LOI N°2001-35 DU 21 FEVRIER 2003
Portant Statut de la Magistrature
en Republique du Benin
Publiee au J.G. 115e annee N°6
du 15 mars 2004, pages 171 et Suivants

L'Assemblee Nationale a delibere et adopte, en sa seance du 19
novembre 2001, puis en sas seances du 10 juin et 30 decembre
2002, pour mise en conformite avec la Constitution, suite aux
decisions DCC 02-012 du 19 fevrier 2002 et DCC 02-085 du 25
Juillet 2002 de la Cour Constitutionnelle.
Suite a la decision DCC 03-017 du 20 fevrier 2003 de la Cour
Contitutionnelle pour conformite
la Constitution.

a

TITRE PREMIER
DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er.- Conformement aux articles 98 , 126 et suivants de
la Constitution, la presente loi a pour objet de definir les dispositions
statutaires regissant Ie corps de la magistrature.

'

J
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Le corps de la magistrature comprend tous les magistrats integres
dans Ie corps de la magistrature conformement au present statut
en service dans les juridictions , dans I'adminlstration centrale de
la justice et en detachement dans d'autres organismes.
Les rE3glesfixees par les lois et reglements portant statut general
de la fonction publique du Benin s'appliquent aux magistrats dans
la mesure ou elles ne sont pas contraires au present statut.
Article 2.- Les magistrats sont integres dans Ie corps de la
magistrature par decret du President de la Republique sur proposition
du Garde des sceaux, ministre charge de la justice.

Article 3.- Les magistrats sont nommes par decret du President
de la Republique, sur proposition du Garde des sceaux, ministre
charge de la justice apres avis conforme du Conseil Superieur de
la Magistrature.
Article 4.- Les magistrats du siege sont independants. A cet
egard, i1sreglent les affaires dont ils sont saisis conformement ala
loi. lis ne doivent etre I'objet d'aucune influence, incitation,
pression, menace ou intervention indue, directe ou indirecte, de la
part de qui que ce soit ou pour quelque raison que ce soit.
Article 5.- Les magistrats du siege sont places sous la
surveillance du president de leur juridiction et sous Ie contrale du
president de la cour d'appel de leur ressort.
Ces auto rites hierarchiques ont la faculte d'adresser aux
magistrats du siege les observations et recommandations qu'elles
estiment utiles pour la bonne et prompte administration de la
justice. Ces observations et recommandations ne doivent en
aucun cas porter atteinte a I'independance du juge.
Article 6.- Les magistrats du parquet et de I'administration
centrale du ministere charge de la justice sont places sous la
direction et Ie contrale de leurs chefs hierarchiques et sous
I'autorite du Garde des sceaux, ministre charge de la justice.
lis peuvent etre affectes sans avancement par decret pris en
conseil des ministres, d'un poste a un autre s'ils en font la
demande ou d'office dans j'interet du service apres avis conforme
du Conseil Superieur de la Magistrature.
Article 7.- Les magistrats du parquet sont tenus de respecter
les instructions donnees par l'autorite hierarchique dans leurs
requisitions ecrites.

Article 8.- Hors les cas prevus par la loi et sous reserve de
I'exercice du pouvoir disciplinaire reguHer, les magistrats ne
peuvent etre inquietes en aucune maniere, en raison des actes
qu'ils accomplissent dans I'exercice de leurs fonctions ou des
paroles qu'ils prononcent a I'audience.
Article 9.- Tout magistrat, apres son integration dans Ie corps,
prete serment en ces termes :
"Je jure de bien et fidelement remplir mes fonctions, de les
exercer en toute impartialite dans Ie respect de la Constitution et
des lois, de garder Ie secret des deliberations et des votes, de ne
donner aucune consultation a titre prive, de ne prendre aucune
position publique sur les questions relevant de la competence de
la cour ou du tribunal, et de me conduire en tout en digne et loyal
magistrat ".

Le serment est prete devant la cour d'appel.
Article 10.- Les magistrats du siege et du parquet sont installes
dans leurs fonctions en audience solennelle de la juridiction a
laquel/e ils sont nommes.
Proces-verbal est dresse de cette installation. II est conserve au
greffe de fa juridiction.
Les magistrats ne peuvent accomplir aucun acte de leurs
fonctions avant d'avoir ete regulierement instal/es.
En cas de besoin, I'audience sofennel/ed'installation
est
presidee par un magistrat d'une autre juridiction designe par Ie
president de la cour d'appel du ressort.

