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RÉPUBIIQUE DU BÉNIN
Froferniié ludlce Trovoil

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

LOt N' 2022 - 06 DU 27 JUIN 2022
portant stotut des mogistrots de lo Cour des
comptes.

L'Assemblée notionole o délibéré et odopté en so séonce du 3l moi
2022:

Lo Cour conslltutionnelle oyont rendu lo décision de conformité è lo
Constitution DCÇ 22-218 du 24 juin 2022, le Président de lo République
promulgue lo loi doni lo ieneur suit :

TITRE PREMIER

OBJET ET DEFINITIONS

Article le, : Conformément à I'oriicle ,]34-5 
olinéo 2 de lo Constitution,

lo présente loi détermine le stqtut des mogistrots de lo Cour des comptes.

Article 2 : Sont mogistrots de lo Cour des comptes :

- le président de lo Cour des comptes ;

- les présidents de chombre ;

- les conseillers ;

- le procureur générol près lo Cour ;

- les ovocois généroux.

Article 3 : Les mogistrots de lo Cour des comptes sont ossistés dons leurs

fonctions por des ouditeurs, y compris oux oudiences ei oux délibéroiions.

Article 4 : Les règles fixées por lo loi poriont stotut générol de lo fonction
publique et celles des stotuts des corps d'origine des mogistrots de lo Cour des
comptes leur sont opplicobles dons lo mesure où elles ne sont pos controires
oux disposltlons du présent stotut.



TITRE II

EVATUATION D'APTITUDE, NOMINATION ET AVANCEMENT

CHAPITRE I

EVALUATION D'APTITUDE

Arlicle 5: A I'exceplion du président de lo Cour des comptes, des
présidenls de chombre et du procureur générol, les mogistrots de lo Cour des
comptes soni nommés, por décrel pris en Conseil des minislres, oprès ovis du
Conseil supérieur des comptes ou terme d'une procédure d'évoluolion
d'optitude qui comprend une sélection sur dossier et une évoluotion por le biois
d'épreuves écrites et oroles.

Arlicle 6 : Lorsqu'il y o lieu d nominoiion de mogistrots à lo Cour des
comptes, le président de lo Cour soisit des besoins, le Conseil supérieur des
comptes qui prend une décision d'ouverture ou de voconce de postes.

Conformément à lo décision d'ouverture ou de voconce de postes,

le présidenl de lo Cour lonce un oppel à condidotures è l'oitention des
personnes remplissont les conditions légoles pour être nommées d lo Cour.

Arlicle 7: Lo sélection des dossiers des condidots ei les épreuves
d'évoluotion d'optitude sont orgonisées por une commission composée
comme suil :

- le président de lo Cour des comptes ;

- un représentont du Conseil supérieur des compies ;

- un représentont du ministre chorgé des finqnces oyoni un profil de
finoncier;
- un représentont du ministre chorgé de lo justice, mogisirot ou non, oyont
un profil de juriste ;

- les présidents de chombre de lo Cour des comptes ;

- un représenlont de l'Ordre des experts comptobles et complobles ogréés
du Bénin.

Les membres de lo commlssion d'évoluotion d'optilude sont
nommés por ordonnonce du présidenl de lo Cour des comptes.

Arlicle 8 : Au terme du processus d'évoluotion, lo commission étoblit
une liste d'optitude à I'exercice des fonctions dont les postes sont déclorés
ouverts ou voconts, qu'elle tronsmet ou président du Conseil supérieur des
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Les outorités compétentes choisisseni sur cetie liste pour proposer o
nominotion oux fonctions dont les postes sont déclorés ouverts ou voconts.

CHAPIIRE II

NOMINATION EI AVANCEMENI

Article 9 : Toute nominotion oux fonctions ou désignotion à un poste
de responsobilité, même à titre temporoire, à lo Cour des comptes est
fondée sur lo compétence et lo probité.

Article l0 : Le président de lo Cour des comptes est nommé pour un
mondot de cinq (5) qns renouveloble une seule fois, por le président de lo
République, oprès ovis du président de I'Assemblée nolionole, pormi les
mogistrots, les jurisies de houl niveou. les inspecteurs des finonces, les
odmlnistroteurs du trésor ou des impôts, les odministroteurs des services
finonciers, les économistes gestionnoires ou les experts comptobles oyont
quinze (15) ons ou moins d'expérience professionnelle, por décret pris en
Conseil des minislres.

Le président de lo Cour des comptes est inomovible pendont lo
durée de son mondot.

