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MESSAGE DE BIENVENUE DE DR RUDOLF TRAUB, 

REPRESENTANT RESIDENT DE LA FONDATION 

FRIEDRICH EBERT 

Tribunal de 1ère Instance de Lokossa, jeudi 07 décembre 2017 

 

- Monsieur le Président de la Cour Suprême, 

- Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la 
Législation et des Droits de l’Homme, .  

- Monsieur le Représentant Résident du PNUD, 

- Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats, 

- Mesdames et Messieurs les conseillers à la Cour Suprême,  

- Mesdames et Messieurs les chefs de Cours, 

- Mesdames et Messieurs, 

Je me réjouis d’être avec vous ce matin pour prendre part au nom de la 

Fondation Friedrich Ebert à la cinquième rencontre trimestrielle entre les juridictions du 

Fond et la Cour Suprême 

Ces rencontres s’inscrivent dans la droite ligne du renforcement de l’Etat de droit 

dont l’un des piliers est l’indépendance de la Justice. Pour rappel, je me permets de 

dire que la Conférence Nationale des Forces Vives de la Nation de février 1990 a opté 

pour un Etat de droit et de démocratie pluraliste. Cet Etat de droit reconnait et protège 

à travers votre Constitution les droits fondamentaux de l’Homme, les libertés publiques, 

la dignité de la personne humaine comme socles du développement socio-économique 

du Bénin. 

Sur cette base on peut déduire, qu’il ne saurait y avoir de démocratie sans Etat 

de droit ni d’Etat de droit sans une Justice moderne, forte, efficace, crédible et 

performante, capable d’assurer la sécurité juridique et judiciaire des citoyens.  

En instituant les rencontres trimestrielles, la Cour Suprême est conscience de 

sa mission républicaine en tant que la plus haute institution en matière administrative, 

judiciaire et des comptes de l’Etat. Ces cadres d’échanges d’expériences entre 

juridictions, avec le concours des hauts magistrats dont l’expérience et l’expertise se 

révèlent précieuses en la circonstance, viennent à propos pour accompagner les juges 

dans leur travail exaltant de dire le droit. 
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C’est donc pour la Fondation Friedrich Ebert un honneur d’accompagner cet 

effort louable de la Cour Suprême.  

 

Monsieur le Président,  

Monsieur le Garde des sceaux,  

Monsieur le Représentant Résident du PNUD, 

Monsieur le Bâtonnier, 

Honorables invités,  

Cette cinquième rencontre m’inspire une certitude. Le souhait du président de la 

Cour Suprême de problématiser la justice béninoise face à ses défis contemporains liés 

dans un premier temps à la Parole du Magistrat.  

Est-ce que Monsieur le Ministre, la Magistrature doit être une grande muette 

comme l’armée ? Ou comment devrait se traduire l’obligation de réserve du Magistrat ? 

Cette question à l’ordre du jour de cette session est intéressante vu que les justiciables 

ne comprennent pas toujours la nature des décisions rendues.   

En effet à l’ère de la modernité et de l’apparition des nouveaux médias on est en 

droit de se demander de quel type de justice le Bénin a besoin pour être crédible et 

assurer un service public de qualité ? Le besoin de communication se fait ressentir 

surtout quand de plus en plus on sait que la Justice est appelée à décider sur des sujets 

pointus et techniques.  

Sur la troisième thématique, les familles béninoises pour le peu que je sais du 

Bénin sont inquiètes quand pour une raison ou une autre elles doivent se rendre à la 

justice pour régler les questions de successions. Parfois les citoyens ne comprennent 

pas le droit, trouve le droit injuste, trouve le droit gauche à tord ou à raison et incrimine 

la justice.  

La problématique de la communication de la justice vis-à-vis du citoyen sur ces 

trois sujets met en exergue l’importance de cette rencontre trimestrielle. Elle interpelle 

tous les acteurs de la maison justice et met au cœur de vos assises la question de la 

transformation permanente de l’Etat de droit. Si la Justice ne fait pas savoir ce qu’elle 

est et ce qu’elle fait elle ne remplit pas entièrement son vocable de service public de 

qualité. 

Monsieur le Président,  
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Monsieur le Garde des sceaux,  

Monsieur le Bâtonnier, 

Honorables invités,  

En tant que Fondation politique allemande sociale-démocrate présente au Bénin 

depuis 1993, nous sommes sensibles à ces besoins de réformes du secteur de la justice 

exprimés et discutés au cours de ces rencontres et nous souhaitons que de vos 

échanges sortent un consensus sur les rôles et responsabilités des juges du fond. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 
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DISCOURS D’OUVERTURE DU PRESIDENT DE LA COUR 

SUPREME 

Tribunal de 1ère Instance de Lokossa, jeudi 07 décembre 2017. 

La tenue, ce jour au TPI de Lokossa, de la cinquième rencontre entre la Cour 

suprême et les juridictions du fond, après celle de Natitingou, les 26 et 27 novembre 2015, 

marque l’attachement de la plus haute juridiction en matière administrative, judiciaire et des 

comptes de l’Etat, à accompagner de façon périodique les magistrats des juridictions du fond. 

Ce faisant, la Cour suprême prend sa part dans l’amélioration du service public de la justice 

et contribue, par là même, à la consolidation de l’Etat de droit et de démocratie dans notre 

pays. 

Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation, 

Monsieur le Représentant Résident de la Fondation Friedrich Ebert 

Stiftung, 

Monsieur le Représentant du PNUD, 

Mesdames et messieurs les membres de la Cour suprême, 

Monsieur le Bâtonnier de l’ordre national des avocats, 

Messieurs les Autorités politico-administratives, 

Mesdames et Messieurs les magistrats des Cours et Tribunaux, 

Mesdames et Messieurs, 

Les rencontres trimestrielles entre la Cour suprême et les juridictions du fond sont 

inscrites en bonne place à l’agenda des activités annuelles de la haute Juridiction. Je me 

satisfais de savoir qu’elles ont démontré, édition après édition, leur importance et leur utilité 

dans le renforcement des capacités d’intervention des juges du fond et d’une bonne 

préhension, par leurs aînés, des contraintes et tentations de tous genres qu’ils doivent 

assumer. Son succès réside dans le fait qu’il s’agit d’un dialogue direct entre les juges 
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du fond et leurs ainés de la Cour suprême, dialogue fait d’échanges sans faux fuyants, 

sur des sujets de préoccupation touchant au quotidien, à l’œuvre de justice. 

L’enjeu véritable de l’accompagnement pédagogique de la Cour suprême, 

gardienne du raisonnement juridique dans notre pays, est de donner à chaque magistrat 

de la République, les outils juridiques et judiciaires à l’accomplissement de sa 

redoutable et délicate mission dans un Etat de droit. 

En me réjouissant de la tenue, ici à Lokossa, la Cité de l’Espérance, de la 

cinquième édition de cette rencontre inter judiciaire, je voudrais exprimer, au nom des 

membres de la Cour suprême et en mon nom personnel, nos remerciements à la 

Chancellerie, pour le soutien franc qu’il a toujours apporté à cette initiative. 

Je voudrais aussi, saluer la présence à Lokossa, du Barreau, représenté au plus 

haut niveau, par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats accompagné de quatre autres 

membres de son Institution. 

La Cour suprême reste très sensible, Monsieur le Bâtonnier, à votre contribution 

de qualité à l’activité d’accompagnement pédagogique des juges du fond à laquelle 

vous êtes associés depuis sa deuxième édition, qui s’est tenue à la Cour d’appel de 

Parakou. 

Monsieur le Garde des Sceaux, 

Monsieur le Bâtonnier, 

Honorables participants, 

Mesdames et Messieurs, 

La tenue de l’importante activité qui nous réunit en ces instants et en ces lieux, 

n’aura été possible sans le soutien matériel et financier de la Fondation Friedrich Ebert, 

notre partenaire depuis la première édition, qui s’est, une fois encore, mobilisée, cette 

année, à nos côtés, en dépit des changements de dates. 
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Qu’il me soit donc permis de saluer et d’exprimer à Monsieur le Représentant 

Résident de cette Fondation ainsi qu’à toute sa dynamique équipe, les plus vifs 

remerciements de la Cour suprême. 

Vous me permettrez aussi, Mesdames et Messieurs, d’exprimer la gratitude de 

la haute Juridiction au Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 

qui nous apporte cette année, son appui. C’est le lieu de lui renouveler notre gratitude 

pour son soutien à la célébration du cinquantenaire de la haute Juridiction et plus 

récemment, au câblage et l’équipement de la Cour en matériel informatique. 

Nous voudrions continuer de compter sur le partenariat fécond qui existe si 

heureusement entre la Cour suprême et ces deux institutions, afin de pérenniser et 

d’élargir l’initiative des rencontres entre les magistrats de la Cour suprême, ceux des 

juridictions du fond et le Barreau. 

Je voudrais, à cette étape de mon propos, remercier Monsieur le Président de 

la Cour d’appel d’Abomey, le Procureur général près cette cour, le Président du TPI de 

Lokossa, le Procureur de la République près ledit tribunal et l’ensemble des magistrats 

du ressort de la Cour d’appel d’Abomey, et surtout le comité d’organisation de nos 

assises, pour toutes les dispositions prises, afin d’assurer la réussite de nos travaux.  

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs, 

Les travaux proprement dits de l’activité pour laquelle nous sommes assemblés, 

ce jour, au siège du Tribunal de Première Instance de deuxième classe de Lokossa, 

vont démarrer tout à l’heure. 

En parcourant le document de déroulement pédagogique, il est loisible de 

constater que l’équipe de préparation intellectuelle, a identifié un thème introductif et 

deux autres thèmes, pour meubler les échanges. Notre thème introductif porte sur : 

«L’obligation de réserve du magistrat», thématique déjà abordée au cours de 
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l’audience solennelle de rentrée judiciaire 2017-2018, de la Cour suprême, tenue, le 26 

octobre dernier, à son siège à Porto-Novo. 

