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TITRE I 
DISPOSITIONS GENERALES 

 
CHAPITRE I 

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 
 

ARTICLE 1 :(1) La présente loi porte Code des personnes et de la 
famille. 
 

(2) A ce titre, elle : 
 

a) régit, sans préjudice des dispositions de la Constitution, la 
force obligatoire des conventions et traités internationaux, 
des lois, ordonnances, règlements et autres actes de 
l’autorité publique; 
 
 

b) fixe les règles relatives: 
 

- à la personnalité ; 

- aux droits de la personne humaine ; 

- au nom ; 

- à l’état civil ; 

- à la nationalité ; 

- au domicile ; 

- aux absents et aux disparus ; 

- aux liens conjugaux ; 

- à la filiation ; 

- à la parenté et à l’alliance ; 

- à la minorité et à la majorité ; 

PART I 
GENERAL PROVISIONS 

 
CHAPTER I 

PRELIMINARY PROVISIONS 
 
SECTION 1: (1) This law contains the Code on 
persons and the family. 
 

(2) Therefore, it: 
 

a) governs, without prejudice to the provisions of 

the Constitution, the compulsory nature of 

international conventions and treaties, laws, 

ordinances, regulations, and other public 

authority acts; 

b) lays down rules relating to: 

- personality; 

- the rights and obligations of the human 

person; 

- the name; 

- civil status; 

- nationality; 

- domicile;   

- absent and disappeared persons;  

- matrimonial relationships; 

- affiliation; 

- consanguinity and affinity; 
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- aux  régimes matrimoniaux ; 

- aux libéralités ; 

- aux successions. 

 
 

ARTICLE 2 : Au sens de la présente loi: 
 

a) la personne est tout être humain, sujet de droits et 
d’obligations ; 

b) la famille est l’ensemble des personnes descendant d’un 
même auteur commun ou rattachées entre elles par le 
mariage ou par la filiation. 

CHAPITRE II 
DES LOIS EN GENERAL, DES TRAITES 

ET ACCORDS INTERNATIONAUX 
 

ARTICLE 3 : (1) La loi régit toutes les matières auxquelles se 
rapportent la lettre ou l’esprit de l’une de ses dispositions. 
 
 

(2) La loi ne dispose que pour l’avenir; elle n’a pas d’effet 
rétroactif. 
 

(3) La loi nouvelle: 
 

a) a effet immédiat au jour de son entrée en vigueur ; 
b) régit les actes et faits juridiques postérieurs à sa publication, 

sous réserve des droits acquis; 
 

- minority and majority; 

- antenuptial  settlements; 

- liberalities; and 

- succession. 

 
SECTION 2: For the purposes of this law: 

 
a) the person shall mean any entity, having rights 
and obligations; 
b) the family shall mean all descendants from the 
same common forebear or related to each other 
through marriage or by affiliation. 

 
CHAPTER II 

LAWS IN GENERAL, TREATIES AND 
INTERNATIONAL CONVENTIONS 

 
SECTION 3: (1) The Law shall govern all matters 
relating to the spirit and letter of one of these 
provisions. 
 
 (2)The Law shall be prospective; it shall not be 
applied retroactively. 
 
 (3) The new law: 
 
          a)shall have immediate application on the day of 
its entry into force; 
          b)shall be applicable with respect to acts and 
judicial facts that are committed after the publication of 
this law but shall not affect acquired rights; 
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c)  ne peut porter atteinte aux effets des décisions ayant acquis 
l’autorité de la chose jugée ; 
 

d)  ne peut s’appliquer aux contrats en cours sauf disposition 
contraire expresse. 

 
ARTICLE 4 : Nul ne peut se prévaloir de l’ignorance de la loi pour 
se soustraire à son application.  
 
ARTICLE 5 : (1) La loi disparaît par annulation ou par abrogation. 
 
 

(2) L’annulation fait disparaître la loi pour le passé comme pour 
l’avenir. 

 
(3) L’abrogation fait disparaître la loi pour l’avenir. Elle peut être 

expresse ou tacite. 
L’abrogation est expresse quand elle est inscrite dans la loi 

nouvelle. Elle est tacite quand la loi nouvelle contient des 
dispositions contraires à la loi antérieure. 

 
 

ARTICLE 6 : (1) En l’absence de dispositions spécifiques, une loi 
spéciale déroge, sur la question qu’elle traite, à une loi générale 
antérieure contraire. 
 

(2) En l’absence de dispositions spécifiques, une loi générale 
ne déroge pas à une loi spéciale antérieure contraire. 

 
 

c) shall not alter rights acquired in 
consequence of a decision that has become 
final or legally contracted transactions; and  

d) shall not be applicable to ongoing contracts 
except otherwise provided. 

 
SECTION 4: Ignorance of the law is no excuse. 
 
 
SECTION 5: (1) The law shall be rendered void as a 
result of annulment or repeal. 
 
 (2) Annulment shall render the law void with 
respect to the past and the future. 
 
 (3) Repeal shall render the law void with 
respect to the future. It may be tacit or express. 
 Repeal shall be express where it is enshrined 
in the new law. Repeal shall be tacit where the new 
law contains provisions which are repugnant to the 
previous law. 
 
SECTION 6: (1) In the absence of specific provisions, 
a special law shall derogate, with respect to the matter 
it treats, a previous general law that is repugnant. 
 
 (2) In the absence of specific provisions, a 
general law shall not derogate a previous special law 
that is repugnant. 
 
SECTION 7: (1) A judge shall hear and determine 
matters brought to him by basing his decisions on a 
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ARTICLE 7 : (1) Le juge tranche les litiges qui lui sont soumis en 
fondant sa décision sur une loi ou à défaut, sur une règle coutumière 
ou sur un principe général du droit. 
 
 

(2) Le juge ne peut refuser de trancher un litige sous prétexte 
du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, de la coutume 
ou des principes généraux du droit. 

 
(3) La violation des dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus ainsi 

que le retard à juger les affaires en état et en cours d’être jugées 
constituent un déni de justice. 

 
 

ARTICLE 8 : (1) Les lois ont force exécutoire en vertu de leur 
promulgation par le Président de la République. 
 

(2) Les actes réglementaires ont force exécutoire en vertu de 
leur publication. 

1.  
(3) La publication des actes législatifs ou réglementaires a lieu 

au Journal Officiel de la République. Elle est faite en français et en 
anglais, les deux versions faisant également foi. 
 

(4) Lorsque les circonstances l’exigent, il peut être décidé que 
la loi ou l’acte réglementaire est publié suivant la procédure 
d’urgence. Dans ce cas, les dispositions nouvelles sont diffusées 
par tout moyen et sont d’exécution immédiate. Elles sont 
ultérieurement publiées au Journal Officiel. 
 
 
 

law, or in default, on a customary rule or a general 
principle of law. 
 
 (2). A judge may not refuse to adjudicate upon 
a matter on the basis of a lacuna, ambiguity, lapses of 
the law, custom or general principles of law. 
 
 (3) Violation of the provisions of subsection 2 
above as well as delays in adjudicating upon ready 
matters or part-heard matters shall also be considered 
a denial of justice. 
 
SECTION 8: (1) Laws shall be enforceable as a result 
of their promulgation by the President of the Republic. 
 
 (2) Regulations shall be enforceable as a result 
of their publication. 
 
 (3) Laws and regulations shall be published in 
the Official Gazette of the Republic in English and 
French. Both versions shall be authentic. 
 
 (4) Where the need arises, it may be decided 
that the law or regulation be published according to the 
procedure of urgency in English and French. In this 
case, the new provisions shall be published by any 
means and shall have immediate effect. These 
provisions shall subsequently be published in the 
Official Gazette. 
 
 (5) Laws, ordinances and regulations 
published in the Official Gazette shall come into force:  
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(5) Les lois, ordonnances et actes réglementaires publiés au 
Journal Officiel entrent en vigueur: 
 

a) au siège des institutions, le lendemain du jour de leur 
publication; 

b) dans les autres circonscriptions administratives, le lendemain 
du jour de l’arrivée du Journal Officiel au chef lieu de la 
circonscription administrative. 

 
(6) Le jour de l’arrivée du Journal Officiel au chef-lieu de la 

circonscription administrative est constaté par son inscription dans 
un registre spécial tenu à cet effet. 
 
 

(7) Les lois, ordonnances et actes réglementaires publiés au 
Journal Officiel ont force obligatoire: 

 
a) à l’égard des Camerounais domiciliés ou résidant à l’étranger, 

le lendemain du jour de l’arrivée du Journal Officiel à la 
représentation diplomatique du Cameroun ; 
 

b) à l’égard des Camerounais domiciliés ou résidant dans un 
pays où le Cameroun n’a pas de représentation diplomatique, 
quinze jours après leur publication au Journal Officiel. 

 
 
 

(8) Le jour de l’arrivée du Journal Officiel à une représentation 
diplomatique est constaté par son inscription dans un registre 
spécial tenu à cet effet. 
 

 
(a) at the seat of institutions, on the day following 
the publication; 
(b) in the other administrative units, on the day 
following the day of arrival of the Official Gazette 
at the Headquarters of that administrative unit. 

 
 (6) The day of the arrival of the Official Gazette 
at the Headquarters of the administrative unit is 
marked by a record made in a special register kept for 
this purpose. 
 
 (7) Laws, ordinances and regulations 
published in the Official Gazette shall be binding: 
 

a)  on Cameroonians domiciled or resident abroad 
from the day, following the arrival of the Official 
Gazette at the Cameroon Embassy or 
Consulate; and 

b) on Cameroonians domiciled or resident in a 
country where Cameroon has no embassy or 
consulate, fifteen (15) days after the publication 
of the laws, ordinances and regulations in the 
Official Gazette. 

 
 (8) The day of the arrival of the Official Gazette 
at an embassy or consulate shall be established by a 
record made in a special register kept for this purpose. 
 
 (9) Where publication is made in case of 
urgency, laws, ordinances and regulations shall come 
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(9) En cas de publication selon la procédure d’urgence, les lois, 
ordonnances et actes réglementaires entrent en vigueur dès leur 
affichage dans les locaux de la représentation diplomatique. 
 
 

(10) Les actes réglementaires individuels sont exécutoires dès 
le jour de leur notification aux intéressés. 
 

Toutefois, la publication dans les formes prévues à l’alinéa 3 
ci-dessus vaut notification individuelle dans le cas où cette 
procédure est rendue nécessaire en raison du nombre des 
intéressés. 
 
 
ARTICLE 9 : (1) Les dispositions des traités et accords 
internationaux: 
 

a) acquièrent force exécutoire par l’accomplissement des 
formalités prévues par la Constitution; 

b) deviennent obligatoires après leur publication au Journal 
Officiel de la République; 

c) prévalent sur toute loi interne même antérieure ; 
d) doivent être interprétées par recherche de la commune 

intention des parties plutôt que suivant le sens littéral de leurs 
termes ; 

e) se comprennent par rapprochement et combinaison de leurs 
différentes clauses. 

 
 

(2) Les notions utilisées sans définition dans un traité ou accord 
doivent être entendues au sens que leur donne le droit interne. 
 

into force from the date of posting in the premises of 
the embassy or consulate. 
 
 (10) Private regulations shall come into force 
from the day of notification to the individual concerned. 
 
 However, the publication in the form provided 
in subsection (3) above shall amount to notification to 
the individual in the case where this procedure is 
rendered necessary as a result of the number of 
persons concerned. 
 
SECTION 9: (1) The provisions of international treaties 
and conventions: 
 

a) shall be enforceable upon the fulfilment of the 
conditions provided for by the Constitution; 
b) shall take effect upon publication in the Official 
Gazette of the Republic; 
c) shall take priority over all pre-existing 
legislation; 
d) shall be construed in accordance with the 
intention of the parties rather than the literal 
meaning of the provisions; 
e) shall be construed in consideration of all the 
different clauses read together. 
 

 (2) Notions used in a treaty or agreement 
which are not defined shall be construed in accordance 
with the provisions of the national law. 
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(3) La dénonciation d’un traité ou d’un accord international par 
le Cameroun est faite dans les mêmes formes que sa ratification. 
 
 

(4) Les dispositions de l’alinéa 3 ci-dessus sont également 
applicables lorsque le Gouvernement camerounais estime qu’un 
traité ou un accord international a cessé de produire des effets. 
 
 

(5) Le décret pris dans les cas prévus aux alinéas 3 et 4 ci-
dessus doit indiquer la date à laquelle ledit traité ou ledit accord 
cesse de produire des effets entre les Etats contractants. 
 
 
 
ARTICLE 10 : Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui 
habitent le territoire camerounais. Il en est ainsi notamment des 
dispositions du présent code relatives à: 

a) la détermination du domicile pour l’attribution de la 
compétence  judiciaire ; 

b) l’état et la capacité des personnes ; 
c) la protection des biens des individus. 

 
 
ARTICLE 11 : La présente loi s’applique aux Camerounais, même 
résidant en pays étranger. 
 
ARTICLE 12 : Le Camerounais est soumis à la loi nationale, même 
s’il est considéré par un autre Etat comme ayant une autre 
nationalité. 
 
ARTICLE 13 : Les étrangers sont soumis en ce qui concerne leur 

 (3) The denunciation by Cameroon of an 
international treaty or convention shall be done in like 
manner as the procedure for its ratification.  
 
 (4) The provisions of subsection (3) above 
shall equally be applicable when the Cameroon 
Government considers that an international treaty or 
convention has outlived its usefulness. 
 
 (5) The decree signed as a result of the 
stipulations provided in subsections (3) and (4) above 
shall indicate the date on which the said treaty or 
convention ceased to be binding between the 
Contracting States. 
 
SECTION 10: Policy and safety laws shall be binding 
on all residing on the Cameroon territory. This is 
particularly so with the provisions of this code as 
concern: 

a) the determination of domicile for the purposes 
of jurisdiction; 
b) the status and capacity of persons; and 
c) the protection of individual property rights. 

 
SECTION 11: This law shall apply to all 
Cameroonians including those residing abroad. 
 
SECTION 12: A Cameroonian shall be bound by 
national law even though he is considered by another 
State as having another nationality. 
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statut personnel, à la loi de leur pays d’origine, à condition que celle-
ci ne soit contraire, ni aux bonnes mœurs ni à l’ordre public 
camerounais. 
 
ARTICLE 14 : Le statut personnel comprend notamment les 
matières relatives à l’état et à la capacité des personnes, au 
mariage, à la filiation, aux donations, aux successions et aux 
dispositions pour cause de mort. 
 
ARTICLE 15 : Les personnes domiciliées au Cameroun et ne se 
réclamant d’aucune nationalité sont régies par la loi camerounaise. 
 
ARTICLE 16 : (1) La charge de la preuve de la loi étrangère 
incombe à celle des parties qui allègue son existence. 
 

(2) Chaque fois que l’existence de la loi étrangère ne peut être 
prouvée ou que les parties renoncent à s’en prévaloir, il est fait 
application de la loi camerounaise. 
 
 

(3) Le contenu de la loi étrangère est établi devant les 
juridictions camerounaises par expertise et le juge peut, au besoin, 
faire état de sa connaissance de ladite loi. 
 
 

(4) Lorsqu’elle est saisie, la juridiction camerounaise constate 
l’existence et vérifie le sens ainsi que la portée des lois étrangères. 
 
 

(5) La loi nationale se substitue à la loi étrangère lorsque l’ordre 
public camerounais est intéressé ou que les parties ont, par une 
disposition contractuelle, décidé que la loi camerounaise serait 

SECTION 13: Foreigners shall be governed by the 
applicable laws of their respective countries of origin, 
in relation to their personal status, provided that these 
are not repugnant to good morals and public order.   
 
SECTION 14: Personal status shall include notably 
matters relating to the status and capacity of persons, 
marriage, affiliation, donations, succession and 
dispositions due to death. 
 
SECTION 15: Stateless persons domiciled in 
Cameroon shall be governed by the Cameroon law. 
 
SECTION 16: (1) The onus of proof of any applicable 
foreign law shall lie on the party alleging its existence. 
 
 (2) Whenever the existence of the applicable 
foreign law cannot be established or where the 
parties renounce application of that law, Cameroon 
national law shall apply. 
 
 (3) The provisions of the foreign law shall be 
established in the Cameroon courts by expert 
evidence and the judge may, where necessary, apply 
his knowledge of the law in issue. 
 
 (4) Once seised, the Cameroon court shall 
take cognizance of the existence and verify the spirit 
and the scope of application of the foreign law. 
 
 (5) National law shall apply in place of foreign 
law where the interest of Cameroon public order so 
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applicable. 
 
 

(6) Lorsqu’une loi étrangère applicable renvoie à une loi 
nationale, il est fait application de celle-ci. 
 
 
ARTICLE 17 : L’administration de la preuve en matière d'état des 
personnes ainsi que sa force probante sont déterminées par la loi 
de la juridiction saisie, sauf au plaideur à invoquer la loi du lieu où 
l'acte ou le fait juridique est intervenu. 
 
 
 
ARTICLE 18 : (1) La loi applicable pour déterminer la forme du 
mariage est celle du lieu de la célébration, tant pour les nationaux 
que pour les étrangers. 
 

(2) Les conditions de fond du mariage sont régies par la loi 
nationale de chacun des époux, laquelle est également applicable 
pour son annulation. 
 
ARTICLE 19 : Les effets extra patrimoniaux du mariage sont régis 
par la loi nationale des époux et s’ils sont de nationalités différentes, 
par la loi du pays où ils ont leur domicile commun ou, à défaut, leur 
résidence commune ou, à défaut, par la loi du lieu de la juridiction 
saisie. 
 
 
ARTICLE 20 : (1) Le divorce et la séparation de corps sont régis par 
la loi nationale des époux lorsqu'elle leur est commune et, en cas de 
nationalités différentes, par la loi du lieu de leur domicile commun. 

requires, or where the parties have, by a contractual 
provision, elected that the Cameroon law shall apply. 
 
 
 (6) Whenever the applicable foreign law 
refers to the provisions of national law, the national 
law shall apply. 
 
SECTION 17: The production of evidence and the 
weight attached thereto in matters concerning the 
status of persons shall be determined by the law of the 
jurisdiction seised of the matter, except the litigant 
raises the objection that the applicable law be that of 
the place where the act or judicial facts occurred. 
 
SECTION 18: (1) The applicable law to determine the 
form of a marriage shall be that of the place of 
celebration, for nationals as well as for foreigners. 
 
 (2) The basic conditions of marriage shall be 
governed by the national law of each spouse, which 
law shall equally apply for its dissolution. 
 
SECTION 19: The extra patrimonial effects of marriage 
shall be governed by the national law of the spouses 
and where they have different nationalities, by the law 
of the country where they have their common domicile 
or common residence, or failing this, by the law of the 
place of the court seised of the matter. 
 
SECTION 20: (1) Divorce and judicial separation shall 
be governed by the national law of the spouses or 
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(2) A défaut de preuve de l’existence d’un domicile commun, 
les différentes modalités, la détermination des causes et des effets 
du divorce ou de la séparation de corps sont soumises à la loi du 
tribunal saisi. 
 
 

(3) La convention entre les époux relative aux aliments dus 
après le divorce est soumise à leur loi nationale de la date de 
l’introduction de l’instance. 
 
 
ARTICLE 21 : (1) La filiation de l’enfant né pendant le mariage est 
régie par la loi qui gouverne les effets du mariage. 
 
 

(2) La filiation de l’enfant né hors mariage est régie par la loi 
nationale de la mère et, en cas de reconnaissance, par celle du 
père. 

 
(3) Lorsque l’enfant et ses parents prétendus sont de 

nationalités différentes, la loi applicable est celle de l’enfant ou, à 
défaut, celle du lieu de sa naissance.  
 
 
ARTICLE 22 : (1) La dévolution successorale par testament s'opère 
conformément à la loi nationale du défunt. 
 

(2) La forme du testament est régie par la loi du lieu où il a été 
rédigé. 
 

where the spouses are of different nationalities, by the 
law of the place of their common domicile. 
 
 
 (2) Where there is no proof of the existence of 
a common domicile, the different modalities, the 
determination of the causes and effects of divorce or 
judicial separation shall be governed by the law of the 
court seised of the matter. 
 
 (3) The agreement between the spouses 
concerning maintenance after divorce shall, as from 
the date of filing of the petition, be governed by their 
national law. 
 
SECTION 21: (1) The law which governs the effect of 
marriage shall apply to the affiliation of a child born 
during the validity of the marriage. 
 
 (2) The affiliation of a child born out of wedlock 
shall be governed by the national law of the mother or 
by that of the father where the child was recognized. 
 
 (3) Where the child and his would-be parents 
are of different nationalities, the applicable law shall be 
that of the child or failing this, the law of the place of 
his birth.  
 
SECTION 22: (1) The devolution of property by will 
shall be governed by the national law of the deceased. 
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(3) Les questions relatives à la désignation des successeurs 
ou à l'ordre dans lequel ils sont appelés à la transmission de l'actif 
et du passif à chacun d'eux sont régies par la loi nationale du défunt. 
 
 

(4) Sont régis par la loi applicable à l'ouverture de la 
succession, les actes relatifs au règlement de celle-ci, notamment: 

a) les opérations concernant l'option successorale; 
 

b) l'envoi en possession des héritiers; 
 

c) l'indivision successorale; 
d) le partage de l'actif et le règlement du passif. 

 
 

(5) La succession portant sur les immeubles et les fonds de 
commerce est régie par la loi du lieu de leur situation. 

 
 

ARTICLE 23 : (1) La donation est régie quant à la forme, par la loi 
du lieu où l'acte est établi. Toutefois, elle peut être faite 
conformément à une autre loi expressément choisie par les parties. 
 
 
 

(2) Les effets de la donation sont, dans le silence de l'acte, 
régis par la loi du lieu d'exécution de la libéralité. 
 
 
 
ARTICLE 24 : Les régimes matrimoniaux sont régis par la loi 
nationale des époux, et s’ils sont de nationalités différentes, par la 

            (2) The formalities of a will shall be governed 
by the law of the place where it was written. 
 
 (3) Questions relating to the appointment of 
heirs or the order of distribution of the property of the 
estate between beneficiaries shall be governed by the 
national law of the deceased. 
 

(4) The law on succession shall govern all acts 
related thereto notably: 

a) transactions concerning the options of 
inheritance; 
b) taking of possession of the property by the 
beneficiaries; 
c) the indivisibility of the estate; 
d) the sharing of the assets and the settlement 
of the debts of the estate. 

 
 (5) The inheritance of immovable property and 
business stock shall be governed by the law of the 
place where they are located. 
 
SECTION 23: (1) The form of the donation shall be 
governed by the law of the place where the deed was 
drawn up. However, it can be done in accordance with 
the provisions of any other law expressly chosen by the 
parties. 
 
 (2) Where the deed is silent as to the 
applicable law, the effects of the donation shall be 
governed by the law of the place of execution of the 
gratuity. 
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loi du pays où ils ont leur domicile commun, ou à défaut, par la loi 
du tribunal saisi. 
 
 
ARTICLE 25 : Il est défendu aux juges de prononcer par voie de 
disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont 
soumises. 
 
ARTICLE 26 : On ne peut déroger, par des conventions 
particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes 
mœurs. 
 
ARTICLE 27 : L’exercice des droits civils est indépendant de 
l’exercice des droits politiques, lesquels s’acquièrent et se 
conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales. 
 
 
ARTICLE 28 : Toute personne jouit des droits civils et les exerce 
dans les conditions prévues par la loi. 
 
ARTICLE 29 : Toute personne dépourvue de la faculté d’agir 
raisonnablement du fait de son âge, de troubles et handicap 
mentaux ou autres, ou pour toutes autres causes prévues à 
l’ARTICLE 710 du présent code est considérée comme un 
incapable. 
 
ARTICLE 30 : Les jugements étrangers n'ont force exécutoire au 
Cameroun qu’après exequatur obtenu dans les formes prévues par 
la loi nationale. 
 
ARTICLE 31 : Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à des actes 
d'exécution, les jugements étrangers relatifs à l'état et à la capacité 

 
SECTION 24: The antenuptial settlement shall be 
governed by the national law of the spouses; and 
where they are of different nationalities, by the law of 
the country of their common domicile, and failing this, 
by the law of the court seised of the matter. 
 
SECTION 25: A judge shall not dispose of matters 
brought before him in general and regulatory terms.  
 
 
SECTION 26: Parties shall be precluded from agreeing 
to derogate from laws relating to public policy and 
morals. 
 
SECTION 27: The exercise of civil rights shall be 
independent of the exercise of political rights which 
shall be acquired and conserved in accordance with 
constitutional and electoral laws.  
 
SECTION 28: A person shall enjoy and exercise civil 
rights under conditions set forth by the law. 
 
SECTION 29: A person whose reasoning faculties are 
impaired by virtue of age, mental disorder or any other 
disability provided for in the provisions of section 710 
of this code shall be considered incapable. 
 
SECTION 30: Foreign judgments shall be enforceable 
in Cameroon upon obtaining Exequatur as provided for 
by the national law. 
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des personnes produisent leurs effets au Cameroun, 
indépendamment de toute décision d'exequatur. 
ARTICLE 32 : (1) La capacité des personnes et la sanction des 
incapacités qui peuvent les frapper sont déterminées par la loi 
nationale. 
 

(2) En matière contractuelle, l'incapacité de l'une des parties 
résultant soit de la loi nationale, soit d'une décision de justice est 
inopposable au contractant qui ignorait cette disposition légale ou 
judiciaire, au moment de la conclusion du contrat. 
 
 
ARTICLE 33 : (1) Sauf dispositions contraires de la loi, élection de 
domicile à l’étranger ou clause attributive de compétence, l’étranger, 
même non résidant au Cameroun, peut être assigné devant une 
juridiction camerounaise pour l’exécution des obligations par lui 
contractées au Cameroun. 
 

(2) L’étranger, même non résidant, peut également être 
assigné devant une juridiction camerounaise pour les obligations 
par lui contractées en pays étranger avec un Camerounais, 
notamment celles découlant du mariage, de l’union libre, de la 
parenté réelle ou fictive, de la tutelle, ainsi que pour les atteintes aux 
droits de la personnalité. 
 

(3) Les dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus sont applicables aux 
demandes de réparation du dommage causé par un délit ou un 
quasi-délit commis au Cameroun. 
 
 

SECTION 31: Where foreign decisions do not include 
any orders subject to execution, those relating to the 
status and capacity of persons shall be recognized in 
Cameroon independently of the decision of Exequatur. 
 
SECTION 32: (1) The capacity of persons and the 
effects of incapacity that may ensue are determined by 
national law. 
 
 (2) In contractual matters, the incapacity of one 
of the parties by virtue of national law or a court 
decision is not enforceable as against the other 
contracting party who was not aware of this legal or 
judicial provision at the time of signing the contract.  
 
SECTION 33: (1) Except otherwise provided by the 
law, election of domicile abroad or clauses conferring 
jurisdiction, a foreigner non resident in Cameroon may 
be sued in the Cameroon courts to fulfil contractual 
obligations undertaken by that foreigner in Cameroon. 
 
 (2) Foreigners, resident or not, may equally be 
sued before the Cameroon courts for obligations 
contracted abroad with a Cameroonian, notably, those 
resulting from marriage, cohabitation, parentage, 
guardianship, as well as for infringements against the 
rights of the person. 
 
 (3) The provisions of subsection 2 above shall 
be applicable to suits for the award of damages caused 
by a misdemeanour or a quasi-offence committed in 
Cameroon. 
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ARTICLE 34 : Tout Camerounais peut être assigné devant les 
juridictions camerounaises pour des obligations par lui contractées 
en pays étranger, même avec un étranger. 
 
ARTICLE 35 : Sous réserve des conventions judiciaires passées 
entre le Cameroun et les autres Etats, l’étranger demandeur ou 
intervenant doit, en matière civile et commerciale, élire domicile 
dans le ressort du tribunal saisi et fournir une caution, sauf s’il est 
domicilié au Cameroun et y possède des biens d’une valeur 
suffisante pour garantir le paiement des frais de justice et 
éventuellement, des dommages-intérêts résultant du procès. 
 
 
ARTICLE 36 : Lorsqu’une personne ne possède pas la nationalité 
camerounaise, seule est prise en considération la nationalité qu’elle 
possède en fait, compte tenu de sa résidence, du siège de ses 
activités professionnelles et de ses attaches familiales. 
 
 
ARTICLE 37 : En cas de changement de nationalité de l’enfant 
subséquent à l’établissement de sa filiation, la loi applicable est la 
loi personnelle de celui du parent dont l’enfant a acquis la nationalité 
par l’effet dudit changement. 
 
 
ARTICLE 38 : Lorsque la loi à laquelle la loi étrangère renvoie se 
trouve être la loi camerounaise, il est fait application de celle-ci. 
 
 
ARTICLE 39 : Un droit acquis à l’étranger ne peut avoir effet au 
Cameroun s’il est contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public 
camerounais. 

 
SECTION 34: A Cameroonian may be sued before 
Cameroon courts for contractual obligations entered 
into abroad even with a foreigner. 
 
SECTION 35: Subject to judicial conventions between 
Cameroon and other States, foreign parties in civil and 
commercial matters shall elect domicile within the 
jurisdiction of the court seised and shall furnish security 
to ensure the payment of cost of proceedings and any 
eventual damages awarded except they own enough 
property in Cameroon to guarantee the afore 
mentioned expenses.  
 
SECTION 36: Where an individual is not of 
Cameroonian nationality, the de facto nationality shall 
be considered taking into account the latter’s place of 
residence, the principal seat of his professional 
activities and his family ties. 
 
SECTION 37: Where the nationality of a child changes 
as a result of that child’s affiliation, the applicable law 
shall be the personal law of the parent whose 
nationality the child has acquired by virtue of the 
change. 
 
