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BEN / 1993 / A01
Bénin/Cour constitutionnelle/16, 18 et 25-11-1993/Décision DCC-04-93/Avis/extraits

1.4.4 Justice constitutionnelle – objet du contrôle – lois à valeur quasi-constitutionnelle
4.4.4.1 Institutions – organes juridictionnels – organisation – membres
5.2.4 Doits fondamentaux – droits civils et politiques – égalité
5.2.9 Droits fondamentaux – droits civils et politiques – garanties de procédure et procès équitable

Justice (égalité devant la justice) – Récusation

La Cour constitutionnelle,

(...)

Considérant que l’article 8 de la Loi Organique organise la récusation des
membres de la Haute Cour de Justice;

- que cette récusation si elle est effective, modifie la composition de la Haute
Cour de Justice;

Considérant que l’article 135 de la Constitution dispose:
«La Haute Cour de Justice est composée des membres de la Cour
constitutionnelle, à l’exception de son Président, de six (6) députés élus par
l’Assemblée nationale et du Président de la Cour suprême...»

– que la Constitution n’a envisagé ni prévu de suppléants à ces
membres qui dans l’exercice de leurs fonctions n’en ont pas;

– que tous les membres désignés à la Haute Cour de Justice par la
Constitution y sont ès qualité et qu’il est contraire à la Constitution
de leur adjoindre des remplaçants;

Considérant que cette juridiction, dans sa composition résultant de l’admission
de la récusation, risque de créer une inégalité entre les mis en accusation parce
qu’elle ne pourrait remplacer le (s) membre (s) récusé (s) et siégerait sans celui



qu’elle ne pourrait remplacer le (s) membre (s) récusé (s) et siégerait sans celui
ou ceux-ci;

– que le nombre de ces membres varierait ainsi d’une affaire à
l’autre;

– que cette inégalité devant la justice est beaucoup plus choquante
que celle consistant à faire siéger un parent ou un sachant;

– que la participation d’un tel membre, a l’avantage de respecter les
dispositions expresses de la Constitution;

– que l’article 8 de la Loi Organique aboutissant en fait à modifier
la composition de la Haute Cour de Justice doit être déclaré non
conforme à la Constitution;

(...)

Décide:

Article 1er. – Sont déclarés conformes à la Constitution les articles 1, 2, 3, 6, 7,
9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 26, 28, 30, de la Loi Organique n° 93-013
relative à la Haute Cour de Justice.

Article 2. – Sont déclarés non conformes à la Constitution les articles 8, 21 dans
leur entièreté et 22 partiellement.

Article 3. – Sont déclarés conformes à la Constitution sous réserve de ce qui est
développé ci-dessus les articles 4, 5, 11, 12, 14, 15, 20, 24, 25, 27, 29, 31, 32.

Article 4. – Les articles de la Loi Organique visés aux articles 2 et 3 de la
présente décision ne sont pas séparables de l’ensemble de cette loi.

Article 5. – De nouveaux articles doivent être créés pour préciser les pouvoirs de
la Chambre d’Instruction, la procédure de prise de Corps, et pour intégrer les
dispositions constitutionnelles relatives aux effets de la décision de mise en
accusation du Président de la République.

Article 6. – La présente décision sera notifiée au Président de la République et
au Président de l’Assemblée nationale.

Article 7. – La présente décision sera publiée au Journal officiel.

(...)

 

 

BEN / 1994 / A02
Bénin/Cour constitutionnelle/19 et 31-05-1994, et 3-06-1994/Décision DCC 18-
94/extraits

1.4.10 Justice constitutionnelle – objet du contrôle – règlements de l’exécutif
5.2.4.1.2.2 Droits fondamentaux – droits civils et politiques – égalité – champ
d’application – emploi – public



d’application – emploi – public
5.3.7 Droits fondamentaux – droits économiques, sociaux et culturels – droit d’accès aux
fonctions publiques

Charte africaine des Droits fondamentaux et des peuples – Déroulement de carrière

La Cour constitutionnelle,

(...)

