
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
F rale n ilé-J u stic e-Travail

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

DÉCRET N" 2017- 503 du 24 ocLobre 2ot7
portant transmission à l'Assemblée nationale du projet
de loi portant création de la Police républicaine.

Vu

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

CHEF DE L'ÉTAT,

CHEF DU GOUVERNEMENT,

la loi n' 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du
Bénin ;

la loi n" 2OO5-43 du 26 juin 2006 portant statut général des personnels militaires
des forces armées béninoises ;

la loi n'90-015 du 18 juin 1990 abrogeant l'ordonnance n'77-014 du 25 mars
1977 portant création des forces armées populaires du Bénin ;

la loi n" 2015-20 du 19 juin 2015 portant statut spécial des forces de sécurité
publique et assimilées ;

la loi n'90-016 du 18 juin 1990 portant création des forces armées béninoises,
en ce qui concerne la gendarmerie nationale ;

la loi n' 90-'186 du 20 août 't 990 portant création, attributions, organisation et
fonctionnement de la direction générale de la police nationale ;

la décision portant proclamation, le 30 mars 2016 par la Cour constitutionnelle,
des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 mars 2016 ;

le décret n" 2016-264 du 06 avril 2016 portant composition du Gouvernement;

le décret n'2016-415 du 20 juillet 2016 portant attributions, organisation et
fonctionnement du Ministère de la Défense nationale ;

le décret n"2016-4'16 du 20 juillet 2016 portant attributions, organisation et
fonctionnement du Ministère de l'lntérieur et de la Sécurité publique ;

le décret n" 2016-137 du 17 mars 2016 portant statuts particuliers des corps
des personnels de la police nationale ;

le décret n" 2008-817 du 31 décembre 2008 portant attributions, organisation et
fonctionnement de la Direction générale de la Police nationale ;

proposition du Ministre de l'lntérieur et de la Sécurité publique,

Conseil des Ministres entendu en sa séance du 18 octobre 2017,

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Sur

Le



oÉcnÈre:
Le projet de loi portant création de la Police républicaine ci-joint, sera présenté à

I'Assemblée nationale par le Ministre de l'lntérieur et de la Sécurité publique et le Garde
des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation qui sont, individuellement ou

conjointement, chargés d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale,

Mesdames et Messieurs les Honorables Députés,

Pour concrétiser cette réforme, une commission a été mise en place le 26 octobre

2016, pour étudier les dispositions pratiques, législatives et réglementaires à prendre en

vue de la création de cette force unique de sécurité intérieure- Ladite commission a

transmis son rapport le mardi 18 juillet 2017. Selon ce rapport, la diversité et

l'imprévisibilité des situations qui caractérisent l'environnement géostratégique actuel
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EXPOSE DES MOTIFS

| - Contexte et justification

Au Bénin, en dépit des efforts quotidiens déployés par les Forces de Sécurité

publique pour protéger les personnes et les biens, la criminalité demeure recrudescente,

multiforme et variée, de sorte qu'on enregistre souvent des cas de braquage, de vols à

mains armées, des enlèvements et même des homicides volontaires.

A la recherche de solutions idoines à ce problème de sécurité, le Chef de l'Etat, en

sa qualité de garant de l'intégrité du territoire et de responsable de la défense nationale

proposait déjà dans le premier pilier de son programme d'actions relatif à la consolidation

de l'Etat de droit et la bonne gouvernance, de renforcer la protection des biens et des

personnes.

En effet, à la page 38 du Programme d'actions du Gouvernement, il suggérait ce

qui suit: « Dans le domaine de la sécurité et de la défense, des réformes institution nelles

seront engagées et les moyens d'intervention seront améliorés pour mieux répondre aux

menaces liées à I'environnement géopolitique international et sous régional. La sécurité

intérieure sera particulièrement renforcée avec :

La création d'une force unique chargée de la sécurité intérieure, à travers la fusion

des forces de sécurité intérieure, à savoir la Police nationale et la Gendarmerie

nationale sous le contrôle du Ministère de I'lntérieur et de la Sécurité publique... ».



