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PRÉSIDENCE DE LA NÉPUBLIQUE

LOI N" 201 8-14 DU 02 JUlttET 20I8

modifiont et complétqnt lo loi no 2012-1 5 du

l8 mors 20 l3 portont code de procédure
pénole en République du Bénin.

L'Assemblée notionole o délibéré et odopté en sq séonce du I B moi 2018 ;

Lo Cour constitutionnelle oyont rendu lo décision de conformité à lo

Constitution DCC I B-l3l du 21juin 2018, le Président de lo République promulgue

lo loi dont lo teneur suit :

Article le': Sont modifiées et complétées oinsi qu'il suit, les orticles 12,

32, 37, 196, 201, 213, 214,220, 231, 233, 234, 249, 251, 254, 275, 277, 278, 280,

281,290,293,294,300,3]2,315,317,318,319, 320,324,329,330,333,340,343,
344,345,348, 350, 35.|, 353, 354, 355, 356,357,359, 360, 361,364,365,366,369,
370,371,372,375,376,377,378,380, 381,382,383, 5]8, 58.|, 586, 617, 635, 670,

793, 797 et 864 de lo loi no 20]2-]5 du l8 mors 2013 portont code de
procédure pénole en République du Bénin.

Article t2 nouveou : Souf dons le cos où lo loi en dispose outrement et
sons préjudice des droits de lo défense, lo procédure ou cours de I'enquête
et de I'instruction est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue ou secret
professionnel dons les conditions et sous les peines prévues por le code pénol.

Toutefois, ofin d'éviter lo proliférotion d'informotions porcelloires ou

inexistontes, ou pour mettre fin à un trouble à I'ordre public, le procureur de lo
République rend publics les éléments objectifs tirés de lo procédure et ne

comportont oucune oppréciotion sur le bien-fondé des chorges retenues
contre les personnes mises en couse.
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Article 32 nouveou : Le procureur générol représente en personne ou
por ses ovocots généroux et substituts généroux, le ministère public ouprès de
lo Cour d'oppel.

Article 37 nouveou: Le procureur de lo République représente en
personne ou por ses substituts, le ministère public près le tribunol de première
instonce.

Article t96 nouveou: Si le juge d'instruction estime que les foits
constituent une infroction quolifiée crime por lo loi, il prononce lo mise en
occusotion devont le tribunol de première instonce stotuont en motière
criminelle.

Le mondot d'orrêt ou de dépôt décerné contre I'inculpé conserve so
force exécutoire souf s'il est outrement stotué por lo chombre de l'instruction.
Le contrôle judicioire oussi conlinue ô produire ses effefs.

Les pièces à convictlon restent ou greffe du tribunol souf dispositions
controires.

Arlicle 201 nouveou : Le droit d'oppel opportient à I'inculpé ou à son
conseil contre les ordonnonces du juge d'instruction ou du juge des libertés et
de lo détention tel que prévu por les orticles 92, 145, l5Z et 200 du présent
code.

Lo portle civile ou son conseil peut interjeter oppel des ordonnonces de
refus d'informer, de non-lieu et des ordonnonces foisont grief ô ses intérêts
civils. Toutefois, son oppel ne peut, en oucun cos, porter sur une ordonnonce
ou sur lo disposition d'une ordonnonce reloiive à lo détenlion de I'inculpé.

L'inculpé ei lo portie civile peuvent oussi interjeter oppel de
I'ordonnonce por loquelle, le juge d'instruction o, d'office ou sur déclinotoire
stotué sur so compétence oinsi que des ordonnonces prévues oux orticles
173 olinéo 2 et lBB olinéo 3 du présent code.

L'oppel de I'inculpé et de lo portie civile doit être formé por
déclorotion ou greffe du tribunol dons les trois (03) jours de lo notificotion qui
leur est foite conformément ô I'orticle .lgB 

du présenl code.

Si I'inculpé est détenu, so déclorotlon d'oppel peut être tronsmise por
l'intermédioire du surveillont chef de lo prison dons les conditions prévues à
I'orticle 5i6 du présent code.

Les conseils de I'incuipé et de lo portie civile ont lo foculté d'interjeter
oppel, le cos échéont, entre les moins du greffier de leur résidence, de
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I'ordonnonce prévue Ô I'olinéo 3 de I'orticle l88 du présent code, dons les
trois (03) jours de lo notificotion qui leur est foite de cette ordonnonce.
Expédition de lo déclorotion d'oppel est immédiotement tronsmise ou juge
concerné por le greffier qui I'o reÇue, sous peine d'une omende de cinq
mille (5 000) froncs por jour de retord prononcée por le président de lo
chombre de I'instruction.

Le dossier de I'informotion ou so copie dûment certifiée étoblie
conformément Ô I'orticle 87 du présent code est tronsmis sous quoronte-huit
(48) heures pour compter de lo fin du déloi légol d'oppel lorsqu'il s'ogit d'un
oppel contre une ordonnonce de mise en liberté provisoire, et sous les dix
(10) jours en tout outre cos ovec I'ovis motivé du procureur de lo République
ou procureur générol près lo cour d'oppel territoriolement compétente qui
procède oinsi qu'il est dit oux orticles 214 et suivonts du présent code.

