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REPUBIIQUE DU BENIN
Frolernilé-Juÿice-Trovoil

PRESIDENCE DE

tA

REPUBLIQUE

lot

N" 2020

-

t 6 DU 03 JUTLLET 2020

porlont stotul spéciol des personnels de lo
Police républicoine.

L'Assemblée notionole o délibéré ei odopté en so séonce du 23 juin 2020;
Le Président de lo République promulgue lo loi dont lo teneur suit

:

TITRE PREMIER

OBJET ET CHAMP D'APPTICATION

Arlicle

I.' :

Lo présente loi

o

pour objet de définir les règles slotutoires

opplicobles oux personnels de lo Police républicoine.
Artlcle 2 : Les dispositions du présent stolut s'oppliquent oux
- fonctionnoires de lo Police républicoine

:

;

- outres personnels recrutés en opplicotion des dispositions du présent stotut.

Arlicle 3: Le présent slotui ne s'opplique pos oux personnels civils, mililoires ou
oulres personnels des forces poromilitoires, employés ou mis à lo disposition de
l'odminisirotion de lo Police républicoine.
Article 4: Toutes mesures de portée générole offeclont lo rémunérolion des
fonctionnoires civils ei militoires de l'Elot sont opplicobles ovec effets simultonés oux
personnels de lo Police républicoine.
Article 5: Les dispositions de lo loi porlont code des pensions civiles et militoires
sonl opplicobles oux personnels de lo Police républicoine dons lo mesure où elles ne
sont pos controires è celles de lo présenie loi.
Article 6: Les personnels de lo Police républicoine sont plocés vis-à-vis de I'EtoI
dons une situotion stotutoire et réglementoire.
lls

sont dénommés fonctionnoires de police.

IITRE II

ORGANISATION
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERATES

Arlicle 7 : Les fonciionnoires de police obéissent è une orgonisotion hiérorchique.

llssontorgonisésenlrois(03)corpssubdivisésengrodesetéchelons.
des
A I'excepiion du corps des ogents de police, les oulres corps comprennenl
cotégories.

ArlicleS:Legrodedéfinitloposiiiondesfonctionnoiresdepolicedonslo

d'une quolificolion
hiérorchie de leur corps el leur confère vocoiion à occuper un emploi
équivolenie.
sonl définis
Article 9 : Les signes distinctifs el les ottributs de lo Police républicolne
por décret pris en conseil des minisires.

police sonl fixés
Article l0 : Les différents emplois dévolus oux fonctionnoires de
por les règles slotutoires poriiculières opplicobles è choque corps'

Lesdifférenlsemploisnepeuveniêlreexercésquepordesfonctionnoiresde

police oyoni otTeini dons to hiérorchie, le grode correspondont à I'emploi concerné'

sont de
Arlicle 1l : Les officiers supérieurs et généroux de Io Police républicoine
houts foncilonnoires de l'Etot.
représentolions
lls peuvenl servir ou sein des institutions de lo République' des
diplomotiques,desorgonismesiniernotionoux,desservicescentrouxoudéconcenlrés'
dessociétésdonslesquellesl'Elotodesinlérêts.oUdeiouloutreservicepublic.
régis por les
Ils conservenT leur slotut de fonctionnoire de police el restenl
prétendre à un chongement
dispositions de lo présente loi. lls ne peuvenl en oucun cos
de corps en roison de leur opiitude.
CHAPITRE II

CORPS DES FONCIIONNAIRES DE POTICE

Article
suil

l2:

Les différents

corps des fonctionnoires de police sonl définis oinsi qu'il

:

- le corps des officiers de Police

;

- le corps des brigodiers de Police

;

q
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- le corps des ogents de Police.

Arllcle
suivonte

l3:

Les

corps des fonctionnoires de police soni siruclurés de lo monière

:

I -Corps des

officiers de Police

:

A- Colégorie des officiers généroux de police

-

B-

-

inspecteur
inspecleur
inspecteur
inspecteur

générol
générol
générol
générol

de
de
de
de

police
police
police
police

:

de closse exceptionnelle
mojor ;
de première closse ;
de deuxième closse ;

Cotégorie des officiers supérieurs de police

:

conlrôleur générol moior de police ;
contrôleur générol de Police ;
commissoire divisionnoire de police ;
commissoire principol de Police ;

C- Colégorie des officiers subollernes de police

-

commissoire mojor de Police ;
commissoire de police de première closse ;
commissoire de police de deuxième closse
commissoire de police stogioire ;

2- Corps des brigodiers de Police

B-

-

brigodier mojor de Police
brigodier-chef de Police ;
brigodier de Police ;

;

:

;

Colégorie des sous-brigodiers de police

:

sous-brigodier moior de Police ;
sous-brigodier-chef de Police ;
sous-brigodier de police ;

3- Corps des ogenls de Police

-

:

:

A- Cotégorie des brigodiers de police

-

;

:

ogenT de police de première closse ;
ogenl de police de deuxième closse.

I4:

Les grodes prévus à l'orticle 13 ci-dessus sont réporlis en échelons
ouxquels correspondent des indices de solde fixés por décret.

Arlicle

3

ri{.

Article l5 : Les officiers de police onl droit ou port de l'échorpe tricolore lors des
monifeslotions off icielles.

TITRE III

ACCES AUX CORPS DE TA POTICE REPUBTICAINE
CHAPIIRE PREMIER
CONDITIONS GENERATES DE RECRUTEMENI

Article l6 : Les besoins en personnel el les modolités d'orgonisotion des différents
concours et exomens professionnels sont définis por décret pris en conseil des ministres.
Les concours directs d'occès oux différenls corps sonl coniointemenl orgonisés
por lo direciion générole de lo Police républicoine el les outres direciions compétenies
de I'Etol.

l7:

Les condilions généroles
fonclionnoires de police sont les suivontes :

Adicle

-

de recrutemenl dons I'un des corps

être de notionoliié béninoise ;
jouir de ses droits civils et civiques ;
n'être froppé d'oucune des incopociiés prévues por lo loi

des

;

-remplirlescondilionsd'ôgeeld,optitudephysiquerequisespourl,exercicede
lo fonclion ;
ne pos être ogenl de l'Etot ;
jouir d'une bonne sonlé physique el mentole ;
être décloré opte à un service octif de lour el de nuit por un médecin ogréé
por lo direction générole de lo Police républicoine ;
sotisfoire oux condiiions porliculières d'occès por concours à I'un des corps
selon les modolités définies por le présent stoiul ;
soiisfoire à une enquête de morolité.

-

-

Article 18: L'occès oux corps des fonctionnoires de police s'effeclue por :
- concours direcl ouvert oux condidots remplissont les conditions porticulières
exigées pour l'occès oux écoles de formolion créées ou ogréées ;

-

concoursProfessionnels.

DonsChoquecorps,ilpeulêlrerecruté,surtlTre,desspéclolisiespossédonides
compétences recherchées.
condilions et modolilés de recrulement, de nominotion et d'ovoncemenl des
spéciolisles sont définies por décret pris en Conseil des minislres'
/ /'I
|,.,
Les

Y.

peuvent
fonclionnoires de police recruiés sur titre en quolilé de spéciolisles ne
êke offectés qu'à des emplois relevont de leurs spéciolités'
Le refus d'exercer dons so spéciolité équivouT à une démission'
Les

Celledémissionestconslotéepordécisionmotivéedudirecteurgénérolde
Police républicoine.

CHAPITRE II

CONDITIONS SPECITIQUES AU RECRUTEMENI DANS

sEcTloN

LES CORPS

I

RECRUTEMENI DES OTFICIERS DE POTICE

recrutement des officiers de police s'effectue :
sexes qui
l- por voie de concours direcl pormi les condidols des deux (02)
17 de lo présente loi
remplissenl les condiTions généroles de recrulemeni fixées à l'orticle
Article

l9:

et celles ci-oprès

Le

:

.êtreÔgédevingt-cinq(25)onsoUplUSoU3ldécembredel'onnéeduconcours;

-

être lituloire d'une licence en droii'

Lolimiled'ôgepeutêtreprorogéedeloduréelégoleduservicemililoire
éveniuellement occomPli'

LescondidoTsrecrulésporconcoursdireclreprésententlesdeuxtiers|213]|ou
moins du nombre de ploces à pourvoir.
por voie de concours professionnel ouvert :
police' Ôgés de trente- oux fonctionnoires de police du corps des brigodiers de
de service ou ler
deux (32) ons ou plus, tololisont ou moins cinq (05) ons d'onciennelé
tituloires d'une licence en droil ;
.ionvier de l'onnée du concours et
de police' Ôgés de
- oux fonctionnoires de potice de lo cotégorie des brigodiers
2-

quoronîe.deux(42)onsoUplusoU3ldécembredel'onnéeduconcourseTtiluloiresdu
brevel de quolificolion supérieure de Police {BaSP) ;
professionnel représentent le iiers
Les condidois recrulés por voie de concours
(l/3) ou plus du nombre de ploces à pourvoir'
profil ou une
3- sur titre, ouverl oux condidols des deux (02) sexes. oyont un
quoronte (40) ons ou
compétence recherchée por lo Police républicoine et Ôgés de

plus.llssontostreintsèuneformotiond'uneduréed'un(01)onmoximumdonsuneécole
créée ou ogréée Por I'Etot.