En proposant ce même thème pour nourrir les débats des présentes assises, le 

comité scientifique chargé de la préparation intellectuelle a, certainement, voulu voir se 

poursuivre et s’approfondir les réflexions ébauchées au cours de l’audience solennelle 

de rentrée judiciaire de la haute juridiction. Ce thème est digne d’intérêt, j’allais dire qu’il 

est toujours d’actualité, parce que touchant aussi bien à la personne qu’à l’office du 

juge. C’est donc le lieu et le moment d’en débattre, en toute franchise et en toute 

responsabilité. 

L’Etat de droit et de démocratie que s’efforce de consolider, au quotidien, notre 

Pays, depuis l’historique Conférence des Forces Vives de la Nation, ne saurait 

s’accommoder d’une justice pour laquelle les médias et les réseaux sociaux deviennent 

de nouveaux prétoires pour les débats sur les instructions en cours et les procédures 

judiciaires pendantes devant les Cours et Tribunaux de la République. 

Une justice animée par des juges trop expansifs, ou qui fréquentent assidûment les 

bars, boîtes de nuit et les quartiers chauds, ou encore qui escaladent les murs par et pour 

l’amour, ou qui participent à des messes noires de sectes obscures, vous en conviendrez, 

est aux antipodes de l’idéal de justice auquel aspirent si légitimement, nos concitoyens. 

La Cour suprême, prenant la pleine mesure de cette exigence démocratique, de 

l’idée qu’elle se fait et des ambitions qu’elle nourrit pour la justice, a voulu que les principaux 

animateurs de nos Cours et Tribunaux échangent leurs expériences sur ce thème qui 

touche à la dimension sacerdotale de leur office. 

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs, 

Je voudrais me réjouir de ce que les deux jours que nous passerons ensemble, 

ici à Lokossa, offriront l’occasion d’échanges que je souhaite et sais, par avance, 
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féconds autour des communications que le Comité scientifique chargé de la préparation 

intellectuelle de cette cinquième rencontre trimestrielle, a définies comme périmètre de 

nos débats. 

Nos débats s’annoncent riches et variés. Je voudrais souhaiter l’assiduité et 

l’implication de tout un chacun, afin que nos échanges soient de qualité et que nos 

travaux soient marqués du sceau de la richesse et de la fécondité qui participeront, à 

n’en point douter, d’un meilleur fonctionnement du service public de la justice béninoise. 

Je formule le vœu que chacun, au sortir de cette rencontre trimestrielle, reparte 

de Lokossa, aguerri, outillé pour être, davantage que par le passé, à la hauteur des 

exigences de probité, d’indépendance, d’impartialité, de dignité, d’intégrité et de 

responsabilité qu’exigent son office et sa mission sacerdotale de régulation des rapports 

sociaux. 

Monsieur le Bâtonnier, 

Mesdames et Messieurs les magistrats, 

La réussite de nos échanges dépend de chacun de nous. La qualité de nos 

différentes contributions, notre participation active aux débats en seront le gage. 

Continuons de donner un sens à cette activité, à ce dialogue instauré par nous-mêmes 

avec nous-mêmes, pour un meilleur fonctionnement du service public de la Justice. 

C’est sur ces mots d’exhortation et d’espérance que je déclare ouverts, ce jour, 

jeudi 07 décembre 2017, les travaux de la cinquième rencontre trimestrielle entre les 

juges du fond et les magistrats de la Cour suprême. 

Vive la grande famille judiciaire de notre pays ! 

Vive la justice au service du peuple ! 

Plein succès à nos travaux ! 

Je vous remercie ! 
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Ousmane BATOKO 
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« L’obligation de réserve du magistrat », Jacques M. 

HOUNSOU, Magistrat, Président par intérim du TPI de 

Cotonou 

 

« Certains magistrats ne se font plus discrets. Ils parlent, ils parlent de tout et 

ils parlent trop. Des médias et des réseaux sociaux sont devenus des prétoires pour 

des animateurs de la justice». Tels ont été les propos du président de la Cour 

suprême, Ousmane BATOKO, lors de l’audience solennelle de la rentrée judiciaire 

2017-2018, tenue le 26 octobre 2017 à Porto Novo. A n’en pas douter, ces propos 

traduisent un malaise engendré par la violation récurrente de l’obligation de réserve 

du magistrat. La question est véritablement préoccupante et est d’une actualité peu 

reluisante pour la justice béninoise. C’est sans doute ce qui justifie, au-delà de 

l’occasion de ce premier contact dans la nouvelle année judiciaire entre la Cour 

Suprême et les juridictions du fond, le choix d’une communication en bis repetita sur 

le sujet, à la présente Rencontre trimestrielle, 42 jours exactement après la rentrée 

judiciaire. 

C’est une question d’actualité qui résiste à rentrer dans les esprits surtout 

avec l’inflation des réseaux sociaux. En effet, les soubresauts de la vie politique et 

sociale de notre pays apportent la preuve que certains magistrats sortent de plus en 

plus de leur réserve. La présente occasion mérite d’être saisie pour réchauffer le 

sujet avec l’espoir que notre démarche, notre approche et notre façon de l’aborder 

contribuera à renvoyer le magistrat béninois dans cette obligation professionnelle 

pour la sérénité dans l’enceinte judiciaire. 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il importe de se faire une idée de 

« l’obligation de réserve » encore appelée « devoir de réserve » ou « obligation de 

retenue » en fonction de la spécificité du système judiciaire de chaque Etat. 
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En raison de son caractère incriminateur, le concept est plus perçu à travers 

sa fonction que par sa nature. En déontologie administrative, le principe de neutralité 

du service public interdit au fonctionnaire de faire de sa fonction l’instrument d’une 

propagande quelconque. La portée de cette obligation est appréciée au cas par cas 

par l’autorité hiérarchique sous le contrôle du juge administratif.  

L’obligation de réserve est une construction jurisprudentielle complexe qui 

varie d’intensité en fonction de critères divers (place du fonctionnaire dans la 

hiérarchie, circonstances dans lesquelles il s’est exprimé, modalités et formes de 

cette expression). 

C’est ainsi que le Conseil d’Etat a jugé de manière constante que l’obligation 

de réserve est particulièrement forte pour les titulaires de hautes fonctions 

administratives en tant qu’ils sont directement concernés par l’exécution de la 

politique gouvernementale.  

S’agissant du magistrat, l’obligation de réserve s’entend d’une obligation 

déontologique et éthique qui interdit au magistrat toute critique et toute expression 

outrancière de nature à compromettre la confiance et le respect que sa fonction doit 

inspirer aux justiciables. Sa violation est passible de sanction disciplinaire vis-à-vis 

du magistrat. Elle constitue l’une des plus grandes exigences éthiques de la fonction 

du magistrat et concerne aussi bien le magistrat du siège, celui du parquet que le 

juge non-magistrat et quel que soit le degré où il officie. 

Les derniers développements de l’actualité socio-politique au Bénin ont sans 

doute fait prendre conscience de l’urgence qu’il y a de rappeler avec force aux 

magistrats, parfois même à l’occasion de leur nomination, les devoirs auxquels ils 

sont professionnellement et personnellement tenus et à veiller plus strictement à leur 

respect. 
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Les questions essentielles que soulève ce sujet sont les suivantes : quelle est 

la place de l’obligation de réserve dans la fonction de magistrat ? Que reste t-il 

aujourd’hui, surtout dans le contexte actuel de la prolifération des réseaux sociaux 

et de la liberté syndicale reconnue au magistrat, de ce traditionnel devoir de 

réserve ? Ces questions revêtent un intérêt certain dans le contexte actuel du Bénin 

où des magistrats, à tort ou à raison, parfois par "sursaut corporatiste" se prononcent 

ouvertement sur des questions socio-politiques, y compris celles en examen devant 

les juridictions. 

Et pourtant, l’obligation de réserve du magistrat est juridiquement consacrée 

(1ère partie). Mais au-delà de cette consécration, cette obligation est renforcée 

(2ème partie). 

I/ Une obligation consacrée 

La consécration de l’obligation de réserve du magistrat commande de passer 

en revue sa quintessence (A) et ses fondements juridiques (B). 

A. La quintessence de l’obligation 

 

L’obligation de réserve constitue pour le magistrat l’une des déclinaisons du 

devoir de dignité, vertu cardinale qui fonde avec l’indépendance, l’impartialité, 

l’honneur et la délicatesse, l’autorité et la légitimité du magistrat. Un tel devoir impose 

au magistrat de s’exprimer de façon prudente et mesurée, de s’abstenir de toute 

expression outrancière qui serait de nature à faire douter de son impartialité ou de 

porter atteinte au crédit et à l’image de l’institution judiciaire et des juges ou 

susceptible de donner de la justice une image dégradée ou partisane (Conseil 

Supérieur de la Magistrature Siège, 11 juin 1996). Elle impose entre autres au 

magistrat, de demeurer à l’écart des controverses sociales et politiques. 
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«Plus concrètement, les juges comme les officiers du ministère public ne 

peuvent tenir publiquement des propos, ni adopter des attitudes ou fréquenter des 

milieux susceptibles de faire douter de leur neutralité, de leur objectivité et de leur 

moralité. 

Ils doivent s’abstenir de toute déclaration de nature politique, incompatible 

avec la réserve imposée par les fonctions.» (Réquisitions du Procureur Général de 

la Cour Suprême Nicolas ASSOGBA à l’audience de la rentrée judiciaire 2017-2018) 

Par ailleurs, l’obligation de réserve contraint le magistrat au respect de la 

séparation des pouvoirs et limite ses interventions à l’application des lois et de la 

Constitution. Ainsi, le juge est tenu de respecter l’intention du législateur dans son 

interprétation des lois.  