SECTION 38: Where the law referred to by the foreign 
law is the Cameroon law, Cameroon law shall be the 
applicable law. 
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TITRE II 
DE LA PERSONNALITE ET DE SES DROITS 

 
ARTICLE 40 : (1) La personnalité commence à la naissance et 
cesse au décès. 
 

(2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, la 
personne acquiert des droits dès sa conception à condition de naître 
vivante et viable. 
 
 

(3) La période de conception d'un enfant est fixée entre le 
180ème et le 300ème jour inclusivement précédant sa naissance. 
 
 
ARTICLE 41 : (1) Toute personne a droit au respect de sa dignité 
et des attributs de celle-ci. 
 

(2) Sauf dispositions contraires de la loi, aucune atteinte ne 
peut être portée à son identité, à sa vie privée et aux libertés qui lui 
sont reconnues par la loi. 
 

(3) Le juge peut, sans préjudice de la réparation du dommage 
subi, prescrire toutes mesures en vue d'empêcher ou de faire cesser 
toute atteinte au respect de la vie privée. 
 
ARTICLE 42 : (1) La loi assure la primauté de la personne.  
 

SECTION 39: A right acquired abroad shall have no 
effect in Cameroon where it is repugnant to good 
morals and public policy. 
 
 
 
 

PART II 
PERSONALITY AND PERSONAL RIGHTS 

 
SECTION 40: (1) Personality shall commence at birth 
and shall terminate upon death. 
 
 (2) Notwithstanding the provisions of 
subsection 1 above, every person shall acquire rights 
from conception on condition that, that person is born 
alive and viable. 
 
 (3) The period of gestation of a foetus is 
deemed to be between 180 and 300 days inclusive 
prior to birth. 
 
SECTION 41: (1) A person has a right to the respect 
of his dignity and its attributes. 
 
 (2) Except otherwise provided by the law, there 
shall be no infringement on the identity, privacy, and 
freedom conferred upon a person by the law. 
 
 (3) Without prejudice to the award of damages, 
a judge may impose any orders to prevent or to end 
any infringement against the private life of a person.  
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(2) Toute personne a droit au respect de son intégrité physique 

et morale. 
 

(3) Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité physique d’une 
personne si ce n’est en cas de nécessité médicale pour celle-ci ou 
à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui. Le 
consentement de l’intéressé doit être préalablement recueilli sauf si 
en raison de son état, il est dans l’impossibilité de manifester sa 
volonté.  
 
ARTICLE 43 : (1) Le corps humain, ses éléments et ses produits ne 
peuvent faire l’objet d’une cession à titre onéreux.  
 
 

(2) Toute transaction passée en violation des dispositions de 
l’alinéa 1 ci-dessus est nulle et de nul effet. 
 
 
ARTICLE 44 : (1) Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec 
le décès. Les restes d’une personne décédée doivent être traités 
avec respect, dignité et décence. 
 

(2) Toute personne majeure ou émancipée peut, par écrit, 
régler le mode de disposition de ses restes. 
 
 

(3) A défaut de dispositions prises par le défunt: 
 

a) le mode de disposition de ses restes est décidé de commun 
accord par le conjoint survivant et les proches parents, 
suivant l'ordre successoral défini par le présent code ; 

 
SECTION 42: (1) The law shall ensure the pre-
eminence of the person. 
 
 (2) A person is entitled to his physical and 
moral integrity. 
 
 (3)  No person shall endanger the physical 
integrity of another except for medical reasons or 
exceptionally for the treatment of the other. The 
consent of the person concerned must be obtained 
prior to any intervention except where he is unable to 
express his will due to his state of health. 
 
SECTION 43: (1) The human body, its members or any 
of its products may not be exchanged for any form of 
consideration. 
 
 (2) All transactions effected in violation of the 
provisions of subsection (1) above shall be null and 
void. 
 
SECTION 44: (1) Respect for the human body shall not 
cease at death. A person’s remains shall be treated 
with respect, dignity and decency. 
 
 (2) A person who has attained the age of 
majority or emancipation may, in writing, specify the 
manner of disposal of his remains. 
 
 (3) In the absence of specific directives, by the 
deceased: 
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b) en cas de conflit, le tribunal territorialement compétent décide 
du mode de disposition du corps. 

 
ARTICLE 45 : L'autopsie n'est effectuée que dans les cas prévus 
par la loi, ou avec le consentement du conjoint ou celui du plus 
proche parent suivant l'ordre successoral défini par le présent code. 
 
 
 
ARTICLE 46 : Sont interdites la manipulation du génome humain 
ayant pour but d’organiser la sélection des personnes et toute 
intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement 
identique à une autre personne vivante ou décédée. 
 
ARTICLE 47 : Sans préjudice des recherches liées à la prévention 
et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation 
ne doit être apportée au caractère génétique dans le but de modifier 
la descendance de la personne. 
 
ARTICLE 48 : (1) L'action d'état a pour but la constatation du 
véritable état d'une personne. 
 
 

(2) Toute personne peut: 
a) par une action en réclamation d'état, faire établir que la loi lui 

confère un état différent de celui qu'elle possède ; 
 
b) par une action en contestation d'état, mettre fin à l'état inexact 

qu'une autre personne possède actuellement. 
 

a) the disposal of the corpse shall be decided upon 
by common agreement between the surviving 
spouse and the close relatives, in accordance with 
the order of inheritance defined in this code; 
b) where there is a conflict, the competent court shall 
decide upon the manner of disposal of the corpse. 

 
SECTION 45: An autopsy shall only be performed in 
cases provided for by the law, or with the consent of 
the surviving spouse or that of the closest relative in 
accordance with the order of inheritance defined by 
this code. 
 
SECTION 46: A genetic manipulation aimed at 
influencing the selection of a person and an act aimed 
at cloning a child from birth to be identical to any other 
person who is still alive or dead shall be forbidden. 
 
SECTION 47: Without prejudice to research aimed at 
the prevention or treatment of hereditary diseases, no 
transformation shall be conducted on the genetic trait 
in order to modify the genealogy of a person.  
 
SECTION 48: (1) The objective of an action to 
determine status shall be the establishment of the real 
status of a person. 
 

(2) A person may: 
(a) by an action reclaiming status, cause the 
establishment of the fact that the law confers on 
him, a status different from his present status. 



18 

 

 
ARTICLE 49 : Les actions en réclamation ou en contestation d'état 
relèvent de la compétence des juridictions compétentes. 
 
ARTICLE 50 : La loi fixe pour chacune des actions d'état l'objet et 
les moyens de preuve autorisés. 
 
 

TITRE III 
DU NOM 

 
CHAPITRE I 

DE L'IDENTIFICATION 
 
ARTICLE 51 : La personne s'identifie par ses nom(s) et prénom(s). 
 
 
ARTICLE 52 : (1) Les nom(s) et prénom(s) sont attribués d’un 
commun accord par le père et la mère ou lorsque les parents ne 
sont pas unis par le mariage, par celui à l’égard duquel la filiation est 
établie. 
 
 

(2) Les nom(s) et prénom(s) sont librement choisis et le choix 
est exprimé lors de la déclaration de naissance à l'officier de l’état 
civil. 
 
 

(3) Si dans une même famille, les parents décident d’attribuer 
les mêmes nom(s) et prénom(s) à plusieurs enfants, ils sont tenus 
d’adjoindre à ces nom(s) ou prénom(s), un autre nom, prénom ou 
substantif permettant de distinguer ces enfants les uns des autres. 

(b) by an action contesting the status of a 
person, put an end to the status that another 
person actually possesses. 

 
SECTION 49: Actions for the contestation or 
reclamation of status shall be entertained by the 
competent courts. 
SECTION 50: The law shall, for every action to 
determine status, fix the object and the authorized 
means of proof. 
 

PART III: 
NAME 

 
CHAPTER I: 

IDENTIFICATION 
 
SECTION 51: A person shall be identified by his 
name(s) and given name(s). 
 
SECTION 52: (1) The name(s) and given name(s) shall 
unanimously be given by the father and the mother or, 
where the parents are not bound by marriage, by the 
parent in relation to whom the affiliation of the child is 
established. 
 
 (2) The name(s) and given name(s) shall be 
freely chosen and the choice of names shall be made 
during the declaration of birth made to the Civil Status 
Registrar. 
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(4) Lorsque les noms et prénoms ou l’un d’eux, seul ou associé 
aux autres paraissent contraires à l’intérêt de l’enfant ou aux droits 
des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil 
saisi pour enregistrer la naissance en avise sans délai le Procureur 
de la République et invite les parents ou autre déclarant à remplacer 
le nom ou le prénom sujet à caution. Le Procureur de la République 
peut saisir le juge compétent. 
 
 
 

(5) Si le juge estime que l’objection au nom ou prénom choisi 
est fondée, il lui substitue un autre qui, à défaut de remplacement 
par le parent ou le déclarant, de celui jugé contraire à l’intérêt de 
l’enfant ou des tiers, est retenu lors de l’établissement de l’acte de 
naissance. 
 
 
 
ARTICLE 53 : (1) Nul ne peut porter de nom (s) et de prénom (s) 
autres que ceux exprimés dans son acte de naissance, sous 
réserve des dispositions du présent titre. 
 

(2) Lorsque le nom comporte la réunion de plusieurs autres 
noms, prénoms, appellations ou particules, ceux-ci doivent être 
utilisés dans l’ordre figurant sur l’acte de naissance. 
 
 
ARTICLE 54 : L'usage du pseudonyme est interdit, excepté pour 
les cas visés à l'ARTICLE 65 ci-dessous. 
 

 (3) Where in a family, the parents decide to give 
the same name(s) and given name(s) to several 
children, they shall add to these name(s) or given 
name(s) another name, given name or pARTICLE so 
as to distinguish between the children. 
 
 (4) Where the name(s) and given name(s) or 
one of the two, taken alone or in association with others 
go against the interest of the child or the right of a third 
party to have their family name protected, the Civil 
Status Registrar seised to register the birth shall 
immediately, inform the State Counsel and invite the 
parents or other person making the declaration, to 
replace the name or the given name which is in issue. 
The State Counsel may seise the competent court. 
 
 (5) Where the court finds the objection relating 
to the name or given name grounded, the court may 
substitute that name with another, or with another 
name chosen by the parent or the declarant. The new 
name which is not against the interest of the child or 
third parties shall be the name used in the 
establishment of a birth certificate for the child. 
 
SECTION 53: (1) No person shall bear a name and 
given name other than those specified in his birth 
certificate, subject to the provisions of this Part. 
 
  (2) Where the name is made up of several 
names, given names, appellations or pARTICLEs, they 
must be used in the order in which they appear on the 
birth certificate. 
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ARTICLE 55 : Les agents publics sont tenus de désigner les 
personnes dans les actes officiels, par les nom(s) et prénom(s) 
exprimés dans l'acte de naissance. 
ARTICLE 56 : Les infractions aux dispositions des ARTICLES 50, 
51 et 52 ci-dessus sont sanctionnées conformément aux lois 
répressives. 
 
ARTICLE 57 : L'enfant dont la filiation est inconnue porte le nom 
que lui attribue la personne qui l'a trouvé. 
 
 
ARTICLE 58 : Les effets de l'adoption sur le nom sont régis par les 
dispositions du présent code relatives à l’adoption. 
 
 
ARTICLE 59 : (1) Les effets du mariage sur l’utilisation du nom sont 
régis par les dispositions du présent code relatives aux droits 
découlant du mariage. 
 

(2) Les effets du divorce sur l’utilisation du nom sont régis par 
les dispositions du présent code relatives au divorce. 
 
 

CHAPITRE II 
DU CHANGEMENT DES NOM ET PRENOMS 

 
ARTICLE 60 : Toute personne peut demander le changement de 
son nom et/ou de son prénom lorsque celui ou ceux porté (s) a /ont: 

a) une signification notoirement réputée ridicule, vexatoire ou                   
humiliante en référence aux concepts ou objets auxquels il 
fait allusion ; 

 
SECTION 54: The use of a pseudonym shall be 
forbidden except for the cases referred to in section 65 
below. 
 
SECTION 55: Public Officers shall designate a person 
in official documents by their name(s) and given 
name(s) as specified in the birth certificate. 
SECTION 56: An infringement of the provisions of 
sections 50, 51 and 52 below shall be punishable as 
provided for under the Criminal Law. 
 
SECTION 57: A child whose affiliation is unknown shall 
bear the name given to that child by the person who 
found the child. 
 
SECTION 58: The effects of adoption on the name 
shall be governed by the provisions of this code on 
adoption.  
 
SECTION 59: (1) The effects of marriage on the use of 
the name shall be governed by the provisions of this 
code relating to rights resulting from marriage. 
 
 (2) The effects of divorce on the use of the name 
shall be governed by the provisions of this code 
relating to divorce. 
  

CHAPTER II 
CHANGE OF NAME AND GIVEN NAMES 
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b) une consonance de nature à gêner l'assimilation dans une 

communauté religieuse dont le demandeur partage la foi. 
 
ARTICLE 61 : Nonobstant les dispositions de l’ARTICLE 57 ci-
dessus, le porteur d’un nom patronymique ou matronymique peut 
également en solliciter le changement, lorsque son auteur en ligne 
directe jusqu'au deuxième degré inclus et dont le demandeur tient 
son nom, a été condamné pour fait de trahison ou tout autre crime 
grave de nature à préjudicier de manière permanente à la 
réputation et aux intérêts du demandeur et de sa descendance. 
 
 
 
ARTICLE 62 : Hormis les cas visés aux ARTICLES 57 et 58 ci-
dessus, le changement de nom et de prénom peut être demandé 
pour tout autre motif légitime. 

 
 

CHAPITRE III 
DE L'USAGE DU PSEUDONYME 

 
ARTICLE 63 : (1) Pour les besoins littéraires, artistiques ou 
scientifiques, toute personne peut, par ordonnance du Président du 
Tribunal de Première Instance compétent, obtenir l'autorisation de 
faire usage d'un pseudonyme. 
 

(2) L’autorisation indiquée à l’alinéa (1) ci-dessus est 
strictement limitée à l'activité pour laquelle elle a été accordée. 
 
 
 

SECTION 60: A person may apply to change his name 
and given name or only one of the two, where the name 
has: 

a) a meaning which is widely held to be 
ridiculous, vexatious or humiliating as 
regards concepts or objects to which it 
alludes; 

b) a sound intended to inhibit that persons 
assimilation into the religious community 
whose faith the applicant shares. 

SECTION 61: Notwithstanding the provisions of 
section 57 above, the bearer of a patronymic or 
matronymic name may also apply to change the name, 
where the applicant derives his names from a forebear, 
in direct line of descent up to and including the second 
remove, who has been convicted of treason or any 
other crime likely to be permanently prejudicial to the 
reputation and interests of the applicant and his 
descendants.  
 
SECTION 62: Apart from the cases referred to under 
sections 57 and 58 above, an applicant may request 
the change of name and given name based on other 
legitimate grounds. 
 

CHAPTER III 
USE OF THE PSEUDONYM 

 
SECTION 63: (1) A person may, upon an order of the 
President of the competent Court of First Instance, 
apply for an authorization to use a pseudonym for 
literary, artistic or scientific purposes. 
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CHAPITRE IV 
DE LA CAMEROUNISATION DES NOM ET PRENOMS DES 

ETRANGERS EN INSTANCE DE NATURALISATION 
 
ARTICLE 64 : (1) Toute personne en instance de naturalisation 
dont le nom ou le(s) prénom(s) présentent une consonance 
spécifiquement étrangère de nature à gêner son intégration dans 
la communauté nationale, peut demander leur changement par 
camerounisation. 
 

(2) Les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus sont également 
applicables à l’étranger qui remplit les conditions prévues par les 
dispositions relatives à la nationalité pour devenir camerounais par 
déclaration ou en raison de la résidence ou de la naissance au 
Cameroun. 
 

(3) En cas de demande de camerounisation du nom et/ou du 
prénom usuels, les demandes doivent être faites au même moment, 
sous peine d’irrecevabilité de la seconde en date.  
 
 
 

ARTICLE 65 : (1) Le changement de nom par camerounisation 
s’entend éventuellement de la traduction du nom dans une des 
langues nationales en usage au Cameroun ou d’une simple 
modification nécessaire pour éliminer la consonance étrangère. 
 
 

 
 (2) The authorization specified under 
subsection (1) above, shall be strictly confined to the 
activity for which it was granted. 
 
 
 
 
 
 

CHAPTER IV 
CAMEROONIZATION OF THE NAME AND GIVEN 
NAME OF ALIENS SEEKING NATURALIZATION 

 
SECTION 64: (1) A person who has applied for 
naturalization, whose name(s) or given name(s) is so 
peculiarly foreign, as to hinder that person’s integration 
into the national community, may also apply for a 
change of name by cameroonization. 
 
 (2).Subsection (1) above shall equally be 
applicable to aliens who fulfil the conditions provided 
for in the sections relating to the acquisition of 
Cameroon nationality by declaration, residence or by 
birth in Cameroon. 
 
 (3) Where an application for the 
cameroonization of a name and/or a given name in use 
is made, the application for the change of both names 
must be made simultaneously under pain of rejection 
of the second in date. 
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(2) La camerounisation du prénom s’entend de la substitution 
au prénom étranger, de celui correspondant en langue française ou 
anglaise ou d’un prénom voisin, ou encore de l’aménagement du 
nom en référence à l’une des coutumes en usage au Cameroun. 
 
 

CHAPITRE V 
DU RELEVEMENT DE NOM 

 
ARTICLE 66 : Toute personne dont le patronyme ou le matronyme 
de l’auteur n'a pas été exprimé dans son acte de naissance au 
moment où il a été établi et lorsque la filiation avec ledit auteur est 
établie par décision de justice, peut en demander la substitution ou 
l'adjonction à celui qu'elle utilise. 
 
 
ARTICLE 67 : (1) Nonobstant les dispositions de l’ARTICLE 63 ci-
dessus, peut également relever le nom d’un parent en l’ajoutant à 
celui qu’il porte: 
 

a) le plus proche de ses successibles jusqu’au sixième degré 
inclus, lorsqu’il est vivant lors du décès de ce parent ; 

b) le successible qui se trouve être le dernier représentant mâle 
de la famille du parent décédé sans postérité et sans avoir 
disposé de son nom par testament. 

 
 

(2) L’action du demandeur vaut tant pour lui que pour ses 
enfants nés ou à naître. 
 
 

SECTION 65: (1) The change of name by 
cameroonization shall be effected by the translation of 
the name into one of the national languages in use in 
Cameroon or a mere modification necessary to remove 
the foreign sound in the name. 
 
 (2) The cameroonization of the given name 
shall be effected by substituting the foreign given name 
with a corresponding given name in English or French 
or a similar given name, or by adapting the said name 
to one of the customs practised in Cameroon. 

CHAPTER V 
RESTORATION OF NAME 

 
SECTION 66: A person whose patronymic name or 
matronymic name was not recorded on his birth 
certificate at the time of establishment and whose 
relationship to the said forebear has been established 
by a court decision, may apply for that name to be 
substituted or joined to his name. 
 
SECTION 67: (1) Notwithstanding the provisions of 
section 63 above,  the following persons may equally 
restore the name of a parent by adding it to their 
names: 

a)  his nearest heir up to and including the sixth 
remove, living at the time of his death; and 
b)  the last male representative of a family of the 
parent who dies without issue and without 
stating in his will his wishes with regard to his 
name. 
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(3) Lorsque le prétendant au nom du défunt est mineur, son 
représentant légal peut agir en ses lieu et place. 
 
 
 

CHAPITRE VI 
DE LA PROCEDURE 

 
ARTICLE 68 : (1) Toute demande de changement ou de 
camerounisation de nom ou prénom, de relèvement de nom ou 
d’usage d’un pseudonyme est portée devant la juridiction 
compétente. 
 

(2) Si la personne est mineure, la demande de changement ou 
de camerounisation de ses nom ou prénom, de relèvement de nom 
ou d’usage d’un pseudonyme est introduite par son représentant. 
 
 
 
ARTICLE 69 : (1) La juridiction saisie dans les conditions prévues à 
l’ARTICLE 68 ci-dessus doit, préalablement à toute décision, 
communiquer le dossier au Ministère Public aux fins d’enquête, à 
charge pour ce dernier de le retourner dans un délai de soixante 
(60) jours. 
 
ARTICLE 70 : (1) Toute personne intéressée peut, dans un délai de 
trois (3) mois, à compter de la date du prononcé du jugement de 
changement de nom, faire opposition audit jugement. 
 
 

(2) Le jugement accordant le changement de nom prend effet, 
s'il n'y a pas eu d'opposition, à l'expiration du délai pendant lequel 

 (2) The action taken by the applicant shall be 
valid for himself and his children living and those yet 
to be born. 
 
 (3) Where the claimant to the deceased’s 
name is a minor, his legal representative may act on 
his behalf. 
 
 

CHAPTER VI 
PROCEDURE 

 
SECTION 68: (1) An application concerning the 
change or the cameroonization of the name and given 
name, the restoration of a name or the use of a 
pseudonym shall be made to the competent court. 
 
 (2) Where an application for the change or the 
cameroonization of the name and given name, the 
restoration of a name or the use of a pseudonym is in 
the interest of a minor, the application may be made by 
that minor’s legal representative. 
 
SECTION 69: The court seised in the circumstances 
provided for in section 68 above, shall transmit the 
casefile to the Legal Department for investigations and 
a report to be returned to the court within sixty (60) 
days, before judgment is rendered. 
 
SECTION 70: (1) An interested person may, within a 
time limit of three (3) months running from the date the 
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l'opposition est recevable ou, dans le cas contraire, après le rejet de 
l'opposition. 
 
ARTICLE 71 : (1) Tout changement de nom d'un enfant de plus de 
seize (16) ans nécessite son consentement personnel lorsque ce 
changement ne résulte pas de l'établissement ou de la modification 
de son lien de filiation. 
 
 

(2) L'établissement ou la modification du lien de filiation 
n'emporte cependant changement du nom de famille des enfants 
majeurs que sous réserve de leur consentement. 
 
 
ARTICLE 72 : En cas de demande d’autorisation d’utiliser un 
pseudonyme conformément aux dispositions de l’ARTICLE 63 ci-
dessus, le dossier est communiqué pour conclusions du Ministère 
Public. Celui-ci le transmet pour avis au Ministre compétent. 
 
 
 
ARTICLE 73 : A la diligence du requérant, mention du changement 
est transcrite au registre de l’état civil en marge ou au verso de ses 
actes de l’état civil et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et ses 
enfants. 
 
 
 
 

CHAPITRE VII 
DES EFFETS ET OBLIGATIONS TENANT 

AU CHANGEMENT DE NOM, PATRONYME 

judgment relating to the change of name was 
rendered, apply to set aside that judgment.  
 
 (2) A judgment granting a change of name 
shall take effect, where there has been no objection, 
upon the lapse of the time limit for objection or, where 
an objection filed was rejected. 
 
SECTION 71: (1) Where an application for change of 
name is made on behalf of a child aged above sixteen 
(16), the consent of the child shall be necessary where 
the change does not result in the establishment or the 
modification of his affiliation link. 
 
 (2) The establishment or the modification of an 
affiliation link shall not imply a change of the name of 
a child who has attained the age of majority, unless that 
child so desires. 
 
SECTION 72: Where an application for the 
authorization to use a pseudonym is made, in 
accordance with the provisions of section 63 above, 
the file shall be forwarded to the Legal Department for 
its submissions. The Legal Department shall forward 
the file to the competent minister for opinion. 
 
SECTION 73: At the instance of the applicant, a note 
relating to the change of names shall be made in the 
margin of or on the reverse of the civil status registers 
of the civil status documents of the applicant, and 
where the need arises, on the margin or on the reverse 
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OU MATRONYME ET PRENOMS ET A 
L'USAGE D'UN PSEUDONYME 

 
ARTICLE 74 : (1) Quiconque a obtenu le changement de ses nom 
et prénoms est tenu, pendant un délai de six (6) mois à compter de 
la notification du jugement, de porter sur les pièces de toute nature 
émanant de lui et destinées aux services publics, à la suite de ses 
nouveaux nom et prénoms, ceux qu'il portait précédemment, suivis 
de la mention « anciennement dénommé » ou seulement des lettres 
« AD ». 
 
 
 

(2) L'utilisateur d'un pseudonyme doit également porter ses 
propres nom et prénoms sur les pièces de toute nature émanant de 
lui et destinées aux services publics. 
 
 
ARTICLE 75 : Le changement des nom et prénoms et l'usage d'un 
pseudonyme sont sans effet sur les obligations du bénéficiaire 
antérieures à la date du jugement et ne peuvent nuire aux droits de 
l'intéressé. 
 
 
ARTICLE 76 : (1) Le bénéficiaire du jugement de changement de 
nom et prénoms est tenu de demander, dès le lendemain de la 
notification, que mention de ses nouveaux nom et prénoms soit 
portée sur les pièces officielles servant à son identification. 
 

(2) Les pièces visées à l'alinéa 1 ci-dessus sont notamment la 
carte nationale d'identité, le passeport, le livret de famille, la carte 

of the civil status documents of the spouse and 
children of the applicant. 
 

CHAPTER VII 
EFFECTS AND OBLIGATIONS OF THE CHANGE 

OF NAME,PATRONYM OR MATRONYM AND 
GIVEN NAMES ANDTHE USE OF A PSEUDONYM 

 
 
SECTION 74: (1) A person who has obtained a change 
of name and given name shall be required, within a 
period of six (6) months from the time that person 
received notification of the judgment to show on all 
documents under his hand which are addressed to 
public services, his new name and given name, 
followed by the names he formerly used. The latter 
names shall be qualified by the term «formerly named 
» or simply by the letters «FN». 
 
 (2) The user of a pseudonym shall equally 
indicate his own name and given names, on all types 
of documents under his hand addressed to public 
services. 
 
SECTION 75: The change of name and given name 
and the use of a pseudonym shall have no effect on 
the obligations of the beneficiary, prior to the date of 
the judgment and shall not prejudice the rights of the 
person concerned.   
 
SECTION 76: (1) The beneficiary of a judgment on 
change of name or given name shall be obliged to 
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d'électeur, la carte de travail, le permis de conduire, les titres 
universitaires et tous les autres documents et pièces le concernant. 
 
 
 
 

(3) Dans tous les cas visés au présent ARTICLE, les autorités 
saisies sont tenues de satisfaire à la demande au vu du jugement 
invoqué. 
 
 
ARTICLE 77 : Le changement de nom s'étend de plein droit aux 
enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de seize (16) ans. 
 
 

TITRE IV 
DE LA NATIONALITE 

 
CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 
 

ARTICLE 78 : La loi détermine quelles personnes ont, à leur 
naissance, la nationalité camerounaise à titre de nationalité 
d'origine. 
 
ARTICLE 79 : L’acquisition ou la perte de la nationalité 
camerounaise après la naissance se produit, soit par l'effet de la loi, 
soit par décision de l'autorité publique prise dans les conditions 
fixées par la loi.  
 

request, one day after notification of the decision, that 
mention of his new name or given name, be made on 
the official documents serving to identify him.  
 (2) The documents referred to in subsection 1 
above are: the national identity card, the passport, the 
family booklet, the voting card, the driving license, the 
labour card, where the need arises, university 
certificates and endowments and all other documents 
concerning the beneficiary. 
 
 
 (3) In all the cases referred to in this section, 
the authorities seised shall be bound to meet the 
beneficiary’s request upon presentation of the decision 
invoked. 
 
SECTION 77: The change of name shall apply, as of 
right, to the children of the beneficiary where the 
children are aged less than sixteen (16) years.  
 

PART IV 
NATIONALITY 

 
CHAPTER I: 

GENERAL PROVISIONS 
 
SECTION 78: Persons who acquire Cameroon 
nationality at birth as their nationality of origin shall be 
determined by law. 
 
SECTION 79: Cameroon nationality may be acquired 
or forfeited after birth either by the operation of the law 
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ARTICLE 80 : L'attribution de la nationalité à la naissance et son 
acquisition après la naissance s'étendent de plein droit aux enfants 
mineurs non mariés de la personne considérée. 
 
ARTICLE 81 : Tout Camerounais justifiant d'une autre nationalité 
conserve la nationalité camerounaise, sauf répudiation de celle-ci. 
 
 

CHAPITRE II 
DE L'ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE CAMEROUNAISE 

A TITRE DE NATIONALITE D'ORIGINE 
 

SECTION I 
DE L'ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE 

EN RAISON DE LA FILIATION 
 

ARTICLE 82 : Est camerounais: 
a) l'enfant dont l'un des parents est camerounais; 
b) l'enfant mineur adopté par un parent camerounais. 

 
SECTION II 

DE L'ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE EN 
RAISON DE LA NAISSANCE AU CAMEROUN 

 
ARTICLE 83 : (1) Est Camerounais, l’enfant né au Cameroun d’un 
parent également né au Cameroun, si celui-ci a un parent 
mêmement né au Cameroun. 
 

(2) L’enfant né au Cameroun des parents étrangers, dont l’un 
d’eux y est lui-même né, n’acquiert la nationalité camerounaise que 
si dans le délai d’un (1) an précédent son accession à la majorité, il 

or by the decision of a public authority taken in 
accordance with the law. 
 
SECTION 80: The attribution of nationality at birth and 
its acquisition after birth shall automatically extend to 
the unmarried minor children of the person concerned. 
 
SECTION 81: A Cameroonian who has acquired 
another nationality shall retain Cameroon nationality 
unless it is expressly relinquished by the concerned. 
 

