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DISCOURS RENTREE SOLENNELLE DE LA 

COUR SUPREME DU BENIN  

27 OCTOBRE 2022 

 

- Madame Le Vice-Président de la République, 

représentant  le Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement, 

Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, 

 

- Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale, 

 

- Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle, 

 

- Monsieur le Président de la Cour Suprême, 

 

- Mesdames et Messieurs les Ministres, 

 

- Mesdames et Messieurs le Hauts Magistrats, 

 

- Distingués invités pris en vos rangs, grades et qualités ; 

 

- Mesdames et Messieurs,  

 

J’ai l’insigne privilège de prendre la parole, en cette 

audience solennelle marquant la rentrée judiciaire de la Cour 

Suprême de notre pays, pour porter la voix du Barreau du Bénin 
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que je représente ici, en raison des divers mandats dont je suis 

dépositaire. 

En effet, cette représentation découle non seulement de la 

confiance que mes pairs ont placée en moi en m’élisant Dauphin 

du Bâtonnier en exercice et partant son successeur, mais 

également de celle que m’accorde personnellement ce même 

Bâtonnier empêché et qui me charge de vous présenter 

Monsieur le Président, ses sincères excuses. 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs, 

La rentrée solennelle de la Cour Suprême, au-delà de ce 

que cet évènement lui permet de faire son bilan de l’année 

judiciaire écoulée et de présenter ses doléances au Président de 

la République ici représenté, est également une occasion pour 

elle d’échanges autour d’une problématique d’actualité, relative 

au fonctionnement de la Justice Béninoise.  

Le thème retenu pour cette année judiciaire 2022-2023 

s’intitule : LE TEMPS DE LA JUSTICE. 

S’il vous a plu Monsieur le Président, de susciter la 

réflexion autour de cette thématique, c’est assurément parce que 

la justice entretient un rapport particulier avec le temps. 

Convenons donc d’entrée, que cette justice n’est presque jamais 

rendue à l’heure souhaitée, et n’est certainement non plus 

jamais en avance. En un mot, on lui reproche d’être 

régulièrement, sinon presque toujours en retard. 
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Comme le Barreau est invité à se pencher sur les 

implications de ce thème, il convient par ma voix, qu’il en soit 

fait préalablement une clarification  conceptuelle.  

Pour ma part, le temps peut être entendu comme la durée 

plus ou moins définie dont dispose une personne ou une 

institution, pour réaliser une action spécifique dont l’efficacité 

s’en trouverait diminuée à défaut. 

Quant à la notion de justice, la doctrine enseigne qu’elle 

«  se donne plus facilement à voir qu’elle ne se laisse définir… » 

et cette même doctrine précise que « Les représentations de la 

justice en disent souvent plus long que les définitions qu’on est 

tenté d’en donner ».  

En dépit de cette difficulté doctrinale évoquée, le terme 

« justice » peut être entendu de l’ensemble des juridictions dont 

les justiciables attendent qu’elles tranchent les litiges ou 

contentieux qui les opposent, dans un délai donné.  

Ce délai qui correspondrait au temps de la justice, serait en 

général celui de la durée d’une instance ou d’un procès, et 

lequel court de l’ouverture à la fin d’une procédure judiciaire.  

En pareille occurrence, le temps de la justice peut être vécu 

de manières différentes par les acteurs du procès. Il est gagné 

pour certains, et subi par d’autres. Nous conviendrons alors que 

chacun d’eux  dispose d’un rapport au temps profondément 

différent,  selon la place qu’il occupe dans le procès et selon les 

considérations de sa cause. 
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 Le temps est donc une donnée subjective du procès. Il est 

même devenu un droit subjectif du justiciable, une obligation 

pour le juge dont, le véritable débiteur envers les citoyens ou 

justiciables est l’État, qui pourrait voir sa responsabilité 

engagée, lorsque le litige n’a pas été tranché dans un délai 

raisonnable. 

Monsieur le Président,  

Mesdames et Messieurs, 

Relativement à ce thème qui nous rassemble ici ce jour, le 

Professeur VANDERMESCH a écrit, je cite : 

« S’il est vrai qu’une justice qui est rendue après un laps 

de temps excessif apparaît comme une justice déconnectée de 

la réalité qu’elle prétend appréhender, l’accélération de la 

justice ne doit pas, pour autant, être synonyme de justice 

expéditive ». 

