposi‖ ons du pr6senl code surio mise en 61ol.Dons tous

ies cos′ ‖61ob‖ l un roppOrt ёc薔l donslequelil expose l'oりel delo demonde′
les rnoyens des porties′ les 6veniue‖ es dificu‖ 6s dul‖ ige′ les questions de f。 ‖

el de droit soulevё es por les porties oinsi que lous les ё16ments propres a
6cloirerle d6bol.

Le iuge de 10 mise en ёlo十  dispose d'un d61oi d'un (01)mOiS
supp16menlolre pourrendre son ordonncnce de c101ure.

Le iuge de 10 mise en 61ol peul olre rempicc6 0 ioui momenl en cos

dlelmpて)chemen十 .

Arlicle 754 nouveou:Le iuge ChOrgё  de lo mise en 61ol′ comme‖ est

di1 0 1loriicle 161 de lo loi n° 2008-07 du 28 f6vner 201l pOrloni code de
proc6dure civ‖e, commerciole, sociole′  odministrolive el des comptes en
RёpubHque du 36nin′  do‖  prendre toutes mesures qui lui poroissent
n6cessoires pOur porvenir a une inslrucヤ ion complё te de roffOire.

A cet effet′ il peui notommenl:

1- inviter les poriles′ leurs ovocotS′ leurs repr6sentonls ou mondoloires′

O pr6senler surleurs pr6sento‖ ons respec‖ ves′ les concluslons so‖ ёc‖ les′ so‖

orOlesi dons ce dernier cos e‖ es sonl menlonnё es cu plumilif dioudience i

2- convoquer les pories′  leurs conse‖ s′  leurs reprё senlonis Ou
mondoloires cussi souvenl qu'il le iuge n6Cesscire′  leur foire loules
communicoォ ions utiles′  leur odresser des inionC‖ Ons′  proc6der O leur
conc‖ iGlion dons tes formes pr6vues oux oriiCles 483 ei suivonis de lo loi

n° 2008-07 du 28 fё vrier 2011 pOrlont code de procё dure civ口 e′ commerciole′
sociole′ odministrolive el des cOmples en Rё publique du B6nin′ leur dOnner
octe de leur dё sistemenij

3-ouloriser ou rё ciomerle d6pOl de conciusions odd‖ionneHes cinsi
que loules piё ces uliles′ en ongincl ou en cople′ sOuf ou l百 buno1 0 1ireriOules

cons6quences diune obslenlion ou d'un refus,.ル
                     , も
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Le pr6sident du tribunol de commerce ou le iuge chorg6 de lo rnise en

6tot, peut ult6rieurement outoriser les porties d produire de nouvelles pidces
que les porties iustifieroient ne pos ovoir pu produire lors de l'enregistrement
de lo requ6te ou de I'enr6lement de l'ossignotion ou greffe.

4- proc6der d une enquOie d'office ou d Io demonde des porties, ou

commetire tel juge comp6tent o cet effei;

5- ordonner une expertise. une v6rificoiion d'6criture, une descente sur

les lieux, lo comporution personnelle des poriies, d6f6rer d'office le sermeni,

ou commeitre un huissier de iustice pour proc6der d des constototions ;

6- recevoir ou ordonner ioute iniervention, prescrire lo jonction de

deux ou plusieurs insionces instruites por ses soins, souf ou tribunol d prescrire,

le cos 6ch6ont, lo disionciion ;

7- stotuer sur les exceptions de coution, de communicotion de pidces

ou de nullit6 d'octe, oinsi que sur les demqndes de provision od litem ;

B- se prononcer sur les demondes de provision sur dommoges et

int6r6ts lorsque lo responsobilit6 n'esl pos contest6e ou o 6t6 6toblie por une

d6cision poss6e en force de chose iug6e ;

9- ordonner m6me d'office une mise sous s6quesire ou toutes mesures

conservoioires.

Le juge chorg6 de lo mise en 6tot est ossist6, dons ses fonctions, d'un

greffier.

Les fonctions de juge de lo mise en 6tot sont toujours exerc6es por un

mogistrot professionnel mOme devont le tribunol de commerce.

