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REPUBI-IQUE DU BENIN
Frolernilé Juslice-Trovoil

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

LOI N" 2O2O

-

23 DU 29 SEPTEMBRE 2O2O
modi{ionl el compléiont lo loi n' 2012-15 du
iB mors 2013, modifiée, portont code de
procédure pénole en République du Bénin.

L'Assemblée notionole
23 juillel2O2O;

o

délibéré

et odopté en so séonce

Le Président de lo République promulgue lo loi donl lo leneur suit

du

:

,|.,: Sont modifiés,et complétés oinsi qu'il suit, les orticles
Article
8,29,
72,581 nouveou,5B4 nouveou et 789 de lo loi no 2012-15 du lB mors 20]3
modifiée,.portont code de procédure pénole en République du Bénin.
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l"- Article 8 nouveou : Souf pour les cos où lo loi en dispose outrement,
I'oction publique en motière criminelle se prescrit por vingt (20) onnées
révolues, à compier du jour où le crime o élé commis.

NI

L'oction publique des délits se prescrit por six (06) onnées révolues, ù
compter du jour où le délit o été commis.

N

L'oction publiquê des côntroventions se prescrit por une (01) onnée
révolue, à compier du jour où l'infrociion o été commise.
Toutefois, en cos de controvention ou de délil connexe à un crime ou
de controvention connexe à un délit, le déloi de prescripiion le plus long
s'o ppliq ue.
Lorsque les foits sont conslituiifs de terrorisme. de trofic de drogue de
blonchiment de copitoux ou de piroterie moritime, l'oction publique se prescrit

por trente (30) onnées révolues, à compier du jour oÙ l'infroction

o

été

commise.

Les crimes économiques, Ies crimes de guerre, les crimes contre
I'humqnité et le crime de iorture sont imprescriptibles.
2"- Le chopitre Ier du titre ler du livre 1"'est complété d'une section V
comme suit :

&

SECTION V

POUVOIRS DE POLICE EN MER

Article 29-I : Pour ossurer Ie respecT du droit internotionol de lo mer, des
lois et règlements de lo République, les commondonts des bôiiments de lo
morine notionole sont hobililés à exercer les mesures de conkôle et de
coercition prévues por Io présente loi.
Oulre les officiers de police judicioire, les commondonts des bôtimenis
de lo morine notionole et les commondonis en second ont quolité pour
constoter les octes illicites commis en mer por des procès-verboux qui font foi
jusqu'è preuve du controire.

Ces procès-verboux sont immédiotement tronsmis oux procureurs
compéienls.

NI

BE

GI

LE

Lês mesures de contrôle et de coercition s'oppliquent oux novires
bottont povillons béninois dons lous les espoce5 moritimes, sous réserve des
compétences reconnues oux outres Étots por Ie droit internotionol, oinsi qu'oux
novires étrongers, ô I'excepiion des novires de guerre et des novires A'Étot
utilisés à des fins de douone ou de police, dons les espoces moritimes relevont
de lo souveroinelé ou de lo juridiciion béninoise, et en houte mer suivont les
disposiiions du droit internotionol de lo mer.

N

Article 29-2 : Pour I'exercice de ceite mission, les commondonts des
novires de guerre béninois sont outorisés à procéder ù des opérotions de
reconnoissonce ei de visite.
Arlicle 29-3 : Lo reconnoissonce permet de demonder I'identité et lo
notionolité d'un novire en I'invitcnt è hisser son povillon et ô donner des
informolions le concernont.

Arlicle 29-4:Si le commondont o des doutes sur lo sincériié des
réponses fournies à I'occosion de lo reconnoissonce, il peul dépêcher une
équipe de visite ô bord du novire ofin de procéder à une enquête du povillon
tendont à Io vérificotion des titres outorisont le port de ce povillon.
ll peut égolement procéder oux vérificotions permettoni de s'ossurer
que le novire ne tronsporte pos de morchondises ou n'exerce pos d'octivités
prohibées por le droii internotionol ou por Io réglementotion nqtionole.