Considérant que Monsieur AHOSSI Comlan Basile soutient que l’Arrêté
Interministériel précité viole la Constitution en ce qu’il constitue une
privatisation de la Fonction Publique n’obéissant à aucune logique défendable,
puisqu’aux termes de l’article 13, paragraphe 2 de la Charte Africaine des droits
de l’homme et des peuples, «tous les citoyens ont également le droit d’accéder
aux fonctions publiques de leur pays qu’ainsi ledit Arrêté n’est pas conforme à
la Constitution

Considérant que les dispositions de l’article 8 alinéa 2 de la Constitution et de
l’article 13-2 de la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples
proclament le principe de l’égale accès des citoyens aux fonctions publiques que
ce principe emporte lui-même une conséquence celle de l’égalité de
déroulement de la carrière que l’organisation de ce principe relève du domaine
de la loi conformément à l’article 98 de la Constitution

Considérant que la loi n° 86-013 du 26 février 1986 portant Statut Général des
Agents Permanents de l’Etat édicte en ses articles 12, 16 et 69 les conditions
d’accès aux emplois publics et le mode de recrutement des fonctionnaires que
les conditions énumérées à l’article 12, portent sur la citoyenneté, les droits
civiques, la bonne moralité, la position militaire, l’aptitude physique, l’âge et la
non discrimination fondée sur le sexe

Considérant que le Décret n° 93-103 portant Statut particulier des Corps des
personnels de l’Administration des Douanes et des Droits Indirects en son article
7 dispose «les Préposés des Douanes sont recrutés exclusivement par voie de
concours direct parmi les candidats des deux sexes remplissant les conditions
prévues à l’article 12 du statut Général des Agents Permanents de l’Etat et
titulaires du Brevet d’Etudes du Premier Cycle ou de tout autre diplôme reconnu 
équivalent...

Considérant que l’Arrêté querellé, par ses dispositions à portée générale, est un
acte réglementaire qui justifie son contrôle en constitutionnalité qu’en son
article 3-b, il limite aux seuls fonctionnaires en service au Ministère des
Finances la possibilité de se présenter à ce test de recrutement

Considérant que si les exigences du Programme d’Ajustement Structurel et
l’effectif pléthorique des agents en service au Ministère des Finances peuvent
justifier que le test en cause ne soit pas ouvert à tous les citoyens, il doit
néanmoins être accessible à tous les Agents Permanents de l’Etat de la catégorie
concernée qui doivent bénéficier tous d’un droit égal dans le déroulement de
arrière qu’en se limitant, comme il l’a fait, aux seuls agents en service dans le
Ministère des Finances, l’accès audit test, l’Arrêté critiqué pose une mesure
discriminatoire non conforme à la Constitution

Considérant que la disposition contenue dans l’article 3-b dudit Arrêté n’est pas
séparable de l’ensemble du texte



séparable de l’ensemble du texte

Décide:

Article 1er. – L’Arrêté Interministériel n° 93-068/MFPRA/MFC/DC du 4 août
1993 portant fixation des modalités et programmes du test de sélection des
Préposés des Douanes, n’est pas conforme à la Constitution

Article 2. – La présente décision sera notifiée à Monsieur AHOSSI Comlan
Basile, au Ministère des Finances, au Ministère de la Fonction Publique et de la
Réforme Administrative et publiée au Journal officiel.

(...)

 

BEN / 1995 / A03
Bénin/Cour constitutionnelle/23-03-1995/Décision EL-95-011/texte intégral

4.2.13 Institutions – organes législatifs – partis politiques
5.2.4.1.4 Droits fondamentaux – droits civils et politiques – égalité – champ
d’application – élections

Bulletins de vote – Candidats (à une élection) – Loi (égalité devant la loi)

La Cour constitutionnelle,

Saisie d’une requête non datée du «Parti Communiste du Bénin» (P.C.B.)
représenté par son Responsable Chargé des Relations Publiques, Monsieur
Philippe NOUDJENOUME, B.P. 2582 Cotonou, enregistrée le 21 mars 1995 au
Secrétariat de la Cour sous le numéro 0381, par laquelle ce parti sollicite de la
Cour «d’infirmer la décision et l’acte pris par la Commission Electorale
Nationale Autonome (C.E.N.A.)» et relatifs au changement de la couleur du
bulletin de la liste «Pour une République Démocratique Indépendante et
Moderne (R.D.I.M.)» soutenue par ledit Parti, et «d’ordonner que le P.C.B. soit
rétabli dans son identité et dans sa couleur conformément aux articles 5, 6 et 23
de la Constitution du 11 décembre 1990, 31, 32 et 33 de la Loi n° 94-015 du 27
janvier 1995»;

Vu La Constitution du 11 décembre 1990;

Vu La Loi Organique n° 91-009 du 04 mars 1991 sur la Cour constitutionnelle;

Vu La Loi n° 94-013 du 17 janvier 1995 portant règles générales pour les
Elections du Président de la République et des Membres de l’Assemblée
nationale;

Vu La Loi n° 94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour
l’Election des Membres de l’Assemblée nationale;

VU Le Règlement Intérieur de la Cour constitutionnelle;

Ensemble les pièces du dossier;

Ouï Monsieur Alfred ELEGBE en son rapport;