Ariicle 756 nouvecru :

756.I : Devqnt le tribunol de premidre instonce, le juge de lo mise en

6tot fixe souveroinement les d6lois qu'il estime n6cessoires pour l'ex6cution de

chocune des mesures qu'il prescrit en vue de l'insiruction des dossiers dont il o

lo chorge.

Les d6lois doivent permeitre oux porties en couse de lui soumettre leurs

moyens de ielle sorte que l'instruction de l'offqire puisse 6tre effeciu6e sons

oucun relord.

si l'une des porties n'o pos respect6 les d6lois qui lui ont 616 occord6s

ou si elle ne s'est pos soumise oux injonctions qui lui ont 6i6 odress6es por le

juge, ce dernier peut, en prononqont lo cl6ture de l'instruction, renvoyer lo

proc6dure devont le tribunol.

cette mesure est de droit si elle est sollicit6e por I'une des poriies en

couse.'-
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Toule proc6dure d'instruction non r6gl6e dons un d6loi de quotre (04)
mois doii foire I'objet d'une ordonnonce de prorogolion pour une nouvelle
p6riode n'exc6dont pos quotre (04) mois por le juge qui est soisi.

Ceiie ordonnonce doit 6tre motiv6e. Si lo proc6dure n'est pos en 6tot
ou lerme du nouveou d6loi importi, le pr6sident du tribunol de premidre
insionce peut, por ordonnonce moliv6e, soit occorder un dernier d6loi de
mise en 6tot qu'il fixe souveroinement. soit clOturer lo proc6dure en fixont lo
doie de l'oudience de ploidoirie.

756.2 : Devont le lribunol de commerce, Ie juge chorg6 de lo mise en
6tot, en rendoni son ordonnonce de cl6ture, renvoie lo proc6dure devont le
tribunol de commerce.

Si l'une des porties n'o pos respeci6 les d6lois qui lui ont 616 occord6s
ou ne s'est pos soumise oux injonciions qui lui ont 6i6 odress6es por le juge
chorg6 de Io mise en 6tot, ce dernier prononce lo cldiure ei renvoie I'offqire
devont le tribunol.

Si lo proc6dure d'instruciion n'o pos 616 r6gl6e dons le d6loi d'un (01)

mois suivont l'introduciion de I'instonce, le pr6sideni du tribunol de commerce
ou Ie pr6sidenl de lo chombre o loquelle l'offoire o 616 ottribu6e, rend une
ordonnonce de prorogotion sp6ciolemeni motiv6e et, proroge l'instruction
pour une p6riode moximole de quinze (15) jours.

Si lo proc6dure n'est pos en 6tot ou terme du nouveou d6loi importi, le
pr6sident du tribunol de commerce ou le pr6sident de lo chombre d loquelle
I'offoire o 6t6 ottribu6e peut, por une nouvelle ordonnonce sp6ciolement
motiv6e, soit occorder un nouveou d6loi qui ne peut exc6der quinze (.l5)
jours, soit prononcer lo cl6ture de lo proc6dure et renvoyer l'offoire devonl le
lribunol en fixont lo dote de l'oudience de ploidoirie.

A,rticle 776 nouveou :

776,1 : Si les porties comporoissent el qu'd lo premidre oudience il

n'intervienl pos jugement, les poriies qui n'ont pos de repr6seniont dons le
lieu o0 sidge le tribunol seronl tenues d'y foire 6lection de domicile.

L'6lection de domicile doit 6tre meniionn6e sur le registre d'oudience ;

d d6fout de ceite 6lection, toute significotion, m6me celle du jugemenl
d6finilif sero foite voloblement ou gref fe du tribunol.

776.2 : Nonobstont les dispositions des orticles 494 et 495 de lo loi
n" 2008-07 du 28 f6vrier 20,l ) porlont code de proc6dure civile, commerciole,
sociole, odministrqtive et des comptes en R6publique du B6nin, si ou jour de
I'oudience les porties comporoissent ou sont repr6sen16es, le pr6sidenl du
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lribunol de commerce ou le pr6sident de lo chombre du iribunol de
commerce procdde, sur-le-chomp, d une tentotive de conciliotion. Lo
conciliolion ne peul foire I'objet d'un renvoi.

