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PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

LOt N" 2022 - 08 DU 27 JUIN 2022

poriont règles porticulières de procédure suivies
devoni lo Cour des comptes.

L'Assemblée nolionole o délibéré et odopié en so séonce dv 07 juin 2022:

Lo Cour consiitutionnelle oyont rendu lo décision de conformiié è lo

Consiitution DCC 22-219 du 24 juin 2022, le Présideni de lo République promulgue
lo loi dont lo ieneur suit :

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS TIMINAIRES

CHAPITRE I

OBJET ET DEFINITIONS

Ariicle ler: Lo présente loi fixe les règles de procédure suivies devont lo Cour
des comptes.

Article 2: Au sens de lo présente loi, les termes ei expressions ci-oprès se

définisseni comme suii :

- omende : pénolité pécunioire qui consiste à verser ou trésor public une
somme d'orgenT délerminée por lo loi ;

- opostille: mention porlée ou onnolotlon foite en morge du ropport el qui
foit corps à celui-ci ;

- ovonce: écort fovoroble ou trésor, dégogé por lo différence entre le solde
du compte produit por le compioble et lo ligne de compie onêté por lo juridiction
finoncière;

- certificolion des comptes publics : octe por lequel lo Cour des comptes
exprime son opinion sur lo régulorité, lo fidélité et lo sincérité des étois finonciers des
compies qui lui ont éié soumis ;

- comptoble de foit : quolificotion pour toute personne qui monie des deniers
publics et voleurs sons hobilitoiion ;

- compioble public : tout fonctionnoire ou ogeni oyoni quoliié pour exécuier,
ou nom d'un orgonisme public, des opérotions de recettes, de dépenses ou de
moniement de titres, soil ou moyen de fonds ou voleurs dont il o lo gorde. soit por
viremenl inierne d'écrilures, soit por l'eniremise d'outres comptobles publics ou de
comptes externes de disponibilité dont il ordonne ou surveille les mouvements.



L'hobililotion est ocquise por :

. lo nominolion por les outorités compétentes ;

. lo prestotion de sermeni ouprès de lo Cour des comptes ou de lo Cour
régionole des comples ieniioriolement compéiente ;

- conclusions du porquet : observotions du procureur générol sur les ropports
qui lui sont tronsmis por les présidenis de chombre ;

- contre ropporteur : mogistrol chorgé de suivre le contrôle mené por un
ropporteur et qui, en séonce, foil connoîlre son opinion sur les propositions du
ropporteur ;

- conlrôle de lo mise en étot d'exomen : conlrôle effeciué por lo juridiction
finoncière pour s'ossurer de lo recevobilité dons so forme d'un compte de gestion ;

- débet : situotion d'un comptoble public décloré débiteur d'un orgonisme
soumis ou contrôle de lo juridiclion finoncière ;

- déchorge : décision por loquelle une juridiction finoncière constote que les

comptes présentés por un comploble public sont exocts et réguliers et le libère de so
responsobilité sur I'exercice ou les exercices en jugement ;

- déclorotion générole de conformité : délibérotion issue du ropprochement
effeclué por lo juridiction finoncière enire les comptes individuels produits por les

comptobles principoux de I'Etot et le compte générol de I'odministrotion des
finonces ;

- délibéré: concertotion d'une formotion, qu'il s'ogisse d'une chombre ou
d'une section de chombre, sur chocune des proposilions d'un ropporîeur, reloiives
oux suiles à donner è un contrôle ;

- demonde de prise de sonciions odministrotives : décision por loquelle lo
Cour demonde qu'une sonction disciplinoire soit prise contre les outeurs de foules ou
négligences oyont compromis les intérêts finonciers, motériels ou domonioux de I'Etot,
de lo collectiviié ou de l'orgonisme contrôlés ;

- déclorotion de geslion de foit : décision por loquelle lo Cour déclore que les

foils portés à so connoissonce ou révélés porlo vérificotion des compiobilités potentes
constiiuent une gestion de foit ;

- déféré : décision por loquelle lo Cour défère oux juridictions compétentes les

foits de noture à eniroîner des poursuites judicioires ;

- gestion de foit:moniement des deniers publics por une personne qui n'est
pos un comptoble public ei qui n'ogit pos pour le compte ou sous le contrôle d'un
comptoble public ;

- gestion potente : moniemeni des deniers publics por un comptoble public
ou un ogent ogissont pour le compte ou sous le contrôle d'un comptoble public ;

- injonction: décision por loquelle lo Cour des comptes réclome I'obteniion
soit des pièces justificotives, soit le versement d'une somme ;$.
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- inslruction : phose de lo procédure duroni loquelle le conseiller ropporteur
effectue le contrôle d'un orgonisme ou d'un compie ;

- justicioble: toule personne qui relève de lo Cour des comptes et impliquée
dons une procédure de jugement ou de certificotion des comptes, de contrôle ou
d'évoluotion de gesiion des fonds publics ;

- non-lieu : décision por loquelle lo Cour déclore lo levée définitive des
chorges provisoirement relenues à l'encontre du justicioble lorsqu'il n'y o pos lieu à le
poursuivre ;

- note du présideni : décision por loquelle lo Cour porle ô lo connoissonce des
outorités de tutelle, outres que les ministres, les irrégulorités odminislrotives de moindre
importonce. Les desiinoioires des notes du président sonl lenus de foire connoître à
lo Cour, dons un déloi moximum de deux (02) mois, les dispositions prises en vue de
foire cesser les inégulorités relevées ;

- phose controdictoire : étope de lo procédure qui donne à lo personne
soumise à un conirôle de lo Cour, le droit de foire connoître son point de vue sur le
documeni provisoire qui lui o été lronsmis por lo juridiclion ;

- pour mémoire: décision por loquelle lo Cour renvoie I'exomen de
I'informotion ou prochoin contrôle. Lo décision donne lieu à I'inscripiion obligotoire de
I'orgonisme dont les foits sonl ropportés ou prochoin progromme onnuel de
vérificotion de lo Cour des comptes ;

- pour ordre: décision por loquelle lo Cour prend octe de I'informotion sons y
donner une suiie porticulière. L'informotion objei de lo décision est immédiotement
clossée ;

- quitus : décision por loquelle une juridiction finoncière conslote que les

comptes préseniés por un comptoble public oyont cessé ses fonctions, sont exocts et
réguliers ei lui permet d'obienir lo levée des sûretés constituées à son entrée en
fonction ;

- ropport porliculier : ropport dons lequel lo Cour expose ses observotions sur

les comples, l'octivité, lo gestion et les résullots d'une entreprise publique;

- ropport onnuel : document présentont choque onnée un certoin nombre
d'observotions que lo Cour o décidé de rendre publiques ;

- référé : communicotion odressée por le président de lo Cour des comples è
un ministre pour lui foire port des observotions formulées por lo Cour à l'issue d'un
conirôle.

CHAPITRE II

PRINCIPES GENERAUX

Arllcle 3 : Lo procédure devont lo Cour des comptes esi écriie, inquisitoire,

secrète ei controdicloire. 
{.
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Arllcle 4 : Les oudiences ne sont publiques que sur décision de lo Cour,
noiommeni en moiière de foutes de gestion ei en cos de condomnolion à une
omende.

En motière de discipline budgétoire et finoncière, elles sont publiques de droit.

Lo Cour ou le ministère public peut foire entendre les personnes dont le
iémoignoge lui poroît nécessoire ô lo monifestotion de Io vérité.

Arllcle 5 : Lo Cour stotue selon lo règle du double onê1, successivement por
orrêts provisoires puis définilifs et les communique obligotoirement oux justiciobles et
à toute personne intéressée.

Ceux-ci sont lenus de répondre oux orrêts provisoires por mémoire.

Arlicle 6 : Lo procédure est équitoble et imporliole.

Artlcle 7 : Toul justicioble o le droit :

- d'être informé des foits portés è son enconlre ;

- d'occès ou dossier ei de répondre oux chorges ;

- de répondre por lui-même el de se foire ossister d'un ovocot

Arlicle 8
roisonnoble.

Les procédures sont conduites et ochevées dons un déloi

Arllcle 9: Les orrê1s définitifs de lo Cour sont rendus publiquement, dons le
respect du secret et des restrictions liées è lo confidentiolité qui sont légolement
étoblis.

Artlcle l0: Nul ne peut êlre condomné pour lo même foute à plusieurs

sonctions de même noture.

Nul ne peut non plus être condomné pour lo même foute à des sonctions de
notures différentes que lorsque lo loi I'outorise.

Arllcle 11 : Le jugement des comptes est d'ordre public

Arlicle l2: Lo représeniotion des porlies est interdite, souf décision controire
du présideni de lo chombre soisie rendue sur requête.

CHAPITRE III

REGTES APPTICABTES AU JUGEMENT DES APPETS CONTRE TES DECISIONS DES COURS

REGIONATES DES COMPTES

Arllcle '13: Les décisions des cours régionoles des comptes sont susceptibles
d'oppel devont lo Cour des comptes.

Lo foculté d'oppeler opportient oux comptobles ou è leun oyonts droit, oux
représentonis légoux des collectivités ou entreprises publiques iniéressées, ouqi-.
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ministère public près lo cour régionole des comptes el ou porquet générol près lo
Cour des comptes oinsi qu'à ioule personne à loquelle Io décision porie préjudice.

L'oppel esl formé, à peine d'irrecevobiliié, dons le déloi de deux (02) mois ô
compter de lo notificolion de lo décision.

L'oppel d'une décision prononçont un débet ou une omende est suspensif.

Dons les outres cos, lo Cour des comptes peul ordonner, à lo requête moiivée
d'un oppelonl, le sursis à exécution de lo décision ottoquée. Lo requête à fin de sursis

expose les roisons pour lesquelles l'exécution du .jugement ou de l'ordonnonce
impliqueroil pour le requéront un préjudice grove et difficilement réporoble. Le
président de lo formotion de jugement ou le mogisïrol qu'il délègue à cei effet, stotue
por ordonnonce sur cette requête.