Le President de la Cour Supreme, sur requisition du procureur
general pres ladite Cour, procede a I'installation officielle du
president de la cour d'appel.
Article 11.- L'exercice des fonctionsde magistratest incompatible
avec I'exercice de toute autre fonction publique et de toute autre
activite lucrative, professionnelle ou salariee.
Des derogations individuelles peuvent toutefois etre accordees
aux magistrats par leurs chefs hierarchiques pour donner des.
enseignements ressortissant aletir competence. Compte-.r~ndu
doit en etre fait immediatement au Garde des sceaux, mlnlstre
charge de la justice par leurs chefs hierarchiques.
Pour exercer des fonctions ou activites qui ne seraient pas de
nature a porter atteinte a leur dignite et a leur i~d.ependance:
I'autorisation doit emaner du Garde d~s sceaux, mlnlstre charge
de la justice apres avis conforme du Conseil Superieur de la
Magistrature.
Les magistrats peuvent, sans autorisation prealable, se Iivrer a
des travaux scientifiques, Iitteraires ou artistiques.
Article 12.- Les fonctions de rT)agistratsont incompatibles avec
I'exercice de toute activite politique.
Toutefois, tout magistrat avant d'entre~rendre ?~S .~ctivites
politiques ou d'acceder a une fonc~i.onel~ctlve ou ml~lst~nelle.e~
informe sans delai son superieur hlerarchlque. II est d office retire,
des juridictions. La non observation. p~r .Ie .magistrat de cette
prescription est passible de sanction dlsclphnalre.
Article 13.- II est interdit aux magistrats, meme devant les
tribunaux autres que ceux ou ils exercent leurs fonc!io~s~de se
charger de la representation ou de la defense des Jnte~etsd~S
parties, quelles qu'elles soient ou sous quelque forme que ce SOIt.

Article 14.- Les parents OU allies en ligne directe ou en ligne
collaterale, jusqu'au second degre inclusivement, ne peuvent etre,
simultanement membres d'un meme tribunal ou d'une meme cour
d'appel, ou a fa fois d'un tribunal et d'une cour d'appel, soit comme
juges, so it comme membres du ministere public, soit comme
greffiers.
En cas d'alliance survenue depuis la nomination, celui qui I'a
contractee ne peut continuer J'exercice de ses fonctions sans une
dispense du Garde des sceaux, ministre charge de la justice.
Les prohibitions mentionnees aux deux alineas precedents
s'appliquent aux conjoints qui seraient tous deux magistrats.
Dans Ie cas ou une dispense
I'alinea 2 ci-dessus, les deux
conjoints, ne peuvent sieger dans
I'un comme juge et I'autre comme

est accordee en application de
magistrats, parents, allies ou
une meme chambre si ce n'est
membre du ministere public.

a

Article 15.- Aucun magistrat ne peut,
peine de nullite de la
procedure, connaitre d'une affaire dans laquelle I'une des parties
est representee par un avocat, un conseil ou un mandataire,
parent ou al/ie en ligne di recte ou en ligne col/aterale dudit
magistrat jusqu'au second degre inclusivement.

a

Article 16.- Aucun magistrat ne peut,
peine de nul/ite des
actes intervenus, se rendre acquereur ou cessionnaire, soit par
lui-meme, soit par personne interposee, des droits Iitigieux qui sont
de la competence des juridictions dans Ie ressort desquelles il
exerce ses fonctions,ou des biens, droits et creances dont il doit
poursuivre au autoriser la vente, ni les recevoir en nantissement.
Article 17.- Aucun magistrat ne peut proceder
relevant de ses fonctions a peine de nul/ite dudit acte:

a

un acte

conjoint, de ses parents ou allies en Iigne directe, ou en Iigne
colaterale jusqu'au second degre inc!usivement;
20) lorsqu'jf s'agit des inten~ts d'une personne dont il est Ie
representant legal ou Ie mandataire.
Article 18.- Comme citoyens, les magistrats jouissent de la
liberte d'expression, de croyance, d'association et de reunion. lis
sont Iibres de se constituer en association au en toute autre
organisation ou de s'y a~i1ierpour defend~eleu~~in~erets,promouvoir
leur formation professlonnelle et proteger Iindependance de la
magistrature.
Toutefois, dans I'exercice de leurs droits, les magistrats doiven,t
se conduire de maniere a preserver la dignite de leur charge et a
sauvegarder I'impartialite et I'independance de la magistrature.
Article" 19.- Independamment des regles fixe~s par Ie code
penal et les lois speciales, les magistrats sont proteges.contre I~S
menaces et attaques de quelque nature que ce salt, d~nt lis
peuvent etre I'objet dans I'exercice ou a I'occasion de I'exerclce de
leurs fonctions.
L'Etat doit reparer Ie prejudice qui en resulte dans to us les cas
non prevus par fa legislation des pensions.
lis beneficient du privilegede juridiction,confor~ement a~~ regl;s
prevues par les dispositionsen vigueur,pour les cnmes ~t dellts qu lis
auraient commis hors ou dans I'exercicede leurs fonctlons.
Article 20.- Les magistrats ne peuvent, en deho~s de. ~e~rs
fonctions, etre requis pour d'autres services que Ie service milltalre
La participation d'un magistrat aux t.rav~u~d'or~an!smes ou de
commissions extraordinaires est soumise a I autonsatlon d~ Garde
des sceaux, ministre charge de la justice.