De la même façon, le juge doit refuser de se saisir d’une question qui est de 

nature essentiellement politique plutôt que juridique.  

Le but poursuivi par l’obligation de réserve du magistrat est assez clair. Il 

s’agit, selon le CSM français de préserver « la dignité, l’impartialité et l’indépendance 

de la magistrature » (CSM, décision du 9 avril 1993), conception finaliste du devoir 

de réserve qui correspond également à celle retenue par la Cour européenne des 

droits de l’homme qui affirme que :« On est en droit d’attendre des fonctionnaires de 

l’ordre judiciaire qu’ils usent de leur liberté d’expression avec retenue chaque fois 

que l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire sont susceptibles d’être mises en 

cause ». C’est ce qui ressort de son arrêt en date du 28 octobre 1999.(Voir CEDH, 

Wille c/ Liechtenstein, 28 octobre 1999). 

Plus concrètement l’obligation déontologique de réserve repose sur des 

fondements juridiques certains. 

B. Les fondements juridiques de l’obligation 

 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-62920
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-62920
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L’obligation de réserve est d’émanation jurisprudentielle et légale. La notion 

de manquement à l’obligation de réserve a été consacrée en 1935 par le Conseil 

d’Etat, à propos d’un employé à la chefferie du Génie à Tunis qui a tenu des propos 

publics jugés trop critiques envers la politique du gouvernement (CE 15 janvier 1935, 

"Bouzanquet", Rec. P. 44). 

Des propos diffamatoires, tenus hors service sanctionnés pénalement, sont 

jugés comme des manquements à l’obligation de réserve (CE 11 février 1953, 

« Touré Alhonsseini », Rec p. 709). 

Plus le niveau hiérarchique du fonctionnaire est élevé plus son obligation de 

réserve est sévère. Monsieur Tessier, directeur du CNSR et Professeur à la 

Sorbonne a été relevé de ses fonctions au CNRS pour avoir refusé de désavouer 

une lettre ouverte jugée violente et injurieuse envers le gouvernement dont il n’était 

pas l’auteur. Cette lettre émanait de l’Union Française Universitaire dont il était le 

président d’honneur (CE Ass., 13 mars 1953, "Tessier", Rec. p. 133). 

La loi n°2001-35 du 21 février 2003 portant statut de la magistrature en 

République du Bénin constitue le fondement juridique de l’obligation de réserve du 

magistrat. Les dispositions de son article 9 relatif à la formule du serment que prête 

le magistrat à l’entrée en fonction illustrent à suffisance cette obligation. En effet, cet 

article impose au magistrat, tout au long de sa carrière, « ……..de ne prendre aucune 

position publique sur les questions relevant de la compétence de la Cour ou du 

Tribunal, et de se conduire en tout en digne et loyal magistrat». 

Par ailleurs, l’article 12 de la loi précitée ne contraint pas moins le magistrat 

à cette obligation de réserve. Il dispose en effet que :« les fonctions de magistrat 

sont incompatibles avec l'exercice de toute activité politique. Toutefois, tout magistrat 

avant d'entreprendre des activités politiques ou d'accéder à une fonction élective ou 

ministérielle informe sans délai son supérieur hiérarchique. II est d’office retiré des 

juridictions ». 
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Cependant, l’on ne peut passer sous silence l’assouplissement que cette loi 

apporte à cette obligation de réserve. En effet, l’article 18 permet, plus loin, aux 

magistrats, comme tous citoyens, de jouir de leur liberté d’expression, de croyance, 

d'association et de réunion. Ils sont libres de se constituer en organisation syndicale 

pour promouvoir leur formation professionnelle et protéger l’indépendance de la 

magistrature. Toutefois, dans l’exercice de ces droits, les magistrats doivent se 

conduire de manière à préserver la dignité de leur charge et à sauvegarder 

l’impartialité et l’indépendance de la magistrature. L’importance de cette obligation 

et le souci de la préserver ont conduit à son renforcement. 

II/ Une obligation renforcée 

La rigueur de l’obligation de réserve vis-à-vis des chefs de juridiction et de 

parquets (A) et les sanctions qu’impose la violation de l’obligation (B) en font une 

obligation renforcée. 

A. La rigueur de l’obligation vis-à-vis des chefs de juridiction et de 

parquet 

 

Eu égard à l’importance des fonctions qu’ils assurent, les présidents de 

juridiction sont soumis à un devoir de réserve d’une particulière rigueur. 

Il est donc de principe qu’un président de juridiction, plus que tout autre 

magistrat, se doit de respecter les devoirs de sa fonction. Le principe vaut également 

pour le procureur de la République. Ils incarnent et représentent, la juridiction dans 

la Cité. Ils en sont l’image et doivent ainsi, en tout cas, être exemplaires. Ils sont 

tenus de s’exprimer avec d’autant plus de retenue qu’ils reçoivent de la loi le droit de 

rappeler à leur devoir de réserve les magistrats placés sous leur autorité respective.  

Après avoir rappelé dans une décision du 13 avril 1995 que « les prérogatives 

de chef de juridiction ne peuvent s’exercer que dans le calme et la sérénité qui 

s’imposent », le Conseil Supérieur de la Magistrature a, dans une décision du 31 
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janvier 1995, posé pour la première fois les principes déontologiques pesant sur les 

chefs de juridiction en ces termes: «Attendu, selon l’article 43 de l’ordonnance de 

1958 que « tout manquement par un magistrat, aux devoirs de son état, à l'honneur, 

à la délicatesse ou à la dignité constitue une faute disciplinaire ». 

Attendu que ces termes doivent être entendus de façon particulièrement 

rigoureuse à l’égard d’un chef de juridiction, dont les fonctions exigent un sens 

parfaitement aigu de ses responsabilités propres, et à qui incombe, au premier chef, 

le devoir de préserver une image de l’institution judiciaire portant la marque du 

sérieux et de la sérénité que les justiciables sont en droit d’attendre d’elle». 

Dans une décision du 20 septembre 2012, le Conseil Supérieur de la 

Magistrature du Siège a considéré «que les manquements relevés ci-dessus aux 

devoirs de dignité, de délicatesse et de réserve de tout magistrat, qui sont 

particulièrement incompatibles avec les obligations spécifiques incombant à un 

président de juridiction, qui doit, en tout, donner une image exemplaire de l’institution 

qu’il représente dans son ressort, sont consécutifs d’une faute disciplinaire» . 

Dans une seconde décision rendue le 17 octobre 2012, le Conseil rappelle le 

principe posé dans la décision précitée du 31 janvier 1995 : « Attendu que les termes 

de l’article 43 de l’ordonnance statutaire doivent être entendus de façon 

particulièrement rigoureuse à l’égard d’un chef de juridiction, dont les fonctions 

exigent un sens spécialement aigu de ses responsabilités propres et à qui incombe, 

au premier chef le devoir de préserver une image de l’institution judiciaire portant la 

marque du sérieux, de la sérénité et de respect d’autrui que sont en droit d’attendre 

les justiciables… et qui doit, en tout, donner une image exemplaire de l’institution 

judiciaire qu’il représente. » 

Dès lors, il est tout à fait évident que des sanctions soient infligées au 

magistrat qui manque à l’obligation de réserve qu’il soit président de juridiction, chef 

de parquet ou non. 
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B. Les sanctions au manquement à l’obligation de réserve 

 

Les sanctions au manquement à l’obligation de réserve existent au triple plan 

disciplinaire, pénal et procédural. 

Au plan disciplinaire, les actes constitutifs de manquement à l’obligation de 

réserve sont assez nombreux. Ils concernent entres autres, les injures verbales ou 

les outrages, mais aussi les excès de langage contenus dans les écrits 

nécessairement réfléchis. Qu’ils s’adressent à des chefs de juridiction, à des 

collègues, à des fonctionnaires du greffe, ou à des auxiliaires de justice, ces actes 

sont passibles de poursuites disciplinaires. 

En la matière, les exemples les plus illustratifs nous sont fournis par la 

jurisprudence du Conseil Supérieur de la Magistrature français. Ainsi, s’agissant 

particulièrement des écrits infamants ou injurieux, il faut rappeler qu’ils sont d’autant 

plus sévèrement critiqués que leurs termes ont été nécessairement réfléchis. Le 

CSM a estimé dans une décision rendue le 2 juillet 1992 que leur outrance traduit 

une perte de contrôle assez inquiétante de la part de son auteur. C’est ainsi que le 

CSM a lourdement sanctionné un magistrat, qui dans une série de lettres rédigées 

en termes « violents et discourtois » s’oppose, en matière d’organisation et de 

fonctionnement du service judiciaire, au président de son tribunal. (Voir CSM, 

décision du 8 février 1981). De même, des sanctions disciplinaires assez importantes 

ont été infligées par le CSM à un juge qui a publié dans une revue judiciaire un article 

exposant la situation controversée d’un substitut du procureur de la République, de 

nature à  « douloureusement heurter la sensibilité de tout un chacun et notamment 

de ceux qui ont été victimes ou proches de victimes dans l’antisémitisme », en raison 

de la présence dans cet article d’une phrase particulièrement choquante. (Voir, 

Conseil Supérieur de la Magistrature, décision du17 mars 1999). 
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Le cas du juge d’instruction retient particulièrement l’attention. Celui-ci, en 

effet, est soumis à une réserve particulièrement rigoureuse.  Il ne saurait, sans faillir 

à sa mission et à ses devoirs, violer le secret de l’instruction. De ce fait, toute 

communication ou confidence avec les médias est proscrite lorsqu’elle porte sur une 

information en cours. Ainsi, doit être sanctionné le juge d’instruction qui déclare par 

exemple à la presse que « en l’état actuel du dossier, au vu des éléments réunis 

depuis cinq ans, si M. X m’était présenté, je ne l’inculperai pas (…), les éléments 

communiqués contre lui sont tombés (…), le non-lieu est dans la logique mais je ne 

désire pas pour autant rendre une telle ordonnance car je serais obligé alors de 

communiquer mon dossier aux différentes parties et je livrerai ainsi de lourdes billes 

à ceux que j’ai dans le collimateur »(Voir, CSM, décision du 16 décembre 1993). 