Article 14 : Lo requêie en oppel est déposée ou odressée en trois (03)

exemploires signés de I'oppelont, por leltre recommondée ovec ovis de réception ou
greffe de lo juridiction qui o rendu lo décision.

Elle contient, ô peine de nullilé, I'exposé des foits et moyens, oinsi que les
prétentions du requéront. Elle est occompognée des documenls sur lesquels elle
s'oppuie e1 d'une copie de lo décision ottoquée.

Le greffier en chef de lo juridiction qui o rendu lo décision tronsmet lo requête,
ensemble ovec le dossier, ou greffier en chef de lo Cour des comptes dons les quinze
(.l5) jours du dépôt ou de lo réception de lo requête.

Le greffier en chef de lo cour régionole des comptes communique lo requête
à lo portie odverse, por lettre recommondée ovec ovis de réception, dons les quinze
(15) jours du dépô1 ou de lo réception de lo requêie.

Adicle 15: L'instonce est liée dès tronsmission du roppori sur I'offoire ou
porquet générol près lo Cour des comptes.

Avoni lo lioison de I'instonce, I'oppelonl peut se désister por déclorotion
écrite odressée ou greffier en chef de lo Cour des compies.

Article l6 : Lo Cour peut déclorer l'oppel inecevoble.

Si lo Cour déclore I'oppel recevoble, elle siotue immédiotement ou fond ou
ordonne les mesures d'insiruction nécessoires por un onêt provisoire qui esi notifié ou
comptoble et oux outres porties intéressées.

Lo Cour des comptes peut demonder lo tronsmission des comptes sur lesquels
s'est prononcée lo décision oiloquée, oinsi que de toutes les pièces qu'elle estime
nécessoires pour lui permettre de stotuer.

Artlcle l7 : Lo Cour des comples peut relever d'office les moyens négligés por
I'oppelont el, en conséquence, onnuler ou réformer lo décision oitoquée et même
les décisions connexes qui ne soni pos otioquées.

Lo Cour reiette I'oppel si celui-ci n'esi pos londé.{.
I
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Lorsqu'elle onnule lo décision oitoquée, lo Cour peut, d'oprès l'étoi de lo
procédure, renvoyer I'offoire devont les premiers juges ou si celle-ci est en étoi d'être
iugée, y stotuer elle-même en premier et dernier ressort.

Arlicle 18: Lo Cour des compies peut évoquer, por orrêt, les comptes sur

lesquels les cours régionoles des compies n'ont pos siotué définitivemenT.

Article 19 : Lo Cour des compies peut demonder communicotion des
décisions, des comptes et des ouires pièces sur lesquelles ces décisions sont fondées
pour les gestions onlérieures è lo gesiion évoquée.

Article 20: Le président de lo Cour des compies réportit les dossiers entre les

chombres de lo Cour.

Article 2l : Dons choque offoire, un conseiller ropporteur est désigné por le
président de chombre.

CHAPITRE II

CONDUITE DE t'INSTRUCTION

sEcTtoN 1

CONSEITTER RAPPORTEUR

Arllcle 22 : Le conseiller ropporteur conduit I'insiruction de I'offoire. En cos de
nécessité, il est mis à so disposition, por le président de chombre, une équipe en tenont
compte de l'étendue de lo mission el des compétences requises.

Article 23: L'instruclion comporte, en tont que de besoin, toules demondes
d'informolions, enquêtes sur ploce, experTises sur ploce et ouditions.

Le conseiller ropporteur o ioui pouvoir d'invesiigotions pour I'instruction des
comptes ou offoires qui lui sont confiés.

Artlcle 25 : Le conseiller ropporieur peut demonder oux commissoires oux
comptes tous renseignemenis sur les sociélés qu'il contrôle.

ll peul en poriiculier se foire communiquer les dossiers et documenls étoblis
en opplicolion des prérogolives des commissoires oux comptes et des dispositions
!égislotives el réglemenioires relotives à leurs fonctions.}-,

I
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TITRE II

INSTRUCTION

CHAPITRE I

OUVERTURE DE I.'INSTRUCTION

Arlicle 24: L'obligotion du secrei professionnel n'esi pos opposoble ou
conseiller ropporteur dons I'exercice de ses fonctions.



Article 26: Les ordonnoteurs, Ies comptobles, les dirigeonls des services et
orgonismes contrôlés et les outoriiés de tutelle sonl tenus de communiquer ou
conseiller ropporteur ou ô tout mogistroi délégué por lui, sur so demonde, tous

documents el de fournir tous renseignements relotifs ô lo gestion des services el
orgonismes soumis ou contrôle de lo Cour.

Pour les gestions ou opérotions foisont oppel à I'informotique, le droit de
communicotion implique I'occès ô I'ensemble des données en ropport ovec le
conirôle effectué, oinsi que lo foculTé d'en demonder lo tronscription por tout
troiiement opproprié dons des documents direciemeni utilisobles pour les besoins du
contrôle.

Nllcle 27 : Lorsque les communicoiions et ouditions porteni sur des sujets à
coroctère secret concernonl le secrei boncoire. lo défense notionole, les offoires
étrongères, lo sécurilé intérieure ou extérieure de I'Etoi ou sur les élémenls
confidentiels de lo gestion induskielle, commerciole ou finoncière des entreprises
publiques ou sur d'outres sujeis d'iniérêt strotégique pour l'Etot ou les structures
contrôlées, lo Cour prend touies dispositions pour gorontir strictement le secret de ses

investigotions.

Artlcle 28 : Le conseiller ropporteur ou loui mogistrot délégué por lui, peul se

rendre dons les services des ordonnoteurs et des comptobles. Les responsobles de ces
services prennent toules les dispositions pour que le conseiller ropporteur ou le
mogistroi délégué por lui oit connoissonce des écritures et documents tenus el, en
porticulier, des pièces jusiifioni l'émission et le recouvrement des receites,
I'engogement, lo liquidotion, l'ordonnoncement et le poiement des dépenses.

Le conseiller ropporteur ou le mogisirot délégué por lui, se foil délivrer copie
des pièces qu'il estime nécessoires ô son contrôle.

ll peui vérifier toules fournitures, tous motériels e1 tous lrovoux. ll o occès à tous

immeubles et propriétés relevont des poirimoines de I'Etot ou des outres personnes

moroles de droii public el orgonismes soumis ou contrôle de lo Cour.

Pour ovoir occès oux immeubles, documents ou données protégés por le
secret-défense, lo Cour en demonde lo levée oux outorilés compétenies. Elle soisit les

mêmes outorités pour ovoir occès oux immeubles, documents ou données relotifs ô
lo sécurité inlérieure ou extérieure non protégés por le secretdéfense.

Arllcle 29 : Le conseiller ropporteur ou le mogistrot délégué por lui, o occès
oux locoux ou propriéiés privés obritont les services ou les biens de I'Etot. des outres
personnes moroles de droit public et des orgonismes soumis ou conirôle de lo Cour.

Arlicle 30 : Le conseiller ropporteur ou le mogistrot délégué por lui, o le pouvok
d'entendre toui direcieur ou représentont des services et des orgonismes soumis à son

contrôle, lout gestionnoire de fonds publics, tout dirigeont d'enlreprise publique, lou1

membre d'une institution ou d'un orgone de contrôle civil el militoire.l-
T
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Arlicle 31 : Les enlreprises publiques. les entreprises privées et les porticuliers
soni ienus, sur demonde du conseiller ropporteur ou du mogistrot délégué por lui, de
fournir lout renseignement ei document se ropportont oux fournilures, services ou
trovoux effeclués ou profit d'un service ou d'un orgonisme soumis ou contrôle de lo
Cour ou por lesdits services ou orgonismes à leur profil.

Arlicle 32: Tout refus de communiquer les renseignements ou documents
demondés, de loisser visiter les locoux ou de répondre ô une convocotion, est
considéré comme une entrove à I'ociion de lo Cour et possible de l'omende prévue
à l'orticle 104 de lo présente loi, sons préjudice des poursuites pénoles.

Arlicle 33: Pendont I'instruclion, le procureur générol près lo Cour des
comptes peut ê1re consulté por les conseillers ropporfeurs sur des sujets d'ordre
juridique ou comptoble ouxquels ils sont confrontés.

Arlicle 34: Les investigolions pendont I'inslruciion sont secrètes. Les

renseignements et informoiions recueillis por les conseillers ropporteurs sont sous le
sceou du secret de l'instruction.

Arlicle 35: Tout expert désigné por lo Cour dons le codre de I'exécution de
ses missions prête le serment suivoni : « Je iure d'opporter mon concours à lo Cour,
d'occomplir mo rn,lsion, de foire mon ropport et de donner mon ovis en mon honneur
et en mo conscience ».

ll est ossujetti à I'obligotion du secret professionnel.

Lo rémunérotion de l'expert est fixée por ordonnonce du présideni de lo Cour
des comptes, conformément ou borème des experts judicioires ou. à défoui, de lo
profession de I'expert.

Arlicle 36: Les observotions ouxquelles donnent lieu les contrôles sont
consignées por les conseillers ropporteurs dons un ropport à lo Cour qui, seule, est
chorgée d'y donner suite. Le conseiller ropporteur joint ou ropporl un projet de
décision.

Les suites à donner font I'objet de proposiiions motivées.

sEcTtoN 2
MAGISTRAT CONTRE.RAPPORTEU R

Article 37 : En cos de nécessité, un conseiller contre+opporTeur est désigné
pormi les conseillers por le présidenl de lo chombre dès I'offectotion du dossier ou
conseiller ropporteur.

ll est chorgé de s'ossurer que les observotions et propositions du conseiller
ropporteur sont fondées. S'il juge l'instruction imporfoite, il lo complète ei en foit
mention dons son conire+opport, ossorti d'un contre-projet Oe Oécision.ÿ.
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Article 38 : Le ministère public présente des conclusions écrites sur les ropports
qui lui soni communiqués por le président de chombre.

ll dispose d'un déloi d'un (01) mois pour conclure sur les dossiers de contrôle
non juridictionnel et de deux (02) mois en ce qui concerne les dossiers de conirôle
juridictionnel.