En cos d'oppel du procureur de lo République, I'inculpé détenu est
mointenu en prison jusqu'ù ce qu'il oit été stotué sur I'oppel et dons tous les
cos, jusqu'à I'expirotion du déloi d'oppel du procureur de lo République è
moins que celui-ci ne consente ô lo liberté immédiote.

En cos d'oppel du procureur générol seulement, I'ordonnonce ou lo
disposition de I'ordonnonce qui prononce lo mise en liberté du prévenu
continue à être provisoirement exécutée.

Arlicle 213 nouveou : Souf urgence, lo chombre de I'instruction et lo
chombre des libertés et de Io détention se réunissent ou moins une (01) fois
por semoine et, sur convocotion de son président ou à lo demonde du
procureur générol toutes les fois qu'il est nécessoire.

Article 2'14 noweou : Le procureur générol met I'offoire en étot dons les
quoronte-huit (48) heures de lo réception des pièces en moilère de détention
provisoire et dons les dix (10) jours en toute outre motière. ll lo soumet selon le
cos ovec son réquisitoire Ô lo chombre de l'lnstruction ou ô celle des libertés
et de lo détention.

Lo chombre soisie doit, en motière de détention provisoire, se
prononcer dons les plus brefs délois, ou plus tord dons le mois de I'oppel,
foute de quoi, I'inculpé est mis d'office en liberté provisoire è lo diligence du
procureur générol, souf si des vérificotions concernont so demonde ont été
ordonnées ou si des circonstonces imprévisibles et insurmontobles mettent
obstocle ou jugement de I'offoire dons le déloi prévu ou présent orticle. .
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En cos d'urgence, le procureur générol dons les vingt-quotre {24)
heures de so soisine, lorsqu'il CIpprouve le choix foit por le procureur de lo
République, prend toutes les réquisitions qu'il lui opportiendro pour soisir selon
le cos, lo chombre de I'instruction ou lo chombre des libertés et de lo
détention.

Article 220 noweou : Lo chombre de I'instruction peut, dons tous les

cos, à lo demonde du procureur générol, d'une des porties ou même
d'office, ordonner tout octe d'informotion complémentoire qu'elle juge utile.

Lo chornbre des libertés et de lo détention peut, dons tous les cos, le
ministère public entendu, prononcer d'office lo mise en liberté de I'inculpé.

Article 231 nouveou : Si lo chombre de I'instruction, infirmont une
ordonnonce du juge d'instrucfion, estime que les foits ne constituent ni crime,
ni délit, ni controveniion ou qu'il n'existe pos de chorges suffisontes contre
I'inculpé, elle déclore qu'il n'y o lieu à suivre.

Les inculpés en détention provisoire sont mis en liberté.

Lo chombre de I'instruction stotue, s'il y o lieu, dons le même orrêt, sur
lo restituiion des objets soisis.

Elle demeure compétente pour stotuer éventuellement sur cette
restitution postérieurement à son orrêt d'infirmotion ou à I'ordonnonce de
non-lieu du juge d'insfruction.

Article 233 nouveou : Si les foits retenus à lo chorge des inculpés
constituent une infroction quolifiée crime por lo loi, lo chombre de
I'insfruction prononce lo mise en occusotion devont le tribunol de première
instonce stotuont en motière criminelle.

EIle peut soisir égolement cette juridiction des infroctions connexes.

Article 234 nouvequ : L'orrêt de mise en occusotion, comme
I'ordonnonce de mise en occusotion prévue à I'orticle 

,l96, 
contient, à peine

de nullité, I'exposé et lo quolificotion légole des foits, objets de I'occusotion.

Le juge d'instruction ou, le cos échéont, lo chombre de I'instruction,
décerne en outre ordonnonce de prise de corps contre I'occusé dont il

précise l'identité.

Article 249 noweou : Le tribunol de première instonce stotuont en
moiière criminelle o plénitude de juridiction pour juger en première instonce
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les personnes renvoyées devont elle por ordonnonce ou orrêt de mise en
occusotion.

Lo cour d'oppel de droit commun o plénitude de juridiction pour
connoître, sur oppel, des décisions rendues por le tribunol de première
instonce stotuont en motière criminelle.

Elle ne peut connoître d'oucune nouvelle occusotion

Article 251 nouveou : Lo tenue des sessions des juridictions criminelles en
première instonce comme en oppel o lieu tous les six {06) mois.

Le président du tribunol de première instonce ou le président de lo cour
d'oppel de droit commun peuf, oprès ovis du procureur de lo République ou
du procureur générol, ordonner qu'il soit tenu une ou plusieurs sessions

supplémentoires.

Aucun dysfonctionnement de lo justice ni oucune interruption des
octivités judicioires ne peut justifier lo violotion de I'olinéo précédent.

Le non-respect des présentes dispositions peut donner lieu à des
so nctions disciplinoires.

Arlicle 254 nouvequ : Le tribunol de prernière instonce stotuont en
motière criminelle est composé d'un (01) président et de quotre {04)
OSSESSEUTS.

Lo cour d'oppel stotuont en motière criminelle est composée d'un {01)
président et de quotre (04) ossesseurs.

Article 275 nouveou : L'ordonnonce ou I'orrêt de renvoi est notifié à
I'occusé détenu et signifié à I'occusé non détenu.

Article 277 nouveou : Si I'offoire ne peut pos être jugée ou siège du
tribunol ou de lo cour d'oppel, le dossier de lo procédure est renvoyé por le
procureur générol ou greffe de lo juridiction où se tiendront les oudiences.

