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Article I e' : Toute noissonce

personnes PhYsiques.

L'inscriPtion de lo noissonce

physiques voul déclorotion

Lo déclorotion de I

des personnes PhYsiques

LOI N' 2O2O _ 34 DU 06 JANVIER 2O2I

portonl dispositions spécioles de simplificotion et

ià gestion démotériolisée de l'enregistrement

des foits d'étot civil.

o délibéré ei odoPté en so séonce du

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

CHAPITRE PREMIER

DECLARATION ET ENREGISTREMENT DES NAISSANCES

est inscrite ou Registre notionol des

OU Regisire notionol des Personnes

ô l'étot civil.

o noissqnce pour I'inscription ou Registre notionol

est foite por le service de sonté qui o ossuré

L'ogenl occoucheur esi ogent de déclorotion
I'occouchement de I'enfont

de noissonce à l'étot civil'

Toutefois, l'informotion relotive à une noissonce suryenue en dehors

d'un service de sonté, doit être tronsmise ou centre de sonté le plus proche ou

ou centre d'étot civil teniloriolemeni compétent' por le père' lo mère' un

proche porent, le reloi communoutoire du système de sonté ou touie personne

oyont ossisté o l'occouchement' Le cos échéqnt' I'ogent du service d'étot civil

est ogent de déclorotion ou Registre notionol des personnes physiques'

Ledéloidelqdéclorotiondelonoissonceestdetrente(30)jours,pour
compter de lo dote de I'qccouchement'



Nonobslonl les disposilions des olinéos 3 et 4 du présenl orticle, Ie
procureur de lo République peul égolemenl procéder ô lo déclorolion. même
hors le déloi légol, lorsqu'il o connoissonce d'une noissonce qui n'ouroit pos

âi-e conslolée à l"elot civil.

Article 2: Au cenlre de sonlé, lo personne responsoble de lo

déclorolion remplit le formuloire de déclorotlon en trois copies originoles dont
une copie est remise oux porents, une tronsmise obligotoiremeni ou cenlre
d'étol civil donl dépend le service de sonté oyont ossuré I'occouchement et
une conservée ou cenire de sonlé.

ll esi foit obligotion oux porents détenteurs d'une copie originole du
formuloire de déclorotion de se rendre dons le centre d'élol civil

territoriolement compétent pour porticiper è lq finolisotion de lo déclorotion en
vue de s'ossurer de lo complétude des informotions requises pour dresser

I'octe.

Lo déclorotion pour I'inscription des enfonts nés en dehors d'un service

de sonté se foit sur un formuloire spéciol en trois copies tel que prévu à I'olinéo
I ci-dessus.

Un orrêté conjoint des ministres chorgés de l'étot civil, de lo

digitolisotion et de lo sonté précise les informoiions obligoloires sur les

formuloires de déclorotion.

Le numéro du formuloire est dûment mentionné sur le cornet de
moternité.

Article 3: Le cenire d'étot civil ouquel une copie du formuloire o é1é

tronsmise foit procéder ô I'enregistrement de lo noissonce ou Registre notionol
des personnes physiques.

L'enregistiement ou Regislre notionol des personnes physiques se foil
sur lo bose des pièces de déclorotion de noissonce, d'octe de morioge des
porents ou d'octe de reconnoissonce de poternité.

L'octe de reconnoissonce de poternité est étobli ovec menTion du
numéro personnel d'identificotion du père reconnoissonl.

iout enregisirement de noissonce ou Regisire notionol des personnes
physiques donne lieu ô une inscription ou Fichier nqtionol de l'étot civil.
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Un décret pris en Conseil des ministres définit les modolités de

I'inscription ou Registre notionol des personnes physiques.

Article 4: L'enfonl ocquiert dès son inscription ou Registre nolionol des

personnes physiques, un numéro personnel d'identificotion.

Article 5 : L'ocle de noissonce est éiobli et délivré oux intéressés, ô leur

demonde, sur présentotion de lo copie originole du formuloire de déclorolion

de noissonce et oprès enregislrement de lo noissonce et renseignemenl des

informotions monquontes communiquées por le père, lo mère, un porent ou le

tuleur de I'enfont.

CHAPITRE II

DECLARATION ET ENREGISTREMENT DES MARIAGES ET DES DIVORCES

Article6:Lemoriogecélébréconformémentouxdispositionsducode
des personnes et de lo fomille est décloré ou Regiske noiionol des personnes

physiques por I'officier de I'étot civil I'oyont célébré qui en dresse

immédiotementoctequ'ilsigneetfoitsignerleformuloiredemoriogeoux
f ulurs époux.