Ayant donc pris toute l’importance de l’obligation de réserve du magistrat, 

nous voulons lancer une invite à tous les magistrats à faire du respect de cette 

obligation un crédo. Le CSM béninois est appelé, à l’instar de son homologue 

français, à contribuer efficacement au respect de cette obligation.  

Au plan pénal, la violation de l’obligation de réserve consiste parfois en une 

violation de l’obligation du secret professionnel qui est une infraction à la loi pénale, 

prévue et punie par l’article 378 du code pénal. 

Au plan procédural, le juge qui viole l’obligation de réserve peut se voir 

récuser conformément à la loi, à la demande de l’une des parties ; ce qui emporte 

une certaine atteinte à la réputation professionnelle du juge. 

Mais aussi légitime que soit cette obligation, elle ne constitue pas moins un 

calvaire permanent pour le magistrat. En effet, contrairement aux autres 

fonctionnaires, le magistrat est esseulé, contraint à un silence absolu. L’obligation de 

réserve ne lui permet pas par exemple de s’expliquer sur les motivations d’une 

décision, objet de critiques sévères dans l’opinion publique. Parfois, son identité, ses 

photos, sa vie et celle de toute sa famille sont au bout de toutes les lèvres sur les 
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réseaux sociaux suite à une décision dans une affaire sensible. Il subit même des 

menaces sans possibilité de se défendre ouvertement par respect au devoir de 

réserve. 

Aucune initiative de communication du service public de la justice ne lui vient 

au secours, même pas une délibération de l’Assemblée Générale de sa juridiction 

en guise de soutien. 

Cette réalité amène l’interpellation suivante : Ne pouvons-nous pas trouver 

des mécanismes pour célébrer nos icônes afin de susciter des vocations à la vertu 

plutôt que de les laisser sombrer dans l’anonymat car la gloire n’a d’intérêt que dans 

l’adoucissement des tribulations.  

En tout état de cause, ce sujet est loin d’être vidé aussi longtemps la vie du 

magistrat sera menacée. Il est souhaitable que des réflexions soient menées en 

urgence en ce sens. 

Je vous remercie. 
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« Apport de la police technique et scientifique dans les 

investigations judiciaires », Pierre AHIFFON, Procureur 

général près la Cour d’appel d’Abomey 

 

 

Cette présentation est essentiellement en power point. 

OBJECTIF : A L’ISSUE DE CETTE COMMUNICATION, CHAQUE PARTICIPANT 

SERA CAPABLE DE TROUVER L’INTERET DE LA POLICE 

TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE ET D’Y RECOURIR DANS LES 

ENQUETES JUDICIAIRES  
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LA PROTECTION DES LIEUX ET LA PRESERVATION DES TRACES ET 

INDICES 

LA PROTECTION DES TRACES ET INDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPE D’ÉCHANGE D’EDMOND LOCARD 

Une triple interaction se produit entre le milieu ambiant,  
le criminel et la victime 

PRINCIPE D’ÉCHANGE D’EDMOND LOCARD 

 «Nul ne peut agir avec l'intensité que suppose l'action criminelle sans laisser des 

marques multiples de son passage » 

 sur le lieu d’un crime, un individu laisse toujours des traces de son passage et 

emporte lorsqu’il repart des éléments pris sur ce lieu.  

ILLUSTRATION DU PRINCIPE DE LOCARD 
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CLARIFICATION CONCEPTUELLE 

 PREUVE 

 INDICE 

 TRACE  

LA PREUVE  

Ce qui démontre, établit la vérité d’une chose  
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L'IMPORTANCE DES TRACES ET INDICES 
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LES CAUSES D'ALTERATIONS DES TRACES ET INDICES 
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METHODOLOGIE D'INTERVENTION DES PREMIERS 

INTERVENANTS 
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FICHES PREMIERS INTERVENANTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 



44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CES EMPREINTES FIGURENT-ELLES DANS LA BASE? 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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« La liquidation de succession, clé de voûte d’un 

règlement successoral réussi », Florent Raynier 

GNANSSOMON, Procureur de la République près le TPI 

de Lokossa 

 

INTRODUCTION 

Le code des personnes et de la famille en réglementant en ses articles 588 et 

suivants les successions et les libéralités a innové à plus d’un titre. 

Ainsi, beaucoup de notions sont apparues ou renforcées dans notre droit positif, 

notamment le bénéfice d’inventaire, la renonciation, la réserve héréditaire, le 

legs, le rapport, l’indignité successorale, …. 

Curieusement, dans la pratique développée par nos juridictions, ces notions 

n’interviennent presque jamais lors de règlement des successions ; 

Ce constat une fois fait, il fallait en rechercher la cause pour proposer la solution 

adéquate. Si la loi a prévu ces notions, pourquoi n’interviennent-elles presque jamais 

dans le processus de règlement des successions ? Des différentes hypothèses 

émises il ressort que celle relative à la mauvaise approche développée sur la base 

des dispositions de la loi s’avère plus plausible.  

De quoi s’agit-il ? 

- La plupart des règlements de succession ayant fait l’objet de saisine d’une 

juridiction connaissent la désignation de liquidateur de successions ; 

- les liquidateurs de successions ne sont presque jamais contrôlés par le juge 

dans l’accomplissement de leur mission et rendent compte rarement au 

tribunal ; 

- Les rares comptes-rendus des liquidateurs de succession sont en général 

incomplets et variables d’un liquidateur à l’autre, dans leur forme. 
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- Conséquence : la plupart des successions ouvertes régulièrement ne sont 

presque jamais clôturées. 

En effet, tout règlement de succession doit comporter une phase de liquidation et 

aboutir soit au partage des biens soit à leur maintien en indivision avec possibilité 

d’une option mixte, sous le contrôle d’une juridiction. Ce processus prévu par le 

législateur est inachevé chaque fois que, après la désignation du liquidateur la suite 

du processus échappe à la juridiction ou que cette suite n’est plus organisée.  

La liquidation de succession apparait alors comme une phase incontournable, l’axe 

central autour duquel gravite tout le processus de règlement successoral. Sa réussite 

est le prélude à un bon règlement de succession. 

La liquidation de succession, contrairement à l’administration des biens,  n’est alors 

pas une finalité, c’est une étape, un moyen pour aboutir à un bon règlement. A ce 

titre, désigner un liquidateur de succession, c’est l’envoyer en mission pour régler 

une question préalable nécessaire à l’aboutissement correct du processus. Mais 

pour accomplir efficacement cette mission il lui faut justifier d’une expertise avérée. 

C’est pourquoi le développement à suivre s’articulera autour de deux axes : la 

liquidation de succession perçue comme une mission, et la liquidation de succession 

perçue comme une technique. 

I. La liquidation de succession : une mission 

S’il est une innovation indéniable apportée par le CPF dans le règlement des 

successions, c’est l’instauration de la liquidation de succession. Cette notion 

inconnue du droit des successions jusqu’en 2004, n’a pas manqué de créer des 

situations peu confortables pour les praticiens. Son contenu mais surtout son 

processus n’ont pas fait l’unanimité dès le départ au sein des praticiens. Plusieurs 

approches de la notion ont alors été développées dont certaines plus proches de 

l’esprit du législateur que d’autres. L’une des approches qui semble avoir pris le pas 

sur les autres, avec beaucoup de variantes dans la pratique, est celle qui consiste, 

pour la juridiction des affaires successorales, à se dessaisir des dossiers au terme 
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de la désignation du ou des liquidateurs de succession. Cette approche est la 

consécration de la thèse selon laquelle la liquidation de succession serait la nouvelle 

expression retenue par le législateur pour désigner l’administration des biens. Il est 

question dans le développement ci-après d’analyser la notion,  par approche 

comparative, pour voir si une telle thèse, très répandue sans être nommée, avec ses 

variantes, est fondée ou non. Pour ce faire, nous allons examiner l’évolution des 

pratiques dans le temps (A) et procéder ensuite à une étude comparative de la 

liquidation de succession (B). 

A. Aperçu de l’évolution des pratiques  

Le règlement d’une succession ouverte requiert des actes concrets à poser, mais 

aussi des démarches à entreprendre. Il s’agira ici de faire ressortir sommairement 

les comportements attendus des acteurs intervenant dans le règlement des 

successions en mettant en exergue les constances (1) et les personnes ayant en 

charge les actes requis (2), avant et après l’entrée en vigueur du CPF. 

1. Les constances dans le temps 

La mort des humains n’est pas apparue avec l’entrée en vigueur du CPF. L’ouverture 

de succession n’est donc pas une nouveauté du CPF.  

Il en est de même du règlement successoral (ensemble des voies et moyens mis en 

œuvre conformément à la loi sous forme de processus pour mettre un terme à 

l’existence économico-juridique du défunt). Ce processus se décline à travers des 

actes. 

Il est question de voir le déroulement de ce processus avant et après l’entrée en 

vigueur du CPF. 

