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COIV'PLETANT L'OPDONNAIVCE N" 97.1O/PCS/CAE' DU 14
AOÛT 1991 FD<ANT LE's AVANT.AG.E,s EN NATUEE ET EN
ESPECES ALLOUES; AUX IWAGISTPATS; ET AU PEEE;aNNEL
DE LA COUFT SUPF,EIV,E

COUE SIJPEEME
I'AE' IIVET OU PÈIÉEiIOENT

UPÂê

LE PFIES;IE'EAIT E'Ë LA COUFI S;UPREîVIE
DE LA HEPUBLI@UE DU E,EIVIIV
VU: La loi N" 90-32 du '1 1 décernbre 199O portant Consüitution
de la Réputtlique dtL Bénin ;
VU: La loi n" 2OO4-O7 du 23 octobre 2OO7 poptanc
cornposiÜion, opganisation, fonctionnerrlent et tsttlibutions de
la Cour supPêr71e ;
VU: L'ordonnance N" 96-OD1/PCS-CAB du OB ianvier 1996
polt ant cornposition, aÜtltbutions et fonctionnernent du
Cabinet du Président de la Cour suprêrne ,'
VU: L'ordonnance fÿ" 9'1 -'1 O/PCS-CAEJ du 14 aoûc 199'7 abrolleanù
lbrdonnance lY" 9O- 1 5,/PCS-CA,EJ du 'l 7 décembre 'l 99O et
fixanü tes avantages en nature et en espèces allotLés aux
lY4agistrats et au Pepsonnel de la Cour suprême ;
VU: L'ordonnance N" 96-3 1/PCS-CAB du 3'1 décernbre 1996
cornplèüant les dispositions de I'ordonnance N" 9'l -'l D/PCS
CAB dtL '1 4 aoÛt ''l 991 fixant les avanüages en nature et en
espèces alloués aux lVlagist;rats et au Personnel de la Cour

suprêrrte

;

vu : fs Décret N" 2OOA-O12 du 'l 3 janvier 2006 port;ant

nornination de lVonsieur Saliou ABOUDOU en gualité de
Président de la Cour suprêrne ;
vu : !-s Procès-Verbal relatif à la prestation de serment de
lVonsieur Saliou ABOUDOU en date du 27 février ZO]E
Considérant les nécessités du service

;

,

Le Bureau enüendu en sa séance du 37 Août 2o1o
OFIDOAIAIE

Article 7'" : Les avanl,ages en natLJre et en espèces donc
bénéficlent les rnembr-es et le personnel du cabinet assimilés à
leurs horrtologues de la Présidence de la République sont
rnaintenus à leur profit pendant les ülois tOSl rnois qLri suivent ce/ut
au cours duquel léxercice de leurs fonct;ions a pris fin.
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AfËiele 2 : La présente o1donnance qui cornplète
l'ordonnance N' 9'î -1O/PCS/CAB du '1 4 Août 'l 991
fixant les avantages en natuPe et en espèces allaués
aux rnagistraLs et au personnel de la Cour suprêrne,
prend effet pour cornpter de sa date de signaÜure et;
sera publiée au Journal Officiel de la République du
Bénin.
Por-t;o-^Jovo, le

OU
AIVIPLIATIOhIS :

6
4

PR
/- c:

10

DC

o'1

a

IVIFE

Départernents
DGB,/A4EF

l:)

4

CF/^,/I EF

Charnbres /CS
PG/CS
J-D.R.E].

a Ld Cêur suprê6ê

J

o1

o'l

iu.Jièiairê oè doa èonrtcêÈ.tê
dé I'Eèaè én ûaciàrê adminiaÈrativo'
êét ts ptue Haucé Juiidicèion
7 99o
17 Oéêèmbra
1 do tE Consèièuèio'
731 Et
Art.
'tÙ

t'EÈèc. "

