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RÉPUBTIaUE DU BÉNIN
Frolernilé-Juslice-Trovoil

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

LOt N'20',19

- 12 DU 25 FEVRIER 2019

modifiqnt et complétoni lo loi no 2001-35 du

21 février 2003 portont slqtut de

lo

mogistroture en République du Bénin'

L'Assemblée notionole o délibéré et odopté en so séonce du
21 lévrier 2Q19,le Président de lo République promulgue lo loi dont lo teneur
suit

:

Arlicle 1.r: sont modifiés et complétés oinsi qu'il suit, les orlicles 36,37,
g2 de lo loi n" 2001-35 du 2l février 2003 portont stqtut de lo mogistroture en
République du Bénin.

Arlicle 36 nouveou: Les mogistrots sont clossés dons to coiégorie A,
échelle

l.

conière des mogistrots se déroule en douze (12) échelons réportis
en cinq (05) grodes dont trois (03) grodes normoux, un (01) grode closse
Lo

exceplionnelle el un (01) grqde hors closse

-

:

le grode initiol comporte quotre (04) échelons

;

le grode intermédioire comporte kois (03) échelons

;

le grode lerminol comporte trois (03) échelons;

-legrodeclosseexceplionnellecomporteun(01)échelonunique;

-

le grode hors closse comporte un (01) échelon unique'

Loconièredumogistrolpeutsepoursuivrehorshiérorchiedonslo
sur
limite de soixonte-cinq (65) ons d'ôge à lo demonde de I'intéressé el
du
décision du Gouvernement prise en conseil des ministres oprès ovis
Conseil supérieur de lo mogistroture.

4

5- Pormi les mogistrots du grode hors closse, sont nommés

-

le procureur générol près Io Cour suprême

;

ovocqis généroux près lo Cour suprême
I'inspecteur générol des services judicioires'
les

:

;

Les mogistrots hors hiérorchie sont nommés

à

tous

emplois,

juridictionnels ou non juridictionnels,

Arlicle 82 modifié: Les mogistrots ôgés de soixonte (60) ons ou moins

droit è lq retroite Ô une pension normole de
reiroite sous réserve des dispositions de I'qrticle 37 ci-dessus en ce qui
sont odmis à foire voloir leur

concerne les mogistrots hors hiérorchie.

Les orticles 36 nouveou, 37 nouveou, olinéo dernier
soni opplicobles oux mogistrots è portir 6u

1er

el 82 ci-dessus

jqnvier 2019.

2:

Lo présente loi, qui obroge toutes dispositions ontérieures
controires, sero publiée ou Journol officiel de lo République du Bénin et
Article

exécu1ée comme loi de l'Etot.Fqit è

Coionou,le25 février 2019
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