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PRÉSIDENCE DE LA NÉPUBLIQUE

LOt N" 2Al 8-13 DU 02 JUILLET 2018

modifiont et complétont lo loi no 2001 -37 du
27 ooût 2002 portont orgonisotion judicioire en
République du Bénin modifiée et créotion de lo
cour de répression des infroctions économiques
et du terrorisme.

L'Assemblée notionole
l8 moi 2018 :

o

délibéré

et odopté en so séonce du

GI

LE

Lo Cour constitutionnelle oyont rendu lo décision de conformité à lo
Constitution DCC lB-.l30 du 2l juin 2018, le Président de lo République promulgue
lo loi dont lo teneur suit :
TITRE

I

BE

MODIFICATIONS A tA LOI NO 2OO1-37 DU 27 AOUT 2OO2 PORTANT
ORGANI§ATION JUDICIAIRE EN REPUBLIQUE DU BENIN MODIFIEE
PAR LA LOI NO 2016.15 DU 28 JUILIET 2016

NI

DES

N

le': Lo loi

no 2001-37 du 27 ooCtl 2002 portont orgonisotion
judicioire en République du Bénin modifiée por lo loi no 2016-15 du 28 juillet 2016
est modifiée en ses dispositions ci-oprès :

Arlicle

Arlicle I I nouveou: Lo justice est rendue por les tribunoux de première
instonce, les cours d'oppel, lo Cour suprême et toutes les juridictions
légolement constituées.
«

Lo Cour d'oppel est compétente en motière pénole, civile, sociole,
odministrotive et des comptes.

Lo Cour suprême, les cours d'oppel et les tribunoux de

première

instonce comprennent un siège et un porquet.

existe égolement des tribunoux de conciliotion qui ont pour mission de
concilier les porties.
ll

,tr

Les juridictions

chorge de lo justice.

de commerce sont instollées por orrêté du ministre en

Arlicle 59 nouveou: Sont créées, les cours d'oppel de droit commun
ci-oprès

:

- lo cour d'oppel de droii commun de Cotonou, ovec pour ressort
ferritoriol, les déportements du Littorol, de I'Atlontique, de I'ouémé et du
Ploteou

;

- lo cour d'oppel de droit commun d'Abomey ovec pour ressort

territoriol, les déportements du Zou, des collines, du Mono et du couffo

;

- lo cour d'oppel de droit commun de Porokou ovec pour ressort

territoriol les déportements du Borgou, de I'Alibori, de I'Atocoro et de lo
Dongo.

Sont créées, les cours d'oppel de commerce ci-oprès

:

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

GI

LE

territoriol, les déportements du Littorol, de I'Atlontique, de I'ouémé et du
Ploteou ;

- lo cour d'oppel de commerce

BE

d'Abomey ovec pour ressort
territoriol, les déportements du Zou, des Collines, du Mono et du couffo;

NI

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

N

territoriol, les déportements du Borgou, de I'Alibori, de l'Atocoro et de lo
Dongo.
Toutefois en ottendont l'instollotion des cours d'oppel de commerce
d'Abomey et de Porokou, lo cour d'oppel de commerce de porto-Novo
connoît des oppels des tribunoux de commerce de leur ressort territoriol.

Lo Cour suprême procède
commerce.

Article 6t nouveou

comprend 0u moins

à

I'instollotion des cours d'oppel de

choque cour d'oppel de droit

:

commun

:

une chombre civile

;

une chombre sociole
une chombre

,Cu

;

droit de propriété

une chombre odministrotive

;

vl

l,
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I

une chombre correctionnelle
une chombre des cornptes

;

;

une chombre de I'instruction

;

une chombre des libertés et de lo détention

)).

Arficle 2 : Sont obrogées les dispositions des orticles Bl et 82 de lo loi
no 2001-37 du 27 ooût 2002 portont orgonisotion judicioire en République du
Bénin modifiée.