Les pièces à conviction sont égolement tronsportées ou greffe de cette
juridiction.

Article 278 nouveou : Le président du tribunol ou de lo cour d'oppel
stotuont en motière criminelle interroge I'occusé oprès I'orrivée de ce
dernier ô lo moison d'orrêt et lo remise des pièces ou greffe.

ll doit être foit oppel à un inferprète si I'occusé ne porle pos fronçois.
{'''
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Article 280 nouveou : Le président interroge I'occusé sur son identité et
s'ossure que celui-ci o reÇu soit lo notificotion, soit lo significotion de
I'ordonnonce de renvoi. ll peut lui en foire donner troduction.

ll I'ovise de lo dote à loquelle il doit comporoître.

Article 281 nouvequ : Si I'occusé, invité à choisir un défenseur, s'y
refuse, le président lui en foit désigner un d'office.

Cette désignotion est non ovenue si, por lo suite, I'occusé choisit un
conseil.

Article 290 nouveou : Le président du iribunol stotuont en motière
criminelle peut ordonner tous octes d'informotion qu'il estime utiles, si

I'instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveoux ont été
révélés depuis so clôture.

ll y est procédé soit por le président, soit por I'un de ses ossesseurs ou un
juge d'instruction qu'il délègue à cette fin. Dons ce cos, les prescriptions du
chopitre premier du titre lll du livre premier doivent être obseryées, à
I'exception de celles de I'orticle l82 du présent code.

Arlicle 293 nouveou : Lorsqu'à roison d'un même crime, plusieurs

ordonnonces ou orrêts de renvoi ont été rendus contre différents occusés, le
président peut soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner lo
jonction des procédures.

Cette jonction peut égolement être ordonnée quond plusieurs

ordonnonces ou orrêts de renvoi ont été rendus contre un même occusé
pour des infroctions différentes.

Article 294 nouveou : Quond I'orrêt ou I'ordonnonce de renvoi vise
plusieurs infroctions non connexes, le président peut, soit d'office, soit sur

réquisition du ministère public, ordonner que les occusés ne soient
immédiotement poursuivis que sur I'une ou quelques unes de ces infroctions.

Arlicle 300 nouveou : Au jour indiqué pour choque offoire, le tribunol ou
lo cour stotuont en motière criminelle prend séonce et foit introduire
I'occusé.

Article 312 nouvequ : Les débots ne peuvent êire interrompus et
doivent continuer jusqu'à ce que lo couse soit terminée por le jugement du
iribuncrl ou I'orrêt de lo cour.. 
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lls peuvent être suspendus pendont le temps nécessoire ou repos des
juges et de l'occusé.

Article 315 nouveou: Les ossesseurs peuvent poser des questions oux
occusés et oux témoins por I'intermédioire du président.

lls ne doivent pos monifester leur opinion.

Article 317 nouveou : Le ministère public prend, ou nom de lo loi, toutes
réquisitions qu'il juge utiles. Le tribunol ou lo cour est tenu de lui en donner
octe et d'en délibérer.

Les réquisitions du ministère public prises dons le cours des débots soni
mentionnées por le greffier sur son procès-verbol. Toutes les décisions
ouxquelles elles ont donné lieu sont signées por le président et por le greffier.

Article 318 nouveou: Lorsque le tribunol ou lo cour ne foit pos droit oux
réquisitions du ministère public; ni I'instruction, ni le jugement ne sont orrêtés
ou suspendus.

Article 319 nouveou: L'occusé, lo portie civile et leurs conseils peuvent
déposer des conclusions sur lesquelles le tribunol ou lo cour est tenu de
stotuer.

Article 320 nouvequ : Tous incidents contentieux sont réglés por le
tribunol ou lo cour, le ministère public, les porties ou leurs conseils entendus.

Ces jugements ou orrêts ne peuvent préjuger du fond. Le jugement ne
peut être ottoqué por les voies ordinoires de recours et I'orrêt por le pourvoi
en cossotion qu'en même temps que lo décision sur le fond.

Article 324 nouvequ : Si I'occusé n'obtempère pos ô lo sommotlon, le
président peut ordonner qu'il soit omené por lo force devont le tribunol ou lo
cour. ll peut égolement, oprès lecture ô I'oudience du procès-verbol
constotont lo résistonce, ordonner que, nonobstont son obsence, il soit possé
oux débots.

Après choque oudience, il est, por le greffier du tribunol ou de lo cour
d'oppel stotuont en motière criminelle, donné lecture à I'occusé qui n'o pos
comporu, du procès-verbol des débois; les jugements ou orrêts rendus por le
tribunol ou lo cour, qui sont tous réputés controdictoires, lui sont notifiés.
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Article 329 nouveou : Lorsqu'un témoin cité ne comporoît pos, le
tribunol ou lo cour peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office,
ordonner que ce témoin soit immédiotement omené por lo force publique
devont lui, ou renvoyer I'offoire è lo prochoine session.

En ce dernier cos, il peut être ordonné que le témoin soit omené por lo
force publique devont le tribunol ou lo cour ô lo dote à loquelle I'offoire sero
oppelée.

Dons tous les cos, le fémoln qui ne comporoît pos ou qui refuse, soit de
prêter serment, soit de foire so déposition peut, sur réquisitions du ministère
public, être condomné por le tribunol ou lo cour ù une omende qui
nlexcédero pos deux cent mille (200 000) froncs CFA.

