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REPUBTIQUE DU BENIN
r,ol..nlté Ju!llce.Trovoll

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOt N" 20',t7-08 DU t 9 JUtN 2017

porlont identif icotion des personnes
- physiques en République du Bénin

L'Assemblée notionole o délibéré et odoplé en so séonce du 24 ovril
2Q17 ; le Président de lo République promulgue Io loi dont lo teneur suit :

TITRE PREMIER

DES PROCEDES D'IDENTIFICATION DES PERSONNES PHYSIQUES

CHAPITRE PRELIMINAIRE

DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION

Arlicle ler : Lo présenie loi o pour objet de définir et de déterminer les

procédés d'identificotion nominotive, personnelle, numérique et biométrique
des personnes physiques. Elle fixe I'ensemble des éléments d'identificotion
des persônnes physiques à inscrire sur le registre notionol et sur les registres

communoux d'identificotion de lo populotion, orgonise le troitement de ces
éléments et en gorontit lo proteclion.

CHAPITRE PREMIER

DE L'IDENTIFICATION NOMINATIVE ET

PERSONNELLE

Article 2: L'identificotion nominotive et personnelle d'une personne
physique se foit sur lo bose des données suivontes :

- nom tel qu'inscril sur I'octe de noissonce ou toute oulre pièce en
tenont lieu ;

- tous les prénoms dons I'ordre de leur inscription sur I'octe de
noissonce ou toute ouire pièce en tenonl lieu ;

les références de I'octe de noissonce ;



- le numéro d'ordre de I'ocie de l'é1ot civil produil ;

- lo photogrophie de lo personne coplurée numériquement;

- les empreintes digltoles des dix (1 0) doigls coplurées numériquement ;

- le nom du père;

- tous les prénoms du père ;

- le numéro personnel d'identificotion du père d l'égord duquel lo
filiotion esT étoblie, pour ouiont que ce numéro olt é1é oltribué;

- le nom de lo mère;

- lous les prénoms de lo mère ;

- le numéro personnel d'ideniificotion de lo mère à l'égord de loquelle
lo filiolion esl étoblie, pour oulonl que ce numéro oit é1é otlribué ;

- le sexe ;

- lo dole de noissonce ;

- le lieu de noissonce ;

- lo notionolité ;

- lo profession ;

- lo situotion motrimoniole ;

- lo résidence hobituelle (déporiement, commune, orrondissement,
villoge ou quorlier de ville, cenlre de vole) ;

- lo résidence secondoire (déportement, commune, orrondissement,
villoge ou quorlier de ville, cenke de vote) ;

- lo mention des éléments d'identificotion:preuves écriles ou preuves

testimonioles, déclqrotions sur lo filiotion, l'ôge et lo nolionolité des citoyens
résidents et qui ne disposent pos d'ocle odminislrotif de noissonce.

Le témoignoge doit êire foif por trois (03) nolobles du villoge ou du
quorlier de ville en présence du chef du villoge ou du quorlier de ville ;

- lo meniion du documeni foisont lo preuve de I'immotriculotion è
I'ombossode ou ou consulol de lo République du Bénin dons le poys de leur
résidence hobiluelle des Béninois vivont à l'élronger.

Article 3: Les informoiions pouvont engendrer une discriminolion
notomment I'ethnie, lo roce, lo religion, l'opporlenonce ô un porli politique
ou une formotion syndicole ou une ossociotion el les opinions poliliques,
religieuses ei philosophiques ne peuveni en oucun cos, être colleciées dons
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le codre de lo mise en oeuvre de lo présente loi, sous peine de poursuiles
judicioires.

CHAPITRE II

DE I'IDENTIFICATION NUMERIQUE DE LA
PERSONNE PHYSIQUE

Article 4
ottribué d :

Un Numéro personnel d'identificotion dénommé NPI esi

o- toute personne physique inscrite sur le regislre communol des
personnes physiques ;

b- touie personne physique de notionolité béninoise, outre que celle
désignée à l'olinéo I er, inscrite sur un registre lenu dons une mission

diplomoiique ou un poste consuloire béninois d l'étronger.

Les registres des Béninois de l'étronger onl pour finolité de permeltre
oux Béninois y inscrits, de demonder ô l'Elol béninois de leur ossurer lo
jouissonce de leurs droits de Béninois vivont à l'étronger.

Les modolités d'inscription et de lenue des regislres diplomotiques ou
consuloires sonl déIerminées por un décret pris en Conseil des miniskes.

Le Numéro personnel d'ideniificolion est individuel, personnel,

incessible et permonent. ll subsisle ou décès de I'individu el peut êlre requis

dons des dossiers relotifs à lo succession de l'individu ou de I'oltestotion de lo
filioiion de so progénilure.

Un décrel pris en Conseil des ministres détermine I'orgonisotion, les

droils el obligolions liés ou Numéro personnel d'idenlificolion.

Arlicle 5: Au cos où le Numéro personnel d'identificolion oltribué
s'ovère incomplet ou erroné, il est remplocé por un or,rlre Numéro personnel

d 'ide nlificotion .

Le Numéro personnel d'identificotion de remplocemeni est nolifié por
letlre recommondée ovec occusé de réception à lo personne donl le
Numéro personnel d'identificotion incomplet ou erroné o été remplocé.

Arlicle 6 : Les étrongers sont.pris en compte dons le Reglstre notionol
biométrique de lo populotion è I'occosion des demondes de corles de
résidenis ou outres titres ossimilés destinés à les idenlifier comme tels sur le
lerritoire notionol.r
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Les informoiions colleclées dons ce codre sonl lroitées pour consliluer
le fichier des résidents. ll esl délivré à choque élronger inscrit ou Regislre'
nolionol biomélrique de lo populotion, un Numéro personnel d'identificotion
de résident (NPIR).

Un décrel pris en Conseil des ministres définit les modolilés
d'étoblissement des corles de résidents el des oulres litres ossimilés.

Article 7 : Les octes, documenls et fichiers éloblis por les services de
I'Etol, les odministrotions, les communes, les orgonismes de lo sécurité sociole
ou de prestotions fomilioles. oinsi que por les officiers publics et les créoleurs
ou exécuteurs d'oc1es lronslotifs de propriéÎé immobilière ou de conslitutlon
d'hypothèque qui onl occès ou regisire notionol des personnes physiques,

doivent conlenir le Numéro personnel d'identificotion, à condilion que celui-
ci soit réservé d I'usoge odministrolif interne ou oux relotions ovec le tiluloire
dudit numéro.