Article 3: Le jugement des crimes o lieu, en premier ressort, devont
lo chombre criminelle du tribunol de première instonce.
En conséquence, en motière criminelle, dons les limites et sous les
précisions de lo présente loi et de lo loi portont code de procédure pénole :

l-

LE

les prérogotives dévolues ou procureur générol près lo cour
d'oppel et ô ses substituts généroux devont lo cour d'ossises sont conférées
ou procureur de lo République et ô ses substituts devont le tribunol de

GI

première instonce stotuont en motière criminelle

BE

2- les prérogotives dévolues ou président de lo cour d'oppel en
motière d'orgonisotion des sessions d'ossises sont conférées ou président du

dévolues

4:

r«

Lo chombre de I'instruction exerce les compétences

N

Arlicle

NI

tribunol de première instonce stotuont en motière criminelle.

à lo chombre

d'occusotion ». En conséquence, dons toutes les
dispositions de lo loi no 2001 -37 du 27 ooût 2002 portont orgonisotion judicioire
en République du Bénin modifiée, lo rr chombre d'occusotion » est remplocée
por lo « chombre de l'instruciion ».
TITRE II

DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RETATIVES A tA CREATION
D'UNE COUR DE REPRESSION DES INFRACTIONS
ECONOMIQUES ET DU TERRORISME.

CHAPITRE

I

DE LA CREATION ET DES ATTRIBUTIONS

Article 5

: ll est créé une juridiction spéciole dénommée "cour de

répression des infroctions économiques et du terrorisme". En obrégé,

rr CRIET ».,,..
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Lo cour de répression des infroctions économiques et du terrorisme esi

une juridiction spéciole ô compétence notionole.

ll lui est ottribué lo répression du crime de terrorisme, des délits ou
crimes à coroctère économique tels que prévus por lo législotion pénole en
vigueur oinsi que lo répression du trofic de stupéfionts et des infroctions
connexes.

Outre lo voie de lo flogronce, elle est soisie por un orrêt de renvoi de lo
commission d'instruction prévue por lo présente loi.

Lo cour de répression des infroctions économiques et du terrorisme
siège à Cotonou. Toutefois, sur réquisitions conformes du procureur spéciol,
son président peut, por ordonnonce, foire tenir ses oudiences en tout outre
lieu du territoire notionol.
CHAPITRE II
DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR

LE

SECTION

I

tA COUR

BE

GI

DE TA COMPOSITION DE

NI

Article 6 : Lo cour de répression des infroctions économiques et du
terrorisme est composée d'un (01) président et de quotre (04) ossesseurs,
nommés por décret pris en Conseil des ministres oprès ovis du Conseil
supérieur de lo mogistroture.

N

Le président est un mogistrot, de grode hors closse, en fonction ou à lo

retroile.
Les ossesseurs mogistrots sont nommés pormi les mogistrots

Al-8 ou minimum, en fonction ou ô lo retroite.

de grode

A I'exception de son président, les membres de lo cour occomplissent
leur mission cumulotivement ovec les fonctions exercées por oilleurs.

Pour chocun des membres de lq cour, et à l'excepiion de son
président, il est nommé un suppléont dons les mêmes conditions que le
tituloire.

Le président

o

recours oux suppléonts pour remplocer les tituloires

empêchés.
Les mogistrots

à lo retroite membres de lo cour ne doivent ovoir foit

l'objet d'oucune sonction disciplinoire ou cours de leur corrière.

Yl)
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Article 7 : Le greffe de lo cour est tenu por un greffier en chef et deux
(02) ossistonts nommés por orrêté du ministre en chorge de lo justice.
SECTION II
DU MINISTERE PUBLIC

Article I : Le ministère public près lo Cour de répression des infroctions
économiques et du terrorisme est exercé por un procureur spéciol nommé
por décret pris en Conseil des ministres oprès ovis du Conseil supérieur de lo
Mogistroture.

Dons les offoires relevont

de so compétence, il o les mêmes

prérogotives que lo loi confère oux procureurs de lo République.

Le procureur spéciol est ossisté de deux (02) substituts nommés por
décret pris en Conseil des ministres oprès ovis du Conseil supérieur de lo
mogistroture.

LE

Le procureur spéciol peut égolement être ossisté de toutes personnes

:

BE

serment suivont

GI

dont lo compétence ovérée est nécessoire à I'enquête. Dons ce cos, les
personnes nommées por décret pris en Conseil des ministres prêtent le

NI

'Je jure de confribuer efficocemenf ef loyalement

d

I'oction du

N

minisfère public ef de ne rien révéler de /'enquêfe ô loquelle je contribue. En
cos de porjure, que je subisse lo rigueur de lo loi".

