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PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

LOt N. 2019

-

40 DU 07 NOVEMBRE 20]9

portonl révision de lo loi r"ro 90-32 du
,l990
I

I

décembre

porlont Constitution de lo

République du Bénin.
L'Assemblée nolionole
octobre 2019;

o

délibéré et odopté en so séonce du 3l

Lo Cour constitutionnelle oyont rendu lo décision
Constitution DCC no 19-504 du 06 novembre 2Q19,
République promulgue lo loi dont lo teneur suii :

de conformité è

le

Présidenl

de

lo
lo

Arllcle ler: Dons toutes les dispositions de lo Constitution, le groupe de
mots « Forces ormées ou de sécurité » est remplocé por le groupe de
mots « Forces de défense et de sécurité ».
Soni supprimés les orticles 46 eI 47 de lo Constitution.

Sont modifiés ou créés. les orticles 5, 15, 26, 4l , 42, 43, 44, 45, 48, 49 , 50,
52, 53, 54, 54-1, 56, 62, 62-1, 62-2, 62-3, 62-4, 80, 81, 82, 92, 99, 1 12, | 17, | \9,

i3r, l32, 134-1,134-2,134-3,134-4, 134-5,134-6,143, t45, t5t, t5t-1, 153-1,
153-2, 153-3, 157-1,157-2,157-3, Titre Vl
oinsi qu'il suit :

(l-l et

l-2), Titre

X-l de lo Constitution,

Arlicle 5 nouveou : Les portis politiques concourent ô I'expression du
suffroge. lls se forment et exerceni librement leurs octivilés dons les condilions
déterminées por Io Chorle des portis politiques. lls doivent respecter les
principes de lo souveroineté notionole, de lo démocrotie, de I'intégrité
tenitoriole et lo lo'ibité de I'Etot.
L'Etot concourt ou finoncement des portis politiques oux condilions
fixées por lo loi. Le montqnt olloué ô cette fin ne peut diminuer d'un exercice
budgétoire ô un outre. Toutefois, en cos de dimlnution des ressources propres
du budget générol de I'Etot, I'ollocotion pouno être réduiie dons les mêmes
proportions.
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Article 15 nouveou : Tout individu
sécurité et à I'intégrité de so personne.

o droit à lo vie, è lo liberté, ô

lo

Nul ne peut être condomné ô lo peine de mort.

Article 26 nouveou: L'Eiot ossure è ious l'égolité devont lo loi, sons
distinction d'origine, de roce, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de
position sociole.

L'homme et lo femme sont égoux en droit. Toutefois, lo loi peut fixer des
dispositions spécioles d'oméliorotion de lo représentotion du peuple por les
femmes.
L'Eiot protège lo fomille, porticulièrement lo mère et I'enfont. ll porte
ossislonce oux personnes porteuses de hondicop oinsi qu'oux personnes
ôgées.

Arlicle 41 nouveou: Le présideni de lo République esl le Chef de I'E1ot.
ll est l'élu de lo Notion et incorne I'unité notionole.
goront de I'indépendonce notionole, de I'intégrité ierritoriole et
du respect de lo Constitution, des lroités et occords internotionoux.
ll est le

de lo République ossure lo voconce de lo présidence
de lo République dons les conditions fixées à l'orticle 50 de lo présente
Un vice-président

Constitution.

Article 42 nouveou: Le président de lo République est élu ou suffroge
universel direct, pour un mondot de cinq ons, renouveloble une seule fois.
oucun cos, nul ne peut, de so vie, exercer plus de deux mondots de
président de lo République.
En

Article 43 nouveou: Le président de lo République est élu en duo ovec
un vice-président de lo République. L'éleciion du duo président de lo
République et vice-président de lo République o lieu ou scrutin moioritoire à
deux (02) tours.

