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RÉPUBIIQUE DU BÉNIN
Frolernité-lustice'Irovoil

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

LOI N'2018

-

23 DU I7 SEPTEMBRE 2OI8

portont chorte des portis

politiques

en

République du Bénin.

L'Assemblée notionole
26 juillet 201 B

o

délibéré

et odopté, en so séonce du

;

Lo Cour constilutlonnelle oyonT rendu lo décision de conformité à lo
consiliution DCC lB-183 du 28 ooÛt 20lB, le Président de lo République
promulgue lo loi dont lo teneur suit :
TITRE

I

DES DISPOSITIONS GENERALES

Arlicle l"': En opplicotion des orticles 1,2,3 olinéos ]er,5 et 6 de lq
consfilution de lo République du Bénin, lo présente chorte o pour objel de
fixer les dispositions généroles relotives oux portis politiques.

Article 2: Les portis politiques sont des groupes de citoyens, porlogeoni
des idées, des opinions et des intérêts communs et qui s'ossocient dons une
orgonisotion oyont pour objectif de conquérir et d'exercer le pouvoir, el de
meltre en æuvre un projet politique.
lls exercent leurs octivilés dons le codre
République du Bénin el des lois subséquentes'

Article

3:

de lo conslilution de

Les poriis politiques expriment leurs objectifs

et

Io

leurs

idéologies dons des progrommes politiques.

Article 4 : Tous les portis politiques doivent à trovers leurs objeclifs et
leurs proliques contribuer ù :
- lo défense de lo démocrolie et de lo souveroinelé notionole;

- lo consolidotion de I'indépendonce notionole
- lo souvegorde de lo cohésion et de l'unilé nolionoles;
- lo souvegorde de l'intégrité ierritoriole sqns exclure toute
;

enTreprise d'intégrotion régionole

otleinte oux intérêls nolionoux

ou sous régionole qui ne porteroll pos

;

,14

- lo proteclion de lo forme républicoine et du coroctère
l'E1ol

lo't'c

de

;

- lo protection des

libertés fondomentoles et cles droits de Io

personne humoine.

Article 5: Les portis poliliques doivenl, clons leurs progrommes et dons
leurs oclivités, proscrire I'inioléronce, le régionolisme, I'ethnocenkisme, le
fonotisme, le rocisme, lo xénophobie. I'incitotion etlou le recours Ô lo
violence sous toutes ses formes.
Aucun porti politique ne peul fonder so créotion et son ociion sur une
bose et/ou sur des objectifs comportoni :
- le seclorisme

el le népotisme

;

- I'opporienonce tr une confession, à une philosophie, d un groupe
linguistique ou

Èr

une région;

- l'opportenonce è un même
professionncl délerminé

sexe,

à une ethnie ou Ô un slnlut

;

- I'oppcrlenonce à une ossociotion de cJéveloppement ou à une
orgonisolion non gouvernementole.

Article 6: Ouire les libertés reconnues à loul citoyen, l'ETot goronlil oux

portis politiques les libertés publiques dons

le

respect des

règles

consiilutionnelles. Dons lo iouissonce de leurs droils, les porlis poliliques ne
doivent porter otteinte ni à Iq sécurité, ni ù l'ordre public, ni oux droits et
libertés individuels ou colleclifs.
Article 7: Les portis politiques peuveni exprimer leurs opinions sur toute
queslion d'intérêt locol, notionol ou internotionol.

Ariicle

8:

Les portis poliliques bénéficient

d'un occès équiloble oux

moyens officiels d'informoiion e1 de communicolion conformément ù I'orticle
I42 olinéo 2 de lo Conslitution.

Article 9: Les octivités des porlis poliliques ô l'occosion des réunions
publiques d'informolion et des opérotions électoroles sonl régies por les lois et
règlemenls en vigueur.
Articte I0: Aucun porli poliiique ne peut meltre sur pied, ni enlrelenlr
une orgonisolion militoire, poromiliioire ou une milice.