Le serment est reÇu por
réquisitions du procureur générol.

A

le

président

de lo Cour

suprême, sur

du

procureur spéciol, les membres du porquet
occomplissent leur mission cumulotivement ovec les fonctions qu'ils exercent
I'exception

por oilleurs.
Le procureur spéciol procède comme il est prescrit por lo législotion
en vigueur, notomment por le code de procédure pénole. ll se soisit d'office
de toute offoire dqns les conditions prévues por lo loi.
Le procureur spéciol est informé de toute poursuite engogée ouprès

des juridictions
compétence. .

de droit commun pour

crimes ou délits relevont de

so

'tÿ

5

t\

(l

Article 9 : Lorsque les foits sont poursuivis ou susceptibles de l'être
contre une personne bénéficiont d'une immunité ou d'un privilège de
juridiction, le procureur spéciol procède oinsi qu'il est prévu por lo législotion
en vigueur.
SECTION III
DE LA COMMISSION D'INSTRUCTION

Article l0 : Une commlssion d'instruction composée d'un président et
deux (02) mogistrots en fonction ou à lo retroite, est chorgée de I'instruction
des offoires dons les conditions prévues por lo loi.

Lo Commission d'instruction peut être ossistée de toutes personnes
dont lo compétence ovérée est nécessoire à I'enquête. Dons ce cos, les
personnes nommées por décret pris en Conseil des ministres prêtent le
serment suivont

:

"Je jure

GI

LE

de contribuer efficocemenf et loyalemenf ô /'insfruction ef de
ne rien révéler de I'enquêfe ô loquelle je contribue. En cos de porjure, que je
subisse lo rigueur de lo loi".

NI

Les membres

BE

reçu por le président de lo Cour suprême, sur réquisitions
du procureur générol.
Le serment est

de lo commission d'instruction occomplissent leur

mission

N

cumulotivement ovec les fonctions qu'ils exercent por oilleurs.
Article 1l : Lo commission d'instruction procède oinsi qu'il est prescrit ou
code de procédure pénole et rend des orrêts.
En cos

de portoge des voix, celle du président est prépondéronte.

Toute personne justifiont d'un intérêt porticulier peut se constituer portie
civile. L'outorité notionole de lutte contre lo corruption peut se constituer
portie civile dons les offoires rentront dons son chomp d'octivité.

:

Les décisions de lo commission d'instruction ne sont
susceptibles de recours ordinoires. Toutefois, I'orrêt de non-lieu peut être
froppé d'oppel devont lo cour de répression des infroctions économiques por
le procureur spéciol ou por lo portie civile.

Article 12

Selon le cos, lo cour évoque et juge I'offoire ou rejette le recours.

.
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SECTION IV
DE LA CHAMBRE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

Article 13 : ll est institué une chombre des libertés et de lo détention
composée de trois (03) mogistrots nommés pormi les mogistrots en fonction
ou à lo retroite por le président de lo cour de répression des infroctions

économiques et du terrorisme por onnée judicioire.

opplicotion devont lo chombre des libertés et de lo déteniion
des dispositions en vigueur opplicobles devont le juge des libertés et de lo
détention.
ll est foit

Les membres

de lo chombre des libertés et de lo

détention
occomplissent leur mission cumulotivement ovec les fonctions qu'ils exercent
por oilleurs.
SECTION V

LE

DE LA PROCEDURE ET DU JUGEMENT

économiques est imprescriptible.

BE

GI

Article l4:L'oction publique pour le crime de terrorisme et les crimes

NI

Les peines prononcées pour le crime de terrorisme se prescrivent por
quoronte (40) ons révolus à compter de lo dote où lo décision est devenue

N

définitive.

