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DE~pISPOSITIOfiLGENER.\I:.ES
Artic1e_1~~

- La présente Charte a pour objet de fixer les dispositions re~atives aux Partis Politiques en République du. Bénin.
Article 2.- Les P3rtis Politiques ont pour objet, dans le c3dre de ln
Constitution et des Lois, de regrouper les Citoyens B~ninois 3utour
dt un pro jet de société et dt 1.L,l'}, programme politique d::lns un but non
lucratif, afin de concourir à llexpression du suffr~ge universel et
de participer à la vie politique p~r des moyens démocratiques et
p.3cifiques.
Article 3.- Tous les Partis politiques doivent, pl;lr leurs objectifs,
leur programme et l~urs pratiques contribuêr :
- à la défense de la démocr~tie et de l~ Souveraineté nationJle;
- à la consolid~tion de llind4pcnd;nce n9tion8le;
- à ID ssuveg'-rd€ d..~ llunlt~~ n:-tion~le et de Itintégrité territori81e s:ns exclure toute cntrepris~ dtint~gr~tion r~gion21e et
sous-r4gion~le qui ne porterait pns ~tteinte ~ux intJrets
n3tionoux ;
- à la protection de la forme républic~ine et du caractère lcic
de ItEt3t ;
~
- à 10 protection des libertJs fondoment~les et des droits de la
personne hum3ine ;

Article 4.- Lçs P3rtis Politiques doivent, d9ns leur progr3mme et
dans leurs activitSs, proscrire l'intoléracoe, le régionalismc,~fethno
centrisme, le fDn9tisme, le racisme, la xénophobie, l'~ncit3tion et
ou le recours à la violence sous toutGS ses formes.
Aucun Parti Politique ne peut fonder S~ création et son
oction sur une base et ou des objectifs cocportont :
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le sectarisme et le népotisce ;
- l'~pp9rten~nce exclusive à une confession, à un groupe linguistique ou à une région ;
_ l'opparten~nce à un c~me sexe, àU?~ m~me ethnie ou à un st~tut
professionnel détermina.
Article 5.- La craotion, l'oction et les activités des Partis Politiques s'inscrivent dons le atr10t r~spect de la Constitution et des
Lois en vigueur en Rjpublique du Bénin.
~tteinte

A ce titre, les Partis Politiques ne doivent p~s port~r
à 10 s~curit6 et à l'or1rc publics, Qi~si qu'aux droits et

libertGs individuels et collectifs. Ils ne doivent p~s utiliser
leurs coyens pour ln mis~ sur pied d'organisationcilitaire ou p~rJ
milit3ire •
3UX

•trticle 6.- Tout citoyen jouiss~~t de ses droits civils et politiques
est libre d'adhérer ou P3rti Politique de son choix.
L'org9nis3tion des Partis Politiques doit se.
base des principes d50ocrûtiques.
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P.l§.I:.Q.~f.~IQ.NS ~~EJ~[,l'I~S -.1.\ LA J~..REATI_olLq~~
PJ~~IS

POLI'IIQ.UES

.6!3.t<?J_e_ ..8~- Le nO::lbrû d~s i"lembr.::s fo~d3t.::urs d'un P!Jrti Poli tio.uc en
R?publi -ue du B·:nin ne dclÎ t po: s ~trc inf'~riêur à trois (3) He~br'}s
p-r D5p'3rte!:lent.
Artic..1;,e..9~- L'3 cl ~cl"'r3tior. ~di:ü!üstré,tive de Constitution d'un P'Jrti
. Politi~ue en R~publique du 3~~in s'effectue p~r le d~pOt d'un dossier
aup~è9 du Ministre ch~rg2 ~e l'IntJri8ur. Un num~ro d'e~egistrement
est immJdiJt.;~ment cOIllr.1uniC;'.l5 au :lfpos,":'lnt. Sous réserve des dispositions de l'3rticle 15, le P::.rti Politique ~cqui~rt dès lors 1:: personnalit2 cor~le.
.
,
Le P:.rti Poli tique pourr2 :lc'1u,2rir à titre grncieux ou
onéreux, et ndministrer, :
- des locaux et m~t5riels destinés à son administr3tion et
réunions de ses me~br8s ;
tous biens nGcessQires à
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ûux

~ctiv~tés.

... / ...

