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LOt N" 2019 - 45 DU 25 NOVEMBRE 2019

portont stotut de I'opposition en
République du Bénin.

L'Assemblée notionole o délibéré et odoplé en so séonce du
2l novembre 2019 ;

Le Présidenl de lo République promulgue lo loi donl lo teneur suit :

TITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

Arlicle 1., : Lo préserrle loi o pour obiet, de fixer les dispositions reloiives
ou slolul de l'opposition en République du Bénin.

ll esl reconrru à tout porti politique, le droit de se déclorer porti
poliligue de I'opposition.

Article 2:Le stotut de I'opposilion est I'ensemble des règles juridiques

permeltont oux portis politiques de l'opposition de disposer des libertés el des

moyens nécessoires en vue de leur libre el pleine porticipotion à l'qnimolion
de lo vie polilique notionole.

Article 3 : Constitue I'opposition. l'ensemble des portis politiques

représenlés ou non à l'Assemblée nolionole qui soutiennenl pour l'essentiel,

des positions différenles de celles du Gouvernement el envisogent de
conslruire une ollernolive politique dons le codre démocrotique.

L'opportenonce à I'opposition doit foire l'objel d'une déclorotion
officielle et publique.

Article 4 : Les moyens d'oclion de I'opposilion sonl :

- lo criiique du progromme, des décisions el des octions du
Gouvernement;
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- lo proposilion de solutions olternotives è celles préconisées por Ie

Gouvernemenl pour lo solisfoction des besoins du peuple, le développement
de I'Etol et lo cohésion de lq Nolion ;

- l'éloborotion et lo mise en ceuvre de projets de société en vue
d'ceuvrer pour une ollernonce ou pouvoir por les voies légoles.

Article 5:L'Etol goronlit ô I'opposition, les libertés publiques dons le
respecl des règles constitutionnelles, légoles el réglemenloires en vigueur.

TITRE II

DES CRITERES D'APPARTENANCE A L'OPPOSITION

Article 6 : Tout porli polilique désireux d'opportenir ô I'opposilion doit :

- être un porti politique régulièrement enregistré ;

- foire une déclorotion officielle et publique de son opportenonce à
l'opposilion el lo foire enregistrer ou ministère en chorge de I'intérieur. Ce
dernier tronsmet, dons un déloi ne pouvonl excéder deux (02) mois,
l'enregislrement ou Journol officiel en vue de so publicotion.

Lo publicotion ou Journol officiel peul oussi se foire ô lo diligence du
porli politique concerné ;

- ne pos occepter une nominolion à un posie politique de lo port du
Gouvernement;

Tout porti politique de I'opposilion est en droit de développer pour
l'essentiel des positions el des opinions différentes de ceiles du
Gouvernement:

Article 7: Esl considéré comme l'un des chefs de I'opposilion, tout chef
d'un porti polilique de l'opposilion dont le nombre de dépulés à l'Assemblée
nolionole constilue de foçon outonome un groupe porlementoke.

Est égolement considéré comme I'un des chefs de l'opposilion, lout
chef d'un groupe de porlis de l'opposition conslilué en groupes
porlementoires à I'Assemblée nolionole.

Esl enfin considéré comme l'un des chefs de I'opposition, toul chef de
porli politique de l'opposilion représenlé ou non ù l'Assemblée notionole mois

oyont lololisé ou moins l0% des suffroges exprimésô I'issue des dernières
élections législotives ou communoles.
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Article 8 : Est chef de file de l'opposition, le chef du porli politique

clécloré de I'opposilion, oyont le plus grond nombre de députés à
l'Assemblée notionole à l'occosion des dernières élections législotives.

En cos d'égolilé du nombre de députés, le chef de file de I'opposition
esl le chef du porli polilique décloré de I'opposilion oyont le plus grond

nombre d'élus communoux à l'occosion des dernières élections

communoles.

En cos d'égolité du nombre d'élus communoux. le chef de file de
l'opposition est le chef du porli de I'opposition oyonl réuni le plus grond
nombre de suffroges exprimés oux dernières élections législotives.

En cos d'obsence de représentotion de I'opposition à I'Assemblée
nolionole, esl désigné chef de file de I'opposilion, le chef du porli politique

de I'opposition oyont oblenu le plus grond nombre d'élus communoux.

En cos d'égoliié du nombre des élus communoux, le chef de file de
I'opposition esi le chef du porti de l'opposition oyont oblenu le plus grond
nombre de suffroges exprimés lors des dernières élections communoles.

Le chef de file de I'opposition est nommé por décrel pris en Conseil des
ministres sur proposilion du Conseil électorol de lo Commission électorole
notionole outonome (CENA).

TITRE iII

DES DROITS ET OBLIGATIONS DE L'OPPOSITION

Article 9 : Les portis politiques de l'opposition bénéficient d'un occès
équitoble oux moyens officiels d'informqtion ei de communicolion. lls

jouissent de toutes les libertés publiques goronties pqr lo Constilution.

Article 10 : L'opposition peut exprimer son opinion sur toute queslion

d'intérêt nolionol et sur toute décision du Gouvernement.