Après en avoir délibéré,

Considérant que Monsieur Philippe NOUDJENOUME:

expose que le P.C.B. a déposé, conformément à la loi, la déclaration de la liste
de ses candidats aux élections législatives de mars 1995 ainsi que la couleur et
l’emblème que le parti a choisis pour l’impression de ses bulletins; qu’aucune
objection n’a été faite sur la régularité de ses signes distinctifs notamment la
couleur rouge vermeil; qu’aucun parti en lice au Bénin n’a choisi une telle
couleur, et que ses candidats ont fait campagne et largement diffusé le bulletin
de vote ainsi accepté;

affirme que «durant tout ce temps, la C.E.N.A. avait préféré commander
subrepticement pour le compte du P.C.B. des bulletins aux couleurs roses,
permettant ainsi la confusion avec d’autres partis et donc la fraude»;

soutient que la C.E.N.A. s’est donnée plus de pouvoir que la loi ne lui a accordé
en modifiant de son propre chef la couleur de son bulletin, en violation des
règles de transparence du processus électoral, de l’égalité de chance entre les
candidats et de l’égalité de tous les citoyens devant la loi; que la C.E.N.A.
refuse la recherche de toute solution susceptible de réparer sa faute et tente
d’imposer au P.C.B. le soin de trouver et de payer à ses frais les bulletins;

Considérant que par son communiqué radio objet de sa lettre n° 141/CENA/PT
du 07 mars 1995, la C.E.N.A. avait fait diffuser que «compte tenu de ses
moyens financiers, la C.E.N.A. a décidé de laisser la possibilité aux Partis
Politiques de choisir entre cinq (5) couleurs, la couleur du papier devant servir à
imprimer leur bulletin de vote; les couleurs retenues étant le bleu, le blanc, le
jaune, le vert et le rouge»;

Considérant qu’il ressort du récépissé définitif n° 0015 délivré le 08 mars 1995
par le Président de la C.E.N.A. qu’il «reconnaît avoir reçu la déclaration de
Candidature du P.C.B. déposée par Monsieur NOUDJENOUME Philippe le 26
février 1995 et certifie après examen dudit dossier de candidature qu’il est
conforme aux exigences de la loi et qu’en «conséquence, le Parti susvisé est
autorisé à prendre part aux Elections Législatives prévues pour le 28 mars»;

Considérant qu’aux termes de l’article 31 de la Loi n° 94-015 du 27 janvier
1995, «La déclaration doit mentionner... 3° la couleur, l’emblème ou le signe
que le Parti choisit pour l’impression des bulletins...»;

Considérant que la couleur rouge vermeil choisie par le P.C.B. et acceptée par le
C.E.N.A. pour l’impression de ses bulletins de vote ne l’a été par aucun autre
parti; qu’au demeurant, cette couleur fait partie des couleurs retenues par la
C.E.N.A. elle-même; que les circonstances de fait ne sauraient justifier la
décision prise unilatéralement par cette institution de substituer à la couleur
déposée par le P.C.B. une autre; que le principe de l’égalité entre les partis
commande qu’ils connaissent le même traitement; que les négociations
intervenues entre la C.E.N.A. et le P.C.B. ne sauraient remettre en cause ce
principe fondamental de notre Droit; que, dès lors, il y a lieu d’annuler la
décision de la C.E.N.A. relative au choix de la couleur pour l’impression des
bulletins de vote du P.C.B.;

Décide:



Article 1er. – Est annulée la décision prise par la Commission Electorale
Nationale Autonome (C.E.N.A.) et portant sur le changement de la couleur du
bulletin de la liste «Pour une République Démocratique Indépendante et
Moderne» (R.D.I.M.) soutenue par le Parti Communiste du Bénin (P.C.B.).

Article 2. – La présente décision sera notifiée au Parti Communiste du Bénin
(P.C.B.) représenté par Monsieur Philippe NOUDJENOUME, à la Commission
Electorale Nationale Autonome (C.E.N.A.) et publiée au Journal officiel.

Ont siégé à Cotonou, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze,

Madame Elisabeth K. POGNON, Président

Messieurs Alexis HOUNTONDJI, Vice-Président

Bruno O. AHONLONSOU, Membre

Pierre EHOUMI, Membre

Alfred ELEGBE, Membre

Hubert MAGA, Membre

Maurice GLELE AHANHANZO, Membre

Le Rapporteur, Alfred ELEGBE

Le Président, Elisabeth K. POGNON.

 

 

BEN / 1995 / A04
Bénin / Cour constitutionnelle / 17-08-1995 / Décision DCC 95-029 / extraits

1.4.13 Justice constitutionnelle – objet du contrôle – actes administratifs individuels
5.2.4.1.4 Droits fondamentaux – droits civils et politiques – égalité – champ
d’application – élections

Candidats (à une élection) – Charte africaine des droits de l’homme et des peuples –
Démission (obligation de)

La Cour constitutionnelle,

(...)