Lo voie de I'opposition est ouverte ou témoin condomné qui n'o pos
compCIru. L'opposition s'exerce dons les quinze (15) jours de lo significotion
du jugement ou de I'orrêt foite ô so personne ou ô son domicile. Le tribunol
ou lo cour stotue sur cette opposition soit pendont lo session en cours, soit ou
cours d'une session ultérieure.

Article 330 nouveou : Le président ordonne ou greffier de lire le dispositif
de I'ordonnonce ou de I'orrêt de renvoi, et foit de I'offoire I'exposé
nécessoire à lo compréhension des débots.

A l'oudience de lo cour d'oppel stotuont en motière criminelle, il

donne égolement lecture du jugement du tribunol stotuont en motière
criminelle dont oppel.

Article 333 nouvequ : Le ministère public et les porties peuvent
s'opposer è I'oudition d'un témoin dont le nom ne leur ouroit pos éié notifié
conformémeni à I'orticle 2BB du présent code.

Le tribunol ou lo cour stotue sur cette opposition. Si elle est reconnue
fondée, ces témoins peuvent être entendus ô titre de renseignements, en
vertu du pouvoir discrétionnoire du président.

Article 340 nouveou : Lo personne qui, ogissont en vertu d'une
obligotion légole ou de so propre initiotive, o porté les foits poursuivis à lo
connoissonce de lo justice, est reçue en témoignoge, mois le président en
overtit le tribunol ou lo cour d'oppel stotuont en motière criminelle.

Lo personne dont lo dénonciotion est récompensée pécunioirement
por lo loi peut être entendue en témoignoge, à moins qu'il n'y oit opposition
d'une des porties ou du ministère public.. .
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Article 343 nouveou : Dons le cours ou à lo suite des dépositions, Ie

président foit, s'il esf nécessoire, présenter les pièces à conviction ô I'occusé
ou oux témoins.

Le président les foit oussi présenter, s'il y o lieu, oux ossesseurs.

Article 344 nouveou : Si d'oprès les débots, lo déposition d'un témoin
poroît fousse, le président, soit d'office, soit à lo requête du ministère public
ou d'une des porties, peut ordonner spéciolement ù ce témoin d'être
présent oux débots jusqu'à leur clôture et en outre, de demeurer dons lo solle

d'oudience jusqu'ou prononcé du jugement du tribunol ou de I'orrêt de lo
cour d'oppel stotuont en motière criminelle.

En cos d'infroction ô cet ordre, le président foit mettre le témoin en
étot d'orrestotion provisoire.

Après lecture de lo décision du tribunol ou de lo cour stotuont en
motière criminelle, ou dons le cos de renvoi à une outre session, le président
ordonne que le témoin soit, por lo force publique, conduit sons déloi devont
le procureur de lo République près le tribunol de première instonce qui
requiert l'ouverture d'une informotion.

Le greffier tronsmet à ce mogistrot une expédition du procès-verbol qui

o pu être dressé en opplicotion de I'orticle 336 du présent code.

Article 345 nouvequ : Dons le cos où I'occusé, les témoins ou I'un d'eux,
ne porlent pos suffisomment lo longue fronçoise ou s'il est nécessoire de
troduire un document versé oux débots, le. président, ô défout d'interprète
ossermenté, en service dons les juridictions, nomme d'office un interprète ôgé
de dix-huit (18) ons ou moins et lui foit prêter serment de remplir fidèlement so

mission.

Le ministère public, I'occusé et lo portie civile, peuvent récuser
I'interprète en motivont leur récusotion. Le tribunol ou lo cour se prononce sur

cette récusotion. So décision n'est susceptible d'oucune voie de recours.

Arlicle 348 nouveou : En tout étot de couse, le tribunol ou lo cour peut
ordonner d'office ou à lo requête du ministère public ou de I'une des porties,
le renvoi de I'offoire à une prochoine session.

Article 350 nouvequ : Lorsqu'il résulte des débots une ou plusieurs

circonstonces oggrovontes non mentionnées dons I'ordonnonce ou l'orrêt
de renvoi, le président, soii d'office, soit ô lo requête du ministère public, pose
une ou plusieurs questions spécioles sur lesdites circonstonces.
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Lorsqu'll résulte des débots que le foit peut comporter une quolificotion
légole outre que celle donnée por I'ordonnonce ou I'orrêt de renvoi, le
président, soit d'office, soit selon les cos, ô lo requête du ministère public ou
du conseil de I'occusé, pose une ou plusieurs questions subsidioires sur cetie
quolificolion.

Article 351 nouveou : Les déclorotions foites por le président en vertu
des dispositions de I'orticle 350 du présent code, sont mentionnées por le
greffier sur son procès-verbol. S'il s'élève un incident contentieux ou sujet des
déclorotions du président, le tribunol ou lo cour stotue dons les conditions
prévues à I'orticle 320 du présent code.

Article 353 nouveou : Les juges se retirent dons lo solle des délibérotions.
lls n'en peuvent sortir qu'oprès ovoir pris leurs décisions.