»
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De même, oucun porti politlque ne peut, pour quelque molif que ce
soit, importer, stocker ou délenir des ormes, des munilions, du moiériel ou
outres engins de guerre.
De telles enlreprises sont réprimées conformément oux disposilions du
code pénol.
Le porti politique donl lo responsobilité est étoblie por voie judicioire
dons lq réolisotion de ces enlreprises, perd son siolut juridique'
Lo perte du stotut iuridique du porti politique incriminé est prononcée
por décision judicioire.
TITRE II

DE LA CREATION, DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
DES PARTIS POTITIQUES
CHAPITRE

I

DE LA CREATION ET DE L'ADHESION

A UN

PARTI POLITIQUE

Article 1l : Tout ciioyen, iouissont de ses droits civils eT politiques, est
Iibre d,être membre fondoteur ou d'odhérer ou porti politique de son choix. ll
est lout oussi libre d'en démissionner.
Nul ne peul être membre

de plus d'un porti politique.

Article 12:seules les personnes physiques peuvenl être membres d'un
porli politique.

Articlel3: Ne peuvent être fondoleurs ou dirigeonls ou membres d'un
portl polilique que les personnes remplissont les condilions suivontes
- être

de notionolité béninoise

;

- être Ôgé de dix-huit (l B) ons ou moins
- jouir

de

ses droits civils

:

;

et politiques et ne pos ovoir été condomné è

une peine offliclive ou infomonte

;

- ovoir, en ce qui concerne les dirigeonis, son domicile ou so résidence
sur le territoire noiionol.

Articlel4
peuvcr
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:

Nonobsiont les disposilions

de l'orticle i 3

êÎre fondoteurs ou dirigeonls d' un porii politique

:

Yÿ

ci-dessus, ne

- les personnes membres des instiiutions de l'EÏot impliquées dons
I'orgonisoiion des éleclions ei dqns lo gestion du conientieux électorol
- les personnes responsobles des orgonisotions de lo sociéié civile
inlervenont dons le secteur de lo gouvernonce démocrotique et do ns
;

l'observotion des processus électoroux

;

- les ogents publics, en service dons les institulions de I'Etot lmpliquées
dons I'orgonisotion des élections ei lo gestion du contentleux éleclorol.
Toul membre ou ogent public des institutions ou orgonisotions susvisées
esi mis en disponihrilité de son porti politique dès so prise de responsobiliié
dons lesdites institutions ou orgonisotions.

Arlicle 15 : Auaun porii politique nouvellement créé ou né de lo sclssion
d'un porii existont ne peul choisir une dénominolion, un emblème, un logo,
un sigle ou un slogon qui coincide ovec ceux d'un porti déjà enregislré ou
minislère chorgé de l'intérieur ou qui est susceptible d'engendrer lo confusion
dons l'esprit de ses électeurs.
Article 16:Le nombre des membres fondoleurs d'un porti polilique ne
doit pos être inférieur Ô quinze (15) por commune'

Article 1 7 : Lo déclorotion odminislrotive de constitulion d' un porti
politique s'effectue por le dépôt d'un dossier ouprès du minislre chorgé de
l'intérieur. Un numéro d'orrivée est immédiotement communiqué ou
déposont.
Article 18 : Le dos§ier menlionné à I'oriicle I7 ci-dessus comprend

- une déclorotion

signée

fondoteurs, mondotoires du Porti

et

:

préseniée por trois (03) membres

;

- le procès-verbol de lo réunion conslitulive du porti politique, ledit
procès-verbol devro comporter les noms, prénoms, dotes et lieux de
ceux d'entre eux élus pour
dirigeonts ou plon notionol
-

et

les fOnclions de
ossumer des responsobililés dons les orgones

neissonCe, odresses, professionS des membres fondoteurs
;

quolre (04) exemploires des stotuts el du règlement intérieur;

quotre (04) exemploires du proiel de sociélé ;
- les octes de noissonces ou les jugements supplétifs des membres
-

f

ondoleurs

;

.
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a,

- Ies extroits du cosier judicioire, dotonl de moins de trois (03) mois des
membres fondoteurs
- les

;

ceriificots de notionolité des membres fondoteurs

- les ottestotions

;

de résidence des membres fondoleurs

;

- lo dénominotion du porti poliiique, son emblème, son logo et son
sigle

;

- une fiche descriptive de I'emblème et du logo du porti
- I'odresse

complète de son siège

;

;

- I'idéologie à tilre focultotif.

