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RÉPUBUaUE DU BÉNIN
Froiern lé-Juÿce-TrovoiL

lot N' 2021 - l3 DU 20 DECEMBRE 2021

modifioni ei compléiont lo loi n' 2002-07 du 24 ooÛt
2004 portont code des personnes et de lo fomille.

L'Assemblée notionole o délibéré et odopté, en so séonce dv 21 oclobre 2021 ;

Lo Cour constitutionnelle oyont rendu lo décision de conformité ô lo Constitution

DCC 2l-321 du l0 décembre 2021, le Président de lo République promulgue lo loi

dont lo teneur suit :

Arlicle 1",: ll est inséré respectivement, oprès les orticles 5 et ll de lo loi

n" 2OO2-07 du 24 ooût 2004 portont code des personnes et de lo fomille, les

dispositions des orlicles 6 nouveou et l2 nouveou ci-oprès.

Sont por oilleurs modifiées, les dispositions des orticles 32, 113, 114, 116,

ll7, ll8, 119,123,124,261 oinsi quel'intituléduchopitrepremierdutitrepremier
du livre deuxième de lo même loi.

Artide 6 nouvequ:«Lorsque to filiotion esf étoblie à l'égord des deux

porenfs dons les condifions prévues por le présent code, ceux-ci choisissenf le

norn de fomille dévolu à I'enfont: soii le nom du père, soil le nom de lo mère,

soif leurs deux noms occolés dons l'ordre choisi por eux, dons lo lîmîte d'un nom

de f omitte pour chocun d'eux. cechoixesl notifié ou médecin occoucheur ou

ou centre de sonté de noissonce et dÛment porté à lo connoissonce de

l' officier d' étot cîvil.

En /'obsence du choix prévu à t'otinéo précédent,l'enfont prend le nom

de celui des porenls d t'égord duquel so fitiotion est éfoblie en premier lieu et

le nom de son père, si so filiofion esf éfob/ie sîmultonément à l'égord de l'un et

de l'outre.

En cos de désoccord entre /e père ef lo mère, signolé por l'un d'eux Ô

t'officier d'étot civil dons /es huit (08) jours oprès lo noissonce, lors de

l,étoblisseme nt simultoné de to fîtiotion,l'enfont prend leurs deux noms ; le nom

du père, inscrit en première position suivi de celui de lo mère sons lroit d'union'

Le nom précédemmenf choisi ou dévolu dons les condifions de lo
présente disposilion pour un enf ant commun vout pour lous les outres enfonls

communS.

En cos de noissonce d t'étronger d'un enfont dont l'un des porenis ou

moins esl Béninois, Ies porenls qui n'ont pos usé de Io foculté de choix du nom

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE



dons les condilions des olinéos précédenfs, peuvenl effectuer lo déclorotion
odéquote lors de lo transcriptîon de l'ocfe ou à l'occosion de so rectificotion ».

Article 6-l i « Lorsgue lo fîliotîon n'esf étoblie qu'à l'égord d'un porent,

I'enfont prend le nom de ce porenf.

Lors de l'éfoblissemenf du second lien de filiotion, duront lo minorité de
I'enfont, les père el mère peuvent, por déclorotîon conjoînte devont I'officier
de l' étot civil, choisir soit de lui substifuer le nom du porent de l'enf ont o l'égord
duquel lo filiotion o été étoblie en second lieu, soit d'occoler leurs deux noms.

dons /'ordre choisi por eux, dons lo limite d'un nom de fomille pour chocun
d'eux, lorsqu'il n'y ouroît pos eu précédemment d'enfont commun entre eux.

Dons le cos confroire, le nom choisi doit être identique d celui du ou des
enfonls qu'ils onl précédemmenl eus en commun. Le chongement de nom
esf meniionné en morge de /'ocfe de noissonce ».

Aiicle 6-2: « En cos de désoveu de poternité, I'enfonl porte le nom de
so mère ».

Aiicle 12 nouveou; « En cos de morioge, choque époux conserve son

nom ou prend celui de son conjoint ou odjoint le nom de celuici ou sien.

ll en vo de même pour lo veuve ou le veuf .

Lo personne divorcée peut continuer de poier le nom de son oncien
conjoint ».