Arlicle 'l 'l : L'opposilion peul êlre consultée por le président de lo
République sur les questions importonles engogeonl lo vie de lo Nqtion,
notomment:

- les menoces ô lo poix civile ;

- les menoces d'sltejnle è I'intégrité territoriole ;

- I'engogement des forces de défense ô l'étronger.
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Lo consultotion peut êke écrite ou orole. Lorsqu'elle est orole,
I'opposition peut êlre consullée dons son ensemble.

L'ovis de I'opposition esl consultotif.

L'opposition peut être consultée sur toule outre question d'intérêl
notionol et internolionol.

Le chef de file de I'opposition peul être sollicité por le Chef de I'Etot
pour des missions entront dons le codre de lo défense des intérêts supérieurs
de lo Notion.

Article l2 : L'Etot ossure lo sécurilé des responsobles des portis poliliques
de l'opposition en occord ovec ceux-ci.

lls doivent, dons le codre de I'exercice de leurs octivilés politiques, être
ô I'obri de toute mesure portonl otleinte è leur intégrilé et è leur sécurité
person nelle.

Toute entrove ou toute tentolive d'entrove non motivée ô l'exercice
des droils el des oclivilés des porlis politiques de l'opposilion por une Autorilé
odministrotive est interdite et punie d'une peine de un (01) on à deux (02) ons
d'emprisonnement et d'une omende de cinq cenl mille (5OO OOO) froncs à
cinq millions (5 000 000) de froncs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Arlicle l3 : Iout ocle de discrlminolion ou d'exclusion ô l'égord d'un
ciloyen dons ses octivilés culturelles, socioles, économiques. professionnelles
et odminislrolives en roison de son opportenonce ù porli politique de
l'opposilion, constitue un délit puni d'une peine d'emprisonnemenl de un (01)

mois ô deux (02) ons et d'une omende de cinq cent mille (500 0001 froncs à
cinq millions (5 000 000) de froncs ou de l'une de ces deux peines seulemenl.

Arlicle l4: L'opposition o le devoir de respecler scrupuleusemenl lo
Consiilution oinsi que les lois et règlemenls de lo République.

Arlicle 15 : Le chef de file de l'opposilion bénéficie des ovonloges
prolocoloires et dispose d'une lisle civile fixée por décret pris en Conseil des
minislres.
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TITRE IV

DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Arlicle 16: A l'occqsion des réunions el monifestotions publiques qu'ils

orgonisent, le porti ou groupe de porlis poliliques de l'opposition prend les

dispositions nécessoires à I'effel de prévenir tout trouble à l'ordre public
conformément oux lois et règlements en vigueur.

lls bénéficient des services d'ordre et de sécurité publique.

Toute interdiction de réunions et de monifeslotions publiques por
l'odministrolion doit êlre spéciolement molivée.

Lo décision d'interdiction est susceplible de recours devont lo juridiclion

compétenle du siège de I'Autorité odministrotive oyont prononcé
I'interdiction. Lo juridiction compélenle stolue en procédure d'urgence.

Article l7: Les portis politiques de l'opposition doivent, dons leurs

progrommes el dons leurs octivités, proscrire I'intoléronce, le régionolisme,
l'ethnocentrisme, le fonolisme, le rocisme, lo xénophobie, I'incitotion ou le

recours ù lo violence sous loules ses formes.

En tout étot de couse, les ocles de violences et les menoces,
nolommenl ô corqctère ethnique, régionoliste, rociste, religieux et
philosophique constituent des monquemenls groves à l'ordre républicoin et
punis conformément ou code pénol.

Article lS:En cos de non-respeci des droits de l'opposition prévus por
lo présente loi. le porli politique concerné peut soisir lo juridiction

compétente. Celle-ci exomine lo requêle en procédure d'urgence.

Article l9: Les octivités des portis de l'opposition, à l'occosion des
réunions publiques d'informotion et des opérotions électoroles, sont régies por
les textes en vigueur.

Article 20: Iout porti polilique est libre de quitter l'opposition. Dons ce
cos, il foil une déclorotion officielle de chongemenl de posilion. Cette
déclorotion est enregistrée ou ministère en chorge de l'inlérieur, qui foil
publier I'enregistremenl ou Journol officiel.
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Lo publicolion ou Journol officiel se foil dons les mêmes conditions qu'ô
l'orticle 6 de lo présente loi. Ce chongement de stolut entroîne pour le porti
politique. lo perte de lous les droils ocquis ou titre de lo présente loi.

Article 2l: Lo présente loi qui obroge foules dispositions ontérieures
controires. notommenl lo loi no 2001-36 du l4 oclobre 2OO2 porlonl slotul de
l'opposition, sero publiée ou Journol officiel el exécutée comme loi de l'Etot.-

Foil ô Colonou, le 25 nove t9

Por le Présideni de lo République.
Chef de l'Étot, Chef du Gouvernement,
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Le Gorde des Sceoux, Minlstre de
lo Juslice et de lo Législotion.

Le Minisfre de I'lnlérieur
el de lo Sécurilé Publique,
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Séverin Moxime QUENUM ''/ s cco LAFIA

Le Ministre de I'Economie
et des Finonces,

Hervé Yves HEHOMEy
Minislre inlérimoire
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