Article 21.- Les magistrats resident au siege de la juridiction a
laquelle ils appartiennent.
Article 22.- Les magistrats portent dans I'exercice de leurs
fonctions un costume qui est defini par decret.
Le port du costume est obligatoire
I'occasion des transports judiciaires.

a I'audience et facultatif a

Article 23.- Les magistrats du siege sont inamovibles. En
consequence, Ie magistrat du siege ne peut recevoir sans son
consentement une affectation nouvelle, meme en avancemeni.
L'inamovibilite du magistrat du siege ne constitue pas un privilege
personnel pour Ie juge. Elle vise
garantir I'independance de la
justice.

a

a

Article 24.- L'affectation du magistrat du siege est subordonnee
sa consultation ala fois sur la nouvelle fonction qui lui est proposee et
Ie lieu ou il est appele I'exercer d'une part, et son consentement
prealable d'autre part.

a

a

Article 25.- Nul ne peut etre integre dans Ie corps de la
magistrature :

1°) s"jl n'est de nationalite beninoise;
2°) s'il ne jouit de ses droits civiques et nOestde bonne moralite;
3°) s"it ne se trouve en position reguliere au regard des lois sur
Ie recrutement de I'armee;
4°) slil ne remplit les conditions d'aptitude physique d1equilibre
mental et psychique;
.5°) s'il ne s'engagea servfr, en cas d"integrationdans Ie corps
de la magistrature pendant dix annees au mains dans les
juridictions ou I'administration centrale de la justice.
Aucune distinction

n'est faite entre les personnes

des deux

sexes.
Un decret precisera les conditions d'aptitudes physiques
d'equilibre mental et psychique exigees par Ie present article.

et

Article 26.- Les magistrats sont recrutes, soit parmi lekuditeurs de
justice, soit sur titre dans les conditions definies par Ie present titre.
Avant leur admission dans Ie corps de la magistrature, les
auditeurs de justice et les personnes recrutees sur titre sont
soumis a une enquete de moralite effectuee par un magistrat d'une
cour d'appel qui en adresse Ie rapport au Garde des sceaux,
ministre charge de la justice.
CHAPITRE II
DES AUDITEURS

DE JUSTICE

Article 27.- Les auditeurs de justice sont choisis par la voie d'un
concours ouvert aux candidats remplissant les conditions prevues
a I'article 25 et qui doivent en outre:

,y.

1°) etre titulaires de la maTtrisees sciences juridiques ou d'un
titre equivalent;
2°) etre ages de 21 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er
janvier de I'annee du concours, cette limite d'age pouvant etre
prorogee jusqu'a 40 ans au maximum, d'une duree egale a celie
du service militaire effectue ou d'un an par enfant a charge selon
la reglementation des pensions.
Avant leur recrutement et a la fin de leur formation, les
auditeursde justicesontsoumis
..a une .enquete de .moralite
effectuee dans les conditions prevues a I'article 26.
Article 28.- Les modalites de I'organisation du concours pour Ie
choix des auditeurs de justice et du deroulement de leur stage
seront definies par arrete conjoint du garde des sceaux, ministre
charge de la justice, du ministre charge de I'enseignement
superieur et du ministre charge de la fonction publique.
Article 29. - Les candidats declares re9us au concours sont,
par arrete du Garde des sceaux, ministre charge de la justice,
nommes auditeurs de justice, et en cette qualite ils doivent
effectuer un stage de deux annees academiques dans un
etablissement agree par l'Etat.
. La procedure disciplinaire instituee par Ie present statut est
applicable aux auditeurs de justice.
Article 30.- Prealablement a toute activite jUdiciaire, les
auditeurs de justice pretent serment devant une cour d'appel en
ces termes :
"Je jure de remplir avec probite et exactitude les fonctions dont
je suis investi et de ne jamais rien divulguer de ce que j'aurai ete
appele a connaitre en raison de leur exercice".