Article 8 : Les octes, documents et fichiers étoblis por les éloblissements
hospitoliers, scoloires, universitoires, por les médecins, les médecins-denlisies,
les plrormociens doivent contenir le Numéro personnel d'idenlificotion, ô
condition que celui-ci soii réservé à l'usoge odministrotif interne ou oux
relotions ovec le lituloire dudit numéro.

Le Numéro personnel d 'identificotion doit figurer sur les ordonnonces
médicoles et lo correspondonce des personnes menlionnées à l'olinéo qui

précède ovec les orgonismes de sécurité sociole.

Article 9 : Les octes. documenis ei fichiers étoblis por les commerçonls,
por les personnes exerçont une profession oulre que celles mentionnées à
I'oriicle précédenl ou por les personnes moroles de droil privé, dons le codre
de lo gestion de leur personnel ou pour I'occomplissemenl d'une prestolion
de service demondée por lo personne dont le numéro est utilisé, doivent
conlenir le Numéro personnel d'identificotion.

ll est interdit è ces personnes d'uliliser le Numéro personnel

d'idenlificotion comme clé de recherche dons leurs opplicolions
informotiques el le Numéro personnel d 'ideniif icotion ne doil pos non plus

êlre défini comme clé dons une de leurs boses de données informotiques.

ll esi de même inlerdit ô ces personnes de confier le Numéro personnel

d 'idenlif ico tion à un tiers.

Article l0 : Le Numéro personnel d'idenlificolion est représenté por un

nombre de chiffres slructuré conformémeni oux normes et slondords
inlern o tionolemen t reconnus.
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CHAPITRE III

DE I.'IDENTIFICATION BIOMETRIQUE DE

I.A PERSONNE PHYSIQUE

Arlicle I1: Les corociéristiques biologiques et morphologiques qui
servent ô I'identificotion biomélrique d'une personne physique de notionolité
béninoise sont les suivontes :

- couleur des yeux ;

- couleur des cheveux ;

- teinl ;

- signes porliculiers (cicolrices el oulres) ;

- toille ;

- photo numérique ;

- empreintes digitoles des deux (02) moins [donl deux (02) pouces el
deux (02) indexl.

TITRE II

DU REGISTRE NATIONAL DES PERSONNES PHYSIQUES

CHAPITRE I

DES FINATITES DU REGISTRE NATIONAL

Article 12 : ll est élobli un regisire nolionol des personnes physiques,

désigné ci-oprès por les termes rr regislre notionol », qui o pour finolité de
regrouper toules les données relotives à I'identificolion des personnes
physiques définies ou litre premier de lo présente loi, d'étoblir des stotistiques,
de préserver I'historique de ces données el de goroniir I'outhenticilé des
données enregistrées.

Article .13 
: Le regislre notionol sert de bose d :

- lo production des documents d'identificolion (corte nolionole
d'idenlité, documents de voyoge, permis de conduire,...eic.) définis ou lltre
Vl de lo présenle loi ;

- lo production des données nominotives, personnelles et biomélriques
à mettre ô lo disposilion de I'orgone désigné por lo loi pour l'éloblissement
de lo Liste électorole permonenle informotisée (LEPI). Ces données servironl
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égolement ou recensemeni odminislrolif d vocotion d'identificolion de lo
populotion;

- Io mise en ploce du fichier notionol d'étol civil ei lo production
d'ouires pièces ou documents odminislrotifs définis por décret pris en Conseil

des minisires.

Article 14: ll esl inslilué une corte notionole d'identité électronique
certifioni I'ideniilé de son liluloire, por I'édition de son Numéro personnel

d 'identificotion .

Arlicle l5:Toul béninois ôgé de l8 ons révolus doii être liluloire de lo
corte notionole d'idenlité élecironique.

Toulefois, il peut être délivré une corte noiionole d'idenlité
électronique à une personne mineure qui en foit lo demonde.

,Article l6 : Lo corte notionole d'idenlilé électronique renferme un

module électronique non opporenl el un code-bones, lisibles por des
équipemenls oppropriés.

Arlicle l7:Le modèle de lo corTe notionole d'identité électronique fixé
por voie réglementoire, doil permettre de tronscrire, sur ses (02) deux foces,
les indicolions ei menlions suivontes, ou moins :

Au recto :

- le sceou de Io République ;

- les prénoms el noms du tiiuloire ;

- lo dote de noissonce ;

- le lieu de noissonce ;

- lo filiotion ;

- le numéro d'ordre de I'octe de l'étot civil produit ù l'oppui de lo
demonde de délivronce de lo corle notionole d'identilé éleclronique ;

- lo doTe d'expirotion de lo volidiié de lo corie ;

- lo phologrophie du liluloire ;

- le numéro unique notionol d'identiié ;

- lo même phoiogrophie en effel miroir réduil ;

- le référencement de lo corle ;

- I'outorité qui délivre le document et so signoture.
,ir/
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Au verso :

- le scequ de lo République ;

- le numéro unique nolionol d'identité;

- lo dote d'expirolion de lo volidilé de lo corte ;

- le code sexe.

Article 18 : Sont encodés et cryplés :

o- dons le code-borres :

- le numéro unique notionol d'identiié;

- le code sexe ;

- les prénoms et nom du tiluloire ;

- lo dote el le lieu de noissonce du tiluloire;

- lo dole d'expiroiion de lo volidité de lo corle.

b- Dons lo puce électronique :

le numéro unique notionol d'idenlité;

- lo photogrophie du tiluloire ;

- le code sexe ;

- les prénoms e't nom ;

- lo filiolion ;

- lo dole de noissonce ;

- le lieu de noissonce ;

- le numéro de I'octe de l'éiot civil ;

- lo dote d'expirotion de lo volidilé de lo corte;

- les points corocléristiques de deux (02) empreintes digitoles du
tituloire sous formot vecloriel.

Article '19: Sous peine des sonclions prévues por les texles en vigueur,
sonl seuls hobilités à occéder oux données conlenues dons Ie code-borres et
lo puce électronique prévus ci-dessus, les personnels concernés de lo sûrelé
noiionole et les fonctionnoires ou ogents des odministrolions publiques et
orgonismes, désignés por voie réglemenioire.
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Le liiuloire cle lo corte nolionole d'identité éleclronique peut occéder
ou conlenu des données enregistrées dons Io puce électronique el le code-
borres le concernont.