Article 15 : Les visites et les perquisitions peuvent être effectuées à toute
heure de jour et de nuit, sur outorisotion écrite du président de lo commission
de l'instruction ou du procureur spéciol, même sons le consentement de lo
personne ou domicile de loquelle elles ont lieu :
1- lorsqu'il y

o crime flogront;

2- lorsqu'il existe un risque sérieux de disporition de preuves ou indices;

3- lorsqu'il existe des présomptions qu'une ou plusieurs personnes
trouvont dons les locoux ou lo visite ou lo perquisition doit ovoir lieu,
préporent à commettre des ocles de ierrorlsme.

se
se

Lorsque I'opérotion est effectuée dons le ressort d'un tribunol outre que
celui de Cotonou, le mogistrot soisi ovise sur le chomp le procureur spéciol de
lo cour. Celui-ci peut dessoisir I'officier de police judicioire spéciolisé dons lo
lutte contre les octes de terrorisrne et le finoncement du terroris."Ç

I
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Arlicle I6: Les dispositions de I'orticle 6l du code de procédure pénole
relotives ô lo gorde ô vue concernont les crimes et délits contre lo sûreté de

l'Etot sont opplicobles en motière

de lutte contre les octes et/ov

le

finoncement du terrorisme et les crimes économiques.

l7 : Tout procureur de lo République

soisi de foits pouvont
constituer I'une des infroctions rentront dons les cotégories susvisées, tronsmet
dons les soixonte-douze (72l, heures de so soisine, le dossier ou procureur
spéciol près lo cour de répression des infroctions économiques et du
terrorisme.

Article

Article l8 : Lorsqu'ou cours d'une informotion, le juge d'instruction d'un
tribunol constote que les foits dont il est soisi peuvent constituer I'une des
infroctions rentront dons I'une des cotégories visées por les présentes
dispositions, il ordonne soit d'office oprès ovis du procureur de lo République,
soit sur réquisition de celui-ci, lo tronsmission de I'offqire ou procureur spéciol
près lo cour de répression des infroctions économiques et du terrorisme.

GI

LE

Dons tous les cos, il ovise ou préoloble soit por lettre recommondée
ovec ovis de réception, soit por notificotion ovec émorgement ou dossier de
lo procédure, l'inculpé et lo portie civile ou leur conseil qui peuvent formuler
des observotions dons le déloi de cinq (05) jours à compter de lo réception
de lo letire recommondée ou de lo notificotion.

NI

BE

N

L'ordonnonce prévue à l'olinéo 2 du présent orticle, qui ne peut foire
I'objet d'oucun recours, esf remise ovec le dossier ou procureur de lo
République. Celui-ci est tenu, dons les soixonte-douze (72lr heures de so
soisine, de tronsmettre le dossier ou procureur spéciol près lo Cour de
répression des infroctions économiques et du terrorisme.
Arlicle I9 : Lo procédure opplicoble devont lo cour de répression des
infroctions économiques est celle prévue por Ie code de procédure pénole
devont les formotions correctionnelles oussi bien en motière correctionnelle
que criminelle.

de lo cour de répression des infroctions économiques et du
terrorisme sont motivés. lls sont prononcés en oudience publique. lls sont
susceptibles de pourvoi en cossotion du condomné, du ministère public et
Les orrêts

des poriies civiles.
Les orrêts

de lo cour sont exécutés conformément à lo loi.
.
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CHAPITRE III
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 20 : Dès I'instollotion de lo cour de répression des infroctions
économiques et du terrorisme, les procédures relevont du domoine ottribué à
so compétence dont I'enquête ou l'instruction serqient en cours devont les
juridictions compétentes sont, sur réquisition des représentonts du ministère
public compétent, tronsférées ou procureur spéciol de lo cour pour
continuotion, selon le cos, de I'enquête de porquet por le procureur spéciol,
de I'instruction por lo commission de I'instruction, du règlement du
contentieux des libertés et de lo détention por lo chombre des libertés et de
lo détention du jugement por lo cour.

Article 2l : Lo présente loi qui obroge toutes dispositions ontérieures
controires, entrero en vigueur dès so publicotion ou Journol officiel de lo
République du Bénin et sero exécutée comme loi de I'Etot. -

LE

BE

GI

Foit à Cotonou, le 02 juillet 20

NI

de lo République,
Chef de I'Etot, Chef du Gouvernement,
Por le Président

,))

N
Potrice TALON.

-

Le Gorde des Sceoux, Ministre de
!o Justice et de lo Législotion,
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