-l

la-.t

s

Années

Diplôme de

Voie de

base exigé

recrutement

Durée règlementaire
de formation initiale
d'officier (hors cursus

Nomination

Conditions

de

au premier
grade de

d'âge (au

services
(au 1er

langue)

droit

2 a nnées académiq ues

staBiaire de

police

2 années académiques
mlnrm um

Concours

professionnel

BQSP
éq

du

du

concours)

concours)

l'année

25 ans au
p

lus

stagiaire de
police

32 ans au

05 ans

plus

minimum

Corps des
brigodiers de
police

Cotégorie

Commissaire

ou

uivalent

janvier de

Commissaire

Licence en

droit

décembre
de l'année

observolions

Commissaire

Licence en

Concours direct

31

2 a nnées académiq ues

minimum

stagiaire de
police

des
brigodiers de

42 ans au
plus

police
Suivant le profil
I

Sur

1an au maximum

tilre

ou la

40 ans au
plus

compétence
recherché

SECTION II
RECRUTEMENI DES BRIGADIERS DE POTICE

Arlicle 20: Le recrulemeni des brigodiers de police s'effectue

:

l.porvoiedeconcoursdirecl.pormilescondidolsdesdeux(02)sexesqui

remplissent les condilions généroles de recrutement fixées à I'orticle 17 de lo présen1e loi
et celles ci-oprès :
- être ôgé de dix-huil (18) ons ou moins et de vingi-cinq (25) ons ou plus ou 31

décembre de I'onnée du concours

;

- êlre tituloire d'un boccolouréot ou d'un diplôme reconnu équivolenl;

Lo limile d,ôge peul être prorogée de lo durée légole du service mililoire
éventuellemenl occomPli.

condidols recrutés por concours direct représenlenl ou plus le tiers
nombre des Ploces è Pourvoir'
Les

{l

/3) du

-

'I
ô

de concours professionnel ouvert oux ogents de police de première
closse, iotolisont ou moins cinq (05) ons d'oncienneté de service ou 3l décembre de
2 - por voie

I'onnée du concours

;

3- sur litre, ouvert oux condidois civils des deux (02) sexes, oyont un profil ou une
compélence recherché por lo Police républicoine el ôgés de quoronte (40) ons ou plus.
école
lls sont oslreints à une formotion d'une durée d'un (01) on moximum dons une
créée ou ogréée Por I'Etot.
voie de
recrutement

Diplôme de

Durée

Nomination

base exigé

règlementaire

au grade de

de formation

conditions d'âge (au
31 décembre de
l'année du concours)

Années de services
(au ler janvier de
l'année du
concours)

18 mois

Baccalauréat
ou éq u iva le nt

concours direct

Sous-

18 ans au moins et

brigadier de

25 ans au plus

police
Sous-

5 ans de service au

police de

brigadier de

minimum

première

police

Concours

Agent de

professionnel

18 mois

classe
Sur

40 ans au plus

lanau

titre

maximum

SECIION III
RECRUTEMENT DES AGENTS DE POLICE

Article

2l

: Les ogents

de police soni recrutés

:

-porvoiedeconcoursdirect,pormilescondidotsdesdeux(02)sexesqui

dixremplissent les conditions généroles fixées à l'orticle I z de lo présente loi, et Ôgés de
du
huit (18) ons ou moins et de vingt-cinq {25) ons ou plus ou 3l décembre de I'onnée
concours et tituloires d'un boccolouréol ou d'un diplÔme reconnu équivolent;

-surtilre,ouvertouxcondidolsdesdeux(02)sexes,oyontUnprofiloUUne

compétence recherché por Io Police républicoine et ôgés de dix-huit (18) ons ou moins
(01 )
et de vinglcinq (25) ons ou plus. lls sont ostreints à une formotion d'une durée d'un
on moximum dons une école créée ou ogréée por I'Etot.
Lo limite d'ôge peut être prorogée de lo durée légole du service mililoire
éventuellemen,

o..o.O,,.
a4..
7

CHAPITRE III

TORMATION

el

A.iiicle 22: Les condidols déclorés définilivement odmis, oprès lo visite médicole
l,enquête de morolité. à un concours direct. sont nommés élèves dons leurs corps

respeclifs por décision du direcleur générol de lo Police républicoine'
por voie
Duront lo période de lo formotion, l'élève o droil à une ollocolion fixée
réglemenloire.
Article 23 : Les condidots déclorés définiiivement odmis à un concours direct ou à
et
un concours professionnel sonl soumis, en quolité d'élève, à une formotion mililoire
professionnelle dons une école créée ou ogréée por l'Etol :

-

deux (02) ons pour Ies élèves officiers de potice ;
dix-huit (18) mois pour les élèves brigodiers de police
douze (12) mois pour les élèves ogents de police'

;

LesélèvesodmisôUnconcoursdirecioyontsuiviovecsuccèsloformotion

donnonl occès è leur corps, y sont nommés ou premier grode'
lo formotion
Les élèves odmis à un concours professionnel oyonl suivi ovec succès
sonl nommés el reclossés dons tes nouveoux corps ouxquels donnent occès leurs
diplômes de fin de formoiion.
pos suivi ovec succès
Les élèves odmis à un concours professionnel qui n'ouront
leurs
lo formolion initiole pour I'occès ou corps ouquel ils ospireni sont mointenus dons
corps d'origine.
ll

n'esl outorisé qu'un seul redoublemenl ou cours de Io formotion'

professionnel
Article 24: Pendont leur formotion, les élèves issus d'un concours
conseryent leurs lroltements indicioires et ovonioges'
dons
Arlicle 25: Nonobstonl les dispositions porticulières relolives ou recrutement

choquecorpsdeloPolicerépublicoine,lesfonctionnoiresdepolicepeuventêtre

formotions qui,
recrutés en vue d'une formotion dons une école étrongère offront des
à une
selon leurs durées eI leurs progrommes, sont susceptibles de donner lieu
équivolence ovec le diplôme requis pour I'occès ou corps concerné'
que si lo durée de
Le recrutement pour lo formolion dons ces écoles n'est outorisé
hors les phoses
lq formolion est égole ou supérieure à celle requise por le présent stotut,
préporoloires évenluelles, notomment pour le renforcement de copociTés en longue'

Lorsqueloduréedeloformotionestsupérieureàcellerequiseporleprésentstotul,
le fonctionnoire oyont suivi ovec succès Iodite formotion bénéficie d'une bonificotion

q

I

d'oncienneté pour lo portie de lo durée de lo formolion excédont celle requise por le
présent stolut.
TITRE IV

EVALUAIION- NOMINATION

ET

AVANCEMENT

CHAPITRE PREMIER

EVAI-UATION

SECIION

I

CONDTIONS GENERATES

Article 26 : Le pouvoir d'évoluotion opporlienl ou chef de service ou d'unité qui
doil ottribuer, à portir du ler juillel de choque onnée, è tous les fonctionnoires de police
plocés sous ses ordres. une oppréciotion générole suivie d'une note chiffrée'
Les bullelins de notes doivent être tronsmis à lo direclion générole ou plus Iord le

3l

.iuillel

de choque onnée.

Nlicle 27 : Lo note esl ottribuée ou fonciionnoire de police pour consloter so
performonce ou posle, so voleur technique, prof essionnelle, physique, intellecluelle el
morole.
Arlicle 28: A I'occosion de l'évoluotion, le chef de service ou d'unilé foii connoître
ô chocun de ses subordonnés son oppréciotion sur so monière de servir'
Les résultots de l'évoluotion sonl communiqués ou fonctionnoire de police lors d'un
enlretien et conlresignés por celui-ci.
En cos de conteslotion, le fonclionnoire
réclomolion et de recours.

de police évolué exerce son droit de

conditions généroles d'évoluotion et les modolilés
opplicotion sont déterminées por onêté du minislre de lulelle.

Article

29:Les

de

leur

Article 30 : Le foit de s'obstenir d'évoluer ou de le foire ovec légèreté ou mouvoise
foi, constitue pour le chef de service ou d'unilé, une foule professionnelle grove possible
de sonclion disciplinoire dons les conditions déterminées por Ie règlement de discipline.
L'oppréciolion de celte foute professionnelle relève de lo compélence de
l'outorilé hiérorchique direcle.

ql
l

I

sEcIloN ll
CONDIIIONS SPECIFIQUES AUX OFFICIERS DE POTICE JUDICIAIRE

Article 3l : Les fonclionnoires de police qui exercenl les missions de police
judicioire sont soumis, pour ces missions, è l'outorité fonctionnelle du pouvoir judictoire
conformément oux disposilions du code de procédure pénole'
procureur
Article 32 : Dons le borème de notolion onnuelle, lo note ollribuée por le
concourt pour Io moiiié ù I'oppréciolion du fonclionnoire de police oyont lo quolilé
d'officier de police iudicioire.

CHAPITRE II

NOMINATION

ET

AVANCEMENI

sEcTloN

I

CONDIIIONS GENERATES

Article 33 : L',ovoncement des personnels de lo Police républicoine comprend
I'ovoncement de grode et l'ovoncement d'échelon'
L'ovoncemenl d'éChelon esl oulomotique. ll est conféré por l'onciennelé dons le
grode ou l'oncienneté dons le service ou les deux à lo fois'
Article 34 : L'ovoncemenl de grode est prononcé onnuellement por les outorilés
investies du pouvoir de nominoiion et de promoiion sur lo bose des trovoux de lo direction
en chorge des ressources humoines, soumis à I'exomen de lo commission d'ovoncement.
Lo commission d'ovoncemenl esi présidée por le directeur générol de lo Police
républicoine ou son odjoint.
Article 35 : Lo composilion de lo commission d'ovoncement, ses ottributions et son
fonclionnemenl sonl définis por orrêié du minisTre chorgé de lo sécurilé publique.

Article 36 : L',ovoncemeni de grode entroîne en principe l'offectolion à un emploi
ou à des responsobilités d'un niveou plus élevé.
Le grode esi conféré en fonction des besoins de t'Etot, des postes ouverts et
conformémenT à lo pyromide des grodes'
promus
Article 37: Les fonctionnoires de police remplissonl les condilions pour être
sont inscrits ou tobleou d'ovoncement por ordre de mérite'

Article38:Letobleoud,ovoncementporoîioupluslordle15décembrede

l,onnée en cours. ll cesse d'être voloble ù l'expirolion de l'onnée pour loquelle

orrêté.
,..j
lLc )
.r.

il est

,.

t0

conditions d'étoblissement du tobleou d'ovoncement sonT déterminées por
onêté du ministre chorgé de lo sécurilé publique.
Les

Artlcle 39 : Les ovoncements soni effectués selon le mérite et/ou ou choix'

opprécié

Le mérile esl

-

les notes

sur lo bose des éléments suivonts

:

;

I'oncienneté dons le service, lo cotégorie ei le grode
les diplômes

;

;

les récompenses,

décorotions et félicitotions.