Article 44 nouveou: Nul ne peut êlre condidot oux fonctions de
président de lo République ou de vice-présideni de lo République s'il

-

n'esl

moins dix ons

de notionoliié

béninoise

:

de noissonce ou ocquise depuis

ou

;

- n'est de bonne morolité et d'une gronde probité

;

v
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-

de notionolité béninoise de noissonce ou ocquise depuis

n'est

moins dix ons

ou

;

- n'est de bonne morolité et d'une gronde probité ;
- ne jouit de tous ses droits civils et politiques ;
- n'est ôgé d'ou moins 40 ons révolus et ou plus 70 ons révolus à lo dote
d'entrée en fonction ;

- o été élu deux (02) fois président de lo
comme tel deux mondots

-

n'est présent

République

el o

exercé

;

en

République

du

Bénin lors

du dépôt de

so

condidoture ;
- ne jouit d'un étot complet de bien-être physique et mentol dûment
constoté por un collège de trois (03) médecins ossermentés désignés por lo
Cour constitution nelle

;

- n'est dûment porroiné por des élus dons les conditions et suivont les
modolités fixées por lo loi.

Arlicle 45 nouveou: Le duo président de lo République et viceprésideni de lo République est élu à lo mojorité obsolue des suffroges
exprimés. Si celle-ci n'est pos obienue ou premier tour du scrutin, il est
procédé à I'orgonisotion d'un second tour.
Sont odmis ou second iour, les deux duos de condidots oyont recueilli
le plus grond nombre de suffroges ou premier tour de scrutin.

de retroit d'un duo, les duos suivonts sont retenus dons I'ordre de

En cos

leur clossement oprès le premier tour.

Le désistement, I'empêchement ou le décès d'un condidot oux
fonctions de président de lo République involide lo condidoture du duo
lorsque ces évènements inîerviennent oprès le dépôt de condidolure.

de désistement, d'empêchement ou de décès d'un condidot
oux fonctions de vice-président de lo République oprès le dépôt de
condidqture, le condidot oux fonctions de présidenl de lo République
pourvoit, si possible, ô son remplocement conformément oux conditions
En cos

prévues è I'orticle 44 de lo Constitution, excepté celle relotive ou ponoinoge.

Sont déclorés élus ou second tour oux fonctions de président de lo
République et de vice-président de lo République, les condidots du duo
oyont recueilli le plus grond nombre de voix.

d'un duo resté seul en lice ou second tour por suite de
désistements, d'empêchemenls ou de décès de condidots sont proclomés
élus oux fonctions de président de lo République et de vice-président de lo
Les condidots

République.
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Le président de lo République élu seul dons les condiTions de I'olinéo 5
ci-dessus désigne, ou plus tord, quoronte huit (48) heures oprès lo prestotion
de serment et oprès ovis consultqtif du Bureou de I'Assemblée nolionole, un
vice-président de lo République conformément oux dispositions de I'orticle 44
de lo Constitution, excepté celle relotive ou ponoinoge.

Article 48 nouveou : Lo loi fixe les condiiions d'éligibilité, de présentotion
des condidotures, de déroulement du scrutin, de dépouillement et de
proclomoiion des résultots de l'éleclion du duo président de lo République et
vice-président de lo République.

Lo loi fixe lo liste civile du président de lo République et du viceprésident de lo République et délermine lo pension à ollouer oux onciens
présidents de lo République et onciens vice-présidents de lo République.
Toutefois, pour compter de lo promulgotion de lo présente Constilution,
seuls les présidents de lo République et les vice-présidents de lo République
constitutionnellement élus pourront bénéficier des dispositions du précédent
olinéo.
Article 49 nouveou: Lo Cour constilutionnelle veille à lo régulorité du
scrutin et en constote les résultots.
L'élection du duo président de lo République et vice-président de lo
République foit l'objet d'une proclomolion provisoire.

Si qucune contestoiion relotive à lo régulorité des

opérotions
électoroles n'o été déposée ou greffe de lo Cour constitutionnelle por I'un
des condidots dons les cinq (05) jours de lo proclomotion provisoire, lo Cour
constitutionnelle déclore le duo président de lo République et vice-président
de lo République définitivement élu.
En cos de contestqtion, lo Cour constituiionnelle est tenue de stotuer
dons les dix (,l0) jours de lo proclomolion provisoire ; so décision emporle
proclomoiion définitive ou onnulotion de l'élection.
Si oucune contestotion n'o été soulevée dons le déloi de cinq (05) jours
et si lo Cour constitutionnelle estime que l'élection n'étoit eniochée d'oucune
irrégulorité de noture à en eniroÎner l'onnulotion, elle proclome l'éleciion du
duo président de lo République et vice-président de lo République.
En cos d'onnulotion, il est procédé
les quotoze (14) jours de lo décision.