Possé ce déloi, le procureur générol tronsmet I'ensemble du dossier à lo
chombre pour lo tenue de l'oudience.

Le procureur générol ou I'ovocot générol représentont le ministère public
porticipe à l'oudience el peut compléTer les conclusions écriies du porquet générol
por des observotions oroles.

Article 39 : Dès I'ouverture de I'oudience, à lo suite du président, le ropporteur
prend lo porole pour présenter son ropport, le conire-ropport étoni. le cos échéont,
porté ou dossier des membres de lo chombre.

CHAPITRE III

DETIBERATION

Arllcle 40 : A lo délibérotion, le président de chombre recueille
successivemenl l'opinion du conseiller ropporTeur, celle du conseiller contre-
ropporteur, s'il en est désigné, oinsi que celles des outres membres de lo chombre et
exprime lo sienne en dernier.

Lo délibérotion est orrêtée à lo mojorité des voix.

Le conseiller ropporteur et le conseiller contre-ropporteur n'ont pos voix
délibéroiive.

En cos de portoge égol des voix, celle du président est prépondéronte.

Arlicle 4l:Lo décision est notée por le conseiller ropporteur, le conseiller
contre+opporieur, le greffier d'oudience ei por le président à lo morge du ropport.

Arlicle 42 : Après l'oudience, le greffier dresse le relevé des décisions prises por
lo formotion.

Le conseiller ropporteur rédige les projets d'onêts et des outres décisions. Le

greffier. le conseiller conlre+opporteur et le président de chombre s'ossurent que
ceux-ci sont conformes oux décisions orrêtées.If

V

?

Dès communicotion du ropporl, le conseiller contre+opporteur dispose d,un
déloi de huit (08) jours pour déposer ses contre-propositions entre les moins du
président de chombre.

sEcTtoN 3
MISE EN ETAT ET AUDIENCE



Article 43 : Les orrêts de lo Cour des comptes sont dispensés de lo formolité de
timbre et de I'enregistrement. lls sont exécutoires-

Arlicle 44 : Le porquei générol veille à I'exécution des orrêts.

Arlicle 45: Tout comploble public principol d'un orgonisme soumis ou
contrôle juridictionnel de lo Cour des comptes o I'obligotion de produire choque
onnée son compte de gestion à celle-ci.

Les ogents d'une enireprise publique, occrédités en quolité de compioble
public ne soni pos soumis à I'obligotion visée ou premier olinéo du présent oriicle.

Seuls les comptobles principoux des orgonismes soumis ou contrôle
juridictionnel rendent directement leurs comptes ô lo Cour des comptes. Les

opérotions des comptobles secondoires sont centrolisées por les comptobles
principoux.

Un comptoble public soumis ou contrôle juridiciionnel de lo Cour des comptes
qui cesse ses fonclions ovont d'ovoir étobli et rendu son compte de gestion peut
donner à son successeur procuroiion à cette fin.

Lorsque plusieurs comptobles publics se sont succédé pendont une geslion,
un compte commun esi éiobli et rendu por celui qui esl en fonction à lo clôiure de lo
gestion. Celui-ci peui, cependont, formuler des réserves sur les opérotions de ses

prédécesseurs. Ces réserves sonl sons effet sur lo ligne de compte ù lo clôlure de so
gestion.

Arlicle 46: Les comptes de geslion sont offirmés sincères ei véritobles, dolés
et signés por les comptobles publics et revêtus du viso de contrôle de leurs supérieurs
hiérorchiques. lls sont présentés à lo Cour des comptes dons les formes prescriies ei,
souf disposilions législotives et réglementoires controires, ou plus tord à lo fin du sixième
mois suivont lo clôture de l'exercice.

Le président de lo Cour des comptes peut, à lo demonde des justiciobles, fixer
des délois supplémentoires qui, à titre exceptionnel, pourroieni être nécessoires à
certoins orgonismes pour lo présentotion de leurs comptes.j

T
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TITRE III

DISPOSITIONS PARTICUTIERES A CHAQUE PROCEDURE

CHAPITRE I

PROCEDURES DE CONTROI.E JURIDICTIONNEI

sEcTroN r

GESTIONS PATENTES



Article 47 : Lo Cour des comptes est soisie por le dépôi des comptes.

Les comptes concernés sont ceux dont il est foit obligotion, à I'Elot, oux
collectivités publiques, oinsi qu'à tout orgonisme relevont de lo compétence de lo
Cour des comples, de tenir et produire suivont les règles de lo comptobilité publique.

Arlicle 48 : Le procureur générol près lo Cour des comptes tient lo liste des
justiciobles soumis ou contrôle de lo Cour. A ce iitre, il est lenu informé de lo
produciion des comptes.

En cos de retord de production des comptes, il procède à lo réclomotion de
ces comptes por leitres de réclomotion et de mise en demeure oux comptobles
retordotoires.

En cos de persistonce du retord, le procureur générol, porvoie de réquisitions,

demonde ou président de lo Cour de condomner le comptoble concerné è une
omende pour retord de production des comptes.

Article 49 : Tout comptoble public soumis ou contrôle juridictionnel de lo Cour
des comptes, qui ne présente pos ses comptes dons le déloi prescrit peut êire
condomné è une omende dont le montont esi fixé por le président de lo Cour,

conformémenl à l'orticle 104 de lo présente loi.

Les compies doivent être en étot d'exomen ei oppuyés des pièces généroles

et des pièces justificotives.

Le contrôle de l'éiot d'exomen du compte est effectué et oulhentifié por le
greffe dons un déloi de six (06) mois ù compter du dépôt du compte. Le greffe en
informe le comploble de I'orgonisme contrôlé.

Les pièces à I'oppui des comptes de I'Etot sont clossées selon les modolités
fixées por lo réglementotion.

Les pièces à l'oppui des compies des outres orgonismes soumis ou contrôle
juridictionnel de lo Cour sont clossées suivont lo nomencloture budgétoire ou

comptoble oppliquée dons I'orgonisme.

Après lo présenioiion du compte, il ne peut y êire foit oucun chongement.

Article 50: ll est étobli un compte unique des opérotions de I'exercice. Le

compte est préporé et mis en étot d'exomen por le compioble public en fonction à
lo dote de clôlure de I'exercice quond il s'ogit des orgonismes dotés d'un compioble
public, ou por lo personne hobiliiée quond il s'ogit des ouires orgonismes.

Souf décision controire du ministre chorgé des finonces prise individuellement,
le comptoble remplocé en cours d'exercice est dispensé de rendre un compte
séporé de so gestion.

Lorsque plusieurs comptobles se sont succédé ô lo têie du poste comptoble,
le compte doit foire opporoître distinctement les opérotions propres à chocun O'euxJ6.

ll



Choque comploble ceriifie le compte en foisont précéderso signoture d'une
meniion oux termes de loquelle il s'opproprie expressément les opérotions de so
gestion.

Celte certificolion ne dispense pos le comploble en fonction ou son
prédécesseur de produire ô lo Cour les pièces prévues por les règlements, en cos de
nominoiion ou de mutotion.

Article 51 : En cos de décès d'un comptoble, le comptoble en poste ou le
commis d'office, nommé por le minisire chorgé des finonces, étoblit ou rend d'office
les comptes du comptoble décédé et en donne ovis oux héritiers qui en prennent
communicotion et présentent leurs observotions. lls peuvenl, ô cet effet, se foire
ossister por un experl de leur choix.

L'onêté nommoni le comptoble en poste ou le commis d'office fixe le déloi
imporii è celui-ci pour présenter le compte.

Le compte esl toujours rendu ou nom du tituloire de I'emploi.

Arlicle 52 : Lo présentotion d'un compie qui n'est pos en étoi d'exomen rend
le comptoble possible d'une omende ou même tiire que le défout de produclion du
comple.

Tout compte qui n'est pos en étot d'exomen est renvoyé ou comptoble pour
régulorisotion.

Le compte renvoyé ou comptoble public pour être mis en étot d'exomen esl
réputé n'ovoir pos élé produit s'il n'est pos réintégré oprès régulorisotion dons le déloi
importi por lo mise en demeure.

Ce déloi ne peut déposser un {01 ) mois è compier de lo notificotion de lo mise
en demeure.

Lorsque le comploble ne produit pos son compte dons le déloi légol,
I'omende court jusqu'à lo dote de nominolion de son successeur ou du commis
d'office.

Article 53 : Au lerme de I'instruction du dossier, le conseiller ropporteur
présente à lo chombre, un roppori oppuyé des pièces justificolives objet
d'observotions. Le ropporl est exominé conformémeni à lo procédure fixée oux
orticles 40 à 44 de lo présente loi.

Arllcle 54 : Lo Cour opprécie lo régulorité des jusiificotions des opérotions
inscrites dons les comptes.

Lorsqu'elle constote des irrégulorités mettont en couse lo responsobilité du
comptoble, elle lui enjoint d'opporier lo preuve de leur rectificolion ou de produire
des justificoiions complémentoires.$-.
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Arlicle 55 : Le comploble en exercice est tenu de donner suile oux injonctions
portonl sur lo gestion de ses prédécesseurs. ll leur communique une copie de l'onêl
et des réponses destinées ô y sotisfoire et odresse ces réponses è lo Cour, oprès
ocquiescement du ou des comptobles concernés.

Si le comploble o sotisfoil oux injonciions formulées por I'onêt provisoire ou
produit loules les justificotions reconnues volobles, lo Cour lève les chorges qu'elle
ovoit prononcées.

