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REPUBLIQUE DU BÉNIN
Fraternlté-Justlce,Travall

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

DECRET N" 2O2O _ 054 DU 03 FEVRIER 2O2O

portant transmission à l'Assemblée nationale
du projet
de loi modifiant et complétant Ia loi n" 2017-41 du 2s
décembre 2017 portant création
police
républicaine.

de la

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
CHEF DE L'ÉTAT,
CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu
VU

la loi n'90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de
ra Répubrique du
Bénin, telle que modifiée par la loi n. Zôt S-+O du 07
novemOre 2019

la loi n"

;

2017-41 du 29 décembre 2017 portant création de

républicaine

la

police

;

VU

la loi n' 2017-42 du 02 juiilet 2018 portant statut des personnets
de ra porice
républicaine:

VU

la décision pcrtant proclamation, ie 30 mars 2016 par Ia
cour constitutionneile
des résultats définitifs de r'érection présidentieile ou'zô Àai"

VU

le décret n'
Gouvernent;

io16 ;-"2019-396 du 05 septembre 2019 portant composition du

vu

le décret n' 2016-425 du 20 juiilet 2016 portant attributions, organisation
et
fonctionnement du Ministère dsla Justice et de la Législation
;

vu

Ie décret n" 2016416 du 20 juiilet 2016 portant attributions, organisation
et
fonctionnement du Ministère de Irntérieur et de la éécurité pubtiqud

vu

Ie décret n" 2016482 du i1 août

organisation
République

sur

le

et

fonctionnement

du

2016
portant création, attributions,
Cabinet Militaire du Président de la

;

proposition du Ministre de |rntérieur et de Ia sécurité pubrique,
Conseil des Ministres, entendu en sa séance du 22 janvier
2020,

DÉcRÈTE

Leprojetdeloi modifiantetcomplétanilaloi n" 2o1z-41 du29décembre20lTportant
création de la Police républicaine ci-joint, sera présenté à
l,Assemblée nationale, pour
adoption, par le Garde des sceaux, Ministre de Ia Justice et de ra
Légisration et re

/*

Miniske de l'lntérieur et de la Sécurité Publique, qui sont conjointement chargés d'en
exposer les motifs.
EXPOSE DES MOTIFS

Monsieur le Président de l'A,ssemblée nationale,
Mesdames et Messieurs les Députés,

Plusieurs réformes sont inscrites

au Programme d'Action du Gouvernement

et

nécessitent d'être conduites à leur terme au moyen d'élaboration de nouveaux textes

de loi ou d'amendement des textes existants.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation et le Ministre de
l'lntérieur et de la Sécurité Publique sont désignés pour en soutenir le bien{ondé
devant la Représentation Nationale.
Telle est, Monsieur le Président de I'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les

Députés, la substance du projet de loi que nous avons l'honneur de soumettre

à

l'appréciation de votre auguste Assemblée en vue de son examen et de son adoption.
Fait à Cotonou, le 03 février 2020
Par le Président de la République,
Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement,

Patrice TALON

Le Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice et de la Législation,
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Loi n" 2020 -

** * *

modifiont et compléiont lo loi n" 2017-41
du 29 décembre 2017 portont créotion
de Io Police républicoine.

PRESIDENCE DE LA REPUBTIQUE

*+************

L'Assemblée noiionole c délib,éré et odopté, en so séonce du
lo loi dont lo teneur suii :
Arlicle premier
Sont modifiés comme ci-oprès les dispositions de Io loi n" 2O1l-41 du 29
décembre 2017 portont créotion de lo police républicoine en République du
Bénin.

Article 2
L'orlicle 2 de Io loi est obrogé.
Article 3

à l'orticle 5 de lo loi, un lroisième, un quotrième ei un cinquième
olinéo libellés comme suit :
ll est inséré

«

ll est créé, sous ro Direction générore de Io

commondement

su

porice répubricoine,

périeur.

un

Le commondement supérieur est chorgé

de veiller ou bon fonctionnement et ô
l'exécution correcie des missions des unités opérotionnelles de lo police

républicoine.

commondont supérieur de lo police républicoine est un officier générol ou, d
défout, un officier supérieur oyont ou moins le grode de conlrôleur générol,
nommé por décret pris en Conseil des miniskes ».
Le

Article 4
ll esi inséré

un deuxième olinéo ô I'orticle 7 de lo loi, libellé comme suit :
« Les officiers de Io Police républicoine sont nommés dons les fonctions
relevonT de
lo Direction générole de lo police républicoine por décision du Directeur générol ».
Article 5
Lo présente loi sero publiée ou Journol officiel et exécutée comme Loi de I'Etoi.
Foit à Porto-Novo, le

Le président de l,Assemblée notionole,

Louis Gbèhounou VLAVONOU