Arlicle 20: Lo durée de volidité de lo corte nolionole d'ideniiié
éleclronique, oinsi que les condilions de so délivronce el son renouvellement
soni fixées por voie réglementoire.

Article 2l: Lo corle notionole d'identité éleclronique doit être
renouvelée dons les cos suivonts :

- lo modificotion des prénoms, du nom ou de lo dote de noissonce ;

- lo rectificotion du lieu de noissonce, du numéro de I'octe de l'étot
civil ou de lo filiotion ;

- lo perle, le vol ou I'ol1érotion de lo corte nolionole d'idenliié
électronique ;

- I'expirotion de lo durée de lo volidité.

Artic|e 22: Si les services de l'odministrolion de l'Elot et des communes
ont reçu, en opplicotion de lo présente loi, occès ô des données figuront ou
regiske nolionol, ils ne peuvent plus exiger lo production de certificols relotifs

à ces données si elles concernent des personnes oyont leur résidence
hobituelle sur le ienitoire d'une commune ou sur le lerritoire notionol.

CHAPITRE II

DU CONTENU ET DE LA TENUE DU

REGISTRE NATIONAT

Article 23: Le registre noiionol contient les données des personnes

physiques visées à I'orlicle 4 de lo présente loi.

Les données inscrites sur le registre nolionol proviennent, le cos
échéont, des regisires communoux des personnes physiques, des regislres

diplomotiques ou consuloires.

Article 24 : Le regisire notionol se présente comme une bose de
données norninotive, personnelle, numérique et biométrique contenont les

données prévues ou chopitre ler de lo présente loi. A ces données doivenl
être ojoutés, si nécessoires, les dote el lieu de décès.

Article 25: Lo Commission notionole de I'informolique et des libertés
(CNIL), veille ô ce que les données figuront ou regislre notionol soienl troilées
loyolement et licitement, qu'elles soienl colleclées pour les finolilés prévues

'11,
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oux orlicles l2 et 13 de lo présenie loi et qu'elles ne soienl pos troitées ou
conservées ullérieurement de monière incompolible ovec ces linoliiés.

Article 26: L'Agence notionole d'identiflcotion des personnes {ANIP)
créée ô I'orticle 41 de lo présenle loi, occorde I'occès ou registre notionol en
conformité ovec les disposilions légoles et réglementoires relolives ou registre
nolionol et celles relotives à lo législolion sur lo proleclion des données à
coroctère personnel, sur ovis conforme de lo CNIL.

Arlicle 27: Les outorilés chorgées de lo communicolion des données
ou registre noiionol por le biois d'inscripiions effectuées sur leurs registres eT

boses de données tronsmeitent d'olfice à I'Agence nolionole d'identificoiion
des personnes (ANIP), les informolions menlionnées ou chopilre premier de lo
présente loi, à leur disposilion.

Ces données sont insionionémenl lronsmises por voie électronique. En

cos d'impossibilité de lronsmettre les données por voie éleclronique, elles

sonl à tronsmeltre sur support popier dons un déloi de quinze (15) jours de Io
soisie ou de lo modificotion des données.

Les ouiorilés précitées sont responsobles de lo conformilé des
informotions tronsmises oux octes et documents qu'elles détiennenl, oinsi que
de lo communicotion à I'Agence notionole d'idenlificolion des personnes

{ANIP} des modificotions opérées por leurs soins ou sous leurs responsobilités.

Article 28 : Les personnes outorisées à occéder oux données inscriles sur

le registre notionol ont I'obligoiion de signoler è I'Agence notionole
cl'identificolion des personnes (ANIP), toutes les erreurs dont elles onl
con noissonce.

Article 29: Un décret pris en Conseil des ministres fixe les modolités
d'opplicotion de lo présente loi, en ce qui concerne :

9

o- lo colloboroiion des services publics pour lo délerminotion des
Numéros personnels d'identificotion (NPl) el pour lo communicolion des

chongemenls des données figuront ou registre notionol ;

b- lo procédure d'ottribution ei de conservolion des Numéros
personnels d'identificolion (NPl) ;

c- l'ogencement, lo ienue ù jour et lo geslion du registre nolionol ;

d- les modolités d'occès el de communicotion des données du regislre
notionol pour les personnes outres que celles visées por lo présenTe loi.

ÿ



ï|TRE ilt

DES REGISTRES COMMUNAUX DES

PERSONNES PHYSIQUES

Article 30: Choque commune lient deux (02) registres distincls des
personnes physiques, ci-oprès désignés por les termes « regislre communol ».

Le regislre communol est composé :

- d'un registre des personnes physiques de notionolité béninoise;

- du registre des personnes physiques de nolionolités étrongères.

Le registre communol esl dislinct du registre de l'étot civil.

Article 3l: Le registre communol esl desliné ô lo collecte des données
des personnes physiques qui étoblissent leur résidence hobiluelle sur le
terriloire d'une commune, oinsi que des données de toute ouire personne

visée por les dispositions de lo présenle loi. Ces données servenl de bose:

- à l'exécution des dispositions de lo présente loi relotives ou regislre
nolionol des personnes physiques ;

- d l'exécution des dispositions de lo présente Ioi relotives oux
documents d'identificotions des personnes physiques ;

- è l'orgonisotion des services et ù lo plonificotion du développemenl
loco l.

Article 32:Toutes les personnes inscriies sur le regislre communol sonl
prises en compte lors du recensement de lo populotion à foire dons le codre
de lo fixotion du chiffre de lo populotion.

CHAPITRE II

DE LA TENUE DU REGISTRE COMMUNAL

Article 33 : Le moire est chorgé de lo tenue du registre communol. ll

peut déléguer sous so surveillonce et so responsobillté, lo lenue du registre
communol o un ou plusieurs chefs d'orrondissemenls.

+ÿ
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L'orrêlé porlont délégotion esl tronsmis ou minislre en chorge de
I'odminislrolion territoriole et ô I'Agence notionole d 'identif icolion des
personnes (ANIP).