Toutefois, en roison de I'obligotion qui lui est foite de reprendre ou compte de
lo gesiion suivonie, le reliquot fixé conformément ô I'oriicle 54 ci-dessus, le comptoble
ne pouno êire définitivemeni déchorgé de so gestion que lorsque I'exocte reprise de
ce reliquoi ouro été consiotée.

Si les réponses produiles por le comptoble ne sont pos jugées sotisfoisontes, lo
Cour confirme. por un onêt définitif, les chorges qu'elle ovoit prononcées.

Lo juridiction peut toutefois, ovont de se prononcer à tike définitif, rendre sur

un même comple, plusieurs orrêts provisoires.

Arlicle 56: Lo Cour éioblit por ses onêTs définitifs si les comptobles sonl
déchorgés, en ovonce ou en débet.

sEcTtoN 2
GESTIONS DE FAIT

Article 57 : Toute personne oyont exercé de foil les fonclions de comptoble
public esT tenue de rendre compte ou iuge desdits comptes de I'emploi des fonds ou
voleurs qu'elle o inégulièrement détenus ou moniés, sons préjudice des poursuites
pénoles encourues.

Article 58 : Les gestions de foit enlroînent pour leurs ouleurs, les mêmes
obligotions e1 responsobilités que celles des gestions poientes.

Article 5? : Toute personne déclorée gesiionnoire
condomnée à I'omende prévue à l'orlicle 104 de lo présente loi

de foit peut être

v
r3

Les chorges relevées contre le comptoble sont poriées à so connoissonce por
un orrêt provisoire. Cel orrêt peui comporler communicoiion de pièces, è chorge de
réintégrotion.

Lo Cour fixe égolemenl le reliquoi en fin de lo gestion et foit obligotion ou
compioble d'en prendre chorge ou comple de lo gestion suivonte. Elle onête le

montont des recettes et des dépenses effecluées et conslote lo conformiié des
comptes du comptoble et de I'ordonnoteur.

Les complobles publics disposent d'un déloi de deux (02) mois pour répondre
oux injonctions prononcées por I'orrêt provisoire à compter de so notificoiion.



Arlicle 60: Lo Cour des comptes se soisit d'office des gestions de foit
découverles à I'occosion des vérificotions ou du contrôle des compies qui lui sonl
soumiS.

Le porquei générol peut engoger des procédures juridictionnelles por voie de
réquisitoire en cos de gesiion de foit.

Les minisires, les présidents des insiiiutions de l'Etot, les présidents des cours et
lribunoux, les représentonts légoux des colleciiviiés ierriiorioles, des entreprises
publiques soumises oux règles de lo comptobilité publique sont tenus de
communiquer à lo Cour des comptes les opéroiions présumées constilutives de
gestion de foit qu'ils découvrent dons leurs services. Lo même obligotion est foite oux
outoriiés de tutelle desdites collectivités publiques pour toutes les gestions de foit dont
elles ont connoissonce.

Lo non communicotion à Io Cour por les personnes citées ô I'olinéo 3 du
préseni oriicle, des opérotions présumées constitutives de gestion de foit, est possible

de I'omende prévue à i'orticle 104 de lo présente loi.

Dons les cos prévus oux olinéos 2 et 3 du présent orticle, lo Cour sioTue sur

I'ocie iniroduclif d'inslonce. EIle doit, si elle écorie lo déclorotion de geslion de foit,
rendre un onêl de non-lieu.

Article 6l : Lorsque Io Cour retient Io gestion de foii, elle lo déclore por orêt
provisoire, ordonne ou comptoble de foil d'ovoir à produire son comple et lui importii
un déloi moximum de deux (02) mois, ù compier de so notificotion, pour répondre è
I'onêt.

Lo Cour mentionne dons son onêt provisoire qu'en l'obsence de toute
réponse, elle stotuero de droit ô titre définitif, oprès l'expirotion du déloi importi pour
contredire et ce, dons les cos e1 de lo foçon indiqués ci-oprès :

- si I'intéressé produit sons réserve son compie dons les formes prévues à I'orticle 64 de
lo présente loi, lo Cour confirme por onêt définitif lo déclorotion de gesiion de foit et
stotue sur le compte ;

- s'il conieste I'onêt provisoire et ne produit pos de compie, lo Cour exomine les

moyens invoqués, ei lorsqu'elle mointienl, è titre définitif, lo déclorotion de gestion de
foit, renouvelle I'injonclion de rendre compte dons le déloi de deux (02) mois

moximum è compier de lo dote de notificotion de lo décision ;

- si, lors de I'instruciion, le justicioble reconnoît les foils constitutifs de lo gesiion de foit
qui lui sont reprochés, lo Cour le déclore comptoble de foit à tike définiiif.

Dons ce cos, le simple oveu de lo personne mise en couse voui compte.

Article ô2 : Après lo déclorotion définiiive, si le comptoble de foil ne produit
pos son compte, lo Cour peut le condomner à l'omende prévue à I'orticle ,l04 de lo
présenle loi. Le point de dépori du retord est lo dote d'expirotion du déloi importi pour
renore comote.$
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En cos de besoin, lo Cour peut ordonner lo nominotion d'un comptoble
commis d'office pour produire le compie en lieu et ploce du comptoble de foit
défoillonl et à ses frois.

Article 63 : Lorsque plusieurs personnes oni porticipé en même temps è une
gestion de foit, elles sont déclorées solidoiremenl comptobles de foit et ne produisent
qu'un seul compte. Suivont les opéroiions ouxquelles chocune d'entre elles o pris port,

lo solidoriié peut porter sur loui ou portie des opérotions de lo gestion de foit.

Article 64 : Le compte de lo gesiion de foii doil êire unique et englober toutes
les opérotions de lo gestion de foil. ll esl dûment certifié, doté, signé et oppuyé des
pièces lustif icotives.

ll esi jugé comme les complobilités potentes. Néonmoins, le.juge des compies
peut suppléer por des considérolions d'équiié, à I'insuffisonce des .luslificolions
produites.

Artlcle 65 : Pour pouvoir opurer une gestion de foit et pour que le comptoble
de foii puisse obtenir quiius de so gestion, lo Cour s'ossure que le solde évenluel entre
les dépenses ei les recettes o été versé ô I'entiié compétente.

Lorsque le poiemeni du solde est intervenu, le débet opuré et les omendes
versées, lo Cour prononce olors lo déchorge el le quiius du comptoble de foil comme
pour une gestion poienie.

Article 66 : Lo procédure pour gestion de foit ne foit pos obstocle è I'exercice
de l'oction pénole ou de I'oclion disciplinoire de droil commun.

SECTION 3

FAUTES DE GESTION

sous-sEcltoN I
FAITS CONSTITUTIFS DE FAUTES DE GESTION

Article 67: Esl constitutif d'une foute de gesiion, un octe onormol de gestion

ou controire è I'intérêt de I'Elot ou de l'orgonisme concerné, notomment les octes el
foiTs suivonts :

- lo violotion des règles relotives à I'exécuiion des recettes et des dépenses
de I'Etot et des outres orgonismes publics;

- lo violotion des règles relotives è lo gestion des biens opportenont à I'Etol et
oulres orgonismes publics ; {r .

T
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Si à I'issue de I'exomen por lo Cour de lo geslion de foit, il est opporu des
élémenls susceptibles de constituer un délit ou un crime. le président de lo Cour en
soisii le ministre chorgé de lo justice oinsi que le ministre chorgé des finonces. De

même, si le même exomen loisse opporoître qu'une sonciion disciplinoire est

encourue, le président de lo Cour en soisit I'oulorité compétenle.



- I'opprobotion donnée Ô une décision violont les règles visées oux ler et 2ème

iirets du présent orticle por une oulorité chorgée de lo tuielle ou du contrôle desdits
orgonismes ;

- le foit pour toute personne, dons I'exercice de ses fonctions, d'octroyer ou
de ienter d'oclroyer à elle-même ou d ouTrui un ovontoge injusiifié, pécunioire ou en
noiure ;

- le foit d'ovoir entroîné lo condomnotion d'une personne morole de droit
public ou d'une personne morole de droit privé chorgée de lo gesiion d'un service
public en roison de l'inexécuiion totole ou portielle ou de I'exécution tordive d'une
décision de justice ;

- le foit d'ovoir dons I'exercice de ses fonctions ou ottributions, en
méconnoissonce de sei obligotions, procuré ou lenté de procurer à ouirui ou à soi-
même, directement ou indirectement, un ovontoge injustifié, pécunioire ou en noture,
entroînont un préjudice pour I'Etot ou pour tout outre orgonisme public ;

- le foit d'ovoir produil de fousses certificotions à l'oppui ou è I'occosion des
liquidotions de dépenses ;

- le foit d'ovoir omis sciemment de souscrire les déclorotions qu'ils sont tenus
de fournir oux odministroiions fiscoles, du trovoil et de lo sécurité sociole
conformément oux textes en vigueur, ou d'ovoir souscrit sciemment des décloroiions
inexoctes ou incomplètes ;

- le foil d'ovoir procuré ou tenté de procurer è un cocontroctont de
I'odministrotion ou d'un orgonisme soumis ou contrôle de Io Cour un bénéfice
onormol è dire d'expert ;

- le foit de n'ovoir pos ossuré une publicité suffisonte oux opérotions dons les

condiTions prévues por les textes en vigueur ;

- le foit de n'ovolr pos foii oppel à lo concunence dons les conditions prévues
por les textes en vigueur ;

- le foit d'ovoir procuré ou tenté de procurer un ovontoge onormol à un

condidot à un morché public ;

- le foii d'être intervenu ù un stode quelconque dons l'oilribution d'un
morché, d'une délégotion de service public ou d'un controt de portenoriot ô une
entreprise dons loquelle lo personne concernée o pris ou conservé un intérêt ;