(terrorisme à nos frontières avec les groupes armés organisés tels que boko haram)

nécessitent la création d'une force unique de sécurité intérieure afin de disposer d'un outil

nouveau pertinent et performant pour faire face aux nouvelles menaces. En effet, les

nouvelles menaces (cybercriminalité, trafic de drogue, etc.) exigent une nouvelle définition

des rôles ainsi que des nouvelles compétences davantage tournées vers le

développement. La fusion des forces de sécurité intérieure béninoises permettra une

révision générale de leur mode d'action et un changement de comportements ; le but de

l'initiative étant de réduire la criminalité, juguler les crises intérieures afin de créer un

environnement propice au développement.

Cette force unique qui a un statut paramilitaire sera dénommée "Police

républicaine" et adoptera le modèle de police communautaire qui vise à établir des

partenariats stratégiques avec la population en vue de réduire la criminalité en s'attaquant

à ses causes réelles pour trouver des solutions viables et permanentes.

Dans le contexte actuel où la délinquance et la criminalité se complexifient de jour en jour,

et où les populations de nos contrées exigent plus de sécurité de leurs gouvernants, en

vue de l'émergence d'une société favorable à la prospérité économique, la création de la

force unique de sécurité intérieure constitue la solution apportée par le présent projet de

loi.

ll- Contenu du projet de loi

Ce projet de loi comprend neuf (9) articles.

L'article premier crée la force unique de sécurité intérieure dénommée « Police

républicaine ».

Conformément aux dispositions de I'article 62 de la Constitution du 11 décembre

1990 qui prévoit que << Le Président de la République est le chef suprême des

armées », l'article 2 précise que le Président de la République est le Chef suprême de la

Police républicaine.

L'article 3 fixe les attributions de la Police républicaine qui constituent une fusion

des anciennes attributions des deux forces de sécurité précitées.

Dans l'optique de la fusion, l'article 4 indique que la Police républicaine se compose des

fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationale ainsi que des personnels

recrutés sur la base du statut des personnels de Police républicaine.

L'article 5 prévoit une direction générale de la Police républicaine dont les

attributions, l'organisation et le fonctionnement seront précisés par un décret pris en
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Telles sont, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et
Messieurs les Honorables députés, les grandes lignes du projet de loi portant création
de la Police républicaine que nous avons l'honneur de vous soumettre pour examen et

vote.

Fait à Cotonou, le

Par le Président de la République,
Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement,

24 ocxobre 2O

Le Ministre d'Etat, Secrétaire général
de la Présidence de la République,

Patrice TALON

nMw
Pascal lrénée KOUPAKI

Le Garde des sceaux, Ministre de
la Justice et de la Législation,

Joseph DJOGBE OU cca LAFIA
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MINISTERES 17 _ SGG 2 - JORB 1.
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Conseil des Ministres. Dans un souci d'efficacité, cette direction bénéficie d'une autonomie

de gestion.

La Police républicaine sera néanmoins contrôlêe par une inspection générale sous

l'autorité du ministre chargé de la sécurité publique (article 6).

En application des dispositions du 12e alinéa de l'article 98 de la Constitution,

l'article 7 indique qu'une loi fixe le statut des personnels de la Police républicaine.

L'article 8 prévoit les dispositions abrogatoires et transitoires en précisant que les

forces de police et de gendarmerie nationale continuent d'exercer leurs attributions

respectives, dans le respect des règles statutaires applicables à chacune d'elles en

attendant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

L'article 9 évoque la publication et I'exécution de la présente comme loi de I'Etat.

Le Ministre de I'lntérieur et
de la Sécurité publique,



Projet de loi portont créolion de
lo Police républicoine

l- Conlexte et justificolions

Au Bénin, en dépit des efforts quolidiens déployés por les Forces de Sécurité publique pour

protéger les personnes et les biens, lo criminolité demeure recrudescente, multiforme el

voriée, de sorte qu'on enregistre souvent des cos de broquoge, de vols à moins ormées,

des enlèvements et même des homicides volonioires.