Article 32 nouveou : « Le morioge de /'obsent esl dissous à compfer du
jovr où le jugemenl décloront l'obsence esl devenu détinitif .

Que/ que soit le momenl où l'obsenf ou le disporu réopporoit,les enfonts
cessenl d'êlre soumis ou régime de l'odmînistrotion légole ou de lo tutelle. En

cos de dissolution du morioge ou de remorioge opposoble ou conjoînt qui
réopporoît,le juge siotuera surlo gorde des enfonis ou mieux de leurs inlérê ts ».

CHAPITRE PREMIER

DE tA CONNAISSANCE MUTUETLE DES FAMIttES OU DES FIANÇAILTES

Article ll3 nouveou: « Lo connoissonce muluelle des fomilles por lo
présentotion réciproque de cel/es-ci vout promesse de morîoge enlre un

homme el une femme.

Au terme de lo connoissonce mutuelle des fomilles, les deux porlenoires
qui y ont consenfi deviennenf des fioncés ». 
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Ailicle I l4 nouveou : « Le morioge peut être controcté en /'obsence des

fionçoilles ou de lo connoissonce mutuelle préoloble des fomilles.

Lorsqu'il y o connoissonce mutuelle des fomilles ou fionçoi/les, ces

convenlions n'obligent pos les fioncés à controcter le morioge ».

Article l16 nouveou: «Les fionçoil/es ou lo connoissonce mulue/le des

fomilles ne peuveni êlre coniroclées que si les porties remp/issenf les condiiions

exigées pour le morioge ».

Articb 117 nouveau : « Lo conveniion est possée en présence de deux

témoins ou moins pour choque fioncé et d'un représentont de choque f omille

Les fioncés peuvenl s'offrir récîproquemenl des présenfs'

En cos de contestotion, lo preuve des fionçoil/es ou de /o connoissonce

mutuelle des fomil/es peul s'odministrer por l'oudition des témoins Y oYont

ossislé ou por tout outre moyen ».

Article ll8 nouveou: «Chocun des fioncés o le droit de rompre

u nilotérole meni /es fionçoilles.

Toute rupture obusive peul donner lieu ou poiement de dommoges-

întérêts, conformément ou droit commun.

En oucun cos, les dépenses occosionnées por lo connoissonce mulue/le

des fomilles ne peuvenl foîre l'obiet d'un remboursement ou d'une
îndemnisotîon ».

Articte I 19 nouveou : « Chocun des futurs époux doit consenltr

personnellemen t o ux fionçoilles.

En oucun cos, le mineur ne peut être fioncé ».

Aiicle t23 nouveou : « Le morîoge ne peul être controcté qu'entre un

homme ôgé d'ou moins dix-huit (18/ ons et une femme Ôgée d'ou moins dix-

huit (18) ons ».

Article 124 nouveou : « Lo femme divorcée ou veuve peut, sons dé/oi se

remoier dès lors qu'elle odministre lo preuve de ce qu'elle ne porte pos de

grossesse de son précédent morioge ».

Adicte 261 nouveou : « Le divorce dissoul te marîoge, met fin oux devoirs

réciproques des époux et ou régime molrîmoniol, conformémenl ou titre relotif

à lo porenté et ù l'ollîonce ».

Arlicle 2: Les octes de noissonce étoblissoni l'étot civil des personnes

ovont I'entrée en vigueur de lo présente loi, peuvent à lo requête de toute
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personne inléressée, odressée ou président de lo juridiclion compélente, foire
l'objet de rectificotion et d'odjonclion de nom en vue du bénéfice des

dispositions de lo présente loi.

Article 3 : Lo présente loi, qui obroge toutes dispositions ontérieures

controires, nolomment celles de lo loi no 2015-08 du 08 décembre 2015 portont

code de l'enfont en République du Bénin, sero publiée ou Journol officiel et

exécutée comme Loi de I'Etot.

Foit à Cotonou. le 20 décembre 2021

Por Ie Président de lo République,
Chef de l'Étot, Cnef du Gouvernement,
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Le Gorde des Sceoux, Ministre
de lo Justice et de lo Législotion,

Le Ministre des Affoires Socioles
ef de lo Microfinonce,
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Séverin Moxim
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