A mérile égol, il est tenu successivement compte de l'oncienneté dons le grode,
de I'onciennelé dons le corps, de I'oncienneté de service et si besoin est, de l'ôge.
Les conditions d'ovoncemenl
chorgé de lo sécuriié Publique.

ou choix sont précisées por orrêté du

ministre

sEcTloN ll
NOMINATION

Article 40 : Les officiers généroux el les officiers supérieurs de police sont nommés
por décret pris en Conseil des ministres.
lls ne peuvenl perdre leur grode que dons les mêmes conditions, conformément
oux disposilions du présent stotut.
Article 4I : Les officiers subolternes de police sonl nommés por décret du président
de lo République.
lls ne peuvent perdre leur grode que dons les mêmes conditions, conformément
oux dispositions du présent slotui.
Article 42 : Les nominotions oux différenis grodes du corps des brigodiers de police
sonl prononcées por le minislre chorgé de lo sécurilé publique.
lls peuveni perdre leur grode dons les mêmes conditions, conformément oux
dispositions du présenl stotui.

Arlicle 43: Les nominotions oux différents grodes du corps des ogents de police
sont prononcées por le direcleur générol de lo Police républicoine'
lls peuvenl perdre leur grode dons tes mêmes conditions, conformémenI oux
dispositions du présent stoiut.

E'
II

sEcTloN lll
AVANCEMENT

sous sEcTtoN

I

OFTICIERS DE POTICE

I - INSPECIEURS GENERAUX DE POTICE

Arlicle rl4: Les grodes d'inspecleurs généroux de police sont conférés uniquement
ou choix.
Arlicle 45 : Nul n'est nommé ou grode d'inspecteur générol de police de deuxième
closse

:

-s,iln'oservioUmoinsquotre(04)onsdonslegrodedecontrôleurgénérolde
police

;

- ou s'il n'esl conlrÔleur générol mojor de police'

première
Arlicle 46 : Nul n'est nommé ou grode d'inspecteur générol de police de
générol de police
closse s'il n'o servi ou moins deux (02) ons dons le grode d'inspecteur
de deuxième closse.
police mojor
Article 47: Lo prise de rong è t'oppellotion d'inspecteur générol de
n'esi subordonnée à oucune oncienneté de grode'

Article 48: Lo prise de rong è l'oppellolion d'inspecteur générol de police de
grode'
closse excepiionnelte n'est subordonnée à oucune oncienneté de
Article 49 : Les ovontoges et émoluments occordés oux inspecleurs généroux de
police sorrl fixés por,lécret pris en Conseil dcs minislres'
2. OIFICIERS

SUPERIEURS DE POLICE

ArticleSo:Nuln.esiproposobleoUgrodedecommissoireprincipoldepolices.il
n,o servi ou moins deux (02) ons dons le grode de commissoire mojor de police et n'esl

reconnu
tiluloire du diplôme d'Etot-moior des forces de sécurilé (DEMtS) ou d'un diplôme
équivolenl.
ou
Le grode de commissoire principol de police est conféré pour lo moilié l1/21
mérite el I'ouire moilié (l /2) ou choix.
police
Article 5l : Nul n'est proposoble ou grode de commissoire divisionnoire de
principol de police.
s,il n,o servi ou moins quoTre (04) ons dons le grode de commissoire
pour le liers (l/3) ou
Le grode de commissoire divisionnoire de police est conféré
mérile eT les deux iiers (2/3) ou choix.
// I

rl.

12

Articte 52 : Nul n'est proposoble ou grode de conirÔleur générol de police s'il n'o
servi ou moins quolre (04) ons dons le grode de commissoire divisionnoire de police el
n'est tiluloire du brevet d'études supérieures de sécurilé (BESS) ou d'un diplôme reconnu
équivolenl.
Le grode de conlrôleur générol de police esl conféré pour le Tiers
et les deux tiers (2/3) ou choix.

(l/3) ou mérite

Article 53 : Nul n'esi proposoble ou grode de conlrÔleur générol mo.ior de police
s'il n'o servi ou moins quotre (04) ons dons le grode de conlrÔleur générol de police.
Le

grode de contrôleur générol mojor de police esl conféré uniquement ou choix.

3.

OTFICIERS SUBAITERNES DE POTICE

Article 54: Nul n'est nommé commissoire de police stogioire s'il n'o suivi ovec
succès lo formolion iniliole d'officier de Police.

Celte nominolion intervienl le premier jour du lrlmestre civil, suivonl lo doie de
signolure du diplôme oyont sonclionné lo fin de lo formolion.

Arlicle 55 : Le commissoire de police slogioire est nommé commissoire de police
de deuxième closse de foçon outomotique ou iour exoct où il ouro occompli un (01 ) on
dons le grqde.
Article 56 : Nut n'esl proposoble ou grode de commissoire de police de première
closse s'il n'o servi ou moins quolre (04) ons dons le grode de commissoire de police de
deuxième closse.
Le grode de commissoire de police de première closse est conféré uniquement
ou mérite.

Article 57 : Nul n'esl proposoble ou grode de commissoire mojor de police s'il n'o
servi ou moins quotre (04) ons dons le grode de commissoire de police de première
closse.

grode de commissoire mojor de police esl conféré pour lo moiïié (l /2) ou mérile
et l'oulre moilié (l /2) ou choix.
Le

SOUS SECTION II
BRIGADIERS DE POTICE

Article 58: Nul ne peul être nommé sous-brigodier de police, s'il n'o suivi ovec
succès lo formotion iniliole de brigodier de police.
141
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Celle nominolion intervient le premier jour du lrimeslre civil suivont lo dote de
signoture du diplôme oyont sonctionné lo fin de lo formolion mililoire et professionnelle.

Article 59: Nul n'esl proposoble ou grode de sous-brigodier-chef de police s'il n'o
servi ou moins trois (03) ons dons le grode sous-brigodier de police el n'esl tituloire du
brevet d'oplitude professionnelle (BAP) ou équivolenl.
Arflcle 60: Nul n'est proposoble ou grode de sous-brigodier moior de police s'il
n'o servi ou moins trois (03) ons dons le grode de sous-brigodieÊchef de police'

Ar cle 61 : Nul n'est proposoble ou grode de brigodier de police s'il n'o servi ou
moins trois (03) ons dons le grode de sous-brigodier moior de police el n'esl lituloire du
brevet de quolificotion supérieure de police (BQSP) ou équivolent.

Arlicle 62: Nul n'est proposoble ou grode de brigodier-chef de police s'il n'o servi
ou moins cinq (05) ons dons le grode de brigodierde police.
Article 63: Nul n'est proposoble ou grode de brigodier mojor de police s'il n'o servi
ou moins quoire (04) ons dons le grode de brigodier-chef de police'
Les brigodiers-chef s de police sont promus, pour les postes ouverts, un tiers {l/3)
ou choix et deux tiers l2l3l au mérite, oprès concours orgonisé Ô cet effel'
SOUS-SECIION III
AGENTS DE POLICE

Ailicle 64: Nul ne peuT être nommé ogenl de police de deuxième closse, s'il n'o
suivi ovec succès, lo formotion initiole d'ogeni de police.
Celte nominolion intervieni ou ler jour du trimesire civil suivonl I'oblenlion du
diplôme de fin de formotion initiole prof essionnelle.
Arlicle 65: Nul n'est proposoble ou grode d'ogenl de police de première closse.
s,il n'o servi ou moins cinq (05) ons dons le grode d'ogenl de police de deuxième closse.
ÏITRE V
DROITS ET OBTIGATIONS
CHAPITRE PREMIER

OBTIGATIONS

ET RESTRICTIONS DE DROITS

Article 66 : Les fonctionnoires de police sonl soumis ù l'obligolion de servir les
intérêts de I'Etot et d'opporter oide et proteclion oux ciloyens. lls sonl lenus d'exercer

/-/'
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leurs fonctions

ovec loyouté, diligence, efficocilé, importiolité dons le respecl de lo

légolité républicoine.
Article 67 : Toul fonctionnoire de police, quel que soit son rong dons lo hiérorchie.
est responsoble de l'exéculion des tôches qui lui sonl confiées sons que celo n'enlève le
droit de regord, de direction et d'évocotion ou chef du service qui o l'enlière
responsobilité de l'unité.
Article 68 : Tout fonclionnoire de police esi délié du devoir d'obéissonce. lorsque
l'ordre reçu constilue une otleinte grove et monifeste ou respect des droits de l'Homme
et des liberlés publiques.

Arlicle 69 : Les fonclionnoires de police demeurent ostreints oux obligolions de
leurs chorges, même oprès l'occomplissemenl des heures normoles de service.
Article 70 : Les fonctionnoires de police ont le devoir d'inlervenir de leur propre
initiotive ou à lo demonde des tiers pour porter oide et ossistonce Ô loute personne en
donger ou pour prévenir ou foire cesser loul octe de noture à troubler l'ordre public. Dons
ce cos, ils doivenl rendre compie sons déloi à l'outorité odminislrolive Io plus proche.
Les fonctionnoires de police qui inlerviennent dons les conditions prévues ou
présent orticle sonl considérés comme élonl en service.

Article

défèrent oux réquisitions qui leur sonl
outorilés compétentes conformémenl oux texles en vigueur.

7l : Les fonctionnoires de police

odressées por les

72:

Les fonciionnoires de police ossurenl leurs missions
circonstonces el ne peuvent exercer le droit de grève.