CHAPTER II 
ATTRIBUTION OF CAMEROON NATIONALITY 

AS NATIONALITY OF ORIGIN 
 

SUB CHAPTER I 
ATTRIBUTION OF NATIONALITY BY VIRTUE OF 

AFFILIATION 
 
SECTION 82: A Cameroonian is: 

a) a person born of a cameroonian parent ; and 
b) a minor adopted by a cameroonian parent. 
 

SUB CHAPTER II 
ATTRIBUTION OF NATIONALITY BY  

VIRTUE OFBIRTH IN CAMEROON 
 
SECTION 83: (1) A child born in Cameroon of a parent 
born in Cameroon shall be a Cameroonian where one of 
his grandparents was born in Cameroon. 
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en fait souscription dans les formes prévues aux ARTICLES 107 et 
suivants ci-dessous  
 

(3) Est camerounais, l'enfant né au Cameroun de parents 
inconnus. Toutefois, il est présumé n'avoir jamais été camerounais 
si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un 
étranger, et s'il a conformément à la loi nationale de cet étranger, la 
nationalité de celui-ci. 
 
ARTICLE 84 : L'enfant nouveau-né trouvé au Cameroun est 
présumé, jusqu'à preuve de contraire, être né au Cameroun. 
 
 
ARTICLE 85 : La nationalité camerounaise est acquise de plein 
droit, par le seul fait de la naissance sur le territoire camerounais, à 
toute personne ne pouvant se prévaloir d'aucune autre nationalité 
d’origine. 

SECTION III 
DISPOSITIONS COMMUNES 

 
ARTICLE 86 : L'enfant camerounais en vertu des dispositions du 
présent chapitre est réputé avoir été camerounais dès la naissance, 
même si l'existence des conditions requises par la loi pour 
l'attribution de la nationalité camerounaise n'est établie que 
postérieurement à cette naissance. 

Toutefois, dans ce dernier cas, l'attribution de la qualité de 
camerounais dès la naissance ne porte pas atteinte à la validité des 
actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis à des tiers sur le 
fondement de la nationalité apparente possédée par l'enfant. 
 

        (2) A child born in Cameroon to foreign parents, one 
of whom was born in Cameroon, shall acquire Cameroon 
nationality where within one year preceding his attaining 
majority, he applies for it in accordance with the forms 
provided for in section 107 and following  below. 
 
 (3) A child born in Cameroon of unknown parents 
shall be a Cameroonian. However, he shall be deemed 
not to have ever been a Cameroonian where as a minor, 
his affiliation is established with regards to a foreigner and 
where in accordance with the national law of that 
foreigner, he takes the foreigner’s nationality. 
SECTION 84: Except there is proof to the contrary, a new 
born baby found in Cameroon shall be presumed to be 
born in Cameroon. 
 
SECTION 85: Cameroon nationality shall, by the mere 
fact of being born in Cameroon, be acquired as of right, 
where the person possesses no other nationality of origin. 
 

SUB CHAPTER III 
COMMON PROVISIONS 

 
SECTION 86: A Cameroonian child by virtue of the 
provisions of this chapter shall be presumed to be 
Cameroonian from birth irrespective of the fact that the 
conditions required by the law to confer Cameroon 
nationality were fulfilled only after his birth. 
      However, in the preceding case, the attribution of 
Cameroon nationality at birth shall neither affect the 
validity of acts performed by the concerned nor the rights 
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ARTICLE 87 : La filiation ne produit effet en matière d'attribution de 
la nationalité camerounaise que si elle est établie dans les 
conditions déterminées par la législation en vigueur. 
 
 
ARTICLE 88 : La filiation de l'enfant naturel n'a d'effet sur sa 
nationalité que si elle est établie durant sa minorité. 
 
 
 
 

CHAPITRE III 
DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE CAMEROUNAISE 

APRES LA NAISSANCE 
 

SECTION I 
DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE PAR 

L'EFFET DU MARIAGE 
 

ARTICLE 89 : (1) L'étranger qui épouse une camerounaise ou 
l'étrangère qui épouse un camerounais peut, sur sa déclaration 
expresse souscrite dans les formes prévues aux ARTICLES 107 et 
suivants ci-dessous, acquérir la nationalité camerounaise au 
moment de la célébration du mariage. 

Toutefois, la nationalité acquise par mariage ne produit 
pleinement ses effets que si le Gouvernement ne s'y est pas opposé 
dans le délai de six (6) mois à compter de la date de transmission 
au Ministère de la Justice d’une copie certifiée conforme de l’acte de 
mariage, assortie d’une demande. 
 

acquired by third parties on the basis of the previous 
apparent nationality of the child.  
SECTION 87: Affiliation may produce effects on the 
attribution of the Cameroon nationality only where the said 
affiliation was established under the conditions prescribed 
by the law in force. 
 
SECTION 88: The affiliation of a child born out of wedlock 
may affect that child’s nationality only where it was 
established during that child’s minority. 
 
 
 

CHAPTER III 
ACQUISITION OF CAMEROON NATIONALITY 

AFTER BIRTH 
 

SUB CHAPTER I 
ACQUISITION OF CAMEROON NATIONALITY 

BY VIRTUE OF MARRIAGE 
 
SECTION 89: (1) A foreigner who marries a 
Cameroonian may, by express declaration made in the 
form provided for in this law, acquire Cameroon nationality 
at the moment of celebration of the marriage. 
 However, nationality acquired by virtue of 
marriage shall only take effect where no objection has 
been filed by the Government within six (6) months of the 
date of transmission of the certified true copy of the 
marriage certificate to the Ministry of Justice. 
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(2) En cas d'opposition du Gouvernement, la personne 
concernée est réputée n'avoir jamais acquis la nationalité 
camerounaise. 

 
ARTICLE 90 : Le mariage déclaré nul par une décision de justice 
exécutoire au Cameroun rend caduque la déclaration visée à 
l’ARTICLE 89 ci-dessus. 
 
ARTICLE 91 : La preuve de l'acquisition de la nationalité par l'effet 
du mariage est faite conformément aux dispositions de l'ARTICLE 
299 ci-dessous. 
 
 

SECTION II 
DE L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE 
PAR L'EFFET DE LA NATURALISATION 

 
ARTICLE 92 : Nul ne peut être naturalisé camerounais, s’il ne 
remplit les conditions ci-après indiquées : 

 
a) être âgé de vingt et un (21) ans accomplis; 
b) justifier d'une résidence habituelle au Cameroun pendant les 

dix (10) années consécutives qui ont précédé le dépôt de sa 
demande; 

c) avoir au Cameroun le centre de ses principaux intérêts au 
moment de la signature du décret de naturalisation; 

 
 
d) être de bonnes vies et mœurs; 
e) n’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation pour crime ou 

délit de droit commun portant atteinte à l'honneur, à la probité 

(2) In the case of objection by the Government the 
concerned shall be deemed not to have acquired 
Cameroon nationality. 
 

SECTION 90: A marriage declared null and void by a 
court decision enforceable in Cameroon shall invalidate 
the declarations envisaged in section 89 above.  
 
SECTION 91: Proof of the acquisition of nationality by 
virtue of marriage shall be in the manner prescribed in 
section 299 below. 
 
 

SUB CHAPTER II 
ACQUISITION OF NATIONALITY BY 

VIRTUE OF NATURALIZATION 
 
SECTION 92: An applicant for Cameroon nationality 
by virtue of naturalization shall fulfil the following 
conditions: 

a) must be at least twenty one (21) years old ; 
b) must have been habitually resident in Cameroon 
for at least ten (10) consecutive years preceding 
the application for naturalization ; 
c) must establish that his main activities are situate 
within the Cameroonian territory at the time of 
signing of the decree conferring the nationality by 
virtue of naturalization; 
d) be of good character and morals; 
e) must not have been convicted for an ordinary law  
felony or misdemeanour which damages his 
reputation, probity or good morals and the 
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ou aux bonnes mœurs non effacée par la réhabilitation ou 
l'amnistie ; 

 
f) n’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation pour atteinte à 

la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat non effacée par la 
réhabilitation ou l'amnistie ; 

 
g) être reconnu sain de corps et d'esprit ; 
h) avoir subi un test de vérification de l’intégration dans la 

société camerounaise; 
 
i) s'être acquitté des droits de sceau au profit du Trésor public. 

 
 
ARTICLE 93 : Nonobstant les dispositions de l'ARTICLE 92 ci-
dessus, aucune condition de durée de séjour n'est exigée de 
l'étranger: 
 

a) s'il est né au Cameroun et justifie d’une résidence au 
Cameroun au moment de la demande ; 
 

b) s'il a un conjoint de nationalité camerounaise ; 
 

c) s'il a rendu des services exceptionnels au Cameroun ou si sa 
naturalisation présente pour le Cameroun un intérêt 
exceptionnel. 

 
ARTICLE 94 : (1) La naturalisation est accordée par décret du 
Président de la République. 
 

(2) Les conditions de l'introduction de la demande de 
naturalisation, les modalités de la vérification de l’intégration du 

conviction has not been expunged by rehabilitation 
or amnesty; 
f) must not have been convicted for an offence 
which threatened the internal or external security of 
the State, and the conviction has not been 
expunged by either rehabilitation or amnesty; 
g) must be of good health and of sound mind; 
h) must have been subjected to the verification test 
evincing his integration into the Cameroonian 
society; and 
i) must have paid all his state dues into the Public 
Treasury.  

 
SECTION 93: Notwithstanding the provisions of Section 
92 above, a foreigner may not prove any duration of stay 
in Cameroon: 

a) where he was born in Cameroon and had a 
residence in Cameroon at the time of the 
application; 
b) where his spouse is of Cameroon nationality; 
and 
c) where he has rendered exceptional services to 
Cameroon or where his naturalization would be of 
exceptional benefit to Cameroon. 

 
SECTION 94: (1) Naturalization shall be granted by 
decree of the President of the Republic. 
 
 (2) The formalities of the application for 
naturalization, the modalities of verification of the 
candidate’s integration into the Cameroon society, and 
the establishment of the fact that his principal activities are 
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candidat dans la société camerounaise et de la situation du centre 
de ses intérêts principaux au Cameroun, celles du contrôle de l'état 
de santé et le montant du droit de sceau au profit du Trésor public 
sont déterminés par décret du Président de la République. 
 

 
SECTION III 

DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE 
PAR L'EFFET DE LA REINTEGRATION 

 
ARTICLE 95 : (1) La réintégration dans la nationalité camerounaise 
est accordée par décret du Président de la République. 
 
 

(2) Le requérant doit, sans condition d'âge ou de durée de 
séjour, apporter la preuve qu'il a été camerounais et justifier de sa 
résidence au Cameroun au moment de la demande. 
 
 
ARTICLE 96 : Aucune personne déchue de la nationalité 
camerounaise par application de la présente loi ne peut y être 
réintégrée, à moins qu'elle n'ait rendu ultérieurement des services 
exceptionnels au Cameroun. 
 
 

SECTION IV 
DE L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE 

PAR DECLARATION 
 
ARTICLE 97 : Les enfants mineurs mariés, ou majeurs d'un parent 
camerounais réintégré dans les conditions de l'ARTICLE  95 ci-
dessus peuvent, quel que soit leur lieu de naissance, mais sous 

located in Cameroon, the verification of the state of his 
health, and the amount to be paid as state dues into the 
Public Treasury, shall be determined by decree of the 
President of the Republic. 
 

SUB CHAPTER III 
ACQUISITION OF NATIONALITY BY 

VIRTUE OF RESTORATION 
 
SECTION 95: (1) Restoration of the Cameroon 
nationality shall be granted by decree of the President of 
the Republic 
. 
 (2) The applicant shall, irrespective of his age 
and the duration of his stay in Cameroon, show proof of 
the fact that he had been a Cameroonian and that at the 
time of filing the application he was resident in Cameroon. 
 
SECTION 96: A person who has been stripped of 
Cameroon nationality by virtue of the provisions of this 
law, shall not have the nationality restored except that 
person renders, at a later date, exceptional service to 
Cameroon. 
 

SUB CHAPTER IV 
ACQUISITION OF NATIONALITY BY  

VIRTUE OF DECLARATION 
 
SECTION 97: A married minor or adult resident in 
Cameroon and born of a Cameroonian parent whose 
nationality has been restored by virtue of the provisions of 
section 95 of this law, may irrespective of his place of birth, 
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condition de résidence au Cameroun, réclamer la nationalité 
camerounaise par déclaration dans les formes prévues par les 
dispositions des ARTICLES 107 et suivants ci-dessous. 
 
 
ARTICLE 98 : L'enfant adopté par une personne de nationalité 
camerounaise peut déclarer, dans les six (6) mois précédant 
l'accomplissement de sa majorité et dans les formes prévues par les 
dispositions des ARTICLES 107 et suivants ci-dessous, qu'il 
réclame la qualité de camerounais, pourvu qu'à l'époque de sa 
déclaration, il ait son domicile ou sa résidence au Cameroun. 
 
ARTICLE 99 : Les déclarants visés aux ARTICLES 97 et 98 ci-
dessus acquièrent la nationalité camerounaise à la date à laquelle 
leur déclaration a été souscrite, sous réserve du droit du 
Gouvernement de s'opposer par décret à l'acquisition de la 
nationalité camerounaise dans un délai de six (6) mois à compter 
de la date de la réception de cette déclaration au Ministère en 
charge de la Justice. 
 

SECTION V 
DISPOSITIONS COMMUNES 

 
ARTICLE 100 : (1) La personne qui acquiert ou réintègre la 
nationalité camerounaise jouit à compter de ce moment de tous les 
droits attachés à cette qualité. 
 
 

(2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, les 
droits en matière électorale de l’individu qui a acquis la nationalité 
camerounaise sont et demeurent fixés par les lois électorales. 

 

reclaim Cameroon nationality by a declaration in the 
manner prescribed under the provisions of sections 107 
and following below. 
 
SECTION 98: A child adopted by a Cameroonian, may 
within six (6) months prior to attaining the age of majority, 
and within the conditions provided for in sections 107 and   
following below declare that he reclaims Cameroon 
nationality, provided that at the time of the declaration he 
had his domicile or residence in Cameroon. 
 
SECTION 99: The declarants referred to in sections 97 
and 98 above shall acquire Cameroon nationality at the 
date the declaration was filed, subject to the government’s 
right to object by decree within six (6) months of reception 
of the said declaration at the Ministry in charge of Justice. 
 
 

SUB CHAPTER V 
COMMON PROVISIONS 

 
SECTION 100: (1) A person who has acquired 
Cameroon nationality or whose nationality has been 
restored shall from that moment enjoy the rights attached 
to that status. 
 
 (2) Notwithstanding the provisions of subsection 
(1) above electoral rights of the individual who has 
acquired Cameroon nationality shall be determined by the 
applicable electoral laws. 
 

CHAPTER IV 
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CHAPITRE IV 

DE LA PERTE ET DE LA DECHEANCE 
DE LA NATIONALITE CAMEROUNAISE 

 
SECTION I 

DE LA PERTE DE LA NATIONALITE 
 
ARTICLE 101 : Perd la nationalité camerounaise, le camerounais 
ou la camerounaise qui exerce la faculté de répudier la qualité de 
camerounais, conformément aux dispositions de la présente loi. 
 
ARTICLE 102 : (1) La personne de nationalité camerounaise qui 
épouse une personne de nationalité étrangère conserve la 
nationalité camerounaise, à moins qu'elle ne déclare 
expressément et dans les conditions prévues par les dispositions 
des ARTICLES 107 et suivants de la présente loi, répudier cette 
qualité. 
 

(2) La déclaration prévue à l’alinéa 1er ci-dessus peut être faite 
sans autorisation même si cette personne est mineure. Toutefois, la 
déclaration n'est valable que lorsque la personne acquiert ou peut 
acquérir la nationalité du conjoint, par application de la loi nationale 
de celui-ci. 
 
 
ARTICLE 103 : Les personnes qui, ayant possédé la nationalité 
camerounaise sous l’empire de la loi n° 68/LF/3 du 11 juin 1968 
portant Code de la nationalité camerounaise, l’ont perdue par l’effet 
de l’acquisition ou de la conservation d’une autre nationalité en 
vertu de l’ARTICLE 31 de ladite loi, sont réputées l’avoir néanmoins 

LOSS AND FORFEITURE OF CAMEROON 
NATIONALITY 

 
SUB CHAPTER I 

LOSS OF CAMEROON NATIONALITY 
 
SECTION 101: A Cameroonian who renounces 
Cameroon nationality in accordance with the provisions of 
this law shall be considered to have lost that nationality.  
 
SECTION 102: (1) A Cameroonian who marries a 
person of foreign nationality shall retain Cameroon 
nationality except that person expressly renounces this 
nationality within the conditions stipulated by section 107 
and following of this law. 
 
 
 (2) The declaration provided for in subsection (1) 
above may be made without any authorization 
irrespective of the fact that the person is a minor. 
However, the declaration shall only be valid when the 
person acquires or can acquire the nationality of the 
spouse, by virtue of the national law of that spouse. 
 
SECTION 103: Persons who acquired Cameroon 
nationality by virtue of Law No. 68/LF/3 of the 11 of June 
1968 bearing on the Cameroon Nationality Code and lost 
it as a result of the acquisition or the conservation of 
another nationality by virtue of section 31 of the above 
law, shall be deemed to have retained that nationality, 
unless a declaration of renunciation in due form was 
made under the same law. 
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conservée, sauf déclaration de répudiation régulièrement faite 
sous l’empire de la même loi. 
 
 
ARTICLE 104 : (1) La perte de la nationalité camerounaise est 
prononcée par décret du Président de la République. 
 
 

(2) La perte de la nationalité camerounaise libère la personne 
de son allégeance à l'égard du Cameroun. 

 
SECTION II 

DE LA DECHEANCE DE LA NATIONALITE 
 
ARTICLE 105 : La personne étrangère qui a acquis la nationalité 
camerounaise peut, par décret du Président de la République, être 
déchue de cette qualité: 
 

a) si elle a été condamnée pour un acte qualifié de crime ou de 
délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat; 
 

b) si elle a commis des actes préjudiciables aux intérêts de l'Etat 
Camerounais. 

 
ARTICLE 106 : La déchéance de la nationalité camerounaise: 
 

a) n'est encourue que si les faits prévus à l'ARTICLE 105 ci-
dessus se sont produits dans le délai de dix (10) ans à 
compter de la date de l'acquisition ; 

b) ne peut être prononcée que dans un délai de dix (10) ans à 
compter de la commission desdits faits. 

 

 
SECTION 104: (1) The loss of Cameroon nationality 
shall be ordered by decree of the President of the 
Republic. 
 
 (2) The loss of Cameroon nationality shall 
discharge the person from any allegiance to Cameroon. 
 

SUB CHAPTER II 
FORFEITURE OF NATIONALITY 

 
SECTION 105: A foreigner who has acquired Cameroon 
nationality may forfeit that nationality by decree of the 
President of the Republic: 
 

a)  where he has been convicted of any felony or of 
any misdemeanour committed against the internal 
or external security of the State; and  
b) where he has committed acts which compromise 
the interest of the State. 

 
SECTION 106: The forfeiture of Cameroon nationality: 
 

a) shall only be incurred where the act described in 
section 105 above, occurred within ten (10) years 
of acquisition of nationality; and 
b) shall only be ordered within ten (10) years of the 
commission of the said acts. 

 
CHAPTER V 

ACTS RELATED TO THE ACQUISITION AND TO 
THE LOSS OF CAMEROON NATIONALITY 
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CHAPITRE V 
DES ACTES RELATIFS A L'ACQUISITION ET A LA PERTE DE 

LA NATIONALITE CAMEROUNAISE 
 
ARTICLE 107 : Est souscrite devant le Procureur de la République 
territorialement compétent, toute déclaration en vue: 

a) d'acquérir la nationalité camerounaise; 
b) de décliner l'acquisition de la nationalité camerounaise; 
c) de répudier la nationalité camerounaise; 
d) de renoncer à la faculté de répudier la nationalité 

camerounaise dans les cas prévus par la loi. 
 
 
ARTICLE 108 : Lorsque le déclarant se trouve hors du Cameroun, 
la déclaration est souscrite devant le chef de mission diplomatique 
ou consulaire du Cameroun territorialement compétent. 
 
 
ARTICLE 109 : Toute déclaration relative à la nationalité, souscrite 
conformément aux ARTICLEs 107 et 108 ci-dessus, est enregistrée 
au Ministère en charge de la Justice dans un registre spécial. 
 
 
ARTICLE 110 : Les modalités d'instruction des requêtes relatives à 
la nationalité sont fixées par décret. 
 
ARTICLE 111 : (1) Les décrets de naturalisation, de réintégration, 
de constatation de la perte de la nationalité camerounaise et de 
déchéance sont publiés au Journal Officiel. 
 

(2) Les décrets de naturalisation et de réintégration prennent 
effet à compter de leur signature sans toutefois qu’il puisse être 

 
SECTION 107: The State Counsel who is territorially 
competent  shall receive the following declarations: 

a)  to acquire Cameroon nationality; 
b) to take exception to the acquisition of Cameroon 
nationality ; 
c) to renounce Cameroon nationality ; and 
d) to forfeit the  right to renounce Cameroon 
nationality in circumstances provided for by the law. 

 
SECTION 108: Where the declarant is not in Cameroon, 
the application shall be filed before the head of the 
territorially competent diplomatic or consular mission of 
Cameroon. 
 
SECTION 109: Applications concerning nationality, filed 
in accordance with the provisions of sections 107 and 108 
above shall be entered in a special register kept at the 
Ministry in charge of Justice. 
 
SECTION 110: The modalities of examining 
applications related to nationality shall be determined by 
decree. 
 
SECTION 111: (1) Decrees ordering naturalization, 
restoration, loss and forfeiture of Cameroon nationality 
shall be published in the Official Gazette. 
 
 (2)  Decrees on naturalization and restoration 
shall take effect from the date of signature and shall 
neither affect the validity of acts performed by the 
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porté atteinte à la validité des actes passés par la personne 
concernée, ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à leur 
publication. 
 

(3) Lorsqu’il apparaît, postérieurement au décret de 
naturalisation ou de réintégration, que la personne concernée ne 
remplissait pas les conditions requises par la loi pour pouvoir être 
naturalisée ou réintégrée, le décret peut être rapporté dans le délai 
d’un an à compter du jour de la déclaration de l’erreur ou de la 
fraude. 
 
 
 
 
 

CHAPITRE VI 
DU CONTENTIEUX DE LA NATIONALITE CAMEROUNAISE 

 
ARTICLE 112 : (1) La juridiction civile de droit commun est seule 
compétente pour connaître des contestations sur la nationalité. 
 
 

(2) L'action est portée devant le tribunal du domicile ou à 
défaut, de la résidence de celui dont la nationalité est en cause, 
conformément aux règles de procédure en vigueur.  
 
 

(3) L'exception de nationalité et l’exception d’extranéité 
constituent devant toute autre juridiction que la juridiction civile de 
droit commun, une question préjudicielle. 

 
 

concerned nor rights acquired by third parties before the 
publication of the decrees. 
 
 (3) Where after the decree of naturalization or 
restoration it appears that the interested party did not fulfil 
the conditions stipulated by the law for his naturalization 
or restoration, the decree may be nullified within one (1) 
year from the date of the discovery of the mistake or fraud. 
 
 
 
 
 

CHAPTER VI 
NATIONALITY RELATED DISPUTES 

 
SECTION 112: (1) The ordinary law courts shall be 
competent to hear and determine nationality related 
disputes. 
 
 (2) The action shall be filed before the court of the 
domicile or failing this, the court of the place of residence 
of the person whose nationality is contested, in 
accordance with the applicable procedural rules. 
 
 (3) Interlocutory actions bearing on an alien 
status of a person made before any other jurisdiction shall 
stay the action before the ordinary law court seised of the 
matter. 
 
 (4) In the cases provided for in subsection (3) 
above, objections bearing on the nationality and the status 
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(4) Dans les cas prévus à l’alinéa 3 ci-dessus, les exceptions 
de nationalité et d’extranéité sont d'ordre public. Elles peuvent être 
soulevées d'office par le juge. 
 
 

(5) Le Ministère Public doit toujours être entendu en ses 
conclusions écrites ou orales.  
 

(6) Les décisions définitives rendues en matière de nationalité 
par les tribunaux civils ont à l'égard de tous, par dérogation au droit 
commun, autorité de la chose jugée. 
 
 
 
 

CHAPITRE VII 
DES CERTIFICATS DE NATIONALITE 

 
ARTICLE 113 : (1) Le Président du Tribunal de Première Instance 
du lieu de résidence et le chef de mission diplomatique ou 
consulaire à l’étranger ont qualité pour délivrer un certificat de 
nationalité camerounaise à toute personne justifiant qu'elle a cette 
nationalité. 
 
 

(2) Le refus est expressément notifié au requérant. 
 
 

(3) Le certificat de nationalité indique la disposition légale en 
vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de camerounais, ainsi que 
les documents qui ont permis de l'établir. 
 

of a person as alien shall be issues of public order. They 
may be raised by the judge of his own motion 
 
 (5) The Legal Department shall always submit in 
writing or verbally.  
 
 (6) As an exception, final decisions made by 
ordinary law courts concerning nationality, shall be 
binding on all. 
 
 
 
 

CHAPTER VII 
CERTIFICATE OF NATIONALITY 

 
SECTION 113: (1) The President of the Court of First 
Instance of the place of residence or the head of the 
Cameroon diplomatic or consular mission abroad shall be 
competent to issue a certificate of Cameroon nationality 
to any person who proves that he has Cameroon 
nationality.  
 
 (2) The applicant shall be expressly notified in 
case of refusal. 
 
 (3) The certificate of nationality shall make 
mention of the legal provisions that qualify the person 
concerned as a Cameroonian as well as the document 
produced for its establishment.  
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(4) Le certificat de nationalité fait foi jusqu'à preuve du 

contraire. 
 

(5) Toute personne qui se heurte à un refus de délivrer un 
certificat de nationalité peut saisir le Ministre chargé de la Justice 
qui décide, s'il y a lieu, de procéder à cette délivrance.  

 
CHAPITRE VIII 

DISPOSITIONS SPECIALES 
 
ARTICLE 114 : (1) Sont considérés comme camerounais les 
personnes qui, au 1er janvier 1960, dans le territoire de l’Etat du 
Cameroun sous tutelle des Nations Unies exercée jusqu’à la veille 
par la France, avaient la possession d’Etat d’originaires de cet Etat, 
et au 1er octobre 1961 dans le territoire du «Southern Cameroons» 
sous la tutelle des Nations Unies exercée jusqu’à la veille par la 
Grande Bretagne, avaient la possession d’Etat d’originaires dudit 
territoire. 
 
 

(2) Pour l’application du présent ARTICLE, est considéré 
comme originaire au 1er octobre 1961, du «Southern Cameroons»: 
  

a) toute personne née sur ce territoire, de parents eux-mêmes 
nés sur ledit territoire; 

b) toute personne, quel que soit son lieu de naissance, dont les 
parents ou l’un d’eux, sont nés sur ledit territoire. 

 
 

 
TITRE V 

 (4) The certificate of nationality shall be evidence 
of nationality until proof to the contrary. 
 
 (5) Any person contesting the refusal to issue an 
attestation of nationality may appeal to the Minister in 
charge of Justice. 
 

CHAPTER VIII 
SPECIAL PROVISI ONS 

 
SECTION 114: (1) A person shall be considered 
Cameroonian who, on the 1 January 1960, in the territory 
of the State of Cameroon under United Nations 
Trusteeship exercised until Guardianship by France, had 
the status of indigene of that State, and who on the 1 
October 1961 in the territory of ‘‘Southern Cameroons’’ 
under United Nations Trusteeship exercised until 
Guardianship by Great Britain, had the status of an 
indigene of that State. 
 
 (2) For the purposes of this section, the following 
shall be considered as Cameroonians of Southern 
Cameroons as of 1 October 1961: 

a) a person born on this territory of parents equally 
born on this territory; and 
b) a person whose parents or one of them was born 
on this territory, irrespective of his own place of 
birth. 

 
 

PART V 
CIVIL STATUS CERTIFICATES 
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DES ACTES DE L’ETAT CIVIL 
 

CHAPITRE I 
DISPOSITIONS COMMUNES 

 
ARTICLE 115 : (1) Les dispositions du présent titre régissent la 
constatation juridique des naissances, des mariages et des décès 
et fixent les conditions de validité des actes constatant ces 
évènements. 

(2) Sauf dispositions contraires de la loi, l'état des personnes 
n'est établi et ne peut être prouvé que par actes de l'état civil. 
 
 

(3) II existe trois (3) catégories d'actes de l'état civil: 
 

a) l'acte de naissance 
b) l'acte de mariage 
c) l'acte de décès. 

 
ARTICLE 116 : (1) Les actes de l’état civil énoncent l’année, le jour 
et l’heure où ils sont reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état 
civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y 
sont dénommés. 
 
 

(2) Sont notamment indiqués dans les actes de l’état civil, 
lorsqu'ils sont connus, les dates et lieux de naissance : 
 

a) des père et mère dans les actes de naissance et de 
reconnaissance ;  

b) de l'enfant dans les actes de reconnaissance ; 
c) des époux dans les actes de mariage ; 

 
CHAPTER I 

COMMON PROVISIONS 
 
SECTION 115: (1) The provisions of this Part shall bear 
on the judicial establishment of births, marriages and 
deaths and shall lay down the conditions of validity of 
certificates marking these events.   
 (2) Except otherwise provided by law, the status of 
a person shall be established and may only be proved by 
civil status certificates. 
 
 (3) There are three (3) types of civil status 
certificates: 

a) birth certificates ; 
b) marriage certificates ; and 
c) death certificates. 