lis ne serant en aucun cas reieves de ce serment qui peut etre
prete par ecrit. lis sant astreints au secret professionnel.
Les auditeurs de justice assistent aux actes d'instruction et aux
deliberations des juridictions de jugement.
Article 31.- Sous reserve des dispositions speciales du present
statut, les auditeurs de justice sont soumis aux dispositions du
statut general de la fonction publique relatives aux fonctionnaires
stagiaires et des textes pris pour son application.
~
.. -

Article 32.- L'aptitude des auditeurs aux fonctions judiciaires
est constatee a la fin de la periode de formation par leur inscription
sur une liste de classement etablie par ordre de merite.
La Iiste de classement est publiee au Journal Officiel de la
Republique duBenin.
Les auditeurs declares aptes aux fonctions judiciaires sont
integres au grade initial de la hierarchie de I'echelonnement
indiciaire prevu au present statut.
mArticle
33.- Dans la limite de sa duree normale, la
periode de formation est prise en compte pour I'avancement
en grade et en echelon. Elle est validable pour la constitution
du droit a pension et la liquidation de la pension .

Article 34.- Peuvent egalement etre integres dans Ie corps de
la magistrature sur titre, lorsqu'ils remplissent les conditions
prevues a I'article 25 et apres Ie stage des auditeurs de justice
prevu a I'article 29 ci-dessus:

en droit ayant au mains cinq ans d'exercice effectif de leur fonction dans une juridiction ;
20) les officiers ministeriels titulaires de /a maitrise en droit
exerc;ant leur fonction au profession depuis au moins cinq ans;
3°) les professeurs et professeurs assistants dispensant des
cours de sciences juridiques depuis au mains cinq annees dans
une faculte de droit;
40)les avocats exerc;ant /eurprofession
ans.

depuis au moins cinq

Article 35.- Les integrations dans Ie corps de la magistrature sur
Ie fondement des dispositions de l'article qui precede ne peuvent
inteNenir que dans la limite de 10% des postes vacants et apres avis
favorable du Conseil Superieur de la Magistrature qui determine Ie
grade et les fonctions auxquels les candidats seront nommes.

Article 36.- Les magistrats sont classes dans la categorie A
echelle 1.
Conformement aux dispositions du statut general de la fonction
publique, la carriere des magistrats se deroule en douze echelons
repartis en cinq grades dont trois grades normaux, un grade
classe exceptionnelle et un grade hors classe :

Le temps necessaire pour franchir un echelon est de deux ans
jusqu'a I'indice 1020 et de trois ans au-dela.
Article 37.- Les emplois susceptibles d'etre attribues aux
m~gistrats compte tenu de leurs grades sont definis comme suit:
1°) parmi les magistrats de grade initial, sont nommes:
- les juges et substituts des tribunaux de premiere instance;

2°) parmi les magistrats du grade intermediaire, sont nommes:
- les juges d'instruction des premiers cabinets des tribunaux de
premiere instance de 1ere classe;
.
- les presidents et procureurs
instance de 2eme classe;

des tribunaux

de premiere

- les juges d'instruction des premiers cabinets des tribunaux de
1ere instance de 1ere classe;

• les presidents, vice-presidents

et prccureurs des tribunaux de

1 ere instance de 1 ere classe;

4°) parmi les magistrats de classe exceptionnelle
terminal demier echelon, sont nommes:

et du grade

DE LA SPECIALISATION, DU PERFECTIONNEMENT
ET DE LA PROMOTION HIERARCHIQUE
Article 38.- Le Garde des sceaux, ministre charge de la justice
organise periodiquement des cycles de perfectionnement
en
faveur des magistrats.
En outre, Ie Garde des sceaux, ministre charge de la justice
assure a chaque magistrat une formation continue,

.

Artic!e 39.- Les magistrats peuvent suivre des stages de
specialisation dans divers domaines de leur competence et dont la
duree variera entre neuf mois et deux ans.
Pour beneficier d'une telle formation, -les candidats doivent
justifier d'un minimum de cinq annees de services effectifs.

Article 40.- Le succes aux stages prevus a I'article precedent
donnectroit a une bonification dans les conditionsci-apres:··
- pour les stages d'une duree comprise entre neuf et douze
moiSt Ie candidat beneficie d'une bonification de vingt points
d'indice;
. - pour les stages d'une duree superieure
inferieure a dix-huit mois, Ie candidat a droit
trente cinq points d'indice;

a douze mois mais
a une bonification de

- pour les stages d'une duree comprise entre dix-huit et vingt
quatre mois, une bonification d'un echelon qui permet, Ie cas
echeant,
Ie franchissement
automatique
de classe avec
anciennete conservee.
Article 41.- Les magistrats
superieures, ou d'un diplome
d'une bonification d'anciennete
Garde des sceaux, ministre
conforme du Conseil Superieur

titulaires d'un diplome d'etudes
d'etudes approfondies beneficient
egale a un echelon par arrete du
charge de la justice apres avis
de la Magistrature.