Arllcle

en

loules

Arlicle 73: Aucun fonclionnoire de police, qu'il soit en service ou non, ne peui user
de so quoli'lé. de son emploi, des otlributs de so fonclion en vue :
- d'oblenir ou de tenler d'obtenir un ovontoge de quelque nolure que ce soit ;
- d'enlreprendre des démorches oyont pour objet I'oblention d'une quelconque
foveur ;
- d'exercer une pression ou une controinte illégole quelconque sur les tiers.
Article 74: Les fonclionnoires de police ne sont pqs outorisés è publier des orlicles
et des documents ou à tenir des propos de nolure à entocher I'honorobilité de lo Police
républicoine, des forces de défense et de sécurité, des instilutions de l'Elot, etlou celle
des houtes personnolités noiionoles, des puissonces et orgonismes étrongers.
Toule publicotlon de documenls ou d'informotions relolifs à lo Police républicoine,
oux struciures el personnolilés visées dons l'olinéo précédeni est préoloblement oulorisée
por le ministre chorgé de lo sécurité publique.
.
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Les fonctionnoires de police sont liés por l'obligolion du secret
professionnel pour lout ce qui concerne les foits et informotions dont ils ont connoissonce
dons l'exercice ou à l'occosion de l'exercice de leurs fonctions'

Article

75:

Hormis les cos d'oudilion en jusiice, ils ne peuvenl êlre déliés de
que por décision expresse du minislre chorgé de lo sécuriié publique'

celle obligotion

Tout détournement, toule souslroction, oltérolion. destruclion de pièces ou de
documents de service sonl interdits. ll en est de même de leur communicotion ou de leur
reproduclion, à moins qu'elle ne soil exécutée pour roison de service'

Arlicle 76 : ll est interdil è tout fonclionnoire de police en octivité, d'exercer

personnellement ô titre professionnel, une octivité privée lucroiive de quelque nolure que
ce soit.
que soit so position
ll esl égolement interdit à toul fonctionnoire de police. quelle
quelque
dons lo hiérorchie, d'ovoir por lui-même, ou por personne inlerposée, sous
dénominotion que ce soit, dons une entreprise soumise ou conirÔle de son odministrotion
ou service, ou en relolion ovec son odminislroiion ou service, des intérêts de nolure à

comprometlre son indéPendonce'
Arlicle 77 : Lorsque le ou lo conjoinl(e) d'un fonctionnoire de police exerce à lilre
professionnel une octivité lucrotive oyont des liens ovec l'odministrotion, déclorotlon en
esl foile è l'odministrotion ou ou service donl relève le personnel'
de
Le ou lo conjoini(e) d'un fonclionnoire de police ne peut exercer une oclivilé
nolure à jeter le discrédil sur ses fonctions ou préiudicioble à celles-ci'
Article 78: Les fonctionnoires de police ne peuvent controcter morioge qu'oprès
outorisolion écrite du ministre chorgé de lo sécurité publique'
une suite à lo demonde d'oulorisotion est donnée dons un déloi de deux {02) mois
oprès lo soisine du ministre.
Possé

ce déloi, l'outorisotion est réputée occordée'

Article 79 : pour les nécessités de service, les fonctionnoires de police peuvenl être
oppelés ô exercer leur fonciion de jour comme de nuit ei ou-delà de lo durée
hebdomodoire de trovoil. Dons ce cos, ils bénéficient d'une compensoTion.
Les

modolilés de jouissonce de cette compensoiion sont délinies por décret

pris

en Conseil des minislres.
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CHAPITRE II
DROITS

ET

GARANTIES

Article 80 : Les fonctionnoires de police jouisseni de tous les droils civils, civiques et
politiques dons les limites des dispositions relotives à leurs obligotions porliculières. lls onl
le droit de vole mois ne sont éligibles que dons les conditions prévues por lo Constilution,
les lois et les règlemenls.

peuvent exercer des missions de représenlotion de l'Etol à l'extérieur dons
condilions fixées por décret pris en Conseil des ministres.
lls

:

Les fonctionnoires de police iouissent
croyonce philosophique, religieuse et poliTique.

Arlicle 81

les

de lo liberté d'opinion, de

Lo jouissonce de ces droits s'exerce en conformité ovec l'obligolion de réserve
imposée por leur étot de fonctionnoire de police el ne doil, en oucun cos, porler otTeinle
à l'exécution du service public el à l'intérêt générol.
L'Etot ossure les conditions motérielles nécessoires à lo jouissonce de ces droils.

Article 82: Les fonctionnoires de police ont le droil de défendre les intérêls socioux
de lo fonction policière dons le codre d'une représentotion du personnel.

A ce titre. il est institué ou sein de lo Police républicoine des représentolions du
personnel.

L'orgonisotion el
déterminés por décret.

le fonctionnement de ces instonces représentotives

sont

Article 83 : Les instonces représenlotives des personnels de Police peuven't tenir
des réunions sloluloires ou d'informotion dons l'enceinte du service pendont ou en dehors
des heures de trovoil.

Cependont, lo lenue des réunions ne doit porter olteinte ou bon fonctionnement
du service.

Arlicle 84: Les décisions odministrotives qui portent otteinte oux intérêls de conière
du fonctionnoire de police peuvent foire I'objet, en vue d'oblenir leur réforme, de recours
grocieux, de recours hiérorchlque ou de recours contentieux devont les juridiclions
odministrotives compétentes conformément oux lois el règlements en vigueur.

Arlicle 85: L'Etot est lenu de protéger les fonclionnoires de police contre les
menoces el oltoques, outroges, injures ou diffomotion doni ils pourroient être l'obiel dons
I'exercice ou à I'occosion de l'exercice de leurs fonctions el de réporer, le cos échéont,
le préjudice qui en résulteroit.

c
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Article 86 : Le fonctionnoire de police qui subil des dommoges corporels, ou donl
les effels veslimenloires, obiets personnels onl été détériorés à lo suite d'un occident
survenu dons l'exercice ou à l'occosion de I'exercice de ses fonclions, o droit à réporotion
des préjudices subis.
Les modolités
Conseil des ministres.

de réporolion de ces préjudices sont définies por décret pris en

Article 87: Lorsqu'un fonctionnoire de police est poursuivi por un liers pour un octe
occompli dons l'exercice ou à l'occosion de l'exercice de ses fonctions, l'Etol le déchorge
des condOmnotiqns civiles prononCées contre lui, OU cos Où oucune fOute personnelle
ne lui est imputoble.
L,Etol foit ossurer lo défense du fonctionnoire de police déféré devonl une
juridiclion judicioire à lo suite d'un occidenl survenu dons I'exercice ou à I'occosion de
l'exercice de ses fonctions.

Article 88 : En cos de décès d'un fonctionnoire de police en mission commondée,
de son ou so con.loint(e) ou de son enfont, l'Elot prend en chorge les frois funéroires dons
les limites fixées.

enfonts légiiimes, nolurels ou odoptifs, mineurs des fonctionnoires de police en
oclivité décédés, bénéficienl d'une ossistonce finoncière de l'Elot.
Les

Le nombre d'enfonts odoptifs mineurs bénéficioires de l'ossistonce finoncière de
l'Etot, ne peut excéder deux (02).
Les

conditions de jouissonce de ces droits sont définies por décret pris en Conseil

des minislres.

Article 89 : Les fonctionnolres de police décédés en mission commondée sont
reçus Ô litre exceptionnel et posthume dons l'Ordre nollonol de lo République du Bénin.
Article 90: Les fonctionnoires de police peuvenT produire des ceuvres scientifiques,
litiéroires ou ortistiques. lls peuvenl égolement procéder à des consultolions ou expertises
ou profil d,une odministrotion publique, d'un éloblissement public. d'une société, d'une
orgonisoiion ou insiitution internotionole dont lo République du Bénin est membre ou dont
les oclivilés présentent un inlérêt pour le Bénin.

En oucun cos. l'exercice
fonctionnement du service.

de ces octivités ne doit porler otteinte ou bon

Cependont, ioute consultotion. expertise publicolion d'ceuvre foil I'objel d'une
demonde d'outorisotion odressée ou ministre chorgé de lo sécurilé publique qui donne
suite dons un déloi d'un (01 ) mois

tt{.
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Le silence

du ministre oprès ce déloi emporte oulorisotion'

Article 9I : Les fonctionnoires de police sont soumis oux règles de droit définies por
lo loi, qu'il s'ogisse de lo constoiotion des divers ocles de lo vie civile ou de lo iouissonce
ou de l'exercice des droils privés. lls peuvent égolement utiliser sons qu'une outorisolion
quelconque soit nécessoire, les voies de droil que lo loi ouvre à lous les citoyens pour lo
défense des inTérêts individuels.

Arlicle 92 : Le port d'orme esl reconnu oux fonclionnoires de police'
por
lls sonl ostreints ou port de l'uniforme. TouTefois, ils peuvenl en être dispensés
l'outorilé hiérorchique pour certoines missions porticulières.

CHAPITRE III
REMUNERATION

ET

AVANTAGES

Arlicle 93 : Eu égord oux sujéiions el devoirs porticuliers oinsi qu'oux restrictions de
droits qu'impose leur étot, les fonclionnoires de police bénéficient des goronlies légoles
en ce qui concerne leur situoTion indicioire, motérielle et morole.
Arlicle 94 : Le fonctionnoire de police o droit, oprès service foil, à Une
rémunérotion comprenont un troitement soloriol fixé en fonction de son grode el soumis
à retenue pour pension oinsi qu'ô des ovontoges ottochés à lo noture des missions qui lui
sont confiées.
Article 95 : Lo rémunérotion visée ci-dessus comprend :
- lo solde dont le montont est fixé en fonction du grode et de l'échelon;
- une indemnilé de résidence el une indemniié de logement ;
- des preslotions pour chorge de fomille ;
- des primes et indemnilés porticulières ollouées en roison de lo noture des
fonclions exercées, des risques encourus et des quolificotions spécifiques ;
- des ollocotions permonentes pour chorges prof essionnelles ;
- des ollocolions diverses olkibuées pour tenir comple de certoins frois ou
destinées à rémunérer I'exercice de fonctions spécioles ou de trovoux de nolure
exceplionnelle;
- des primes s'oltochont à des brevets ou diplÔmes professionnels ;
- des primes et indemnités diverses ollouées pour tenir comple de I'exéculion de
missions spécioles ou de risques exceptionnels ;
- une prime de quolificotion liée oux sloges diplômonls ;
- toutes outres primes el indemnités liées à lo profession'

q
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Article 96 : Lo grille des soldes des fonciionnoires de police oinsi que les modoliTés
d'oitribution des différentes ollocotions, primes el indemnités prévues oux orticles 93. 94
el 95 de lo présente loi, sont fixées por décret pris en Conseil des ministres'

Arllcle 97 : Le fonctionnoire de police bénéficie à titre grotuii de lo fourniture
d'effets d'hobitlemenl, d'équipements professlonnels el spécioux liés à son service el à so
mission.