Avant le CPF : le processus ressort du PV d’homologation de conseil de famille qui 

met en exergue les actes afférents au règlement successoral. 
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Sans être formels ni chronologiques, ces actes se présentent sommairement comme 

ci-après : 

- Les formalités administratives pour obtenir le certificat de décès en vue 

d’établissement de l’acte de décès 

- Les mesures de sauvegarde et de conservation des biens de la succession 

- La réunion des personnes touchées par le décès en vue des grandes 

décisions à prendre relativement aux cérémonies 

- Le recensement des personnes concernées par la succession 

- Le recensement des biens de l’hérédité en vue d’établir la consistance du 

patrimoine 

- Le recensement des créanciers et des débiteurs de la succession 

- Le règlement des dettes et le recouvrement des créances 

- La détermination du patrimoine disponible (masse à partager) 

- Désignation d’un administrateur des biens, en cas de maintien en indivision 

ou réalisation du partage des biens en cas de cessation de l’indivision . 

Après l’entrée en vigueur du CPF : 

Les actes et les étapes ci-dessus énumérés n’ont pas varié dans le temps pour le 

règlement successoral.  

Si les actes à poser dans le règlement d’une succession n’ont pas changé avec 

l’avènement du CPF, qu’est-ce qui a changé dans le temps avec ce code ? 

2. La charge des diligences et la saisine des juridictions : principales 

innovations du CPF  

En prenant chacun des actes ci-avant énumérés, on se rend compte que leur 

accomplissement n’incombe pas à un seul et même acteur sur toute la ligne. 

L’accomplissement de chaque acte incombe alors à un individu ou groupe 

d’individus, selon l’étape. 
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En recensant les personnes ou groupes de personnes à qui incombe 

l’accomplissement de tel ou tel acte dans le règlement des successions, il ressort 

que les acteurs qui intervenaient dans le règlement des successions avant 

l’avènement du CPF ne sont forcément pas les mêmes que ceux institués par ledit 

code. 

De même le moment où les successibles sont astreints à saisir les juridictions dans 

le cadre du règlement successoral, n’est pas le même selon qu’il s’agisse de 

l’ancienne procédure ou de la nouvelle. 

Ces deux innovations majeures sont résumées dans le tableau que voici. 

Tableau Comparatif de Règlement des Successions 

N

° 

Etapes du 

règlement 

successoral 

Personne en charge 

de l’étape 

Phase 

correspondan

te 

observations 

Avant le 

CPF 

Après le 

CPF 

Avant 

le 

CPF 

Aprè

s le 

CPF 

Avant 

le CPF 

Après le 

CPF 

1 Formalités 

administratives 

(acte de décès) 

Parent  Parent  Extra 

judici

aire 

Extra 

judici

aire 

Pas de 

regard 

de la 

justice 

tant 

qu’une 

mésent

ente 

n’amèn

e les 

Pas 

d’interve

ntion de 

la justice 2 Conseil 

(Réunion) de 

famille 

Chef de 

famille 

Plus 

diligent  

// // 

3 Inventaire des 

personnes 

Conseil 

de 

famille 

Liquidate

ur de 

successi

on 

// judici

aire 

Obligati

on de se 

référer à 
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4 Inventaire des 

biens 

// // // // parties 

à la 

saisir 

la 

justice : 

Droit de 

regard 

de la 

justice 

sur tous 

les 

aspects 

5 Evaluation du 

patrimoine 

// // // // 

6 Recensement 

des créanciers 

/débiteurs 

// // // // 

7 Paiement des 

créanciers / 

débiteurs 

// // // // 

8 Exécution des 

libéralités 

// // // // 

9 Option des 

héritiers 

// héritiers // // 

1

0 

Constitution de 

la masse à 

partager 

// Liquidate

ur de 

successi

on 

// // 

1

1 

Constitution des 

lots (partage 

des biens 

// // judici

aire 

// La 

justice 

s’assur

e de 

l’effecti

vité des 

biens et 

des 

person

nes 

1

2 

Désignation 

d’administrateur 

des biens 

(Maintien en 

indivision) 

// // // // 
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(vérifica

tion) et 

homolo

gue le 

PV 

(HPVC

F) 

1

3 

Entrée en 

jouissance/admi

nistration des 

biens 

Héritier / 

Administr

ateur des 

biens 

Héritier / 

Administr

ateur des 

biens 

Post 

judici

aire 

Post 

judici

aire 

Pas de 

regard 

de la 

justice 

Pas de 

regard 

de la 

justice 

 

B. Etude comparative de la liquidation de succession 

Nous venons de voir que les actes à poser dans le cadre du règlement d’une 

succession n’ont pas varié avec l’entrée en vigueur du CPF, mais par contre que les 

personnes à qui incombe l’accomplissement de ces actes ont, pour certaines, 

changé dans le temps, avec l’apparition du liquidateur de succession. Au vu de ces 

constats, il importe de rechercher à quel acteur antérieur au CPF peut correspondre 

la nouvelle institution en cause. Il s’agira de comparer le liquidateur de succession à 

l’administrateur des biens, d’une part, et au conseil de famille, d’autre part.  

1. Liquidation de succession et administration des biens 

L’objectif visé c’est de vérifier si valablement le liquidateur de succession est la 

nouvelle appellation de l’administration des biens. En se référant au tableau ci-

dessus examiné, la réponse à cette préoccupation semble être négative. Ceci pour 

plusieurs raisons : 

La dénomination : on parle d’administrateur des biens mais de liquidateur de 

succession et non de biens.  
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L’étape d’intervention n’est pas la même : la liquidation a lieu dans la phase 

judiciaire alors que l’administration se déroule durant la phase post judiciaire. 

L’objet : l’administrateur s’occupe des biens tandis que le liquidateur s’occupe de la 

succession dans son ensemble (personnes et biens) : l’objet n’est pas le même. 

La mission : elle n’est pas non plus la même, même si accessoirement le liquidateur 

est admis à gérer les biens pendant la liquidation, aux termes de l’article 700 CPF. 

Article 689 : La liquidation de la succession consiste à :- déterminer les personnes 

qui sont appelées à recueillir les biens de la succession ; - en déterminer la 

consistance ; - recouvrer les créances et payer les dettes de la succession ; - payer 

les legs particuliers et prendre toutes autres mesures nécessaires pour exécuter les 

dispositions prises par le défunt./ liquidation de successions. 

Articles 756 et 758, l’administrateur ou gérant des biens pose essentiellement les 

actes d’administration (conservation)  et de représentation. En somme, la mission 

principale du liquidateur c’est de recenser les biens à travers un inventaire pour 

dégager la masse à partager et de terminer les personnes pouvant décider du sort 

de la dite masse alors que la mission principale de l’administrateur c’est de conserver 

les biens en cas de maintien en indivision. 

L’effectivité de l’administration des biens dans les deux colonnes. 

En conclusion, la liquidation de succession ne se confond pas à l’administration des 

biens qui n’a pas disparu avec CPF. Ce n’est donc pas la nouvelle appellation de 

l’administration des biens adoptée par le CPF. En somme, liquidation de succession 

et administration des biens désignent deux réalités distinctes dans le règlement des 

successions. 

Si le liquidateur de succession n’est a priori pas l’administrateur des biens à 

proprement parler, il convient de le comparer à un autre organe connu et qui 

intervenait dans le règlement des successions. 
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2. Liquidation de succession et conseil de famille 

Le conseil de famille est l’organe chargé de recenser les biens et les personnes 

laissés par le défunt, de même que ses créanciers et débiteurs, de gérer l’option des 

héritiers et en cas d’indivision, de proposer l’administrateur des biens. 

Cette attribution est suffisamment proche voire identique à celle réservée au 

liquidateur de succession, au vu : 

- de sa mission, - du moment où intervient cette mission ainsi que - de la finalité 

de cette mission. 

Mieux, on note la disparition du conseil de famille et l’apparition du liquidateur de 

succession. Il est donc plus aisé de conclure que le liquidateur de succession est 

apparu en remplacement du conseil de famille avec plus de formalisme et 

d’exigence. 

Un examen de plus près des deux entités donne le résultat que voici  

N° Données à comparer Conseil de famille  Liquidateur de succession Observations  

1 Composition  Collégiale avec un chef  Unique ou collégiale Art 690 ; 696 CPF art 703 CPF 
NB : pas de hiérarchie entre les 
liquidateurs 

2 Structuration  Fluctuation du nombre 
avec risque d’instabilité 
dans les fonctions pas 
bien déterminées 

Stabilité assurée tant en 
nombre qu’en fonction (tout 
changement ne peut se faire 
que devant le juge) 

 

3 Relation familiale Lien de sang Lien de sang/ étranger  

4 Mode de désignation Extra judiciaire Judiciaire  

5 Mission  Recensement des biens 
et des personnes 

Gestion des créanciers et 
des débiteurs 

Option successorale 

Proposition 
d’administrateur des 
biens de tuteur et de 
subrogé-tuteur 

Constitution des lots 

Article 689 : Déterminer les 
héritiers 

Déterminer la consistance du 
patrimoine 

Recouvrer les créances et 
payer les dettes 

Payer les legs particuliers 

Exécuter les mesures prises 
par le défunt  

 

NB : la tutelle est organisée 
suivant des règles précises et ne 
peut être mise en œuvre en 
violation des dispositions légales 
notamment l’article 412 CPF 

6 Délai  indéfini Trois (03) mois renouvelable Article 702 al. 1CPF 
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7 Contrôle judiciaire A posteriori Au fur et à mesure Le contrôle judiciaire est continu 
sous la liquidation car, comme 
dans la liquidation de société, le 
juge qui a désigné un liquidateur 
lui assigne une mission dont il 
doit suivre l’exécution et intervenir 
en cas de besoin. 