ArlicleT:Lodéclorotiondemoriogeestfoilesurunformuloirede
déclorotion en irois copies originoles dont une copie est remise oux époux' une

odresséeporl'officierdel'étotcivilouRegistrenotionoldespersonnes
physiques et une conservée ou centre d'étoi civil'

Unorrêtécon,ioinidesminiskeschorgésdel,étotciviletdelo
digitolisotion précise les informoTions obligotoires sur le formuloire'

Article 8 : L'enregistrement du morioge ou Registre notionol des

personnes physiques donne lieu à une prise en compte ou Fichier nolionol de

l'étot civil. Les références de I'octe de morioge sont portées en morge de l'étol

civil de chocun des éPoux.

Articleg:LesdécisionsdéfinitivesdedivorcesontenregisTréesrru
Registre notionol des personnes physiques ovec les numéros personnels

d,identificotiondesconjoinlsdivorcés,àlodiligencedugreffierenchefdelo
juridiction. Celo donne lieu à une prise en compte ou Fichier notionol de l'éioT
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civil. Meniion de lo décision iudicioire de divorce est foite en morge de l'éiol

civil des conioinls divorcés.

CHAPITRE III

DECLARATION ET ENREGISTREMENT DES DECES

Article 10: Tout décès doit être décloré et enregistré ou Registre

noiionol des personnes physiques eî pris en compte ou Fichier notioncl de

l'étot civil.

Article Î i : Lo décloi.otion du décès se foil pci'les poi'ents du défunt ou

por touie outre personne possédonl sur son étot civil, Ies renseignemenls

nécess<rires ù so1 éloblisse6e6t, clorrs un déloi de quinze (l 5) jours, pour

compter de lo dote de survenonce du décès.

Lo déclorotion de décès se foil sur un formuloire en trois copies

originoles clont rrne copie est remise à lq fomille du défunt, une Tronsmise

obligotoirement ou centre d'étot civil dont dépend Ie service de sonté oyont

étobli I'oiiestotion de décès et une conservée ou centre de sonié'

Toutefois, I'informotion d'un décès non constoté por un ogent de sonté

peut être tronsmise ou cenlre d'étot civil terriioriolement compétent por tout

oyoni-droit ou toule personne possédont sur l'élot civil du défunt, les

renseignements nécessoires à l'éioblissemeni de I'acte de décès, dons un

déloi de quinze (1 5) jours, pour compter de lo dote de survenonce du décès.

Le cos échéont, I'officier de l'étot civil qui reçoit I'informotion en dresse

immédiotement ocie sur un formuloire spéciol en trois copies originoles qu'il

foit signer à I'informoteur et dont il lui remet une copie. Une copie est tronsmise

ou Registre noiionol des personnes physiques et une conservée dons les

orchives du centre d'étot civil.

Un orrêté conjoint des ministres chorgés de l'étot civil ei de lo sonté

précise les informotions obligotoires sur le formuloire de déclorotion.

Article 12: L'enregistrement du décès ou Registre notionol des

personnes physiques se foit sur présenlotion de l'ottestotion de décès délivrée

por le centre de sonté ou I'oltestotlon de confirmotion de décès délivrée por

I'officier de l'étot civil du lieu du décès.
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Article l3: Suite ô I'enregisiremeni du décès, I'octe de décès est

généré por un procédé ouTomotisé qui constole lo rodiotion de lo personne

décédée du Registre notionol des personnes physiques et son inscription sur le

Fichier nolionol de l'étot civil ou titre des décès.

L'octe de décès peut être délivré ou demondeur por courrier

éleclronique.

CHAPITRE IV

ENREGISTREMENT ET GESTION DES FAITS DE L'ETAT CIVIT

DES BENINOIS A t'ETRANGER

Article l4 : Les octes d'étot civil étoblis à l'élronger ou profit du Béninois

vivont à I'exlérieur sont tronscrits ou Fichier noiionol de l'étot civil oprès leur

enregistrement ou Registre notionol des personnes physiques'

Article .15: L'Agence nolionole d'idenlificotion des personnes es1

hobilitée, lorsque celo est requis, Ô délivrer des certificots de couiume et de

célibot oux Béninois engogés dons une procédure de morioge à I'étronger.