à un nouveou tour de scrutin dons

Article 50 nouveou: En cos de voconce de lo présidence de lo
République por décès, démission ou empêchement définitif, l'Assemblée
noiionole se réunit pour stotuer sur le cos à lo mojorité obsolue de ses
membres. Le président de I'Assemblée notionole soisit lo Cour

v

;-l
v

constitutionnelle qui constote et déclore lo voconce de Io présidence de lo
République. Les fonctions de président de lo République sont exercées por le
vice-président de lo République pour le reste de lo durée du mondot en

cours.

ll

prête immédiotement le serment prévu

è

I'orticle 53

de

lo

Constitution.

ou plus tord quoronte huit (a8) heures oprès lo prestotion de
serment, et oprès ovis consultolif du Bureou de I'Assemblée notionole, un
nouveou vice-président de lo République conformément oux dispositions de
I'orticle 44, excepté celle relotive ou porroinoge.
ll désigne

Au cos où il décède, démissionne ou est définitivement empêché
ovont lo désignotion du nouveou vice-présidenl de Io République, le
président de I'Assemblée notionole soisil lo Cour consliiutionnelle qui
constote le décès, lo démission ou I'empêchement définitif du vice-président
élu, I'obsence d'un vice-président de lo République, et lo voconce de lo
présidence de lo République. Les fonctions de président de lo République
sont exercées por le présideni de l'Assemblée nolionole el celle-ci élit un
nouveou président.
de même ou cos où le président de lo République élu seul dons
les conditions de I'olinéo 5 de I'orticle 45 décède, démissionne ou est
définitivement empêché ovont lo désignotion du vice-président de lo
ll en est

République.

Arlicle 52 nouveou : Dons leurs fonclions, le président de lo République,
et les membres du Gouvernement ne peuvent pos por eux-mêmes ni por
intermédioire, rien ocheter ou prendre à boil qui opportienne ou domoine de
I'Eiot, sons oulorisotion préoloble de lo Cour constitutionnelle. dons les
condilions fixées por lo loi.

de leur entrée en fonciion et à lo fin de celle-ci, de
foire sur I'honneur, une déclorotion écrite de tous leurs biens et potrimoine
lls sonl lenus, lors

odressée ou président de lo Cour des comptes.

lls ne peuvent prendre port oux morchés de fournitures et oux
odjudicotions pour les odministrotions et institutions relevont de I'Etot ou
soumises à leur contrôle.

Article 53 nouveou : Avont son entrée en fonction, le présidenl de lo
République prête le serment suivonl : .

\y
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Devonf Dieu, les mônes des oncêlres, lo Nolion el devont le Peuple
béninois, seul défenleur de lo souveroineté ;
«

Nous..., président de lo République, élu conformément oux lois de lo
Ré p ubliqu e jurons solennellemeni :

- de respecler el de défendre lo Conslifufion que le Peuple béninois
s'esf librement donnée ;

- de
confiées

remplir loyolement les houfes fonclions que

lo Nolion nous o

,'

- de ne nous loisser guider que por I'intérêt générol el le respect des
droits de lo personne humoine, de consocrer toutes nos forces à lo recherche
et à lo promotion du bien commun, de lo poîx el de I'unité notionole ;
- de préserver
- de nous
En cos

I'intégité du tenitoîre notîonol

;

condute porlout en fidèle et loyol serviteur du Peuple.

de porjure, gue nous subissions les rigueurs de lo loi

».

Le serment est reçu por le président de lo Cour constitulionnelle

devonl

I'Assemblée notionole, lo Cour suprême et lo Cour des comptes.

Article 54 nouvequ : Le présidenl de lo République est le détenieur du
pouvoir exécutif. ll esi le chef du Gouvernement, et à ce titre, il détermine et
conduit lo politique de lo Notion. ll exerce le pouvoir réglementoire.
ll

dispose de I'Administrotion et des Forces de défense et de sécurité.

Une loi orgonique fixe les principes d'orgonisotion, de fonctionnement
ei de contrôle de I'Administrotion publique.