8 Pouvoirs  Limités dans les 
investigations formelles 
du fait de l’absence d’un 
titre  

Etendus du fait de la 
consécration issue de la 
décision de justice le 
nommant 

Possibilité de limiter les pouvoirs 
du liquidateur (art. 695 CPF) 

9 Responsabilité Collective donc 
impersonnelle 

Individuelle  Art. 699 CPF 

10 Rémunération  A la discrétion de la 
famille 

Prévue mais optionnelle Art. 697 CPF 

11 CR de sa mission Informel et facultatif Obligatoire  Art. 698CPF 

12 Evaluation du 
patrimoine 

Facultative  Obligatoire  Art. 702 al.2CPF 

13 Conservation 
patrimoine 

Informelle  Obligatoire  Art.706 al.1 CPF 

14 Vente des biens  Pas organisée Réglementée  Art. 707 CPF 

 

En définitive on peut conclure que le liquidateur de succession est la nouvelle 

appellation retenue par le législateur en remplacement du conseil de famille. 

L’introduction de la liquidation de succession traduit la volonté du législateur de voir 

se développer une meilleure pratique du règlement des successions désormais sous 

la responsabilité d’un individu ou d’un groupe d’individus désigné(s) par la justice, à 

qui sont confiées des tâches précises. 

La liquidation de succession est donc une mission assignée par décision de justice ; 

et comme toute mission du genre, celle-ci doit être exercée sous le contrôle du juge 

au cours et au terme de la liquidation. Elle n’est donc pas une fin en soi. C’est un 

passage obligatoire, un préalable pour avoir un aperçu général de la situation laissée 

par le de cujus, en vue du règlement de sa succession. Une telle mission requiert un 

savoir-faire empreinte de technicité, au vu des exigences attendues du liquidateur.  



65 
 

II. La liquidation de succession : une technique 

La liquidation de succession n’est pas un simple inventaire des biens et des personnes 

laissés par le défunt. Une certaine aptitude et un savoir-faire sont attendus du liquidateur 

pour assurer la technicité, la célérité et la visibilité du processus et pour lever les 

obstacles éventuels qui surgiront au cours du processus, le tout sous le Contrôle et le 

suivi du juge.  

A. La nécessité d’une expertise 

L’expertise dont il s’agit se manifeste aussi bien à travers la collecte des données (1) 

que par leur analyse (2). 

1. Le recensement des données 

 Les données matérielles ou factuelles :  

a) L’inventaire des personnes  

 Les successibles : de sang (descendants, collatéraux, ascendants) par 

alliance (conjoint survivant) par testament (légataires universels, à titre 

universel ou à titre particulier) 

 Les créanciers du défunt ou de la succession, les débiteurs du défunt ou de 

la succession 

b) L’inventaire des situations susceptibles de créer des effets de droit dans le 

règlement de la succession 

Indignité/inceste/renonciation/bénéfice d’inventaire/absence/acceptation/libéralités 

entre vifs/sûretés/instance judiciaire/qualité d’héritier/ … 

 Les données chiffrées :  

a) L’inventaire des biens (liste, description, situation, observations particulières) 

b) L’évaluation des biens 

Le recensement dont il s’agit va largement au-delà du simple inventaire classique. 

2. L’analyse des données 
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 Analyse juridique de la situation des personnes (qualité/héritier/légataire/ 

créancier/débiteur /représentant …) Elle a pour finalité de faire ressortir les 

problèmes de droit qui se posent, de les analyser et de tirer les conséquences 

juridiques qui en résultent et la solution de droit envisageable.  

 Analyse juridique des biens (libéralités, sûretés, propriété,…). Le principe 

est le même ici aussi. 

B. Le contrôle juridictionnel de la liquidation de succession 

Le contrôle exercé par le juge fait suite à sa saisine par quiconque y a intérêt. 

Toutefois, le juge lui-même a le pouvoir d’exercer un contrôle d’office. 

1. Les cas de contrôle d’office 

 

- La forme et le contenu du procès verbal pour vérifier si les étapes et démarches 

attendues de la liquidation sont respectées. 

- La volonté ou le consentement des parties pour s’assurer que ce qui est fait ou 

proposé n’est pas un diktat d’une partie des héritiers et même des tiers ( 

successibles de second rang exclus, créanciers...). 

- Les principes cardinaux régissant les successions (respect de l’égalité des 

héritiers de même ordre/ la temporalité de l’indivision/…). 

- L’ordre public et les bonnes mœurs  

NB : le contrôle d’office s’effectuera généralement lors du dépôt du rapport de fin de 

mission du liquidateur avant la clôture. C’est donc plus ou moins un contrôle a 

posteriori 

2. Les cas de contrôle sur saisine 

Les contestations nées au cours de la liquidation tant sur les personnes que sur les 

biens 

La saisine peut provenir de quiconque y a intérêt, notamment le liquidateur de 

succession, les héritiers, les créanciers ou débiteurs, les bénéficiaires de libéralités. 
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La saisine peut être par voie d’action ou par celle d’exception. Elle peut aussi être 

express ou tacite. 

NB : les contestations de tiers à la succession n’entrent, a priori, pas dans le 

processus de règlement de succession. Elles ne donneront, par conséquent, pas lieu 

au contrôle sur saisine en cause, et devront, en cas de nécessité, faire l’objet d’un 

contentieux autonome. Ceci peut donner lieu soit à un sursis à statuer devant le juge 

des successions soit à une mise de côté pour poursuivre le règlement de la 

succession entamé.  

 

Conclusion : 

Le maintien des pratiques disparates observées de nos jours et la mauvaise 

interprétation ou application de certaines notions par les juridictions causent 

d’énormes préjudices aussi bien à l’administration de la justice qu’aux intérêts des 

parties et même des tiers. Les successions ne sont généralement pas clôturées de 

ce fait et beaucoup d’aspects qui devraient être réglés à l’occasion, sont laissés sur 

le carreau, constituant pour la suite de véritables bombes à retardement. Le 

liquidateur de succession n’est pas instauré en remplacement de l’administration des 

biens, mais plutôt du conseil de famille. Désigner un liquidateur de succession ne 

libère pas le juge de sa mission. Le législateur en instaurant le liquidateur a entendu 

sortir de l’informel la gestion des successions avant la clôture. La pratique qui 

consiste pour le juge a juste désigné le liquidateur et à ne pas suivre sous quelque 

forme que ce soit l’accomplissement de sa mission ne répond donc pas aux attentes 

du législateur. Il importe que le juge reprenne sa place et toute sa place dans le 

processus pour un meilleur règlement des successions. 
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RAPPORT GENERAL  

Les 07 et 08 décembre 2017, s’est tenue au tribunal de première instance de deuxième 

classe de Lokossa, la cinquième rencontre trimestrielle entre la Cour Suprême et les 

juridictions du fond, sous la présidence de Monsieur Ousmane BATOKO, Président 

de la Cour Suprême, avec le soutien financier du partenaire traditionnel, la Fondation 

Friedrich Ebert, appuyée cette année par le Programme des Nations Unies pour le 

Développement (PNUD). 

La cérémonie protocolaire d’ouverture a été marquée par diverses allocutions.  

La représentante du PNUD, d’entrée, a, fait savoir que l’appui du Programme est 

motivé par l’intérêt finaliste de cette rencontre qui est un cadre de concertation entre 

praticiens du droit, donc un espace de recherche de cohérence dans l’interprétation 

des textes de lois. 

Elle a relevé qu’il s’agit d’une initiative hautement stratégique de la Cour Suprême, 

en phase avec l’Objectif de Développement Durable n°16 des Nations Unions à 

l’horizon 2030.  Cette rencontre, selon elle, renforce la vitalité de la démocratie et de 

l’Etat de droit. 

A sa suite, Docteur Rudolf Trub, Représentant résident de la Fondation Friedrich 

Ebert, après avoir exprimé son enthousiasme à être présent à cette rencontre 

trimestrielle qui traduit la disponibilité de son institution à toujours accompagner 

l’initiative, a mis l’accent sur l’objectif poursuivi qu’est le renforcement de l’Etat de 

droit et de la démocratie dont l’un des piliers est l’indépendance de la justice. Il a 

précisé qu’« il n’y a de démocratie sans Etat de droit ni Etat de droit sans un système 

de justice moderne, forte, efficace, crédible et performante ».  

Le Représentant résident de la Fondation Friedrich Ebert a exhorté les participants 

à s’interroger sur le type de justice dont a besoin le Benin pour être crédible, en les 

invitant à assurer un service public de justice de qualité, en réponse au sentiment de 

suspicion et/ou d’inquiétude qui s’empare de nos concitoyens lorsque le recours à la 

justice s’impose à eux. 

Il est urgent, selon lui, donc de se pencher sur la problématique du rapport justice-

citoyen pour faire cerner par les citoyens ce qu’est la justice, ce qu’elle fait et assurer 

efficacement le service public de justice dans un contexte de transformation 

permanente de l’Etat de droit.  

Le Représentant résident de la Fondation Friedrich Ebert a souhaité que cette 

rencontre trimestrielle soit l’occasion de débats sincères aux fins d’amélioration de 

l’image de la justice et de perfectionnement de l’œuvre de justice. 

Monsieur Ousmane BATOKO, Président de la Cour suprême, après les salutations 
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d’usage, a fait remarquer que la tenue de la cinquième rencontre trimestrielle entre 

la Cour Suprême et les juridictions du fond est l’expression du vœu profond de la 

plus haute juridiction en matière judiciaire, administrative et des comptes, de voir se 

pérenniser les rencontres trimestrielles pour dont l’objectif est l’amélioration du 

service public de la justice et sa contribution à l’Etat de droit et de démocratie dans 

notre pays. 

Le Président de la Cour Suprême a également souligné que les rencontres 

trimestrielles, occasion de dialogues directs entre les juges du fond et leurs ainés de 

la Cour Suprême sur des préoccupations touchant à l’œuvre de justice et à la mise 

à disposition d’outils juridiques et judiciaires, n’auront été possibles sans le soutien 

matériel et financier renouvelé de la Fondation Friedrich Ebert et l’appui souhaité 

pérenne du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). 