Lo composltion des poquetoges por coté§orie de fonclionnoires de police esl
fixée por onêté du ministre chorgé de Io sécurilé publique.
Article 98: Les fonclionnoires de police en octivité ou odmis à lo reTroite, leurs conioint(e)s
el leurs enfonls mineurs bénéficient de lo groiuilé des consultotions médicoles dons les
services de sonté de lo Police républicoine.
TITRE VI

PUNITIONS ET RECOMPÊNSES
CHAPITRE PREMIER

PUNIIIONS

Arficle 99 : En motière disciptinoire, les fonctionnoires de police bénéficienl des
goronties ci-oPrès :

-

le droit de s'exPliquer

;

l'opplicotion du borème de sonclions ;
le droil de réclomolion ;
le droil de recours ;
le contrôle hiérorchiqt-re ;
le recours hiérorchique ;
lo comporuïion devonl un conseil de discipline'

Arflcle I00: Toute foute commise por un foncTionnoire de police dons l'exercice
ou è I'occosion de I'exercice de ses fonciions ou portont otteinte à I'honneur ou à lo
probilé, en roison de so grovilé, I'expose à une sonction disciplinoire sons préiudice le cos
échéont, des peines prévues por lo loi pénole ou d'outres texles'
L'ociion disciplinoire est indépendonte de I'oction pénole ou civile'

Article 101 : Les sonctions disciplinoires opplicobles oux fonctionnoires de police
sont

:

Soncllons du Premier degré

-

:

lo réprimonde ;
l'overtissement écrit ;
le blôme ovec inscription ou dossier;

vt
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de rigueur d'une durée inférieure è soixonle {60) jours ;
le déplocemenl d'office ;
lo suspension de lo solde n'excédont pos lrente (30) jours pour obondon de
les orrêls

servtce

Sonclions du second degré

:

de rigueur d'une durée égole ô soixonte (60) jours ;
lo suspension de service pour une durée de douze (12) mois ou plus ;
l'oboissemenl d'échelon ;
I'oboissement de grode ;
lo mise è lo reiroite d'office ;
lo rodiolion des effeclifs de lo Police républicoine.
les orrêts

Article 102 : Les sonctions du premier degré sont prises sons consullolion du conseil
de discipline.
Tout fonclionnoire de police oyonl encouru une punilion égole à soixonle (60)
jours est troduil devont un conseil de discipline.

Arficle l03: En ottendonl lo troduction devonl le conseil de discipline, le directeur
générol de lo Police républicoine peul prendre à t'enconlre du fonclionnoire de police
mis en couse. une mesure conservotoire n'excédonl pos soixonie (60) iours'

Article 104 : Les borèmes, Ies motifs, le conlenu des sonctions et les oulorités
hobiliiées à les infliger oinsi que les modolités d'opplicotion des goronties et les règles
porticulières retolives ou conseil de discipline sont définis por décrel pris en Conseil des
minislres.

Article 105: Tout fonctionnoire de police inscrit ou tobleou d'ovoncemenl et qui
foit I'objet d'une sonction disciplinoire supérieure ô dix (10) jours d'orrêls de rigueur est
décroché de ce tobleou.

Arlicle 106: Tout fonctionnoire de police délenu provisoiremenl pour une

infroclion de droit commun, conserve I'intégrolilé de so solde pendont les six (06) premiers
mois de so déleniion.
Après ce déloi, so solde est réduiie de moitié iusqu'è ce que lo décision de justice
soil définitive, sons préiudice du bénéf ice des ollocolions fomilioles.
si lo décision de juslice le met hors

de couse, un roppel des moins perÇus sur solde

lui est versé.

(1r
-:

l,

2)

CHAPITRE II
RECOMPENSES

Arlicle 107:

Les récompenses reconnoissent

lo voleur et le méri1e. Elles peuvent

être honorifiques.

Article 108 : Les récompenses sonl prises en compte pour les propositions è
l'ovoncemenl dons les conditions déterminées por I'orrêlé prévu à l'orticle 38 de lo
présente loi.

Article 109 : Les différentes récompenses, les modolités de Ieur otlribulion et les
outorilés hobilitées à les décerner sonl définies por décrel pris en Conseil des ministres.
IITRE VII
POSTItONS

Articte 110 : Tout fonctionnoire de police est plocé dons l'une des positions
suivonles

:

en
en
en
en
en

octivité ;
détochement ;
posilion hors codre

;

disponibilité ;
non octivité.
CHAPITRE PREMIER

POSITION D'ACTIVITE

Arlicle

lll : L'octivité est lo position du fonctionnoire de police qui, oyonl un

grode, exerce effeclivemenl les fonctions dons l'un des emplois correspondonls.
Esl égolement considéré comme
plocé dons l'une des situolions suivonles :

-

étont en oclivilé, le fonclionnoire de police

congé onnuel ;
congé de molodie ;
congé de moternilé ;
congé de poiernité ;
stoge de formolion professionnelle
offecloiion pour ordre.

;

q
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CONGE ANNUEt, AUTORISAIIONS SPECIATES

ET PERMISSIONS D'ABSENCE

Arlicle I I2: Le fonctionnoire de police en octivité o droii à un congé onnuel d'une
durée de trente (30) jours pour une onnée de services occomplis. ll bénéficie de so solde
pendont lo durée de ce congé.
Article

-

tt3:

Sont considérées comme périodes de services occomplis:

le congé de molodie ;
le congé de molernilé ;
le congé de polernité ;
les périodes possées en stoge :
les outorisolions spécioles et permissions d'obsence.

Article I l4 : L'odministrotion peut échelonner, comple tenu des nécessités de
service, les déports en congé.
Arlicle 115 : L'obligotion est foite oux chefs hiérorchiques de mellre en congé leurs
personnels conformément à lo plonificotion étoblie de monière ô ne pos entrover Io
bonne exéculion du service.
Article I l6 : Les congés onnuels donl le fonclionnoire n'o pos joui. peuvenl à tilre
exceptionnel, être cumulés dons les limiles de trois (03) mois.
ll

n'est occordé en oucun cos d'indemnités compensotrices de congé.

Article 117 : Le fonclionnoire de police bénéficioire d'un congé onnuel n'est pos
remplocé dons son emploi. A l'expirotion du congé, il reioint son posle d'offeclotion.
Dons le cos oÙ les nécessités de service s'opposeroienl è l'opplicotion des
disposilions de I'olinéo ler ci-dessus, lo nouvelle offectotion du fonclionnoire de police,
lui est notifiée ovoni son déport en congé.

Arlicle 118: Les fonclionnoires de police peuvenT bénéficier d'une permission
spéciole ovec solde pour les événements fomilioux ci-oprès

:

-

décès ou molodie grove du ou de lo conjoint(e), d'un(une) oscendont(e) ou
d'un(une) descendont(e) en ligne directe : trois (03) jours ;
- morioge du fonclionnoire de police : kois (03) jours ;
- morioge d'un enfont du fonctionnoire de police : deux (02) jours ;
- noissonce survenue ou foyer du fonctionnoire de police : trois (03) jours.
Dons une limite moximum de dix {10) jours por on, ces permissions oinsi que les
délois de roule, s'il en esl éventuellement occordé, n'enlrenl pos en ligne de compte
dons le colcul du congé onnuel.

z1
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Article 119: Le droil

à lo permission spéciole d'obsence

pour évènements

fomilioux se prescrit à I'expirotion du déloi de lrenle (30) jours qui suil l'évènement.
SECTION II

CONGES DE MALADIE, DE CONVATESCENCE, DE TONGUE DUREE

ET DE MATERNITE

Article 120 : outre le congé onnuel, le fonctionnoire de police peui prétendre à
des congés de :

-

molodie;
convolescence;
longue durée
moternité.

;

Article 121 : En cos de molodie dÛmenl conslotée et meliont le fonctionnoire de
police dons l'impossibilité temporoire d'exercerses fonctions, celui-ci esi mis en congé de
molodie.
Lo durée moximum du congé de molodie est de six (06) mois pour une période de
douze (121 mois conséculifs.

Article 122: Pendont les trois (03) premiers mois du congé de molodie, le personnel
de lo Police républicoine en congé de molodie conserve l'inlégrolité de so solde.
So solde est réduite de moitié pendonl les trois {03) mois suivonls'

Le fonclionnoire de police conserve en outre, ses droits

à lo totolilé des

supplémenls pour chorge de fomille'

Article 123 : En ce qui concerne certoines molodies nécessitont un lroitemenl long
el dispendieux, le congé de molodie peul, sur proposition du conseil de sonté. êlre
konsformé en congé de convolescence. Lo durée moximum du congé de
convolescence est de neuf (09) mois doni lrois (03) mois de solde enlière e1 six (06) mois
ovec lo moitié de lo solde.
Si lo molodie ouvront droit ou congé de convolescence est imputoble oux
dongers ou fotigues du service, le congé peut être prolongé d'une durée moximum de
deux (02) ons dont un (01 ) on ovec solde entière, et un (01 ) on ovec lo moitié de lo solde.
Article 124: Si lo molodie esl lo conséquence soil d'un octe de dévouement dons
un intérêt public, soit d'une lutte ou d'un ottentot subi dons I'exercice ou è I'occosion de
I'exercice de ses fonctiOns, soit d'Un occident survenu dons I'exercice ou à I'occosion de
I'exercice de ses fonctions, le fonctionnoire de police conserye I'inlégrolité de so solde
jusqu'à ce qu'it soit en étot de reprendre son service ou jusqu'à so mise ô lo retroite.

q
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ll o droil en ouire ou remboursemenT des honoroires médicoux el des

frois

directemenl eniroînés por lo molodie ou l'occidenl.
Article 125 : Pour bénéficier du congé de molodie, le fonclionnoire de police doit
odresser è l'oulorité dont il relève, une demonde oppuyée d'un cerlificol délivré por un
médecin ou un trodi-ihéropeule ogréé por I'Etol.
Lo décision de congé est prise por le minislre chorgé de lo sécurité publique sur
proposiiion du directeur générol de lo Police républicoine oprès ovis du Conseil de sonlé.
Article 126: A l'expirolion de lo première période de trois (03) mois. le fonctionnoire
de police en congé de molodie, est soumis ù l'exomen du Conseil de sonté.
Si de l,ovis du conseil de sonlé, I'intéressé n'esl pos en é1ot de reprendre son
service, il lui est occordé une nouvelle période de trois (03) mois de congé de molodie.

