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Résumé :
Souvent présentée comme un modèle en Afrique noire francophone, la
Constitution béninoise du 11 décembre 1990 met l’accent sur la protection des droits
fondamentaux. À ce titre, elle consacre un nombre important de principes protecteurs et
prévoit des mécanismes pour en assurer la garantie. Le constituant a créé une Cour
constitutionnelle garante des « droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés
publiques ». Le contentieux constitutionnel des droits fondamentaux illustre les singularités
de la Cour béninoise. Tirant parti des larges attributions qui lui sont conférées, la Cour de
Cotonou tend à s’arroger un pouvoir de plus en plus important. Ainsi, elle s’autorise à
censurer la plus Haute juridiction judiciaire, à contrôler des lois de révision constitutionnelle,
à prescrire des principes supra-constitutionnels, etc. Cet activisme pose la question de
l’équilibre entre le rôle de la Cour et l’organisation des institutions définie par le texte
constitutionnel.

Abstract:
Often presented as a model in francophone black Africa, the Beninese Constitution of
December 11th 1990 focuses on the protection of fundamental rights. As such, she devotes
a significant number of protective principles and provides mechanisms to ensure that they
are guaranteed. The framers created a guarantor Constitutional Court of the "fundamental
rights of the individual and public freedoms". The Constitutional litigation of fundamental
rights is topical singularities of Benin Court. Taking advantage of the wide powers conferred
to it, the Cotonou's Court tends to assume a increasingly important power. Thereby, it even
go so far as to censor the Highest court of law, to control the constitutional revision laws, to
prescribe supra-constitutional principles, etc. This activism raises the question of the balance
between the role of the Court and the organization of the institutions defined by the
constitutional text.