- le foit d'ovoir froctionné des dépenses en vue de se soustroire ou mode de
possotion de morché normolement opplicoble ou d'ovoir oppliqué une procédure
de possoiion de morché sons I'occord requis ;

- le foit d'ovoir possé un morché public, une délégotion de service public ou
un controt de portenoriot ovec un condidot exclu des commondes publiques ou
d'ovoir exécuté un morché ou conirot non opprouvé por I'outoriTé compétente ;

- le foit d'ovoir monqué ô I'obligotion de plonificotion et de publiciié onnuelle
des morchés OuOlics; 
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Article 68 : Sont notomment considérés comme occosionnont un étol de
gospilloge:

- les ironsoctions trop onéreuses pour l'orgonisme inléressé, en motière de
commonde directe, de morché ou d'ocquisiiion immobilière ;

- les stipulotions de quolité ou de fobricotion qui, sons être requises por les

conditions d'utilisotion des trovoux et de fourniiure, seroieni de noture à occroître le
monioni de lo dépense ;

- les dépenses en épuisement de crédiis ;

- le foit d'ovoir négligé en so quolité de responsoble de leur bonne exécu1ion,
de contrôler les octes de dépenses de ses subordonnés qui ont généré des préjudices
pour l'entité ;

- le foit d'ovoir omis sciemment de souscrire les déclorotions qu'ils sont tenus
de fournir oux odministroiions fiscole, du trovoil et de sécurité sociole, conformément
oux Iexles en vigueur ou d'ovoir fourni sciemment des déclorotions inexocies ou
incomplètes qui ont généré des pénoliTés ô lo chorge de I'entiié.

Article 69: Les ouieurs des foits visés à I'orticle 68 de lo présente loi ne sont
possibles d'oucune sonciion s'ils peuvent exciper d'un ordre écrii, préoloblement
donné à lo suite d'un ropport porticulier à choque offoire, por leur supérieur
hiérorchique ou por lo personne légolement hobilitée à donner un tel ordre dont lo
responsobilité se substitue dons ce cos è lo leur.

sous-sEcTroN 2
PROCEDURE EN MATIERE DE DISCIPTINE BUDGETAIRE ET TINANCIERE

Article 70 : Lo Cour exerce une fonction juridictionnelle en motière de
discipline budgétoire e1 finoncière. Cette ottribution est exercée por lo chombre
compétente pour contrôler lo gestion de I'eniité, devont loquelle sont déférés les

outeurs des foiis visés à l'oriicle 67 de lo présente loi.

Arlicle 71 : En molière de discipline budgétoire et finoncière, sont déférées
devont lo chombre compé1enie de lo Cour ù roison des compies concernés, les

personnes ci-oprès à qui il est reproché un ou plusieurs foits énumérés ô l'orticle 67:

- tout ogent public, civil ou militoire, iout ogenl des outres orgonismes publics ;

- lout responsoble de progromme, tout contrôleur budgéloire ;d"ÿ
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- le foit d'ovoir outorisé et ordonné des poiements oprès délivronce d'un titre
de poiement ne correspondont pos oux prestotions effeciivement fournies ou à des
prestolions incomplètes ou non-conformes ;

- le foit de s'être livré, dons I'exercice de ses fonctions, à des ocies ou
omissions coroctérisés créont un étot de gospilloge.



- lout membre du cobinet d'un ministre ou du président d'une institution de lo
République ;

- tout représentont, gestionnoire ou ogent des orgonismes publics qui soni
soumis ou contrôle de lo Cour des comptes ;

- toule personne investie d'un mondoi public et toute personne oyont exercé
de foit lesdites fonctions.

Arlicle 72: En motière de foute de gestion, hormis lo soisine d'office ou lo
soisine por requête du procureur générol près lo Cour des comptes, lo Cour esi soisie,
pour les foits relevés à lc chorge des fonctionnoires ei ogents plocés sous leur outorilé
de lutelle ou de conirôle, por le président de lo République, le président de
l'Assemblée notionole, les présidents des outres institutions prévues por lo Constitution,
les ministres oinsi que les représentonts des collectivités tenitorioles et entreprises
publiques.

Arlicle 73: Dès l'ouverture de I'instruction, lo personne mise en couse est
ovisée por lettre recommondée ovec ovis de réception por le greffier. Elle peut se
foire ossister por un ovocot de son choix dons ious les octes d'instruction.

Lorsque l'instruction est lerminée, le conseiller ropporteur tronsmet le dossier
ou président de chombre qui le communique ou porquet générol près lo Cour des
compies pour ses conclusions dons un déloi de deux (02) mois.

Arlicle 74: Lo chombre siège et décide s'il y o lieu ou non de relenir l'offoire.

Si lo chombre estime qu'il n'y o pos suffisomment de chorges, elle rend un
orrêt de non-lieu qui esf notifié à I'outorité qui I'o soisie et à lo personne mise en couse.

Cette outorité peut demonder de closser ou de poursuivre I'offoire sur lo bose
d'informolions supplémentoires, dons un déloi d'un (01) mois.

En I'obsence de réponse dons ce déloi, l'outorité soisie est présumée ovoir
ocquiescé à lo décision de lo Cour.

Lo décision de non-lieu définitive est notifiée à I'outorlté qui o soisi lo Cour et
ou mis en couse.

Si lo chombre estime qu'il y o suffisommenl de chorges, elle rend un orrêt
provisoire de confirmotion de chorges. Copie de I'orrêt occompognée d'un jeu

complet du dossier de I'offoire est odressée, sous pli recommondé ovec ovis de
récepTion à I'ogent mis en couse.

Lo personne mise en couse dispose d'un déloi d'un (01) mois, à compter du
jour de lo réception de lo copie du dossier, pour produire è lo Cour un mémoire écrit,
soit por lui-même, soil por un défenseur de son choix.

S'il réside è l'étronger, le mis en couse peut, dons le déloi de quoronte-cinq
(a5) jours à compter de lo consultotion du dossier, produire un mémoire écrit qui est
porté à lo connoissonce du procureur générol près lo Cour des comptes. S'il n'o pos
pu prendre connoissonce du dossier, le déloi de production du mémoire est norté è;[.
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Article 75: Dès lo récepiion du mémoire ou oprès l'expirotion du déloi visé o
l'orticle 74 ci-dessus. en cos de silence de I'intéressé, le rôle de I'oudience est onêté.

L'oudience est publique.

A lo demonde du ministère public ou du mis en couse, lo Cour peut foire

entendre les personnes dont le témoignoge poroîl nécessoire à lo monifestotion de
lo vérité. Celles-ci peuvent oblenir du présidenl, oprès conclusions du minisière public,

l'outorisotion de foire ciler les personnes de leur choix. Touies sont entendues dons les

formes et conditions prévues por le code de procédure pénole.

Toutefois, le président de chombre peul outoriser le mis en couse ei les

témoins qui en ouroni foit lo demonde ossortie de iustificoiions utiles, à ne pos

comporoître personnellemeni à I'oudience et ô déposer por écrit leurs observolions

ou dépositions.

Lorsque le mis en couse ne comporoîi pos ou jour et à I'heure fixés por lo

citotion ù comporoître et s'il n'o pos demondé ô être.iugé en son obsence, il est foit

opplicotion des disposiiions du code de procédure pénole sur le jugemenl por défout.

Artlcle 76 : A I'oudience. le conseiller ropporteur résume son roppori.

Le mis en couse, soit por lui-même, soit por son ovocot, est oppelé è présenter

ses observotions.

Après oudilion des témoins ou lecture de leurs dépositions écrites por le
greffier, des questions peuvent êire posées por Ie président à I'intéressé'

Le ministère public présenTe ses conclusions.

Le mis en couse ou son ovocoi o lo porole en dernier.

Lo délibérolion o lieu hors lo présence du ministère public.

Artlcle 77 : Lorsque plusieurs personnes sont impliquées dons une même offoire

ou lorsqu'une personne est concernée por plusieurs procédures, le .iuge peut

procéder è leur jonciion.

Ar cle 78 : L'onêt qui fixe le montont de I'omende est notifié à I'intéressé, oux

dirigeonls de I'orgonisme, ou ministre de lutelle, ou minishe chorgé des finonces et. le

cos échéont, à l'outorité oyonl soisi lo Cour.i1 -'"r
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un (01) mois à compler de lo réception de lo notificotion por lo représentotion

diplomotique du Bénin terriioriolement compétente.

L'intéressé peut demonder I'ossistonce d'un ovocot.

L'onêt mentionne les chorges relenues ù litre provisoire contre l'ogent mis en

couse. ll mentionne en outre que fouie de répondre dons le déloi importi, il esi réputé
ovoir occeplé les conclusions qui lui ont été notifiées el que, por lo suiie, lo Cour

sioluero de droii, à tiire définitif, oprès I'expirotion de ce déloi.



Les poursuites devont lo Cour ne font pos obslocle à I'exercice de I'oction
pénole et de l'oction disciplinoire de droil commun.

Toutefois, en cos de concomitonce des procédures, il est sunis oux poursuiies
pénoles et disciplinoires jusqu'à lo fin de lo procédure devont lo chombre soisie en
moiière de discipline budgétoire et finoncière.

CHAPITRE II

PROCEDURES DE CONTROTE NON JURIDICTIONNET

SECTION 1

CONTROTE DES ORGANISMES PUBTICS

Artlcle 79 : Le contrôle non juridiciionnel exercé por lo Cour des comptes vise

à opprécier lo quolité de lo gestion el è formuler, s'il y o lieu, des suggestions sur les

moyens susceptibles d'en oméliorer les méthodes et d'en occroître I'efficocité et le
rendement.

Ce contrôle englobe tous les ospects de lo gestion.

A cel effet, lo Cour opprécie lo réolisolion des ob.iectifs ossignés, I'odéquotion
des moyens uiilisés, les coûîs des biens et services produits, les prix protiqués et les

résullots finonciers. Le contrôle porte égolement sur lo régulorité et lo sincérité des

comptobilités oinsi que sur lo motériolité des opérotions qui y sont décriles.