Il a, pour finir, évoqué les thèmes à aborder au cours de cette rencontre, en insistant 

sur le choix de la communication introductive portant sur : « L’obligation de réserve 

du magistrat », thématique déjà abordée lors de l’audience solennelle de la rentrée 

judiciaire de la Cour suprême. Ce choix participe du souci de voir se poursuivre et 

s’approfondir les réflexions ébauchées lors de ladite rentrée. 

Dans l’espérance qu’au sortir de cette rencontre trimestrielle, chaque participant 

repartira aguerri, outillé plus que par le passé pour être à la hauteur des exigences 

de probité, d’indépendance, d’impartialité, de dignité et de responsabilité qu’exige 

son office, le Président de la Cour Suprême a déclaré ouverts les travaux de la 

cinquième rencontre trimestrielle entre la Cour suprême et les juridictions du fond. 

Les allocutions d’ouverture de la Rencontre ont été suivies de la photo de famille et 

du cocktail de bienvenue. 

Les travaux proprement dits ont débuté par la communication sur le thème : 

« L’obligation de réserve du magistrat », présentée par Monsieur Jacques 

HOUNSOU, Président par intérim du tribunal de première instance de première 

classe de Cotonou.  

Le communicateur, à l’entame de ses propos, a noté que la question de la réserve 

du magistrat est récurrente et préoccupante. En faire un thème introductif quarante-

deux (42) jours après l’audience solennelle de la rentrée de la Cour suprême traduit 

l’espérance de voir cerner et intégrer la notion par les magistrats face au 

développement des médias et réseaux sociaux. 

Il a fait remarquer que l’obligation de réserve est un concept plus perçu par la fonction 

dont l’exercice requiert l’observance de cette obligation que par les circonstances et 

modalités d’expression des personnes appelées à exercer la fonction. S’agissant des 

magistrats, il s’agit d’une obligation consacrée voire renforcée. 



70 
 

L’Obligation de réserve du Magistrat est consacrée, selon le communicateur, pour 

préserver la dignité, l’indépendance et l’impartialité de la magistrature. Le magistrat 

doit demeurer à l’écart des controverses sociales et politiques. Il est contraint au 

respect de la séparation des pouvoirs et de l’intention du législateur dans 

l’interprétation des lois. Il doit faire preuve à l’occasion de l’exercice de son droit à la 

liberté d’expression de prudence et de mesure. La consécration de l’obligation de 

réserve est à la fois légale et jurisprudentielle. Les articles 9, 12 et 18 de la loi 

n°2001-35 du 21 février 2003 portant statut de la magistrature, sans être la panacée 

de l’ancrage juridique de cette consécration, fixent la portée de cette obligation mais 

renseignent également sur l’impossibilité d’un moule fixe à définir la notion. Le 

communicateur a déclaré qu’elle est précisée et affinée par la jurisprudence. 

Le caractère renforcé est tiré par le communicateur de la soumission des chefs de 

juridiction et de parquet à une réserve d’une particulière rigueur car, ils sont l’image 

de l’institution qu’ils incarnent. Ils sont aussi appelés à rappeler aux magistrats sous 

leur autorité cette obligation. Tout manquement est constitutif de faute. La règle de 

droit ne valant que lorsqu’elle est assortie de sanctions. Les sanctions prévues ne 

sont pas seulement d’ordre disciplinaire, elles sont aussi d’ordre pénal et moral. Dans 

la dernière hypothèse, il peut être cité à titre illustratif, la récusation et le 

dessaisissement pour cause suspicion légitime. 

Le communicateur a relevé que la réserve consacrée et renforcée aux moyens de 

sanctions se trouve aujourd’hui éprouvée par la facile critique du magistrat sur les 

réseaux sociaux non seulement dans ses décisions mais surtout dans sa vie privée, 

d’où la quête de l’équilibre entre l’observance de l’obligation de réserve et la 

nécessaire protection du magistrat dans l’exercice de ses fonctions. 

A la fin de la présentation de la première communication, le Président de la Cour 

suprême, modérateur de ladite communication a, après un bref résumé de la 

présentation, ordonné l’ouverture des débats. 

Les échanges ont été en général des contributions et apports. Les préoccupations 

et interrogations se résument essentiellement à la nécessaire définition de l’étendue 

de l’obligation de réserve et ses limites, à la portée d’une décision de récusation 

manifestement illégale, à la disponibilité de statistique sur les cas de violation de 

l’obligation de réserve, à la confusion entretenue sur cette notion avec le droit à 

l’information du public. 

 

Le communicateur, a fait savoir qu’en réalité, dans ses éléments de réponse sur ces 

points, que la notion de l’obligation de réserve du magistrat n’est pas figée et ne peut 

répondre à une délimitation précise. Il s’agit comme l’a souligné Anicet DELORE, 

ancien ministre français d’une notion casuistique appelant une réponse à l’espèce. 
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Il faut en définitive retenir que chaque magistrat doit faire attention au retentissement 

extérieur du comportement qui est le sien en toute situation pour conserver à la 

magistrature les marques de dignité, d’impartialité et d’indépendance indispensables 

à l’exercice du pouvoir qu’elle incarne. Le magistrat n’est donc pas un saint, un 

moine, il peut parler mais doit savoir où parler et comment parler.  

 

Cette communication est suivie de celle relative à « l’Apport de la police technique 

et scientifique dans les investigations judiciaires » présentée par Monsieur 

Pierre AHIFFON, Procureur général près la Cour d’Appel d’Abomey. 

Le communicateur a fait observer que la mise en lumière de crime savamment 

orchestré et exécuté parfois avec froideur, dans l’obscurité et à l’abri de tout regard 

relève d’un véritable challenge ; de sorte que nombre de cas de crimes restent 

impunis. Face à cette réalité, la police a mis en place au fil des ans des stratégies, 

des techniques qui ont été progressivement élaborées et peaufinées au gré des 

affaires et désignées sous le vocable police technique et scientifique (PTS). 

Il a déclaré que la police technique et scientifique, regroupant les services et les 

activités de la police et de la gendarmerie liées à la recherche des auteurs 

d’infractions par des moyens techniques et scientifiques, est très peu sollicitée par 

les directeurs d’enquête alors qu’elle est d’une utilité évidente pour confirmer ou 

corroborer un témoignage ou un aveu. Car comme l’a relevé Edmond LOCARD « il 

existe une interaction inévitable entre le milieu ambiant, la victime et le criminel (...), 

le criminel apportant toujours quelque chose au milieu qu’il a investi et en 

ressortissant tout aussi chargé de quelque chose ». 

Les scènes de crime doivent donc être traitées par des personnes qualifiées aux fins 

de recherche d’indices et empruntes digitales ou autres informations renseignant sur 

le ou les auteurs du crime. Or la police technique et scientifique demeure sous nos 

cieux un outil peu sollicité alors qu’elle est incontournable dans une enquête 

criminelle sérieuse. 

Le communicateur a souligné que cette situation est due entre autres : 

- au peu d’intérêt de nos gouvernants à cet outil ; 

- au recours sélectif à la PTS dans des affaires offrant les possibilités de 

spéculation politique ; 

- au confinement de la PTS à la seule assistance des partenaires techniques 

et financier 
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Il a exhorté à l’amélioration de cette situation par l’application effective des 

dispositions des articles 13, 14, 15, 50, 54, 58, 74, 77, 824 et 825 du code de 

procédure pénale et le recours par les magistrats à la PTS. Des planches audio-

visuelles attestant de l’utilité du recours à la PTS ont été projetées pour permettre 

aux participants de se convaincre de cette utilité. 

A la fin de cette communication, la modératrice, Madame Amélie ASSIONVI 

AMOUSSOU, Présidente de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême en a ressorti 

l’essentiel à retenir et ordonné l’ouverture des débats y relatifs.  

En sus des apports et de quelques exemples prouvant l’efficacité du recours à la 

PTS, il a été relevé unanimement l’indisponibilité des kits et agents de la PTS, la 

non-couverture de l’ensemble du territoire national par la PTS et l’imprécision du 

cadre légal adéquat.  

Le communicateur répondant à ces quelques interrogations, a, n’étant pas étranger 

aux difficultés évoquées, d’abord précisé l’approche qui est la sienne : attirer 

l’attention sur la question et en faire une exigence ou revendication auprès des 

décideurs. Il a ensuite relevé que la PTS comme outil d’enquête est appelée à être 

perfectionnée. 

La séance a été suspendue pour être reprise le 08 décembre 2017. 

La troisième et dernière communication a portée sur le thème : « Le  liquidation 

de succession, clé de voûte d’un règlement successoral réussi ». Elle a été 

présentée par Monsieur Florent Raynier GNANSSOMON, procureur de la 

République près le tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa. 

Il a, d’entrée, précisé que le Code des Personnes et de la Famille a uniformisé le 

droit successoral en renforçant les institutions existantes mais aussi en créant de 

nouvelles. Il a énuméré entres autres la liquidation de la communauté, la vérification 

de la réserve irréductible, la reddition des legs etc.… 
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Il fera remarquer que ces institutions quoique prévues sont inexistantes dans la 

pratique en raison de l’interprétation disparate des dispositions y relatives. La plupart 

des procédures de désignation de liquidateurs sont marquées par l’absence de 

contrôle des missions assignées aux liquidateurs de succession, l’inexistence de 

rapport du liquidateur et la non-clôture de la liquidation. La procédure de désignation 

de liquidateur est assimilée à tort à celle d’administrateur des biens. Le 

communicateur a alors estimé qu’il est impérieux de préciser la mission du liquidateur 

de succession à l’aune d’une étude comparative des anciennes dispositions à celles 

nouvelles. Il a alors opposé la notion de conseil de famille à celle de liquidateur de 

succession en relavant que la démarche procédurale est demeurée la même avec 

une innovation : le contrôle de la mission du liquidateur. Celle-ci se résumant au 

recensement des biens composant le patrimoine successoral, des personnes 

concernées ainsi que la signification au juge de l’option des héritiers. Il y relève donc 

une intervention précoce mais protectrice du juge dans la gestion successorale. Le 

liquidateur doit être une personne, aux dires du communicateur, ayant certaines 

compétences :  

- une parfaite connaissance des données matérielles ou factuelles de la 

succession ; 

- une expertise ou un savoir faire en comptabilité ; 

- une expertise d’évaluateur ; 

- des connaissances nécessaires pour l’analyse juridique des données 

recueillies. 