Arlicle 34 : Le moire ei les chefs d'onondissemenls onl occès ou regislre
nolionol des personnes physiques pour consulter les données énumérées à
l'orticle 2 de lo présenTe loi oinsi que l'historique de ces données.

CHAPIÏRE III

DES INSCRIPTIONS AU REGISTRE COMMUNAL

Article 36 : Le regislre communol esi composé d'un regislre principol el
d'un regislre d'otlente.

Les données inscrites sur le registre communol sont celles définies o
I'orticle 2 de lo présente loi.

Choque enregistremeni sur lo bose de données constituée à portir des

informotions visées è l'orlicle 2 de lo présente loi, mentionne lo dote à

loquelle l'enregistrement o été consiiiué por lo commune.

Toule modificolion ou reclificolion d'un enregislremenl ou registre

communol implique lo mention d'une nouvelle dote. L'informolion
précédente doit ê1re supprimée du regisire communol, seul le regislre

nolionol des personnes physiques reflète l'historique de ces informoiions.

Lo rodiotion d'une personne loisse uniquement subsister le Numéro
personnel d'identificotion, les nom, prénoms, l'odresse de lo nouvelle
résidence el lo dote de rodiotion ou registre communol.

Le décès d'une personne loisse uniquemenl subsister le Numéro
personnel d'identificolion, les nom, prénoms el lo dole de décès ou registre

communol.

ll y o lieu de mentionner le numéro de loul ocle d'étoi civil servont de
pièce justificotive et Ie lieu, à sovoir, lo locolité et le poys oÙ cet ocle o élé
étobli ou tronscrit. Pour Ies décisions judicioires ou odministrotives, soni

menlionnées, l'ouiorité qui o pris lo décision et lo dote de lo décision.
\ÿ'
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Les pièces juslificolives des données inscriles sur le registre communol
doivent être conservées por les communes.

Article 37: Le moire ou le chef d'orrondissement inscrit d'office loule
personne qui o élobli so résidence hobiluelle sur le lerriioire de lo commune.

Article 38 : Lo commune délivre oux personnes inscrites sur son registre,

à leur demonde, un certificot de résidence d'une durée de volidité d'un on.
Le cerlificol de résidence doii mentionner le Numéro personnel

d' ide nllficotion du lituloire.

Article 39 : Lorsque le moire ou le chef d'orrondissemenl procède
d'office à l'inscription d'une personne, il nolifie l'inscriplion pour informolion ou
minislre chorgé de I'inlérieur

CHAPITRE IV

DE LA RADIATION DU REGISTRE COMMUNAL

Arlicle 40: Le Moire ou le chef d'orrondissement procède ô lo rodiotion
du registre communol :

o- en cos de décès d'une personne y inscrite ;

b- lors d'une déclorotion de déport dons une oulre commune ou è
l'étronger;

c- oprès lo notificotion d'inscription sur le registre communol d'une outre
commune por I'Agence nolionole d'identificoiion des personnes {ANIP} ôu
por le moire d'une outre commune.

TIÏRE IV

DE L'ADMINISTRATION ET DE LA GESTION
DES REGISTRES

Article 41 : Au tilre de lo présente loi, il esl créé I'Agence noiionole
d'idenlificotion des personnes (ANIP).

Lo composition et les oltributions de I'Agence notionole d 'identificotion
des personnes (ANIP) sonl fixées por décrel pris en Conseil des minislres.

L'Agence notionole d'idenlificotion des personnes (ANIP)est chorgée :

- d'onolyser el de régler les difficultés d'opplicotion protique pouvont
résulter des disposilions légoles el réglementoires reloiives ou regislre notionol,

-u
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oux regisires communoux el à lo Liste éleclorole permonenle informotisée
(LEPr) ;

- d'émellre les ovis relolifs oux demondes d'occès ou regislre notionol
et oux registres communoux ;

- de définir les ouires opplicolions el les modolilés de leur gestion sur lo

bose de dispositions légoles et réglementoires ;

- de décider de ioules les questions permellonl d'ossurer lo geslion des

registres communoux.

Article 42 : L'Agence nolionole d'identificolion des personnes (ANIP) o

égolement en chorge :

- loutes les opérolions relotives ô lo conception el à lo réolisolion
lechnique du regislre nolionol ;

- lo gesiion technique du regisire notionol des personnes physiques;

- loules les opéroiions relolives à lo conception el ô lo mise en ceuvre
des regislres communoux ;

- lo déierminolion, I'ottrlbution et lo conservotion du Numéro personnel

d 'idenllficolion ;

- lo gestion et Io communicotion des données inscrites sur le registre

nolionol ;

- I'ossistonce technique è toutes les structures et personnes oyont droil
d'occès ou d'utilisolion du registre noiionol conformément oux dispositions

de lo présenie loi.

TIÏRE V

DE LA PROTECTION DES DONNEES INSCRITES AUX REGISTRES

DES PERSONNES PHYSIQUES

Article 43: Les données collectées dons le codre de lo présenle loi

sonl régies por lo loi porTonT prolection des données Ô coroclère personnel.

Article 44: Toute personne, dont les données font I'objel d'une
inscriplion sur le regisire notionol ou communol, o le droif de consulter por

voie éleclronique el d'obtenir communicotion des données qui lo

concernent suivonl Ies modolilés fixées ci-dessous. .
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Article 45: ll esl mentionné sur I'ex'lroit remis ou demondeur que les

informotions qu'il contienl, reproduisenl de monière exocle I'ensemble des

données relotives è cette personne qui esl inscrile sur le regisire nolionol.

Article 46 : Si les données consultées ou communiquées o une personne

ou moment où elle est inscrite se révèlent être incomplètes ou inexoctes, lo
personne concernée peut en demonder lo reclificolion.

Lo demonde est introduite por lettre è l'Agence notionole
d'idenlificotion des personnes (ANIP). Cetle lellre doit être occompognée
d'une photocopie de lo pièce d'idenfilé de l'ouleur de lo demonde. Toute

demonde de reclificotion doit ôtre motivée.

Lo personne exerçont son droil de rectificotion, fournil à I'oppui de so

requêie, tous les élémenls de preuve méritonl d'être pris en considérolion. A

so demonde, lo personne concernée es'l entendue el peut se foire ossister

por une personne de son choix.

L'Agence nolionole d'identificotion des personnes (ANIP) esl lenue de
donner suite à cette demonde de reciificotion dons un déloi de deux {2)

mois.