Nonobstont les dispositions de I'orticle 97 de lo Constitution, lo
proposition, les omendements è une proposition ou è un projei de loi
orgonique sur I'Administrotion ne sonl soumis è lo délibérotion et ou vote de
l'Assemblée notionole qu'oprès ovis conforme du président de lo République.
ll est responsoble

de lo défense notionole.
du Bureou de I'Assemblée noiionole, les
fixe leurs ottributions et met fin à leurs

ll nomme, oprès ovis consultotif

du Gouvernement. ll
fonctions.
.t/
membres
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Les membres du Gouvernement sont responsobles

devont lui.

de membres du Gouvernemenl sont incompolibles ovec
l'exercice de tout mondot porlementoire, de tout emploi public, civil ou
Les fonctions

militoire et de toute octivité professionnelle.

octes du présideni de lo République outres que ceux prévus oux
orticles 60 et I l5 sont contresignés por les ministres chorgés de leur exécution.
Les

Le président de

lo

République ne peut déléguer oucune
ottributions ou vice-président de Io République.

de

ses

Le vice-président

de lo République peut être démis de ses fonctions por
I'Assemblée notionole sur soisine du président de lo République pour
monquement grove.

L'octe de soisine de I'Assemblée notionole por le président de

lo
République doii indiquer le nom du nouveou vice-président de lo République
proposé conformément oux dispositions de I'orticle 44 excepté celle relolive

ou porroinoge.
Lo destitution du vice-président de lo République et lo désignotion de
son remploçont sont ocquises por un même vote à lo mojorité quolifiée des
deux tiers (2/3) des membres composont I'Assemblée notionole.

Article 54-1 : Le vice-président de lo République n'est pos membre du
Gouvernement. ll représente le président de lo République, à lo demonde de
celuÈci, è I'intérieur ou è I'extérieur du tenitoire noiionol.
ll

est le grond choncelier de l'Ordre notionol.

Les fonctions

de vice-président de lo République sont incompotibles

ovec l'exercice de tout outre mondoi électif, de tout emploi public, civil ou
militoire et de toute outre octivité professionnelle.
Article 56 nouveou : Le président de lo République nomme trois (03) des
sept (07) membres de lo Cour conslitutionnelle.
Après ovis du président de I'Assemblée notionole, il nomme en Conseil
des ministres : le président de lo Cour suprême, le président de lo Cour des
comptes, le président de lo Houte Autorité de I'Audiovisuel ei de lo

Communicotion.

_

ly

-t
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ll nomme égolement en Conseil des ministres: les membres

de lo Cour

suprême; les membres de lo Cour des comptes; les ombossodeurs,

les

envoyés extroordinoires, les mogislrots, les Officiers généroux et supérieurs;les
houts fonciionnoires dont lo liste esl fixée por une loi orgonique.

Article 62 nouveou : Le président de lo République est le Chef suprême
des ormées. ll est responsoble de lo sécurité notionole. ll est ossisté du Conseil
notionol de défense et de sécurité et du Conseil notionol du renseignement
donl il nomme les membres en Conseil des ministres.

Arlicle 62-l :Le Conseil notionol de défense et de sécurité définit les
orientotions en motière de progrommotion militoire, de conduite des
opérotions de plonificolion des réponses oux crises mojeures, de
renseignement, de sécurité économique ei énergétique, de progrommotion
de lo sécurité intérieure concourqnt ô lo sécurité notionole et à lo lutte contre
Ie terrorisme. ll en fixe les priorilés.

Arlicle 62-2 : Le Conseil notionol de défense et de sécurité est présidé
por le président de lo République. ll comprend :

-le
-le
-le
-le
-le

chorgé de lo défense notionole ;
chorgé de lo sécurité ;
chorgé des finonces ;
chorgé des offoires étrongères :
hout commondement mililoire et de sécurité.

ministre
ministre
ministre
ministre

L'orgonisotion et le fonctionnement du Conseil notionol de défense ei
de sécurité sont fixés por décret.

Article 62-3: Le Conseil notionol du renseignement esi présidé por le
président de lo République. ll comprend :

-

le ministre chorgé de lo sécurité ;
le ministre chorgé de lo défense ;
le ministre chorgé des offoires étrongères ;
le ministre chorgé des finonces ;
le ministre chorgé de lo juslice ;
le responsoble des services de renseignemeni
Yy

I

Article 62-4: Le Conseil notionol du renseignement définit les missions
essenlielles, les strotégies et les priorités ossignées oux services de
renseignement.