Article 80 : A des périodes déterminées por les textes en vigueur, les

ordonnoteurs des dépenses publiques tronsmetient è lo Cour des comptes, les

ropports sur I'exécution des budgets des progrommes sectoriels et lo situotion des

dépenses engogées.

Les ropports sur I'exécution des budgeis des orgonismes publics sont oxés sur

le rendement ei sur les résultots des différents progrommes.

Les situotions des dépenses engogées comportent, por impuiotion
budgétoire, le montont des crédits ouverts, les ordonnoncements, les poiements et les

crédits restont disponibles.

Les pièces oyont permis lo préporotion et I'exécution de I'engogement, de lo
liquidotion, de I'ordonnoncemenl et du poiement de lo dépense sont conservées por
les ordonnoteurs et tenues è lo disposiiion de lo Cour des comptes qui peut oblenir
communicotion ou copie choque fois qu'elle le luge nécessoire. ll en est de même
des pièces concernont les recettes.

Artlcle 8t : Lo Cour des comptes esl destinotoire de tout roppori élobli por les

outres orgones de contrôle civil ou militoire.

Article 82 : A lo demonde du présideni de lo Cour des compies. le procureur
générol près lo Cour donne son ovis sur lo compéience de lo iuridiction à contrôler un

orgonisme délerminé. 
Ç
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Arlicle €til : Les orgonismes doni lo Cour des comptes ossure lo vérificotion des

comptes et le contrôle de lo gestion tiennent, dons leurs locoux, à Io disposition de lo
Cour, pendont six (06) mois suivont lo clôture de I'exercice. leurs budgets, bilons,

compies de résultots et tous les documents comptobles et extrocomptobles oyont
permis de les éioblir.

Les procès-verboux des conseils d'odministrotion et de surveillonce, des

comités de direclion, des ossemblées généroles, les circuloires internes, les oudils ou
expertises réolisés oinsi que les ropports des commissoires oux comptes sont conservés
el tenus à lo disposition de lo Cour.

Arllcle 84 : Lo Cour des compies, stotuont en motière de comptobilité
publique, esl chorgée égolemeni du conlrôle odministrotif des comptes de motières

des odministrotions publiques.

Les services ei orgonismes publics soumis oux règles de lo comptobilité
publique, à trovers les comptobles motières, odressent en fin de choque exercice, un

compte de gestion des moiières. Ce compie retroce les opérotions effeciuées dons
I'onnée, I'utilisotion des stocks, leur renouvellement, les pertes constotées ei les

responsobilités encourues.

Si lo Cour découvre, lors d'un contrôle, des foiis qui relèveni de so

compétence en motière de discipline budgétoire el finoncière, elle s'en soisit d'office.

Arllcle 85: Le conseiller ropporteur procède ô I'exomen des documents
comptobles, des comptes de gestion, notomment bilons, comptes de résultots el
documents onnexes, en tire toutes les conclusions sur Io quolité de lo gestion ei sur les

résuliots finonciers. ll étoblit un ropport provisoire qui esi communiqué por le président

de chombre oux dirigeonis du service ou de l'orgonisme contrôlé qui doivent
répondre dons le déloi de deux (02) mois, por mémoire écrit.

Ce mémoire est tronsmis ou conseiller ropporleur et, le cos échéont, ou

contre+opporteur, qui en tiennent compte pour finoliser leurs observotions.

Le dossier cornplet est ensuile tronsmis ou ministère public pour ses

conclusions.

Artlcle 86: Lo chombre exomine I'ensemble du dossier dons lo formotion
prévue por lo présente loi.

Elle peut toutefois s'odjoindre. ô tilre consultotif :

- un représenionl du responsoble de I'orgonisme dont les comptes sonf

exominés ;

- le fonctionnoire éventuellement chorgé du contrôle finoncier de cet
orgonrsme ;

- un représentont du ministre chorgé des finonces+
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Artlcle 87: A l'issue de cetie procédure, lo chombre peui procéder o
l'oudition des outorilés de I'entité contrôlée, à leur demonde ou à son initiotive. Après
cette oudition, elle orrête définitivemeni le ropport dons lequel elle exprime son ovis

sur lo régulorité el lo sincérité des comptes oinsi que sur lo quoliié de lo gesiion. Elle

propose, le cos échéont, les redressements nécessoires el les sonctions éventuelles.
Elle signole, enfin, les modificoiions qui lui poroissent devoir être opporlées à
l'orgonisotion de I'entité contrôlée.

Après délibéroïion, si lo chombre constoTe des irrégulorités dues oux
gestionnoires et relève des insuffisonces dons l'orgonisotion odministrotive ei
comptoble, elle en informe les dirigeonts des orgonismes conirôlés, les ministres

intéressés ou les ouiorités de iutelle et leur demonde de lui foire connoîfre les mesures
prises en vue de foire cesser les insuffisonces constotées, suivoni les modolités prévues
à I'orticle 103 de lo présente loi.

Article 88: Au cos où elle découvriroit des foutes ou négligences oyoni
compromis les intérêts finonciers, motériels ou domonioux de I'Etoi, de I'orgonisme ou
de lo collectivité conirôlé, lo Cour peul demonder, sons préjudice des poursuites
pénoles, qu'une oclion disciplinoire soit engogée conlre les outeurs de ces foutes ou
négligences.

L'outorilé compétente foit connoîire ou président de lo Cour, lo décision
intervenue, dons le déloi de deux (02) mois, souf nécessité de respecter un déloi plus

long en vertu d'ouires disposilions législotives poriiculières et de leurs lexies
d'opplicotion.

Article 89 : Sous réserve des dispositions de lo présente loi, les orgonismes de
sécurité sociole ossuront en loui ou en portie. io geslion d'un régime de prestotions

fomilioles ou d'un régime légol de prévoyonce sociole, de droit public soni contrôlés
por lo Cour des comptes.

Ce contrôle porte sur I'ensemble des octivités exercées por ces orgonismes

envisogés sous leurs différenTs. ospects oinsi que sur les résultots obienus.

Artlcle ?0 : Lo procédure définie oux orticles 79 è 88 de lo présente loi est

opplicoble oux orgonismes de sécurité sociole.

SECTION 2

CONTROTE DE L'EXECUTION DES TOIS DE FINANCES

Artlcle 9l : Le contrôle por lo Cour des comptes, de l'exécution des lois de
finonces o pour ob.iet de permettre à I'Assemblée notionole d'opprécier I'oclion du
gouvernement en motière de gestion des opérotions finoncières de I'Eioi et ou
ministre chorgé des finonces de prendre les mesures qui s'imposent ou vu des

observotions de lo Cour. d.-T.
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Le ropport étobli à cei effei rend compie de I'exécution de ces opérotions ei
donne une vue d'ensemble de lo situotion finoncière de I'Eiot ou ierme de lo geslion

contrôlée.

ll intègre l'ovis de lo Cour sur les ropports onnuels de performonce et, le cos
échéont, I'ovis sur le système de contrôle inlerne et le dispositif de conirôle de gestion,

sur lo quolité des procédures comptobles ei des comptes. Cet ovis est occompogné
de recommondotions.

Artlcle 92: Le contrôle de I'exécution de lo loi de finonces consiste à
déierminer et à onolyser les résultois des opérotions finoncières de I'Eiot ei à en
exominer lo réguloriié ei lo sincérité.

Les opérotions finoncières de I'Etot comprennent toutes les opérotions du
budget générol, des comptes spécioux du trésor. des budgets onnexes el des
opérotions de trésorerie.

Le résultot de l'exécuiion des opérotions du budget générol est déterminé sur

lo bose des receites encoissées ei centrolisées por les comptobles principoux et des
dépenses ordonnoncées sur les gestions couronies ou sur les gestions ontérieures mois
qui sont poyées ou titre de lo gestion sous contrôle.

Le solde des opérotions des comptes spécioux du trésor et des budgets
onnexes esi onêté sur lo bose des étots d'encoissemeni ei de décoissement onnexés
ou comple générol de l'odministrotion des finonces.

Le solde des opérotions de trésorerie est onêté à portir de lo bolonce générole
des comptes du trésor conformémenl ou plon comptoble de I'Etot.

Arlicle 93: L'exomen de Io régulorité et de lo sincérité de l'exécution des

opéroiions finoncières consiste ô onolyser les mouvements finonciers ou regord des

règles budgéloires ei de celles relotlves à I'exécution des recettes et des dépenses
du budget générol, des budgets onnexes et des comptes spécioux du trésor.

L'ensemble des vérificotions effectuées permei de préporer Ie jugement des

comptes des comptobles publics.

Aillcle 94: A I'issue des contrôles, les conseillers ropporteurs étoblissent un

ropport provisoire qui est odressé ou ministre chorgé des finonces et éventuellement
oux odministrotions concernées por les observotions.

Choque odministrotion est olors tenue de répondre por écrit oux observoiions
des conseillers ropporteurs dons un déloi de quinze (15) jours à compler de lo
nolificoiion du ropport provisoire.

L'ensemble du dossier esl ironsmis ou porquet générol pour ses conclusions.

Lo Cour exomine, en présence oes représenionts des odministrotions
concernées si elle le luge opportun, le ropporl provisoire des conseillers ropporfeurs
oinsi que les réponses écrites el les observotions oroles complémentoires opportées à
leurs ouestions. 

ÿ.
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Au terme de cet exomen, lo Cour se réunit en séonce pour délibérer et onêter
définitivement le ropporl.

Lo déclorotion générole de conformité entre les comptes individuels des
comptobles et les comptes généroux de I'Eioi ou le ropport de certificotion des
comptes, oinsi que les onnexes relotives oux lois de finonces, soni orrêtés por lo Cour
des comptes à poriir des documenls étoblis ô cei effel por les services du trésor ei
ceux des ordonnoteurs.