Tout refus de reciificoiion est molivé et notifié por lellre recommondée
ovec occusé de réceplion ou demondeur dons le même déloi.

Arlicle 47: A I'issue de lo procédure de rectificoiion, le demondeur
reçoit un extroit du registre nolionol ou d'un regisire communol dons lequel
toutes les données modifiées sont présentées.

Article 48 :Toute personne doni les données font I'objet d'une
inscription sur le registre noticnol ou sur un r-egislre communol, o le droil
d'oblenir de l'Agence nqtionole d'identificotion des personnes {ANIP), lo liste

des outorités, orgonismes ou services qui ont, ou cours des six (06) mois
précédonl so demonde, consulté ou mis ô jour ses données ou registre

notionol ou ou registre communol, ô l'exception des outoriiés odminislrolives
el judicioires chorgées de lo recherche et de lo répression des infroctions
pénoles.

Article 49 : Sur décision du lribunol de première instonce territoriolemenl
compélent, I'Agence notionole d'identificolion des personnes (ANIP) est

lenue de fournir ô lout requéront, les renseignemenis qu'il possède
permettonl de déterminer lo résidence hobiîuelle d'une personne inscrite sur

le registre notionol ou le registre communol selon le cos.
+y
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Article 50: L'exlroil ou le cerlificoi reprend uniquemenl les informotions
exigées por lo procédure.

Si lo personne à l'égord de loquelle lo procédure s'exécule ou se

poursuil o été rodiée du regislre communol sur lequel elle esl censée être
inscrite suivont les informolions fournies por le requéront, I'extroil doil indiquer
lo dote de lo rodiolion et, Ie cos échéont, lo commune du registre sur lequel
elle o por lo suile élé inscrile.

S'il s'ogit d'une rodiolion d'office ou pour l'élronger d'un regislre
communol des personnes physiques, lo commune de lo nouvelle résidence
esi indiquée si elle est connue.

Arficle 5I : Aucune liste de personnes inscrites sur le registre notionol ne
peul êlre communiquée. Cette inlerdiction ne vise pos les personnes
publiques hobilitées, por ou en vertu de lo loi, à obtenir de telles listes et ce
pour les informoTions sur lesquelles porte cette hobililotion.

TITRE VI

DES DOCUMENTS D'IDENTIFICATION DES

PERSONNES PHYSIQUES

CHAPITRE PREMIER

DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 52 :Les documents d'idenlificoiion ou sens de lo présente loi ont
force probonte de lo nolionolilé béninoise et de I'idenlité de leur tiluloire. lls

ne peuvent êire délivrés qu'oux ressortlssonls béninois.

Article 53:Tout ressortissont béninois o droit à un document
d'idenlificolion de choque iype.

Nul ne doit obtenir un documenl d'identificotion s'il n'est détenleur
d'un Numéro personnel d'idenlificotion el s'il n'est enregislré dons le registre

noliono L

Article 54: Les principoux iypes de documenT d'identificotion sonl:

- lo corte notionole d'identiié;

- les documents nolionoux de voyoge.

Les outres types de documenls d'idenlificotion
physique sonl fixés por décret pris en Conseil des ministres.

w

de lo personne
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Article 55:Les documenls notionoux de voyoge soni de deux (02)

sories:

o- les posseports ;

b- les litres de voyoge.

Toul ressortissont béninois désironl se rendre à l'élronger doit être muni
d'un document nolionol de voyoge. Souf les cos d'exemplion en vertu d'un
occord, d'un troité, d'une convenlion internolionole ou des voyoges (dons

les poys membres de lo CEDEAO qui peuvent se foire à I'qide de lo corte
notionole d'idenlilé électronique).

CHAPITRE II

DU CONTENU DES DOCUMENTS D'IDENTIFICA.TION

Article 56 : Choque documenl d'identificolion comporte les données
suivonles :

o- nom d'étot civil ;

b- prénoms;

c- sexe ;

d- dote de noissonce ;

e- lieu d'origine (uniquemenl pour les élrongers) ;

f- notionoliié ;

g- toille;

h- signolure ;

i- photogrophie ;

j- outorilé d'étoblissement ;

k- dote et lieu d'éioblissemenl ;

l- dote d'expirotion ;

m- Numéro personnel d'identificolion et type du documenl.

Les meniions visées oux lettres o à d, f et k à m figurent égolement sur le
document sous une forme qui permet une lecture oulomoiisée.

1ÿ

16



Ces documents peuvent en outre contenir une identité électronique
ulilisoble à des fins d'outhentificolion, de signoture el de cryptoge.

Un décret pris en Conseil des minislres définit les lypes de documents
d'identité munis d'une puce et les données qui doiveni y êlre enregislrées.

CHAPITRE III

DE LA, SECURITE DE LECTURE DE TA PUCE

Arlicle 59: Lo puce doit être protégée conlre les folsificolions el lo
lecture non outorisée.

Un décret pris en Conseil des ministres fixe les exigences lechniques y

relotives.

Arlicle 60 : Le Gouvernement, sur ovis conforme de lo CNIL, conclul des

lroi1és ovec d'outres Etots concernoni lo lecture des empreintes digitoles
enregistrées dons lo puce, pour ouioni que les Etols concernés disposent
d'une gorontie de protection des données ù coroctère personnel onologue
ô celle oppliquée por lo République du Bénin.

ll peut outoriser por décref, oprès ovis conforme de lo CNIL, les

exploitonls d'oéroports et d'oulres services odéquots qui doivent vérifier

I'idenlité physique des personnes ô lire les empreintes digitoles enregislrées

dons lo puce.

Article 6t :Lo durée de volidité des documenis d'idenlificotion est fixée
por décret pris en Conseil des minislres.

ÿ

Lo puce dont est muni Ie documenl d'idenlificolion peut conlenir lo
phologrophie el les empreintes digitoles du liluloire. D'oulres données
peuvent égolemenl êire enregislrées dons lo puce.

Arlicle 57:Sur demonde du requéront, le document d'identité peul en
oulre comporter le nom d'ollionce, et lo mention de signes porticuliers tels
que cicolrices rocioles, hondicops, prothèses ou implonls.