776,3 : Tout ou long de I'instonce, les porties peuveni se concilier d'elles-
m6mes ou d l'initiotive du lribunol ou du juge chorg6 de lo mise en 6tot.

Lo tentotive de conciliotion o lieu en chombre du conseil, le pr5sident
entend les porties en leurs explicoiions el s'efforce de les concilier. ll en est
tenu procds-verbol.

En cos de conciliotion totole ou porlielle, le procds-verbol meniionne lo
teneur de l'occord intervenu. Le procds-verbol vout titre ex6cutoire. A d6fout
de conciliotion totole, le procds-verbol fixe les poinls de d6soccord.

Lorsqu'ou jour fix6 pour lo concilioiion, le demondeur ne comporoit
pos, sons ovoir justifi6 d'un motif l6gitime, Io couse esi rodi6e du r6le. Elle ne
peut 6tre remise ou 16le que si le demondeur justifie d'un cos fortuit.

Si ou jour fix6 pour lo conciliolion, le d6fendeur ne comporoit pos, le
dossier est renvoy6 d lo formotion de jugement ou oltribu6 d un juge chorg6
de lo mise en 6toi. Si le d6fendeur justifie d'un molif l6gitime, il est convoqu6
d une prochoine s6once de conciliotion.

En cos de non conciliotion totole ou portielle, le dossier esl renvoy6 d lo
formotion de jugemeni ou otiribu6 ou juge chorg6 de lo mise en 6tot.

776.4 i Les orticles 553 d 561, 854 et 855 de lo loi n' 2008-07 du 28 f6vrier
2011 portont code de proc6dure civile, commerciole, sociole, odministrotive
et des comptes en R6publique du B6nin sont opplicobles oux r6f6r6s devont
Ie lribunol de commerce.

776.5 : Les orticles 562 d 567,857 et 858 de lo loi n' 2008-07 du 28 f6vrier
2011 portont code de proc6dure civile, commerciole, sociole, odministrotive
ei des compies en R6publique du B6nin soni opplicobles oux requ6tes
devont le tribunol de commerce.

776.6 : Les orticles 762 d 766 de lo loi n" 2008-07 du 28 f6vrier 20ll
poriont code de proc6dure civile, commerciole, sociole, odminislrotive et
des comptes en R6publique du B6nin soni opplicobles oux proc6dures d jour
fixe devont le iribunol de commerce.

776,7 : L'oppel des jugements des tribunoux de commerce est exqmin6
por lo Cour d'oppel de commerce comp6tenie.

776.8 : Nonobstont les dispositions de l'orticle 87,l de lo loi n'2008-07 du
28 f6vrier 201 I porioni code de proc6dure civile, commerciole, sociole, .
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odministrotive et des comptes en R6publique du B6nin, les rdgles de
proc6dure devont le tribunol de commerce sont opplicobtes devont lq Cour
d'oppel de commerce.

776.9 : Dds r6ception de l'octe d'oppel, le greffier en chef du tribunol
de commerce dont lo d6cision es1 ottoqu6e doit, conform6ment oux
dispositions du pr6sent code, tronsmettre dons un d6loi de trois (03) jours, ou
greffier en chef de lo Cour d'oppel de commerce, l'entier dossier de lo
proc6dure ei l'exp6dition du jugement dont oppel.

Article 859 nouveou : Dons les iribunoux oU le pr6sident est seul et juge
unique, il remplii toutes les fonclions de juge.

ll peut olois connoitre de toutes les offoires qu'il o instruites.

Dons les iribunoux o0 il y o plusieurs juges, le pr6sident r6portit les
offoires selon les modolit6s fix6es pour lo r6portition des juges enlre les
diverses chombres du tribunol.

ll peut, en motidre civile, d6signer un (01) ou plusieurs juges chorg6s de
lo mise en 6loi des dossiers.

Arlicle 861 nouvecru: Le pr6sident du tribunol de premidre instonce ou
le pr6sident du tribunol de commerce peut d6l6guer o un (01) ou plusieurs
juges tout ou portie des pouvoirs qui lui soni d6volus por le chopitre I du
pr6sent tiire.