Lo Cour peut, à cette occosion, procéder à une vérificotion préoloble des
regisires des ordonnoteurs el des comptobles.

Arlicle 95:Avont l'odoption de lo déclorotion générole de conformilé ou du
ropport de certificotion des comples, les services du ministère en chorge des finonces
sont oppelés à répondre oux observotions y offérentes dons les mêmes formes et déloi
que le ropport provisoire sur l'exécution de lo loi de finonces.

Cette déclorotion générole de conformité ou le ropport de cerlificotion des

comptes et ses onnexes occompognées du ropport étobli por lo Cour des comptes
sur I'exécution des lois de finonces sonT communiqués ou gouvernement ovec copie
à l'Assemblée notionole. Le gouvernement y joini le projei de loi de règlement qu'il

dépose sur le Bureou de l'Assemblée notionole.

sEcTroN 3
CONIROTE DES ENTREPRISES PUBTIQUES

Article 96 : Sont contrôlées por lo Cour des comptes, dons les conditions fixées
por lo présente loi :

- les entreprises publiques ;

- les personnes moroles dons lesquelles I'Etot, les collectivilés ou les orgonismes déjà
soumis ou contrôle de lo Cour des comptes déiienneni directement ou indirectement,
séporément ou ensemble. une porticipotion ou copitol d'ou moins 50% ou permettont
d'exercer un pouvoir prépondéront de décision ou de gestion.

Lo liste onnuelle de ces entreprises publiques et personnes moroles esi
produite por orrêié du ministre chorgé des finonces.

Lo liste ou iitre de I'onnée précédente est ironsmise à lo Cour des comptes

ou plus tord le 3l jonvier de I'onnée en cours.

Article 97 : Lo procédure définie oux orlicles 79 à 88 de lo présente loi est

opplicoble ou contrôle des enlreprises publiques.I
t'
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sEcTtoN 4
CONTROTE DES ORGANISMES BENEFICIANT DE CONCOURS PUBTICS

Artlcle 99 : Lo procédure définie oux orticles Z9 à 88 de lo présente loi est
opplicoble ou contrôle des orgonismes bénéficiont de concours publics.

sEcTtoN 5
CONTROTE DES ORGANISMES FAISANT APPEI. A tA GENEROSITE PUBTIQUE

Artlcle 100: Lo Cour des comptes exerce un contrôle du compte d'emploi
des ressources colleclées ouprès du public por les orgonismes foisont oppel à lo
générosité publique, ofin de vérifier lo conformité des dépenses engogées por ces
orgonismes oux objeciifs poursuivis.

Lo procédure définie oux orticles 79 d 88 de lo présente loi esi opplicoble
ouxdits orgonismes.

Article l01 : Les orrêts de lo Cour des comptes sont motivés.

Arllcle 102 : Les décisions de lo Cour des comples sont mentionnées dons le
ropport d'oudience sous forme d'opostilles.

Arlicle 103 : Les principoles décisions de lo Cour soni :

- le pour ordre ;

- le pour mémoire ; +
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Arllcle ?8: Les orgonismes dont lo gestion n'est pos ossujettie oux règles de lo
complobilité publique, quelle que soil leur noture .juridique, peuvent foire I'objet du
contrôle de lo Cour des comptes s'ils bénéficieni d'un concours de I'Etot ou d'un
orgonisme public régi por les règles de lo complobilité publique, quelle que soit lo
forme du concours.

Le concours foit I'objet d'un compte d'emploi tenu à lo disposiiion de Io Cour.

Si ce concours déposse 50% des ressources tololes de I'orgonisme
bénéficioire, le contrôle s'exerce sur I'ensemble de lo geslion. Dons le cos controire,
lo vérificoiion se limile ou compte d'emploi.

Les disposilions du présent orticle sont opplicobles oux orgonismes recevont
des concours d'outres orgonismes soumis eux-mêmes ou conlrôle de lo Cour des
compies.

TITRE IV

DECISIONS, NOTIFICATION. DEMANDES EN REVISION, EN RECIIFICATION D'ERREUR

MATERIETTE ET EN INTERPRETATION ET EXECUIION

CHAPITRE I

DECISIONS



Arlicle '104: Les omendes prononcées por lo Cour sont fixées comme suit :

- omende pour non production de comples ou relord dons lo production des
comptes : cinquonte mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) froncs CFA por mois de
retord ;

- omende pour non réponse dons les délois oux injonctions de lo Cour : vingt
mille (20 000) froncs CFA por injonclion et por mois de retord ;

- omende pour gestion de foit : le montont de cette omende est fixé suivont
I'importonce et lo durée du moniemenl ou de lo détention des deniers. Son moximum
ne peut déposser le lotol des sommes indûment détenues ou moniées ;

- omende pour foute de gestion:cent mille (100 000) ô cinq cent mille
(500.000) froncs CFA ;

- omende pour entrove à I'oction de lo Cour des comptes : cent mille
(100.000) à cinq cent mille (500 000) froncs CFA, sons préjudice de poursuites pénoles
éventuelles ;

- omende pour non dénonciotion de gestion de foit et non communicotion :

cinq cent mille (500 000) à un million (l 000 000) de froncs CFA;

- omende pour non communicotion à lo Cour des foits susceptibles de
constiiuer des foutes de gestion : cent mille (100.000) ù cinq cent mille (500 000) froncs
r-EÀ

Article 106 : A I'exclusion du « pour ordre » et du « pour mémoire », les décisions
de lo Cour des comptes sont motériolisées soit sous lo forme odministrotive, soit por
des octes ju ridictio n ne ls.

Les décisions prises sous lo forme odministrotive concernent les notes du
orésident et les référés.dy.
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- le non-lieu ;

- le déféré ;

- lo note du président ;

- le référé ;

- lo déclorotion de gestion de foit ;

- lo demonde de prise de sonctions odminisirotives ;

- le débet;
- l'omende ;

- lo déchorge ;

- le quilus.

Article 105 : Le porquet générol requieri lo condomnotion oux omendes
prévues por lo présente loi.

Les omendes sont ossimilées oux débets des comptobles quont ou mode de
recouvrement et de poursuites.



Les notes du président et les référés se présentent sous forme de
communicoiions signées por le présideni de Io Cour des compies.

L'insertion ou ropporl onnuel se présente sous lo forme d'une note résumont
les foits retenus ù I'occosion de I'exomen d'un ropport de contrôle.

CHAPITRE II

NOTIFICATION DES DECISIONS

Arllcle 107: Le greffe centrol de lo Cour des comptes est chorgé de lo
notificotion des décisions rendues.

Les orrêts provisoires rendus sur les comptes des comptobles publics sonf
notifiés oux seuls intéressés.

Les orrêts définitifs relotifs oudils comptes sont notifiés :

- ou ministre chorgé des finonces en ce qui concerne les comptobles
principoux de l'Etot;

- ou comptoble supérieur du trésor compétent en ce qui concerne les outres
comptobles principoux ;

- ô I'ordonnoieur du budget de I'orgonisme concerné ;

- oux comptobles intéressés.

Arllcle 108 : Les comptobles tronsmettent directement à lo Cour, leurs

réponses oux onêts provisoires.

Artlcle 109: Toul comptoble oyont cessé ses fonctions est tenu, jusqu'ô so

libérotion définitive, de nolifier directement à lo Cour des comptes et o son

successeur, son nouveou domicile et toui chongement ul1érieur. Le successeur en
informe so hiérorchie.

Artlcle 110 : Les onêts rendus pour foute de gestion sont notifiés :

- ou justicioble ;

- ou ministre chorgé des finonces ;

- ou ministre dont dépend ou dépendoit le justicioble et, le cos échéont, ô
I'outorité qui o soisi io Cour ;

- è I'ogent judicioire du trésor.

Les notiflcotions sont effectuées por lettre recommondée ovec ovis de
réception ou tout outre moyen, notomment électronique, loissont iroce écrite.

Si porsuite de refus du justicioble ou de ses héritiers, ou pour toute outre couse,
lo notificotion n'o pu otteindre son destinoloire, lo Cour des comples odresse I'onêt à
lo préfecture ou à lo moirie du dernier domicile connu ou déctoré. 

ÿ.
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Le préfet, le moire ou toule outre ouiorité odministrotive foit notifier I'onê1. Les
pièces constotont cette notificotion sont tronsmises à lo Cour.

Arliclelll:Si l'ogent ou I'ouiorité odministroiive ne trouve pos le destinotoire,
il dépose l'onêt ô lo préfecture ou à lo moirie el dresse de ces foits un procès-verbol
qu'il joint à I'onêt.

Un ovis officiel esi olors offiché. pendont un (01) mois, ou lieu de dépôt. Cet
ovis informe le destinotoire qu'un onêt de Io Cour des comptes le concernonl est
déposé ô lo préfecture ou à lo moirie et lui sero remis contre récépissé ei que, foute
de ce foire ovont I'expii'otion d'un déloi d'un (01) mois, lo notificotion dudit orrêt sero
considérée comme lui oyont élé voloblement foite en personne, ovec ioutes les

conséquences de droil qu'elle comporte.

Le récépissé et les procès-verboux prévus por le présent orticle et, le cos
échéont, le certificot des oulorités constoioni I'offichoge pendont un (01) mois sont
tronsmis à lo Cour des comptes dons les dix (10) jours suivont I'expiroiion du déloi
d'offichoge.

Article ll2 : Lo noiificotion des onêts de lo Cour des comptes oux personnes

déclorées comptobles de foit est foite por lo Cour ou dernier domicile connu.

Lo Cour peut demonder, à cet effet, tous renseignements utiles ou préfet ou
ou moire du lieu de gestion de foit et, le cos échéont, oux outorités dont relève le
comptoble de foit.