Article 354 nouveou : Le tribunol ou lo cour délibère et vote sur le foit
principol et, s'il y o lieu, sur chocune des circonstonces oggrovontes, sur les
quolificotions subsidioires, sur chocun des foits d'excuse légole, sur lo question
de discernement lorsque I'occusé ovoit moins de dix-huit (,l8) ons ou moment
de I'oction et obligotoirement, lorsque lo culpobilité de l'occusé o été
reconnue, sur les circonstonces otténuontes.

Article 355 nouveou : Le président recueille les voix.

Si un des membres du tribunol ou de lo cour le demonde, il est voté ou
scrutin secret. Chocun des juges dépose olors dons I'urne, un bulletin portont
I'un des mots rr OUI )) ou (( NON ».

Les bulletins bloncs ou déclorés nuls por lo mojorité, sont comptés
comme fovorobles ô I'occusé.

A I'issue du vote, le président dresse procès-verbol des questions et des
voix obtenues sur une fiche dénommée feuille de questions.

Article 356 nouvequ : Lo décision sur lo culpobilité et sur I'existence des
circonstonces oggrovontes se forme à lo mojorité simple.

Article 357 nouveou : En cos de réponse offirmotive sur lo culpobilité, le
tribunol stotuont en motière criminelle ou lo cour d'oppel stotuont en motière
criminelle délibère sons désemporer sur lo peine opplicoble, séporément pour
choque occusé.

Le vote o lieu ou bulletin secret lorsqu'un des membres du tribunol ou
de lo cour le demonde.
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Arlicle 359 nouveou : Lorsque le tribunol stotuont en motière criminelle
ou lo cour d'oppel stotuont en motière criminelle prononce une peine
correctionnelle, il peut être ordonné à lo mojorité des suffroges qu'il soit sursis

ù I'exécution de lo peine.

Le tribunol stotuqnt en motière criminelle ou lo cour d'oppel stotuont
en motière criminelle délibère égolement sur les peines occessoires ou
complémentoires.

Article 360 nouveou : Si le foit retenu contre I'occusé ne tombe pos ou
ne tombe plus sous I'opplicotion de lo loi pénole, ou si I'occusé est décloré
non coupoble, le tribunol stotuont en motière criminelle ou lo cour d'oppel
stotuont en motière criminelle prononce I'ocquittement de celui-ci.

Si I'occusé bénéficie d'une excuse obsolutoire, le tribunol stotuont en
motière criminelle ou lo cour d'oppel stotuont en motière criminelle
prononce son obsolution.

Article 360-l : Lo décision doit, dons tous les cos, être motivée

Article 361 nouveou : Le tribunol stotuont en motière criminelle ou lo
cour d'oppel stotuont en motière crimlnelle rentre ensuite dons lo solle
d'oudience.

En présence de I'occusé, le présidenf prononce le jugement ou I'orrêt
portont condomnotion, obsolution ou ocquittement, et, dons le cos d'un
orrêt, confirmotion ou infirmotion du jugement du tribunol stotuont en motière
criminelle. Dons tous les cos, lo décision vise les orticles de loi dont il est foit
opplicotion.

En cos de condomnotion ou d'obsolution, le jugement ou I'orrêt
condomne I'occusé oux dépens envers I'Etot et se prononce sur lo controinte
por corps.

Le cos échéont, por disposition motivée, le jugement ou I'orrêt
déchorge le condomné de lo port des frois de justice qui ne résulte pos
directement de I'infroction oyont entroîné lo condomnotion ou fond et qui
est, selon les circonstonces, loissée ô lo chorge du trésor public ou de lo
portie civile.

A défout de décision de lo cour sur I'opplicotion de I'olinéo précédent,
il y est stotué por lo chombre de I'instruction. .v
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Article 364 nouveou : Lorsque dons le cours des débots, des chorges
sont relevées contre I'occusé à roison d'outres foits, et lorsque le ministère
public o foit des réserves oux fins de poursuites, le président ordonne que
I'occusé ocquitté soit, por lo force publique, conduit sons déloi devont le
procureur de lo République du siège du tribunol ou de lo cour d'oppel
stotuont en motière criminelle qui doit immédiotement requérir I'ouverture
d'une informotion.

Article 365 nouveou : Après ovoir prononcé le jugement ou I'orrêt, le
président, s'il y o lieu, overtit I'occusé de lo foculté qui lui est occordée
d'interjeter oppel dons un déloi de quinze (,l5) jours ou de se pourvoir en
cossotion et lui foit connoître le déloi de ce recours.

Article 366 nouveou : Après que le tribunol stotuont en motière
criminelle ou, le cos échéont, lo cour d'oppel stotuont en motière criminelle
s'est prononcé sur I'oction publique, le tribunol ou lo cour stotue sur les

demondes en dommoges-intérêts formées, soit por lo portie civile contre
I'occusé, soit por I'occusé ocquitté contre lo portie civile, les porties et le
ministère public entendus.

Le tribunol ou lo cour peut commettre I'un de ses membres pour

entendre les porties, prendre connoissonce des pièces, foire toutes
recherches utiles, et fournir son ropport à I'oudience où les porties peuvent
encore présenter leurs observotions et où le ministère public est ensuite
entendu.

Article 369 nouveou : Lo portie civile qui o obtenu des dommoges-
intérêts n'est pos tenue des dépens. Celle qui o succombé n'est condomnée
oux dépens que si elle o elle-même mis en mouvement I'oction publique.
Toutefois, même en ce cos, elle peut, eu égord oux circonstonces de lo
couse, être déchorgée de lo totolité ou d'une portie de ces dépens, por
décision spéciole et motivée du tribunol ou de lo cour.