CHAPITRE V

HARMONISATION DES DONNEES PERSONNELLES DU REGISTRE NATIONAL DES

PERSONNES PHYSIQUES ET DU FICHIER NATIONAL DE L'ETAT CIVIL POUR UN

SYSTEME FIABLE D'IDENTIFICATION DE BASE

Article l6: L'éioi civil concouri ou système d'identificotion de bose.

llestmisenploceunsystèmeiniégrédegestiondémotérioliséede
|'étotciviletdel'identificotiondeboseovecUnorrimogedesdonnées
nominotivesouxdonnéesbioméiriquesdeloboseduRegistrenoiionoldes
personnes physiques, qui focilite I'ottribution d'un numéro unique personnel

d,identificotion o choque individu et gorontit Io communicobilité électronique

des données d'étot civil, dons te respeci des textes iuridiques en vigueur et en

porticulier lo proiection des données personnelles'

En cos de différence, Ies données du Registre notionol des personnes

physiquesprévolentsurcellesduFichiernotionoldel'étotcivilencequi
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Article '17 : Nonobslont les dispositions de I'orlicle 4 ci-dessus. il esl

ottribué à choque personne oyonl pris port ou recensemeni odminislrotif à

vocolion d 'identificolion des personnes, un numéro personnel d'identificotion.

Article l8: Les correciions de données d'é1ot civil ouiorisées por

décisions de jusiice eT les correclions de données nominotives foites por

I'Agence noiionole d'idenlificotion des personnes sonl prises en compte

simultonément ou Registre nollonol des personnes physiques et ou Fichier

notionol de l'étot civil.

Article l9 : ll est supprimé pour compter du I e' ovril 2021 ' la Tenue des

registres d'étot civil ei des cohiers de déclorolion des fqits d'étol civil'

Les modolités de tenue el de conservolion des formuloires indiqués por

les dispositions de lo présente loi pour lo déclorotion des foits d'élot civil soni

définies por un orrêté des ministres chorgés de l'étot civil, de lo digitolisotion el

de lo sonté.

L'Etot procède ô une reconslitution générole des ocies de noissonce,

de décès el de morioge, sur lo bose d'une mise en cohérence des données

nominotives et personnelles du Regisire notionol des personnes physiques et du

Fichier notionol de l'éîot civil, en vue de les meitre sous un formoi odopté à
une gesiion démotériolisée, toul en évitont outont que possible toute

duplicotion non indispensoble des données.

Lo reconstitution se foit sur présentotion de I'oncien octe et lo preuve

de I'inscription ou Registre notionol des personnes physiques.

Un décret pris en Conseil des ministres définit les modolités protiques el
opéroiionnelles de cette refonte générole de l'élot civil.

Article 20 : Lorsqu'un foil d'étot civil n'o pos été décloré dons les délois,

il peut être procédé à son enregistremenl dérogotoire ô l'étot civil, oprès

inscription ou Registre notionol des personnes physiques.

L'enregistrement dérogotoire d'une noissonce ou Fichier notionol de
l'étot civil se foit sur présenlolion de lo preuve de l'inscription de lo personne

concernée ou Registre notionol des personnes physiques et d'un formuloire

spéciol de confirmotion des données nominotives et personnelles requises.

L'enregistrement dérogotoire d'un décès ou Fichier notionol de l'étot
civil se foit sur présenlotion de I'otlestotion de décès dûmenl étoblie por le
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responsobleducentredesonléoyonlconslolélomorldelopersonneouà
défout, sur lo bose d'un formuloire spéclol de déclorotion sur l'honneur d'un

oyontdroitoud'uneottestotiondeconfirmotiondedécèsdÛmenlétobliepor
un officier de l'é1ot civil ou encore sur

République.

L'Agence notionole d'identificotion

réquisition du Procureur de lo

des personnes Peut Procéder
d'un décès dont elle od'office à l'enregistrement d'une noissonce ou

connoissonce ou Fichier nolionol de l'étot civil'

UndécretprisenConseildesmlnistresdéfinitlesmodolilésproiiquesde
l' enregistrement dérogotoire des foits d'étot civil'

CHAPITRE VI

PROTESSIONNALISATION DE LA GESTION DE L'ETAT CIVIL

Article 2l : Lo gestion de l'étot civil esl ossurée por le concours de

personnels dédiés relevonl selon les cos des cenlres d'é1ot civil ou de I'outorité

chorgée de lo gestion du Registre nolionol des personnes physiques'

L'oulorité chorgée de lo gestion du Registre notionol des personnes

physiques o quolité d'officier d'étot civil' Elle peut conférer cette quolité pour

ordre oux responsobles des unilés déconcentrées de I'idenlificotion des

person nes.