Article 58: Les documenls d'identificotion des mineurs peuvenl, sur

demonde, comporler le nom de leurs représenlonls légoux.
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CHAPITRE IV

DE L'ETABLISSEMENT, DE LA PRODUCTION, DU RETRAIT ET

DE LA PERTE DES DOCUMENTS D'IDENTIFICATION

Article 62 : Les documenls d'identificotion sonl éloblis en République
du Bénin et ù l'élronger por les services désignés por décrel pris en Conseil

des ministres. Le décret règle les compétences d roison du lieu et de lo
motière.

Article 63: Le requéronl se présente en personne ou service désigné
por voie réglemenioire pour y déposer une demonde d"éioblissement d'un
documeni d'identificotion. Les mineurs el les interdils doiveni produire

I'oulorisotion de leur représentont légol.

Arlicle 64:Le décreT pris en Conseil des ministres peut, tout en tenont
compte des dispositions internotionoles ei des possibiliiés techniques, prévoir

des exceplions ô I'obligotion du requéront de se présenler en personne.

Arlicle 65 : L'oulorité qui étoblil le documenl d'identificotion vérifie si les

données sonl exocles et complètes el contrôle l'identité du requéron1.

Elle siolue sur lo demonde. Si elle occepte d'éloblir le documenl
d'identificolion, elle chorge le cenlre désigné ô cel effet de le produire. Elle

lui ironsmel les données nécessoires.

Arlicle 66:Les cenires chorgés de produire les documenls
d'identificotion el les entreprises notionoles ou étrongères impliquées, doivenl
prouver qu'ils remplissent les condiiions suivontes :

o- disposer des connoissonces ei des quolificotions nécessoires ;

b- ossurer une sécurité ei une quoliié élevées dons lo produclion des
documents d'identificotion el gorontir le respect des délois et des
spécificotions;

c- gorontir le respect de lo proiection des données ; -
+ÿ
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Un décret pris en Conseil des ministres édicle les disposilions relotives Ô

lo procédure de demonde ei à lo procédure d'éloblissemeni des documenls
d'identité. nolomment en ce qui concerne :

o- les données utilisées et leur source ;

b- les exigences ouxquelles sont soumises les outorités ;

c- I'infrostruciure technique.



d- disposer de moyens finonciers suffisonls

Article 67:Les personnes qui déliennent des porticipolions dons
l'enireprise, qui sonl membres du conseil d'odminislrolion, d'un orgone
comporoble ou de lo direc'tion, oinsi que les outres personnes exerçonl ou
pouvont exercer une influence délerminonte sur I'entreprise ou sur lo
produclion des documenls d'identificolion doivenl jouir d'une bonne
répulolion. Elles peuvenl être soumises à des conlrôles de sécurilé el de
morolité.

Article 68:L'Agence notionole d 'identificotion des personnes {ANIP)
peut exiger en toul temps, les documents nécessoires à lo vérificotion des

condiiions menlionnées à I'orticle 66 de lo présente loi.

Si le cenlre chorgé de produire les documenls d'identificolion foit
poriie d'un groupe d'entreprises, ces conditions volenl pour I'ensemble du
groupe.

Arlicle 69 : Les dispositions prévues oux orlicles 6ô et 67de lo présente loi

sont opplicobles oux preslotoires de services e1 oux fournisseurs lorsque les

prestolions fournies revêlerrt une imporlonce déierminonte dons lo
produclion des documents d'identificotion.

Un décrel pris en Conseil des ministres délermine les oulres condilions
opplicobles oux centres chorgés de produire les documents d'idenliTicolion.
oux entreprises, oux prestoloires de services el oux fournisseurs.

Article 70:Oulre les 1ôches figuront à l'orlicle 41de lo présente loi el
dons les disposilions d'exécution, I'Agence notionole d'ideniificotion des
personnes (ANIP) ossume égolement les iôches suivontes :

o- veiller ou respecl de I'oriicle 66 de lo présenle loi ;

b- renseigner les services béninois et étrongers et émettre des directives
concernont les documenls d'identificotion béninois, sous réserve d'intérêls
liés ou mqintien du secret ei à lo proleclion des données ;

c- renseigner les poriiculiers sur les documenls d'identificoiion des

Béninois el leur étoblissemenl, sous réserve d'intérêls liés ou mointien du
secrel el à lo proiection des données ;

d- renseigner les centres chorgés de produire les documents
d'idenlificotlon el les entreprises et leur odresser des directives oinsi que veiller

ou respeci des spécif icotions ;

1ÿ
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e- suivre les développemenls inlernolionoux dons le domoine des
documenis d'idenlificotion et ossumer lo responsobilité de lo mise en ceuvre
des slondords internotionoux ;

t gérer I'utilisolion du Numéro personnel d'identificotion pour les

documents d'identificotion des béninois.

Arlicle 71 : Un documenl d'identificolion est reliré :

o- lorsque les conditions relotives d son étoblissement ne sont pos ou ne
sont plus remplies ;

b- lorsque I'identificoiion certoine de son tituloire n'esl plus possible;

c= lorsqu'il conlienT des inscriplions inexoctes ou non officielles ou qu'il o
é1é modifié d'une outre foçon.

Article 72:Toute perle d'un document d'idenlificotion doii êlre
signolée à lo police ou d lo gendormerie. Celle-ci enregislre sons frois, lo
déclorotion de perle e1 ironsmet outomoliquement copie de I'ovis de perte
à I'Agence nolionole d'identificotion des personnes (ANIP).

Article 73 : Por décrei, le Gouvernemenl règle I'ossu.jettissemeni et fixe
le montont des émoluments.

CHAPITRE V

DU REGISTRE NATIONAL DES DOCUMENTS
D'IDENTIFICATION

Article 74:ll esi créé ouprès de l'Agence notionole d'identificolion
des personnes (ANIP), un regisire nolionol des documenls d'identificolion.

Le registre notionol des documenis d'identificotion sert à étoblir les

documenls d'idenlificolion ; il vise à éviler l'étoblissement non outorisé de
documents oinsi que lout usoge obusif .

Lo police ou lo gendormerie noiionole exploile le regisire notionol des
documenls d'idenlificotion è trovers un syslème d'informotion.