Considérant que dans la première requête susvisée, le Médecin-Lieutenant-
Colonel Soulé DANKORO soutient qu’il a été objet de persécution et de
brimades sous diverses formes; que ces traitements ont atteint leur paroxysme
avec la sanction disciplinaire de soixante (60) jours d’arrêt de rigueur prise à
son encontre par le Ministre d’Etat à la Présidence de la République Chargé de
la Coordination de l’Action Gouvernementale et de la Défense Nationale après
le 1er janvier 1995, alors qu’à cette date, et suite à sa démission des Forces
Armées du Bénin en application de l’article 81 alinéa 3 de la Constitution, il ne
faisait plus partie de l’armée active;



faisait plus partie de l’armée active;

Considérant que, dans la seconde requête, le Docteur Soulé DANKORO
développe qu’ayant présenté le 30 décembre 1994 au Président de la République
sa démission pour participer aux élections législatives de mars 1995, ce dernier
ne peut, sans violer les articles 13 de la Charte Africaine des droits de l’homme
et des peuples et 81 de la Constitution, ni la refuser en gardant le silence ni y
faire obstacle en reportant sa date d’effet;

Considérant que les deux requêtes susvisées émanent de la même personne et
tendent principalement, au contrôle de l’application de l’article 81 de la
Constitution; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et
même décision;

Considérant que les «menaces d’intimidation, de brimades et de persécution de
la part des plus Hautes Autorités civiles et militaires du Bénin sur le docteur
Soulé DANKORO, alléguées par celui-ci, sont évoquées pour décrire
l’atmosphère dans laquelle a été prise la sanction disciplinaire que le requérant
défère à la censure de la Cour; que le véritable objet des recours présentés par le
docteur Soulé DANKORO est l’inconstitutionnalité d’une part, des décisions du
Président de la République suite à sa démission et, d’autre part, de la sanction
disciplinaire;

Sur la démission du docteur Soulé DANKORO

Considérant qu’il résulte du dossier que le requérant a, par lettre datée du 30
décembre 1994, présenté au Président de la République, sur la base de l’article
81 alinéa 3 de la Constitution, sa démission des Forces Armées Béninoises pour 
être candidat aux élections législatives du 28 mars 1995; qu’à la date de la
saisine de la Cour, le 1er mars 1995, aucune réponse n’avait été faite à sa
demande; que, par lettre du 08 mars 1995, le Ministre d’Etat à la Présidence de
la République, Chargé de la Coordination de l’Action Gouvernementale et de la
Défense Nationale a notifié au Médecin-Lieutenant-Colonel DANKORO la
décision du Président de la République d’accepter sa démission avec effet à
compter du 1er juillet 1995;

Considérant que, de l’analyse de ces faits, le sieur DANKORO déduit que le
silence gardé par le Président de la République sur sa démission équivaut à une
décision implicite de rejet; que l’acceptation ultérieure du Président de la
République de sa démission avec effet au 1er juillet 1995 prive de son objet
cette démission qui a été donnée dans le but de lui permettre de se porter
candidat aux élections du 28 mars 1995; qu’il est établi qu’il y a une volonté de
l’empêcher de postuler aux élections législatives; que ces décisions du Président
de la République violent, d’une part, l’article 13-1 de la Charte Africaine des
droits de l’homme et des peuples, et d’autre part, l’article 81 alinéa 3 de la
Constitution en ce que ces dispositions constitutionnelles affirment la jouissance
d’un droit fondamental de la personne humaine et en organisent l’exercice sans
condition au profit des membres des Forces Armées et de Sécurité Publique;
que cette démission est «dérogatoire de la démission telle que prévue par le
droit commun;

Considérant que l’article 13-1 de la Charte Africaine des droits de l’homme et
des peuples dispose: «Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la
direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par
l’intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles 



l’intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles 
édictées par la loi.;

Considérant que, pour exercer ce droit solennellement proclamé, l’article 81
alinéa 3 de la Constitution dispose «Tout membre des Forces Armées ou de
Sécurité Publique qui désire être candidat aux fonctions de député doit au
préalable donner sa démission des Forces Armées ou de Sécurité Publique.;

Considérant qu’aucune disposition constitutionnelle ne met de limite à
l’exercice de ce droit en organisant la procédure de démission en vue de
permettre à un membre des Forces Armées ou de la Sécurité Publique d’être
candidat aux élections législatives; que cette démission ne saurait, en
conséquence, être régie par l’article 49 de la Loi n° 81-014 du 10 octobre 1981
portant Statut Général des Personnels des Forces Armées du BENIN et qu’elle
s’impose dès que l’intéressé donne sa démission; qu’ainsi le silence gardé
pendant un certain temps par le Président de la République à donner suite à la
démission du Médecin-Lieutenant-Colonel DANKORO et sa décision de
l’affecter d’une condition suspensive en lui faisant produire effet à une date
postérieure à celle à laquelle elle lui a été notifiée ne sont pas conformes à la
Constitution;

Sur la sanction disciplinaire infligée au docteur Soulé DANKORO

(...)