Article 29-5 : Lorsque le novire contrôlé refuse de s'ideniifier, ou lorsque
I'occès à son bord o été refusé ou s'est kouvé motériellement impossible, le
commondont peut décider de dérouter le novire vers un port ou un mouilloge
opproprié.
Çq
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Le

commondonl peut égolemeni le dérouter soit :

- en opplicotion du droii internotionol ;
- en vertu de disposilions législotives ou règlementoires porticulières
- pour I'exécution d'une décision de jusiice ;
- à lo demonde d'une outorité odministrotive ou judicioire compétente ;
- ô lo demonde d'une outoriié militoire pour des roisons de sécutiié notionole.
;

Article 29-6 : Pendont le tronsit consécutif à lo décision du
déroutement, le commondont du bôiiment béninois peul foire prendre è
l'égord des personnes contrôlées, les mesures d'enirove nécessoires pour

et de so corgoison, et lo sécurité

des

commondont ovise sons délqi le Préfet Moritime qui en informe
.désemporer le procureur compétent.

sons

ossurer lo préservotion du novire
personnes se trouvoni Ô son bord.
Le
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Le déloi de gorde à vue à l'égord de l'équipoge lorsqu'une telle
mesure esi prise ne commence à courir qu'à l'orrivée è quoi.

Ô

des mesures de coercition pouvont oller jusqu'à

N
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déroutement, ouvre lo voie
I'emploi de lo f orce.
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Article 29-7: Le refus du copitoine d'obtempérer à I'injonction
prononcée ou tiire du droit de reconnoissonce ou de visiTe, ou à I'ordre de

Article 29-8 : Les mesures de coercition comportent

-

les sommoiions foites ou novire pour le foire stopper

:

;

- les tirs d'overtissement, comprenont un tir de semonce et trois tirs d'orrêt
dirigés en ovont de l'étrove du novire

;

- les tirs ou but pour immobiliser le novire, précédés de nouvelles sommotions
et effectués de monière à ne pos couser de blessures oux personnes ;
- I'ociion de vive force, qui o pour but d'exercer une controinte sur le
copitoine, et peut oller jusqu'è lo prise de contrÔte du novire por une équipe
des f orces novoles béninoises.

Article 29-9 : souf cos de légitime défense, les tirs d'overtissement sonl
effectués sur ordre du chef de l'étot,mojor de lo morine et les lirs ou but et
I'oction de vive force sont effectués sur ordre du Préfet Moritime'
Article 29-I0 : Les outeurs et complices des infroctions commises en mer
peuvent être poursuivis et iugés devont les iuridictions béninoises lorsqu'ils ont

q
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à ceux-ci por les services
compétenis d,Etots oyont signé des occords ovec le Bénin dons ce dorn<rine.
Lo Cour de Répression des lnfrociions Economiques et du Terrorisme
piroterie y
(cRlET) est compétente pour connoî1re et réprimer tous les octes de
compris lorsqu'ils sont commis ou-delà de lo limite extérieure de lo mer
territoriole, quelle que soii lo notionolité de leurs ouleurs ei quel que soit le

éTé oppréhendés por des ogents béninois ou remis

povillon des novires ou ploteformes impliqués.

3.- Arlicle 72 nouveou : En cos de délit flogront, lorsque le foit est puni
d'une peine d'emprisonnement, et si le juge d'instruciion n'est pos soisi, le
procureur de lo République peut mettre I'inculpé sous mondot de dépôt oprès
I'ovoir interrogé sur son identité et sur tes foits qui lui sont reprochés'

peul oussi le plocer sous conirôte judicioire en I'ostreignont à I'une
,l44
du préseni code ofin de
quelconque des obligotions prévues à I'orticle
Il

gorontir so représentotion.

LE

Il soisii olors le irlbunol dons les conditions définies oux orticles 402 et
suivonts.
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Nonobstont les dispositions de I'orticle 47, lo procédure prévue oux
premier el deuxième olinéos du présent orticle peut ê1re utilisée por le
procureur de lo République, slil existe contre une personne des indices groves
el concordonis de noture à moiiver son inculpcition pour infrociion
correciionnelle, lorsque lodite personne reconnoît devont le mogistrot ovoir
commis les foils conslilutifs du délit considéré.
ou présent orticle sont inopplicobles en molière
de délits de presse, de crimes et de délits contre lo sÛreié de I'Etot ou si I'une
ou moins des personnes contre qui. il .eXsle des pr:ésomplions groves et
concordontes d'ovoir porticipé ou délit est mineure de dix-huit (l B) ons.
Les dispositions prévues

