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portant dÉ':erminRtion des indemni tng
parlemente ires et autres AvantRges à
incicknce ~:inancière dus aux Députés t
Membres de l'Assemblée Nationale.
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Conformément ;1 l'

~rt icle ~;."1

de la Constit.ltion du

~';'~l-) E.?i~::;e-"'! ?90 le Députr~, M2f,ibre cL? l! Assemblée N3tion~le perçoit
des : r..:le;ni t?? parlement8 i.res fixées p2r la prpsente :i...üi.
_.rt:i:.~.l2....~:.:.- L~s

indemnités parlelilentaires sont la somme d'argent
'rue ct' r'ssu:rer le libre accès du PArle~ert à tous le~ citoyens et le libre exercice du mandnt à tous
les t lus.
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CHAPITRE DEUXIEME
]2E L:, DET~~NATION DES INDEMNITES PARLE: lENTAIRLS ET ['2> AUTL~S
AVANTAGES
Article 5.- De ~élément permanent de rému~ération
Le Député perçoit une indemnité mensuelle égale au traitement à l'indice maximum des cadres supérieurs de la hiérarchie des
administratiâns publiques èiviles ou militaires de ltEt~t.
Le Président de l'Assemblée Nationale perçoit une il':J.emni té mensuelle égale au traitement à l'indice maximum des Cadrl:s
Supérieurs de la hiérarchie des administrations publiques civiles
cu militaires de l'Etat affecté d'un coefficient correcteur éga.l à

4.

Article 6.- Des indernni t~ relevant de 1 '.~xercice de 1 o._foncti _l!!
parlementaire.
Le Député en tant que Parlement::.ire, est
nalité de l'Etat.

une;~aute

F )rson-

Il exerce une fonction qui a de;; exiger..ces vis-à-vif de
l'Institution et vis-à-vis de la Nation. il perçoit à ce'titre les
indemnités compensatrices ci-après :
- les indemnités de téléphone, d'électricité, d'eau, de
logement, Qui sont celles all'ouées aux Hautes Per~"n
nalités de-l'Etat;
- l'indemnité compensatrice de
Particulier.

~onctionnemen~

Ju Car

~net

Article 7.- De 1 t indemni té spécifique et ::lutres [~vantac~~ rele ~ifs
à l i exercice d'une fonction au sein de 11 Tnsti fution Pe.:... lement Üre.
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Le Député exercant une fonctior. particulière ..,~; sei~ des
organes de l'Assemblée Nationale perçoit '.me indemnité :.', te ir· iemnité de sujétion:
Il bénéficie en fonctio'n de sor:. poste ç:..'un vC:licule le
fonct:"on ainsi que de la gratuité du logt-:'nent suivant J.:::S disr')sitions du Règlement Intérieur de l'AssembISe Nationale.
Article 8.- Des autres avantages dus aux~é2utés
8.1 - Le' Président de l' Assemb.~_ée Nationale ;' droit
gratuité de domesticité, d'eau et d' éleci.rici té.

i

~ début de législature, le Député à I l \ssemb:5e
perçoit une prime unique d' ins'tallation. Cet.:s prim.
n'est pas due en cas de réélection successive.
Natim~ale
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8.3 - Le Député "a droit a une S'?CU.l·: ':::é sociale et à une
couv:=rture médicale dans les conrli-;:ions :.~abituellement GClranties
~>ar l'Etat à ses A:~:ents. Le Bure2.u de 'l' /~ssel1lblée en assure la
gestion 1e façon autonome.
8.4 - Lesat-i:rïbuts

extérL~urs

dist .1.ctifs du Député sont

un insi:'~ne dis~ !)orté :lar... :~§ D.eputés lorsc~.u' ils
scmt ~n i::isr:icm, d~ms'les c""::rélilon 25 .~Jubliques et en
toute circonstance où ils ont à f ire:connaître leur
qu:.di té ;
.
- une cocarde

'~)our

11 i.ientification 'le leur véhicule.

8.5
Le PrésLlent de
sécurité rapprochée.

l'Assf?liibl'~e

r-r-- cionale a droit?. une

Le Député é!-. c1l~nit ,:.:. ~ds. -t'rai 5, en c
sécur-ité rapprochâe' Oü--a- une s:~c1...!j.'ité g:l
l'exercice c1 e sa fopc;:ion.
.

~ de

>ale

demande, à une
le cadre de

d~n5

.

3.6. - Le Dé:)uté peut effec'i:uer des ..lissions officicüles
iJ. l'intérieur et à l'extérieur 6.u territ.re nat'ional dans les
conditions ci-après :
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8.7 - Les Ïr2,is supplémentai.:·Gs de
en commissions sont ...·(~i,:boursés au Député
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Conformément aux dispositions de l'article 10 de la
présente Loi, le Bureau de l'Assemblée Nationale détermine les conditions d'octroi de ces avantages.
Article 9.- Les 11/20ème des indemnités parlementaires telles que
dê~inies à ~'article 3 ci-dessus sont imposables selon la réglementation en vigueur.
Les 9/20ème
des frais de mandat.

nen imposables sont-considérés conune étant
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....'L110NTANT DES I@EMNITFSET
AUTjŒS AVANTA...QE§.

Article 10.- Le Président de l'Assemblée Nationale, après avis du
Bureau et des Président des Groupes Parlementaires, fixe par décision le montant.des indemnités parlementaires et de tous autres
avantages préVus par la présente Loi.
11.- Les indemnités parlementaires et les autres avantages
prévus par la présente Loi et fixés conformément à l'article 10
ci-dessus sont inclus dans le budget de fonctionnement de l'Assemblée Nationale.

~rticle

CHAPI!!IlJIl.àTRI~

DES DISPO~~!~2l1.ê- DIVERSES

Article 12.- Les présentes dispositions sont applicables pour
'ëëDi-pter du 1er Avril 1991.
Article 12.- Les indewnités parlementaires prévues par la présente
Loi sont maintenues au profit de leurs bénéficiaires trois (3) mois
après la fin de l'exercice de la Fonction Parlementaire, sauf en
cas de dém~sion.
.
Article 14.-

La présente Loi sera exécutée comme Loi de l'Etat.

Fait à COTONOU t le
par le Président de la République,
Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement,

'1 Janvier 1992

Nicéphore SOGLO

. . .1· · ·
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Le Ministre d'Etat, Secrétaire
Général à la Présidence de la
République,

Désiré VIEYRA

Le Ministre des Finances,
Le Ministre Chargé des Relations avec
le Parlement, Porte-Parole du
Gouvernement,
~
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,:_,' .
Paul DOSSOU

Marius
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Ampliations : PR 6 AN 4 CS 2 ME/SGPR 4 rœ 4 Au",res l'1inistères 18
SGG 4 Départements 6 DB-DCQF.DTCP-DI-DSDV 10 DPE-DLC-BCP INSAE 4
ENA-BN-Il\'E-FASJEP 4 GCONB...cSfrl-DCCT-SPD-IGE 5 DAN 1 JORB 1.-