A irovers ce système, elles peuvent ovoir occès oux données
personnelles qui figurent sur le documeni d'idenlificolion el celles qui y sont
enregistrées oinsi que :

o- lo menlion de I'outorité qui o étobli le documenl et du cenhe qui I'o
produit ;

b- le lieu de noissonce ;
*ÿ 
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c- les ouires lieux d'origine;

d- le nom des porenis ;

e- lo dote d'étoblissemenl du premier documenl el celle des
documents suivonts oinsi que les modificotions des données qui y sont
menlionnées ;

f- les données concernont lo soisie, le refus d'éloblissement, le retroit, le
dépôt ou lo perte du documenl d'idenlité ;

g- les inscriptions concernont les mesures de proteclion des mineurs ou
des interdiis relolives à l'éloblissement de documenls d'identilé ;

h- lo signoture du représentont légol pour les documenls d'ideniiié des
mineurs;

i- les données relolives à lo perte de lo nolionolité, por le seul effel de lo
loi ou por décision de I'outorité ;

j- les porticulorités des documents d'identificotion des personnes qui
jouissent de privilèges el d'immunités en veriu des convenlions, occords et
lroités sur les relotions diplomoiiques et sur les relotions consuloires.

Article 75 : Pour occomplir les 1ôches qui leur incombenl de por lo loi,

Ies outorités et orgones suivonïs sont hobililés à inlroduire directemenl des
données dons le registre nolionol de documents d'idenlificotion :

o- lo police ou lo gendormerie noiionole ;

b- les outorités d'éloblissement des documents d 'idenlificolion ;

c- les centres chorgés de produlre les documenis d'idenlificotion

Article 76 : Pour occomplir les lôches qui leur incombent de por lo loi,

les oulorités et orgones suivonts sonl hobililés ô consuller en ligne, les

données du regiske notionol des documents d'identificotion :

o- lo gendormerie, lo police ou lo douone ;

b- les oulorités d'étoblissement des documents d'identificolion ;

c- le corps des gordes-fronlière, exclusivemenl pour les vérificotions
d'idenlilé ;

d- les services de police ou de gendormerie, exclusivemenl pour les

vérificotions d'ideniité ;

e- les services de police ou de gendormerie chorgés d'enregistrer les

décloroiionS de perle de documents d'idenlificolion ;
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f- le service de police ou de gendormerie désigné pour le lroilemenl
des demondes de vérificotion d'idenlilé émonont de l'étronger,
exclusivemenl pour les vérificolions d'idenlilé.

Les données du regislre notionol des documents d'identificolion
peuvent ê1re tronsmises à des fins d'identiflcotion de victimes d'occidents,
de cotoslrophes noturelles el d'octes de violence oinsi que de personnes

disporu es.

Lo lronsmission de renseignements d d'ouTres orrtorités se fonde sur les

principes de I'ossislonce odministrotive.

Article 77 : Les outorités désignées ù I'orticle 76 ci-dessus, poinls c et d,
peuvent égolemenl consulter en ligne les données du regisire nolionol des

documents d'idenlificotion sur lo bose du nom et des données biomélriques
de lo personne concernée, lorsque celle-ci ne peut présenler de documenl
d 'identif ico lio n.

Arlicle 78: L'outorité qui o rendu une décision onnonce à I'oulorité
d'étoblissement du document d'identificotion compélente :

o- lo décision de soisie de documents d'identificotion et lo levée de
celle mesure ;

b- le dépôt de documents d'identificoiion et lo fin du dépôt;

c- les mesures de proteclion des mineurs ou des interdits relolives ô
l'éloblissement d'un documenl d'identificotion, oinsi que lo levée de celles-
ci ;

d- lo perte de lo nolionolité, por le seul effei de lo loi ou por décision de
l' o ulorité.

L'outorité d'étoblissement du documenl d'ideniificotion foit introduire
ces données dons le regislre notionol des documenls d'identificotion.

Arlicle 79 : Lo ienue de fichiers porollèles est interdite à l'exceplion de
lo conservolion, por I'outorité d'étoblissement, des formules de demonde,
pendont une durée déterminée por voie réglementoire.

Le Gouvernement édicte por décret, des dispositions d'exéculion
concernont:

- les outorisotions d'occès et de lroitement ;

- lo durée de conservotion des données ;

- les mesures techniques ei orgonisotionnelles ; 
_
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- les différenls lypes de document d'idenlificotion.

TITRE VII

DES DISPOSITIONS PENALES

Article 80 : Est punie d'un emprisonnement d'un (01) on ô cinq (05) ons

et d'une omende de cinq ceni mille (500 000) froncs d deux millions
(2 000 000) de froncs :

- Toute personne qui s'esi foiie inscrire ou o lenté de se foire inscrire sur

le registre nolionol ou sur un registre communol sous de foux noms ou de
fousses quolilés ou o, en se foisont inscrire sur le registre noiionol ou sur un
registre communol, dissimulé une incopocité prévue por lo présen1e loi, ou
réclomé ou obtenu une inscription plus d'une fois sur le registre notionol ou sur

un registre communol ;

- toute personne qui, à I'oide de déclorotions fousses ou de foux
documents, certificots ou oiteslotions, s'est foite inscrire sur le regisire notionol
ou sur un regislre communol ou o tenlé de se foire inscrire sur le registre

noiionol ou sur un registre communol ou qui, ô l'oide de moyens frouduleux, o
foil inscrire ou royer indûment un citoyen ;

- loute personne qui, frouduleusement, o oltéré, soustroit, ojoulé une
indicolion outre que celle recueillie, reçue ou prévue ; .

- loute personne qui o enregistré ou o tenté d'enregistrer des données
frouduleuses ou personnes fictives sur le regislre notionol ou sur un registre

communol.

Article 8l : Sont punis des mêmes peines, les complices des déliis prévus

à I'orticle précédenl.

Article 82: Le non respect des prescripllons de I'orticle 3, est puni d'un
emprisonnemenl d'un (01 ) on à cinq (05) ons et d'une omende de dix millions

(10 000 000) ô vingt cinq millions (25 000 000) de froncs.

Arlicle 83:Esl punie d'un emprisonnement de deux (02) ons à cinq (05)

ons el d'une omende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de
froncs etlou d'une peine d'inéligibilité de cinq (05) ons à dix {10) ons, toule
personne qui modifie ou ienle de modifier frouduleusemenl le regislre

nolionol ou un registre communol.