Article 581 nouveou : Pendont les délois du recours en cossotion et s'il y
o eu recours, jusqu'ou prononcé de I'onêt de lo Cour suprême, il est sursis à
I'exécution de I'orrêt, souf en ce qui concerne les condomnotions civiles'
Toutefois, n'est pos suspensif, le pourvoi formé por I'occusé oprès
I'expirotion du déloi de pourvoi contre I'onêt de lo chombre de I'instruction qui
le renvoie devont le tribunol de première instonce stoluont en motière
criminetle. En ce cos, lo demonde en nullité et les moyens sur lesquels elle es.t
fondée ne sont soumis è lo Cour suprême qu'oprès décision sur le fond, possée
en force de chose iun5..n--

\a/
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nonobslont pourvoi, mis immédiotemenl en liberté oprès I'orrê1, le
prévenu ou l'occusé qui o été reloxé, ocquitté, obsous ou condomné soii Ô
I'emprisonnement qssorti de sursis, soit à I'omende.
ll en est de même du prévenu ou I'occusé, détenu, condomné è une
peine d,emprisonnement ferme, lorsque lo durée de lo peine prononcée est
inférieure ou égole à celle déiÔ possée en détention provisoire'
Est

de pourvoi exercé por le ministère public, l'inculpé détenu oyont
bénéficié d'une ordonnonce ou d'un orrêt de non-lieu est plocé sous contrôle
judicioire selon les conditions fixées por le juge des libertés et de lo détention
ou lo chombre des libertés et de lq détention qui est immédiotement soisi et
stoiue ou plus lord trois (03) jours ouvrobles oprès le pourvoi'
Dons tous les cos, I'inculpé remis en liberté ne peut sortir du territoire
En cos

notiono

l.
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Article 584 nouveou : Le pourvoi est formé por déclorotion orole ou
écrite que le demondeur lui-même ou un ovocot ou iout mondotoire muni
juridiction qui o
d,un pouvoir spéciol foil, remet ou odresse ou greffe de lo
rendu lo décision ottoquée.
jugé dons
Le pourvoi contre un orrêt ou une ordonnonce de renvoi est
por le greffier
un déloi de huit (08) .iours, à compter de lo tronsmission du dossier
en chef de lo juridiction dont lo décision est ottoquée. Ceite tronsmission est
effectuée dons un déloi de trois (03) jours ouvrobles Ô compter de lo
déclorotion de pourvoi sous peine d'une omende ef sons préjudice des
sonctions disciPlinoires.

il

huit (08) jours,
A défout de décision de lo cour suprême dons le déloi de
de lo
est sursis à I'exomen du pourvoi iusqu'ou prononcé de lo décision

juridiction de fond.
En

ce cos, les moyens de cossotion ne soni soumis à lq Cour suprême

qu'oprès'décision sur le fond, possée en force de chose iugée'
4"- Le livre lV est complété d'un tiire XV comme suit

TITRE

:

XV

COOPERATION INTERNATIONALE EN MATIERE
DE TUTTE CONTRE LA CORRUPTION

ArticleTSg-'l:Outrelesoccords,troités'conventionsoutousoutres
por lo
textes relotifs à lo coopérotion iudicioire, conclus, rotifiés ou odoptés
République du Bénin, les dispositions de lo conveniion des Notions-unies contre

qu

corruption s'oppliquenl en motière de coopérotion internotionole,
noiomment en ce qui concerne les règles relolives :

lo

- è I'exlrodilion

;

- ou tronsfert des personnes condomnées
- ô I'entroide judicioire
-

;

;

ou tronsfert de procédures pénoles ;

- è lo coopérotion entre les services de détection et de répression
- oux enquêtes conjoinies

;

;

- oux tecirniques d'enquêtes spécioles.

:

LE

Article 789-2 : Nonobstont les règles ei principes régissont le secrei de
I'inslruction, touies informotions concernonl des ofioires pénoles relotives ù lo
corruption peuvent êlre communiquées à toutes oulorités judicioires d'un Etot
éironger por louies oulorités judicioires de lo République du Bénin, sous réserve
de réciprocité.
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Les demondes d'entroide émonont des outorités
judicioires étrongères sonl exécutées selon les règles de procédure en vigueur
en République du Bénin.

