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RÉPUBLIaUE DU BÉNIN
Frolernilé-Juÿice-Trovoil

PRESIDENCE DE LA REPI]BLIQUE

LOt N'2020 - 09 DU 23 AVRtt 2020
portont créotion, mission, orgonisolion ei
fonctionnement du HoutCommissoriol à lo
prévention de lo corruption en République du
Bénin.

L'Assemblée notionole o délibéré et odoplé en so séonce du 20 ovril
2020,

Le Président de lo République promulgue lo loi dont lo teneur suil :

CHAPITRE PREMIER

CREATION.MISSION-ATTRIBUTIONS-RATTACHEMENT INSTITUTIONNET

Arlicle premier : Créotion

ll esl créé en République du Bénin, un HoutCommissoriot d lo
prévention de lo corruption.

Article 2 : Mission et ottribulions

Le Houl-Commissoriot o pour mission de suivre lo mise en oeuvre, ou sein

des inslitutions et odminislrotions de l'Eto1, des mesures de lutte contre lo

corruption, d'inilier et de meltre en ceuvre des octions de prévention de lo
corruption dons le secteur public comme privé.

A ce tiire, il est chorgé :

- d'identifier dons le fonctionnemenl des institutions et odministrotions
de I'Etot et, plus générolemenl de tout orgonisme chorgé d'un service public
ou de tout orgonisme privé, les procédures ou I'obsence de procédures
susceptibles de générer lo corruption el oukes infrociions connexes ;

- de formuler des recommondolions destinées à lo prévenlion de Io
corruption à I'oliention de toute instiiution, de tout service public ou de tout
orgonisme privé ;

- de veiller ou de contribuer à lo diffusion e1 à lo vulgorisofion des textes

relotifs à lo prévention et ô lo lutle contre lo corruption ;

- de veiller ô ce que tous les orgonismes publics ou privés bénéficionl
de finoncemenl public disposent de monuels de procédures ;



- de collecter, d'onoryser et de mettre à ro disposition des outorités
judicioires chorgées des poursuites, les informolions, y compris celles porlées ô
so connoissonce oux fins de détection el de répression des foils de corruption,
de froude et de protiques ossimilées ;

- d'émeltre un ovis, rorsqu'ir est requis por re président de ro Répubrique
et les présidents d'instiluiions, sur lo nominotion oux houies fonciions de I'Etot ;

- d'émettre un ovis, rorsqu'ir est requis por res ourorités poriliques,
odministrotives et judicioires, sur des questions relevont de lo lutte contre Io
corruption ;

- de coopérer ovec les orgonismes visont les mêmes objectifs tont sur le
plon notionol, régionol qu'internotionol et de représenter I'Etoi dons ce codre ;

- d'éloborer périodiquement un ropporl d'évoruotion des instruments
juridiques, des mesures odministrotives et des protiques dons les secieurs public
et privé, notomment ou moyen d'indicoleurs et de données sfotisliques. dons
I'optique de prévenir lo corruption ;

- de recommonder route réforme régisrotive, régrementoire ou
odminislrotive tendont ô promouvoir lo bonne gouvernonce, y compris dons
les lronsoclions commercioles internotionoles ;

- d'éloborer et de tronsmettre ou président de lo République. un
ropporl onnuel sur l'étoi de lo corruption ou plon notionol.

Article 3 : Rottochement inslilutionnel el outonomie de gestion

Le Hout-commissoriot è lo prévention de lo corruption est roltoché o lo
présidence de lo République. ll dispose d'une outonomie de gestion.

CHAPITRE II

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 4: Direction du
Commissoire

Houl-Commissoriot el nominotion du Hout-

Le Houi-commissoriot ô ro prévention de ro corruprion est dirigé por un
Houl-commissoire nommé por le président de Io République. por décret pris
en Conseil des ministres.

ll esi choisi, oprès enquête de mororité, pormi res mogistrots, res juristes,
les officiers supérieurs de police, les odministroleurs des finonces, les
odministroteurs des impôts, res inspecteurs des finonces, res odminisrroteurs
civils el les experrs comptobres de gronde réputotion professionnele jusrifiont
de quinze (15) onnées d,expérience.
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Article 6 : Mondot du Hout-Commissoire

Le Hout-Commissoire est nommé pour un mondot de cinq (05) ons non
renouveloble.

Article 7: lndépendonce du Houl-Commissoire

Le Hout-Commissoire dispose, dons I'exercice de ses fonciions, d'une
indépendonce vis-d-vis des inslitutions de lo République. ll n'es1 soumis à
oucune oulorité hiérorchique.

ll ne peul être démis de ses fonclions que pour foute lourde.

Arlicle 8 : lncompotibilités liées à lo fonclion de Hout-Commissoire

Lo fonction de Hout-Commissoire ô lo prévenlion de Io corruption esl
incompotible ovec l'exercice de tout emploi public ou privé, de toute fonclion
politique et de tout mondot électif.

Article 9 : Obligotion de déclorolion de pohimoine du Hout-Commissoire
et des outres oulorités el ogents publics

Le Houl-Commissoire dépose, à lo Cour des comptes, une déclorotion
écrite de son potrimoine, à l'enlrée et à lo cessotion de ses fonclions.

Un décret pris en Conseil des ministres définit, por oilteurs, Io liste des
outorilés e1 ogents publics soumis à l'obligotion de déclorotion de polrimoine.
outre ceux soumis ù cette obligotion por les dispositions de lo Conslilution.

Article 10 : Cobinet du Hout-Commissoire et secrétoriot générol
du Ho ut- Com missoriot

Le Hout-Commissoriot ô lo prévention de lo corruplion dispose d'un
cobinei et d'un secrétoriol générol dont les otlributions, I'orgonisotion et le
fonctionnement sonl fixés por décrei pris en Conseil des ministres.

Le personnel du Houl-Commissoriot est mis à so disposition por le
gouvernement.
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Arlicle 5 : Prestotion de sermenl

Avonl son entrée en fonction, le Hout-Commissoire prêle, devont le
président de lo Répubrlique, le serment suivont '. « Je jure de bien rempti
fidè/ement et loyolement en toute probité /es fonciions dont je suis invesii. de
respecler en ioules circonstonces /es ob/igofions qu'e//es m'imposenl et de
gorder le secre f des inf ormotions confidentielles dont j' ctî connoissonce ».



Article 'l'l : Budget et régime finoncier du Hqut-Commissoriol

Le Hout-Commissoriot à lo prévention de lo corruption élobore,
conformément ou codroge des dépenses de I'Etol, le budgel onnuel de ses

octivités qui est intégré ou Budget générol de I'Etol.

Un décret pris en Conseil des ministres fixe le régime finoncier du Hout-

Commissoriot à lo prévention de lo corruption.

Article l2: Dispositions obrogoloires el publicotion

Lo présente loi obroge les dispositions de lo loi n" 20 1 l -20 du l2 oclobre
20,| 'l portont lutte contre lo conuplion et outres infroclions connexes en
République du Bénin en ce qui concerne I'olinéo 2 de l'orlicle 3 et l'Autorité
notionole de lutte contre lo corruption.

Elle sero publiée ou Journol officiel ei exécutée comme Loi de I'Elot.

Foii à Cotonou, le 23 ovril

Por le Président de lo République,
Chef de l'Éiot. Chef du Gouvernemenl,

Pqtrtce TALON

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

,, I l^.
Séverin Moxime
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