Arlicle I9 : Dons un déloi qui ne peut excéder deux (02) mois, le miniske
chorgé de I'intérieur foit procéder ù touie étude ulile, è toute recherche et à
toute enquête nécessoires ou contrôle de conformité Ô Io loi, du dossier de
déclorotion odministrotive de conslitution.
Article 20: Dons le cos où le dossier de déclorotion odministrotive de
constitulion est jugé conforme à lo loi, Ie minislre chorgé de I'inlérleur délivre
un récépissé provisoire oux mondotoires du porti politique.
Article 2I : Dons le cos oÙ le dossier de déclorotion odministrotive de
constitulion n'est pos conforme à Io loi, le ministre chorgé de I'intérieur
procède à une notificotion de non-conformité motivée ou porti politique
concerné. Cette nolificotion intervienl dons un déloi inférieur à deux (02) mois
oprès te dépôl de Io décloroiion. Elle s'effectue por un courrier recommondé
ou remis en moin propre è I'un des mondotoires du porti polilique contre
déchorge.

Le porii politique peut soisir lo chombre odministrotive du lribunol
d'insionce compétenl dons les quinze (15) jours qui suivent lo réceplion du
courrier de notificotion.
Lo chombre odministrolive du tribunol d'instonce compéteni stotue en

procédure d'urgence.
Article 22 :Si à I'explrotion d'un déloi de deux (02) mois oprès le dépôl
de lo déclorotion. oucune nolificotion de conformilé ou de non-conformité
n'est porvenue ou porti politique concerné, le dossier de déclorolion
odminislrotive de constiiution est réputé conforme ù lo loi.

Ariicle 23 : Une fois le dossier décloré conforme ù Io loi, soil por lo
délivronce d'une outorisolion provisolre, soit d'office deux (02) mois oprès son

w
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dépôi,

les responsobles du porti

polilique occomplissenl les formolités pour

so

publicotion ou Journol officiel.

Arlicle 24: A lo réceplion de deux (02) exemploires du Journol officiel
de publicotion, le minisire chorgé de I'intérieur délivre le récépissé définitif
dons un déloi de huit (08) jours. Possé ce déloi, le porti politique ocquiert
déf inilivement lo personnolité luridique.

Arlicle 25: Toui chongement survenu Cons lo direciion ou dons
I'odminisirotion d'un porti polilique, toute modificotion opporlée oux stotuts
et ou règlemenl intérieur, doivent, dons Ie mois qui suil lo décision de lrorgone
hobilité, foire I'objet d'une déclorotion dons les mêmes formes el conditions
que celles prévues ô l'orticle l7 de lo présente loi.

Toute nouvelle insiollolion de représentotion locole doit foire I'objet
d'une déclorotion écrite ô l'oulorité de lo circonscriplion odministrofive
concern ée.

Arficle 2ô : Tout porti politique doit disposer. à titre grocieux ou onéreux
et gérer
:

- des locoux et molériels desiinés ô son odminislroiion el oux réunions
de ses nrembres et obriter son siège ;

-

ious les biens nécessoires à ses octivilés.

ll peui égolernent édiier lous les documents ou périodiques dons le
respect des textes en vigueur.

Arlicle 27 : Les porlis politiques sonl tenus de porticiper oux éleclions
législoiives, communoles el Iocoles.
Tout porti politique perd son stolul juridique s'il ne présente pos de
cqndidols d deux (02) élections législotives conséculives.

Lo décision de relroii de I'enregistremenl est prise por le minislre
chorgé de I'intérieur el publiée ou Journol officiel de lo République du Bénin.
Le recours en onnulolion conlre lo décision du ministre chorgé de
I'intérieur esf suspensif

.

w

i;

lJ)

CHAPITRE II
DE L'ORGANISATION INTERNE DES PARTIS POLITIQUES

Article 28: Tout porti politique doit ovoir outre ses stotuts, un règlement
intérieur.

