
REPUBLIQUE DU BENIN
Frolern′ ′6‐」υsfice‐ Trovo〃

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

DECRET N。 2016‐ 679 du 07 novembre 2016

p6rlonl reconslilulion de corriё re des Sieurs

CBETE Ko C61eslin′  GBEDJI Viclor el
KOUDJINA Akpomさ V‖ol′ lous Comm`scires

de PoHce a lo relrOite.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUEヮ
CHEF DE L'ETAT,

CHEF DU 00UVERNEMENT,

Vu   lo loi n° 90-32 du ll dёcembre]990 porlonl Conslilulion de lo R6publique d∪

B6nln;

Vu   lo loi n° 93-010 du 20 ooO+1997 pOrlon十 Slolui Spё ciol des Personnels de lo Pollce

Noキioncle;

Vu   lo d6cision porionl proclomotion le 30 rnors 2016 pOrlo Cour Conslilu‖ onne‖ e′

des r6sullols d6finilifs de l'61eclion pr6sidentie‖ ed∪ 20 rnors 2016;

Vu   le d6cret n° 2016-264 du 6 ovri1 2016 porlonl composilion du Couvernement;

Vu   le d6crei n° 2016-292 du 17 rnoi 2016 fi×onllo slructure― 十ype des nninislёres;

Vu   le d6crel n° 20]6-421 du 20 juille1 2016 pOrlonl oll百 bulions′  orgonisolion el

fonclionnemenl du Minislё re de rEconomie el des Finonces,

Vu   le d6crel n°  2016-416 du 20 1uille+ 201 6 pOrlonl ollribulions, orgonisolion el

fonctionnemeni du Minislё re de rln16百 eur et delo Sё cu面16 Publique;

Vu   le d6cret n° 59-222 du]5 dё cembre 1959 porlonlrё glemenisurlo r6mun6rolion′

les indemnit6s el ovonlo9es mot6riels divers o‖ ou6s cux Fonclionnolres des

Administrolions el Eloblissemenls Publlcs de l'Elol e十 les octes quiド oni modifi6;

Vu   le dё crel n° 9アー622 du 30 d6cembre 1997 porloni Sloluis Porlicu‖ ers des Corps

des Personnels de lo Po‖ ce Nolionole;

Vu   le d6crel n° 2002-395 du 06 seplembre 2002 porlonlidentificolion des oulo百 16s

inveslies du pouvoir de nomincttion el de promotion des fonctionnoires de lo

Police Notionole donsleurs diffё rents grodes;

Vu   le dё crel n° 2004-465 du 19 ooO1 2004′ pOrtont norlninolion de soixon十 e 160)

fonctionnoires de police cu grode de Comrnissoire de Police de 2ё me closse,



Vu

Vu

I'orr€1 n" 4l du r6pertoire no 2005-26/CA du 18 ovril 2Oi3 de lo chombre
odminisirotive de lq Cour Supr6me concernont messieurs GBETE K. C6lestin,
GBEDJI Victor et KOUDJINA Akpomd Vitqt ;

l'on6t6 lnterminist6riel no lOB/MISPC/MEF/DC/SGM/DGpN/SGpN/DRH/SA du 08
juillet 2014 portont cr6otion d'une Commission chcrg6e de !o reconstitution de
corridre de six (06) fonctionnoires de police en ex6cution des orr6ts no 146/CA
du 07 d6cembre 2012 el n" 41/CA du l8 ovril 20r 3 de lo cour Supr6me ;

le ropport n" I68IMISPC/DC/SGM/DGPN/SGPN/DRH/SA du 26 novembre 2014
de lo commission interminist6rielle chorg6e de lo mise en ceuvre des orr6ts
n" 146/CA du 07 d6cembre 2012 du r6pertoire no2OO4-l3O/CAZ du greffe de lo
CourSuprdme et n" 4llCA du lB ovril 20]3 du r6pertoire no 2OO5-261CA2dv
greffe de lo Cour Suprdme ;

ropport du Ministre de l'lni6rieur et de lo S6curit6 publique ;

Conseil des Ministres entendu en so s6once ordinoire du mercre di 26 octobre
2016,

Vu

DECRETE

Artiqle ler: Le pr6sent d6cret porte sur lo reconstitution de corridre de
Messieurs GBETE K. C6lestin, GBEDJI Victor et KOUDJINA Akpomd Vilot, tous
fonciionnoires de Police d lo retroite.