Décide:

Article 1er. – Les décisions du Président de la République relatives à la
démission du Médecin-Lieutenant-Colonel Soulé DANKORO en vertu de
l’article 81 alinéa 3 de la Constitution ne sont pas conformes à la Constitution.

Article 2. – La Cour est incompétente pour connaître de la sanction disciplinaire
infligée au Docteur Soulé DANKORO.

Article 3. – La présente décision sera notifiée au Docteur Soulé DANKORO, au
Ministre d’Etat à la Présidence de la République Chargé de la Coordination de
l’Action Gouvernementale et de la Défense Nationale et publiée au Journal
officiel.

(...)

 

BEN / 1996 / A05
Bénin/Cour constitutionnelle/26-04 et 2-05-1996/Décision DCC 96-025/extraits

1.4.13 Justice constitutionnelle – objet du contrôle – actes administratifs individuels
4.7 Institutions – forces armées, forces de l’ordre
5.2.4 Droits fondamentaux – droits civils et politiques – égalité

Loi (égalité devant la loi) – Refus de réintégration

 

La Cour constitutionnelle,



(...)

Considérant que Messieurs GNAHO N. Claude et ALIMAGNIDOKPO
Léopold, Elèves Agents des Forces de Sécurité Publique allèguent:

–qu’ils ont été radiés par une décision du Ministre de la Défense le
26 mars 1984;

–que, suite à un recours gracieux qu’ils ont formé devant le
Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de l’Administration
Territoriale (MISAT), une commission inter-ministérielle a conclu à
leur réintégration;

–que les diverses instructions du MISAT à l’endroit de la Direction
Générale de la Police Nationale (DGPN) n’ont pas été suivies au
motif qu’ils étaient élèves au moment de la sanction;

–que d’autres citoyens, dans les mêmes conditions qu’eux, ont été
réintégrés suite à des recours gracieux;

Considérant que les requérants estiment qu’ils subissent par ces faits, un
préjudice certain à cause de l’abstention ou de la complaisance de l’autorité à
reconsidérer leur situation administrative et financière; qu’ils sollicitent que la
Cour déclare que le refus de la Direction Générale de la Police Nationale de
s’exécuter, viole les articles 30, 35 et 26 de la Constitution;

(...)

Considérant que les requérants soutiennent en outre que par la Décision
0089/PR/CAB/MIL du 25 septembre 1984 et le Décret n° 93-308 du 20
décembre 1993, pris en application de la Loi n° 81-014 du 10 octobre 1981
portant Statut Général des personnels militaires des Forces Armées Populaires
du Bénin et la Loi n° 88-006 du 25 avril 1988 qui l’a modifiée, plusieurs élèves
ont été réintégrés dans les effectifs des Forces Armées; que le refus du DGPN
de leur faire bénéficier de la même mesure de réintégration constitue une
violation de l’article 26 de la Constitution;

Considérant qu’aux termes de l’article 26 alinéa 1er de la Constitution, «L’Etat
assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe,
de religion, d’opinion politique ou de position sociale»; que cette égalité
s’analyse comme une règle selon laquelle les personnes relevant de la même
catégorie doivent être soumises au même traitement sans discrimination;

Considérant qu’il ressort du dossier que la résistance opposée par le DGPN à
leur réintégration, n’est fondée sur aucune cause discriminatoire; qu’il y a lieu
de dire et juger que cette attitude n’a pas violé la disposition constitutionnelle
précitée;

Décide:

Article 1er. – La Cour est incompétente pour connaître de l’application de la loi.

Article 2. – Le refus du Directeur Général de la Police Nationale d’exécuter les
instructions du MISAT est contraire à l’article 35 de la Constitution.



Article 3. – La présente décision sera notifiée à Messieurs GNAHO N. Claude et
ALIMAGNIDOKPO Léopold, au Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de
l’Administration Territoriale et publiée au Journal officiel.

(...)