Ceux qui sont titulaires du grade de docteur en droit ou de deux
diplomes d'etudes' superieures ou de deux diplames d'etudes
approfondies
beneficient
dans les memes conditions· d'une
bonification d'anciennete egale a deux echelons.

Article 42.- La publication par un magistrat de travaux de
recherche qui reglent, de fa<;on originale et peremptoire, un des
problemes qui se posent au droit applicable devant les juridictions
beninoises ouvre droit une prime de recherche et non imposable
correspondant a 15% du traitement indiciaire. Ce droit est acquis
sur decision du Conseil Superieur de fa Magistrature et constate
par arrete conjoint des ministres charges de fa justice et des
finances.

a

Article 43.- Aucun magistrat ne peut etre promu au grade terminal
et au grade hors classe, s'il n'a occup€ trois postes differents dans les
juridictions lorsque son immobilisme resulte de son propre fait.

Article 44.- Les magistrats per<;oivent une remuneration qui
comprend ie traitement soumis
retenue pour pension et ses
accessoires.

a

a

Les indices de traitement affectes
chacun des grades et
echelons de la hierarchie des magistrats sont ceux applicables aux
tonctionnaires de l'Etat. lis se presentent comme suit:

,

GRADE

ECHELON

INDICE

1
2
3
4
5
6
7

Classe principale

8
9
10

425
490
555
620
730
815
880
1020
1090
1165

Classe exceptionelle

11

1250

Hors classe

12

1300

Grade initial

2emo classe

Grade intermediaire
1ere c1asse
Grade terminal normal

Article 45 .- Les magistrats sont integres
initial 2eme classe.
-

--

a I'echelon

3 du grade

Article 46.- Outre les prestations, indemnites et primes
attribuees aux fonctionnaires de I'administration publique, sont
allouees aux magistrats :
- l'indemnite de premiere installation;

- I'indemnite de bibliotheque et de recherche;

,

conseil des rr.inistres sur proposition conjointe des ministres
charges de la justice et des finances et versee une seule fois, en
debut de carriere.
L'indemnite

de judicature

correspond

a

50% du traitement

indiciaire brut.
La prime de qualification
indiciaire brut.

represente

30% du traitement

La prime d'incitation Bt de rendementestconstituee
de
ristournes sur les recettes provenant des frais de justice. Le taux
de ces ristournes et les conditions d'attributions de la prime sont
fixes par decret pris en conseil des ministres sur proposition
conjointe du Garde des sceaux, ministre charge de la justice et
ministre des finances.
Les autres indemnites, primes et prestations, sont fixees par
decret pris en conseil des ministres.
Article 47.- II est alloue aux chefs de juridiction et de parquet
des frais de representation dont Ie montant annuel est fixe par
decret pris en conseil des ministres.
11est alloue aux magistrats autres que les chefs de juridiction et
de parquet mais occupant des fonctions de grade terminal et plus,
une indemnite compensatrice de frais de representation dont Ie
montant, egal au moins aux frais de representation des chefs de
jUfidiction ou de parquet de 1 ere instance de 1 ere classe, est fixe
par decret pris en conseil des ministres.
Article 48.- Les magistrats sont loges decemment par l'Etal.
A defaut, ils per~oivent
une indemnite
de logement
consequente.

Article 49.- Au moment de son integration, Ie magistrat peut
solliciter du tresor public un credit d'equipement.
Le montant et les modalites d'octroi et de remboursement
seront fixes par arrete conjoint des ministres charges de la justice
et des finances.
CHAPITRE IV
DE LA NOTATION ET DE L'AVANCEMENT
Article 50.- Tous les ans, avant Ie 15 octobre, les chefs de
cours et de parquets generaux adressent au Garde des sceaux,
ministre charge de la justice un bul/etin de notes concernant
chacun des magistrats en activite dans les juridictions.
Ce bulletin de notes contient une note chiffree sur 20, une
appreciation circonstanciee et tous renseignements sur la valeur
professionnelle et morale de chaque magistral.
Tout magistrat a droit, a sa demande, a la consultation sur place
de son bulletin de notes annuel deja rempli par les autorites
competentes.
Article 51.- Les magistrats en service dans les juridictions sont
notes par leurs superieurs hierarchiques respectifs.
Article 52.- Les magistrats de I'administration centrale du
ministere charge de la justice sont notes par Ie Garde des sceaux,
ministre charge de la justice, au vu s'i1 y a lieu, des appreciations
formulees par leur:s superieurs hierarchiques.
La notation des magistrats places en position de detachement
est assuree par Ie ministre ou les organismes dont ils reIevent.