  
SECTION 116: (1) Civil status certificates shall state the 
year, the day and the hour when they were drawn up, the 
given name and name of the Civil Status Registrar, the 
given name, name, profession and the domicile of all 
those  whose names shall figure therein. 
 
 (2) Where they are known, the date and place of 
birth of the following persons shall be given in civil status 
certificates: 

(a) the father and the mother in the birth certificate 
and in the document of recognition; 
(b) the child in the document of recognition; 
(c) the spouses in the certificate of marriage; and 
(d) the deceased in the death certificate. 
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d) du décédé dans les actes de décès. 
 
Dans le cas contraire, l'âge desdites personnes est désigné par 

leur nombre d'années, comme l’est, dans tous les cas, l'âge des 
déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur 
est seule indiquée. 

 
ARTICLE 117 : (1) Toute personne résidant au Cameroun est, sous 
peine de sanctions prévues à l'ARTICLE 149 du Code pénal, tenue 
de déclarer à l'officier de l'état civil territorialement compétent les 
naissances, les décès et les mariages, conformément aux 
dispositions du présent code. 
 
 
 

(2) Les étrangers résidant au Cameroun sont tenus de faire 
enregistrer ou transcrire sur les registres de l'état civil ouverts dans 
leurs lieux de résidence, les naissances, les décès et les mariages 
survenus ou célébrés au Cameroun.  
 
 
ARTICLE 118 : Dans les pays où le Cameroun dispose d'une 
mission diplomatique ou consulaire, les Camerounais sont tenus de 
déclarer ou de faire transcrire les naissances, les mariages et les 
décès auprès du Chef de ladite mission. 
 
 
ARTICLE 119 : Les actes de naissance, de mariage et de décès 
sont des documents intangibles et définitifs. Ils ne peuvent être 
modifiés après signature que dans les conditions fixées par la loi. 
 
 

 
 On the contrary, the age of these persons and 
that of the declarant shall be mentioned in years. With 
regards to witnesses, mention shall be made of the fact 
that they are adults. 
 
SECTION 117: (1) A person resident in Cameroon, shall 
declare to the territorially competent Civil Status Registrar, 
births, deaths, and marriages in accordance with the 
provisions of this code. The sanctions provided for in 
section 149: of the Penal Code shall apply where that 
person fails to make the declaration. 
 
 
 2) Foreigners resident in Cameroon shall cause to 
be registered or transcribed in the civil status registers, 
opened within their area of residence, all births and 
deaths which occur in Cameroon and marriages 
celebrated in Cameroon. 
 
SECTION 118: Cameroonians residing in foreign 
countries with a Cameroon diplomatic or consular mission 
shall declare or cause the transcription of births, 
marriages and deaths, with the Head of that diplomatic 
mission. 
 
SECTION 119: The certificates of births, marriages and 
deaths shall be intangible and final documents. Once 
drawn up, they may only be modified, after signature, in 
accordance with the provisions of the law. 
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ARTICLE 120 : Les officiers de l’état civil ne peuvent rien insérer 
dans les actes qu’ils reçoivent, soit par note, soit par énonciation 
quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants. 
 
 
ARTICLE 121 : Dans les cas où les parties intéressées ne sont pas 
obligées de comparaître en personne, elles peuvent se faire 
représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique. 
 
 
ARTICLE 122 : Les témoins des actes de l’état civil doivent être 
âgés de vingt et un (21) ans au moins. Ils sont choisis sans 
distinction de sexe par les personnes intéressées. 
 
 
ARTICLE 123 : L’officier de l’état civil donne lecture des actes aux 
parties comparantes, ou à leur fondé de procuration et aux témoins. 
Il est fait mention sur les actes de l’accomplissement de cette 
formalité. 
 
 
ARTICLE 124 : (1) Les actes visés à l’ARTICLE 115 ci-dessus sont 
signés par l’officier de l’état civil, les comparants et les témoins. Le 
cas échéant, mention est faite de la cause qui empêche les 
comparants et les témoins de signer. 
 
 

(2) Mention de la qualité du déclarant doit figurer dans l’acte. 
 
 
ARTICLE 125 : Les actes de l’état civil sont inscrits, dans chaque 
commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles. 

SECTION 120: Civil Status Registrars shall not insert in 
the certificates which they draw up, either as a note or in 
whatever terms, any information other than that provided 
by the declarant. 
 
SECTION 121: Where the interested parties are not 
obliged to appear in person, they may be represented by 
a holder of an authentic and special power of attorney 
drawn up for that purpose. 
 
SECTION 122: Witnesses indicated on the civil status 
certificates shall be at least twenty one (21) years of age. 
They shall be selected without distinction as to sex by the 
interested parties. 
 
SECTION 123: The Civil Status Registrar shall read the 
contents of the certificate established to the parties 
present, or to their attorney and to their witnesses. 
Mention shall be made in the certificate that the above 
provisions have been complied with. 
 
SECTION 124: (1) The certificates mentioned in section 
115 above shall be signed by the Civil Status Registrar, 
the parties and their witnesses. Where the need arises, 
mention shall be made of reasons precluding the parties 
and their witnesses from signing. 
 
 (2) The status of the declarant shall be mentioned 
in the certificate.  
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ARTICLE 126 : (1) Il existe trois catégories de registres: 
 

a) le registre des naissances, adoption et légitimation ; 
b) le registre des mariages ; 
c) le registre des décès. 
 

(2) Chaque catégorie comprend deux registres à souche, 
cotés et paraphés comme indiqué à l’ARTICLE 127 ci-dessous. 
 
 
ARTICLE 127 : Les registres sont côtés par premier et dernier 
feuillet et parafés sur chaque feuille par le Président du Tribunal de 
Première Instance, ou par le juge qu’il délègue à cet effet. 
 
 
ARTICLE 128 : Les actes de l’état civil sont inscrits sur les registres, 
de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois sont 
approuvés et signés de la même manière que le corps de l’acte. Il 
n’y est rien écrit par abréviation, et aucune date n’est mise en 
chiffres. 
 
ARTICLE 129 : L’inscription d'un acte sur un registre de l’état civil 
est gratuite. 
 
ARTICLE 130 : Les actes de l’état civil sont numérotés dans l’ordre 
de leur inscription, la même série de numéro étant conservée dans 
chaque centre de l’état civil pour l’année civile entière et pour une 
même catégorie de registre. 
 
 

SECTION 125: Civil status certificates shall be 
recorded, in each council, in one or more registers kept 
in duplicate. 
  
SECTION 126: (1)There shall be three types of registers: 
   a) a register for births, adoptions and legitimizations; 
   b) a register for marriages; and 
   c) a register for deaths. 
 
 (2) Each type of register shall comprise two 
counterfoil registers, numbered and initialled as 
stipulated in section 127 below.  
 
SECTION 127: The registers shall be numbered from the 
first to the last pages and every leaflet thereof initialled by 
the President of the competent Court of First Instance or 
by the magistrate delegated for this purpose. 
 
SECTION 128: Civil status certificates shall be recorded 
serially in the register without any blanks. Erasures or 
insertions shall be approved and signed in the same 
manner as the certificate itself. It shall contain no 
abbreviations and no dates in figures. 
 
SECTION 129: The entry of a certificate in a civil status 
register shall be free of charge. 
 
SECTION 130: Civil status certificates shall be 
numbered according to the order of their establishment, 
entries the same serial numbers being maintained in each 
civil status registry for the entire calendar year and for the 
same type of register.  
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ARTICLE 131 : Les registres de l'état civil sont vérifiés et visés au 
moins une fois par an par le Procureur de la République compétent 
afin de s'assurer de leur tenue régulière. Cette inspection doit 
comporter une appréciation générale de la tenue des registres 
suivie de la signature du Procureur de la République et du sceau du 
parquet. 
 
 
ARTICLE 132 : Les registres sont clos et arrêtés par l’officier de 
l’état civil, à la fin de chaque année et, dans le mois, l’un des doubles 
est déposé aux archives de la commune, l’autre au greffe du 
Tribunal de Première Instance. 
 
 
 
ARTICLE 133 : Les procurations et les autres pièces qui doivent 
demeurer annexées aux actes de l’état civil sont déposées, après 
qu’elles ont été parafées par la personne qui les a produites et par 
l’officier de l’état civil, au greffe du tribunal, avec les doubles des 
registres. 
 
ARTICLE 134 : (1) Toute personne peut, sauf l’exception prévue à 
l’ARTICLE 150 du présent code, se faire délivrer par les dépositaires 
des registres de l’état civil des copies des actes inscrits sur les 
registres. 
 

(2) Les copies délivrées conformes aux registres, portant en 
toutes lettres la date de leur délivrance et revêtues de la signature 
et du sceau de l’autorité qui les a délivrées, font foi jusqu’à inscription 
de faux. Elles doivent être, en outre, légalisées, sauf conventions 
internationales contraires, lorsqu’il y a lieu de les produire devant les 
autorités étrangères. 

 
SECTION 131: Civil status registers shall be verified and 
endorsed at least once a year by the competent State 
Counsel in order to ensure that they are properly kept. 
This inspection shall comprise of a general appreciation 
of the handling of the registers followed by the signature 
of the State Counsel and the stamp of the Legal 
Department.  
 
SECTION 132: The register shall be closed by the Civil 
Status Registrar at the end of each year and within a 
month of that exercise a copy shall be forwarded to the 
archives of the council and another to the registry of the 
Court of First Instance. 
 
 
SECTION 133: Powers of attorney and all other 
documents appended to the certificates shall equally, 
after having been initialled by the parties who produced 
them and by the Civil Status Registrar, be deposited at the 
registry of the court alongside the copy of the register. 
 
SECTION 134: (1) Apart from the exceptions provided in 
section 150 of this code, any person may obtain a copy of 
the certificates inscribed in the civil status register from the 
competent authorities. 
 
 (2) Copies of certificates issued in conformity with 
the register, bearing the date of issue written in words, and 
also bearing the signature and the official stamp of the 
issuing authority, shall be deemed authentic until proof of 
forgery. They shall also be legalized before presentation 
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(3) Il peut être délivré des extraits qui contiennent, outre le nom 
de la commune où l’acte a été dressé, la copie littérale de cet acte 
et des mentions et transcriptions mises en marge, à l’exception de 
tout ce qui est relatif aux pièces produites à l’officier de l’état civil qui 
l’a dressé et à la comparution des témoins. Ces extraits font foi 
jusqu’à inscription de faux. 
 
 
 
ARTICLE 135 : Lorsqu’il n’existe pas de registres ou qu’ils sont 
perdus, la preuve est reçue tant par titres que par témoins et, dans 
ces cas, les mariages, naissances et décès peuvent être prouvés 
tant par les registres et papiers émanés des père et mère que par 
témoins. 
 
 
ARTICLE 136 : (1) Tout acte de l’état civil des camerounais et des 
étrangers, dressé en pays étranger fait foi, s’il a été rédigé dans les 
formes usitées dans ledit pays. 
 
 

(2) Les actes de l’état civil concernant les camerounais sont 
transcrits, soit d’office, soit à la demande des intéressés, sur les 
registres de l’état civil de l’année courante tenus par les agents 
diplomatiques ou par les consuls territorialement compétents. 
Mention sommaire de cette transcription est faite en marge des 
registres à la date de l’acte. 
 
 

(3) Lorsque la mission diplomatique ou consulaire cesse 

to any foreign authorities unless otherwise provided by 
international conventions. 
 
 (3) Extracts of certificates may be issued, which 
contain, besides the name of the council which drew up 
the certificate, the literal copy of the certificate with 
rectifications and transcriptions made on the margin but 
without any information concerning the documents 
presented to the Civil Status Registrar who drew the 
certificate and to the witnesses produced. These extracts 
shall be deemed authentic until proof of forgery. 
 
SECTION 135: Where no register is kept or in case of 
loss, documentary evidence and evidence from 
witnesses shall be admissible as proof. In this case, 
marriages, births or deaths, may as well be established 
from the registers or documents produced by the father or 
the mother or the witnesses. 
 
SECTION 136: (1) Civil status certificates of 
Cameroonians and foreigners drawn up in foreign 
countries shall be authentic where they are drafted in the 
manner obtaining in those countries. 
 
 (2) Civil status certificates concerning 
Cameroonians shall be transcribed automatically or at the 
request of interested parties, in the current civil status 
registers kept by the territorially competent diplomatic 
officer. A summary of the said transcription shall be 
mentioned in the margin of the registers on the date of the 
certificate. 
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d'exister, les actes de l'état civil dressés par celle-ci sont déposés 
au Ministère en charge des Relations Extérieures qui les transmet 
au Procureur de la République près le Tribunal de Première 
Instance de Yaoundé Centre-Administratif, en vue de leur 
transcription sur les registres de l'état civil ouverts à cet effet à la 
Communauté Urbaine de Yaoundé. 
 
 
ARTICLE 137 : (1) Tout acte de l’état civil des camerounais en pays 
étranger est valable, s’il a été reçu, conformément aux lois 
camerounaises, par les agents diplomatiques ou par les consuls. 

(2) Un double des registres de l’état civil tenus par ces agents 
est adressé à la fin de chaque année au Ministère en charge des 
Relations Extérieures qui en assure la garde et peut en délivrer des 
extraits. 
ARTICLE 138 : (1) Dans tous les cas où la mention d’un acte relatif 
à l’état civil a lieu en marge d’un acte déjà dressé ou transcrit, elle 
est faite d’office ou à la demande de la personne la plus diligente. 
 
 

(2) L’officier de l’état civil qui a dressé ou transcrit l’acte 
donnant lieu à mention porte, sans délai, celle-ci sur les registres 
qu’il détient et, si le double du registre où la mention doit être faite 
est déposé au greffe, il adresse un avis au Procureur de la 
République compétent. 
 
 

(3) Si l’acte en marge duquel doit être portée la mention a été 
dressé ou transcrit dans une autre commune, l’avis est adressé, 
sous huitaine, à l’officier de l’état civil de cette commune et celui-ci 
en avise aussitôt, si le double du registre est au greffe, le Procureur 
de la République compétent.  

 (3) Where the diplomatic or consular mission has 
ceased to exist, the civil status certificates drawn up by 
this mission shall be forwarded to the Ministry in charge of 
External Relations which shall forward them to the State 
Counsel of the Court of First Instance, Yaounde 
Administrative Centre for transcription into the civil status 
registers opened for this purpose at the City Council, 
Yaounde. 
 
SECTION 137: (1) Civil status certificates of 
Cameroonians residing abroad shall be valid, where 
established in accordance with the laws of Cameroon. 
 (2) A duplicate of the civil status registers kept by 
these officers shall be transmitted at the end of each year 
to the Ministry in charge of External Relations, who shall 
be the custodian and may deliver extracts. 
SECTION 138: (1) Where reference to a civil status 
certificate must be made in the margin of an already 
established or transcribed certificate, it shall be done 
automatically or at the request of the most diligent party.  
 
 (2) The Civil Status Registrar who drew up or 
transcribed a certificate which must be referenced shall 
forthwith carry out the exercise in the registers in his 
possession and shall, where the duplicates of the 
registers have been forwarded to the registry of the court, 
inform the competent State Counsel in writing. 
 
 (3) Where the certificate on which marginal notes 
must be made was drawn up or transcribed in another civil 
status registry, notice shall be given within eight (8) days 
to the Civil Status Registrar keeping the certificate, who 
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(4) Si l’acte en marge duquel une mention doit être portée est 
dressé ou transcrit à l’étranger, l’officier de l’état civil qui a dressé ou 
transcrit l’acte donnant lieu à mention en avise, sous huitaine, le 
Ministre chargé des Relations Extérieures.  
 
 
ARTICLE 139 : Toute violation des dispositions du présent chapitre 
par des fonctionnaires y dénommés est punie d’une amende civile 
de vingt mille (20.000) francs prononcée par le Président du Tribunal 
de Première Instance compétent. 
 
 
ARTICLE 140 : Tout dépositaire des registres est civilement 
responsable des altérations qui y surviennent, sauf son recours, s'il 
y a lieu, contre les auteurs desdites altérations. 
 
 
ARTICLE 141 : Toute altération, tout faux dans les actes de l'état 
civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et 
autrement que sur les registres à ce destinés, donnent lieu aux 
dommages-intérêts au profit des parties, sans préjudice des peines 
prévues par le code pénal. 
 
 
ARTICLE 142 : Le procureur de la République prés le Tribunal de 
Première Instance vérifie l'état des registres lors du dépôt au greffe. 
Il dresse procès-verbal sommaire de la vérification, dénonce les 
infractions commises par les officiers de l'état civil de son ressort et 

shall, where the duplicates of the registers have been 
forwarded to the registry of the court, inform the 
competent State Counsel. 
 
 (4) Where the certificate on which marginal notes 
must be made was drawn up or transcribed abroad, the 
Civil Status Registrar who established or registered the 
certificate shall within eight (8) days give notice thereof to 
the Minister in charge of External Relations.  
 
SECTION 139: Any infringement of the provisions of this 
chapter by the civil servants cited therein shall be 
punished with the payment of a civil award of twenty 
thousand (20,000) francs by judgement of the President 
of the competent Court of First Instance.  
 
SECTION 140: A custodian of registers shall be civilly 
liable for all alterations made on the registers. However, 
the custodian may bring an action for recovery against the 
authors of the alterations. 
 
SECTION 141: Any alteration or forgery of civil status 
certificates, or any entry of the contents of these 
certificates on sheets of paper or in any other manner 
other than in the registers destined for this purpose, shall 
give rise to damages in favour of the parties, without 
prejudice to sanctions provided for in the Penal Code.  
 
SECTION 142: The State Counsel of the Court of First 
Instance shall verify the state of the register deposited at 
the registry of the said court, write a summary report of his 
verifications, point out any offences committed by the Civil 
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requiert contre eux la condamnation aux peines prévues par la 
législation en vigueur. 
 
ARTICLE 143 : Dans tous les cas où un tribunal connaît des actes 
relatifs à l'état civil, les parties intéressées peuvent exercer des voies 
de recours contre le jugement. 
 

CHAPITRE II 
DES ACTES DE NAISSANCE 

 
SECTION I 

DES DECLARATIONS DE NAISSANCE 
 
ARTICLE 144 : (1) Les déclarations de naissance sont faites dans 
les trente (30) jours suivant l'accouchement à l'officier de l'état civil 
compétent. 
 

(2) la déclaration de naissance incombe au père, à la mère, à 
un ascendant, à un proche parent, au responsable coutumier ou à 
toute personne ayant assisté à l’accouchement. 
 
 

(3) Lorsque l’enfant est né dans un établissement hospitalier, 
le chef dudit établissement ou à défaut le médecin, la sage femme 
ou tout autre personnel médical qui a assisté à l'accouchement, est 
tenu de déclarer cette naissance dans les quinze (15) jours. 
 
 

(4) Si la naissance n’a pas été déclarée dans le délai prévu à 
l’alinéa 3 ci-dessus, les parents de l’enfant disposent d’un délai 
supplémentaire de trente (30) jours pour faire la déclaration auprès 
de l’officier de l’état civil du lieu de naissance. 

Status Registrars within his jurisdiction and submit that 
they be sentenced to pay the prescribed fines. 
 
SECTION 143: An appeal may lie against all decisions 
of the Court of First Instance in matters related to civil 
status. 
 
 

CHAPTER II 
BIRTH CERTIFICATES 

 
SUB CHAPTER I 

BIRTH DECLARATIONS 
 
SECTION 144: (1) Every birth shall be declared to the 
Civil Status Registrar of the place of birth within thirty (30) 
days of the birth. 
 
 (2) The responsibility to declare a birth shall lie on 
the father, mother, forebear, close relatives, traditional 
authority or any person who was present at the time of the 
delivery. 
 
 (3) Where the birth occurred in a medical 
establishment, the head of that establishment or in default 
the medical doctor or midwife or any other health officer, 
who participated in the delivery shall declare the birth 
within fifteen (15) days.  
 
 (4) In the case provided in subsection 3 above, 
where the birth was not declared within the time limit, the 
parents of the child shall be entitled to an additional thirty 
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(5) Si les délais prévus aux alinéas 1, 2, 3 et 4 ci-dessus 
arrivent à expiration un jour non ouvrable, la déclaration de 
naissance est reçue le jour ouvrable suivant. 
 
 

(6) Les naissances déclarées après l’expiration des délais 
prévus aux alinéas 1, 2, 3 et 4 ci-dessus peuvent être enregistrées 
dans les trois mois de la naissance, sur réquisition du Procureur de 
la République. 
 

(7) Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai 
légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en 
vertu d'un jugement rendu par la juridiction compétente du lieu de 
naissance de l’enfant et mention sommaire en est faite en marge à 
la date de la naissance.  

 
 
Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent est 

celui du domicile du requérant. 
 
 

(8) En pays étranger, les déclarations aux agents 
diplomatiques ou aux consuls sont faites dans les quinze (15) jours 
de l'accouchement. 
 

(9) Toute personne qui trouve un enfant nouveau-né est tenue 
d'en faire la déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de la 
découverte. Dans ce cas, il est procédé comme prévu à l’ARTICLE 
152 ci-dessous. 
 

(30) days within which to declare the birth at the Civil 
Status Registrar of the place of birth. 
 
 (5) Where the time limits provided for in 
subsections (1), (2), (3) and (4) above, expire on a non-
working day, the birth declaration is received on the next 
working day. 
 
 (6) Births declared after the expiration of the time 
limits provided in subsections (1), (2), (3) and (4) above 
can be registered within three (3) months of birth, on the 
requisition of the State Counsel. 
 
 (7) Where a birth was not declared within the 
statutory time limit, the Civil Status Registrar may enter 
the birth in the register, only by virtue of a judgment of the 
competent court of the place of birth of the child and a 
summary note made of this in the margin where the date 
of birth appears. 
 
 Where the place of birth is not known, the court of 
the place of residence of the applicant shall be competent. 
 
 (8) In foreign countries, birth declarations are 
made before diplomatic or consular officers within fifteen 
(15) days of birth. 
 
 (9) Any person who finds a new-born baby shall 
be bound to make a declaration to the Civil Status 
Registrar of the place where the baby was found. In this 
case, the procedure provided in section 152 below shall 
be followed. 
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(10) En cas de naissance pendant un voyage, il est procédé 

comme prévu à l’ARTICLE 153 ci-dessous. 
 
 

ARTICLE 145 : La déclaration de naissance est enregistrée 
immédiatement par l’officier de l’état civil. 
 
ARTICLE 146 : (1) L'acte de naissance énonce: 
 

a) les date, heure et lieu de la naissance ;  
b) les nom, prénoms et éventuellement patronyme et 

matronyme de l’enfant ; 
 

c) le sexe de l’enfant ; 
d) les nom, prénoms, âge, profession, domicile ou résidence du 

père et de la mère ; 
 

e) éventuellement les nom, prénoms et domicile ou résidence 
des témoins. 

 
(2) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, 

aucune mention de nom du père ne peut être portée sur l’acte de 
naissance hormis les cas d’enfant légitime ou reconnu. 
 
 

(3) Lorsque l'enfant est né hors mariage, le nom du père ne 
peut être indiqué que s'il fait lui-même la déclaration en présence 
de la mère, dans le délai prévu à l’ARTICLE 144 du présent code. 
Dans ce cas, la déclaration du père prétendu est reçue par l'officier 
de l’état civil en présence de la mère et de deux (2) témoins. 
 

 
 (10) Where birth occurs during a journey, the 
procedure provided in section 153 below shall be 
followed. 
 
SECTION 145: The birth declaration shall be 
registered immediately by the Civil Status Registrar. 
 
SECTION 146: (1) The birth certificate shall state the: 
 

a) date, hour and place of birth; 
b) names and given names of the child and 
subsequently the patronymic and matronymic 
names; 
c) sex of the child; 
d) names and given names, age, profession, 
domicile or residence of the father and mother of 
the child; and 
e) subsequently, the names, given names and 
domicile or residence of witnesses. 

 
 (2) As an exception to the provisions of 
subsection 1 above, no name of the father can be 
entered on the birth certificate except in the case of a 
legitimate or recognized child. 
 
 (3) Where a child is born out of wedlock, the 
name of the father may be entered in the birth 
certificate provided he declares the birth in the 
presence of the mother, within the time limit provided 
in section 144 of this code. In this case, the declaration 
of the purported father shall be written by the Civil 



52 

 

 
 
 

(4) Les nom et prénom de l'enfant légitime sont choisis par ses 
père et mère. 

 
(5) Les nom et prénom de l'enfant naturel sont choisis par le 

parent à l’égard duquel la filiation a d’abord été établie. 
 
 
 
(6) S’il s’agit d’un enfant trouvé, les nom et prénoms sont 

choisis par la personne l’ayant découvert ou à défaut, par l'officier 
de l'état civil qui reçoit la déclaration. 

 
 

ARTICLE 147 : (1) La femme qui a demandé le secret de son 
identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms 
qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. 

 
 

(2) Lorsque les informations relatives au père ou à la mère ne 
sont pas connues, aucune mention n'est portée à la rubrique 
correspondante de l'acte de naissance. 
 
ARTICLE 148 : (1) L'officier de l'état civil porte immédiatement sur 
l'acte de naissance les nom et prénoms choisis. 
 
 

(2) Lorsque les nom ou prénoms attribués à un enfant lui 
paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir 
protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans 

Status Registrar in the presence of the mother and two 
(2) witnesses. 
 
 (4) The name and given name of a legitimate 
child shall be chosen by its father and mother. 
 
 (5) The name and given name of a child born 
out of wedlock shall be chosen by the parents in 
relation to whom the affiliation of the child is first 
established. 
 
 (6) In the case of a foundling, the name and 
given name shall be chosen by the person who found 
the child or in default, by the Civil Status Registrar who 
drew up the declaration. 
 
SECTION 147: (1) A woman who, in the course of 
delivery, requests that her identity be kept secret may 
make known the names she would like to give to the 
child. 
 
 (2) Where information relating to the father or 
mother is not known, corresponding items on the birth 
certificate shall be left blank.  
 
SECTION 148: (1) The Civil Status Registrar shall 
immediately inscribe the chosen names on the birth 
certificate. 
 
 (2) Where the name or given name appears to 
be contrary to the interest of the child or to the right of 
third parties as regards the protection of their family 
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délai le Procureur de la République et saisit par requête le Président 
de la juridiction compétente. 
 
 

(3) Si le juge estime que les nom ou prénoms ne sont pas 
conformes à l'intérêt de l'enfant ou méconnaissent le droit des tiers 
à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur 
les registres de l'état civil. 

 
 
 

(4) Dans le cas prévu à l’alinéa 3 ci-dessus, le Juge invite les 
parents à procéder à un nouveau choix qui soit conforme aux 
intérêts susvisés. A défaut, il attribue à l'enfant d’autres nom ou 
prénoms qu'il détermine lui-même. Mention de la décision est portée 
en marge des actes de l'état civil de l'enfant. 
 
 
 
ARTICLE 149 : (1) Au cas où le sexe de l’enfant n’est pas 
clairement déterminé, mention en est faite dans l’acte de naissance. 
 
 

(2) Si plus tard le sexe est déterminé, un nouvel acte de 
naissance est établi en faveur de l’enfant. 
 
 
ARTICLE 150 : (1) Nul, à l’exception de l’enfant, de ses ascendants 
et descendants en ligne directe, de son conjoint, de son tuteur ou 
de son représentant légal, s’il est mineur ou en état d’incapacité, ne 
peut obtenir une copie conforme d’acte de naissance autre que le 
sien, si ce n’est sur la demande écrite de l’intéressé et en vertu d’une 

name, the Civil Status Registrar shall inform the State 
Counsel and shall seise the President of the competent 
court by motion. 
 
 (3) Where the court finds that the name or 
given name is not in the interest of the child or that it 
compromises the rights of a third party whose family 
name is sought to be protected, the court shall order 
the cancellation of that name from the civil status 
register.  
 
 (4) In the case provided for by subsection 3 
above, the court shall request the parents to choose a 
different name or give the child a name in accordance 
with the interest referred to above. In default, it shall 
give the child another name and given name of its 
choice. This decision shall be mentioned in the margin 
of the child’s civil status certificates.  
 
SECTION 149: (1) Where the sex of the child is not 
certain, mention thereof shall be made in the birth 
certificate. 
 
 (2) Where the sex of the child is eventually 
determined, a new birth certificate shall be drawn up 
for the child.  
 
SECTION 150: (1) Apart from the child, the direct 
ascendant, direct descendant, the spouse, the legal 
representative of a minor or incapable person, a 
certified true copy of the birth certificate of that child 
may be issued to any other interested person only 
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autorisation écrite du Procureur de la République compétent ou de 
l’autorité administrative compétente. 
 
 

(2) Si cette personne ne sait ou ne peut signer, cette 
impossibilité est constatée par un officier de police judiciaire ou par 
une autorité administrative qui atteste, en même temps, que la 
demande est faite sur l’initiative de l’intéressé. 
 
 
 

(3) En cas de refus, la demande est portée devant le Tribunal 
de Première Instance compétent; il est statué par ordonnance de 
référé. 
 
 

(4) Les dépositaires des registres sont tenus de délivrer à tout 
requérant des extraits indiquant sans autre renseignement l’année, 
le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant, les 
prénoms qui lui ont été donnés, les nom, prénoms et domicile des 
père et mère, tels qu’ils résultent des énonciations de l’acte de 
naissance ou des mentions contenues en marge de cet acte et 
reproduisant la mention prévue à l’ARTICLE 148 alinéa 4 ci-dessus. 
 
 
ARTICLE 151 : (1) Lorsque l'officier de l'état civil du lieu de 
naissance d'un enfant porte mention de la reconnaissance dudit 
enfant en marge de l'acte de naissance de celui-ci, il en avise l'autre 
parent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
 
 
 

upon a written application and by virtue of a written 
authorization of the competent State Counsel or the 
competent administrative authority.  