A lo recherche de solutions idoines à ce problème de sécuriié, le Chef de I'E1ot, en so

quoliié de goronl de l'intégrité du leniloire et de responsoble de lo défense nolionole

proposoit déjô dons le premier pilier de son progromme d'octions reloiif à lo consolidotion

de l'Etot de droii et lo bonne gouvernonce, de renforcer Io protection des biens et des

personnes.

En effet, ô lo poge 38 du Progromme d'oclions du Gouvernemeni, il suggéroit ce qui

suii: « Dons le domoine de lo sécurité et de lo défense, des réformes institutionnelles seroni

engogées et les moyens d'intervention seronl oméliorés pour mieux répondre oux menoces

liées è I'environnement géopolitique internotionol et sous régionol. Lo sécurilé inlérieure

sero porticulièremenl rentorcée ovec :

[o créolion d'une force unlque chorgée de lo sécurllé lnlérleure, à lrovers lo

fusion des forces de sécurité lntérieure, à sovolr lo Pollce nolionole et lo
Gendormerie nolionole sous le contrôle du Minlslère de I'lntérleur et de lo

Sécurlté publique... ».

Pour concréliser celie réforme, une commission o été mise en ploce le 26 oclobre 2016,

pour étudier les dispositions protiques, législotives el réglemenloires à prendre en vue de lo

créotion de cette force unique de sécurité intérleure. Lodite commission o tronsmis son

ropport le mordi 18 juillet 2017. Selon ce ropporl, lo diversilé et I'imprévisibilité des situqiions

qui coroclérisent I'environnement géostrotégique octuel (tenorisme à nos fronlières ovec

les groupes ormés orgonisés iels que boko horom) nécessitent lo créotion d'une force

unique de sécudié inlérieure ofin de disposer d'un oulil nouveou pertinenl et performonT

pour foire foce oux nouvelles menoces. En effei, les nouvelles menoces (cybercriminolité,

irofic de drogue, etc.) exigent une nouvelle définltion des rôles oinsi que des nouvelles

compélences dovonioge lournées vers le développement. Lo fusion des forces de sécuriIé
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intérieure béninoises permetiro une révision générole de leur mode d'oction e1 un

chongement de comporiements ; le bul de I'iniiiotive étonl de réduire lo criminolilé,

juguler les crises intérieures ofin de créer un environnemenl propice ou développemeni.

Cette force unique qui o un stotui poromilitoire sero dénommée "Police républicoine" et

odoptero le modèle de police communoutoire qui vise à étoblir des portenoriots

strotégiques ovec lo populoiion en vue de réduire lo criminoliié en s'ottoquont è ses

couses réelles pour trouver des solutions viobles et permonentes.

Dons le contexte octuel où lo délinquonce et lo criminolité se complexifient de jour en jour,

et où les populotions de nos contrées exigent plus de sécuriTé de leurs gouvernonis, en vue

de l'émergence d'une société fovoroble à lo prospérilé économique, lo créotion de lo

force unique de sécurité inlérieure consiilue lo soluiion opportée por le présent projet de

loi.

ll- Contenu du projel de loi

Ce projet de loi comprend neuf (9) orticles.

L'orticle premier crée lo force unique de sécurité intérieure dénommée « Police

républicoine ».

Conformément oux dispositions de I'orticle 62 de lo Conslitution du I I décembre lg90 qui

prévoii que « Le Président de lo République est le chef suprême des ormées », I'orticle 2

précise que le Présideni de lo République est le Chef suprême de lo Police républicoine.

L'oriicle 3 fixe les ottribuiions de lo Police républicoine qui constituent une fusion des

onciennes ottributions des deux forces de sécurité précitées.

Dons l'optique de lo fusion, I'orticle 4 indique que lo Police républicoine se compose des

fonctionnoires de lo police ei de lo gendormerie notionole oinsi que des personnels

recrutés sur lo bose du stotut des personnels de Police républicoine.

L'orticle 5 prévoit une direction générole de lo Police républicoine dont les oltributions,

I'orgonisotion et le fonctionnement seroni précisés por un décret pris en Conseil des

Minisires. Dons un souci d'efficocilé, ceite direclion bénéficie d'une outonomie de gesiion.