Article 370 nouveou : Le tribunol ou lo cour peut ordonner d'office, lo
restitution des objets plocés sous-moin de justice. Toutefois, s'il y o eu
condomnotion, cette restitution n'est effectuée que si son bénéficioire justifie

que le condomné o loissé posser les délois d'oppel ou de pourvoi sons

effectuer ce recours ou, s'il o interjeté oppel ou s'est pourvu, que I'offoire est
définitivement jugée.

Lorsque lo décision du tribunol ou de lo cour est devenue définitive, lo
chombre de I'instructlon est compétente pour ordonner, s'il y o lieu, lo
restitution des objets plocés sous-moin de justice.

v
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Elle stotue sur requête de toute personne qui prétend ovoir droit sur
I'objet ou ô lo demonde du ministère public.

Article 371 nouveou : Le greffier met en forme le jugement ou I'orrêt.
Les textes de lois oppliqués y sont indiqués.

Article 372 nouveou : Lo minute du jugement ou de I'orrêt rendu oprès
délibérotions du tribunol stotuont en motière criminelle ou de lo cour d'oppel
de droit commun est signée por le président et por le greffier.

Toutes les décisions doivent porter lo mention de lo présence du
ministère public.

Article 375 nouveou : Les minutes des jugements et orrêts rendus por le
tribunol stoiuont en motière criminelle et lo cour d'oppel de droit commun
sont réunies et déposées respectivement ou greffe du tribunol de première
instonce ou de lo cour d'oppel de droit commun.

Article 376 nouveou : Les occusés en fuite, s'ils ne se présentent pos
dons les dix (10) jours de lo significotion qui leur ouro été foite à leur domicile
de I'ordonnonce ou de I'orrêt de renvoi, sont cités ù comporoître dons les

formes édictées en motière correctionnelle. lls sont jugés por le tribunol
stotuont en motière criminelle ou lo cour d'oppel de droit commun.

Article 377 nowequ : Peuvent être égolement jugés por le tribunol
stotuont en motière criminelle ou por lo cour d'oppel de droit commun mois
sons oucune citotion, s'ils ne sont pos présents ou jour fixé pour I'offoire en
exécution de l'orticle 252 du présent code, les occusés qui ont été détenus
mois se sont évodés postérieurement à lo notificotion de I'ordonnonce ou de
I'orrêt de renvoi.

Peuvent oussi être jugés por le tribunol stotuont en motière criminelle ou
por lo cour d'oppel stotuont en motière criminelle, les occusés qui ont été mis

en liberté provisoire ou qui n'ont jomois été détenus ou cours de l'informotion,
olors qu'ils ont été régulièrement cités.

Article 378 nouveou : Si les occusés visés oux deux orticles qui
précèdent se constituent prisonniers ou s'ils viennent ù être orrêtés ovont que
lo peine soit éteinte por prescription, le jugement ou I'orrêt de condomnotion
est onéonti de plein droit et il esi procédé à nouveou dons les formes
ordinoires à moins que lesdits occusés déclorent expressément dons un déloi
de dix (10) jours ocquiescer à lo condomnotion. .
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Aucun conseil ne peut se présenter pour lo défense des occusés visés

oux orticles 376 et 377 du présent code. Toutefois, s'ils sont dons I'impossibilité
obsolue de déférer à lo citotion, les porents, les omis ou leurs conseils peuvent
proposer por écrit, leur excuse motivée.

Si le tribunol stotuont en motière criminelle ou lo cour d'oppel de droit
commun trouve I'excuse légitime, il ordonne qu'il soif sursis ou jugement
desdits occusés.

Article 380 nouvequ : Hors le cos prévu ou dernier olinéo de I'orticle 378
du présent code, il est procédé à lo lecture de I'ordonnonce ou de I'orrêt de
renvoi devont le tribunol stotuont en motière criminelle ou lo cour d'oppel de
droit commun et de I'exploit de citotion. Après cette lecture, le tribunol
stotuont en motière criminelle ou lo cour d'oppel de droit commun, sur les

réquisitions du ministère public, se prononce sur le défout de comporution des
occusés.

Si toutes les formolités ont été régulièrement occomplies, Ie tribunol
stotuont en motière criminelle ou lo cour d'oppel de droit commun en
motière criminelle se prononce sur I'occusotion. ll stotue ensuite sur les intérêts
civils.

Le recours en cossotion contre les orrêts de défout rendus por lo cour
d'oppel de droit commun en motière criminelle n'est ouvert qu'ou procureur
générol et o lo portie civile. L'oppel est ouvert ù toutes les porties contre les
jugements du tribunol stotuont en motière criminelle rendus por défout.

Article 381 nouvequ : Si les occusés visés oux orticles 376 nouveou et
377 nouveou du présent code sont condomnés, leurs biens, s'ils ne font pos

I'objet d'une confiscotion, sont plocés sous séquestre et le compte de
séquestre est rendu à qui il opportiendro oprès que lo condomnotion est
devenue irrévocoble por I'expirotion du déloi donné pour purger lo
contumoce ou por I'ocquiescement des condomnés.