 
 (2) Where the person mentioned above is 
incapable of apposing his signature, mention of this 
fact shall be made by the judicial police officer or by the 
competent administrative authority, who shall specify 
that the application is at the instance of the interested 
party. 
 
 (3) In case of refusal, the application shall be 
filed before the competent Court of First Instance, 
which shall hear and determine the matter as an urgent 
application.  
 
 (4) The Civil Status Registrar shall, without 
further investigation, issue to an applicant, an extract 
of the certificate indicating the day, hour and the place 
of birth, the sex of the child, the name, the given name, 
and the domicile of the father and mother as contained 
in the birth certificate or the entries in the margin of that 
birth certificate. The extract shall contain information 
provided for in section 148 (4) above. 
 
SECTION 151: (1) Where the Civil Status Registrar of 
the place of birth of the child makes mention of the fact 
of recognition of the child in the margin of the birth 
certificate, the other parent shall be informed by 
registered mail with the request to acknowledge 
receipt. 
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(2) Si ce parent ne peut être avisé, l'officier de l'état civil en 
informe le Procureur de la République compétent, qui fait procéder 
aux diligences utiles. 
 
 
ARTICLE 152 : (1) Toute personne qui trouve un enfant nouveau-
né abandonné est tenue d’en faire la déclaration au service social, 
à la police, à la gendarmerie ou à tout autre service public chargé 
des problèmes de famille ou de santé le plus proche. 
 

(2) Le service qui reçoit la déclaration est tenu de dresser et de 
transmettre au Procureur de la République, un procès-verbal 
détaillé indiquant, outre la date, l’heure, le lieu et les circonstances 
de la découverte, l’âge apparent et le sexe de l’enfant, toute 
particularité pouvant contribuer à son identification ainsi qu’à celle 
de la personne à laquelle sa garde est provisoirement confiée. 
 
 

(3) Sur réquisition du Procureur de la République, l'officier de 
l’état civil du lieu de la découverte établit un acte de naissance 
provisoire dans les conditions prévues aux ARTICLES 145 et 146 
ci-dessus. 

 
(4) En plus des indications prévues à l'ARTICLE 146 ci-dessus, 

l’acte de naissance énonce le sexe de l'enfant ainsi que les prénoms 
qui lui sont donnés. Il fixe une date de naissance pouvant 
correspondre à l’âge apparent de l’enfant et désigne comme lieu de 
naissance la commune où la découverte a eu lieu. 
 
 

(5) Il est également établi, sur déclaration des services de 
l'assistance à l'enfance, un acte de naissance provisoire pour les 

 (2) Where the other parent cannot be 
informed, the Civil Status Registrar shall inform the 
competent State Counsel who shall carry out the 
necessary action. 
 
SECTION 152: (1) Any person who finds a new born 
baby shall make a report thereof to the social service, 
the police, the gendarmerie or to the nearest public 
service in charge of the family or public health. 
 
 (2) The service that received the declaration 
shall draw up and forward to the State Counsel a 
detailed report stating the date, hour, place and 
circumstances surrounding the discovery, the 
apparent age and sex of the child, any peculiarity that 
may lead to the identification of the child as well as the 
identity of the person to whom custody is temporarily 
conferred.  
 
 (3) At the request of the State Counsel, the 
Civil Status Registrar of the place of discovery shall 
draw up a temporary birth certificate in accordance 
with the provisions of section 145 and 146 above. 
 
 (4) In addition to the details provided for in 
section 146 above, the birth certificate shall state the 
sex and given names of the child. It shall indicate a 
date of birth which corresponds with the apparent age 
of the child and shall state the place of birth to be that 
of the place of the council where the child was found. 
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enfants placés sous leur tutelle et dépourvus d'acte de naissance 
connu ou pour lesquels le secret de la naissance a été réclamé. 
 
 

(6) Les copies et extraits du procès-verbal de découverte ou 
de l'acte de naissance provisoire sont délivrés dans les conditions 
et selon les distinctions faites à l'ARTICLE 150 ci-dessus. 
 
 

(7) Si l'acte de naissance original de l'enfant vient à être 
retrouvé ou si sa naissance est judiciairement déclarée, le procès-
verbal de découverte et l'acte de naissance provisoire sont annulés 
à la requête du Procureur de la République ou de toute partie 
intéressée. 
 
 
ARTICLE 153 : (1) En cas de naissance à bord d'un navire ou d'un 
aéronef camerounais, le capitaine ou le commandant de bord 
constate la naissance et la mentionne dans le livre de bord, suivant 
les indications prévues aux ARTICLES 146 et suivants ci-dessus. 
 
 

(2) Dans les cas prévus à l’alinéa 1 ci-dessus, le capitaine ou 
le commandant de bord établit, en trois (3) exemplaires, la copie 
certifiée par ses soins de la mention portée au livre de bord. Une 
copie est remise à la mère, une autre au déclarant, s'il y a lieu. La 
dernière copie est transmise à l'officier de l'état civil du domicile ou 
de la résidence habituelle de la mère de l'enfant. Mention de cette 
diligence est faite sur le livre de bord. 
 
 
 

 (5) A temporary birth certificate shall be equally 
drawn up, based on the declaration of the children’s 
welfare service, for children placed under their custody 
who have no known existing birth certificate or for 
whom the secrecy of their birth was requested. 
 
 (6) Copies and extracts of the discovery report, 
or the temporary birth certificate shall be issued in 
accordance with the provisions and specifications 
provided for in section 150 above. 
 
 (7) Where subsequently, the original birth 
certificate of the child is discovered or the birth is 
legally declared, the report of the discovery of the child 
and the temporary birth certificate shall be annulled at 
the instance of the State Counsel or any interested 
party. 
 
SECTION 153: (1) Where the birth of the child occurs 
on board a Cameroonian ship or aircraft, the captain of 
the ship or the officer in command of the aircraft, shall 
enter that birth in the log book, in accordance with the 
provisions of section 146 and following above. 
 
 (2) In the cases provided for in subsection (1) 
above, the captain of the ship or the officer in command 
of the aircraft, shall produce and certify three (3) copies 
of the document containing information relating to the 
birth mentioned in the log book. A copy shall be issued 
to the mother and the other, where necessary, shall be 
issued to the declarant. The third copy shall be 
transmitted to the Civil Status Registrar of the domicile 
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(3) Dès réception de cette copie, l'officier de l'état civil dresse 
l'acte de naissance et en délivre gratuitement l'original à la mère ou 
au déclarant  

 
 
 

ARTICLE 154 : (1) Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un 
port étranger et lorsqu'il y a impossibilité de communiquer avec la 
terre, ou qu'il n'y existe pas d'agent diplomatique ou de consul 
camerounais investi des fonctions d'officier de l'état civil, l'acte est 
dressé dans les conditions prévues à l’ARTICLE 153 alinéa 2 ci-
dessus. 
 
 

(2) Il est fait mention dans l’acte de naissance de celle des 
circonstances prévues à l’alinéa 1er ci-dessus, dans laquelle il a été 
dressé. 

 
ARTICLE 155 : (1) Au premier port où le bâtiment aborde pour toute 
autre cause que celle du désarmement, l’officier instrumentaire 
dépose deux (2) expéditions de chacun des actes de naissance 
dressés à bord. 
 

(2) Le dépôt prévu à l’alinéa 1 ci-dessus est fait, si le port est 
camerounais, au bureau des armements pour les bâtiments de 
l’Etat, et au bureau de l’inscription maritime pour les autres 
bâtiments ; si le port est étranger, entre les mains du consul du 
Cameroun. 

 
 

or the habitual residence of the mother of the child. 
Mention shall be made thereof in the log-book. 
 
 (3) The Civil Status Registrar, upon receipt of 
the aforementioned copy, shall draw up the birth 
certificate and shall issue an original of this certificate 
to the mother or to the person who declared the birth 
free of charge. 
 
SECTION 154: (1) The birth certificate shall be drawn 
up in accordance with the provisions of Section 153 (2) 
above where the birth occurs while the vessel is in 
transit at a port and communication with land is 
impossible or where the birth occurs in a foreign 
country and there is no diplomatic or consular officer 
vested with the powers of a Civil Status Registrar. 
 
 (2) Mention shall be made in the certificate of 
the specific circumstances provided for in subsection 
(1) above, under which the certificate was drawn up.  
 
SECTION 155: (1) At the first port of anchor of the 
vessel for reasons other than disarmament, the officer 
in charge shall deposit two (2) copies of every birth 
certificate established on board. 
 
        (2)Where the port is Cameroonian, the certificates 
shall be deposited with the armament office for vessels 
belonging to the state and for other vessels, they shall 
be deposited at the seaboard conscription office. 
Where the ship anchors at a foreign port they shall be 
deposited with the Cameroonian Consular Officer. 
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Au cas où il n’existe pas dans ce port de bureau des 
armements, de bureau de l’inscription maritime ou de consul, le 
dépôt est ajourné au plus prochain port d’escale ou de relâche. 
 
 

(3) L’une des expéditions déposées est adressée au Ministre 
chargé de la Défense qui la transmet à l’officier de l’état civil du 
dernier domicile du père de l’enfant ou de la mère si le père est 
inconnu, afin qu’elle soit transcrite sur les registres. Si le dernier 
domicile ne peut être retrouvé ou s’il est hors du Cameroun, la 
transcription est faite à la Communauté Urbaine de Yaoundé. 
L’autre expédition est conservée aux archives du consulat ou du 
bureau de l’inscription maritime. 
 
 
 

(4) Mention des envois et dépôts effectués conformément aux 
prescriptions du présent ARTICLE est portée en marge des actes 
originaux par les commissaires de l’inscription maritime ou par les 
consuls. 
 
 
ARTICLE 156 : (1) A l’arrivée du bâtiment dans le port de 
désarmement, l’officier instrumentaire dépose, en même temps que 
le rôle d’équipage, une expédition de chacun des actes de 
naissance dressés à bord dont copie n’a pas été déposée en 
application de l’ARTICLE 155 ci-dessus. 
 
 

(2) Le dépôt prévu à l’alinéa 1er ci-dessus est fait pour les 
bâtiments de l’Etat, au bureau des armements, et pour les autres 
bâtiments, au bureau de l’inscription maritime. L’expédition ainsi 

 
      Where there is no armament office, seaboard 
conscription office or consular office at this port, the 
deposit shall be made at the next port of anchor or 
departure. 
 
 (3) One of the copies shall be transmitted 
through the Minister in charge of Defence to the Civil 
Status Registrar of the last known domicile of the father 
of the child, or of the mother where the father is 
unknown, for subsequent transcription in the registers. 
Where the last domicile cannot be traced or where that 
domicile is situate out of Cameroon, the transcription 
shall be done at the City Council, Yaounde. The other 
copy shall be deposited in the archives of the Consular 
Office or of the seaboard conscription office. 
 
 (4) Mention of the dispatches and deposits 
effected in accordance with the provisions of this 
section shall be made in the margin of the originals of 
the certificates by the authorities of the seaboard 
conscription office or by the Consular Officers. 
 
SECTION 156: (1) Upon arrival of the vessel at the port 
of disarmament, the officer in charge shall deposit 
alongside the master role, a copy of every birth 
certificate drawn up on board, where no copy had been 
deposited in accordance with the provisions of section 
155 above.  
 
 (2) The deposit provided for in subsection (1) 
above, shall be effected, for state owned vessels at the 



59 

 

déposée est adressée au Ministre chargé de la Défense, qui la 
transmet, comme indiqué à l’ARTICLE 155 ci-dessus.  
 
 
 
 
 

SECTION II 
DE L'ACTE DE RECONNAISSANCE 

 
ARTICLE 157 : (1) L’acte de reconnaissance d’un enfant naturel est 
inscrit sur les registres à sa date. Il est fait mention en marge de 
l’acte de naissance, s’il en existe. 
 
 
 

(2) Dans les circonstances prévues à l’ARTICLE 144 du 
présent code, la déclaration de reconnaissance est reçue par les 
officiers instrumentaires qui y sont désignés et dans les formes qui 
y sont indiquées. 

 
 

(3) Les dispositions des ARTICLES 155 et 156, relatives au 
dépôt et aux transmissions sont applicables. 

 
Toutefois, l’expédition adressée au Ministre chargé de la 

Défense est transmise par lui, de préférence, à l’officier de l’état civil 
du lieu où l’acte de naissance de l’enfant aurait dû être dressé ou 
transcrit, si ce lieu est connu. 
 
 

armament office, and for all other vessels at the 
seaboard conscription office. The copy deposited shall 
be dispatched to the Minister in charge of Defence who 
shall forward that copy as provided for in section 155 
above. 

 
 

 
SUB CHAPTER II 

CERTIFICATE OF RECOGNITION 
 
SECTION 157: (1) The certificate of recognition of a 
child born out of wedlock shall be transcribed in the 
register on the date of recognition. Mention of this shall 
be made in the margin of the birth certificate, where 
one exists. 
 
 (2) In the circumstances provided for in 
section 144 of this code, the declaration of recognition 
may be received by the officers designated in that 
section and in accordance with the formalities therein 
stipulated. 
 
 (3) The provisions of sections 155 and 156 
in relation to deposits and transmissions shall apply. 
 
 However the copy destined for the Minister 
in charge of Defence shall preferably be forwarded by 
him to the Civil Status Registrar of the place where the 
birth certificate of the child was drawn up or transcribed 
where the place is known. 
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ARTICLE 158 : (1) L’acte de reconnaissance énonce les nom, 
prénoms, date de naissance ou, à défaut, l’âge, le lieu de naissance 
et le domicile de l'auteur de la reconnaissance. 

 
 

(2) L’acte de reconnaissance indique les date et lieu de 
naissance, le sexe, les nom et prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous 
renseignements utiles sur sa naissance. 
 
 

(3) Seules les mentions prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont 
portées, le cas échéant, en marge de l'acte de naissance de l'enfant. 
 
 
ARTICLE 159 : Si la transcription de la reconnaissance paternelle 
s'avère impossible du fait du secret de son identité opposé par la 
mère, le père peut en informer le Procureur de la République qui 
procède à la recherche des date et lieu d'établissement de l'acte de 
naissance de l'enfant. 
 

 
CHAPITRE III 

DES ACTES DE MARIAGE 
 

ARTICLE 160 : (1) Un (1) mois au moins avant la célébration du 
mariage, l’officier de l’état civil est saisi d’une déclaration 
mentionnant, outre les nom, prénoms, profession, domicile, âge et 
lieu de naissance des futurs époux, l’intention de ces derniers de 
contracter mariage. 
 
 
 

SECTION 158: (1) The certificate of recognition shall 
state the name, given names, date of birth or, failing 
that, the age, the place of birth and the domicile of the 
person recognizing the child. 
 
 (2) The certificate of recognition shall 
mention the date and place of birth, the sex, the name  
and given names of the child, or failing which, all the 
relevant information concerning the birth of the child. 
 
 (3) Only the information provided for in 
subsection 1 above shall be mentioned, where 
necessary, in the margin of the birth certificate of the 
child. 
 
SECTION 159: Where transcription of the paternal 
recognition seems impossible due to the non 
disclosure of the identity of the father by the mother of 
the child, the father may inform the State Counsel who 
shall proceed to search for the date and the place of 
establishment of the birth certificate.  

 
CHAPTER III 

MARRIAGE CERTIFICATE 
 
SECTION 160: (1) One (1) month at least before the 
celebration of a marriage, a declaration of the intention 
to marry shall be made to the Civil Status Registrar by 
the spouses-to-be. The declaration shall contain the 
name, given names, profession, domicile, age and 
place of birth of the spouses-to-be and their intention 
to contract a marriage. 
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(2) L’officier de l’état civil procède immédiatement à la 
publication de ladite déclaration par voie d’affichage au centre de 
l’état civil. 
 
ARTICLE 161 : (1) L'affiche prévue à l'ARTICLE 160 (2) ci-dessus 
reste apposée à la porte du centre de l’état civil pendant trente (30) 
jours. 

(2) Le mariage ne peut être célébré avant le trentième jour à 
compter de la publication et non compris celui de ladite publication. 

 
(3) Si l'affichage est interrompu avant l'expiration du délai prévu 

à l’alinéa 2 ci-dessus, il en est fait mention sur l'affiche qui a cessé 
d'être apposée à la porte du centre de l’état civil. 
 
 
 
ARTICLE 162 : (1) Copie de l’acte de publication est adressée par 
le même officier de l’état civil à l'autorité chargée de la conservation 
des registres de naissance du lieu de naissance des époux, pour y 
être publiée dans les mêmes conditions. 
 
 

(2) L'autorité ainsi saisie vérifie si l'un des futurs époux est lié 
par un précédent mariage faisant obstacle à cette célébration. Elle 
transmet les résultats de ces recherches ainsi que les oppositions 
éventuellement reçues, à l'officier de l'état civil chargé de la 
célébration du mariage, par les moyens les plus rapides et en 
franchise de toute taxe. 

 
 

(3) Si le domicile actuel ou la résidence actuelle n’ont pas été 
d’une durée continue de six (6) mois, la publication est faite en outre 

 
 (2) The Civil Status Registrar shall proceed 
forthwith to publish marriage banns at the civil status 
centre. 
 
SECTION 161: (1) The banns provided for in section 
160 (2) above shall be posted at the entrance of the 
civil status registry for a period of thirty (30) days. 
 (2) The marriage shall be celebrated only after 
thirty (30) days from the date of publication of banns. 
 
 (3) Where the banns are removed before the 
expiry of the time limit mentioned in subsection 2 
above, an endorsement of that removal shall be made 
on the banns which shall no longer be posted at the 
entrance of the civil status registry. 
 
SECTION 162: (1) A copy of the publication notice 
shall be forwarded by the Civil Status Registrar to the 
authority charged with the conservation of birth 
registers of the place of birth of the spouses-to-be for 
publication under the same conditions. 
 
 (2) The authority shall verify if one of the 
spouses-to-be is bound by a previous marriage that 
constitutes an impediment to the celebration of another 
marriage. The authority shall forward, by the fastest 
means and free of charge, its findings as well as any 
possible objections received, to the Civil Status 
Registrar charged with the celebration of the marriage. 
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au lieu du dernier domicile, et, à défaut du domicile, au lieu de la 
dernière résidence ; si cette résidence n’a pas une durée continue 
de six (6) mois, la publication est faite également au lieu de 
naissance. 
 
 
ARTICLE 163 : Si les futurs époux, ou l’un d’eux sont mineurs, la 
publication est encore faite à la municipalité du domicile des 
ascendants sous la puissance desquels ils se trouvent relativement 
au mariage. 
 
ARTICLE 164 : (1) Le Procureur de la République dans 
l’arrondissement duquel est célébré le mariage peut, pour des motifs 
graves requérant célérité, accorder une dispense totale ou partielle 
de la publication du mariage. 
 

(2) La dispense de publication est demandée par lettre motivée 
des futurs époux, de leur père, mère ou tuteur en cas de minorité. 
 
 
ARTICLE 165 : Aucun recours n’est recevable contre le rejet d’une 
demande de dispense de publication. 
 
 
ARTICLE 166 : (1) Nonobstant les dispositions de l’ARTICLE 164 
ci-dessus, aucune dispense de publication ne peut être accordée si 
dans le délai qui précède la réquisition du Procureur de la 
République, une opposition a été formulée auprès de l’officier de 
l’état civil appelé à célébrer le mariage. 
 
 

 (3) Where the current domicile or place of 
residence did not persist for a continuous period of six 
(6) months, the publication shall be done as well at the 
last domicile, and, in default of the domicile, at the last 
place of residence. Where this last place of residence 
did not persist for six (6) months, the publication shall 
equally be made at the place of birth. 
 
SECTION 163: Where the spouses-to-be or one of 
them is a minor, the publication shall be done in the 
council of the domicile of the forebears who exercise 
authority over them with respect to the marriage.  
 
SECTION 164: (1) The competent State Counsel of 
the subdivision of the place of celebration of the 
marriage may, for serious reasons requiring celerity, 
grant partial or total dispensation for the publication of 
marriage banns. 
        (2) The application for dispensation from 
publication of marriage banns shall be made by 
reasoned application of the spouses-to-be, their father, 
mother or guardian in case of minority.  
 
SECTION 165: No appeal shall lie against a refusal to 
grant a dispensation from publication of marriage 
banns. 
 
SECTION 166: (1) Notwithstanding the provisions of 
section 164 above, no dispensation for the publication 
of banns shall be granted, where within the time limit 
preceding the submission of the State Counsel, an 
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(2) En cas de violation des dispositions de l’alinéa 1er ci-
dessus, le mariage est annulé si l’opposition est reconnue fondée 
par le tribunal. 

 
ARTICLE 167 : Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à 
compter de l'expiration du délai de la publication, il ne peut plus être 
célébré qu'après une nouvelle publication faite dans les mêmes 
forme et délai que ci-dessus. 
 
 
ARTICLE 168 : (1) L’acte de mariage énonce: 
 

a) les noms, prénoms, professions, âges, dates et lieux de 
naissance, domicile et résidence des époux; 
 

b)  les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et 
mères; 

 
c) le consentement des pères et mères, aïeuls ou aïeules, et 

celui du conseil de famille, dans le cas où ils sont requis; 
 

d) la déclaration des contractants de se prendre pour époux, et 
le prononcé de leur union par l'officier de l'état civil; 

 
 

e) les prénoms, noms, professions, domiciles des témoins et 
leur qualité de majeurs; 
 

f) la déclaration, faite sur l'interpellation prescrite à l'ARTICLE 
297 du présent code, qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de 
contrat de mariage, et, autant que possible, la date du contrat, 
s'il existe, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire 

objection is raised before the Civil Status Registrar 
charged with the celebration of the marriage. 
 
 (2) Where the provisions of subsection (1) 
above are violated, the marriage shall be nullified 
provided the court finds the objection grounded. 
 
SECTION 167: Where the marriage is not celebrated 
within a year of the publication of the banns, it may only 
be celebrated after a new publication in accordance 
with the form and time limit provided for above. 
 
SECTION 168: (1) The marriage certificate shall 
state: 
 

a) the name, given name, profession, age, date 
and place of birth, domicile and residence of 
the spouses; 
b) the name, given name, profession, and 
domicile of the father and mother of the spouses; 
c) the consent of the father and mother, grand 
father or grand mother and that of the family 
meeting if needed; 
d) the declaration of the parties to the effect that 
they have contracted to be husband and wife 
and the declaration of their union in the name of 
the law by the Civil Status Registrar; 
e) the name, given name, the profession and 
domicile of the witnesses and mention of the fact 
that they have attained the age of majority; 
f) the declaration made in answer to the question 
provided for in section 297 of this code on the 
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qui l'a reçu le tout à peine, contre l'officier de l'état civil, d’une 
amende civile de 20.000 francs. 
 
 

 
 
 
(2) Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait 

erronée, la rectification de l'acte, en ce qui touche l'omission ou 
l'erreur, peut être demandée par le Procureur de la République, 
sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à 
l'ARTICLE 202 du présent code. 
 

(3) Il est fait mention en marge de l'acte de naissance de 
chaque époux, de la célébration du mariage et du nom du conjoint. 
 
 
 
 

CHAPITRE IV 
DES ACTES DE DÉCÈS 

 
ARTICLE 169 : (1) Tout décès est déclaré à l'officier de l'état civil 
du lieu de décès dans les trente (30) jours. 
 
 

(2) Si le délai prévu à l’alinéa 1er ci-dessus arrive à expiration 
un jour non ouvrable, la déclaration de décès est reçue le jour 
ouvrable suivant. 
 
ARTICLE 170 : L'acte de décès est dressé par l'officier de l'état civil 
de la commune du lieu du décès, sur la déclaration d'un parent, du 

existence or non existence of a contract of 
marriage, and where there is a contract, the date 
of signature of that contract, as well as the name 
and the place of residence of the Notary Public 
who drew up the contract. 

 
In case of breach, the Civil Status Registrar shall 

pay a civil award of twenty thousand (20,000) francs. 
 
 (2) Where the declaration is omitted, or is 
erroneous, the rectification of the marriage certificate 
may be ordered by the State Counsel without prejudice 
to the rights of the interested parties in accordance with 
the provisions of section 202 of this code. 
 
 (3) Mention of the marriage celebrated, shall 
be made in the margin of the birth certificate of each 
spouse and the name of the partner shall also be 
stated. 
 
 

CHAPTER IV 
DEATH CERTIFICATE 

 
SECTION 169: (1) All deaths shall be declared to the 
Civil Status Registrar of the place of death within thirty 
(30) days of death. 
 
 (2) Where the time limit provided for in 
subsection 1 above expires on a non working day, the 
declaration shall be made on the next working day. 
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responsable coutumier ou de toute autre personne possédant les 
renseignements sur l’état civil du défunt.  
 
 
 
ARTICLE 171 : (1) L'acte de décès énonce: 
 

a) la date, l'heure et le lieu de décès; 
b) les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et 

domicile de la personne décédée; 
c) les nom, prénoms, professions et domiciles de ses père et 

mère; 
d) les nom et prénoms de l'autre époux, si la personne décédée 

était mariée, veuve ou divorcée; 
 

e) les nom, prénoms, âge, profession et domicile du déclarant 
et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne 
décédée. 

 
(2) Il est fait mention du décès en marge de l'acte de naissance 

de la personne décédée. 
 

ARTICLE 172 : (1) Lorsqu'un enfant décède avant la déclaration de 
sa naissance, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et 
un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que 
l'enfant est né vivant et viable et précisant les date et heure de sa 
naissance et de son décès. 
 
 
 

(2) A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa 1 ci-dessus, 
l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est 

SECTION 170: The death certificate shall be 
established by the Civil Status Registrar of the council 
of the place of death, upon the declaration of a family 
member of the deceased or a traditional authority or by 
any person in possession of correct and complete 
information on the civil status of the deceased. 
 
SECTION 171: (1) The death certificate shall state: 
 

a) the date, hour and place of death; 
b) the name, given name, date and place of birth, 
profession and domicile of the deceased; 
c) the name, given name, profession and the 
domicile of the father and mother; 
d) the name, given name of the other spouse, 
where the deceased was married, widowed, or 
divorced; 
e) the name, given name, age, profession and 
domicile of the declarant, and where necessary, 
his relationship to the deceased.  

 
 (2) Mention of the death shall be made in the 
margin of the birth certificate of the deceased. 
 
SECTION 172: (1) Where a child dies before the 
declaration of its birth, the Civil Status Registrar shall 
upon the presentation of a medical certificate indicating 
that the child was born alive and viable, draw up a birth 
certificate and a death certificate for the child stating 
the dates and hour of the birth and death.  
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inscrit à sa date sur les registres de décès. Il énonce les date, heure 
et lieu de l'accouchement, les nom, prénoms, dates et lieux de 
naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, 
ceux du déclarant. 

 
 
(3) L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou 

non; tout intéressé peut saisir le tribunal compétent à l'effet de 
statuer sur la question. 
 
 
ARTICLE 173 : (1) Lorsque le décès survient ailleurs que dans la 
commune où le défunt était domicilié, l'officier de l'état civil qui 
dresse l'acte de décès transmet, dans le plus bref délai, à l'officier 
de l'état civil du dernier domicile du défunt, une expédition de cet 
acte qui est immédiatement transcrite sur les registres. 
 
 

(2) Lorsque le décès survient dans un établissement 
hospitalier, le chef dudit établissement ou à défaut le médecin ou 
tout autre personnel médical qui a assisté au décès est tenu d’en 
faire la déclaration dans les vingt-quatre (24) heures à l'officier de 
l'état civil ou à celui qui en remplit les fonctions. 
 
 

(3) L'officier de l'état civil saisi conformément aux dispositions 
de l’alinéa 2 ci-dessus dresse l'acte de décès. 
 
 

(4) Il est tenu, dans les établissements hospitaliers ou 
formations sanitaires, un registre sur lequel sont inscrits les 
déclarations et renseignements sur les décès. 

 (2) In the absence of the medical certificate 
mentioned in subsection (1) above, the Civil Status 
Registrar shall establish a certificate of still birth. This 
certificate shall be entered in the register for deaths 
and it shall mention the date, hour and place of birth, 
the profession and domicile of the father and mother 
and where necessary, that of the declarant. 
 
 (3) The certificate drawn up shall not be 
conclusive as to whether the child lived or not. Any 
interested party may seise the competent court to rule 
on that fact. 
 
SECTION 173: (1) Where a person dies away from his 
domicile the Civil Status Registrar who established the 
birth certificate, shall forthwith send a copy of the death 
certificate to the Civil Status Registrar of the place of 
the last domicile of the deceased who shall 
immediately transcribe that information in the registers. 
 
 (2) Where death occurred in a medical 
establishment, the head of the establishment or any 
other medical staff that was present at the time of 
death, shall within twenty four (24) hours of death, 
inform the Civil Status Registrar or the officer vested 
with the same power. 
 
 (3) The Civil Status Registrar informed, in 
accordance with the provisions of subsection (2) 
above, shall draw up the death certificate. 
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ARTICLE 174 : En cas de signes, d’indices de mort violente ou 
d'autres circonstances qui donnent lieu de le soupçonner, 
l'inhumation ne peut intervenir qu'après qu'un officier de police 
judiciaire, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, a 
dressé procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances y 
relatives, ainsi que des renseignements qu'il a pu recueillir sur 
l’identité de la personne décédée. 
 
ARTICLE 175 : (1) L'officier de police judiciaire transmet de suite à 
l'officier de l'état civil du lieu où la personne est décédée, tous les 
renseignements énoncés dans son procès-verbal en vue de 
l’établissement de l'acte de décès. 