L'orgonisotion

et le

fonctionnement

du

Conseil noiionol du

renseignement sont fixés por décret.

Article 80 nouveou: Les députés sont élus ou suffroge universel direct.
Lo durée du mondot est de cinq (05) ons renouvelobles deux (02) fois.
Choque député est le représentoni de lo Notion tout eniière et tout mondot
impérotif est nul.
Arlicle 81 nouveou: Lo loi fixe le nombre des membres de l'Assemblée
notionole, les conditions d'éligibilité, le minimum de suffroges è recueillir por
les listes de condidolures ou plon notionol pour être éligibles ô l'ottribution
des sièges, le régime des incompotibilités et les conditions dons lesquelles il
est pourvu oux sièges voconts.

Lo Cour constitutionnelle stotue souveroinement sur lo volidité de
l'élection des députés.
Arlicle 82 nouveou : L'Assemblée notionole esl dirigée por un président
ossisié d'un Bureou. lls sont élus pour lo durée de lo législoture dons les
conditions fixées por le règlement intérieur de lodite Assemblée.

est oppelé à exercer les fonctions de présidenl de lo
République dons les conditions prévues à l'orticle 50 de lo présente
Conslilution, le président de l'Assemblée notionqle est remplocé dons ses
Lorsqu'il

fonctions conformément ou Règlement intérieur de l'Assemblée.

Arlicle 92 nouveou: Tout dépuié nommé à une fonction publique,
notionole ou oppelé à une mission notionole ou internotionole, incompotible
ovec I'exercice de son mondol porlementoire, suspend d'office celui-ci. So
suppléonce cesse à so demonde.

Article 99 nouveou : Les lois de finonces déterminent les recettes et
dépenses de I'Etqt.

les

de règlement contrôlent I'exécution des lois de finonces, sous
réserve de I'opurement ultérieur des comptes de Io Notion por lo Cour des
Les lois

comptes.

ÿ
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Les lois progrommes fixent les objectifs
sociole de I'Etot.

de I'oclion économique

et

Article 112 nouveou : L'Assemblée notionole règle les comptes de lo
Notion selon les modolités prévues por lo loi orgonique relotive oux lois de
fino nces.

è cet effet, ossistée de lo Cour des comptes qu'elle chorge de
toutes enquêtes et études se ropporiont è I'exécution des recettes et des
dépenses publiques ou è lo gestion de lo trésorerie notionole, des collectivités
territorioles, des odministrotions ou institutions relevont de I'Etot ou soumises è
Elle est,

son contrôle.

Article I l7 nouveou : Lo Cour constitutionnelle
stotue obligotoirement sur

.

lo constitutionnolité des lois orgoniques ovont leur promulgotion ;
. les règlements inlérieurs de I'Assemblée notionole, de lo Houte
Autorité de l'Audiovisuel et de lo Communicotion et du Conseil économique
et sociol ovont leur mise en opplicotion, quont à leur conformité è lo
Constiiution ;
. lo constilulionnolité des lois et des octes réglementoires censés
porter otteinte oux droits fondomentoux de lo personne humoine et oux
libertés publiques en générol, sur lo violotion des droits de lo personne
humoine ;
. les conflits d'ottributions enire les institutions de l'Etot ;
. le contentieux de l'élection du duo président de lo République
ei vice-président de lo République et des membres de l'Assemblée
notionole ;

è lo régulorilé de l'éleciion du duo présideni de lo République et
vice-président de lo République ; exomine les réclomqtions, stqtue sur les
irrégulorités qu'elle ouroit pu, por elle-même, relever et proclome les résullots
du scrutin ; stotue sur lo régulorité du référendum et en proclome Ies résultots ;
- veille

-

stotue,

législotives

en cos de

contestotion, sur

lo

régulorité des élecfions

;

- foit de droit poriie de lo Houte Cour de Justice à l'exception de son
président. ...

ry
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Article I'19 Nouveou: Le président de lo Cour constitutionnelle esi
compétent pour :
. recevoir le serment du président de lo République

;

. donner son ovis ou président de Io République dons les cos prévus
oux orticles 58 et 68.