Duront le séquestre, il peut être occordé secours à leurs conjoints,
enfonts et oscendonts, s'ils sont dons Ie besoin. ll est stotué por ordonnonce
du président du tribunol de première instonce de leur domicile oprès ovis du
représentont des domoines.

Extroit du jugement ou de I'orrêt de condomnotion est, dons les plus

brefs délois, ô lo diligence du ministère public, inséré dons un journol
d'onnonces légoles. ll est offiché en outre à lq porte des moiries des
communes où les crimes ont été commis et ô celle du prétoire du tribunol
stotuont en motière criminelle ou de lo cour d'oppel de droit commun..
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Poreil extroit est odressé ou représentont des domoines du domicile des
condomnés.

A portir de I'occomplissement des mesures de publicité prescrites por
les olinéos 3 et 4 du présent orticle, les condomnés sont froppés de toutes les

déchéonces prévues por lo loi.

Arlicle 382 nouveou : Si les occusés mentionnés à I'orticle 378
bénéficient des dispositions de I'orticle 380 du présent code, pour s'être
constitués prisonniers ou ovoir été orrêtés ovont que lo peine soit éteinte por
lo prescription, le jugemenl ou I'orrêt de condomnofion por défout qui o
prononcé une confiscotion ou profit de I'Etot et les mesures prises pour
ossurer I'exécution de cette peine restent volobles.

Si lo décision qui intervient oprès leur représentotion ne mointient pos lo
peine de confiscotion, il est foit restitution oux intéressés du produit net de lo
réolisotion des biens oliénés et dons l'étot où ils se trouvent, des biens non
liquidés.

Le séquestre est mointenu jusqu'ou règlement des frois, dépens et
dommoges et intérêts mis à lo chorge des condomnés.

Arficle 383 nouvequ : Les occusés visés oux orticles précédents qui,
oprès s'être représentés, obtiennent leur renvoi de I'occusotion sont
condomnés oux frois occosionnés por lo procédure de défout, ô moins qu'ils
n'en soienl dispensés por le tribunol stotuont en motière criminelle ou lo cour
d'oppel de droit commun.

Le tribunol stotuont en motière criminelle ou lo cour d'oppel de droit
commun peut égolement ordonner que les mesures de publicité prescrites
por les olinéos 3 et 4 de I'orticle 381 du présent code, s'oppliquent à toutes
décisions de justice rendues à leur profit.

En oucun cos, lo condomnotion por défout d'un occusé ne suspend ni

ne retorde de plein droit I'instruction ô l'égord de ses co-occusés présents. Le

tribunol ou lo cour peut ordonner, oprès le jugement de ceux-ci, lo remise des
effets déposés ou greffe comme pièces à conviction lorsqu'ils sont réclomés
por les propriétoires et oyonts droit ; elle peut qussi ne I'ordonner qu'ô chorge
de les représenter s'il y o lieu.

Article 518 nouvequ : Le procureur générol forme son oppel por
déclorotion ou greffe de lo cour d'oppel ou de lo juridiction qui o rendu lo
décision dons le déloi de deux (02) mois à compter du jour du jugement.
Expédition de lo déclorotion d'oppel est tronsmise sons déloi et selon le cos,
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por le greffier de lo cour d'oppel ou greffier du tribunol concerné ou por le
greffier du lribunol concerné ou greffier de lo cour d'oppel. Mention est foite
sur les registres des oppels.

Le procureur générol notifie immédioiement son oppel ou prévenu et à
lo personne civilement responsoble de I'infroction.

Article 58,l nouveou : Pendont les délois du recours en cossotion et s'il y
o eu recours, jusqu'ou prononcé de I'orrêt de lo cour suprême, il est sursis ô
I'exécution de I'orrêt, souf en ce qui concerne les condqmnofions civiles.

Toutefois, n'est pos suspensif, le pourvoi formé por I'occusé oprès
I'expirotion du déloi de pourvoi contre I'orrêt de lo chombre de I'instruction
qui le renvoie devont le tribunol de première instonce stotuont en motière
criminelle. En ce cos, lo demonde en nullité et les moyens sur lesquels elle est
fondée ne sont soumis ô lo cour suprême qu'oprès décision sur le fond,
possée en force de chose jugée.

Esi, nonobstont pourvoi, mis en liberté, immédiotement oprès I'orrêt, le
prévenu ou I'inculpé détenu qui o été reloxé ou obsous, ou condomné soit à
I'emprisonnement ossorti de sursis, soit à I'omende, ou qui o bénéficié d'une
ordonnonce ou d'un orrêt de non-lieu.

ll en est de même du prévenu détenu condomné à une peine
d'emprisonnement, oussitôt que lo durée de lo détention otteint celle de lo
peine prononcée.

Article 586 nouveou : En motière criminelle, I'ordonnonce ou I'orrêt de
renvoi du juge d'instruction ou de lo chombre de I'instruction, devenu
définitif, fixe lo compétence du tribunol stotuont en motière criminelle et
couvre, s'il en existe, les vices de lo procédure ontérieure.

Arlicle 617 nouvequ : Lo déposition oinsi reçue est immédiotement
remise ou greffe ou envoyée, close ou cocheiée, à celui de lo juridiction
requéronte et communiquée sons déloi, ou ministère public oinsi qu'oux
porties intéressées.