a

Article 53-. Lors. de I'envoi des bulletins de notes prevus
I'article 50, les chefs de cours et les procureurs generaux pres

lesdites cours adressent au Garde des sceaux, ministre charge
de la justice, des propositions en vue de I'avancement.
Ces propositions et celles etabfies par Ie Garde des sceaux
pour les magistrats de I'administration centrale! ainsi que celles
concernant les magistrats en detachement sont soumises a la
commission chargee de dresser et d'arreter Ie tableau d'avancement. La commission d'avancement est commune aux magistrats
du siege et du parquet ainsi qu'aux magistrats de j'administration
centrafe ou en detachement.
Le tableau d'avancement est etabli annuellement. " est soumis
a "appreciation du Conseil Superieur de la Magistrature, avant
d'etre approuve par decret du President de la Republique. 11cesse
d'etre valable a I'expiration de I'annee pour laqueUe it a ete dresse.
Article 54.- L'avancement en grade a lieu au choix eta I'anciennete au profit des magistrats inscrits en raison de leur merite au
tableau d'avancement.
Le mecanisme de determinationdu
pris en conseil des ministres.

merite est fixe par decret

En application des dispositions de I'article 37 de la presente loi,
Ie magistrat du siege qui decline une proposition d'affectation
correspondant a son grade ne peut pretendre a un avancement.

Adi.k!~- Les decrets portant promotion de grade sont pris
par Ie President dela Repu~ique, sur proposition du Conseil
Superieur
de la Magistrature
saisi par la -commission
d'avancement.
Article 56.comme suit:

La commission

d'avancement

est composee

.•.PRESIDENT: Le Garde des sceaux, ministre charge de la
justice au son representant.

- deux magistrats dont un du parquet, tous deux etant elus par
leurs pairs pour une duree de deux (02) ans renouvelables.

Le mode de fonctionnement de la commission est fixe par
arrete du Garde des sceaux, ministre charge de la justice.

Article 57.- Tout manquement par un magistrat aux convenances de son etat, a I'honneur, ala delicatesse ou a la dignite constitue une faute disciplinaire.
Cette faute disciplinaire est appreciee par Ie Conseil Superieur
de la Magistrature.

Article 58.- Les sanctions
magistrats sont :

disciplinaires

applicables

aux

5 • la suspension sans traitement pour une duree ne pouvant
exceder 30 jours;

1 - I'exclusion temporaire des fonctions pour une periode ne
pouvant exceder six mois ;

5 - la revocation sans suspension des droits a la pension.
Article 59.- Si un magistrat est poursuivi en mente temps pour
plusieurs faits, il ne pourrait etre prononce contre lui que I'une des
sanctions prevues a I'article precedent.
Une faute disciplinaire ne peut donner lieu qu'a une seule
desdites sanctions. Toutefois la radiation du tableau d'avancement,

I'abaissement d'eehelon, la retrogradation, peuvent etfe assortis du deplacement d'office.
Article 60.- Le pouvoir disciplinaire est exerce a I'egard des
magistrats, meme en detaehement, par Ie Conseil Superieur de la
Magistrature.
Article 61.- Le Garde des see aux, ministre charge de la justice
denonce au Conseil Superieur de la Magistratureles faits motivant
Ia. poursuite disciptinaire.
Article 62.- Le Conseil Superieur de la Magistrature designe un
rapporteur parmi ses membres. II Ie charge, s'i1 y a lieu, de
proceder a une enquete.
II peut interdire au magistrat incr(mine I'exercice de ses
fonctions jusqu'a decision definitive ql11 doit intervenir dans un
delai de trois mois. A defaut, Ie mis en cause reprend d'office Ie
service.
Cette interdiction ne com porte pas privation du droit au
traitement. La decision d'interdietion ne peut etre rendue publique.
Cette reintegration n'interrompt pas la procedure disciplinaire.
Article 63.- Au cours de I'enquete, Ie rapporteur entend ou fait
entendre I'interesse par un magistrat d'un rang au moins egal et s'i1
y a lieu, les plaignants et les temoins. " accomplit tous actes
d'investigation utiles.
Article 64.- Dans tous les cas, Ie magistrat est appele a
comparaitre devant Ie Conseil Superieur de la Magistrature.
Article 65.- Le magistrat convoque est tenu de comparaitre en
personne. " peut se faire assister et, en' cas de maladie ou
d'empechement reeonnu justifie, se faire representer par fun de
ses pairs ou par un avocat inscrit au barreau.