 

BEN / 1996 / A06
Bénin/Cour constitutionnelle/19-01 et 2-05-1996/Décision DCC 96-026/extraits

1.4.5 Justice constitutionnelle – objet du contrôle – lois et autres normes à valeur
législative
4.7 Institutions – forces armées, forces de l’ordre
5.2.4.1.2.2 Droits fondamentaux – droits civils et politiques – égalité – champ
d’application – emploi – public

Charte africaine des droits de l’homme et des peuples – Déroulement de carrière – Loi
(égalité devant la loi) – Loi (date d’application)

 

La Cour constitutionnelle,

(...)

Considérant que Monsieur ATTA L. Boniface développe qu’en disposant, d’une
part, en son article 111 que: «pour compter de la date d’entrée en vigueur de la
présente loi, il sera procédé à la reconstitution de carrière des Officiers de
Police, Officiers de Paix, Inspecteurs de Police, Brigadiers et Sous-Brigadiers
dont le déroulement normal de carrière avait été bloqué du fait de la non
parution des statuts particuliers tels que prévu aux articles 50 dernier alinéa et
104 alinéa 2 de la Loi n° 81-014 du 10 octobre 1981 portant Statut Général des
personnels militaires des Forces Armées Populaires du Bénin, d’autre part, en
son article 113 que: «la présente loi entre en vigueur pour compter de la date
d’effet de la Loi n° 90-015 du 18 juin 1990..., la Loi n° 93-010 du 4 août 1993
viole le principe d’égalité des citoyens devant la loi; qu’il conclut que ladite loi
porte atteinte au principe d’égalité du déroulement de carrière entre les agents de
la même catégorie puisque «certains policiers qui sont encore en activité mais
dont le déroulement normal de carrière avait été bloqué du fait de la non
parution des statuts auront droit à la reconstitution de carrière mais seulement à
partir du 18 juin 1990 tandis que les droits acquis à la reconstitution de carrière
par ceux-ci du 10 octobre 1981 au 18 juin 1990 n’est pas prise en considération,
et que ceux qui sont admis à la retraite entre 1981 et 1990 n’auront droit à rien;
leur carrière reste bloquée et ne sera pas reconstituée»;

Considérant que l’article 26 de la Constitution dispose en son alinéa 1er: «L’Etat
assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe,
de religion, d’opinion politique ou de position sociale.»; que l’article 3 de la
Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples affirme: «Toutes les
personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi»;

Considérant que la Loi n° 93-010 du 04 août 1993 vise les personnels de la
Police Nationale; qu’en son article 111, elle détermine les bénéficiaires de la
reconstitution de carrière, à savoir tous ceux qui sont soumis à la Loi n° 81-014



reconstitution de carrière, à savoir tous ceux qui sont soumis à la Loi n° 81-014
du 10 octobre 1981 précitée; qu’en opérant une distinction par le biais de la date
de son application, les articles 111 et 113 de la Loi n° 93-010 créent, sans la
justifier, une discrimination entre les agents de la même catégorie; qu’il y a
donc lieu de les déclarer contraires à la Constitution en ce que, de leur lecture
combinée, il résulte qu’ils fixent cette date pour compter du 18 juin 1990
seulement;

Décide:

Article 1er. – Les articles 111 et 113 de la Loi n° 93-010 du 04 août 1993 sont
contraires à la Constitution.

Article 2. – La présente décision sera notifiée à Monsieur ATTA L. Boniface, au
Président de l’Assemblée nationale, au Président de la République et publiée au
Journal officiel.

(...)

 

BEN / 1996 / A07
Bénin / Cour constitutionnelle / 12-08-1996 / Décision DCC 96-049 / extraits

1.4.10 Justice constitutionnelle – objet du contrôle – règlements de l’exécutif
5.2.4.1.2.2 Droits fondamentaux – droits civils et politiques – égalité – champ
d’application – emploi – public
5.3.7 Droits fondamentaux – droits économiques, sociaux et culturels – droit d’accès aux
fonctions publiques

Charte africaine des droits de l’homme et des peuples – Départements ministériels –
Déroulement de carrière

 

La Cour constitutionnelle,

(...)

Considérant que les requérants soulèvent tantôt l’inconstitutionnalité de l’Arrêté
Interministériel n° 010/MFPRA/MF/DA du 24 février 1995 portant fixation des
modalités et programmes du test de sélection des Préposés des Douanes, tantôt
la mauvaise application dudit arrêté;

Considérant que ledit arrêté ne comporte aucune disposition exigeant une
autorisation à concourir; que le grief tiré du refus d’autorisation à concourir
allégué par les requérants relève de l’appréciation de l’application de l’arrêté
déféré; que la Cour constitutionnelle, juge de la constitutionnalité et non de la
légalité, ne peut en connaître;