A lo cour d'oppel ou devont le tribunol stotuont en motière criminelle,
elle est lue publiquement et soumise oux débots. .
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Article 635 nouvequ : Lorsque l'instruction est terminée, lo juridiction
peut :

- soit dire qu'il n'y o lieu ô suivre ;

- soit, si I'infroction retenue à lo chorge de I'inculpé constitue un délit, le
renvoyer devont le tribunol de première insionce stotuont en motière
correctionnelle ;

- soit encore, si l'infroction retenue à lo chorge de I'inculpé constitue un
crime, le renvoyer devont le tribunol de première instonce stotuont en
motière criminelle.

Article 670 nouveou : En cos de délit commis por des mineurs et des
mojeurs, tous sont renvoyés devont lo juridiction pour enfonts.

En cos de crime où des mojeurs et des mineurs sont impliqués, le juge
des enfonts tronsmet, ou procureur de lo République un des deux (02)
exemploires du dossier pour qu'il soit suivi contre les mojeurs conformément
oux dispositions des orticles 196 et suivonts du présent code ; I'outre
exemploire du dossier est tronsmis ou tribunol pour enfonts stotuont en
motière criminelle.

Au cos prévu à I'olinéo précédent, I'oction civile doit être portée
devont le tribunol stotuoni en motière criminelle et en cos d'oppel, à lo cour
d'oppel de droit commun qui stotue à lo fois à I'encontre des mojeurs et des
mineurs.

Le juge des enfonts, oprès son ordonnonce de clôture, dispose d'un
déloi de soixonte-douze (72) heures pour tronsmettre le dossier de lo
procédure ou procureur de lo République. Ce dernier dispose d'un déloi de
huit (08) jours pour foire comporoître les mis en couse devont le tribunol.

Le non-respect des délois ci-dessus prescrits emporte lo mise en liberté
d'office des mineurs por ordonnonce du juge des libertés et de lo détention.

L'oppel se foit dons les formes et délois prévus por le code. ll est stotué
por lo chombre des libertés et de lo détention.

Article 793 nouveou : Tous incidents contentieux relotifs à I'exécution
sont portés devont lo juridiction qui o prononcé lo sentence. Cette juridiction
peui égolement procéder Ô lo rectificqtion des erreurs purement motérielles
confenues dons ses décisions.v
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Por exception, lo chombre de I'instruction connoît des rectificotions et
des incidents d'exécution ouxquels peuvent donner lieu les jugements du
tribunol stotuont en motière criminelle et les orrêts de lo cour d'oppel de droit
commun.

Article 797 nouveou : Le juge d'instruction, le président de lo chombre
de I'instruction, le président du tribunol stotuont en motière criminelle, le
président de lo cour d'oppel de droit commun, oinsi que le procureur de lo
République et le procureur générol, peuvent donner tous ordres nécessoires,
qui devront être exécutés dons lo moison d'orrêt.

Article 864 nouveou : Lorsqu'ou cours d'une procédure quelconque, le
procureur de lo République ou le juge constote qu'un individu o été
condomné sous fousse identité ou o usurpé un étot civil, il est immédiotement
procédé d'office, ô lo diligence du procureur de lo République oux
rectificoiions nécessoires ovont lo clôture de lo procédure.

Lo rectificotion est demondée por requête ou président de lo juridiction
qui o rendu lo décision. Si lo décision o été rendue por le tribunol stotuont en
motière criminelle ou lo cour d'oppel de droit commun, lo requête est
soumise ô lo chombre de I'instruction.

Les débots ont lieu et le jugement est rendu en chombre du conseil. Le
tribunql ou lo cour peut ordonner que soit ossignée lo personne objet de lo
condomnotion.

Si lo requête est odmise, les frois sont supporlés por celui qui o été lo
couse de I'inscription reconnue erronée, s'il o été oppelé dons I'instonce.
Dons le cos controire ou s'il est insolvoble, ils sont supportés por le trésor
public.

Toute personne qui veut foire rectifier une mention portée à son cosier
judicioire peut ogir dons les mêmes formes ; si lo requête est rejetée, le
requéront est condomné oux frois.

Mention de lo décision est foite en morge du jugement ou de I'orrêt
visé por lo demonde en rectificotion.

Lo même procédure est opplicoble ou cos de contestotion sur lo
réhobilitotion de droit, ou de difficultés soulevées por I'interprétotion d'une loi
d'omnistie pour I'opplicotion de I'orticle B5S olinéo 2.
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Arlicle 2 : Sont obrogées les dispositions des orticles 250, 263, 264,265,

266, 267 , 268, 269, 270, 271 , 272, 273, 27 4, 289 , 295, 296, 297 , 298, 299,302, 303,

304, 305, 306,307,308, 309, 310, 3l I et 358 de lo loi no 2012-15 du l8 mors 2013

portont code de procédure pénole en République du Bénin.

Article 3 : Les sessions de cour d'ossises qui seroient en cours ou
moment de I'entrée en vigueur de lo présente loi se poursuivront jusqu'Ô leur
terme, conformément ù lo législotion ontérieure.

Article 4: Lo présente loi qui obroge toutes dispositions ontérieures

controires, entrero en vigueur dès so publicotion ou Journol officiel de lo
République du Bénin et sero exécutée comme loi de I'Etot.-

Foit à Cotonou, le 02 juillet 20 lB

Por Ie Président de lo République,
Chef de l'Étot, Chef du Gouvernement,

E TALON..

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