Ces compétences sont nécessaires pour la détermination de la masse à partager. 

Le contrôle judiciaire pouvant se faire d’office ou sur saisine en cas de contestation 

des héritiers. En somme, il a souligné que le maintien des pratiques disparates dues 

à la mauvaise interprétation des textes pose d’énormes préjudices aux héritiers, 

sources de perturbations éventuelles à l’ordre public. 

Le modérateur ressortant l’essentiel de la communication a ouvert les débats. 



74 
 

Les échanges ont donné lieu à des apports mais aussi à de nombreuses 

préoccupations. 

Le constat d’une mauvaise application des dispositions relatives à la liquidation de 

succession ; 

Le caractère légal ou non du pouvoir d’auto-saisine du juge en l’absence de toute 

contestation ; 

Pourquoi l’exigence de qualité de juriste du liquidateur ? 

L’absence d’approche jurisprudentielle de la question en débat alors qu’il est de 

notoriété que la pratique diffère d’une juridiction à une autre ; 

Quelle réponse juridictionnelle donnée en cas de demande formulée par une 

collectivité à plusieurs lignées ? 

Le communicateur répondant aux préoccupations a invité les participants à retenir 

essentiellement qu’une succession ouverte doit être clôturée. Pour ce faire, il faut la 

mise à disposition de données fiables fournies par un liquidateur ayant des 

compétences requises à cette fin. Qu’ainsi l’exercice effectif de la mission du 

liquidateur contribuera à coup sûr à un règlement successoral réussi. 

A l’issue des travaux, les recommandations suivantes ont été faites : 

- le toilettage du cadre légal de la Police Technique et Scientifique ; 

- la mise à disposition des parquets de la nouvelle carte sécuritaire situant sur 

les unités de police et de gendarmerie abritant un service de la PTS ; 

- l’approvisionnement en kits nécessaires des agents de la Police Technique 

et Scientifique ; 

- l’harmonisation de la démarche procédurale conformément aux dispositions 

légales lors des procédures de désignation de liquidateur de succession. 

Ont signé : 
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Florentin GBODOU                                                        Amand D. Regan 

HOUNGUE 

 

Rapporteur Général                                               Rapporteur Général 

Adjoint 
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DISCOURS DE CLOTURE  

Ousmane BATOKO, Premier Président de la Cour 

suprême   

 
Tout est bien qui finit bien. C’est du moins ce que nous pouvons légitimement 

affirmer, au moment où les rideaux s’en vont tomber sur les travaux de la cinquième 

rencontre trimestrielle entre la Cour suprême et les juridictions du fond, ici même au 

siège du Tribunal de Première Instance de Lokossa.  

 Madame la Représentante de la Fondation Friedrich Ebert 
Stiftung, 

 Mesdames et messieurs les membres de la Cour suprême, 

 Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, 

 Mesdames et Messieurs les magistrats des Cours et Tribunaux, 

 Mesdames et Messieurs, 

Le Tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa, la Cité de 

l’Espérance, aura abrité pour deux (02) jours de travail acharné, opiniâtre, la 

cinquième édition des rencontres trimestrielles entre la Cour suprême et les 

magistrats des juridictions du fond. 

Je voudrais, avant d’aller plus loin dans mon propos, dire tous nos remerciements à 

Monsieur le Président de la Cour d’appel d’Abomey, à l’ensemble des magistrats de 

son ressort territorial, plus particulièrement à ceux du Tribunal de Lokossa ainsi qu’à 

l’équipe de préparation intellectuelle et matérielle, pour leur haut degré d’implication 

dans la réussite des présentes assises. 

Nous demeurons sensibles à la qualité de l’accueil et aux agréables commodités 

pratiques dont ont joui les participants aux présentes assises. 

Ainsi donc, pendant deux jours, nous aurons travaillé sans désemparer. Nos travaux 

nous ont permis d’avoir de longs et riches échanges autour des trois thématiques 

proposées par le Comité scientifique. La qualité de ces échanges est pour moi, un 

réel motif de satisfaction, au regard de l’intérêt tout particulier que chaque participant 

a porté aux différentes préoccupations. 
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 Honorables invités, 

 Mesdames et Messieurs, 

Le programme de déroulement pédagogique de notre rencontre, ainsi que je l’ai 

indiqué hier, rend compte des préoccupations et recommandations issues des 

travaux de l’édition de Natitingou. 

Je voudrais remercier et féliciter les différents communicateurs pour la qualité de leur 

contribution scientifique, qui, à n’en point douter, ont participé au renforcement de 

nos capacités d’intervention. 

Je me dois de remercier également le comité scientifique chargé de la préparation 

intellectuelle de nos rencontres trimestrielles, pour avoir, une fois encore, tenu 

compte des recommandations issues de la troisième édition, en associant et en 

impliquant les magistrats du fond, aussi bien dans le choix des différentes 

thématiques qu’à la présentation des communications qui ont meublé les présentes 

assises. 

Cette approche nous permet désormais, de prendre en compte et de partager les 

préoccupations majeures qui sont celles des magistrats des juridictions du fond dans 

l’accomplissement de leur office au quotidien, mais aussi d’apprendre d’eux.  Au-

delà de cette orientation purement pédagogique, nos fructueux échanges m’ont 

donné l’occasion de me satisfaire, une fois de plus, du haut degré d’exigence et de 

la grande valeur professionnelle des principaux animateurs des Cours et Tribunaux 

de la République. 

Je vous prie de me croire, il s’agit pour moi d’une raison de fierté légitime qui atteste 

de la détermination des magistrats de la République à jouer toute leur partition pour 

une bonne administration du service public éminent de la justice. 

 Honorables invités, 

 Mesdames et Messieurs, 

Nos travaux ont été féconds et je puis dire, sans ambigüité aucune, que les fruits ont 

porté la promesse des fleurs. Il reste à espérer que les fruits tirés de la présente 
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rencontre soient mis au service de l’œuvre de justice, ceci, au bénéfice exclusif du 

justiciable et du peuple béninois au nom de qui, la justice est rendue dans notre pays. 

Le rapport général de nos travaux a rendu fidèlement compte de l’ensemble de nos 

débats et échanges, de même qu’il a synthétisé les principales attentes exprimées 

ici-même à Lokossa. 

Bien entendu, les débats ne sont pas définitivement clos sur les différents thèmes, 

tant il est vrai que les questions abordées sont récurrentes et méritent un 

renouvellement permanent de notre commune réflexion. 

Au demeurant, il se dégage essentiellement, de nos deux jours de travaux, que notre 

pays attend de sa justice, des animateurs fidèles à leur serment, respectant 

scrupuleusement l’obligation de réserve attachée à leur office. Les deux thématiques 

relatives à la police scientifique et à la succession ont édifié chacun de nous.  

 Honorables invités, 

 Mesdames et Messieurs, 

Je ne saurais terminer mes propos sans remercier, une fois de plus, et avec toute la 

sincérité dont nous sommes capables, notre fidèle Partenaire Technique et 

Financier, la Fondation Friedrich Ebert dont le soutien, sans faille, ne s’est jamais 

démenti à ce jour. Nous associons à nos remerciements le Programme des Nations 

Unies pour le Développement (PNUD) qui a accepté de nous accompagner cette 

année. 

Vous voudrez bien, Madame la chargée de programmes de la Fondation Friedrich 

Ebert, transmettre à Monsieur le Représentant Résident, notre sincère gratitude. 

Soyez assurés de ce que nous demeurons attachés à la pérennité de notre fructueux 

partenariat. 

Notre gratitude va aussi à l’endroit du Barreau qui a pris une part active à nos travaux. 

Chacun d’entre nous aura mesuré la pertinence de sa laborieuse présence.  

Tout cela est une légitime source de fierté. Fierté parce que la grande famille 

judiciaire de notre pays se retrouve dans un creuset d’échanges périodique, au 

service d’un meilleur fonctionnement de la maison Justice, au BENIN. 

 Mesdames et Messieurs les magistrats du fond, 
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 Au moment où nous nous apprêtons à mettre fin à nos travaux, il ne me reste 

plus qu’à souhaiter à chacun d’entre vous, un bon retour dans sa juridiction d’attache 

pour servir en digne et loyal serviteur, notre maison commune et plus généralement, 

la République. 

 Je voudrais enfin prier le Tout-puissant de garder chacun de nous en bonne 

santé et en vie pour que nous soyons présents à la prochaine édition qui aura lieu 

l’année prochaine dans une juridiction qui reste à identifier. 

 Et pour que triomphe dans notre pays, l’idéal d’une justice accessible, plus 

crédible et plus prévisible. 

 C’est, sur ces mots de foi en l’institution judiciaire que je déclare, ce jour, 

vendredi 08 décembre 2017, clos, les travaux de la cinquième rencontre trimestrielle 

entre la Cour suprême,  les juridictions du fond et le Barreau du Bénin. 

Vive la magistrature béninoise, au service de la consolidation de l’Etat de 

droit ! 

Vive le service public de la justice ! 

Bon retour dans vos lieux de service et de résidence ! 

Je vous remercie de votre bienveillante attention. 

Ousmane BATOKO   
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