Arlicle 2 : Les dispositions du d6cret n" 2004-465 du I g oo0t 2004, portont
nominotion de soixonte (60) fonctionnoires de Police ou grode de
Commissoire de Police de l6me closse relotives oux nominotions des
fonctionnoires de Police cit6s ci-dessous sont obrog6es.

ll s'ogii de :

1- GBETE K. C6lestin ;
2- GBEDJI Viclor;
3- KOUDJINA Akpomd Vitqt.

Arlicle 3: En opplicotion des conclusions du ropport n" l6BIM|SPC/DC/SGMi
DGPN/SGPN/DRHiSA du 26 novembre 2014 de lo commission interminist6rielle
chcrg6e de lo mise en @uvre des orrOts n" 146/CA du 0Z decembre 2012 du
r6perioire n" 2004-130/CA2 du greffe de lo Cour Supreme et no 41/CA du lB
ovril 2013 du r6pertoire n" 2OO5-261CA2 du greffe de lo Cour Supr6me, lo
corridre de Messieurs GBETE K. C5leslin, GBEDJI Viclor et KOUDJINA Akpomd
Vitql est reconstitu6e oinsi qu'il suit :
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NOM etPRENOMS GRADE REFERENCE

CBETE K.C6iesiin,matricule

578

Comrnissoire de Police de 2ё me c!csse

pour compter du 18iuin 1995;

Arr6l n"4llCA du l8 qvril 2013 de lo Cour

Sup16me.

Comnnissoire de Police de lё reclosse

pour compier du 18iuin 1998;

Commissoire Principol de Police pour

compter du I B juin 2002.

CBEDJ:Victor′ moiricu:e580

Commisscire de Po‖ ce de 2ё me ciosse

pour complerdu 18iuin 1995:

Arr6t n"4llCA du I8 ovril 20'13 de lo Cour
Supr€me.

Commissoire de PoFce de lё reclosse

pour compter du 181uin 1998;

Commissqire Principol de Police pour
compier du lB juin 2002.

OUDJ!NA Akpomさ VloL

moiricu:e677

Comrnissoire de Po‖ ce de 2● me c:osse

pour comptOr du 18iuin 1995;

Andl n"4llCA du 18 ovril 2013 de lo Cour
SuprOme.

Commissoire cie Police de
I creclosse pour compler du I B

juin 1998;

Commissoire Principol de Police
pour compter du I8.iuin 2002.

Arlicle 4: L'incidence finonciё re dё coulonl de lodite reconslilulion de

Corriere, Sera poy6e Conform6ment oUx lois de finonces en vigUeUr.
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Ariicle 5: Le Minisire de I'lnierieur et de lo S6curit6 Publique ei le Ministre de
I'Economie et des Finonces sont chorg6s, chocun en ce qui le concerne, de
I'opplicotion du pr6sent d6cret qui sero publi6 ou Journol Officiel de lo
R6publique du 86nin.

Foit d Cotonou, le

Por le Pr6sident de Io R6publique,
Chef de I'Etot, Chef du Gouvernement,

Polrice TALON

Le Ministre d'Etot, Secr6ioire G6n6rol
de lo Pr6sidence de lo R6publique,

Posccllren6e KOUPAKl

Le Minislre de l'ln16百 eur el de lo

securi16 Publlque′

AMPL:A丁 :ONS:PR 6 AN 2 CC 2 CS 2 CES 2 HAAC 2 MESGPR 2 MEF 2 MISP 2 AUTRES M!NiSTERES 18 SGG 4

1NTERESSES 3 JORBl.

novemb re

I'Economie
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