Arllcle 127 : Le fonclionnoire de police qui o obtenu pendont une période de
douze ('12) mois consécutifs des congés de molodie d'une durée lolole de six (06) mois
et n'est pos reconnu ople à reprendre son service por le Conseil de sonté esl :
- soit mis en disponibilité dons les conditions prévues à I'orticle l5l ci-dessous ;
- soit odmis è lo retroite s'il esl reconnu définilivemenl inopte'
Article 128 : Le congé exceptionnel de molodie prévu è l'orlicle 126 ci-dessus, esl
occordé por périodes successives de hois (03) mois ou minimum e1 de six {06) mois ou
moximum por Ie minislre chorgé de lo sécurité publique, sur proposition du conseil de
sonlé.

Arlicle 129: En cos de tuberculose, de syndrome d'immunodéficience ocquise
(SIDA), de molodie menlole, d'offection concéreuse, poliomyélilique, Iépreuse ou de
séquelles groves résultont des molodies cordio-vosculoires el des molodies du syslème
nerveux centrol d'origine non olcoolique, le fonctionnoire de police esT mis en congé de
longue durée. Dons cetie position, il conserve pendont les trois (03) premières onnées,
l'intégrolité de son koitement soloriol. Pendont les deux (02) onnées suivontes, il subil une
retenue de moilié en conservont en oulre ses droils à lo lotolilé des compléments pour
chorges de fomille.
Toulefois, si lo molodie ouvront droit ou congé de longue durée o é1é conlroclée
dons l'exercice ou è I'occosion de I'exercice de ses fonclions, les délois fixés à I'olinéo cidessus sonl respeclivemenl portés à cinq (05) et trois (03) onnées.

Peut égolement prétendre ou bénéfice du congé de longue durée. le
fonclionnoire de police qui est soit mobilisé et otteinl d'infirmités controclées ou
oggrovées ou cours d'une guerre ou d'une expédilion déclorée compogne de guerre,
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viclime civile de guerre, lorsque, à l'un de ces lilres. il bénéficie d'une pension prévue
por lo législolion ou lo réglemenlotion en vigueur.

soit

Arlicle l30 : Le congé de longue durée esl occordé ou fonclionnoire de police,
sur so demonde, oprès ovis du conseil de sonlé, por le ministre chorgé de lo sécurité
publique sur soisine du direcleur générol de lo Pollce républicoine.
l'ouiorilé hiérorchique sous les ordres de loquelle serl le fonctionnoire de police
juge que celui-ci se trouve dons une situotion propre à motiver I'octroi du congé de
longue durée, elle peul provoquer son exomen por le Conseil de sonlé.
Si

prolongotions de congés de longue durée sont occordées dons les conditions
prévues ô I'olinéo ler du présent orticle, por périodes successives de trois (03) mois ou
minimum ei de six (06) mois ou moximum.
Les

foncllonnoire de police concerné néglige de demonder à
être soumis è l'exomen du conseil de sonté, soit pour lo prolongolion d'un congé de
molodie, soit pourlo ironsformolion d'un congé de molodie en congé de convolescence
ou lo prolongotion d'un congé de molodie ou d'un congé de longue durée, soit pour lo
reconnoissonce de son optitude à reprendre le service à l'issue d'une période régulière
de congé, le directeur générol de lo Police républicoine provoque en temps opporlun
Article

l3l

: Lorsque le

cel exomen.
Arücle 132

:

Le personnel féminin bénéficie d'un congé

de moternité

ovec

troitement.
congé de moternité d'une durée de quotoze (14) semoines est occordé por le
directeur générol de lo Police républicoine, ou personnel féminin sur so demonde
oppuyée d'un certificol médicol délivré por un rrré<lecirt ogréé por l'Etst. compte rendu
en est foil ou ministre chorgé de lo sécurité publique.
Le

Si ô l'expirotion de ce congé, I'intéressée n'est pos en étot de reprendre son
service, elle est plocée en posilion de congé de molodie, oprès ovis du conseil de sonié.

Article 133: Pendont le lemps possé en congé de molodie, de moternilé, de
convolescence ou de longue durée, le lroilemenT ou Ie demi-lroitement est voloble et
entre en ligne de compte dons le moximum d'onciennelé exigé pour le fonclionnoire de
police. ce temps esl pris en compte pour lo retroile et donne lieu à relenue pour pension.
Arlicle 134 : Le bénéficioire d'un congé normol de molodie ou d'un congé de
moiernité n'est pos remplocé dons son emploi.
Le bénéficioke d'un congé de convolescence ou de longue durée peut être
remplocé dons son emploi. Lorsqu'il est reconnu opte à reprendre son service, il esl
offecté è un nouveou posie.

Gi
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It est lenu compte pour le choix de so mutolion, des recommondotions

éventuelles formulées por le conseil de sonté quonl oux condilions de son emploi sons
qu'il puisse être porté olteinte à lo situolion odministrolive de l'inléressé'

Arlicle 135 : Le personnel féminin. de relour d'un congé de moternité, o droit. dès
so reprise de service, à des repos pour olloilement dont lo durée ne peul excéder une
quinze (15) mois.
(01 ) heure por jour de trovoit iusqu'ô ce que I'enfont oii olteinl l'Ôge de

Article 136: Le bénéficioire d'un congé de molodie, d'un congé de moternilé,
d,un congé de convolescence ou de longue durée signole ses chongements de
résidence successifs à I'odministrolion.

Souspeinedesuspensiondesorémunérolion,lebénéficioireducongéde

molodie. de convolescence ou de lOngue durée se soumel oUx prescriptions que son
é1ot exige, sous le contrÔle du Conseil de sonté.

Article 137 : Lo composition, les ottributions el le fonctionnemeni du conseil de
sonté de lo Police républicoine sont définis por décrel pris en conseil des ministres.
sEcTloN lll
CONGE POUR PRENDRË PART A UN EXAMEN OU A UN CONCOURS

Article 138 : Un congé ovec lroitement peui être occordé ou fonclionnoire de
police pour lui permellre de subir les épreuves des concours ou exomens ouxquels il est
oppelé è se présenler en vue de son occession à lo hiérorchie supérieure'
Article 139 : Lo durée du congé pour exomen ou concours, non déduclible des
subi por
droits de congé est égole à Io durée des épreuves du concours ou de I'exomen
oller
le fonclionnoire de police ougmentée, le cos échéont, des délois de rouie normoux
et retour du lieu d'offectolion ou centre de concours ou d'exomen'
Ceile durée ne peul, en oucun cos, excéder huit

(08) jours'

SECTION IV
STAGE DE TORMAIION PROFESSIONNETTE

Article 140 : Les fonctionnoires de police outorisés à suivre un sloge de formotion
professionnelle sont, dons cette posilion et pendonT lo durée du stoge, considérés
comme élont en octivité dons leur odministrotion ou service d'origine'
générol de
Les intéressés sonl plocés dons cette position por décision du direcleur
lo Police républicoine.
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Article 141 : sous réserve des dispositions porliculières qui peuvent être prises pour
lo mise en formotion des fonctionnoires de police à l'ex1érieur. ceux désignés pour suivre
un stoge de formotion professionnelle conlinuenl de percevoir. pendont lo durée dudit
stoge, l'inlégrolilé de leur solde.
SECTION V

AFFECIATION POUR ORDRE

Arlicle 142 : L'offeciolion pour ordre esl lo posillon dons loquelle un fonctionnoire
de police cesse ou suspend son oclivité pour se ropprocher de son conioint en poste
dons une représeniotion diplomotique ou consuloire du Bénin ou dons une instilution
internotionole, régionole ou sous régionole.
Dons celte position. le fonctionnoire de police continue de bénéficier des droits à
I'ovoncemenl et è lo retroite prévus por le présent siotut'
CHAPITRE II
AUTRES POSITIONS

SECIION

I

DETACHEMENT

Article 143: Le détochemenl est lo posilion du fonclionnoire de police qui, offecté
ouprès d'une collectivité publique, d'un orgonisme oyont une outonomie finoncière.
d'une inslilution de lo République, d'un Etol étrongerou d'une orgonisotion régionole ou
inlernotionole continue de bénéficier de ses droils à I'ovoncement et à lo retroile tels
que prévus por le présent stoiul, mois se trouve soumis oux règles propres à I'orgonisme
concerné pour ce qui est de ses fonctions.
Le déiochemenl est prononcé, por orrêlé conjoint du minislre chorgé de lo
sécurilé publique el du ministre chorgé des finonces :

-

soil sur demonde de I'inléressé
soii d'office.

