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INTRODUCTION 

Le projet de budget de la Cour Constitutionnelle pour la gestion 

2019, a été présenté à la commission budgétaire, le vendredi 23 

novembre 2018 par le Président de l’Institution, au palais des 

gouverneurs à Porto-Novo.  

Le présent rapport qui fait la synthèse des discussions s’articule 

autour des points ci-après : 

I. Présentation de la Cour Constitutionnelle ; 

II. Tableau synoptique des crédits ouverts en 2019 et leur 

évolution par rapport à 2018 ; 

III. Point des consommations des crédits au 30 septembre 2018 

et les difficultés rencontrées dans l’exécution du budget ; 

IV.  Projets inscrits au Programme d’Investissement Public pour 

2019 ; 

V. Mise en œuvre des recommandations issues de la session 

budgétaire 2018 ; 

VI. Préoccupations  exprimées par les députés ;  

VII. Recommandations Nouvelles. 

I. PRESENTATION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 
 

La Cour Constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’Etat en 

matière constitutionnelle. Elle a les attributions ci-après : 

- le contrôle de la conformité des lois à la Constitution ; 

- le contrôle de la régularité des élections présidentielle et 

législative et des consultations référendaires ; 
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- la protection des droits fondamentaux et des libertés publiques ; 

- les avis dans certains domaines;  

- la régulation du fonctionnement des institutions et de l’activité 

des pouvoirs publics. 

La fonction juridictionnelle de la Cour Constitutionnelle est 

assurée par les sept (07) Membres qui la composent : quatre (04) 

membres sont nommés par l'Assemblée Nationale et trois (03) par le 

Président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelable une 

seule fois. 

Le Président  et le vice- Président de la Cour Constitutionnelle 

sont élus par leurs pairs et ce, parmi les magistrats et juristes membres 

de la cour. 

Le Secrétaire Général  et le Secrétaire Général Adjoint sont 

nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du 

Président de la Cour Constitutionnelle. Ils sont chargés de 

l’administration et de la coordination de tous les services administratifs, 

de la gestion des ressources humaines, matérielles et financières de la 

Cour. 

II. TABLEAU SYNOPTIQUE DES CREDITS OUVERTS EN 2019 ET LEUR 

EVOLUTION PAR RAPPORT A 2018. 
 

Prévues pour un montant global de un milliard trois cent un 

millions cent un mille (1 301 101000) francs CFAcontreun milliard trois 

cent treize millions huit cent trente et un mille (1 313 831 000) francs CFA 

en 2018, les prévisions budgétaires de l’année 2019 ont connu une 

baisse de douze millions sept cent trente mille (12 730 000) francs CFA, 

correspondant à un taux de régression de 0,97%par rapport à la 
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gestion 2018. Il est à noter qu’aucun financement intérieur ni extérieur 

n’a été constaté en 2019. 

Le tableau synoptique ci-après présente les crédits ouverts sur les 

ressources intérieures en 2019 et leur évolution  par rapport à 2018.   

En milliers de francs CFA 

NATURE ECONOMIQUE LF 2018 LF 2019 ECART TAUX  

Dépenses de Personnel 853 831 841 101 -12 730 -1,49% 

Dépenses de Fonctionnement 460 000 460 000 0 0,00% 
I DEPENSES ORDINAIRES 1 313 831 1 301 101 -12 730 -0,97% 

Financement Intérieur 0 0 0 0,00% 

Financement Extérieur 0 0 0 0,00% 

II. DEPENSES EN CAPITAL 0 0 0 0,00% 

TOTAL GENERAL (I + II) 1 313 831 1 301 101 -12 730 -0,97% 
 
 
 
 

III- CONSOMMATION DES CREDITS ET DIFFICULTES MAJEURES 

RENCONTREES DANS L’EXECUTION  DU BUDGET AU 30 SEPTEMBRE 

2018 

Au 30 septembre 2018, le montant total de crédits engagés 

s’élève à un milliard cent cinquante deux millions sept cent soixante dix 

sept mille cent vingt (1 152 777120) francs CFA, sur un objectif annuel 

de un milliard trois cent treize millions huit cent trente et un mille  

(1 313 831 000) francs CFA, soit un tauxde consommation  base 

engagement de 87,74%.  
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• Difficultés majeures rencontrées 

Les difficultés majeures rencontrées par la Cour dans 
l’exécution sont dues, d’une part à l’insuffisance des crédits 
alloués, et d’autre part au fait que la Cour n’a pas l’autonomie de 
gestion de son budget.  

IV-PRESENTATION DES PROJETS GERES PAR LA COUR 
CONSTITUTIONNELLE 

           Au cours de la période de référence, la Haute Juridiction n’a pas 

de projet en cours de gestion dans son portefeuille actif. Il en est de 

même pour l’exercice budgétaire 2018. 

V-MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS  FAITES AU PRESIDENT DE LA 

COUR CONSTITUTIONNELLE A L’OCCASION DE L’ADOPTION DU 

PRECEDENT BUDGET PAR LA REPRESENTATION  NATIONALE. 

 

En juin 2018, juste après l’installation de la sixième 
mandature, la Haute Juridiction a obtenu le soutien du 
Gouvernement pour procéder à la réfection et à la rénovation du 
siège actuel, en attendant la construction, à l’avenir, du siège 
définitif de la Cour, dont le principe est déjà acquis entre les deux 
organes de l’Etat. 

Pour l’instant donc,  le Gouvernement du Bénin entend 
mettre à la disposition de la Cour Constitutionnelle, des bâtiments 
réfectionnés et rénovés répondant aux normes et offrant de 
meilleures conditions de travail aux juges et à l’ensemble du 
personnel de la Cour. 

 
L’autre objectif de ces travaux est d’offrir aux citoyens qui 

sollicitent l’institution, un cadre adéquat d’accueil et de bonnes 
conditions d’accessibilité.  

 
Ces travaux se justifient par la vétusté avérée du siège 

actuel de la Cour Constitutionnelle. 
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VI- PREOCCUPATION DES HONORABLES DEPUTES 

Les principales préoccupations des Honorables députés ont porté sur : 

1. la  construction  du siège  de la Cour Constitutionnelle à Porto-
Novo ; 

2. les dispositions prises pour l’atteinte de la réalisation financière 
du projet de construction du siège de la Cour 
constitutionnelle ;  

3. le contenu de l’approche  «  rapprochement de la justice au 
justiciable à travers l’organisation des audiences publiques » ; 

4. la réduction des charges de personnel ; 

5. la prise en charge des avantages des anciens Conseillers de la 
Haute Juridiction dans les crédits globaux du Ministère des 
finances ; 

6. l’absence d’une autonomie de gestion de la Cour 
Constitutionnelle. 

VII- NOUVELLES RECOMMANDATIONS 

Suite aux réponses fournies par le Président de la Cour 

Constitutionnelle, les honorables députés recommandent de donner 

une priorité à la construction du siège de la Cour Constitutionnelle et 

souhaitent Porto-Novo pour donner de la visibilité à la Capitale. 

                                    CONCLUSION 

Les députés membres de la commission budgétaire, après avoir 

pris connaissance du rapport et l’avoir amendé, l’ont adopté et le 

soumettent à la plénière pour décision. 

Fait à Porto-Novo, le 23 novembre 2018 

 Le Rapporteur spécial, 

 

Comlan LéonAHOSSI 


	ASSEMBLEE NATIONALE
	DEUXIEME  SESSION ORDINAIRE
	DE L’ANNEE 2018

	RAPPORT SPECIAL