 
(2) L'officier de l'état civil qui a établi l’acte de décès en 

transmet copie à celui du domicile de la personne décédée, s'il est 
connu. Cette expédition est inscrite sur les registres. 
 
 
 
ARTICLE 176 : Le greffier en chef de la juridiction compétente est 
tenu de transmettre, dans les vingt-quatre (24) heures de l'exécution 
des décisions portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu 
d’exécution, tous les renseignements permettant de dresser l’acte 
de décès. 
 
ARTICLE 177 : En cas de décès dans les prisons, il en est donné 
avis sur le champ par le régisseur ou le gardien en service dans 
lesdits lieux, à l'officier de l'état civil qui s'y transporte à l’effet de 
rédiger l'acte de décès. 
 

 (4) A register shall be kept in medical 
establishments or health centres where declarations 
and information related to deaths shall be entered. 
 
SECTION 174: Where there are signs or clues of a 
violent death, or of other suspicious circumstances, a 
judicial police officer, assisted by a medical doctor or 
surgeon shall establish a report of the state of the 
corpse and the circumstances of death, as well as, 
information gathered relating to the identity of the 
deceased before burial. 
 
SECTION 175: (1) The Judicial Police Officer shall 
forward all the information mentioned in the report to 
the Civil Status Registrar of the place of death who 
shall subsequently draw up a death certificate. 
 
 (2) The Civil Status Registrar who drew up the 
death certificate shall forward a copy of the certificate 
to the Civil Status Registrar of the domicile of the 
deceased, where it is known. An endorsement shall be 
made of the fact of forwarding in the register. 
 
SECTION 176: Within twenty four (24) hours of the 
execution of a death penalty, the Registrar-in-Chief of 
the competent court shall forward to the Civil Status 
Registrar of the place of execution all the information 
necessary for the drawing up of a death certificate. 
 
SECTION 177: In case of death in prison the 
superintendent or officer in command shall forthwith 
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ARTICLE 178 : Dans tous les cas de mort violente, de mort dans 
les prisons ou d'exécution de la peine de mort, aucune mention de 
ces circonstances n’est portée sur les registres.  
 
 
ARTICLE 179 : (1) En cas de décès à bord d'un navire ou d'un 
aéronef camerounais, le capitaine ou le commandant de bord 
constate le décès et en fait mention dans le livre de bord  
 

(2) Il est procédé par la suite comme indiqué aux ARTICLES 
182 et suivants du présent code. 
 
 
ARTICLE 180 : Lorsque le corps d'une personne décédée est 
retrouvé et peut être identifié, l’acte de décès est dressé par l'officier 
de l'état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé 
entre le décès et la découverte du corps. 
 
 
ARTICLE 181 : (1) Lorsqu’ il n’a pas été dressé d’acte de décès 
d’un étranger mort sur le territoire camerounais ou d’un 
camerounais mort à l’étranger, le Ministre compétent prend une 
décision déclarant la présomption de décès, après enquête 
administrative et sans forme spéciale. 
 
 

(2) Le Ministre visé à l’alinéa 1er ci-dessus est: 
 

a) à l’égard des militaires des armées de terre, de l’air et des 
civils disparus à la suite de faits de guerre et des marins de 
l’Etat, le Ministre chargé de la Défense; 
 

inform the Civil Status Registrar who shall go to the site 
in order to draw up a death certificate. 
 
SECTION 178: In all cases of violent death, or death 
in prison, or as a result of the execution of a death 
penalty, the circumstances surrounding the death shall 
not be mentioned in the register. 
 
SECTION 179: (1) In case of death on board a 
Cameroonian vessel or aircraft, the captain or officer in 
command, shall note the fact of death in the log book. 
 
 (2) The procedure to be followed 
subsequently shall be that provided for in sections 
182 and following of this code. 
 
SECTION 180: When the body of a deceased is found 
and can be identified, a death certificate shall be drawn 
up by the Civil Status Registrar of the presumed place 
of death, irrespective of the lapse of time between the 
death and the discovery of the body. 
 
SECTION 181: (1) Where no death certificate has 
been drawn up for a foreigner who died within the 
Cameroon territory, or of a Cameroonian who died 
abroad, the competent Minister shall proceed with an 
administrative investigation conducted in no special 
form and issue a decision presuming death. 
 
 (2) The competent Minister referred to in 
subsection (1) above shall be:  
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b) à l’égard des marins de commerce et des passagers disparus 
en cours de navigation, le Ministre chargé de la 
marine marchande; 

 
c) à l’égard des personnes disparues à bord d’un aéronef, 

autrement que par faits de guerre, le Ministre chargé de 
l’aéronautique; 

 
d) à l’égard de tous les autres disparus, le Ministre chargé de 

l’Administration Territoriale si la disparition ou le décès sont 
survenus au Cameroun et le Ministre chargé des Relations 
Extérieures s’ils sont survenus à l’étranger. 
 
 
 

ARTICLE 182 : (1) Lorsqu’un camerounais disparaît sur terre ou sur 
mer, au Cameroun ou hors du Cameroun dans des circonstances 
de nature à mettre sa vie en danger et que sa mort n’a pu être 
constatée, un procès-verbal de disparition est établi par l’autorité 
qualifiée pour remplir en l’espèce les fonctions d’officier de l’état civil. 
 

(2) Le procès-verbal prévu à l’alinéa 1 ci-dessus est signé par 
son auteur et par les témoins des circonstances de la disparition. Il 
est transcrit sur le registre tenant lieu de registre de l’état civil et 
transmis au Ministre duquel dépend l’autorité qui l’a établi. 
 
 
 

(3) Si le procès-verbal n’est pas établi en raison de l’absence 
de témoins ou d’autorité qualifiée, le Ministre auquel le procès-
verbal devait être transmis prend, après enquête administrative et 
sans forme spéciale, une décision déclarant la disparition de 

a) in the case of military officers of land forces, 
or air forces, or civilians who disappear during a 
war or navy officers, the Minister in charge of 
Defence; 
b) in the case of commercial navy officers and 
passengers, who disappeared in the course of a 
voyage, it shall be the Minister in charge of the 
merchant navy; 
c) in the case of persons who disappeared on 
board an aircraft, except as a result of war, it 
shall be the Minister in charge of civil aviation; 
and 
d) in all other cases not cited, where the 
disappearance or the death occurred within the 
Cameroon territory; the Minister in charge of 
Territorial Administration, and the Minister in 
charge of External Relations, where the 
disappearance or death occurred abroad. 

 
SECTION 182: (1) Where a Cameroonian disappears 
on land or at sea, in Cameroon or out of Cameroon, 
under circumstances perilous to life, and death could 
not be established, a report of disappearance shall be 
drawn up by the competent authority performing the 
functions of the Civil Status Registrar. 
 
 (2) The report provided for in subsection (1)  
above shall be signed by its author, and the witnesses 
of the circumstances of disappearance. This shall be 
entered in the register which serves as the civil status 
register and forwarded to the Minister of the competent 
establishing authority. 
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l’intéressé et, s’il y a lieu, la présomption de perte du bâtiment ou de 
l’aéronef qui le transportait. 
 
 
 

(4) Les dispositions de l’alinéa 3 ci-dessus sont applicables aux 
étrangers disparus en cours de transport maritime ou aérien sur un 
bâtiment ou aéronef camerounais. 
 
 
ARTICLE 183 : (1) Peut être judiciairement déclaré, à la requête du 
Procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de 
tout camerounais disparu au Cameroun ou hors du Cameroun, 
dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque 
son corps n'a pu être retrouvé. 
 

(2) Peut, dans les mêmes conditions, être judiciairement 
déclaré le décès de tout étranger ou apatride disparu soit sur un 
territoire relevant de l'autorité camerounaise, soit à bord d'un 
bâtiment ou aéronef camerounais, soit même à l'étranger s'il avait 
son domicile ou sa résidence habituelle au Cameroun. 
 
 
 

(3) La procédure de déclaration judiciaire de décès est 
également applicable lorsque le décès est certain, mais que le corps 
n'a pu être retrouvé. 
 
ARTICLE 184 : (1) La requête est introduite au Tribunal de Grande 
Instance du lieu du décès ou de la disparition, si celle-ci s'est 
produite sur un territoire relevant de l'autorité camerounaise, sinon 
au tribunal compétent du lieu de domicile ou de la dernière 

 
 (3) Where the report was not drawn up as a 
result of the absence of witnesses or the competent 
authority, the minister to whom the report should have 
been forwarded shall, after administrative 
investigations, carried out following no special 
procedure, issue a decision declaring the 
disappearance of the concerned, and where 
necessary, the presumption of the loss of the vessel or 
the aircraft by which the person was travelling. 
 (4) The provisions of subsection (3) above 
shall apply to foreigners who disappeared in the course 
of a voyage by sea or by air on board a cameroonian 
vessel or aircraft. 
 
SECTION 183: (1) Where a Cameroonian disappears 
in Cameroon or abroad, under circumstances perilous 
to that person’s life and where the person’s corpse 
cannot be found, the court shall declare that person 
dead, upon the request of the State Counsel or any 
interested party. 
 (2) The court may declare under the same 
conditions as in sub-section (1) above the death of a 
foreigner or a stateless person who has disappeared 
either on a territory under Cameroon authority, or on 
board a cameroonian vessel or aircraft, or even 
abroad, but who had a habitual place of residence in 
Cameroon. 
 
 (3) The procedure for judicial declaration of 
death shall also apply where the death is certain but 
the corpse cannot be found. 
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résidence du défunt ou du disparu ou au tribunal du lieu du port 
d'attache de l'aéronef ou du bâtiment qui le transportait. 
 
 
 
 

(2) Le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi est compétent 
dans les cas autres que ceux prévus à l’alinéa 1 ci-dessus. 

 
 
(3) Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même 

évènement, une requête collective peut être présentée au tribunal 
du lieu de la disparition, à celui du port d'attache du bâtiment ou de 
l'aéronef ou, à défaut, au Tribunal de Grande Instance du Mfoundi. 
 
 
ARTICLE 185 : (1) Dans les cas prévus aux ARTICLEs 183 et 184 
ci-dessus, l'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Tous 
les actes de procédure, les expéditions et les extraits desdits actes 
sont dispensés du timbre et enregistrés gratis. 
 
 

(2) Si le tribunal estime que le décès n'est pas suffisamment 
établi, il peut ordonner toute mesure d'information complémentaire 
et requérir notamment une enquête administrative sur les 
circonstances de la disparition. 
 
 

(3) Si le décès est déclaré, sa date est déterminée en tenant 
compte des présomptions tirées des circonstances de la cause. A 
défaut, elle est fixée au jour de la disparition. 
 

 
SECTION 184: (1) The petition shall be filed before the 
High Court of the place of death or of disappearance, 
where this occurred on a territory under Cameroon 
authority, or in the alternative, it shall be filed before 
the competent court of the place of domicile or of the 
last known residence of the deceased or of the missing 
person, or the court of the port of landing of the aircraft 
or the port of anchor of the vessel by which the 
concerned was travelling.  
 
 (2) The High Court, Mfoundi shall be the 
competent court for all other cases not provided for in 
subsection (1) above. 
 
 (3) Where several persons disappear in the 
course of the same incident, a collective application 
may be filed to the court of the place of disappearance, 
or to the court of the port of anchor of the vessel or the 
port of landing of the aircraft, or failing which, before 
the High Court, Mfoundi. 
SECTION 185: (1) In the cases provided for by 
sections 183 and 184 above, the matter shall be heard 
in chambers. All judicial acts, copies of the ruling and 
all other documents incidental to the proceedings shall 
be exempt of stamp duty and registered free of charge. 
 
 (2) Where the court is of the opinion that death 
has not been sufficiently established, it may order any 
further measures of investigation it deems fit, and may 
also order an administrative enquiry into the 
circumstances of the disappearance. 
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ARTICLE 186 : (1) Si le Ministre compétent estime que les 
circonstances de la disparition ou les résultats de l’enquête 
autorisent à présumer la mort du disparu, il prend une décision 
déclarant la présomption de décès dans les conditions prévues à 
l’ARTICLE 182 ci-dessus. 
 
 

(2) Les déclarations de présomption de décès et, s’il y a lieu, 
une copie de la décision visée à l’alinéa 1 ci-dessus sont  transmises 
par le Ministre compétent au Procureur Général du domicile de la 
dernière résidence de l’intéressé ou à celui du lieu du port d’attache 
du bâtiment ou de l’aéronef qui le transportait. 
 
 
 
 

(3) Dans l’intervalle compris entre la disparition et la déclaration 
de décès, il est pourvu aux intérêts du disparu comme en matière 
de présomption d’absence. 
 
 
ARTICLE 187 : (1) le Ministre compétent transmet au Procureur 
Général la déclaration de présomption de décès en lui demandant 
de diligenter d’office la procédure de déclaration judiciaire du décès. 
 
 

(2) Les parties intéressées peuvent également saisir la 
juridiction compétente aux fins de déclaration judiciaire de décès 
dans les formes prescrites par le Code de procédure civile. La 

 
 (3) Where death is declared, the determination 
of the date of death shall take into account the 
presumption of the circumstances of death. In default, 
the date of disappearance shall be the day of the 
death. 
 
SECTION 186: (1) Where the competent minister is of 
the opinion that the circumstances of the 
disappearance or the results of the investigation lead 
to a presumption of death, he shall proceed to declare 
the presumption of death in the circumstances 
provided for in section 182 above. 
 
 (2) A declaration on the presumption of death 
and, where necessary, a copy of the decision referred 
to in subsection (1) above, shall be forwarded by the 
competent minister to the Procureur General of the 
place of domicile or the last known residence of the 
concerned, or to the Procureur General of the port of 
anchor of the vessel or the port of landing of the aircraft 
that transported the concerned. 
 
 (3) Between the period of disappearance and 
the time of the declaration of death, the interests of the 
deceased shall be attended to, as in the case of the 
presumption of absence.  
 
SECTION 187: (1) In forwarding the declaration of the 
presumption of death, the competent minister shall 
request the Procureur General to officially endeavour 
to obtain the judicial declaration of death. 
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requête est communiquée pour avis au Ministre compétent, à la 
demande du Ministère Public. 
 

(3) Si le tribunal déclare le décès au vu des documents 
produits, il en fixe la date en tenant compte des présomptions tirées 
des circonstances de la cause et à défaut, du jour de la disparition. 
Une enquête complémentaire sur les circonstances de la disparition 
ou du décès présumé peut être ordonnée. 
 
 
 

(4) Les actes, décisions, extraits, copies, grosses et 
expéditions relatifs à la procédure prévue à l’alinéa 3 ci-dessus sont 
dispensés du timbre et enregistrés gratis. 
 
 
 

(5) Lorsque plusieurs personnes disparaissent au cours d’un 
même évènement, leur décès peut être déclaré par un jugement 
collectif. 
 
ARTICLE 188 : (1) Le dispositif du jugement déclaratif de décès est 
transcrit à sa date sur les registres de l'état civil du lieu réel ou 
présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier 
domicile du défunt, ou si ce domicile est inconnu, à la Communauté 
Urbaine de Yaoundé. 
 
 
 

(2) Il est fait mention du jugement et de sa transcription en 
marge des registres, à la date du décès, si l’original figure à cette 
date sur ces registres. Si la transcription seule de l’acte devait figurer 

 
 (2) An interested party may equally apply for 
the judicial declaration of death of the person in 
accordance with the provisions of the law in force. The 
application shall, upon request of the Legal 
Department, be communicated to the competent 
minister for his opinion. 
 (3) Where after perusal of the documents 
produced the court proceeds to declare the death, it 
shall state the date of death taking into account the 
circumstances leading to the death or, failing which, 
the date of disappearance. The court may equally 
order further investigations of the circumstances 
surrounding the presumed death or disappearance. 
 
 (4) Documents filed as part of the application 
procedure under this section, as well as judgments, 
extracts and copies of judgments delivered, shall be 
exempt of stamp duty and registered free of charge. 
 
 
 (5) Where several persons disappear in the 
course of the same incident, their death may be 
declared collectively in the same judgment. 
 
SECTION 188: (1) The orders of the judicial 
declaration of death shall on the date of delivery be 
entered into the register of the civil status registry of 
the actual or presumed place of death, and failing 
which, at the civil status registry of the last known 
domicile of the deceased, or where that is not known, 
at the City Council, Yaounde. 
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sur les registres de l’état civil du dernier domicile, une mention 
sommaire du jugement est portée à la suite de la table annuelle des 
registres de l’année du décès et, s’il y a lieu, à la suite de la table 
décennale. 
 
 

(3) Les jugements collectifs rendus en vertu de l’ARTICLE 187 
ci-dessus sont transcrits sur les registres de l’état civil du lieu de la 
disparition, ou, à défaut, du lieu du départ. Des extraits individuels 
sont transmis à l’officier de l’état civil et au Ministre compétents. Il 
peut en être délivré copie aux intéressés. 
 
 
 
 

(4) Le jugement déclaratif de décès tient lieu d'acte de décès 
et est opposable aux tiers, qui peuvent seulement en obtenir la 
rectification, conformément à l'ARTICLE 205 du présent code. 
 
 
ARTICLE 189 : (1) Si celui dont le décès a été judiciairement 
déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, il est admis 
à rapporter la preuve de son existence et à poursuivre l'annulation 
du jugement. Cette action est également ouverte au Procureur de la 
République ou à toute autre personne intéressée. 
 
 

(2) Le disparu qui reparait recouvre ses biens dans l’état où ils 
se trouvent ainsi que le prix de ceux qui ont été aliénés et les biens 
acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit. 
 
 

 
 (2) Mention of the judgment and its entry shall 
be made in the margin of the registers at the date of 
death where the original exists on this date on these 
registers. Where the entry alone of the certificate had 
to feature on the civil status registers of the last 
domicile, a summary of the judgment shall figure on the 
annual roll of registers of the year of death, and where 
necessary, on the decadal roll.  
 
 (3) Collective declaratory judgments delivered 
in accordance with the provisions of section 187 
above, shall be entered into the civil status registers of 
the place of disappearance, or failing that, at the place 
of departure. Individual copies shall be forwarded to 
the competent Civil Status Registrar and minister. A 
copy of the judgment may be issued to interested 
parties. 
 
 (4) Death declaratory judgments shall serve as 
death certificates and shall be binding on third parties 
who may only apply for rectification in accordance with 
the provisions of section 205 of this code. 
 
SECTION 189: (1) Where a person who has been 
declared dead reappears after the death declaratory 
judgment, that person may be allowed to furnish proof 
of his existence and to apply for the judgment to be 
annulled. The State Counsel or any interested party 
shall also initiate that action. 
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(3) Le régime matrimonial auquel le jugement déclaratif avait 
mis fin reprend son cours. S’il a été procédé à une liquidation 
devenue définitive des droits des époux, le rétablissement du 
régime matrimonial ne porte pas atteinte aux droits acquis sur le 
fondement de la situation apparente par des personnes autres que 
le conjoint, les héritiers légataires ou titulaires quelconques de droit 
dont l’acquisition était subordonnée au décès du disparu. 
 
 
 

(4) Mention de l'annulation du jugement déclaratif est faite en 
marge de sa transcription. 
 
 
 
 
 

CHAPITRE V 
DES ACTES DE L'ETAT CIVIL CONCERNANT LES 

MILITAIRES ET LES MARINS DE L’ETAT 
DANS CERTAINS CAS SPECIAUX 

 
ARTICLE 190 : (1) Les actes de l'état civil concernant les militaires 
et les marins de l'Etat sont établis conformément aux dispositions 
du présent Code. 
 

(2) Toutefois, en cas de guerre, d'opérations militaires 
conduites en dehors du territoire national ou de stationnement des 
forces armées camerounaises en territoire étranger, en occupation 
ou en vertu d'accords intergouvernementaux, les actes de l’état civil 
prévus à l’alinéa 1 ci-dessus peuvent être également reçus par les 

 (2) That person shall recover his property in the 
state in which he finds them as well as the financial 
value of the property alienated together with proceeds 
from any investments carried out. 
 
 (3) The antenuptial settlement that was 
terminated by the declaratory judgment shall be 
revived.  Where the liquidation of the assets of the 
spouses have become final, the revival of the 
antenuptial settlement shall not affect rights acquired 
on the basis of the apparent situation by persons other 
than the spouses, heirs-at-law or legal title holders, of 
whatever nature, whose acquisition of property was 
subject to the fact of death of the disappeared person. 
 
 (4) Mention of the annulment of the declaratory 
judgment shall be made in the margin of the death 
certificate. 
 
 
 
 

CHAPTER V 
CIVIL STATUS CERTIFICATES CONCERNING 

MILITARY OFFICERS AND NAVY OFFICERS IN 
CERTAIN SPECIAL CASES 

 
SECTION 190: (1) Civil status certificates concerning 
military and state navy officers shall be drawn up in 
accordance with the provisions of this Code. 
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officiers de l'état civil militaires désignés par arrêté du Ministre 
chargé de la Défense. 

 
 

 
(3) Les officiers de l'état civil ad hoc visés à l’alinéa 2 ci-dessus 

sont également compétents à l'égard des non-militaires lorsque les 
dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus ne sont pas applicables. 
 
 

(4) Sur le territoire national, les officiers de l'état civil 
susmentionnés peuvent recevoir les actes concernant les militaires 
et les non-militaires, dans les parties du territoire où, par suite de 
mobilisation ou de siège, le service de l'état civil n'est plus 
régulièrement assuré. 
 
 
 

(5) Les déclarations de naissance aux armées sont faites dans 
les dix (10) jours qui suivent l'accouchement. 
 
ARTICLE.191 : Dans tous les cas prévus à l’ARTICLE 190 ci-
dessus, l’officier qui a reçu un acte en transmet, dès que la 
communication est possible et dans le plus bref délai, une 
expédition au Ministre chargé de la Défense qui en assure la 
transcription sur les registres de l’état civil du dernier domicile du 
père ou, si celui-ci est inconnu, à la Communauté Urbaine de 
Yaoundé. 
 
 
ARTICLE 192 : Dans les cas prévus à l'ARTICLE 190, ci-dessus, 
les actes de l'état civil sont dressés sur un registre spécial dont la 

(3) However, in case of war, or military operations 
conducted out of the national territory or the 
stationing of Cameroonian military forces on foreign 
territory, in occupation or by virtue of 
intergovernmental agreements, the certificates 
provided for in subsection (1) above, may equally 
be drawn up by the military Civil Status Registrars 
appointed by a decision of the Minister in charge of 
Defence.  

(4)  
    (3)The ad hoc Civil Status Registrars mentioned in 
subsection (2) above, may equally draw up certificates 
concerning non military officers, where the provisions 
of subsection (1) above are not applicable 
 
    (4) The Civil Status Registrars mentioned above 
may draw up certificates, throughout the national 
territory, concerning military and non military officers, 
in the part of the territory where, as a result of 
mobilisation or siege, civil status service cannot be 
regularly carried out. 
 
 
 (5) Declarations of births for military personnel 
shall be made within ten (10) days after birth. 
 
SECTION 191: In all the cases provided for section 
190 above, the officer who receives a certificate shall, 
as soon as the communication is possible, forward a 
copy to the Minister in charge of Defence, who shall 
ensure its transcription in the register of the civil status 
registry of the last known domicile of the father, or if the 
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tenue et la conservation sont régies par arrêté du Ministre chargé 
de la Défense. 
 
 
ARTICLE 193 : Lorsqu'un mariage est célébré dans l'un des cas 
prévus à l'ARTICLE 190 ci-dessus, les publications sont faites, dans 
la mesure où les circonstances le permettent, au lieu du dernier 
domicile du futur époux. Elles sont également effectuées, dans 
l'unité à laquelle l'intéressé appartient, dans les conditions fixées par 
arrêté du Ministre chargé de la Défense. 
 
 
 
ARTICLE 194 : (1) En cas de guerre ou d'opérations militaires 
conduites en dehors du territoire national, pour causes graves et sur 
autorisation d'une part, du Ministre chargé de la Justice et du 
Ministre chargé de la Défense d'autre part, il peut être procédé à la 
célébration du mariage des militaires sans que le futur époux 
comparaisse en personne et même si le futur époux est décédé, à 
la condition que le consentement au mariage ait été constaté dans 
les formes ci-après : 
 
 

a) sur le territoire national, par un acte dressé par l'officier de 
l'état civil du lieu de résidence de l’intéressé ; 

 
 

b) hors du territoire national ou dans tous les cas où le service 
de l'état civil n’est plus assuré dans le lieu de résidence du 
futur époux, par les officiers de l'état civil désignés 
conformément aux dispositions de l'ARTICLE 190 ci-dessus; 

 

father is unknown, in the registry of the City Council, 
Yaounde. 
 
SECTION 192: In the cases provided for in section 190 
above, the civil status certificates shall be entered in a 
special register. The conditions of handling and 
keeping the register shall be regulated by decision of 
the Minister in charge of Defence. 
 
SECTION 193: Where a marriage is celebrated in 
accordance with one of the provisions of section 190 
above, the publications of banns shall be done as the 
circumstances permit, at the place of the last known 
domicile of the spouses-to-be. The banns shall also be 
published in the unit where the interested party 
resides, in accordance with the conditions fixed by 
decision of the Minister in charge of Defence. 
 
SECTION 194: (1) In the case of war or military 
operations conducted outside the national territory, or 
in exceptional cases, and with the authorization of the 
Minister in charge of Justice and the Minister in charge 
of Defence, the marriage of a serviceman may be 
celebrated in the absence of the spouse-to-be even 
where the latter is dead, provided that the consent of 
the spouse had been obtained in the following 
conditions: 
 

a) within the national territory, the consent of the 
spouse-to-be shall be established in a report 
drawn up by the Civil Status Registrar of the 
place of residence of the concerned; 
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c) s'il s'agit des militaires prisonniers de guerre ou internés, par 
les agents diplomatiques ou consulaires de l'Etat étranger 
chargé des intérêts camerounais dans les pays où ces 
militaires sont retenus en captivité ou par les autorités 
diplomatiques ou consulaires camerounaises accréditées 
dans les pays où ils sont internés. Il peut également être 
constaté soit par deux officiers ou sous-officiers camerounais, 
soit par un officier ou un sous-officier camerounais assisté de 
deux témoins de même nationalité. 

 
 
 

(2) L'acte de consentement est lu par l'officier de l'état civil au 
moment de la célébration du mariage. 

 
 
(3) Les actes de procuration et les actes de consentement au 

mariage de leurs enfants mineurs passés par les personnes 
susmentionnées peuvent être dressés dans les mêmes conditions 
que l'acte de consentement prévu à l’alinéa 1 ci-dessus. 
 
 
 

(4) Les modalités d'application du présent ARTICLE sont 
fixées par voie réglementaire. 
 
ARTICLE 195 : Les effets du mariage indiqué à l'ARTICLE 194 ci-
dessus remontent à la date à laquelle le consentement du futur 
époux a été reçu. 
 

b) where it is outside the national territory or in 
all other cases where the service of the civil 
status registry of the place of residence of the 
spouse-to-be is not operational, the certificate 
shall be drawn up by the officer designated in 
accordance with the provisions of section 190 
above; 
c) where it concerns servicemen who are 
prisoners of war or are detainees, the consent 
may be established by the diplomatic officer 
charged with Cameroon interest in the country 
where the serviceman is detained or captured or 
by the Cameroon diplomatic officer accredited in 
the country where they are detained. The 
consent may also be established by two officers 
or non-commissioned officers of Cameroon 
nationality in the presence of two witnesses of 
same nationality. 

 
 (2) The instruments bearing the consent shall 
be read out by the Civil Status Registrar at the time of 
the celebration of the marriage. 
 
 (3) A power of attorney and the instruments 
bearing the consent relating to the marriage of the 
minor children of the parties mentioned above may be 
established in the same conditions as the instruments 
bearing the consent provided for in subsection (1) 
above. 
 
 (4) The formalities of application of this section 
shall be fixed by regulation. 
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ARTICLE 196 : Les actes de décès reçus par l'autorité militaire, 
dans tous les cas prévus à l'ARTICLE 190 ci-dessus, ou par 
l'autorité civile pour des membres des forces armées, des civils 
participant à leur action, en service commandé, ou des personnes 
employées à la suite des armées, peuvent être l'objet d'une 
rectification administrative dans des conditions fixées par décret, 
dans les périodes et sur les territoires où l'autorité militaire est 
habilitée. à recevoir éventuellement ces actes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE VI 
DE L'ETAT CIVIL DES PERSONNES NEES A L'ETRANGER 

QUI ACQUIERENT OU RECOUVRENT LA NATIONALITE 
CAMEROUNAISE 

 
ARTICLE 197 : (1) Un acte tenant lieu d'acte de naissance est 
dressé pour toute personne née à l'étranger qui acquiert ou 
recouvre la nationalité camerounaise à moins que l'acte dressé à sa 
naissance n'ait déjà été porté sur un registre conservé par une 
autorité camerounaise. 
 
 

(2) L’acte visé à l’alinéa 1er ci-dessus énonce les nom, 
prénoms et sexe de l'intéressé et indique le lieu et la date de sa 

 
SECTION 195: Marriage celebrated in accordance 
with the provisions of section 194 above shall take 
effect from the date of receipt of the consent of the 
spouse-to-be. 
 
SECTION 196: The death certificates drawn up by the 
military authorities, in all cases provided for in section 
190 above, or by the civil authorities for the military 
personnel or for civilians who participate in military 
activities, on special mission or for persons employed 
by the military, may be subjected to administrative 
rectification in conformity with the conditions fixed by 
decree, within the period and territorial jurisdiction of  
the military officer designated to establish these 
certificates. 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPTER VI 
CIVIL STATUS OF PERSONS BORN ABROAD 

WHO HAVE ACQUIRED OR RECOVERED 
CAMEROON 

NATIONALITY 
 
SECTION 197: (1) A document representing a birth 
certificate, shall be drawn up for a person born abroad 
who acquires or recovers Cameroon nationality, unless 
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naissance, sa filiation et sa résidence à la date de l'acquisition de la 
nationalité camerounaise. 
 