Lo Police républicoine sero néonmoins contrôlée por une inspection générole sous

I'outorité du ministre chorgé de lo sécurité publique {orticle 6).

En opplicotion des disposilions du l2e olinéo de I'orticle 98 de lo Constilulion, I'orticle 7

indique qu'une loi fixe le stolut des personnels de lo Police républicoine.

L'orticle 8 prévoit les dispositions obrogoioires et tronsitoires en précisont que les forces de
police et de gendormerie notionole continueni d'exercer leurs oltribuiions respeclives,
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dons le respect des règles stotutoires opplicobles à chocune d'elles en otiendonl I'entrée

en vigueur de lo nouvelle loi.

L'orticle 9 évoque lo publicoiion et I'exéculion de lo présenle comme loi de I'Etoi.
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REPUBTIQUE DU BENIN
Froiern lé - Jusrce- Irovol

ASSEMBLEE NATIONALE

Loi no 2017-

portont créolion de lo Police républicoine

L'Assemblée notionole o délibéré et odoplé en so séonce du

Le Président de lo République promulgue lo loi dont lo ieneur suit :

CHAPITRE PREMIER

CREATION ff ATTRIBUTIONS

Arlicle lêr: Créollon

ll est créé en République du Bénin, une force unique de sécuriié intérieure
dénommée «Police républlcoine».

Lo Police républicoine est une force poromilitoke.

Artlcle 2 : Autorilé suprême

Le Président de lo République est le Chef suprême de lo Police républicoine.

Arllcle 3 : Allribullons

Lo Police républicoine o pour ottributions fondomentoles d'ossurer sur toute l'étendue du

teriioire notionol :

- I'ordre public et lo sécurité intérieure ;

- lo proteclion des institulions el instollotions de I'Etot;

- I'exécution des lois ei règlemenls ;

- lo protection des personnes et des biens.

CHAPITRE II

COMPOSIÎION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 4 : Composition

Lo Police républicoine esi composée des :

- fonctionnoires de lo police nolionole et des mililoires de lo gendormerie notionole

en service à lo dote de lo promulgotion de lo présente loi;

- personnels recrutés en opplicotion des dispositions du siotut des personnels de lo

Police républicoine.
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Arlicle 5 : Direction générole de lo Police républlcoine

Lo Police républicoine dispose d'une direction générole qui jouil d'une outonomie de

gestion.

Les ottribuiions, I'orgonisotion et le fonctionnemenl de lo direction générole de lo Police

républicoine soni fixés por décret pris en Conseil des Minislres.

Arlicle 6 : Conlrôle de lo Pollce républicoine

Lo Police républicoine est conirôlée por une inspection générole plocée sous I'outorlté du

minisire chorgé de lo sécurilé publique.

Les ottributions, l'orgonisoiion et le fonctionnement de l'inspection générole sont fixés por

décret pris en Conseil des Minislres.

Arlicle 7 : Slolut des personnels

Une loi fixe le siotut des personnels de lo Police républicoine.

Article 8 : Disposilions obrogotolres el lronsitokes

Sont obrogées toutes dispositions ontérieures controires, notommeni :

- Io loi n" 90-016 du l8 juin 1990 portoni créolion des forces ormées béninoises, en ce

qui concerne lo gendormerie notionole ;

- le décret n' 90-l86 du 20 ooût 1990 portoni créotion, ottributions, orgonisotion et

fonctionnement de lo direction générole de lo police nolionole.

Toutefois, en ottendont I'entrée en vigueur du décret portont ottributions, orgonisolion et

fonctionnemeni de Io Police républicoine, les orgones de lo police notionole et de lo
gendormerie noiionole continuent d'exercer leurs ottributions.

De même, les règles stotutoires opplicobles oux personnels de lo police el de lo
gendormerie noiionoles demeurent en vigueur jusqu'ù lo promulgotion de lo loi poriont

stotut des personnels de lo Police républicoine.

Arlicle 9 : Disposilions finoles

Lo présente loi sero publiée ou.journol officiel et exécutée comme loi de I'Elot.

Porto-Novo, le

Le Présideni de I'Assemblée Nolionole.

Adrien HOUNGBEDJI