C’est dire à travers cette réflexion, qu’il faut s’évertuer à 

faire en sorte que la justice soit contemporaine des faits qu’elle 

appréhende et  surtout, s’assurer qu’elle ne soit point rendue de 

manière expéditive    

Le temps nécessaire pour rendre justice impose que, les 

parties et le juge soient diligents dans l’exercice respectif de 

leurs droits et pouvoirs pour le déroulement des procédures, 

dans un délai que la jurisprudence  veut « raisonnable »  
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Mais, l’emprise du juge et des parties sur le temps de la 

justice est une emprise relative car, ce temps dépend avant tout 

de l’objet du procès et du droit applicable. La structure du 

procès s’adapte en effet aux types de parties en présence et à la 

nature même du litige.  

De même, la reconnaissance commune des principes 

directeurs du procès, relativise aussi la maîtrise des acteurs du 

procès sur le temps.  

En effet, si la célérité recherchée dans la justice apparaît 

comme un impératif partagé quelle que soit la procédure, elle 

ne peut cependant s’accommoder de l’économie du respect des 

principes sacro-saints du contradictoire, des droits de la défense 

et de la nécessité d’une justice de qualité à travers des décisions 

crédibles. 

En matière administrative par exemple, l’allongement du 

délai de reddition de la décision profite le plus souvent à 

l’administration, en sa qualité de partie défenderesse.  

Dès lors, le caractère exécutoire des décisions de 

l’administration et l’absence d’effet suspensif des recours à leur 

encontre, lui offrent un confort certain, car elle aborde le procès 

avec la plus grande sérénité.  

En effet, la saisine du juge administratif n’emporte par 

elle-même, aucune conséquence sur la décision attaquée ou 

l’engagement de la responsabilité publique recherchée. 
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Par contre en matière pénale, l’écoulement du temps peut 

être perçu de différentes façons par les parties. Ainsi, la 

prolongation de l’instance pénale ou son renouvellement à la 

suite de l’exercice d’une voie ordinaire de recours ou d’un 

pourvoi en cassation par le condamné ou le ministère public, 

fait grandir un sentiment d’injustice chez les parties civiles, 

lesquelles reprocheront au juge, la tardiveté de la sanction 

pénale, car se voyant ainsi contraintes de supporter à nouveau    

« la violence du procès ».  

L’auteur de l’infraction quant à lui, pourra vivre la lenteur 

de l’instruction comme une attente interminable sur le sort que 

la justice lui réserve, et plus particulièrement lorsqu’il  est placé 

en détention provisoire. 

Pourtant, cette même lenteur pourrait permettre à son 

Conseil et lui, de préparer efficacement sa défense.  

A mon sens, le temps de l’exécution d’une condamnation 

à une peine privative de liberté  fait partie intégrante du temps 

de la justice.   

Et l’on pourrait alors s’interroger sur la pertinence de la 

réforme octroyant au Président de la République, le pouvoir de 

suspendre l’exécution d’une peine privative de liberté, tant cette 

mesure peut apparaître comme venant différer le temps de la 

justice, et rallonger l’angoisse du condamné.  
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Dans tous les cas, il est souhaitable et souhaité, voire 

impératif que, les personnes objet de poursuites pénales soient 

définitivement fixées sur leur sort « sans retard excessif ». 

Mieux, elles doivent « disposer du temps et des facilités 

nécessaires », pour apporter de la contradiction à l’accusation, 

pour rendre intelligible leur cause, dans le respect du principe 

d’équité que doit préserver et garantir toute activité judiciaire.  

La situation en matière civile et commerciale n’est pas si 

différente qu’elle peut paraître. En ces matières, le temps de la 

justice apparaît davantage comme partagé entre les parties et le 

juge mais, ce dernier reste responsable et garant du calendrier 

du procès. 

La loi sur la modernisation de la justice en offre une 

parfaite illustration, à travers ses dispositions qui impartissent 

des délais précis au juge en certaines matières comme par 

exemple, la saisie immobilière ou la procédure de petites 

créances. L’expérience consolidée du Tribunal de Commerce 

de Cotonou en est une parfaite illustration.   