 
ARTICLE 198 : (1) Un acte tenant lieu d'acte de mariage est dressé 
lorsque la personne qui acquiert ou recouvre la nationalité 
camerounaise a contracté mariage antérieurement à l'étranger, à 
moins que la célébration du mariage n'ait déjà été constatée par un 
acte porté sur un registre conservé par une autorité camerounaise. 
 
 
 

(2) L'acte visé à l’alinéa 1er ci-dessus énonce: 
 
a) la date et le lieu de la célébration ; 
b) la qualité de l'autorité qui y a procédé ; 
c) les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des 

époux ; 
d) la filiation de chacun des époux ; 
e) éventuellement, le nom, la qualité et la résidence de 

l'autorité qui a reçu le contrat de mariage. 
 
 

ARTICLE 199 : Un même acte peut porter les énonciations relatives 
à la naissance et au mariage, à moins que la naissance et le 
mariage n'aient déjà été constatés par des actes portés sur un 
registre conservé par une autorité camerounaise. Dans ce cas, il 
tient lieu à la fois d'acte de naissance et d'acte de mariage. 
 
 
 

the certificate drawn at the time of birth of that person 
has already been entered in a register kept by a 
Cameroon authority. 
 
 (2) The document mentioned in subsection 
(1) above shall state the name, given name and the 
sex, place and date of birth, affiliation and place of 
residence of the concerned at the date of acquisition of 
Cameroon nationality. 
 
SECTION 198: (1) A document representing a 
marriage certificate shall be drawn up where the 
person who has acquired or recovered Cameroon 
nationality had previously contracted a marriage 
abroad, except the celebration of the marriage has 
already been mentioned in a register kept by 
Cameroon authorities. 
 
(2) The document referred in subsection (1) above 
shall state: 

a) the date and place of celebration; 
b) the authority who established the marriage; 
c) the name, given name, date and place of birth 
of each spouse; 
d) the affiliation of each spouse; and 
e) where necessary, the name, the capacity and 
the place of residence of the authority who drew 
up the marriage contract. 

 
SECTION 199: A single document may be drawn up 
containing information relating to birth and marriage, 
except where the birth and the marriage have already 
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ARTICLE 200 : Les actes visés aux ARTICLES 197 et 198 ci-
dessus indiquent en outre : 

a) la date à laquelle ils ont été dressés ; 
b) le nom et la signature de l'officier de l'état civil ; 

 
c) les mentions portées en marge de l'acte dont ils tiennent lieu; 

 
d) l'indication des actes et décisions relatifs à la nationalité de la 

personne. 
 

Mention des indications prescrites pour chaque catégorie d'acte 
est faite ultérieurement en marge.  
 
 
ARTICLE 201 : (1) Les personnes pour lesquelles des actes ont été 
dressés en application des ARTICLES 197 et 198 ci-dessus perdent 
la faculté de solliciter la transcription de leur acte de naissance ou 
de mariage reçu par une autorité étrangère. 
 

(2) En cas de contrariété entre les énonciations de l'acte de 
l'état civil étranger ou de l'acte de l'état civil consulaire camerounais 
et celles de l'acte dressé selon les dispositions des ARTICLES visés 
à l’alinéa 1er ci-dessus, ces dernières font foi jusqu'à décision de 
rectification. 
 
 
 

CHAPITRE VII 
DE LA RECTIFICATION ET DE LA RECONSTITUTION 

DES ACTES DE L’ETAT CIVIL 
 

been mentioned in separate certificates transcribed in 
a register kept by a Cameroon authority. In this case, 
the document shall represent a birth certificate as well 
as a marriage certificate. 
 
SECTION 200: The documents cited in sections 197 
and 198 above shall also state; 

a) the date on which they were drawn up. 
b) the name and signature of the Civil Status 
Registrar; 
c) the entries made in the margin of the 
certificate which they represent; and 
d) details of deeds and decisions relating to the 
nationality of the person; 

 
 Mention shall subsequently be made in the 
margin of details provided for each category of 
certificate. 
 
SECTION 201: (1) The persons on whose behalf 
certificates have been drawn up in accordance with the 
provisions of sections 197 and198 shall forfeit the right 
to request the transcription of their birth or marriage 
certificate drawn up by a foreign authority. 
 (2) Where there are discrepancies between the 
information mentioned in civil status certificates drawn 
up abroad or certificates drawn up by Cameroon civil 
status officers and the certificate established in 
accordance with the provisions of these certificates 
shall be deemed authentic until a decision to rectify 
them is delivered. 
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ARTICLE 202 : (1) Il y a lieu à reconstitution des actes de l’état civil 
en cas de perte ou de destruction de l’original de l’acte ou des 
registres, ou encore lorsque la déclaration n’a pu être effectuée dans 
les délais prescrits par la présente loi. 
 

(2) Il y a lieu à rectification lorsque l’acte de l’état civil comporte 
des mentions erronées qui n’ont pas pu être redressées au moment 
de l’établissement dudit acte. 
 

(3) La rectification des actes de l’état civil après lecture et 
signature et la reconstitution ne peuvent être faites que par jugement 
de la juridiction compétente. 
 

(4) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 3 ci-dessus, la 
délivrance d’un duplicatum peut être autorisée par ordonnance du 
Président de la juridiction compétente en cas de perte ou de 
destruction de l’original de l’acte de l’état civil. 
 
 
 

(5) La rectification ou la reconstitution d’un acte ou d’un 
jugement relatif à l’état civil est opposable aux tiers. 
 
 
 
ARTICLE 203 : (1) La demande de rectification et de reconstitution 
d’acte de l’état civil en cas de perte ou de destruction des registres, 
ou encore lorsque la déclaration n’a pas pu être effectuée dans les 
délais prescrits par la présente loi est portée devant le tribunal 
compétent dans le ressort duquel se trouve le centre de l’état civil 
où l’acte a été ou aurait dû être dressé. 
 

CHAPTER VII 
RECTIFICATION AND RECONSTITUTION OF CIVIL 

STATUS CERTIFICATES 
 

SECTION 202: (1) Reconstitution of civil status 
certificates shall take place in the case of the loss or 
the destruction of the original of the certificate or the 
civil status registers or where the declaration could not 
be made within the prescribed time limit.  
 (2) The rectification of civil status certificates 
shall take place where erroneous entries were not 
corrected at the time of the drawing up of the 
certificate. 
 (3) Rectification after reading and signature 
and reconstitution of civil status certificates may only 
be done by virtue of decision of the competent court. 
 
 (4) Notwithstanding the provisions of 
subsection (3) above, a duplicate may be issued, upon 
the loss or the destruction of the original of the civil 
status certificate by order of the President of the 
competent court. 
 
 
 (5) Rectification and reconstitution of a civil 
status certificate or a court decision in relation to civil 
status certificate shall be binding on third parties. 
 
SECTION 203: (1) In case of loss or destruction of 
registers or where the declaration was not made within 
the time limit provided for by this law, an application for 
rectification and reconstitution of civil status certificates 
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 (2) La demande visée à l’alinéa 1er ci-dessus énonce 
notamment : 

- les nom et prénoms du requérant ; 
- les nom, prénoms, filiation, date et lieu de naissance de la 

personne concernée par la rectification ou la reconstitution ; 
- les motifs détaillés justifiant la reconstitution ou la 

rectification ; 
- les nom, prénoms, âge et lieu de résidence des témoins ; 
- le centre de l’état civil où l’acte a été ou aurait dû être dressé. 

 
 
 
 
ARTICLE 204 : (1) La demande de délivrance d’un duplicatum 
d’acte de l’état civil est portée devant le Président du Tribunal de 
Première Instance compétent dans le ressort duquel se trouve le 
centre de l’état civil où l’acte a été dressé. 
 

 
 
(2) La demande visée à l’alinéa 1er ci-dessus est 

accompagnée d’une attestation d’existence de la souche de 
l’original de l’acte de l’état civil. 
 
ARTICLE 205 : (1) Le tribunal saisi d’une demande de rectification 
ou de reconstitution doit, préalablement à toute décision, 
communiquer la requête au parquet aux fins d’enquête et pour qu’il 
soit vérifié: 
 

a) qu’il n’existe pas déjà pour la même personne, un autre acte 
de l’état civil de même nature; 

shall be made to the competent court of the place 
where the civil status centre that drew up or that ought 
to have drawn up the civil status certificate is found. 

 
(2) The application referred to in subsection (1) 
above shall state especially: 

- the name and given names of the applicant; 
- the names and  given names, affiliation, date 

and place of birth of the person concerned by 
the rectification or reconstitution;  

- the detailed reasons justifying reconstitution or 
rectification; 

- the names, given names, age and place of 
residence of witnesses; and 

- the civil status centre where the certificate was 
or ought to have been drawn up. 

 
SECTION 204: (1) An application made for the issue 
of a duplicate of a civil status certificate shall be lodged 
with the President of the competent Court of First 
Instance where the civil status centre that drew up the 
certificate is found. 
 
 
 (2) An attestation of the existence of the 
stump of the original of the certificate shall be 
attached to the application mentioned in subsection 
(1) above. 
 
SECTION 205: (1) The court seised of an action in 
rectification or reconstitution shall, prior to any 
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b) que les témoins cités par le requérant sont susceptibles soit 
d’avoir assisté effectivement à la naissance, au mariage 
qu’ils attestent, soit d’en détenir les preuves; 

c) que le jugement supplétif sollicité n’a pas pour effet, un 
changement frauduleux de nom, prénom, filiation, date de 
naissance ou de décès, ou de situation matrimoniale. 

 
 
 
(2) L’enquête prévue à l’alinéa 1er ci-dessus n’est pas 

obligatoire lorsque la demande concerne un mineur de quinze (15) 
ans. 
 
 
ARTICLE 206 : Les jugements supplétifs d’acte de décès des 
combattants morts au front peuvent être établis à la demande de 
l’autorité militaire ou des parents. 
 
 
ARTICLE 207 : (1) En cas de guerre ou de calamité naturelle, il 
peut, par dérogation aux dispositions des ARTICLES 202 et 203 ci-
dessus, être procédé à la reconstitution des actes de décès par voie 
administrative. 
 

(2) Les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus sont applicables 
aux naissances survenues et aux mariages contractés dans les 
territoires occupés. 
 

(3) La reconstitution prévue à l’alinéa 1 ci-dessus a lieu, pour 
les personnes dont le décès ne fait pas de doute, sur réquisition de 
l’officier de l’état civil par le Préfet du Département concerné. 
 

decision, communicate the file to the Legal Department 
for investigations to the effect: 
 

a)that there exists no civil status certificate of the 
same nature for the applicant; 
b)that the witnesses mentioned by the applicant 
are likely either to have been present at the birth 
or at the marriage they attest to have attended or 
have proof relating to these facts; and 
c)that the declaratory judgment applied for would 
not result in a fraudulent change of name, given 
name, affiliation, date of birth or date of death or 
marital status. 

 
 (2) Where the application concerns minors 
aged less than fifteen (15) years, the investigation 
mentioned in subsection (1) above shall not be 
obligatory. 

 
SECTION 206: Upon the request of a military authority 
or a relative, declaratory judgments of death 
certificates of soldiers who died on the battle front can 
be drawn up. 
 
SECTION 207: (1) As an exception to the provisions of 
sections 202 and 203 above, in the case of war or 
natural calamity, the reconstitution of death certificates 
can be done by administrative means. 
 
 (2) The provisions of subsection (1) above 
shall be applicable to all births and to marriages 
contracted in occupied territories. 
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ARTICLE 208 : Lorsqu’un décès ou une naissance a été 
reconstituée par voie administrative, l’acte établi ne peut être annulé 
que par jugement. La juridiction compétente peut être saisie par 
toute personne intéressée. 
 
ARTICLE 209 : Lorsqu’un acte de décès a été dressé à l’égard 
d’une personne et qu’il est ensuite établi que celle-ci n’est pas 
décédée, la juridiction compétente ordonne immédiatement 
l’annulation de l’acte ou du jugement supplétif d’acte de décès, à la 
demande du Ministère Public ou de toute personne intéressée. 
 
 

TITRE VI 
DU DOMICILE 

 
 
ARTICLE 210 : (1) Le domicile de tout camerounais, quant à 
l’exercice de ses droits civils est au lieu où il a son principal 
établissement. 

(2) Toute personne n'a droit qu'à un domicile. 
 

 
(3) Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau 

de navigation intérieure immatriculé au Cameroun, qui n'ont pas le 
domicile prévu à l'alinéa 2 ci-dessus ou un domicile légal, sont tenus 
de choisir un domicile dans l'une des communes de la République. 
 

 
 

 
 (3) The reconstitution provided in subsection 
(1) above shall apply only to persons whose death is 
certain, and shall be done by the Senior Divisional 
Officer concerned, upon the request of the Civil Status 
Registrar. 
 
SECTION 208: Where a death or a birth has been 
reconstituted by administrative means, the certificate 
drawn up can only be cancelled by a court judgment. 
Any interested party can seise the competent court. 
 
SECTION 209: Where a death certificate has been 
drawn up in relation to a person and it is later 
established that the person is not dead, the competent 
court shall forthwith order the cancellation of that death 
certificate or declaratory judgment upon the application 
of the Legal Department or any interested party. 
 
 

PART VI 
DOMICILE 

 
SECTION 210: (1) The domicile of all Cameroonians, 
as far as the exercise of their civic rights is concerned, 
shall be the place of their main activity. 
 (2) A Cameroonian shall be entitled only to one 
domicile. 
 
 (3) The crew and other persons living on board 
a domestic navigation vessel registered in Cameroon, 
who do not have a domicile as provided for in 
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Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord 
avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à 
condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un 
établissement. 

 
Dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette 

entreprise; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et 
personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le 
bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de 
Douala. 
 
 
ARTICLE 211 : Le changement de domicile s’opère par le fait d’une 
habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son 
principal établissement. 
 
ARTICLE 212 : La preuve de l'intention résulte d'une déclaration 
expresse faite tant à la municipalité du lieu que l'on quitte, qu'à celle 
du lieu où on transfère son domicile. 
 
 
 
ARTICLE 213 : A défaut de déclaration expresse, la preuve de 
l'intention dépend des circonstances. 
 
 
ARTICLE 214 : Le citoyen appelé à une fonction publique 
temporaire ou révocable conserve le domicile qu'il avait auparavant, 
s'il n'a pas manifesté d'intention contraire. 
 
 

subsection (2) above or a legal domicile, shall be 
obliged to choose a domicile in one of the 
municipalities of the Republic. 
 
 However, the paid crew and persons living on 
board a vessel may have their domicile in another 
municipality, on condition that the company exploiting 
the ship has its head office or an establishment in that 
municipality.  
In such case, the domicile shall be in the office of that 
company. Where they fail to exercise their right to 
choose, the domicile of the crew and persons shall be 
the head office of the company exploiting the vessel 
and where the head office is abroad, at their chartered 
office in Douala. 
 
SECTION 211: A change of domicile shall be effected 
by the fact of living in another place, coupled with the 
intention of establishing the main activities there. 
 
SECTION 212: Proof of intention shall result from an 
express declaration made in the municipality of the 
place of the previous domicile and in that of the place 
of transfer of domicile. 
 
 
SECTION 213: Failing an express declaration, 
evidence of the intention shall depend on the 
surrounding circumstances. 
 
SECTION 214: A citizen who has been appointed to a 
temporary public function, shall maintain his previous 
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ARTICLE 215 : L'acceptation de fonctions conférées à vie emporte 
translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il 
doit exercer ces fonctions. 
 
 
ARTICLE 216 : (1) Les époux choisissent d'un commun accord leur 
lieu de résidence. 
 

(2) En cas de désaccord, l’époux le plus diligent saisit le 
Président de la juridiction compétente qui statue par ordonnance 
non susceptible de recours, en tenant compte de l’intérêt de la 
famille. 
 

 
(3) En cas de polygamie, chacune des épouses a droit à une 

résidence séparée. 
 
ARTICLE 217 :(1) Le mari et la femme peuvent avoir un domicile 
distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives 
à la communauté de la vie. 
 

(2) Toute notification faite à un époux, même séparé de corps, 
en matière d'état et de capacité des personnes, doit également être 
adressée à son conjoint, sous peine de nullité. 
 
 
ARTICLE 218 : La résidence séparée des époux au cours de la 
procédure de divorce ou de séparation de corps entraîne de plein 
droit domicile distinct. 
 
 

domicile, where he manifests no intention to the 
contrary. 
 
SECTION 215: The acceptance of a function conferred 
upon a civil servant for life, shall immediately be 
construed as a change of his domicile to the place 
where he will exercise that function. 
 
SECTION 216: (1) Spouses shall jointly choose their 
place of residence. 
 
 (2) In case of disagreement, the more diligent 
spouse may seise the President of the competent court 
who shall decide by ruling which shall not be subject to 
appeal. The decision shall be predicated upon the 
interest of the family. 
 
 (3) In the case of polygamy, each spouse shall 
be entitled to a separate domicile. 
 
SECTION 217: (1) Without prejudice to the rules 
relating to conjugal life, a husband and wife may have 
separate domiciles. 
 
 (2) Service of process to a spouse, even 
during judicial separation, as regards personal status 
and capacity, shall equally be effected on the other 
spouse, under pain of nullity. 
 
SECTION 218: The separate residence of spouses 
during judicial separation, or in the course of divorce 
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ARTICLE 219 : (1) Le mineur non émancipé est domicilié chez ses 
père et mère. 
 

 
(2) Si les père et mère ont des domiciles distincts, il est 

domicilié chez celui des parents avec lequel il réside. 
 

 
ARTICLE 220 : Le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur. 
 
 
ARTICLE 221 : Le majeur qui sert ou travaille habituellement chez 
autrui a le même domicile que la personne qu'il sert ou chez laquelle 
il travaille, lorsqu'il demeure avec elle dans la même maison. 
 
ARTICLE 222 : Le lieu où la succession s’ouvre est déterminé par 
le domicile. 
 
ARTICLE 223 : Lorsqu’un acte contient, de la part des parties ou de 
l’une d’elles, élection de domicile pour l’exécution de ce même acte 
dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, 
demandes et poursuites relatives à cet acte, peuvent être faites au 
domicile convenu et devant le juge de ce domicile. 
 
 

 
TITRE VII 

DES ABSENTS 
 

CHAPITRE I 
DE LA PRESOMPTION D'ABSENCE 

 

proceedings, shall imply a separate domicile for each 
partner. 
 
SECTION 219: (1) The domicile of a non emancipated 
minor shall be the domicile of the father and the 
mother. 
 
 (2) Where the father and mother have separate 
domiciles, the domicile of the minor shall be that of the 
parent with whom the minor resides. 
 
SECTION 220: The domicile of an adult under 
guardianship shall be the domicile of the guardian. 
 
SECTION 221: An adult who, on a regular basis, 
serves or works in the residence of another person and 
lives there, shall have the same domicile with the 
person whom he serves or works for.   
 
SECTION 222: The place for the grant of probate in 
matters of succession shall be determined by domicile.  
 
SECTION 223: Where an instrument shall warrant the 
election of domicile by the parties for the purposes of 
the enforcement of that instrument in the chosen 
domicile rather than the actual domicile, summonses, 
applications and proceedings related to that instrument 
may be effected in the chosen domicile and before the 
court of that domicile. 
 

PART VII 
ABSENTEES  
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ARTICLE 224 : Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de 
son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de 
nouvelles, le Tribunal de Grande Instance peut, à la demande du 
Ministère Public ou de toute partie intéressée constater la 
présomption d'absence. 
 
ARTICLE 225 : (1) Le Tribunal de Grande Instance peut désigner 
un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas échéant, toutes autres 
personnes pour représenter la personne présumée absente dans 
l'exercice de ses droits ou dans tout acte auquel elle est intéressée, 
ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens. 
 

 
(2) La représentation du présumé absent et l'administration de 

ses biens sont alors soumises aux règles applicables à 
l'administration légale sous contrôle judiciaire telle qu'elle est prévue 
pour les mineurs, et en outre sous les modifications qui suivent. 
 
 
 
ARTICLE 226 : (1) Le Tribunal de Grande Instance fixe les sommes 
qu'il convient d'affecter annuellement à l'entretien de la famille ou 
aux charges du mariage suivant l'importance des biens. 
 

 
(2) Le Tribunal de Grande Instance détermine comment il est 

pourvu à l'établissement des enfants. 
 
(3) Le Tribunal de Grande Instance spécifie aussi comment 

sont réglées les dépenses d'administration ainsi qu'éventuellement 
la rémunération qui peut être allouée à la personne chargée de la 

 
CHAPTER I 

PRESUMPTION OF ABSENCE 
 
SECTION 224: Where a person has not been seen at 
his place of domicile or residence and nothing has 
been heard of that person, the High Court may, upon 
an application of the Legal Department or interested 
parties, rule on the presumption of absence. 
 
SECTION 225:(1) The High Court may designate one 
or several relatives or friends, or failing this, any other 
person to represent the person presumed absent in the 
exercise of his rights or in any matter involving his 
interest, as well as for the administration of all or part 
of his estate.  
 
 (2) The representation of the person presumed 
absent and the administration of his estate shall be 
subject to the rules of legal administration under 
judicial control such as provided for minors, and in 
addition, based on the amendments provided for here 
below. 
 
SECTION 226: (1) The High Court shall, depending on 
the value of the estate, fix an amount to be set aside 
annually for the upkeep of the family or for the 
expenses of the marriage.  
 
 (2) The High Court shall determine how the 
children shall be taken care of. 
 



90 

 

représentation du présumé absent et de l'administration de ses 
biens. 
 
ARTICLE 227 : Le Tribunal de Grande Instance peut, à tout 
moment et même d'office, mettre fin à la mission de la personne 
ainsi désignée; il peut également procéder à son remplacement. 
 
ARTICLE 228 : Si le présumé absent est appelé à un partage, celui-
ci peut être fait à l'amiable. Tout autre partage est considéré comme 
provisionnel. 
 
 
ARTICLE 229 : Le Ministère Public est spécialement chargé de 
veiller aux intérêts des présumés absents; il est entendu sur toutes 
les demandes les concernant; il peut requérir d'office l'application ou 
la modification des mesures prévues au présent titre. 
 
 
 
ARTICLE 230 : Si un présumé absent reparaît ou donne de ses 
nouvelles, il est, sur sa demande, mis fin par le Tribunal de Grande 
Instance aux mesures prises pour sa représentation et 
l'administration de ses biens ; il recouvre alors les biens gérés ou 
acquis pour son compte durant la période de l'absence. 
 
 
 
ARTICLE 231 : Les droits acquis sans fraude, sur le fondement de 
la présomption d'absence, ne sont pas remis en cause lorsque le 
décès de l'absent vient à être établi ou judiciairement déclaré, quelle 
que soit la date retenue pour le décès. 
 

 (3) The High Court shall likewise specify how 
to settle the bills from the administration of the estate 
and eventually the remuneration to be allocated to the 
representative of the person presumed absent and for 
the administration of his estate. 
 
SECTION 227: The High Court may, at any time and 
of its own motion, put an end to the mission of the 
person so designated or replace him. 
 
SECTION 228: Where the person presumed absent is 
entitled in an endowment, the settlement can be 
amicably done. Every other endowment shall be 
considered provisional. 
 
SECTION 229: The Legal Department shall oversee 
the interest of persons presumed absent and shall be 
heard in all matters concerning such persons. The 
Legal Department may of its own motion request the 
application or amendment of the measures provided 
for in this Part. 
 
SECTION 230: Where the person presumed absent 
reappears or sends word of his existence, the High 
Court shall, upon his application, put an end to all 
measures taken for his representation and for the 
administration of his estate. That person shall recover 
the property administered or acquired on his behalf 
during his absence. 
 
SECTION 231: Rights acquired without any fraud, on 
the basis of the presumption of absence, shall not be 
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ARTICLE 232 : Les dispositions des ARTICLES 225 à 231, 
relatives à la représentation des présumés absents et à 
l'administration de leurs biens, sont aussi applicables aux personnes 
qui, par suite d'éloignement, se trouvent malgré elles hors d'état de 
manifester leur volonté. 
 
 
ARTICLE 233 : Les dispositions visées à l’ARTICLE 232 ci-dessus 
ne sont pas applicables aux présumés absents ou aux personnes 
mentionnées à l'ARTICLE 225 lorsqu'ils ont laissé une procuration 
à l'effet de les représenter et d'administrer leurs biens. 
 

 
Il en est de même si le conjoint peut pourvoir aux intérêts en 

cause par l'application du régime matrimonial et notamment par 
l'effet d'une décision obtenue en vertu des ARTICLES 261 et 355 
du présent code. 
 
 

 
 
 

CHAPITRE II 
DE LA DECLARATION D'ABSENCE 

 
ARTICLE 234 : (1) Lorsqu'il s’est écoulé dix (10) ans depuis le 
jugement qui a constaté la présomption d'absence, soit selon les 
modalités prévues aux ARTICLES 224 à 226 ci-dessus, soit à 
l'occasion de l'une des procédures judiciaires prévues par les 
ARTICLES 261 et 355 du présent code, l'absence peut être 

questioned when the death of the person presumed 
absent has been announced or judicially pronounced 
irrespective of the date considered as the date of 
death. 
 
SECTION 232: The provisions of sections 225 to 231 
relating to the representation of persons presumed 
absent and the administration of their estate, shall also 
apply to persons who, as a result of distance, find 
themselves in a state where, for reasons beyond their 
control, they cannot express their will. 
 
SECTION 233: The provisions of section 232 above 
shall not apply to persons presumed absent or to 
persons mentioned in section 225, where they left a 
power of attorney to cover their representation and the 
administration of their estate. 
 
 The same situation shall apply where the 
spouse can sufficiently handle the matters at stake by 
application of the type of antenuptial settlement and 
notably as a result of a decision obtained by virtue of 
sections 261 and 355 of this code. 
 
 
 
 

CHAPTER II 
DECLARATION OF ABSENCE 

 
SECTION 234: (1) The High Court may, ten years after 
the judgment establishing the presumption of absence 
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déclarée par le Tribunal de Grande Instance à la requête de toute 
partie intéressée ou du Ministère Public. 
 

 
(2) Les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus sont applicables 

lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou 
de sa résidence, sans que l'on en ait eu de nouvelles depuis plus de 
vingt (20) ans. 
 
 
ARTICLE 235 : (1) Des extraits de la requête aux fins de déclaration 
d'absence, après avoir été visés par le Ministère Public, sont publiés 
dans deux journaux diffusés dans la région ou, le cas échéant, dans 
le pays du domicile ou de la dernière résidence de la personne 
présumée absente. 
 

 
 
(2) Le tribunal peut ordonner toute autre mesure de publicité 

dans tout lieu où il le juge utile. Ces mesures de publicité sont 
assurées par le requérant. 
 
 
 
ARTICLE 236 : (1) Dès que les extraits ont été publiés, la requête 
est introduite au Tribunal de Grande Instance qui statue par décision 
motivée. 
 

(2) Le tribunal peut ordonner toute mesure d'information 
complémentaire. 
 

pronounced either in accordance with the provisions 
provided for by sections 224 to 226 above, or on the 
basis of one of the legal procedures provided for by 
sections 261 and 355 and upon the application of any 
interested party or the Legal Department, declare the 
absence.  
 
 (2) The provisions of subsection (1) above 
shall apply where, in default of such a judgment, the 
person has not been seen at his place of domicile or 
residence and no news heard of him for the last twenty  
(20) years. 
 
SECTION 235: (1) Extracts of the application for the 
declaratory judgment on the absence shall, after 
endorsement by the Legal Department, be published 
in two news papers circulated within the Region, or 
where the need arises, within the country of domicile 
or last known residence of the person presumed 
absence. 
 
 (2) The court seised of the application may 
order any other measure of publicity considered 
necessary in any locality. The applicant shall ensure 
that these measures of publicity are carried out. 
 
 
SECTION 236: (1) Once the extracts are published, an 
application shall be filed before the High Court that 
shall determine the issue by a reasoned judgment. 
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ARTICLE 237 : La requête peut être introduite dès l'année 
précédant l'expiration des délais prévus à l'ARTICLE 234 ci-dessus. 
Le jugement déclaratif d'absence est rendu un (1) an au moins 
après la publication des extraits de cette requête. Il constate que la 
personne présumée absente n'a pas reparu au cours des délais 
visés à l'ARTICLE 234 du présent code. 
 
 
 
ARTICLE 238 : La requête aux fins de déclaration d'absence est 
considérée comme non avenue lorsque l'absent reparaît ou que la 
date de son décès vient à être établie, antérieurement au prononcé 
du jugement. 
 
 
ARTICLE 239 : (1) Des extraits du jugement déclaratif d'absence 
sont publiés selon les modalités prévues à l'ARTICLE 235 ci-
dessus, dans le délai fixé par le tribunal. La décision est réputée non 
avenue si elle n'a pas été publiée dans ce délai. 
 

 
 
(2) Le dispositif du jugement passé en force de chose jugée 

est transcrit, à la requête du Procureur de la République, sur les 
registres des décès du lieu du domicile de l'absent ou de sa dernière 
résidence. 
 

 
Mention de cette transcription est faite en marge desdits 

registres et de l'acte de naissance de la personne déclarée absente. 
 

 

 (2) The court may request for additional 
information.  
 