Considérant que les dispositions de l’article 8 alinéa 2 de la Constitution et de
l’article 13-2 de la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples
proclament le principe de l’égal accès des citoyens aux fonctions publiques; que
ce principe emporte lui-même une conséquence, celle de l’égalité dans le
déroulement de la carrière;



Considérant que l’article 1er de l’arrêté querellé dispose: «... Ce test se déroulera
en deux (2) phases:

La première phase sera ouverte aux Fonctionnaires du Ministère des Finances;

La seconde phase sera ouverte aux Fonctionnaires des autres Départements
ministériels sans autres distinctions que celles relatives aux conditions d’accès»;

Qu’en faisant ainsi une distinction entre les fonctionnaires du Ministère des
Finances et ceux des autres Départements ministériels, ledit arrêté crée une
mesure discriminatoire non conforme à la Constitution.

Décide:

Article 1er. – La Cour constitutionnelle est incompétente pour connaître de
l’application de l’Arrêté Interministériel n° 010/MFPRA/MF/DA du 24 février
1995 portant fixation des modalités et programmes du test des Préposés des
Douanes.

Article 2. – L’article 1er de l’arrêté précité n’est pas conforme à la Constitution.

Article 3. – La présente décision sera notifiée à Messieurs YELOUASSI Louis
Marie, TEDO Séraphin, MONTCHO M. Fiacre, TCHENAGNI O. François,
HOUNNOUGBO Antoine, LOKOSSOU O. René et publiée au Journal officiel.

(...)

 

BEN / 1996 / A08
Bénin / Cour constitutionnelle / 21-10-1996 / Décision DCC 96-067 / extraits

1.4.10 Justice constitutionnelle – objet du contrôle – règlements de l’exécutif
5.2.4.1.2.2 Droits fondamentaux – droits civils et politiques – égalité – champ
d’application – emploi – public
5.3.7 Droits fondamentaux – droits économiques, sociaux et culturels – droit d’accès aux
fonctions publiques

Enseignants – Loi (égalité devant la loi)

 

La Cour constitutionnelle,

(...)

Considérant que les requérants soutiennent que l’article 17-a de l’Arrêté n°
001/MEN/CAB/ DC/DAPS du 22 janvier 1996 «interdit aux enseignants
titulaires du BEPC notamment de continuer dans le corps faute d’attestation
d’enseigner ou de diriger.»; qu’à la veille de la parution dudit arrêté, le
gouvernement a délivré «des attestations secrètes à caractère préservatif à des
amis; que cet «acte qui a manqué de caractère officiel, voire juridique est
contraire à l’article 26 alinéa 1 de la Constitution qui dispose: «l’Etat assure à
tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, d’opinion politique ou de
position sociale;



position sociale;

Considérant que l’article 17-a déféré dispose: «l’autorisation d’enseigner est
accordée à toutes personnes remplissant les conditions suivantes:

a) Pour l’Enseignement Maternel et Primaire:

–être âgé de vingt-et-un (21) ans au moins;

–être titulaire du Baccalauréat ou d’un diplôme équivalent ou d’un
diplôme professionnel (CEAP ou CAP) option enseignement
maternel ou primaire ou tout autre titre équivalent; que ledit article
ne fait mention ni du BEPC ni d’attestation d’enseigner ou de
diriger;

Considérant que la notion de l’égalité de tous devant la loi contenue dans
l’article 26 alinéa 1 précité doit s’analyser comme étant un principe général
selon lequel la loi doit être la même pour tous dans son adoption et dans son
application et ne doit contenir aucune discrimination injustifiée; que, dans le cas
d’espèce, les conditions fixées par l’article 17-a de l’arrêté sont applicables à
tous les citoyens relevant de la même catégorie; qu’en conséquence, l’article
déféré n’est pas contraire à la Constitution;

(...)

Décide:

Article 1er. – Les articles 17-a et 28 de l’Arrêté n° 0001/MEN/CAB/DC/DAPS
du 22 janvier 1996 ne sont pas contraires à la Constitution.

Article 2. – La présente décision sera notifiée à Messieurs SALAVI Gabriel et
GABA Foly Abraham et publiée au Journal officiel.

(...)

 

BEN / 1996 / A09
Bénin / Cour constitutionnelle / 21-10-1996 / Décision DCC 96-068 / extraits

1.4.13 Justice constitutionnelle – objet du contrôle – actes administratifs individuels
5.2.4.1.2.2 Droits fondamentaux – droits civils et politiques – égalité – champ
d’application – emploi – public

Appartenance politique – Mutations – Preuve (absence de preuve des considérations
discriminatoires)

 

La Cour constitutionnelle,

(...)