Un décrei pris en Conseil des minisires détermine les cotégories el les

profils du personnel requis pour lo gestion professionnelle de l'étot civil'

Arlicle22:Lesogentsdel'étoicivilbénéficientd.unplondeformotion
dont|,objectifestdegoroniirl'efficocitéetleprofessionnolismedonsleservice.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 23: Les déclorotions, les enregistrements' lo délivronce ou lo

communicotion
électronique, do

évilonl oulont qu

de données d'étot civil peuvent se foire de monière

ns le respect de lo règlementotion en vigueur el tout en

e possible touie duplicotion non indispensoble des données'
(z
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Article 24: Nonobslont les dispositions du cinquième tirei de I'orticle 4l

du code des personnes el de lo fomille, le service notionol des stotisiiques est

hobilité ô occéder ou système de gestion intégré de l'étot civil oux fins de
collecle cle slotistiques sur l'étoi des noissonces, des morioges, des divorccs,

des décès et des enfonts sons vie inscriis à l'étot civil.

Article 25 : Les greffiers, les procureurs de lo République ei les présidenis

des lribunoux sont hobiliiés oux fins d'inscrire sur lo ploteforme du système de
gestion intégré de l'éiot civil, les décisions rendues dons Ie codre de l'éto1 civil.

Ces inscriplions doivent se foire ou plus tord dix (,l0) jours, oprès le prononcé de
lo décision.

Article 26 : Un décret pris en Conseil des ministres définil les closses de
coniroventions oux monquements oux règles de gestion de l'étot civil et les

omendes correspondontes, sons préjudice du droit ô lo réporoiion ou profil

des victimes.

A,rticle 27: Lo déclorotion d'un foit d'étot civil qui n'o jomois existé esi
punie d'une peine d'emprisonnement d'un (0.)) on à trois (03) ons et d'une
omende olloni de cent cinquonte mille (150.000) FCFA d deux cenl cinquonte
mille (250.000) FCFA ou I'une de ces deux peines seulemeni.

Article 28: Le foit, pour un ogeni occoucheur de ne pos foire lo
déclorotion prescrite por I'orficle ler de lo présente loi esl puni de irois (3) mois

d'emprisonnement et de deux cent mille (200.000) FCFA d'omende.

Article 29 : Est puni de trois (3) mois d'emprisonnemenl et de deux cent
mille (200.000) FCFA d'omende, Ie foit, dons un octe public ou outhentique ou
dons un document odministrotif destiné à I'outorité publique et hors les cos où
lo réglemenlotion en vigueur outorise ô souscrire ces ectes ou documents sous
un étot civil d'emprunt :

- de prendre un nom ou un occessoire du nom outre que celui ossigné por
l'étot civil ;

- de chonger, ollérer ou modifier le nom ou I'occessoire du nom ossigné por
l'étot civil ;

- de prendre un nom etlou un prénom qui n'esl pos le sien.
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Article 30 : Esi puni d'une peine d'emprisonnement de trois (3) mois et

d'une omende de deux cenl mille {200.000) FCFA, le foit pour un-ugent de

déclorotion de l'étoi civil ou du servic rcgislre de lo populotion de

mentionner les informotions nominotives du père de I'enfont, sons obtenir

I'octe de morioge ou de reconnoissonce de poternité.

Article 31 : Toute personne qui orgonise des funéroilles, sons lo

déclorotion du décès du défunt dqns les quinze (15) jours, est punie d'une

omende de deux cent mille (200.000) FCFA.

L'inhumotion sons outorisotion de iustice d'une personne dont I'ideniité

est inconnue est punie de (3) mois d'emprisonnement et deux cent mille

(200.000) FCFA d' omende.

Arlicle 32 : Lo présente loi, qui obroge toutes dispositions ontérieures

controires, notommenl de lo loi n" 2oo2-07 du 24 qoÛt 2004 portont code des

personnes et de lq fomille et de celle n" 2018-26 du 03 ooÛt 20lB portont

outorisotion d'enregistrement à tiire dérogotoire Ô l'étot civil en République du

Bénin, sero publiée ou Journol officiel et exécuiée comme Loi de l'Etot.

Foit à Cotonou, le 06 ionvier 2021

Por le Président de lo RéPublique,
Chef de l'Étoi, Chef du Gouvernemenl,

Polrice TALON

lb, ,t"*

Le Minislre de I'lntérieur
et de lo Sécurilé Publique,

Séver in Moxime QUE
Socco FIA

Le Gorde des Sceoux, Ministre de
lo Juslice et de lo Législotion,



Le Ministre de I'Économie
et des Finonces,

Le Ministre du Numérique
et cle lo Digitolisotion,

ÿ-
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Romuold WADAG NJ Aurelie L ADAM SOULE ZOUMAROU
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