Article 84

nolionol ou sur

Quiconque s'es1 foit inscrire frouduleusemenl sur le registre
un regisire communol ou o tenlé de se foire inscrire

4r,



Arlicle 87 : Quiconque, por des menoces, des intimidolions, des dons

ou libérolités en orgent ou en noture, por des promesses de libérolités, de
foveurs, d'emplois publics ou privés ou d'oukes ovonloges, o déterminé ôu

tenté de délerminer un ou plusieurs citoyens à s'obstenir de se foire inscrire sur

le regisire notionol ou sur un registre communol, soii direclemenl, soit por
l'eniremise d'un liers, est puni d'un (01) on à cinq {05) ons d'emprisonnement
ei d'une omende de deux millions (2 000 000) d cinq millions (5 000 000) de
fro n cs.

Ces peines sonl ossorties de lo déchéonce civile pendont une durée
de trois (03) ons à cinq (05) ons.

Arlicle 88: En cos de délii consloté dons le codre de I'identificolion
des personnes physiques, toui ciioyen peut, à tout momeni, soisir d'une
plointe motivée le procureur de lo République.

{ÿ

24

Trouduleusement sur le registre nolionol ou sur un regislre communol, quel
que soil le moyen utilisé-esi puni d'un emprisonnemenl d'un {01) on Ô cinq

{05) ons e1 d'une omende de clnq cent mille (500 000) froncs à deux millions

{2 000 000} de froncs.

Est puni de lo même peine, loui ciloyen qui o profité frouduleusement,
qui est complice ou ouleur d'une inscription mulliple sur le regislre nolionol
ou sur un regislre communol.

Article 85: Quiconque, ou cours de lo mise en æuvre du registre

noiionol ou d'un registre communol, s'esl rendu coupoble d'oulroges ou de
violences soil envers le personnel en chorge desdites opérotions, ou qui, por
voies de foit ou rnenoces, o ret<rrdé ou empêché, les opérotions de
réolisolion du registre notionol ou des regisires communoux, soil direclemen't,
soii por l'entremise d'un liers, est puni d'un emprisonnemenl d'un (01) on à
cinq {05) ons el d'une omende de cinq ceni mille (500 000) froncs ô deux
millions {2 000 000) de froncs.

Article 86 : Lo destruction ou I'enlèvement frouduleux du molériel ou de
l'équipement destiné ô lo réolisotion du registre notionol ou d'un regisire

comnrunol, est puni d'un emprisonnement de deux (02) ons à cinq (05) ons e1

d'une omende ou moins égole ou double du coût du motériel ou de
l'équipement détrult ou frouduleusemeni enlevé.

Si cette destruction ou cet enlèvemenl o porté otteinte ou colendrier
d'exéculion ou oux résultots du regisire noiionol ou du registre communol, lo
peine menlionnée à I'olinéo précédent sero oggrovée por lo peine de
réclusion ellou une peine d'inéligibilité de cinq (05) ons ô dix (10) ons.



Article 89: Les dispositions pénoles prévues por le présent tilre ne
libèrenl pos le coupoble des sonclions odminislrolives, civiles el pénoles
prévues por lo loi portonl protection des données à corocière personnel en
République du Bénin et des dispositions pertinenles prévues por le code
pénol.

TITRE VIII

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINAIES

Article 90: En oilendoni lo mise en ploce de I'Agence notionole
d'idenlificolion des personnes (ANIP), I'Agence notionole de troilemenl (ANT)

en exerce les missions et les ottributions.

Article 9l: Dons le codre du recensemeni initiol odminisirolif à vocotion
d'identificotion de lo populotion, il esi créé une Commission notionole de
supervision comprenonl neuf (09) représenlonts de I'Assemblée notionole et
neuf (09) représentonls du Gouvernement.

Lo Commission nolionole de supervision est coordonnée por un
membre du Gouvernement. Un décret pris en Conseil des minisires en définit
les ollribuiions, l'orgonisolion et le fonclionnemenl.

Lo bose de données issue du recensement iniiiol odministrotif à
vocotion d'identificotion de lo populotion esi ocquise ô l'Etot.

Elle sert à ioul besoin d'identificotion des personnes physiques

République du Bénin.

en

Article 92: Les documents d'idenlificoiion, délivrés ontérieuremenl à lo
dote d'enkée en vigueur de lo présente loi et en cours de volidilé, sonl
volobles jusqu'è une dole qui sero fixée por le Gouvernement en vue de leur
remplocement por des documents d'idenlificotion biométriques.

Lesdits documenls sons puce peuvenl encore être commondés selon

lo procédure en vigueur è lo dole de promulgotion de lo présenle loi.

Toul lroitement de données découlont de l'opplicolion de lo présente loi esl

régi por lo loi sur les données à coroc'lère personnel. .,tÿ
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Article 93: Des décre1s pris en Conseil des ministres déterminent outont
que de besoin, les modolités d'opplicotion de lo présente loi. Ces décrets
règlent, entre outres, l'exécution de lo présente loi en prenont en
considérotion les recommondotions et stondords de I'Orgonisotion
internotionole de I'oviotion civile (OACI) opplicobles oux documents
d'identificotio n.

Article 94:Lo présente loi obroge loules dispositions ontérieures
conlroires.

Elle entre en vigueur à compter de so publicotion et sero exéculée
comme loi de l'Etot.-

Foità Cotonou, le 19 j uin 2017

Por le Président de lo République,
Chef de I'Etot, Chef du Gouvernement,

./

P ce TALON

Le Ministre d'Etot, Secréloire Générol
de lo Présidence de lo République, et du loppement,

16ul,o{fr

Poscol lrénée KOUPAKI

Le Gorde des Sceoux, MinisTre de
lo Justice et de lo Législotion,

Le Ministre de l'lntérieur et
de lo Sécurilé Publique,

ou lo CH A E

Joseph DJOGBENOU Socco LAFIA

Le Minisire d'Eto1 chorgé du Plon
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Le MinisTre de lo Décentrolisoiion et
de lo Gouvernonce Locole,

Le Minislre de I'Economie Numérique
et de lo Commu oTion,

Bornobé D IGLI Rofiotou MONROU

A]UEIIAIIO!§ : PR 6 - AN 2 - CC 2 - CS 2 - CES 2 - HAAC 2 - HCJ 2 - MESGPR 2 - MPD 2 - M.lL 2 - MISP 2 - MDGL 2 - MENC 2

_AUÎRES MINISTERES ]5 -SGG 4 - JORB ].

,k
\ll