Considérant que les requérants exposent que c’est en raison de leur 
«appartenance politique» et surtout du soutien apporté à la candidature du l’ex-
Président Dieudonné Nicéphore SOGLO lors des dernières élections



Président Dieudonné Nicéphore SOGLO lors des dernières élections
présidentielles» qu’ils ont été mutés arbitrairement;

Considérant que les requérants n’administrent pas la preuve des considérations
discriminatoires dont ils font état; qu’il est constant que le titre d’affection
querellé a été pris par l’autorité de tutelle sur la base des textes en vigueur
notamment l’Arrêté n° 370/MEN/CAB/CC/CP/SCC du 28 avril 1992 portant
Règlement de la Politique des Mutations du Personnel Enseignant; que le titre
d’affectation n° 238/MENRS/CAB/ DC/SA du 31 juillet 1996 et la Note de
Service n° 959/ DDE-B/MENS/SP/SES du 9 août 1996 ne recèlent pas des
mesures qui violent les articles 23, 25 et 26 de la Constitution; qu’en
conséquence, lesdits actes,en ce qui concerne les requérants, ne sont pas
contraires à la Constitution;

Considérant que la présente décision porte sur le fond; qu’il n’y a donc pas lieu
de se prononcer sur la demande de sursis à exécution;

Décide:

Article 1er. – Le recours de Monsieur CHABI Noël est sans objet.

Article 2. – Le Titre d’Affectation n° 238/MENRS/CAB/DC/SA du 31 juillet
1996, en ce qui concerne IBIKOUNLE Taïrou, FOSSOU C. Etienne,
HOUNYEVA Pierre, AVOHOU S. Cossi, ADIKPETO H. Joseph, et la Note de
Service n° 959/DDE-B/MENRS/SP/SES du 9 août 1996, en ce qui concerne
ASSOGBA Léon Macaire, ne sont pas contraires à la Constitution.

Article 3. – Il n’y a pas lieu à statuer sur le sursis à exécution.

Article 4. – La présente décision sera notifiée à Messieurs CHABI Noël,
IBIKOUNLE Taïrou, FOSSOU C. Etienne, HOUNYEVA Pierre, AVOHOU S.
Cossi, ADIKPETO H. Joseph, ASSOGBA Léon Macaire, au Ministre de
l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique (MENRS) et publiée au
Journal officiel.

(...)

 

BEN / 1996 / A10
Bénin / Cour constitutionnelle / 13-11-1996 / Décision DCC 96-082 / extraits

5.2.4.1.2.2 Droits fondamentaux – droits civils et politiques –égalité – champ
d’application – emploi – public

Candidats (à un emploi) – Charte africaine des droits de l’homme et des peuples – Loi
(égalité devant la loi)

 

La Cour constitutionnelle,

(...)

Considérant que le 25 septembre 1996, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de
la Communication, dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 6 alinéa 3 de



la Communication, dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 6 alinéa 3 de
la Loi Organique n° 92-021 du 21 août 1992, a lancé un «appel de candidatures
pour pourvoir aux postes» de Directeur Général de l’ORTB, Secrétaire Général,
Directeur de la Radiodiffusion, Directeur de la Télévision, Directeur régional
ORTB Parakou, Directeur de l’Agence Bénin Presse (ABP);

Considérant que l’article 26 alinéa 1er de la Constitution dispose: «l’Etat assure 
à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de
religion, d’opinion politique ou de position sociale.; que l’article 3 de la Charte
Africaine des droits de l’homme et des peuples affirme: «toutes les personnes
bénéficient d’une totale égalité devant la Loi;

Considérant qu’en l’absence de dispositions légales portant réglementation des
conditions de candidature aux postes visés par le document déféré, la HAAC a
défini des critères de sélection; qu’en procédant comme elle l’a fait, elle a créé
des catégories de candidats au sein desquelles n’est opérée aucune
discrimination fondée sur quel que motif que ce soit; que, dès lors, elle n’a pas
violé la Constitution;

Décide:

Article 1er. – Les recours, en ce qu’ils portent sur la compétence de la HAAC à
lancer un appel de candidatures pour pourvoir à certains postes, sont
irrecevables.

Article 2. – La Cour constitutionnelle n’est pas compétente pour interpréter
l’article 6 alinéa 3 de la Loi Organique n° 92-021 sur la HAAC.

Article 3. – Les conditions définies dans l’appel de candidatures ne sont pas
contraires à la Constitution.

Article 4. – La présente décision sera notifiée à Messieurs PRINCE
AGBODJAN Serge Jean-Paul, LOKO Edouard, OGOUCHINA David, MARA
Célestin, ZINSOU Isidore, AMLON Georges, TCHOBO Marcel, N’SECK
Philippe, au Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la
Communication et publiée au Journal officiel.

(...)


