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RÉPUBLIOUE DU BÉNIN
FraternitéJustice-Travail

PRESTDENCE DE LA RÉPUBLIOUE
2O2O
DÉCRET N. 2O2O - 618 DU 28 DECEMBRE
oortant radiation du lieutenant de police LASSISSI
pour
éJrniou àe I'effectif de la Police républicaine
cause de décès.

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

Vu

laloin"90-32du11décembrelgg0portantConstitutiondelaRépubliqueduBénin,
2019 ;
iËri"'qr" .oOitiée par la loi n' 201940 du 07 novembre

vu

laloin.2o15-lgdul5novembre20l6modiflantetcomplétantlaloi.n".86.014du26
et militaires de retraite

VU

vu

septembre 1986 portant

"oi"

J"t pà"tions

civiles

'

laloin"2017-41du29décembre2OlTPortantcréa]iondelaPolicerépublicaine,telle
juillet 2020

iuà."Jlne" par la loi n' 2O2O-14 du 03
statut spécial des personnels de la Police
la loi n' 2O2O-16du 03 juillet 2020 portant
républicaine

;

;

vu

2016 par la Cour constitutionnelle' des
la décision portant proclamation, le 30 mars
rËJüii àeh"itifs d; l'élection pé§identielle du 20 mars 2016 ;

vu

redécretn"201g-3g6du0sseptembre20lgportantcompositionduGouvernement:

vu

ledécretn.2019430du02octobre2019fixantlaStructure-typedesministères;

vu

ledécretn"2020-3Sgdu2gjuillet2020portantattributions,organisationet
de la Sécurité Publique

et
fonctionnement du Ministèie Aât'tnterieur

;

vu

ledécretn.2O17-O4ldu25janvier20lT.portantattributions'organisationet
Finances ;
iinitlànn"r"nt du Ministère de l''Économie et des

vu

de la Police républicaine
fonctionnement de la Direiiion'génerate
de la Sécurité Publique'
proposition du Ministre de l'lntérieur et

sur

ledécretn"2018-006du17janvier2018-portantattributions,organisationet

,

DÉCRÈTE

Article Premier
LelieutenantdepoliceLAsslsslsèmiouestradiédel,effectifdelaPolicerépublicainepour

causededécès,pourcompterdulljuillet2020'après34ans06moisl2joursdeservice
effectif.

-{

Article 2
La liquidation de la pension de réversion des ayants-droit se fait conformément aux textes en
vigueur.

Article

3

La carte professionnelle et le paquetage de l'intéressé seront retournés à la Police républicaine.
La famille du défunt a droit au transport pour elle et pour le mobilier dans les conditions prévues

par les textes en vigueur.

Article 4
Le Ministre de l'lntérieuret de la Sécurité Publique et le Ministre de l'Économie et des Finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret.
ll sera publié au Journal officiel.
Fait à Cotonou, le 28 décembre 2020

Par Ie Président de la République,
Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement,

-/"
Patrice TALON.Le Ministre de l'Économie
Finances,

Le Ministre de I'lntérieur
et de la Sécurité Publique,
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