Article 66.- Quinze jours au moins avant sa comparution,
devant Ie Conseil Superieur de la Magistrature, Ie magistrat a droit
a la communication de son dossier, de toutes les pieces de
I'enquete et du rapport etabfi par Ie rapporteur. Son conseil a droit
a la communication des memes documents.
Article 67.- Au jour fixe pour la comparution et apres lecture du
rapport, Ie magistrat defere est invite a fournir ses explications et
ses moyens de defense sur les faits qui lui sont reproches.
Si Ie magistrat est assiste d'un avocat, ce conseil est invite a
~presenteLdes observations.
Article 68.- Le Conseil Superieur de la Magistrature statue a
huis clos. Sa decision qui doit etre motivee n'est susceptible
d'aucun recours sauf en cas de violation des droits de fa personne
humaine et des libertes publiques. Le recours est porte devant la
Cour Constitutionnelle.
'.
.
.~rticle 69.- Le Garde des sceaux, ministre charge de la justice,
salSI d'une plainte ou informe de faits paraissant de nature entrainer des poursuites disciplinaires contre un magistrat, saisit Ie Conseil
Superieur de la Magistrature qui, s'i1 ya urgence, et sur proposition
des chefs hierarchiques, peut interdire au magistrat I'exercicede
ses fonctions jusqu'a decision definitive sur I'action disciplinaire.
Le magistrat concerne doit au prealable etre mis en etat de
fournir ses moyens de defense.

a

L'interdiction temporaire ne comporte pas privation du droit au
traitement et ne saurait exceder trois mois. Si a ,'issue de ce detai
la decisiDn -definitive n'est pas intervenue, Ie magistrat reprend
service d'office. La decision d'interdiction prise dans "interet du
service ne peut etre rendue pUblique.
.
Le Conseil Superieur
jours de sa saisine.

de la Magistrature,

statue dans les 30

DE LA PRISE DE RANG, DES PRESEANCES
ET DES HONNEURS
Article 70.- Les magistrats ayant parite de titre prennent .rang;
entre eux dans chaque grade d'apres la date et I'ordre de leur
nomination dans Ie grade et, s'ils ant accede au grade Ie meme .
jour, par des actes Differents, d'apres leur anciennete dans I~
corps au a defaut d'apres /'age.
Les magistratshonorairesprennent rang a la suite des magistratsde leur
grade.
Lorsqueles
institutions judiciaires marchent en corps, ces
institutions et leurs membres prennent rang dans I'ordre ci-apres:

* PARQUET GENERAL

DE LA COUR D'APPEL

Article 71.- Lorsque la cour d'appel et les tribunaux ne
marchent point en corps, Ie rang individuel des membres du corps
judiciaire est regie comme suit:
* Ie president de la cour d'appel et Ie procureur general pres la
cour d'appel;

* les presidents des tribunaux de premiere instance et les
procureurs de fa Republique pres les tribunaux de premiere
instance;
* les Vice-presidents des tribunaux de premiere instance ;
* les premiers substituts des procureurs de la Republique pres
les tribunaux de premiere instance; ,

Article 72.- Les honneurs civils et militaires sont rec;us par les
magistrats dans les conditions fixees par les reglements relatifs
aux ceremonies
publiques,
preseances, honneurs civils et
militaires en Republique du Benin.

Article 73.- En cas de vacance d'un emploi dans la magistrature
ou lorsque Ie titulaire est absent pour conge ou atteint par un
empechement I'obligeant a suspendre I'exercice de ses fonctions,
Ie service est assure conformement aux dispositions ci-apres:
-

Ie president de la cour d'appel est remplace de plein droit par Ie
president de Chambre Ie plus ancien dans Ie grade Ie plus eleve ;

-

Ie procureur general pres la cour d'appel est remplace de plein
droit par I'avocat general Ie plus ancien dans Ie grade Ie plus
eleve et
defaut d'avocat general par Ie substitut general Ie
plus ancien dans Ie grade Ie plus eleve ;

a

- les presidents des tribunaux de premiere instance, de premiereet
de deuxieme classe sont rem places de plein droit par les vice presidents ou les juges les plus anciens dans Ie grade Ie plus
eleve;
-

les procureurs de la Republique sont remplaces de plein droit
par Ie premier substitut et a defaut de classement par Ie
substitut Ie plus ancien dans Ie grade Ie plus eleve.