Les présidents de chombre de lo Cour et les conseillers sont nommés
por décret pris en Conseil des minlsires, pormi les mogistrots, les juristes de
hout niveou, les inspecteurs des finonces, les odministroteurs du trésor ou
des impôts, les odministroleurs des services finonciers, les économistes
gestionnoires ou les experis comptobles oyont occompli quinze (i5) ons ou
moins de protique professionnelle, por décret pris en Conseil des ministres,
sur proposition du président de lo Cour des comples el oprès ovis conforme
du Conseil supérieur des comples.

Le procureur générol et les ovocols généroux sont nommés dons les

mêmes conditions que les présidents de chombre et les conseillers, sur

proposilion du minisire chorgé de lo justice.

Article ll: Avont d'entrer en fonction, le président et les outres
mogisirols de lo Cour des comples prêtent le serment dont lo teneur suit :

« Je jure de bien ef fidèlement remplir mo fonction, de l'exercer en
toute imporliolité, dons le respecf de lo Consfitution et des lois de lo
Républigue, de gorder Ie secref des délibérofions el des vofes, de ne
prendre oucune position publique, de ne donner oucune consullofion o
titre privé sur les offoires pendonles devonf lo Cour el de me conduire en
tout comme un digne et loyol moOistrot ».ÿ.
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lls ne peuvent en oucun cos être relevés de ce serment.

Le serment du président de lo Cour des comptes est reçu por le
président de lo République.

Le serment des mogistrots de lo Cour des comptes est reçu por le
président de lo Cour.

Le serment des mogistrots du porquet générol est reçu por le
président de lo Cour, sur réquisitions du ministre chorgé de lo justice.

Le greffier en chef de lo Cour lient lo plume et dresse procès-verbol
de lo prestotion de serment.

Le serment peut, en cos de nécessité, être prêté por écrit.

Arlicle 12 : Les mogistrots du siège de lo Cour des comptes sont
inomovibles.

lls ne peuvenl, en conséquence, recevoir une offeclotion de lo
Cour, même en ovoncement, sons leur conseniement.

lls sonl offectés dons les diverses formotions de lo Cour por
ordonnonce du président de lo Cour des comples.

Sons porter otteinte ô son indépendonce, un mogislrot de lo Cour
des comptes peut être oppelé à d'outres fonctions ou missions, si les

nécessités de service l'exigent.

Lorsqu'il est procédé à son offectotion dons une outre fonction,
celle-ci intervient sur proposition du présideni de lo Cour des comptes, du
président de chombre ou du procureur générol, le bureou de lo Cour
eniendu.

Sous réserve de l'oction disciplinoire, il ne peut être mis fin à titre
temporoire ou définitif, oux fonciions d'un mogistrot de lo Cour des
comptes, qu'oprès délibérotion du Conseil supérieur des comptes et dons
les formes prévues pour lo nominotion.

Arlicle l3: L'exercice des fonciions de mogistrot de lo Cour des
comples est incompotible ovec lo quolilé de membre du gouvernement,
I'exercice de tout mondot électif, de tout emploi public, de touie octivité
professionnelle privée ou soloriée.

Toulefois, les professeurs de rong mogistrol, mogistrots de lo Cour,
peuvent continuer de donner des enseignements et conduire les trovoux
de recherche relevoni de leur comoétence. {,,.r
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Tout mogistrot, sur outorisqtion du présidenl de lo Cour des comptes,
peut exécuter des trovoux à coroctère scieniifique, littéroire ou ortisiique,
exercer des fonctions ou occomplir des missions qui ne sont pos de noture
è porter otteinte à lo dignité du mogislrot et à son indépendonce.

Arlicle l4: Les mogistrots de lq Cour des comptes, ogents de I'Etot,
bénéficient d'un ovoncement outomotique de grode dès lors qu'ils ont
occompli lo durée d'oncienneté nécessoire pour le possoge à un grode
supérieur.

Arlicle l5 : Les oudileurs à lo Cour des comptes sont nommés, oprès
ovis du Conseil supérieur des comptes, por ordonnonce du président de lo
Cour des comptes, pormi les juristes, les inspecteurs des finonces, les

odminisiroteurs du trésor ou des impôts, les odministroteurs des services
finonciers, les économistes gestionnoires ou les experts-comptobles, oyont
une protique professionnelle de cinq (5) ons ou moins.

Les ouditeurs fonctionnoires ou ogents controctuels de I'Etot soni mis

à lo disposition de lo Cour por le ministre chorgé de lo fonction publique. lls

ovoncent conformément oux dispositions opplicobles à leur corps respectif .

TITRE III

REGTES DE PRESEANCE, DEVOIRS, REMUNERATION ET AVANTAGES

CHAPIIRE I

REGTES DE PRESEANCE

Arlicle l7: En cqs d'obsence ou d'empêchement du président de
lo Cour des comptes, d'un président de chombre ou d'un président de
section, le présideni de lo Cour désigne le mogistrot qui le supplée.