Les pr6sidents de chombre du tribunol de premidre instonce peuvent
de m6me d6l6guer oux juges de leur chombre, tout ou portie des fonctions
qui leur sont otlribu6es por le pr6senl titre.

Article 862 nouveou : En motidre civile et sociole. lo Cour d'oppel est
comp6tente pour connoitre de tous les iugements rendus por les tribunoux de
premidre instonce de son ressort et fropp6s d'oppel dons les formes et d6lois
pr6vus por lo loi.

Lo Cour d'oppel de commerce est comp6tente pour connoitre de tous
les jugements rendus por les tribunoux de commerce de son ressort et fropp6s
d'oppel dons les formes et d6lois pr6vus por lo loi.

Article 864 nouveou : Les poriies soni convoqu6es ou ovis6es des
chorges qui leur incombent, por le pr6sident de lo Cour d'oppel soisie ou por
le juge de Io mise en 6tol selon le mode d'instruction de I'offoire ; elles sont
convoqu6es ou ovis6es verbolement ovec 6morgement et menlion ou
dossier.

Cette formolit6 est occomplie d l'69ord des ovocots. .
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En cos d'obsence, elles le sont por simple ovis doi6 ei sign6 por le

greffier et remis ou d6pos6 por celui-ci ou lieu ori sonl effectu6es, ou sidge de
lo Cour soisie, les notificotions entre ovocots.

Les injonctions doivent loujours donner lieu o lo d6livronce d'un ovis'

Article 866 nouveou : Dds r6ception de l'originol de l'octe d'oppel, le

greffier en chef de lo Cour d'oppel comp6tente I'inscrit ou r6le g6n6rol de lo
Cour.

ll constitue un dossier qui porte les noms et domicile des porties, les

noms ei pr6noms des ovocois, le num6ro et lo dote de lo mise ou r6le.

Article 867 nouveou : Le r6c6piss6 de lo d5clorotion, de lo requ6te ou

de lo requ6ie conjoinie est, dds so remise ou greffe, pr6sent6e por le greffier

ou pr6sident de lo Cour d'oppel comp6tente en vue des formolii6s de
fixolion ei de distribution.

Lo d6cision du pr6sident foit I'objet d'une simple mention en morge de

lo copie.

Ariicle 870 nouveou : Au dossier de lo Cour d'oppel comp6tenie est

joint celui de lo juridiclion de premidre instonce que le greffier demonde dds

que lo Cour est soisie.

Article 872 nouveou : Le greffier de lo Cour d'oppel comp6tente
convoque les poriies d l'oudience pr6vue pour les d6bots dds so fixotion et

quinze (15) jours d l'ovonce, por lettre recommond6e ovec demonde d'ovis

de r6ception.

Article 878 nouveou : Les d6cisions du iuge chorg6 d'instruire l'offoire

n'oni pos, ou prlncipol, I'outorit6 de lo chose jug6e.

Elles ne soni susceptibles d'oucun recours ind6pendommeni de l'orr6t

sur le fond. Toutefois, elles peuveni 6tre d6f6r6es por simple requete d lo cour
d'oppel comp6tente dons les quinze (15) jours de leur dote lorsqu'elles

constotent l'extinction de I'instonce.

Article 881 nouveou : Lo portie dont les droits sont en p6ril peut, m6me

si une dote d'oudience o d6jo 6t6 fix6e, demonder ou pr6sident de lo Cour

d'oppel soisie de retenir l'offoire, por priorit6 d une prochoine oudience.

S'il est foit droit d sq demonde, le requ6ront est oussit6t ovis6 de lo dote

fix6e.

A moins que le pr6sident n'oit d6cid6 qu'elle le seroit por octe d'huissier

de justice d l'iniiiotive du requ6ronl, le greffier convoque lo portle odverse oot#ro



Article 898 nouveou: Si I'offoire est renvoy6e devont une juridiction de
premidre instonce ou si elle doit reprendre son cours devont une telle
juridiciion, le dossier est tronsmis sons d6loi por le greffier de lo Cour d'oppel
comp6tente, ou greffier de cetle juridiction.

Dons tous les cos, il esi joint une copie de lo d6cision de lo Cour
d'oppel.