Article

l3l

nouveou: Lo Cour suprême est lo plus houte juridiction de

I'Elot en mqtière odministrotive et judicioire.

de lo Cour suprême ne soni susceplibles d'oucun recours.
Elles s'imposeni ou pouvoir exécutif, ou pouvoir législoiif, oinsi qu'ô toutes les
Les décisions

juridictions.

Article '132 nouveou

:

Lo Cour suprême peut être consultée por le

Gouvernement sur toutes les motières odminislrotives et juridictionnelles.
l-1 : DE tA COUR

DES COMPTES

Arlicle 134-l : Le président de lo République est goront de
l'indépendonce

de lo Cour des comptes et des Cours

régionoles des

comptes. ll est ossisté du Conseil supérieur des comptes.

Article 134-2: Le Conseil supérieur des comptes stotue comme Conseil
de discipline des membres de lo Cour des comptes et des Cours régionoles
des comptes.
Lo composition, les ottributions, I'orgonisotion et le fonclionnement du
Conseil supérieur des comptes sont fixés por une loi orgonique.

Article 134-3 : Lo Cour des comples est lo plus houte juridiciion de I'Etot
en motière de contrôle des comptes publics. Elle vérifie les comptes et
contrôle lo gestion des entreprises publiques et orgonismes è porticipotion
finoncière ou bénéficiont des fonds publics. Elle est I'instituiion supérieure de
contrôle des finonces publiques.
Lo Cour des comptes veille ou bon emploi des fonds publics.

Les décisions
recours.

de lo Cour des comptes ne sont susceptibles d'oucun

v
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Elles s'imposent
toutes les juridictions.
Lo

ou pouvoir exéculif,

ou pouvoir législotif oinsi qu'à

compétence, lo composiiion, l'orgonisolion et le fonctionnemenl de

lo Cour des comptes sont déierminées por une loi orgonique.
Lo loi fixe les procédures suivies devoni lo Cour des comptes.

Article'134-4: Le président de lo Cour des comptes est nommé pour
une durée de cinq (05) ons por le président de lo République, oprès ovis du
président de I'Assemblée notionole, pormi les mogishots, les juristes de hout
niveou, les inspecteurs des finonces, les odminisiroieurs du trésor ou des
impôts, les odministroteurs des services finonciers, les économistes
gestionnoires ou les experts comptobles oyont ou moins quinze (l 5) ons
d'expérience professionnelle por décret pris en Conseil des ministres.
ll est inomovible pendont lo durée de son mondot renouveloble une
seule fois.

de président de Io Cour des comptes sont incompotibles
ovec lo quolité de membre du Gouvernement, I'exercice de tout mondot
électif, de tout emploi public, civil ou militoire, de iouie outre octivité
Les fonctions

professionnelle oinsi que de toute fonction de représeniotion notionole.

Article 134-5: Les présidenis de chqmbres, les conseillers de lo Cour
des comptes sont nommés en Conseil des minisires por le président de lo
République, pormi les mogistrots, les .jurisies de hout niveou, les inspecleurs
des finonces, les odministroteurs du trésor ou des impôts, les économisies
gesiionnoires ou les experts complobles oyont occompli quinze (15) onnées
de protique professionnelle, por décret pris en Conseil des ministres, sur
proposiiion du président de lo Cour des comptes e.t oprès ovis du Conseil
supérieur des comptes.
Lo loi détermine le stotut des membres de lo Cour des comptes.

Arlicle 134-6: Les Cours régionoles des comples contrôlent les finonces
des collectivités tenitorioles.
Lo composition, lo compétence, I'orgonisotion

et le fonctionnement

des Cours régionoles des comptes oinsi que les règles de procédure
opplicobles devont ces juridiclions sont fixées por lo loi. .
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Article 143 nouveou:Le président de lo Houte Autorité de I'Audiovisuel
et de lo Communicotion est nommé, oprès consultotion du président de
I'Assemblée notionole, por décret pris en Conseil des ministres.
Lo composiiion, les ottribulions, I'orgonisotion et le fonctionnement de
lo Houte Autorilé de I'Audiovisuel et de lo Communico.tlon soni fixés por une
loi orgonique.