En cos d'obsence ou d'empêchemeni du procureur générol, il

désigne I'un des ovocots généroux qui le supplé^ ü"T
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Article l6: Les mogistrots de lo Cour des comptes, oyont porité de
titre, prenneni prolocoloirement rong, d'oprès lo dote de leur prestolion de
serment. En cos de prestotion de sermeni le même jour, ils prennent rong
d'oprès leur grode dons lo fonction publique et, à défout, d'oprès l'ôge.



CHAPITRE II

DEVOIRS, REMUNERATION ET AVANTAGES

Article 18: Les mogistrots de lo Cour des comptes sonl tenus oux
obligotions découlont de leur serment et servent I'Etot ovec fidélité,
dévouement et intégrité.

lls veillent, dons I'occomplissement de leurs tôches, ô souvegorder
I'intérêt générol ei ô occomplir personnellement et consciencieusement,
toutes les obligotions qui leur sont imposées por les lois et règlements.

lls sont ostreints à se perfectionner por lo recherche et lo formotion
coniinue telle que définie ou plon de renforcemenl des copocités odopté por
lo Cour.

Arlicle 20: Le président de lo Cour des comples perçoit une
rémunérotion colculée comme suit :

- une première portie constitutive du troitement indiciqire, colculée sur

lo bose de I'indice de lo cotégorie Al -12 de lo fonction publique, offecté du
coefficienlIl,42;

- une seconde portie consiitutive de I'indemnité de fonction, loutes
indemnilés confondues, équivolente à 100% du troitement indicioire coefficié.

Article 21 : Oulre lo rémunérolion fixée conformémenl oux dispositions
du présent stotut, les mogistrots de lo Cour des comptes ont droit à destt
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Article 19: Les mogistrots de lo Cour des comptes perçoivent une
rémunérotion suffisonte qui leur permet d'ossumer lo dignité de leur chorge et
de conforter I'indépendonce de lo justice. En dehors du président de lo Cour
des comptes, lo rémunérotion des mogistrots de lo Cour comprend :

- une première porlie constitulive du lroitement soloriol indicioire,
colculée sur lo bose de I'indice de lo cotégorie Al-12 de lq fonction publique,
offecté du coefficienl 11,42;

- une seconde portie constitutive de I'indemnité de fonction, toutes
indemnités confondues, équivolente è :

- 60 % dv troitement soloriol indicioire coefficié de lo cotégorie Al-12
pour le procureur générol près lo Cour;

- 40% du troitement indicioire coefficié de lo colégorie A'l-12 pour les
présidents de chombre ;

- 30% du troitement indicioire coefficié de lo cotégorie Al -,l2 pour les

présidents de section el les premiers ovocots généroux ;

- 20% du troitement indicioire coefficié de lo cotégorie A I -l 2 pour les

conseillers et les ovocots généroux.



ovontoges en noture fixés por décret pris en Conseil des minislres et portont sur
les éléments ci-oprès :

- véhicule de fonction ;

- document de voyoge ;

- condilions de voyoge ;

- sécurité ropprochée ;

- prise en chorge médicole.

Article 22: Les troitemenis et ovontoges ocquis en vertu de lo présenle
loi sont mointenus ou profit des mogisirots de lo Cour des comples pendont les
trois (03) mois qui suivent lo cessotion de leurs fonctions, souf en cos de
démission ou de mesure disciplinoire.

Arlicle 23: Les mogistrots de lo Cour des comptes sonl nommés dons
I'Ordre notionol du Bénin conformémenl oux dispositions régissont I'Ordre.

TITRE IV

DISCIPTINE

Article 24 : Tout monquement por un mogistrot de lo Cour des comptes
oux convenonces de son élot, d I'honneur, à lo délicotesse et ô lo digniié,
constitue une foute disciplinoire.

Cette foute disciplinoire est oppréciée por le Conseil supérieur des
comptes.

Article 25: Les sonciions disciplinoires opplicobles ou mogistrot de lo
Cour des comptes sonl :

- I'overtissement ;

- le blôme ;

- lo suspension de lo fonction pour une durée déterminée ;

- I'exclusion de lo Cour qui peut emporter révocotion de lo fonction
publique, lorsqu'il est ogent de I'Etot.

Arlicle 26: Le pouvoir disciplinoire est exercé à l'égord des mogistrots
de lo Cour des compies por le Conseil supérieur des comptes.

Article 27: Le président de lo Cour des comptes dénonce ou Conseil
supérieur des comples les foits lustifiont une poursuite disciplinoire.;[.

II
I
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Article 28: Les sonctions disciplinoires sont mises en ceuvre
conformément oux dispositions prévues por lo loi orgonique sur le Conseil

supérieur des comptes.