Article 29 : Les stotuls et Ie règlement intérleur prévus à I'orticle 28 cidessus doivent comporter les indicolions ci-oprès ;

l-

dénominotion, siège, sigle, emblème, logo et slogon (s'il y o lieu) ;

2- critères d'odmission des membres el

de perle de lo quolilé de

membres;
3- droits et obligotions de membre;
4- mesures de discipline interne ;

du porti polilique ;
6- composition et pouvoirs de I'orgone dirigeonl et de tous outres
orgones;
7- condilions, formes el délois de convocolion des ossemblées des
membres ei des ossemblées de délégués et mode d'oulhentificolion des
décisions de celles-ci ;
5- siructure

orgone hobilité à présenter ou signer des dossiers de condidotures à
des élections de représentolions locoles ou notionoles et procédures à
suivre;
9- méconisme de dissolution du porii politique ou de fusion ovec
d'oulrcs porris polillques ;
B-

10- disposilions

finoncières conformes oux prescriplions légoles

;

1l- régime des incompolibilités de fonclion;

l2- mode et procédure de désignoiion des membres des clifférenls
orgones du porti ;
l3- tous les élénrenls permeltont un fonclionnement régulier du porli

;

l4- procédure de dévolulion de leur potrimoine en cos de dissolulion. A
défout, le polrimoine du porti, en cos de dissoluiion, esl dévolu à I'Etot.
Le règlemenl intérieur dolt comporter les modolités d'opplicoiion des
stotuts.

Arlicle 30 : Outre le siège nolionol d'un porli polilique qui peul s'ériger
en toul lieu du territoire notionol, il esl foit obligotion à tout porll politique
'rÿ-

t;I
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d'étoblir un siège fonclionnel dqns chocun des déportements de

lo

République du Bénin.

Le non-respecl de i'olinéo précédent consloté por I'outorité
préfectorole foit perdre ou porii polilique concerné le bénéfice du
finoncement public.
TITRE III

DES DISPOSITIONS FINANCIERES

CHAPITRE PREMIER
DE LA DISPOSITION COMMUNE

Article 3I : Les dispositions relotîves ou finoncemeni des portis politiques
concernent I'origine de leur potrimoine, les règles de leur compiobilité et les
procédures de contrôle de Ieurs finonces. Leur opplicotion est suivie por lo
Commission électorole notionole oulonome (CENA).
CHAPITRE II

DU FINA.NCEMENT PRIVE DES PARTIS POTITIQUES

,Article 32: On enlend por finoncement privé des porlis politiques, les
ressources propres ou externes des poriis poliliques en dehors des subrvenlions
et outres oides de l'Etot.

Article 33: Les portis politiques finoncenl leurs octivités ou moyen des
ressources propres ou des ressources externes.

.

Les ressources propres

des portis politiques comprennent

- les cotisotions des membres

:

;

- les colisoiions volontoires et les souscriptions des membres
- les produils de leurs biens polrimonioux

;

;

- les recettes de leurs octivités.

. Les ressources externes cles porlis poliliques cor^nprennent:
- Ies oicJes enlront clons le codre de lo coopérotion entre porlis
poliliques notionoux ;
- les emprunts souscrils conformémenl oux lois et règlements;
- les dons et lcgs. , .

t;_l/

Ariicle 34: Le montont des cotisotions de membres d'un porti polilique
esi fixé librement por celui-ci.

ll en est de même des droits d'odhésion, du coûÎ des cortes de
membres et des souscriptions.

Article 35 : Les poriis politiques peuvent recevoir des dons et legs de
touie personne physlque de notionolité béninoise.
Les dons

et legs provenont des personnes moroles soni interdits.

Articte 36 : L'ensemble des oides, des dons legs et subventions doit foire
I'obje1 d'une déclorotion odressée ô lo Commission éleclorole nolionole
outonome et à lo Cour suprême.
CHAPITRE III

DU FINANCEMENT PUBLIC DES PARTIS POLITIQUES

Ariicle 37: On entend por finoncemeni public de portis poliliques,
toules subventions et oulres oides reÇues de I'Etot por les porlis politiques.

Article 38:Les portis politiques, régulièrement conslitués et en octivité
confornrément oux disposiiions de lo présente loi, peuvent bénéficier d'une
oide f inoncière de I'Eiot.
A,rticle 39 :Les subventions de l'Elot oux portis politiques représentenl
I'oide deslinée ou finoncement des octivités des porlis politiques.

condilions ef modolités de lo réportition du finoncemenl public oux
porlis poliliques sonl déterminées por une loi spécifique.
Les

CHAPITRE IV
DES REGLES DE COMPTABIIITE ET DES PROCEDURES DE CONTROLE
DES FINANCES DES PARIIS POLITIQUES

Article 40:Choque porti polilique désigne un mondoioire finoncier.
personne physique ou morole, qui est seule hobilitée è recevoir les oides, les
dons et legs. Le nom du mondoioire est odressé ù lo Cour suprême et à Io
Commission électorole notionole outonome ovec lo cerlificotion de
l'occeptotion por l'intéressé.