Si por suite de refus du comptoble de foit, ou pour loute ouire couse, lo
notificotion n'o pu otieindre son deslinotoire, elle esi foite ou dernier domicile connu
suivont lo procédure prévue oux oriicles I l0 et I I I de lo présente loi.

Article I l3 : Les référés et notes du président soni noiifiés à leurs destinotoires
dons les mêmes formes que les orrêts définitifs.

Article I l4: Toule porlie inléressée peut soisir lo Cour des comptes d'une
demonde en rectificotion des foutes d'orthogrophe, des omissions, des erreurs

motérielles de nom et prénoms, de colcul et outres inégulorités évidenles de même
noïure qui peuvent se irouver dons lo minute d'une de ses décisions, à condition que
io rectificotion demondée ne soit pos un moyen détourné de modifier le jugement et
de porter olteinte à l'ouiorité de lo chose jugée.

Cetie demonde est introduite dons un déloi d'un (01) mois, à compter de lo
notificotion de lo décision dont lo rectificotion est demondée.f
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CHAPITRE III

DEAAANDES EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIEttE,

EN INTERPRETATION OU EN REEXAMEN

sEcTtoN'l
DEMANDES EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIETTE



Arlicle 115: Si lo Cour des comptes consiote qu'une de ses décisions esi
entochée d'une erreur motérielle, elle peui d'office ou à lo demonde des porties,
procéder ù lo rectificotion et à tous omendemenls de même noture jugés
nécessoires.

Lo décision qui procède à une rectificotion est mentionnée sur lo minute et
sur les expéditions qui ouroient pu être délivrées.

sEcTtoN 2
DEMANDE EN INTERPRETAIION

Arlicle I l6 : Toute portie inléressée peut soisir lo Cour des comptes, d'une
demonde en interprétotion de so décision dont les termes sont obscurs ou ombigus,
à condition qu'il ne soit pos porté otteinte ô l'outorité de lo chose jugée et que
l'interprétotion demondée présente un inlérêt pour lo portie qui Io sollicite.

Article 'l'17 : Lo demonde en interprélotion d'un orrêt de lo Cour n'est
recevoble qu'oux conCitions suivontes :

- ovoir pour objectif de fociliier I'exécution de l'orrêt ;

- être déposée dons un déloi de douze (12) mois, à compier de lo dote du prononcé
de I'orrêt;
- indiquer ovec précision le point ou les poinls du dispositif de l'onêt dont
l'interprétotion est demondée.

Toutefois, lo Cour peut recevoir une demonde introduile oprès l'expirolion du
déloi de douze (12) mois, lorsque l'iniérêt de lo justice l'exige.

Article '118: Le réexomen d'un onêt d'une cour régionole des comptes ou
d'un onêt de lo Cour des comptes peut être demondé pour violoiion des droiis de
I'homme por toute personne oyont été portie d I'instonce et juslifioni d'un intérêt à
ogir, lorsque lo Cour constiluiionnelle o décloré ceite décision controire à lo

Constilulion.

Article I 19 : Lo demonde en réexomen est portée devont lo formotion
compétenle de lo Cour des comptes, por simple requête, sur support popier ou en
version électronique, dotée et signée, dons les trente (30) jours de lo notificotion de lo
décision de lo Cour constitutionnelle.

Arlicle 120 : Si lo chombre de réexomen juge que lo requête ne réunit pos les

condilions prévues à I'orticle I l8 de lo présente loi, elle lo déclore irrecevoble.

Si elle juge que lo demonde n'est pos fondée, elle lo reiette.ÿ.

sEcTtoN 3
DEMANDE EN REEXAMEN
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CHAPITRE IV
EXECUTION

Arllcle 121 : Les décisions de lo Cour des comptes sont revêtues de lo formule
exécutoire oinsi libellée :

« En conséquence, lo République du Bénin monde et ordonne ô ious huissiers

ou ogenis légolement hobilités sur ce requis, de mettre ledit onêt à exéculion, oux
procureurs généroux près les cours d'oppel et les cours régionoles des comptes, oux
procureurs de lo République près les lribunoux de première instonce d'y tenir lo moin,
ù tous commondonts et officiers de lo force publique, de prêter moin forle lorsqu'ils

en sont requis.

En foi de quoi, nous, greffier en chef de lo Cour des comptes,
ovons signé, scellé et délivré le présent onêt pour première grosse ô monsieur ou
modome qui le requiert ».

Dons ce cos, leur exéculion est poursuivie por toutes les voies, à lo diligence
du ministre chorgé des finonces. Un ropport sur l'étot des procédures de
recouvrement, en cours ou ochevées dons I'onnée, esi odressé choque onnée por le
minislre chorgé des finonces ou président de lo République et ou procureur générol
près lo Cour des compies.

Artlcle 122 : Les débets prononcés por lo Cour des comptes soni recouvrés ou
profit de I'orgonisme contrôlé.

Arllcle 123: Les orrêls définitifs de lo Cour des compies sont exécutoires à lo
diligence du procureur générol. Noiificotion desdits orrêts est foite ou minisire

compétent en ce qui concerne I'Etot, à I'ordonnoteur du budget de lo collectivilé
territoriole, ô I'entreprise publique ou à I'orgonisme de I'inîéressé.

Toutefois, les onêts de débet sont exéculés à lo diligence de I'ogent judicioire

du trésort

Lorsque lo demonde de réexomen porte sur un orrê1 de lo Cour des comptes,
lo Cour siolue en quolité de chombre de réexomen en ossemblée plénière, sur

conclusions du ministère public, les porties entendues.

L'onêt rendu por I'ossemblée plénière se substilue, dons ses dispositions
controires, à I'onêt ou oux orrêts querellés de lo Cour des comples.

Lorsque lo demonde de réexomen porte sur un onêt d'une cour régionole des

comptes, lo chombre compétente de lo Cour des comptes stotue en quolité de
chombre de réexomen, dons les condiiions de I'olinéo 3 du présent orticle.

Si elle juge lo demonde fondée, elle onnule lo décision de lo cour régionole
des compies, renvoie les porties devont lo même juridiction oulrement composée ou
devonl une outre cour régionole des comptes. Lo juridiction de renvoi se conforme
ou sens et oux effets de lo décision de lo Cour constitutionnelle.
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Lorsque six (06) mois oprès lo notificotion de I'onêt, lo décision n'o pos été
exécuiée, lo Cour des comptes en informe le président de lo République.

Arlicle 124: Le comptoble public ou le gestionnoire mis en débet por orrêt
définitif de lo Cour des compies peut former une requêle ouprès du ministre chorgé
des finonces sur les modolités d'exécution de cet onêt.

Article 125 : Lo Cour des comptes met en ploce un méconisme de suivi des
recommondotions. Le porquet générol près lo Cour des comptes veille à lo mise en
ceuvre des reco m m o nd otio ns.

Article '126: L'ogent judicioire du trésor ou le représentont légol de
I'orgonisme ou profit duquel les décisions de débet et d'omende sont prononcées est
tenu de mettre lesdites décisions à exécuiion et d'en rendre compte è lo Cour, sous
peine de voir so responsobilité personnelle ei pécunioire se subsliluer à celle du
justicioble.

TITRE V
RAPPORTS

Article 127:Choque onnée, lo Cour des comptes exomine les observotions
foites à I'occosion des diverses vérificotions effeciuées pendont l'onnée précédente
et forme ovec celles qu'elle retienf, un ropport.

Article 128: Le ropport onnuel de lo Cour des comptes, qui o pour ob.iet
d'oppeler l'ottention des pouvoirs publics sur les octions odministrotives nécessitoni
des réformes, porte à lo fois sur les services, orgonismes ei entreprises directement
contrôlés por elle et sur les collectivités tenitorioles, entreprises publiques et orgonismes
qui relèvent de lo compétence de lo Cour, en vertu des disposiiions de lo présente
loi.

Article 129 : Le ropport onnuel est éloboré à portir des observotions retenues
por lo Cour des compies.

Les projets d'inserlion provisoirement orrêtés por une commission od hoc mise

en ploce por ordonnonce du président de lo Cour, sont communiqués oux
représentonts des colleclivités tenitorioles, des étoblissements, entreprises et
orgonismes contrôlés, oux minisires inléressés et ou ministre chorgé des finonces.

Dons le déloi d'un (01) mois à compter de lo notificotion des proiets

d'insertion. les deslinoloires odressent leurs réponses à lo Cour.

Lo Cour onête le lexte du ropport onnuel à soumettre pour exomen et
odoption définitive por le comité des ropports et progrommes.

Article'130: Les contrôles opérés por lo Cour peuvent donner lieu chocun o
un ropport porticulier qui rend compte des onomolies relevées et des propositions
pour leur correciion.ÿ.
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Article l3l: Les ropports porticuliers sonl délibérés collégiolement en
chombre. lls peuvenl être publiés en l'é'tot ou portiellemenl, sur décision de lo Cour.

TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINATES

Arlicle 132: En oltendonl I'inslollotion des cours régionoles des compies, lo
Cour des compies siotue sur les compies des enlités qui relèvent de lo compétence
de celles-ci.

A I'instollotion d'une Cour régionole des comptes, les dossiers relevont de so

compétence, soumis à lo Cour des comptes et qui n'ont pos encore foil I'objet de
contrôle de mise en étot d'exomen, lui sont lronsmis.

Artlcle 133 : Souf dispositions porticulières, les règles de procédure suivies

devont lo Cour des comptes s'oppliqueni oux cours régionoles des comptes.

Article 134 : Lo présenie loi, qui obroge toules disposilions controires, sero
publiée ou Journol officiel et exécutée comme Loi de l'Etot.

Foil à Cotonou,le 27 jvin 2022

Por le Présideni de lo République,
Chef de t'É1ot, Chef du Gouvernement,

Le Ministre de I'Economie
el des Finonces,

Le Gorde des Sceoux, Minisire de
lo Justice et de lo Législotion,

R*a,a
Minislre d' Etot
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