;

Dons ce dernier cos, il conserve ou minimum son troitement soloriol'

Article 144 : Lo collectivité ou l'orgonisme ouprès duquel le fonciionnoire de police
pour lo constitution
est déloché, est redevoble envers le Trésor public d'une contribulion
des droils à pension de l'intéressé qui est fixée conformément à lo réglementoiion en
vigueur.
A lo fin de son détochement, le fonctionnoire de police est obligoloirement
réinlégré dons son corps d'origine.

q;
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Arlicle 145 : Le détochement ne peut ovoir lieu que dons I'un des cos suivonts :
- déiochement pour exercer une fonction politique ;

.détochementouprèsd'unoffice,d'unesociétéd'économiemixle,d'un

étoblissement public ou d'utilité publique ;
- détochement ouprès d'une collectivité locole ;
- détochement ouprès d'une odminislrolion publique ou d'une inslitution de
I'Etot

;

-

détochemenl ouprès de services relevonl d'un Etoi étronger ou ouprès

d'orgonismes inlernotionoux

;

-délochementpourunemissionouprèsd'uneenlrepriseprivéeenvued'y
exercerUnefonciiondedirection,d'encodrementouderechercheprésentontUn
coroclère d'intérêf public ou service du développement nolionol'

(05) ons ou
Arlicte 146 : Le détochement esl prononcé pour une période de cinq
moximum et esl renouveloble une seule fois'

SECTION II

POSITION HORS CADRE

Arliclel4T:Lopositionhorscodreestcelledonsloquelleunfonclionnoirede
générol des
potice détoché dons un emploi ne conduisonl pos à pension du régime
le même emploi'
retroites, peul êire plocé, sur so demonde, pour continuer à servir dons

DonsCetteposition,lefonciionnoiredepolicecessedebénéficierdeSesdroitsà
I'ovoncement el è lo retroile dons son corps d'origine'
Lefonctionnoiredepolicedonscetlepositionestsoumisourégimeslotutoireou
de retroite régissont lo fonction qu'il exerce dons cette position'

Articlel43:PeUtêlreplocédonslopositionhorscodreprévueàl'orticlel47ciquinze (15) onnées de
dessus, le fonciionnoire de police oyont occompli ou moins
générol des rekoites et qui en
servlces dons un emploi conduisont à pension du régime

foitlodemondedonsledéloidetrois(03)moissuivontsondétochementoule
renouvellement de Io durée de celui-ci'

du minislre
Article 149: Lo mise hors codre est prononcée por orrêié conjoint

chorgédelosécuritépubliqueelduminislrechorgédesfinoncesetnecomporte
oucune limilotion de durée.
peul demonder so
Le personnel de lo Police républicoine en position hors codre
pos de droil'
réintégrotion dons son corps d'origine' Cette réintégrotion n'esi

G'
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réinlégrolion esï subordonnée à une visite d'optitude médicole dons un centre
de sonté ogréé por I'odministrotion de lo Police républicoine'
Lo

Articte 150: Les droils à penslon de I'intéressé ou regord du régime générol des
relroites courent è compter de lo dote de lo réintégrotion'

Toulefois.donslecosoÙlepersonneldeloPolicerépublicoinenepourroit
prétendre ô pension ou litre du régime de relroite ouquel il est offilié pendonl so mise
prise
hors codre, celui-ci peul, dons les Trois (03) mois suivonl so réintégroTion, solliciter so

en compte dons te régime générol des relroiles de lo période colculée sur les
émoluments oltochés ù l'emploi dons lequel il esl réintégré'
Lorsqu'il cesse d'être en position hors codre et qu'il n'esT pos réiniégré dons son
corps d,origine, I'intéressé peut être mis à lo relroite et prétendre, dons les condilions
prévues poi le régime générol des retroiles, soit à une pension d'onciennelé, soit à une
pension ProPortionnelle.

sEcTtoN lll
DISPONIBITITE

Arllcle l5l : Lo disponibilité esi lo posiiion du fonclionnoire de police qui, plocé
posilion'
hors de son odministroTion ou service d'origine, cesse de bénéficier dons cetle
de tous ses droits à I'ovoncemenl et à lo relroile.
Lo disponibilité peut êire

occordée por I'outoriTé inveslie du pouvoir de nominoiion

à Io demonde de I'iniéressé.
Lo disponibitité ne peul êlre prononcée d'office que dons le cos prévu à l'orlicle
127 delo présente loi.

Article 152 : Lo mise en disponibilité, è lo demonde du fonclionnolre de police, ne
peut êire occordée que :
- pour des études ou recherches présentoni un intérêl générol ;
- pour occidenl ou molodie grove du conioinT ou d'un enfonl ;
- pour convenonce personnelle oprès quinze (15) onnées de services effeclifs.
Dons ce cos, elle ne peui excéder deux (02) onnées renouvelobles une fois.
Le fonclionnoire de police ne peut exercer dons une entreprise privée donl les
octivilés sont incompotibles ovec les intérêls de son odministrolion, ou une en'lreprise sur
pour
loquelle il o eu à exercer un contrôle qu cours des lrois (03) dernières onnées ou
loquelle il o porlicipé ô l'éloborotion de morchés.

Arlicle 153: A I'expirotion de so mise en disponibilité, le fonclionnoire de police esl
réintégré dons son corPs.

\t,.
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Le fonctionnoire de police mis en disponibililé qui, lors de so réintégrotion. refuse
le posle qui lui est ossigné, est reformé por mesure disciplinoire ou mis à lo relroile d'office.
oprès ovis du conseil de discipline.

SECTION IV

NON ACTIVITE

qui se

Article 154 : Lo non-octivité est lo posiiion temporoire du fonctionnoire de police
lrouve dépourvu d'emploi pour I'une des couses ci-oprès :

-

infirmité temporoire ;
mesuredisciPlinoire.
IITRE VIIt

CESSATION DETINITIVE DE FONCTION
CHAPITRE PREMIER
CAUSES DE LA CESSATION

Arlicle 155: Lo cessolion définitive de fonction entroînonl lo perle de lo quolilé de
fonclionnoire de Police résulte :

-

de
de
de
de
du

lo démission ;
lo réforme ;
lo rodiotion ;
lo relroite ;
décès.
CHAPITRE II

MODALIÎES DE CESSATION

Article 156 : Tout fonctionnoire de police peut, de so libre iniliotive, démissionner
de son emploi oprès quinze (15) onnées de service.
posle I'occeptotion de
ll en foit lo demonde por voie hiérorchique et ottend à son
ce e demonde por l'outorité inveslie du pouvoir de nominolion. Le silence gordé por
I'outorité trente (30) jours oprès lo réceplion de lo demonde vout occeplotion.
L'occeptotion de lo démission lo rend inévocoble. Elle ne foit pos obstocle, le cos
échéont. à I'oction disciplinoire, voire judicioire en roison des foils qui n'ouroient é1é
révélés qu' oprès I' occePtotion.
Lo démission prend effei à lo dote de cetie

occeptotion'

-

14.
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Artlcle 157 : Sons pré.iudice des dispositions de I'orticle 155 de lo présenIe loi. le
fonclionnoire de police qui désire concourir pour inlégrer un corps civil de I'odminislrolion
publique, démissionne préoloblement à so condidolure, de lo Police républicoine'
Article'158: Lo réforme est lo position du fonctionnoire de police qui, n'étont pos
susceptible d'êke roppelé à I'oclivité, n'o pos de droils ocquis à lo pension de relroite'
Artlcle 159 : Lo réforme peut être prononcée dons les cos suivonts

:

-

infirmité incuroble ;
mesure disciPlinoire ;
- inoptitude Physique ou mentole.

Arlicle 160 : Lo réforme pour infirmité incuroble esl prononcée por le président de
lo République sur proposition de lo commission de réforme'
por lo
Celle réforme entroîne I'ottribulion d'une pension dont le toux est proposé
commission de réforme dons le seul cos d'impulobiliTé ou service'
Arllcle l6l : Lo réforme por mesure disciplinoire esi prononcée por le présidenl de
:
lo République oprès Io tenue d'un conseil de discipline pour I'un des motifs suivonls

-

inconduiie hobiluelle ;
foute grove dons le service ou contre lo discipline
- fouTe contre I'honneur.

;

prononcée por
Artlcle 162 : Lo réforme pour inoptitude physique ou meniole est
l,ouTorité invesiie du pouvoir de nominotion oprès ovis du conseil de sonté.

Article 163 : Lo réforme pour inoptitude physique ou mentole est prononcée
molodie.
Iorsque le fonclionnoire de police oyonT bénéficié de ses droits ou congé de
ople à
de convolescence ou de longue durée n'esi pos reconnu por le conseil de sonlé
il peul
reprendre son service à l'issue de lo dernière période de disponibilité ù loquelle
pétendre en opplicotion des dlspositions relotives à lo mise en disponibilité.
à
Dons les différenls cos prévus à l'orlicle 159. l'odmission ô lo rekoiie se substltue
lo réforme si le fonctionnoire de police o droit à une pension'
Arllcle 164 : Lo rodioiion est prononcée pour I'une des couses suivontes
- condomnotion à une peine offlictive ou infÔmonte ;

:

-condomnolionàunepeinecorrectionnelled,emprisonnementpourinfroction
portont olleinte à I'honneur et è lo probité ;

conseil
indiscipline grove ou mouvoise monière hobiluelle de servir oprès ovis du
de discipline ;
/' -\

-
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-

obsence illégote de son unité pour une durée cumulée de quinze (15) jours sur
une période d'un (01 ) on ;
- sorlie du tenitoire nolionol sons I'oulorisolion du ministre chorgé de lo sécurilé
publique.

Article 165: Lo retroite est une position de cessolion définitive d'octivilé du
fonctionnoire de police qui, remplissoni les condilions prévues por lo loi, est odmis à foire
voloir ses droits à une pension de retroile ou esT mis à lo retroite d'office.

Arlicle 166: Lo limite d'Ôge pour I'odmission à lo relroite des fonctionnoires de
police en générol esl fixée comme suil

-

:

corps des officiers de police
corps des brigodiers de police
corps des ogents de Police

:
:
:

60 ons

;

58 ons ;
55 ons.

Toutefois, les inspecteurs généroux de Police seront odmis à foire voloir leurs drôils
à lo reiroite à 62 ons.

oyont

Le fonctionnoire de police n'oyont pos otteini lo limite d'Ôge de son corps, mois
occompli trente (30) ons de service peut, sur so demonde, bénéficier d'une

pension de retroiTe ovec jouissonce immédiote.