Article 9I3 nouveou : Les pr6sidents des Cours d'oppel peuvent, ou
cours de I'instonce d'oppel, ordonner sur requ6te toutes mesures urgentes
relotives d lo souvegorde des droils d'une portie ou d'un tiers lorsque les

circonslqnces exigent qu'elles ne soient pos prises conlrodictoiremenl.

Article 915 nouveou : Lo d6signotion des juges chorg6s de lo rnise en
6tot est foite selon les modolii6s fix6es pour lo r6portition des juges enlre les

diverses chombres de lo Cour d'oppel comp6tente.

Le pr6sident de lo Cour d'oppel el les pr6sidents de chombre de cette
juridiction peuvent exercer eux-m6mes cette fonction.

Article 917 nouveou : Les pr6sidents des Cours d'oppel peuvent
d6l6guer d un ou plusieurs conseillers professionnels toul ou portie des
fonctions qui leur sont ottribu6es por le chopitre IV.

Les pr6sidents de chombre peuvent de m6me d6l6guer oux conseillers
professionnels de leur chombre tout ou portie des fonctions qui leur sont
otiribu6es por le iiire ll du pr6seni livre.

Article 927 nouveou : Dons le d6loi de deux (02) mois, d compter de
l'inscriplion du pourvoi, le greffier de lo juridiction qui o rendu Io d6cision
otioqu6e doil tronsmettre le dossier ou greffier en chef de lo Cour supr6me.

Nonobstqni les dispositions de l'olin6o l"' du pr6sent oriicle, le greffier
de lo Cour d'oppel de commerce tronsmet ou greffe de lo Cour Commune
de Justice et d'Arbiiroge (CCJA) le dossier qui foit l'objet d'un recours d'une
des porties devont lo Cour Commune de Justice et d'Arbiiroge.

Lorsque lo Cour Commune de Justice et d'Arbitroge se d6clore
incomp6tente pour connqitre d'un recours contre une d6cision de lo Cour
d'oppel de commerce, lo proc6dure est reprise por lo Cour supr6me qui
exomine le recours en proc6dure d'urgence. Son orr6i doit intervenir dons les

trois (03) mois de lo r6ception du dossier de lo Cour Commune de Jusiice ei
d'Arbitroge.

Ce dossier, constiiu6 sons frois, comprend : -.
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- I'exp6dition de lo d6cision otioqu6e ;

- I'octe de pourvoi oinsi que I'inventoire des pidces'

L'inobservotiondecesprescriptionsentroinepourlegreffierenchef,une
qmende de cinquonte mille (50 OOO) d cent mille (100000) froncs CFA

prononc6e por le pr6sident de lo Cour supr6me sur requ6te de lo portie lo

plusdiligenteetoprdsovisduministdrepublic,lorsquecopiedelod6cisiono
6t6 r6gulidrement remise ou greffe por le juge'

ArticlegTlnoUYeoU:Loprisedportiecontrelesmogistroisdestribunoux
de premidre instonce est port6e devont les Cours d'oppel'

Lo prise d poriie conire les mogistrois des tribunoux de commerce est

port6e devont les Cours d'oppel de commerce'

Article 974 nouveou : Le premier pr6sldeni de lo cour d'oppel

comp6lente, oprds ovoir occueilli l'ovis du procureur g6n6rol prds lodite

cour, v6rifie que lo demonde est fond6e sur un des cos de prise d poriie

prevus por lo loi.

ArticlegT5noUVeoU:Lod6cisiondupremierpr6sidentdelqCourd'oppel
comp6tenteoutorisoniloproc6duredepriseoportie,fixelejouroil'offoire
sero exomin6e por l'ossembl6e g6n6role de lo Cour'

Legreffeportepor.toutmoyenlod6cisiondloconnoissoncedUjugeet
du pr6sident de lo juridiction d loquelle il opportient'

Article2:Lopr6senteloiquiobrogetouiesdispositionsont6rieures
coniroires sero ex6cut6e comme loi de I'Etot'-

Par te Pr6sident de ta R6Pubtique,
Chef de t'Etat, Chef du Gouvernement,

PatriCe TALON

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