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LOt N" 201 9 - 4l DU 15 NOVEMBRE 20t 9

modifiont et compléiont lo loi no 2018-23 du 17

septembre 2018 portont chorte des portis
politiques en République du Bénin.

L'Assemblée notionole o délibéré et odopté en so séonce du
07 novembre 20]9;

Lo Cour constitutionnelle oyont rendu lo décision de conformité è lq
Conslitution DCC 19-524 du 14 novembre 2019, le Président de lo
République promulgue lo loi dont lo teneur suit :

Article I "' : Les orticles 21, 23 et 25 de lq loi no 20,l 8-23 du 1 7 septembre
2018 portont chorte des portis politiques en République du Bénin sont
modifiés et complétés oinsi qu'il suit :

Arlicle 2l nouveou: Dons le cos où le dossier de déclorotion
odministrotive de constitution n'est pos conforme à lo loi, le ministre en
chorge de l'intérieur procède à une notificotion de non-conformité motivée
ou porti politique concerné.

Les insuffisqnces qui fondent lo
notifiées en une seule fois. Aucune
uliérieurement notifiée.

non-conformité sont relevées el
qulre insuffisonce ne peut êlre

Lo notificotion est foite por lettre recommondée ou remise en moins
propres, contre déchorge, à I'un des mondqtoires du porti politique.

Le porti politique peut soisir lq chombre odministrotive de lo juridiction

lerritoriolement compétente dons les quinze (15) jours qui suivent lo

réception de lo letire de notificotion.

Lo chombre odministrotive de lo juridiction territoriolement
compéiente stotue en procédure d'urgence.



Article 25 nouvequ : Toul chongement survenu dons lo direction ou
dons I'odministrotion d'un porti politique, toute modificolion opportée oux
stotuls et ou règlement intérieur, doivent, dons le mois qui suit lo décision de
l'orgone hqbilité, foire I'objet d'une notificotion ou minislre en chorge de
I'intérieur conformémenl qux dispositions des orticles 13, l7 et l8 de lo
présente loi.

Toute nouvelle instqllqtion de représentqtion locole doit foire I'objet
d'une déclorotion écrile à l'outorité de lo circonscription odministrotive
concernée.

Article 2 : Lo présente loi sero publiée ou Journol officiel et exécutée
comme loi de I'Elot.-

Foit ù Cotonou, le l5 novem l9

Por le Président de lo République,
Chef de l'Étot, Chef du Gouvernemeni,

t,

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

Le Ministre de I'lnlérieur et
de lo Sécurité Publique,

Séverin Moxime So co LAFI
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Arlicle 23 nouvequ : Une fois le dossier décloré conforme à lq loi, soit
oprès lo délivronce du récépissé provisoire, soit d'office deux (02) mois

oprès son dépôt, les responsobles du porti politique occomplissent les

formolités pour so publicotion ou Journol officiel.

Potrice TAION