Les sonctions prononcées contre les mogistrots de lo Cour des comptes
sont inscrites dons leurs dossiers individuels.

Le mogiskot de lo Cour suspendu perd le bénéfice de I'indemnité de
fonction pendoni lo période de suspension.

TITRE V

POSITIONS ET CESSATION DE FONCTION

Article 30: Sous réserve des disposilions du dernier olinéo de I'orticle 12

du présent stotut, le mogisirot de lo Cour des comptes qui demonde un

délochement ou une mise en disponibilité, cesse ses fonctions è lo Cour. ll est

remis è lo disposition de son odministroiion d'origine qui prononce le

délochement ou lo mise en disponibilité conformément oux règles prévues por

le stotut dont il relève.

Article 3l : Lo cessotion des fonctions de mogisfrot de
comptes peut intervenir dons I'un des cos suivonts :

- décès ;

- démission ;

- remise d lo disposilion de son odministrotion d'origine ;

- sonction disciplinoire emporlont fin des fonctions ;

- odmission è lo retroite.

lo Cour des

Article 29 : Souf en cos de délit ou crime flogroni, le président et les

membres de lo Cour des comples ne peuvent être onêlés ni détenus, en
motière pénole, qu'ovec l'outorisotion du bureou de lo Cour.

Arlicle 32 : Lo démission ne peut résulter que d'une demonde expresse

du mogistrot de lo Cour des comptes morquont so volonté non équivoque de
quitter ses fonctions.

L'occeptotion de lo démission por l'oulorité oyont pouvoir de
nominotion lo rend irrévocoble. Elle ne foit pos obstocle, le cos échéont, è
I'exercice de I'oction disciplinoire, ù roison des foits qui n'ouroient éié révélés

qu'oprès occeptotion.

Article 33: Nonobstont les dispositions de lo loi portont code des
pensions civiles el militoires relotives oux conditions d'odmission è lo retroite et
sons préjudice des disposiiions porticulières prévoyonl un terme Olus lonO, |ry.
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TITRE VI

HONORARIAT

Article 35 : Les mogistrots honoroires demeurent otTochés en cette
quolité ô lo Cour des comptes. lls continuent de iouir des honneurs et privilèges

ottochés à leur étoi.

lls peuvent qssisler, en costume d'oudience, oux cérémonies
solennelles de lo juridiction. lls prennenl rong enlre eux è lo suite des mogistrots
en octivité, suivont lo préséonce définie à l'orticle l6 de lo présente loi.

Le mogistrot honoroire peui se voir confier por ordonnonce du
président de lo Cour des comptes, des octiviiés juridictionnelles ou non

.juridictionnelles consistont, entre outres, en I'encodrement des conseillers ou
ovocots généroux nouvellement nommés à lo Cour et I'occomplissemeni de
trovoux d'oide d lo décision.ÿ
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limite d'ôge pour le déport à lo retroite des mogistrois de lo Cour des comptes
est fixée ô soixonle-trois (63) ons.

Le mogistrot de lo Cour des comptes odmis è lo retroite cesse ses

fonctions.

Nul ne peut exercer les fonctions de mogistrot de lo Cour des comptes
ou-delô de l'ôge de soixonte-cinq (65) ons.

Article 34: L'honororiot est lo dignité honorifique occordée ou
mogistrot de profession odmis à lo reiroiie pendont l'exercice de ses fonctions
à lo Cour des comptes.

Le mogistrot doit ovoir exercé ses fonctions dons I'honneur.

Tout mogiskot postuloni è I'honororioi odresse so demonde ou
président de lo Cour des comptes qui lo soumet à I'oppréciotion du Conseil
supérieur des comples.

Le décret de nominotion en quolité de mogistrot honoroire est pris por
le président de lo République, oprès ovis conforme du Conseil supérieur des
comptes.

L'honororiot est occordé ou titre de lo plus houte fonction judicioire

occupée por le postulont ou cours de so conière à lo Cour des comptes.



TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINATES

Article 36 : Des ordonnonces du président de lo Cour des compies

fixenl, en tont que de besoin, les modolités d'opplicotion du présent stotut.

Arlicle 37 : Lo présente loi, qui obroge toutes dispositions controires, sero

publiée ou Journol officiel et exécuiée comme Loi de I'EtoÎ.

Foit ù CoTonou,2T iuin 2022

Por le Présideni de lo RéPublique,
Chef de l'Étot, Chef du Gouvernement,

Le Minisire de I'Économie
et des Finonces,

%-
Le Gorde des Sceoux, Ministre de

lo Justice et de lo Législotion,

' /'(/^- k Z-.
SéveY Mqxime OuttcÛ-^^

Ministre d' Et
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