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PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

LOt N'2018-35 DU 05 oCToBRE 2018
modifioni et complétont lo loi no 2015-'l8 du

1", septembre 2017 portont stolut générol
de lo fonction publique.

o délibéré et odopté en so séonce

du

Lo Cour constitutionnelle oyont rendu lq déclsion de conformité à
Constitution DCC 18-194 du 02 octobre 2018, le Président de lo

GI

lo

LE

L'Assemblée nolionole
04 septembre 2018 ;

République promulgue lo loi dont lo teneur suit :

BE

Article ler: Les dispositions des orticles 393,394 eT 395 de lo loi
n" 2015-18 du 'l e'septembre 2017 portont stotut générol de lq fonction
publique, soni modifiées et complétées comme suit :

N

NI

Article 393 nouvequ : Tout ogenl foisonl portie des personnels de
lo fonction publique peut être licencié ou révoqué.
Lo violotion ou I'inobservonce des formolités préolobles oinsi que
des règles de procédure ne rend pos Ie licenciement ou lo révocotion
obusif ou fond.
Le cos échéont, lo juridiclion odministrotive qccorde à I'ogent
public concerné une indemnité pour sonciionner I'inobservonce de ces
règles sons que le montont de cette indemnité ne puisse excéder deux
(02) mois de soloire brut.
L'lndemnité n'est due qu'à compter d'un (01) on de trovoil effectif.

Article 394 nouveou : Toul licenciemenl ou révocotion obusif
ouvre droit à une indemnisotion.
Le montont de I'indemnilé est fixé en fonction de lo preuve des
éléments qui justifient I'existence ei l'étendue du préiudice.
Toutefois, le montont de lo réporotion. ne peut êire inférieur à trois
(03) mois de sqloire brut ni excéder neuf (09) mois.

Arlicle3g5nouvequ:Pourlqfixotiondumontont,lesqlc]ireà

prendre en considérotion esi le soloire brut moyen des douze (12) mois
d'oclivité précédont lo décision de licenciement ou de révocotion du
trqvoilleur.

Article 2 : Lo présente loi, qui prend effet à compter de so dote de
promulgoiion, sero publiée ou Journol officiel et exécutée comrne loi
de I'Etot.Foit à Cotonou, Ie 05 octobre 201B

LE

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

GI

de lo

BE

Le Gorde des Sceoux, Ministre

P

Justice et de lo Législotion,

Séverin M

Le Ministre du Trovoll et

de Io Fonciion Publique,

NI

çÿ,

trice TALON
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Adidiotou A.
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