Article lô7 : Nonobstont les limiles d'ôge fixées à l'orticle I66 de lo présente loi,
tout fonctionnoire de police peut exceptionnellement être mis à lo relroite d'office oprès
vingt (20) onnées de service.
Lo mise ô lo retroite d'office d'un fonclionnoire de police conformémenl oux
disposilions de I'olinéo premier du préseni oriicle est proposée por le directeur générol
de lo Police républicoine qui soumet à cet effel un ropport de proposition ou minislre
chorgé de lo sécurité publique pour décision en Conseil des ministres.
Toui fonciionnoire de police mis à lo retroite d'office bénéficie d'une ollocolion. sons
préjudice de lo louissonce immédiole de lo pension de retroite. Un décrel pris en Cônseil
des ministres fixe les modolités d'ockoi de cetTe ollocotion'

TITRE IX

TORMAT DE

tA POIICE

REPUBLICAINE

CHAPITRE PREMIER
GENERALITES

Article 168: ll est élobli un formot de codroge des effeclifs et des grodes en vue
d'une gestion efficiente des personnels de lo Police républicoine.

\4/
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Arllcte 169 : Les personnels officiers recrutés sur litre ne sont pos éligibles oux posles
de commondement et ne sonl pos comptobilisés dons l'étoblissement de lo pyromide
des effectifs el des grodes ou sein de lo Police républicoine.

CHAPITRE II

FORMAI DES

EFFECTIFS DANS TA POTICE REPUBLICAINE

Article 170 : Le formol des effectifs ou sein de lo Police républicoine est I'oulil de
codroge des personnels et se présenle comme suil :

CORPS

POTICE REPUBLICAINE

OFFICIERS

<5%

BRIGADIERS

s45%

AGENTS DE POLICE

>_50%

TOTAL

100

toux inscrits dons le lobleou ci-dessus sont des limites è iilre d'encodremenl
pour lo Police réPublicoine.
Les

@
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CHAPIIRE III
PYRAMIDE DES GRADES DE I.A POTICE REPUBLICAINE

Article 171 : Lo pyromide de lo Police républicoine se présente comme suit
Pyromide des officiers

:

;

MARGE SUR
POURCENTAGE PAR
CATEGORIES

RAPPORT

A

I'ETTECTIT

T'ETFECTIF GENERE
APRES

DES OFFICIERS

APPTICATION DU
POURCENTAGE

<L%

+1./3 effectif généré

INSPECTEUR GENERAL DE POLICE DE

CLASSE EXCEPTIONNELLE
INSPECTEUR GENERAL DE POLICE

MAJOR
INSPECTEUR GENERAL DE POLICE DE
PREMIERE CLASSE
INSPECTEUR GENERAL DE POLICE DE

DEUXIEME CLASSE

CONTROLEUR GENERAL MAJOR DE
POLICE

I
I

<2%

+1/3 effectif généré

CONTROLEUR GENERAL DE POLICE

<7%

+1/3 effectif

COMMISSAIRE DIVISIONNAIRE

<70%

+r/2 effeaif généré

COMMISSAIRE PRINCIPAL

<t5%

+U3 effectif eénéré

COMMISSAIRE MAJOR DE POLICE

<10%

+1/a effectif

COMMISSAIRE DE PREMIERE CLASSE

<25%

gé

néré

|

cénéré
|

+1/3 effectif

généré

I

COMMISSAIRE DE DEUXIEME CLASSE
>30%

COMMISSAIRE STAGIAIRE
/-)'l

\:y
I
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Pyromide des brigodiers
MARGE SUR L'EFFECTIF
GENERE APRES

CATEGORIES

POURCENTAGE PAR RAPPORT A
I'ETTECTIT DES BRIGADIERS

APPLICATION DU

I

POURCENTAGE

BRIGADIER

MAJOR DE

<1%

+I

/3 effectif généré

BRIGADIER-CHEF

s7%

+I

/3 effectif généré

BRIGADIER

<12%

+l /3 effectif généré

SOUS-BRIGADIER

<15%

+

1

SOUS-BRIGADIER.
CHEF

<25%

+

l/3 effectif généré

SOUS.BRIGADIER

>40%

POLICE

/3 effectif généré

MAJOR

I

I

Article 172 : Les morges sur I'effectif généré oprès opplicotion des pourcentoges,
conslituent des limites de toléronce dons lesquelles I'outorilé compétente peut excéder
les limites normoles fixées, à I'occosion des recrulements ou des ovoncements.
TIIRE X

DISPOSIIIONS TANSITOIRES

ET FINALES

Article I73: Lo geslion de Io corrière des fonctionnoires de police foil I'obiet de
codres orgoniques déierminés por décrel pris en Conseil des minislres.

Arllcle 174 : Sous réserve des disposilions du présenl lilre, les fonctionnoires de
police en service è lo dote d'entrée en vigueur de lo présente loi, sonl reclossés à
compter du deux (02) juillel 2018, sons incidence finoncière rétrooctive, dons les grodes
et échelons des différents corps de lo Police républicoine, en tenont comple de leur
oncienneté dons le corps et des diplômes professionnels détenus.

q
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Les modolités de reclossemeni des fonctionnoires de police dons les différents
corps sonl précisées por décret pris en conseil des ministres.

Article 175 : Sont reversés dons le nouveou corps des officiers de police, ô
concordonce d'échelon, ovec oncienneté conservée dons le grode :
- les commissoires de police stogioires, les personnels oyont le grode de
lieutenont stogioire ;
- les commissoires de police de deuxième closse, les personnels oyont le grode
de lieutenont ;
- les commissoires de police de première closse, les personnels oyont le grode
copitoine.

Soni reversés dons le nouveou corps des brigodiers de police, à concordonce
d'échelon. ovec onciennelé conservée dons le grode :
- ou grode de sous-brigodier-chef de police, les personnels oyonl le grode de
sous-brigodier de première closse ;
- ou grode de sous-brigodier de police, les personnels oyonl le grode de sousbrigodier de police de deuxième closse.

Article 176 : Les brevets des forces de sécurilé publique dénommés brevel
d'optilude professionnelle (BAP), cerTificot de perfeclionnement inierforces (CPIF) sonl
équivolenls.
Les breveis des forces de sécurité publique dénommés, brevei de quolificotion
supérieur de police n"2 (BasP2), brevet d'optitude professionnelle n"2 (BAP2), cerlificol
technique n 2lcl2), brevel de commondonl de brigode (BCB), brevet de quolificolion
n"2 (BA2), brevel supérieur n'2 (BS2), brevel de spéciolité de musique n'2 (BSM2) sont
équivolents el correspondent ou brevet de quolificolion supérieur de police (BQSP) visé

à l'oriicle 6l de lo présente loi.
diptômes des forces de sécurité publique dénommés diplôme d'Etot-mojor
(DEM), diplôme d'Etot-moior de Gendormerie (DEMG), diplôme d'odminislroleur de
sécurilé inlérieure (DASI) el sont des diplômes équivolents et correspondeni ou diplôme
d'Eto't-mojor des forces de sécurité (DEMFS) visé à l'orlicle 50 de lo présenle loi.
Les

de

sécurilé publique dénommés Brevel de
l,enseignemenl militoire supérieur du deuxième degré (BEMS 2) et diplôme d'études
supérieurs oppliquées de Police (DESAP) sont équivolenls et correspondent ou Brevet
Les diplômes des Forces

d'études supérieures de sécurité

(BESS)

visé à l'orticle 52 de lo présente loi.

Arllcle 177 : Les contrôleurs généroux de police en service è lo Police républicoine
à lo doie de lo promulgotion de lo présenle loi sonl ostreints à l'obtention du brrevel
d'études supérieures de sécurité (BESS) en vue de l'ovoncemenl ou grode de conlrÔleur
mojor de police, sons préludice des outres condilions définies por lo présente loi.

(À/
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Arlicle ]78 : Les commissoires principoux de police en service o lo Police
républicoine ô lo dote du 02 juillet 20l8. sont osheints à I'obtenlion du diplôme d'E1olmojor des forces de sécurité (DEMFS) ou d'un diplôme professionnel reconnu
équivolent en vue de I'ovoncement ou grode de commissoire divisionnoire de police,
sons pré.judice des outres conditions définies por lo présente loi.
Article 179 : Les brigodiers-chefs de police en service à Io Police républicoine ô
lo dote du 02 juillei 2018, soni ostreinls à I'obtention du brevet de quolificolion
supérieurde police (BQSP) ou d'un diplôme professionnel reconnu équivolent, en vue
de I'ovoncement ou grode supérieur, sons préjudice des outres conditions définies
por lo présente loi.

Les sous-brigodiers-chefs de police en service à lo Police
républicoine à lo dote du 02 juillet 201 8, sont ostreints d l'obtenlion du brevet
d'optitude professionnelle (BAP) ou d'un diplôme Professionnel reconnu équivolent,
en vue de l'ovoncement ou grode Supérieur, sons préjudice des outres conditions
définies por lo présente loi.

Article 180

:

Arllcle '181 : Les fonclionnoires de police tituloires du brevet de commondont
de brigode (BCB), oyont occupé une fonction de commondont de brigode de
Gendormerie ou d'odjoini et ôgés de quoronte-deox (42) ons ou plus à lo dote du 02
juillet 2018, sont ostreints à une formqiion de douze (l 2) mois. Ils sont, en cos de succès.
reversés dons le corps des officiers et reclossés ou grode de commissoire de police
stogioire pour compïer du 02 juillet 2018.

Article 182: Les formotions prévues ou présent iitre sont orgonisées por lo
direction générole de lo Police républicoine dons un déloi de deux (02) ons à compter
de lo dote d'entrée en vigueur de lo présente loi.
Artlcle I83: Lo présente loi, qui obroge les dispositions de lo loi no 2Ol7-42 du 02
juillet 2018 portont stotut des personnels de lo Police républicoine et toutes outres
dispositions ontérieures controires, sero publiée ou Journol officiel el exécutée comme
Loi de I'Etot.
Foit à Cotonou, le 03 juillet 2020
Por le Président de lo République,
Chef de l'Étot, Chef du Gouvernement,

Polrice TALON.-

Le Gorde des Sceoux, Minislre de

lo Jusiice et de lo Législolion.

Le Minlstre de I'ln1érieur
et de lo Sécurité Publique,
I
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Séverin Moxime
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