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PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

LOt N" 2017-41 DU 29 DECEMBRE 2017

portont créolion de lo Police républicoine

en République du Bénin.

L'Assemblée notionole o délibéré ef odopté en so séonce du
26 décembre 2017 :

Lo Cour conslitutionnelle oyoni rendu lo décision de conformilé è lo
Constitution DCC 17-265 du 29 décembre 2Ol7,le président de lo Répubtique
promulgue lo loi dont lo teneur suil :

CHAPITRE PREMIER

DE t A CREATION ET DES ATTRIBUTIONS

,Arlicle ler: Créotion

ll esl créé en République du Bénin, une force

sécurité intérieure dénommée « Police républicoine ».

Lo Police républicoine est une force de sécurité publique.
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Article 2: Autorité suprême

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

républicoine.

Article 3 : Attributions

- I'ordre public et lo sécurité intérieure ;

- lo protection des institutions et instollolions de l'Etqt ;

- le respect des lois et règlements ;

- lo protection des personnes et des biens.

Elle ossure, por oilleurs, les fonctions de police oux ormées.
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Lq Police républicoine o pour otlributions fondomentoles d'ossurer sur

toute l'étendue du territoire notionol :



CHAPITRE II

DE LA COMPOSITION, DE L'ORGANISATION
ET DU FONCTIONNEMENT

- fonctionnoires de lo police notionole et des militoires de lo

gendormerie nqtionole en service è lq dote de lo promulgolion de lo
présente loi ;

- personnels recrulés en opplicolion des dispositions du slolut des

personnels de lo Police républicoine.

Article 5 : Direction générole de lo Police républicoine

Lo Police républicoine dispose d'une direciion générole qui jouit

d'une outonomie de gestion. Elle esl dirigée por un direcieur plocé sous

I'outoriié du minislre chorgé de lo sécurilé publique.

Les otiributions, I'orgonisolion et le fonclionnement de lo direction
générole de lo Police républicoine sonl fixés por décrel pris en Conseil des

minisires.

Arlicle 6 : Contrôle de lo Police républicoine

Lo Police républicoine est contrôlée por une inspection générole
plocée sous I'outorité du minislre chorgé de lq sécuriié publique.

Les ottributions, I'orgonisotion et le fonctionnemenl de I'inspection
générole sont fixés por décret pris en Conseil des ministres.

Article 7 : Stotut des personnels

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

Article 8 : Dispositions obrogotoires et tronsiloires

Sont obrogées toutes dispositions oniérieures conlroires, notomment :

- lo loi n'90-016 du 18 juin 1990 portont créotion des forces ormées
béninoises, en ce qui concerne lo gendormerie notionole ;
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Article 4 : Composilion

Lo Police républicoine est composée des :



Article 9 : Dispositions finoles

Lo présente loi sero publiée ou Journol officiel de lo République du

Bénin et exécutée comme loi de I'Etot.-

Foit è Cotonov,le 29 décembr

Por le Président de lo RéPublique,
Chef de I'Etot, Chef du Gouvernement,

P trlce TALON.-
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Le Gorde des Sceoux, Ministre de
lo Justice et de lo Législotion,

Joseph DJOGBENOU

Le Ministre de I'lntérieur el de
Io Sécurité Publique,
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Le Ministre délégué ouprès du Présidenl de lo République'
Chorgé de lo Défense notionole'

Forlunel Aloin NOUATIN
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- le décrei n.90-l86 du 20 ooÛt 1990 portont créotion, ottribuiions,

orgonisotion ei fonctionnement de lo direclion générole de lo police

notionole.

Toutefois, en ottendqnt I'entrée en vigueur du décret portont

oltributions, orgonlsotion ei fonctionnement de lo Police républicoine, les

orgones de lo police notionole et de lo gendormerie notionole conlinueni

d'exercer leurs ottributions.

Demême,lesrèglesstolutoiresopplicoblesouxpersonnelsdelo
police el de lo gendormerie notionoles demeurent en vigueur jusqu'à lo

promulgotion de lo loi portont stolut des personnels de lo Police républicoine'