à I'orlicle 36 de lo présente
décembre de choque onnée, et l'odresse ù lq Cour
ÿÿ
t_;_l

Le mondotoire étoblit lo déclorolion visée

loi, onêlée ou

3l

t/

suprême et è lo Commission éleclorole nolionole outonome en môme temps
que les comptes du porli.
ll esi

responsoble, ou pénol, du non-respect des disposilions du présent

orlicle.
Article 4l : Tout porti politique doit lenir une comptobilité régulière selon
les dispositions du plon comploble en vigueur. Les comptes, orrêlés ou 3l
décembre, sont ceriifiés por deux (02) commissoires oux comptes et déposés
Ô lo Cour suprême el ù lo Commission électorole notionole ouionome duront
le semeslre suivonl.

de

Le relord ou lo non production des comptes enlroîne lo perle de l'oide
I'Etot pour I'onnée suivonle, sons préjudice des oulres dispositions pénoles

en vigueur.

Arlicle 42 : Les portls politiques doivent être en mesure de justifier lo
provenonce de leurs ressources finoncières et leurs destinotions
Lo direction du porli polilique doit rendre compte ù ses membres. dons

un ropport, de lo provenonce des

ressources finoncières
occordées ou porti politique ou cours de l'onnée civile.
Le

qui onl été

ropport doit foire opporoître le compte générol des recettes du porli

politique.

Article 43: Les revenus des porlis politiques ne sonl pos imposobles à
l'exceplion de ceux provenont de leurs octivités lucrotives.
Article, 44 : Les poriis politiques sont ienus, pour les besoins de leurs
octivilés, d'ouvrir un compte ouprès d'une lnstitution finoncière insiollée en
République du Bénin.
TITRE IV

DES MEDIAS ET DES ECOLES DES PA,RTIS

Article

45:Les portis politiques exercent libremeni leurs oclivités

de

presse.

46:Lo

créotion et lo

<Jiffusion des publicofions des porlis
politiques se font conformément oux dispositions légoles el réglemeniolres en

Article

vig u e ur.

1ÿ
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Article 47 : Lo presse des portis politiques doil éviter loute diffusion
d'informolion à coroctère diffomotoire ou pouvont inciter à lo violence ou è
lo hoine, porter otteinte à I'intégrilé du territoire notionol, è lo cohésion et è
l'unité notionole.
Dons leur vocotion à conquérir le pouvoir d'Eiot oÙ Ô porticiper ù lo
représentotion du peuple ou niveou locol et notionol, les portis poliliques
concourent, notqmmeni por leurs orgones de presse, è lo formotion de lo
volonté polilique et Ô I'expression du suffroge universel por des moyens
démocroliques et pocifiques, entre outres en :

stimulont et en opprofondissont l'éducotion civique et politique
notommenl por lo créolion d'écoles de portis ;
- encourogeont lo porlicipotion octive des citoyens à lo vie publique ;

-

-

formont des citoyens copobles d'ossumer des

responsobililés

publiques;
élections locoles, communoles et nolionoles por lo
présentolion de condidots ;

- porticiponi oux

- contribuont ô I'onimotion polilique ou porlemenl, ou gouvernement el
dons lo vie publique ;
- veillont è une lioison enlre le peuple et les orgones de l'Elot'
TITRE V

DES DISPOSITIONS CONSERVATOIRES

Article 48: En cos de violotion des dispositions de lo présente loi por un
porti politique, le ministre chorgé de l'intérieur peul dénoncer les foits ou
procureur de lo République oui fins de lo suspension ou de lo dissolution du
porii polilique concerné.
Le procureur de lo République soisit à cet effet en procédure
d'urgence, lo juridiction compétenle qui stotue sons déloi.
TITRE VI

DES DISPOSIIIONS PENATES

A,rticle 49:Sons préjudice des oulres dispositions pénoles en vigueur en
République du Bénin, quiconque, en violotion de lo présente chorte, fonde,
dirige ou odminjslre un porti politique sous quelque forme ou dénominotion
que ce soil, encourt une peine d'emprisonnemenl de lrois (03) mois à douze
(12) mois et d,une peine d'omende de un milllon (l o0o ooo) à cinq millions
(5 O0O 000) de froncs CFA ou de I'une de ces deux peines seulemenl'

f'r:

[;I
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Article 50: Est puni d'une peine d'emprisonnement de un (01) on à
cinq (05) ons et d'une peine d'omende de cinq milllons (5 000 000) à dix
millions (10 000 000) de froncs CFA ou de I'une de ces deux peines seulement,
quiconque dirige ou odminiske un porii politique qui seroit mointenu ou
reconslitué pendont so suspension ou oprès so dissolulion.
,Article 5l : Quiconque enfreinl les disposilions des orlicles 4 et 5 de lo
présente loi, encourl une pelne d'emprisonnement de lrois (03) ons ô dix (lO)
ons et d'une peine d'omende de dix millions (10000 000) à vingt millions
(20 000 000) de froncs CFA ou de l'une de ces deux peines seulemeni sons
préjudice d'une mesure de suspension ou de dissolulion du porti poliiique

concerné.

Arlicle 52: Quiconque enfrelnl les dispositions de I'orticle l4 de Io
présente loi, sero déchu de so fonclion de membre d'inslitution sur soisine du
procureur de lo Répub,lique ou royé de lo lisle d'ogeni public et puni d'une
peine d'omende de cinq cenl mille (500 000) froncs CFA ù cinq miltions
(5 000 000) de froncs CFA.
Article 53: Hormis les cos prévus à I'orlicle 66 de lo Conslitulion, tout
dirigeont ou membre de porli politique, qui por ses écriis, déclorolions
publiques et démorches, incile ou invite les forces ormées ou les forces de
sécurité à s'emporer du pouvoir d'Elol, encourl une peine de réclusion
criminelle de cinq (05) ons à dix (10) ons et une peine d'omende de dlx
rnillions (10 000 000) à vingt millions (20 000 0OO) de froncs CFA ou de I'une de
ces deux peines seulement, sons préjudice de dissolution du porti concerné.

Arlicle 54 : Quiconque enfreinl les dispositions de l'orticle l3 de lo
présente loi sero puni d'un emprisonnement de un (01) mois à six (06) mois et
d'une peine d'omende de deux cenl mille (200 000) à cinq cenl rnille
(500 000) froncs CFA ou de I'une de ces deux peines seulement.
Lo peine peut êlre portée ou double du moximum prévu à l'olinéo
précédent, lorsque I'outeur de I'infroclion est responsoble des finonces du
porli.

Arlicle 55: Tout porli convoincu por décision de lo chombre
odministrotive du tribunol d'instonce compélent d'ovoir bénéficié ou
occeplé des oides, dons, Iegs, en violotion des dlspositions de lo loi sur Ie
finoncement des portis poliliques visée ô l'oriicle 39 de lo présente loi, perd
l'oide publique de I'onnée qui suit le a91,_.e_1t. $e_, !g conStototion de
I'in fro c tion.
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TITRE

VII

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES

Article 56 : Pour compter de lo dote de promulgolion de lo présente loi,
les portis poliliques dÛment enregistrés continuent d'exister nonobstont les
dispositions du Titre ll chopitre premier de lo présente loi.
disposent d'un déloi de six (06) mois pour se conformer oux nouvelles
dispositions. Possé ce déloi, ils perdent leur stotut juridique.
lls

Arlicle 57 : En cos de non-respect des droits prévus por lo présente loi,
les portis politiques peuvent soisir lo chombre odministrolive de lo Cour
suprême pour le rétoblissement de leurs droils. Lo Cour exomine Io requêle en
procédure d'urgence.

Arlicle 58 : Lo présente loi qui obroge toutes dispositions ontérieures
controires, notomment, lo loi no 2001-21 du 2l février 2003 portont chorte des
portis poliliques sero exécutée comme loi de l'Etot.
Foil à CoIonou, le 1 7 sepiembre 2018

de lo République,
Chef de I'Etot, Chef du Gouvernement,
Por le Président

Potrice TALON
Gorde des Sceoux, Minis'ire de
lo Justice el de Io Législotion,

Le

-fl-,

Séverin
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â^1

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

I

ENUM

s

co

LAFIA

A!61!!AMX§:PR6-AN4-CC2-C52-CE52-HAAC2-HCJ2-MJL2-MISP2-AUTRESMINISTERES20-SGG4

- loRB l.

,f