Article 74.- Lorsqu'elles doivent durer plus de trois mois. les
suppleances prevues
"article precedent sont constatees par un
acte pris par les chefs hierarchiques.

a

TITRE V DES POSITIONS ET DE LA CESSATION
DE FONCTION

Article 75.- Tout magistrat est place dans I'une des positions
suivantes:

Article 76.- Les magistrats ayant exerce des fonctions judiciaires
ou ayant travaille dans I'administration centrale dela justice pendant
au moins dix annees peuvent, sur leur demande, etre detaches dans
un autre secteur d'activite de l'Etat pour une penode ne pouvant exceder
dix ans sauf renouvellement sur demande ecrite de "interesse.
Cette nouvelle demande doit etre formu/ee six mois au moins
avant I'expiration du de/ai de dix ans.
Article 77.- La mise des magistrats en position de detachement
ou de disponibilite ainsi que la fin de cette position est prononcee
par decret pris en conseil des ministres, sur rapport du garde des

sceaux, ministre charge de /a justice apres avis conforme du
Conseil Superieur de la Magistrature.

Article 78.- La cessation definitive des fonctions entrainant
radiation du corps de la magistrature resulte :

a

Le magistrat admis
la retraite cesse egalement ses fonctions;
mais il demeure attache au corps de la magistrature et conseNe a
ce titre sa qualite de magistrat.
Article 79.- La demission ne peut resulter que d'une demande
expresse de I'interesse marquant sa volonte non equivoque de
quitter Ie corps de la magistrature. Elle ne vaut qu'autant qu'elle est
acceptee par I'autorite investie du pouvoir de nomination et prend
effet compter de la date fixee par cette autorite.

a

L'acceptation de fa demission la rend irrevocable. Elle ne fait pas
obstacle, Ie cas echeant, a I'exercice de I'action disciplinaire, en
raison de faits qui n'auraient ete reve/es qu'apres cette acceptation.

Article 80.- La revocation
motifs suivants :

peut etre prononcee pour I'un des

- Ie fait de ne pas rejoindre son poste d'affectation etJou de ne
pas prendre service sans motif va/able, apres mise en demeure.

Article 81.- Dans tous les cas enumeres ci-dessus,
la
revocation est prononcee par decret pris en conseil des ministres
.sur rapport du garde des sceaux, ministre charge de la justice'
apres avis conforme du Conseil Superieur de fa Magistrature.
Article 82.'; Sous reserve des prorogations pouvant resulter des
textes applicables a I'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'age
pour Ie depart la retraite est fixee pour les magistrats
60 ans.

a

a

CHAPITRE III
DE L'HONORARIAT

a

Article 83.- L'honorariat estla dignite accordee
un magistrat
admis
la retraite apres au moins vingt (20) annees d'appartenance au corps de la magistrature en position d'activite , de service detache, sous les drapeaux ou hors cadre.
L'interesse doit avoir exerce ses fonctions dans I'honneur.

a

a

Tout postulant
I'honorariat doit adresser sa demande au
Garde des sceaux, ministre charge de la justice qui la soumet a

.

Le decret de nomination en qualite de maglstrat honoraire est
pris sur avis conforme de ce Conseil.
L'honorariat ne peut etre accorde qu'au titre de la plus haute
fonction judiciaire occupee par Ie postulant au cours de sa
carriere.
Article
qualite
accorde.

84.- Le magistrat honoraire .demeure. attache. encette
juridiction au titre de laquelle I'honorariat lui est

a~la

II continue de jouir des honneurs et privileges attaches a son
etat et peut assister en costume d'audience aux ceremonies
solennelles de sa juridiction.
Article 85.- Le magistrat honoraire est tenu a la reserve qui
s'impose a sa condition demagistrat. En consequence, il conserve
Ie benefice des indemnites de sujetion, de representation et de
fonction du titre dont I'honorariat lui est accorde.
L'honorariat ne peut etre retire que dans les formes prevues au
chapitre relatif a la discipline.

Article 86.- Les magistrats regis par Ie present statut sont
administres par Ie Garde des sceaux. ministre charge de la justice.
Article 87.- Des decrets fixent les modalites d'application du
present statut qui abroge toutes dispositions
anterieures
contraires, notamment les lois n° 83-005 du 17 mai 1983 et
n° 87-021 du 21 septembre 1~87.

Par Ie President de la Republlque
Chef de l'Etat, Chef du ouvernement

Le ministre d'Etat charge de la
Coordination de l'Action Gouvernementale
de la Prospective et du Developpement

Le Ministre de la Fonction Publique du Travail
et de la Reforme Administrative

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
de la Legislation et des droits de I'Homme

