REPUBLI QIE DU DAHOMEY

LOI ORGANIQUE N°64-34

-:-

du 12 Décembre 1964

PP..ESIDENCE JE LA REPUBLIQUE
--:-

fixent la liste des h~llts fonctionnaires
do l'Etct dont la nomination est faite pnr
le Président de l~ République, le Conseil
des Ministres ét~t obligatoirement entondu

.

-

L 'll.ssœblée Nc.tionc.le n délibéré et c.dopté,
La CoU'

Supr~me

n

décl~é

conforme à le Constitution,

Le Prœident de ln République promulgue

l~

loi dont ln teneur suit

1

.ARTICIE 1er - Ln liste des ha.uts fonctionnaires visés p[œ l'article 25 dt?
l~ Constitution du 11 jc.nvier 1964, et dont la nominc.tion est faite p~r·
10 PrÜ3ident~de ln République, en Conseil des Ministres, est déterminée
comme sui t :
17- "'••••

x:~

J

- lB Secrétaire Général de 10 Présidence de ln République,
- !la Secrétci.re Général du Gouvornement et son adjoint,

- rra

Secrétci.re Général de l'Assemblée N~tiona1e et son adjoint,
- Je Secrétaire GénGr~ du Ministère des Affniros Etrnngères,
- nos Inspecteurs dos Affaires Administretivcs et lours adjoints,
- ].as Inspçcteurs dos Finnnces,
- .2as Premiers Conseillers des ambaSSades,
- !las Préfets,
- na Directeur de 1<'.. SOxeté Netionale et son adjoint,
- illl Directeur de le. Gondannerie Nationale ct son adjoint,
- .Qas Directeurs généraux, -dirocteurs des administrations centrnl.cs
~ les chofs dos services centr~ à vocation nationalo,
-nos Présidents do conseils d'administrntion, directeurs générnux
~ directeurs d'établissements publics,
- na Trésorier Nationnl et le Fondé do Pouvoir.
ARTICIB 2 - Le Secrétaire Général de 11 Assemblée Nationale et son adjoint
tous fuux hauts fonctionnaires, sont nommés sur proposition du Présièent
de l'1Bsemblée Nl'.tionnle, après accord du Bureau.
ARTlaŒ 3 - Sont ct demeurent abrogées les dispositions de ln loi N°59-16jALD
du 9 DUillet 1959 et toutos dispositions contraires à la présente 10i
orgl'.njque.
ARTlaŒ 4 - La. présente loi organique sern exécutée comme loi d'Etnt.Fni t à. COTONOU, le 12 Décembre 1964
pc.r 10 Présiclûnt de ln République,
S.-M. APITHY

le Président du Conseil,
mof du Gouvernement,

t·

J. AHOMADm'BE-TOMETIN

~