I'Audiovisuel et de lo
Communicotion sonl désignés pour un mondot de cinq (05) ons renouveloble

Les membres

de lo Houte Autorité de

une fois.

Article 145 nouveou : Les troités de poix, les troités ou occords
internotionoux, ceux qui modifient les lois internes de I'Etot, ceux qui
comportent cession, échonge ou odjonciion de territoire, ne peuvent être
rotifiés qu'en vertu d'une loi.

Toutefois, les conventions de finoncement soumises à rotificolion, sont
rotifiées por le président de lo République qui en rend compte Ô I'Assemblée
notionole dons un déloi de quotre-vingtdix (90) jours.

ll n'y o ni cession, ni échonge de teniloire qu'oprès consultotion du
peuple por voie de référendum.

Article 'l5l nouveou : Les collectivités s'odministreni librement por des
conseils élus pour un mondot de cinq (05) ons dons les conditions prévues por
lo loi.

Article 151 -l : L'Etot reconnoît lo chefferie troditionnelle gordienne des
us et coutumes dons les conditions fixées por lo loi.
TIIRE

X.I

NOUVEAU

DES ETECTIONS GENERATES

Artlcle 153-l : A titre d'éleclions généroles, sont orgonisées dons une
même onnée électorole, les élections législotives et communoles
simultonément, puis l'élection du président de lo République.
Seules les listes oyont recueilli un minimum de suffroges exprimés ou
plon notionol pour chocune des élections, sont odmises è I'oliribution des
sièges.

Ce seuil est fixé por lo loi.

Article 153-2 : Les élections couplées, législotives et communoles, sont
orgonisées le deuxième dimonche du mois de jonvier de l'onnée électorole.

fy,
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Les députés élus è I'Assemblée notionole entrent en fonciion et sont
instollés le deuxième dimonche du mois de février de I'onnée électorole.

Les conseillers communoux élus enirent en fonclion et sont inslollés
entre le premier et le troisième dimonche du mois de février de I'onnée
électorole.

Arlicle '153-3: L'élection du président de lo République est orgonisée le
deuxième dimonche du mois d'ovril de I'onnée électorole.
Un second tour de scrutin est orgonisé,
dimonche du mois de moi.

le cos échéont, le deuxième

du président de lo République ne peut être
orgonisée simultonément ovec les élections législotives et les élections
En oucun cos, l'élection

communoles.
Dons tous les cos, Ie président de lo République élu entre en fonclion et
prête serment le quotrième dimonche du mois de moi.

Arlicle '157-l : En vue de I'orgonisotion des éleclions généroles en 2026,
le mondot des conseillers communoux élus en 2020, o pour terme, lo dote
d'entrée en fonction des conseillers communoux élus en 2026 à 00 H.
Article 157-2 : En vue de I'orgonisotion des élections généroles en 2026,
le mondot des députés élus en 2023 o pour terme, lo dote d'entrée en
fonction des députés élus en 2026 à 00 H.

Article 157-3: Les dispositions nouvelles concernont I'élection et le
mondot du président de lo République entrent en vigueur è I'occosion de
l'élection du président de lo République en 202'I.
Le mondot du président de Io République en exercice s'ochève è lo
dote de prestotion de serment du président de lo République élu en 2021, à
00 H.

Au cos où le président de lo République en exercice décède,
démissionne ou est définitivement empêché oprès lo promulgotion de Io
présente loi constitutionnelle, le président de I'Assemblée notionole exerce les
fonctions de président de lo République pour le reste du mondot en cours.
L'Assemblée notionole élit un nouveou président.
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l'élection et le mondot des députés
entrent en vigueur à I'occosion des élections législotives de 2023.
Les nouvelles dispositions régissont

Article

2:

Lo présente loi constituiionnelle portont révision de

lo

Constitution, n'étoblit pos une nouvelle Constiiution.
Elle

obroge toutes dispositions controires et entre en vigueur dès

so

promulgotion. Elle sero exécutée comme loi de I'Etot.Foit ô Cotonou, le 07 novembre 20
Por le Président de lo République,
Chef de l'Étot, Crref du Gouvernement,

^(
Potrice TALON.

-

Le Gorde des Sceoux. Ministre de lo
Justice et de lo Législotion,
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