Article 789-3

N

Touiefois, si lo demonde d'entroide le précise, elle est exécutée selon
les règles de procédure expressément indiquées por les outorités compétentes
de I'Etot requéront, à condition, sous peine de nullilé, que ces règles ne
réduisent pos les droits des porties ou les goronties procéduroles prévues por
les textes en vigueur en République du Bénin.
Lorsque lo demonde d'enkoide ne peut être exécutée conformément
oux exigences de l'Etot requéront, Ies outoriiés béninoises compétenles en
informent, sons déloi, les outorités de I'Etoi requéronl ei indiquent dons quelles
condilions lo demonde pourroit être exéculée.

Les qutorités béninoises compétentes ei celles de l'Etoi requéront
peuvent ultérieurement s'oôcorder sur lo suite à réserver à lo demonde, le cos
échéont, en lo subordonnoni ou respect desdites conditions.

L'irrégulorité de lo tronsmission de lq demonde d'entroide ne peut
consiiiuer une couse de nullité des ocies occomplis en exécution de cette
demonde.

Article 789-4 : Pour I'exécution d'une demonde d'entroide odressée ô
cette fin à lo République du Bénin sur le fondement de lo conveniion des
Nolions-Unies contre lo corruption, I'oudition ou I'interrogotoire d'une

q
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personne oinsi que lo confrontotion enire plusieurs personnes peuvent êlre

effectuées sur

le

tenitoire notionol

et à

I'étronger,

ou moyen d'une

vidéoconférence ou de lout outre moyen lechnique opproprié'
Lorsque lo demonde émone des outorités judicioires béninoises, ces
octes sont exécuiés conformément à lo loi béninoise.
Lorsque lo demonde émone des outorités judicioires éirongères, ces
octes sont exécutés en présence, s'il y o lieu, de l'outorité judicioire béninoise
oux côtés de lo personne entendue ou intenogée.
Dons tous les cos, il est dressé un procès-verbol des opérolions qui ont
été effectuées sur le territoire béninois.

Article 789-5 : Les orgonismes finonciers soumettenl les comptes ouveris
ou détenus, directement ou indireclement por des personnes physiques
exerçont ou oyont exercé des fonctions publiques, des membres de leur
fqmille et leur proche entouroge, è une surveillonce porticulière et en signoler

les opérotions suspectes oux outorités compélentes, conforrnément

ô

lo
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réglementotion reloiive ou blonchiment de copitoux'
Cette surveillonce porte notomment sur :

N
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- tout poiement en espèces ou por titre ou porteur d'une somme d'orgent,
effectué dons les conditions normoles, dont le montont unitoire ou tolol est
égol ou supérieur à cinq millions (5 000 000) de froncs CFA ;
- toute opérolion portont sur une somme égole ou supérieure à un million
(l ooo ooo) de froncs cFA, effeciuée dons des conditions ne poroissont pos
ovoir de justificotion économique ou d'objet licite'
présent
Lorsque les personnes physiques visées ou premier olinéq du

pouvoir sur un
orticle ont un droit ou une délégotion de signoture ou tout ouire
leurs
compte finoncier domicilié Ô l'étronger, elles soni tenues de le signoler Ô
de troitement
outorités.hiérorchiques et de lo déclorer à I'orgonisme notionol
des informotions finoncières.
A lo demonde d'un Elot étronger oU sur so propre initiotive, l,Etot
personnes dont
béninois peut nolifier oux orgonismes finonciers, I'ideniité des
porticulier'
ils devront soumettre les comptes à un exomen

Lesmodolitésdecettenotificotionsontdéfiniespordécretprisen

FinoncesConseil des minisires, sur proposition du minisire chorgé des

ArticleT3g-6:Lesdemondesenrecouvrementdesbienssoisisou
confisqués,présentéesporUneoutoriiéjudicioireétrongèresurlefondement
exécutées
de lo convention des Notions-Unies sur lo corruption, sont reçues et

q
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por le président de lo Cour de Répression des lnfroctions Economiques et du
Terrorisme (CRIET) suivont lo noture des demondes.
à certoines motières,
les commissions rogoioires et les demondes de I'outoriié iudicioire étrongère
lendoni à des mesures conservotoires ei d'instruction sont reçues eT exécutées
por le présidenl de lo commission d'instruction de Io Cour de Répression des
lnfroctions Economiques et du Terrorisme (CRIET).
Sous réserve des dispositions porticulières propres