En somme, l’exigence de célérité et d’efficacité qu’on attend 

de la justice, se trouve prise en étau entre ce que l’on veut 

imposer et ce que l’on peut s’autoriser.  

Ce que l’on veut imposer, assurément, est de rendre la justice 

sans retard excessif, alors même que, la justice ne peut 

s’autoriser à réduire en peau de chagrin, les commodités 

procédurales dictées par les principes directeurs du procès.  
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Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs ; 

Ces constances ainsi posées, il sied que notre système 

judiciaire ose se regarder dans le miroir car, elle accuse le plus 

souvent des lenteurs excessives à trancher les litiges qui lui sont 

soumis, au point que le débat sur son efficacité peut 

légitimement être ouvert et mené. 

Reconnaissons que le mal peut et doit être exorcisé, en 

identifiant de manière sereine et objective, l’influence des 

acteurs sur le cours de la justice et, en évaluant les solutions que 

le législateur a jusqu’ici essayé d’apporter à ce problème.  

 Dans tous les procès, la tentation est souvent grande pour 

les parties de demander à leurs Conseils de mettre en œuvre tous 

les artifices de procédure possibles, afin que leur affaire soit 

instruite plus rapidement ou au contraire, que l’issue du procès 

soit anormalement retardée pour la partie adverse.  

Les manœuvres dilatoires n’épargnent en effet aucun 

procès, à l’exception du procès constitutionnel qui ces dernières 

années, a fait montre d’une rare célérité.  

Le temps du contentieux est particulièrement susceptible 

d’être instrumentalisé. L’influence de ces manœuvres ne doit 

cependant pas être exagérée car, le législateur béninois a 

déterminé les mesures à prendre pour, sinon les éviter ou les 

neutraliser, au moins en réduire l’incidence.  
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Tout cela dit, il convient de nous pencher sur le problème 

du management de la justice béninoise dans sa globalité. Qui 

parmi nous ignore que les rôles des audiences de nos 

juridictions, dans presque toutes les matières, sont exagérément 

encombrés, spécialement en matière de propriété foncière où, 

des dossiers datant des années 90 sont toujours en cours 

d’instruction ? 

Qui ignore que des justiciables décèdent en cours de 

procédure, sans que la justice attendue et espérée leur ait été 

rendue, après l’écoulement de délais anormalement longs ? 

C’est cela une justice déconnectée de la réalité qu’elle 

prétend pourtant appréhender.    

Il y a lieu de saluer à ce niveau, le courage et le mérite de 

la réforme entreprise par le Gouvernement, visant à instituer 

une juridiction spéciale pour connaitre des affaires foncières et 

domaniales. Gageons qu’une parcelle de célérité pourra être 

observée par rapport à ce qui a prévalu jusqu’ici devant les 

juridictions ordinaires   

Enfin, le temps anormalement long que met la justice 

béninoise pour régler les différends qui lui sont soumis, dans 

bien des cas, tient au manque cruel et évident de moyens 

humains, pour donner aux justiciables la qualité de justice qu’ils 

souhaitent et dans les délais légitimement espérés. 
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Force est malheureusement de constater que dans ce 

domaine, les recrutements et formations des magistrats n’ont 

pas suivi le rythme de la croissance démographique et du niveau 

de juridicité de nos concitoyens. 

Monsieur le Président,  

Mesdames et Messieurs ; 

Sommairement livrés, les fruits de ma réflexion sur le 

temps de la justice nous rappellent à tous que, l’œuvre de justice 

est simplement une quête permanente, et qu’acteurs que nous 

sommes, nous avons le devoir de faire en sorte que malgré les 

insuffisances et espérances, chaque cas soit quand même étudié 

et réglé dans les meilleurs délais possibles, pour ne pas dire 

simplement, dans un délai raisonnable. 

Le temps de la justice ne doit pas être le temps de 

l’abandon du justiciable à sa détresse ou à une mort lente. 

C’est sur ces mots d’exhorte que je souhaite, une bonne 

rentrée judiciaire à la Haute juridiction et à nous tous. 

Je vous remercie.  

 

    