Article 789-7
concernent

:

Les demondes visées

à

I'orticle 7Bg-3 ci-dessus

:

- le gel, lo soisie en vue de leur confiscotion ultérieure, des biens susceptibles
d'être le produii d'une infroction oinsi que de ceux qui ont servi ou éioient
destinés è commetlre cetle infrociion ou de lout bien dont lo voleur
correspond ou produil de cetle infroction ;
- lo confiscotion desdits biens.

à I'olinéo précédent peuveni se foire représenter

por un ovocot.

N
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Les personnes visées
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Article 789-8 : S'il l'estlme utile, lo juridiction compétente entend, le cos
échéont por commission rogoloire, Ie propriétoire du bien soisi, lo personne
condomnée oinsi que loute personne oyont des droits sur les biens qui ont foit
I'objet de lo décision étrongère de confiscotion.

présidenl du tribunol esi lié por les
décision étrongère. Si ces constototions sont

Le juge d'instruction ou

le

constoiotions de foil de lo
insuffisontes, il peut ordonner un supplémeni d'informotions.

Article 789-9 : Les demondes préseniées en opplicotion des dispositions
de l'qrlicle 789-3 ci-dessus sont rejelées si :

-

leur exécution est de noture ù porter otteinte à I'ordre public, ô lo
souveroineté nolionole, à lo sécurité ou ô d'ouires inlérêts essentiels de lo
Noiion;

- les foits ô I'origine de lo demonde ne sont pos constituiifs d'une infroction
selon Ie droit positif béninois

;

- les biens sur lesquels elles porlent ne sont pos susceptibles de foire I'objet
d'une confiscotion dons des circonstonces onologues selon lo législoiion
béninoise.

Article 789-'10: L'exécution de lo demonde de confiscotion présentée
por une outoriié judicioire étrongère est outorisée ô lo condilion que lo

9!
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décision étrongère soit devenue définitive et exécutoire selon lo législoiion de
l'Etot requéront.

de portoge de produit de lo vente des biens confisqués
à lo demonde d'un Etot étronger sont définies d'occord porties.
Les modolités

Article 789-1,l : Le refus d'outoriser l'exécution de lo décision de
confiscotion prononcée por lo iuridiction étrongère emporle de plein droit
moinlevée de lo soisie.
ll en est

de même lorsque

les poursuites engogées à l'étronger

ont

pris

fin ou n'ont pos obouti à lo confiscotion des biens soisis

Article 789-12 : L'exécution sur le territoire notionol d'une décision de
confiscotion émonont d'une juridiction éirongère entroîne tronsferl ù I'Eiot
béninois de lo propriété des biens confisqués, souf s'il en est outrement
convenu ovec I'Etot demondeur.
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Article 789-13 : L'outorisotion d'exécution des demondes visées o
I'orticle 789-3 ci-dessus, ne peut ovoir pour effet de porter oiteinte oux droils
licitement constiiués à l'égord des tiers en opplicotion de lo législotion
béninoise, sur les biens doni lo confiscotion o été prononcée por lo décision

BE

éirongère.

N

NI

Toutefois, si cette décision contient des dispositions relolives qux droits
des tiers, elle s'impose oux juridiciions béninoises à moins que les iiers n'oient
été mis ô même de foire voloir leurs droits devont lo juridiction étrongère dons
des conditions onologues à celles prévues por lo législotion béninoise ».

Article

2:

Lo présente loi qui obroge les dispositions de lo loi no 201l-20

du l2 ociobre 20,l 1 portont lutte conlre lo corruplion et outres infroctions
connexes en République du Bénin et toutes oulres dispositions ontérieures
controires, sero exécutée comme Loi de l'EtoÎ.

Foit à Cotonou,le29 sePtembre 2020
Por le Président de lo RéPublique,

Chef de l'Étot, Chef du Gouvernemeni.

Potrice TALON.-

*tr

Le Gorde des Sceoux, Ministre de

lo Juslice et de lo Législolion,
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