SECTION 237: The application before the trial court 
may be filed the year preceding the expiration of the 
time limit provided for in section 234 above. The court 
shall deliver a declaratory judgment of absence at least 
one year after the publication of the extracts of the 
application. The judgment shall state that the person 
presumed absent has not been seen during the time 
limit stipulated in section 234 of this code. 
 
SECTION 238: The application for a declaratory 
judgment of absence shall be considered as of no 
effect where the person presumed absent reappears 
or the date of his death has just been established after 
the judgment has been delivered. 
 
SECTION 239: (1) Where the declaratory judgment of 
absence has been delivered, extracts thereof shall be 
published in accordance with the provisions of section 
235 above, within the time limit determined by the 
court. The judgment shall be of no effect where it is not 
published within the statutory time limit. 
 
 (2) Where the judgment has become final, the 
orders of the court shall, at the request of the State 
Counsel, be transcribed into the register for deaths 
kept at the place of domicile of the absent person or 
his last known residence.  
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(3) La transcription rend le jugement opposable aux tiers qui 
peuvent seulement en obtenir la rectification conformément aux 
dispositions de l'ARTICLE 203 du présent Code. 
 
 

 
CHAPITRE III 

DES EFFETS DE L’ABSENCE 
 

SECTION I 
 

DES EFFETS DE L’ABSENCE RELATIVEMENT 
AUX BIENS QUE L’ABSENT POSSEDAIT 

AU JOUR DE SA DISPARITION 
 
ARTICLE 240 : Dans le cas où l’absent n’a pas laissé de 
procuration pour l’administration de ses biens, ses héritiers 
présomptifs, au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles 
peuvent, en vertu du jugement définitif qui a déclaré l’absence, se 
faire envoyer en possession provisoire des biens appartenant à 
l’absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à 
charge de donner caution pour la sûreté de leur administration. 
 
 
 
ARTICLE 241 : Si l’absent a laissé une procuration, ses héritiers 
présomptifs ne peuvent poursuivre la déclaration d’absence et 
l’envoi en possession provisoire, qu’après dix (10) ans révolus 
depuis sa  disparition ou ses dernières nouvelles. 
 
 

 Mention shall be made of the transcription on 
the margin of the register and the birth certificate of the 
person declared absent. 
 
 (3) The transcription shall render the judgment 
binding on third parties who may only apply for 
rectification in accordance with the provisions of 
section 203 of this code. 
 
 

CHAPTER III 
EFFECTS OF ABSENCE 

 
SUB-CHAPTER I 

EFFECTS OF ABSENCE IN RELATION TO 
PROPERTY OWNED BY AN ABSENTEE ON THE 

DAY OF HIS ABSENCE 
 
 
SECTION 240: Where the absentee left no power of 
attorney for the administration of his property, his 
supposed successors, on the date of his 
disappearance, or on the last date at which he was 
known to be alive, may, on the strength of a final 
judgment relating to the absence, obtain provisional 
possession of the property belonging to the absentee 
at the time the disappearance occurred, on condition 
that security is given as regards the administration of 
the estate. 
SECTION 241: Where the absentee left a power of 
attorney, his supposed heirs may not obtain a 
declaration of absence and the attendant provisional 
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ARTICLE 242 : Les dispositions de l’ARTICLE 241 ci-dessus sont 
applicables lorsque la procuration a cessé et, dans ce cas, il est 
pourvu à l’administration des biens de l’absent, conformément aux 
dispositions du chapitre I du présent titre. 
 
 
ARTICLE 243 : Lorsque les héritiers présomptifs ont obtenu l’envoi 
en possession provisoire, le testament, s’il en existe, est ouvert à la 
requête des parties intéressées ou du Procureur de la République. 
Les légataires, les donataires et tous ceux qui ont sur les biens de 
l’absent des droits subordonnés à la condition de son décès peuvent 
les exercer provisoirement, à charge de donner caution.  
 
 
 
 
ARTICLE 244 : (1) Si l’époux commun en biens opte pour la 
continuation de la communauté, il peut empêcher l’envoi provisoire, 
et l’exercice provisoire de tous les droits subordonnés à la condition 
de décès de l’absent. Dans ce cas, il prend ou conserve par 
préférence l’administration des biens de ce dernier. 
 

 
 
(2) Si l’époux demande la dissolution provisoire de la 

communauté, il exerce ses reprises et tous ses droits légaux et 
conventionnels, à charge de donner caution pour les choses 
susceptibles de restitution. 

 
 
(3) La femme qui opte pour la continuation de la communauté 

conserve le droit d’y renoncer ensuite. 

possession until after ten (10) years after the date of 
disappearance or the last known date of existence.  
 
SECTION 242: The provisions of section 241 above 
shall apply where the power of attorney has expired. In 
this case, the administration of the estate of the 
absentee shall be dealt with as provided for in Chapter 
I of this Part. 
 
SECTION 243: Where the supposed heirs have 
obtained a judgment ordering provisional possession 
of the estate of the absentee, the will, where one exists, 
shall be open to the requisition of interested persons or 
the State Counsel. Legatees, donees and any person 
who has a claim on the estate of the absentee that 
could be evoked only subject to his death, may 
temporarily exercise this right on condition that they 
provide security over the property.  
 
SECTION 244: (1) Where the spouse under a joint 
ownership opts for the continuation of the common 
estate, that spouse may object to a provisional 
possession of the estate and the provisional exercise 
of all rights subject to the death of the absentee. In this 
case the spouse shall take or conserve, by preference, 
the administration of the estate of the absentee.  
 
 (2) Where that spouse opts for the provisional 
dissolution of the estate, that spouse shall recapture 
his chattels, exercise all his legal and conventional 
rights, and shall provide security over the property that 
are likely to be restituted. 
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ARTICLE 245 : La possession provisoire est un dépôt qui confère 
au bénéficiaire l’administration des biens de l’absent et le rend 
comptable envers lui, au cas où il reparaît ou qu’on ait de ses 
nouvelles. 
 
 
 
ARTICLE 246 : (1) Celui qui obtient l'envoi provisoire ou l'époux qui 
opte pour la continuation de la communauté doit faire procéder à 
l'inventaire du mobilier et des titres de l'absent, en présence du 
Procureur de la République compétent.  

 
 
(2) Le tribunal ordonne, le cas échéant, la vente de tout ou 

partie du mobilier. Dans ce cas, il est fait emploi du prix et des fruits 
échus. 

 
 
(3) Le bénéficiaire de l'envoi provisoire peut demander, pour 

sa sûreté, qu'il soit procédé, par un expert nommé par le tribunal, à 
la visite des immeubles, à l'effet d'en constater l'état. Son rapport 
est homologué en présence du Procureur de la République 
compétent. Les frais sont à la charge de l’administration des biens 
de l'absent. 

 
 
 
ARTICLE 247 : Celui qui, par suite de l'envoi provisoire ou de 
l'administration légale a joui des biens de l'absent, n’est tenu de lui 
rendre que le cinquième des revenus et le dixième, s’il ne reparait 

 
 (3) The wife who opts for the continuation of 
the common estate shall have the right to renounce it 
thereafter.  
 
SECTION 245: Provisional possession shall mean the 
deposit which confers, on the beneficiary, the 
management of the absentee’s estate and renders him 
accountable to the absentee in the event of his 
reappearance or where information about his 
existence is obtained. 
 
SECTION 246: (1) Any person who obtains provisional 
possession, or a spouse who opts for the continuation 
of the joint ownership, shall establish an inventory of 
the movables and title deeds of the absentee in the 
presence of the competent State Counsel. 
 
 (2) Where the need arises, the court shall order 
the sale of all or part of the movables. In such case, 
use shall be made of the price and proceeds of the 
sale. 
 
 (3) A person who obtains a judgment relating 
to provisional possession may request, for his own 
sake, that an expert appointed by the court visit the 
immovable property belonging to the absentee in order 
to make a report about their state. The homologation 
of the report shall take place in the presence of the 
competent State Counsel. The cost of this exercise 
shall be borne by the estate of the absentee.  
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qu’après quinze (15) ans. Après trente (30) ans d’absence la totalité 
des revenus lui appartient. 
 
 
 
ARTICLE 248 : Celui qui ne jouit qu'en vertu de l'envoi provisoire, 
ne peut aliéner ni hypothéquer les immeubles de l'absent. 
 
 
 
ARTICLE 249 : Si l'absence a duré trente (30) ans depuis l’envoi 
provisoire ou depuis l'époque à laquelle l’époux commun a pris 
l'administration des biens de l'absent ou s'il s’est écoulé cent (100) 
ans révolus depuis la naissance de l'absent, les cautions sont 
déchargées et tous les ayants droit peuvent demander le partage 
des biens de l'absent et faire prononcer l'envoi définitif par la 
juridiction compétente. 
 
 
 
ARTICLE 250 : La succession de l'absent est ouverte à compter du 
jour de la preuve de son décès, au profit des héritiers les plus 
proches à cette époque. Celui qui a joui des biens de l'absent, est 
tenu de les restituer sous réserve des fruits par lui acquis en vertu 
des dispositions de l'ARTICLE 247du présent code. 
 
 
 
 
ARTICLE 251 : (1) Le jugement déclaratif d'absence emporte, à 
partir de la transcription, tous les effets que le décès établi de 
l'absent aurait eus. 

SECTION 247: A person who, on the strength of a 
judgment relating to provisional possession or legal 
administration, managed the estate of the absentee, 
shall return to him only one-fifth of the revenue accrued 
thereof and one-tenth where the absentee reappears 
after fifteen years. He shall own all the proceeds after 
thirty (30) years of absence. 
 
SECTION 248: A person who manages the estate of 
the absentee on the basis of provisional possession, 
shall not mortgage or give away immovable property 
belonging to the absentee. 
 
SECTION 249: Where the absence has lasted for thirty 
(30) years following the provisional possession or 
since the period when the surviving spouse took over 
the administration of the estate, or one hundred (100) 
years after the birth of the absentee, all the securities 
may be discharged, and all the beneficiaries may apply 
for the estate of the absentee to be shared and cause 
the competent court to order for final possession of the 
estate. 
 
SECTION 250: Probate proceedings relating to the 
administration of the estate of the absentee shall be 
opened, on the day the death of that person is 
established, to the closest successors at the time. A 
person who used the goods of the absentee shall be 
bound to restitute them excluding proceeds acquired 
by him by virtue of the provisions of section 247 of this 
code. 
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(2) Les mesures prises pour l'administration des biens de 

l'absent prennent fin, sauf décision contraire du tribunal qui les a 
ordonnées. 

 
 
ARTICLE 252 : Après le jugement de déclaration d’absence, toute 
personne qui aurait des droits à exercer contre l’absent, ne peut les 
poursuivre que contre ceux qui auront été envoyés en possession 
des biens, ou qui en auront l’administration légale. 
 
 
ARTICLE 253 : (1) Si l'absent reparaît ou si son existence est 
prouvée postérieurement au jugement déclaratif d'absence, 
l'annulation de ce jugement peut être demandée à la requête du 
Procureur de la République, de l’intéressé ou de toute autre 
personne. 
 

(2) Le dispositif du jugement d'annulation est publié sans délai, 
selon les modalités fixées par l'ARTICLE 235 du présent code. 

 
 
Mention de cette décision est portée, dès sa publication, en 

marge du jugement déclaratif d'absence et sur tout registre qui y fait 
référence. 
ARTICLE 254 : L'absent dont l'existence est judiciairement 
constatée recouvre ses biens et ceux qu'il aurait dû recueillir 
pendant son absence dans l'état où ils se trouvent, le prix de ceux 
qui auraient été aliénés ou les biens acquis en emploi des capitaux 
ou des revenus échus à son profit. 
 

SECTION 251: (1) The declaratory judgment of 
absence shall include, upon transcription, all the 
effects that the established death of the person 
declared absent would have had. 
 
(2) Measures taken with respect to the management of 
the estate of the absentee shall cease except 
otherwise ordered by the court that ruled on the 
measures. 
 
SECTION 252: After a judgment declaring absence, a 
person who has a right against the missing person may 
exercise it only on persons having provisional 
possession or the right to administer the property of the 
missing person.  
 
SECTION 253: (1) Where the absentee reappears, or 
where his existence is proven after the declaratory 
judgment on absence, the annulment of this judgment 
may be requested by the State Counsel, the person 
concerned or any other person. 
 
(2) The judgment with respect to the annulment shall 
be declared forthwith, in accordance with the 
conditions laid down in section 235 of this code. 
 
Mention of this decision shall be made, upon 
publication, in the margin of the judgment establishing 
absence and any register referring thereto. 
SECTION 254: The missing person whose existence 
is legally proven, shall recover his property, and those 
he would have recovered in his absence, in the state 
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ARTICLE 255 : (1) Toute personne intéressée qui a provoqué par 
fraude une déclaration d'absence est tenue de restituer à l'absent 
dont l'existence est judiciairement constatée, les revenus des biens 
dont elle a eu la jouissance et de lui en verser les intérêts légaux à 
compter du jour de la perception, sans préjudice, le cas échéant, de 
dommages intérêts complémentaires. 
 

 
 
(2) Si la fraude est imputable au conjoint de la personne 

déclarée absente, celle-ci est recevable à attaquer la liquidation du 
régime matrimonial auquel le jugement déclaratif d'absence a mis 
fin. 
 
 

SECTION II 
DES EFFETS DE L’ABSENCE RELATIVEMENT 

AUX DROITS EVENTUELS QUI PEUVENT 
COMPETER A L’ABSENT 

 
ARTICLE 256 : Quiconque réclame un droit échu à un individu dont 
l’existence n’est pas reconnue, doit prouver que ledit individu existait 
quand le droit a été ouvert. Jusqu’à cette preuve, sa demande est 
déclarée irrecevable. 
 
ARTICLE 257 : S’il s’ouvre une succession à laquelle est appelé un 
individu dont l’existence n’est pas reconnue, elle est dévolue 
exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, 
ou à ceux qui l’auraient recueillie à son défaut. 
 

in which they are found, the price of those that have 
been given away and the property bought from the 
proceeds of the sale of other property. 
 
SECTION 255: (1) Any interested person who 
fraudulently provoked a declaration of absence shall 
restitute, to the person declared missing, whose 
existence has been established by a court, proceeds 
from the estate he managed and pay him legal 
interests from the date he received such interests, 
without prejudice, if need be, to the payment of 
complementary damages. 
 
 (2) Where the spouse of the absentee is 
responsible for the fraud, the latter shall be permitted 
to contest the liquidation of the antenuptial settlement 
brought to an end by the declaratory judgment of 
absence. 
 
 

SUB CHAPTER II 
EFFECTS OF ABSENCE ON THE RIGHTS THAT 

MAY ACCRUE TO AN ABESENTEE 
 

SECTION 256: Whoever shall claim that a right has 
accrued to an individual, whose existence is not 
established, shall prove that the said person existed 
when the right was open. Until this is proven, the 
application shall not be admissible. 
SECTION 257: Where with grant of probate the 
absentee is a beneficiary, the probate shall devolve 
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ARTICLE 258 : Les dispositions des ARTICLES 256 et 257 ci-
dessus s’appliquent sans préjudice des actions en pétition 
d’hérédité et d’autres droits, lesquels compètent à l’absent ou à ses 
représentants ou ayant cause, et ne s’éteignent que par le laps de 
temps établi pour la prescription. 
 
 
ARTICLE 259 : Celui qui a recueilli la succession gagne les fruits 
qu’il a perçu de bonne foi tant que l’absent ne se représente pas ou 
qu’aucune action n’est exercée de son chef. 
 
 

SECTION III 
DES EFFETS DE L’ABSENCE 

RELATIVEMENT AU MARIAGE 
 

ARTICLE 260 : (1) Le jugement déclaratif d’absence dissout le 
mariage. 
 

(2) Le mariage de l’absent reste dissout, même si le jugement 
déclaratif d’absence a été annulé  
 

 
3) Le conjoint de l'absent peut contracter un nouveau mariage. 

 
 
 
ARTICLE 261 : Si l’époux absent n’a pas laissé de successible, 
l’autre époux peut demander l’envoi en possession provisoire des 
biens. 
 
 

exclusively to the other beneficiaries or to the 
absentee’s heirs-in-succession. 
 
SECTION 258: The provisions of sections 256 and 257 
above shall apply without prejudice to actions 
concerning the right of inheritance and other rights 
which accrued to the absentee or his representatives 
or executor and may only be extinguished as a result 
of time lapse. 
 
SECTION 259: As long as the absentee does not 
resurface, or no actions are taken by him, persons who 
inherited the property in good faith shall conserve the 
benefits acquired. 
 
 

SUB CHAPTER III 
EFFECTS OF ABSENCE ON MARRIAGE 

 
SECTION 260: (1) The declaratory judgment of 
absence shall dissolve marriage. 
 
 (2) The marriage of an absentee shall remain 
dissolved even where the judgment on the declaration 
of absence was annulled. 
 
 (3) The spouse of an absentee may contract a 
new marriage. 
 
 



101 

 

CHAPITRE IV 
DE LA SURVEILLANCE DES ENFANTS 

MINEURS DU PERE QUI A DISPARU 
 
ARTICLE 262 : Si le père a disparu laissant des enfants mineurs 
issus d’un commun mariage, la mère en a la surveillance et elle 
exerce tous les droits du mari quant à leur éducation et à 
l’administration de leurs biens. 
 
 
ARTICLE 263 : Six (6) mois après la disparition du père, si la mère 
décède lors de cette disparition, ou si elle vient à décéder avant que 
l’absence du père ait été déclarée, la surveillance des enfants est 
déférée par le conseil de famille aux ascendants les plus proches 
et, à défaut, à un tuteur provisoire. 
 
 
 
ARTICLE 264 : Les dispositions des ARTICLES 262 et 263 ci-
dessus sont applicables si l’un des époux disparu laisse des enfants 
mineurs issus d’un précédent mariage. 
 

 
 
 
 
 

TITRE VIII 
DES LIENS CONJUGAUX 

 
CHAPITRE I 

DES FIANCAILLES 

SECTION 261: Where the absent spouse did not leave 
an heir apparent, the other spouse may apply for the 
temporary administration of the estate.  
 
 

CHAPTER IV 
SUPERVISION OF MINORS WHOSE FATHER HAS 

DISAPPEARED 
 

SECTION 262: Where the father has disappeared 
leaving minor children of the marriage, their mother 
shall have the right of supervision and shall exercise 
all the rights of the husband relating to their education 
and the administration of their property. 
 
SECTION 263: Six (6) months from the date of 
disappearance of the father, and where  the mother 
died during the period of disappearance or she died 
before the declaration of the absence of the father, the 
family council shall confer  the right of supervision over  
the children upon the closest ascendants and in their 
absence, upon a temporary guardian. 
 
SECTION 264: The Provisions of sections 262 and 
263 above shall apply where one of the spouses who 
has disappeared has left minor children of a previous 
marriage. 
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ARTICLE 265 : (1) Les fiançailles sont un engagement solennel par 
lequel un homme et une femme se promettent mutuellement le 
mariage. 
 

(2) Chacun des fiancés donne librement son consentement. 
 

(3) Les fiançailles n’obligent pas les fiancés à contracter 
mariage. 
 
ARTICLE 266 : Les fiançailles ne peuvent être contractées que si 
les parties remplissent les conditions de fond exigées pour le 
mariage par le présent code. 
 
ARTICLE 267 : (1) L’engagement de fiançailles est passé en 
présence de deux témoins au moins pour chaque fiancé et d’un 
représentant de chaque famille. 
 

(2)  L’engagement prévu à l’alinéa 1er ci-dessus est matérialisé 
par un certificat de fiançailles signé par les personnes visées à 
l’alinéa 1er ci-dessus. 
 
ARTICLE 268 : Les fiancés peuvent se faire mutuellement des 
cadeaux. 
 
ARTICLE 269 : (1) Chacun des fiancés peut rompre 
unilatéralement les fiançailles. 

(2) La durée des fiançailles ne peut excéder deux (2) ans à 
compter de la date de l’engagement. 
 
ARTICLE 270 : (1) La partie responsable de la rupture ne peut 
prétendre à la restitution de ses cadeaux. 

PART VIII 
MARRIAGE TIES 

 
CHAPTER I 

ENGAGEMENT 
 

SECTION 265: (1) An engagement shall be a solemn 
commitment by which a man and woman reciprocally 
undertake to get married. 
 
 (2) Each fiancé shall freely consent. 
 
 (3) An engagement shall not compel the 
parties to get married. 
 
SECTION 266: Engagement may only be undertaken 
where the parties fulfil the conditions for marriage 
provided for by this code. 
 
SECTION 267: (1) Engagement shall be undertaken 
in the presence of at least two (2) witnesses for each 
party and a family representative for each fiancé. 
 
 (2) The undertaking shall be evidenced by a 
certificate of engagement signed by the persons 
mentioned in subsection (1) above. 
 
SECTION 268: Fiancés may reciprocally exchange 
gifts 
 
SECTION 269: (1) Each fiancé may unilaterally break 
off the engagement. 
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(2) Tout autre préjudice né de la rupture des fiançailles ou à 

son occasion est réparé conformément aux dispositions générales 
sur la responsabilité civile. 
 
 

CHAPITRE II 
DU MARIAGE 

DES QUALITES ET CONDITIONS REQUISES POUR 
CONTRACTER MARIAGE  

 
ARTICLE 271 : L'homme et la femme ne peuvent contracter 
mariage avant dix-huit (18) ans révolus. 
 
ARTICLE 272 : Nonobstant les dispositions de l’ARTICLE 271 ci-
dessus, le Président de la République peut, pour des motifs graves, 
accorder des dispenses d’âge. 
 
ARTICLE 273 : (1) Il n’y a pas de mariage sans consentement 
donné librement et en toute connaissance de cause par chacun des 
futurs époux. 
 

(2) Le consentement au mariage consiste en l’expression de la 
volonté par un homme et une femme de se prendre pour époux. 
 

 
(3) Le consentement des futurs époux est personnellement 

signifié par chacun d’eux à l’officier de l’état civil au moment de la 
célébration du mariage, oralement ou sous toute forme d’expression 
reconnue. 
 

 (2) Engagement shall not exceed two (2) 
years from the date of the commitment. 
 
SECTION 270: (1) The party responsible for the 
break off shall not be entitled to recover gifts made by 
that party. 
 
 (2) Any other wrong deriving from the break 
off of the engagement or incidental thereto shall be 
redressed in accordance with the general provisions 
relating to civil responsibility. 
 
 

CHAPTER II 
MARRIAGE 

CAPACITY AND CONDITIONS FOR MARRIAGE 
 

SECTION 271: A man and a woman shall not contract 
a marriage before the age of eighteen (18) years. 
 
SECTION 272: Notwithstanding the provisions of 
section 271 above, the President of the Republic may, 
for serious reasons grant a waiver for the age. 
 
SECTION 273: (1) There shall be no marriage where 
the spouses-to-be have not given their consent freely 
and knowingly. 
 
 (2) Consent to the marriage shall be the 
expression of the will by a man and a woman to take 
each other as spouse. 
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(4) Le consentement est matérialisé par la signature des futurs 
époux et par l’apposition de l’empreinte digitale de leur pouce droit 
au pied de l’acte de mariage. 
 

(5) Le consentement est précédé de la présentation à l’officier 
de l’état civil par les futurs époux, d’un certificat médical attestant 
que ceux-ci ont subi des examens médicaux. 
 
 
ARTICLE 274 :.(1) Est nul d’ordre public tout mariage conclu par 
une femme légalement mariée ou par un homme engagé dans les 
liens d’un précédent mariage monogamique non dissous. 
 

 
 
(2) L’annulation du mariage conclu en violation des 

dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus est constatée par la juridiction 
compétente, sur réquisition du Procureur de la République ou à la 
requête du conjoint lésé ou de toute personne intéressée. 
 

 
(3) L’officier de l’état civil est tenu de délivrer sans frais au 

conjoint lésé qui en fait la demande, copie de l’acte de mariage 
conclu dans les conditions prévues à l’alinéa 1 ci-dessus. 
 
 
 
ARTICLE 275 : Le consentement d’un futur époux de moins de dix-
huit (18) ans, dans le cas visé à l’ARTICLE 280 du présent code 
n’est valable que s’il est appuyé par celui de ses père et mère. En 
cas de dissentiment entre le père et la mère, le consentement d’un 
seul des parents suffit. 

 (3) The consent of the spouses-to-be shall be 
given personally to the Civil Status Registrar at the 
time of celebration of the marriage verbally or under 
any recognized form of expression. 
 
 (4) Consent shall be materialized by the 
signature and by right thumb printing at the foot of the 
marriage certificate by the spouses-to-be. 
 
 (5) The consent shall be preceded by the 
presentation of a medical certificate by the spouses-to-
be to the Civil Status Registrar attesting to the fact that 
they have undergone a medical examination.  
 
SECTION 274: (1) Any marriage contracted by a 
woman who is legally married or by a man who is 
legally committed by the bonds of a previous 
undissolved monogamous marriage shall be null as 
being against public policy. 
 
 (2) The nullity of a marriage concluded in 
violation of the provisions of subsection (1) above shall 
be ordered by a competent court seised by the State 
Counsel or by a written petition of the aggrieved 
spouse or by any person who has an interest.  
 
 (3) The Civil Status Registrar shall be bound to 
deliver a copy of the marriage certificate mentioned in 
subsection (1) above, free of charge to the aggrieved 
spouse upon request. 
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ARTICLE 276 : (1) Le consentement d’un seul des parents est 
suffisant: 
 

a) en cas de décès ou d’absence judiciairement constatée de 
l’un des auteurs ou si l’un d’eux se trouve dans l’incapacité ou 
l’impossibilité d’exprimer son consentement; 

b) en cas de dissentiment entre le père et la mère, si l’auteur 
consentant est celui qui exerce l’autorité parentale ou assure 
la garde de l’enfant, sauf décision contraire du juge 
intervenue dans les conditions de l’ARTICLE 279 du présent 
code; 

 
 
 
c) pour les enfants naturels, lorsque leur filiation est légalement 

établie à l’égard d’un seul de leurs auteurs ; 
 

 
d) Si la résidence actuelle du père ou de la mère est inconnue 

et s'il n'a pas donné de ses nouvelles depuis un (1) an, il peut 
être procédé à la célébration du mariage si l'enfant et celui de 
ses père et mère qui donnera son consentement en fait la 
déclaration sous serment. 

 
 

(2) Du tout il est fait mention dans l’acte de mariage. 
 
 
ARTICLE 277 : En cas de mariage d’un enfant adopté par une seule 
personne, le consentement de l’adoptant est suffisant. 

SECTION 275: The consent of a spouse-to-be of less 
than eighteen (18) years, in the case provided in 
section 280 of this code, shall be valid only when 
supported by the consent of the father and mother. In 
case of disagreement, the consent of one of the 
parents shall suffice. 
 
SECTION 276: (1) The consent of one of the parents 
shall suffice: 
 

a) where one of the spouses is dead or is legally 
confirmed absent, or one of them is incapable or 
finds it impossible to express his consent; 
b) where there exist disagreement between the 
father and the mother, the consenting parent 
shall be the one exercising parental authority or 
has custody of the child, except otherwise 
decided by the judge hearing the matter in 
conformity with the provisions of section 279 of 
this code. 
 
c) for children born out of wedlock, where their 
affiliation is legally established with regards to 
one of the parents. 
 
d) Where the present residence of the mother or 
the father is unknown, and where there is no 
information about one or the other for one (1) 
year, the marriage may be celebrated where the 
child and the father or mother who shall consent  
make a declaration under oath. 
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ARTICLE 278 : Le consentement de toute personne assurant la 
tutelle remplace valablement : 
 

a) celui des père et mère de l’enfant né de parents demeurés 
inconnus ; 

b) celui des père et mère de l’enfant orphelin ; 
c) celui des père et mère de l’enfant dont les parents sont dans 

l’incapacité ou l’impossibilité d’exprimer leur volonté. 
 
 
ARTICLE 279 : (1) En cas de litige relatif au consentement des père 
et mère, la requête est portée devant la juridiction compétente du 
lieu du domicile de l’enfant à la diligence de l’auteur consentant. 
 

 
(2) Il est statué sur cette requête en chambre du conseil par 

ordonnance sans frais, après audition des parties. 
 
 
ARTICLE 280 : Lorsque l’un des futurs époux est en péril imminent 
de mort, dûment constaté par un médecin, son consentement est 
donné en ses lieu et place par ses père et mère et, en cas de décès 
ou d’incapacité de ceux-ci, par l’un de ses frères et sœurs. 
 
 
ARTICLE 281 : (1) Le Président de la juridiction compétente de la 
localité où les formalités ont eu lieu peut, pour des motifs graves, 
autoriser le mariage de deux (2) personnes dont l’une est décédée 
après accomplissement des formalités prévues aux ARTICLES 293 
et suivants du présent code.  

 (2) In all these cases, mention thereof shall be 
made in the marriage certificate. 
 
SECTION 277: In case of the marriage of a child 
adopted by a single parent, the consent of the adopting 
parent shall suffice. 
 
SECTION 278: The consent of the guardian shall 
replace: 
 

a) that of the mother and father of a child whose 
parents are unknown; 

b) that of the father and mother of an orphan; and 
c) that of the father and mother of a child whose 

parents are incapable or find it impossible to 
express their consent. 

 
SECTION 279: (1) Where there is any dispute relating 
to the consent of the father and mother, the consenting 
parent shall file a petition before the competent court 
at the place of abode of the child. 
 
 (2) The petition shall be heard in chambers and 
the judgment shall be given free of charge after hearing 
the parties. 
 
SECTION 280: Where one of the spouses-to-be is in 
eminent danger of death duly certified by a medical 
doctor, consent shall be given on his behalf and in his 
stead by his father and mother, and in case of death or 
the incapacity of the parent, by one of his brothers or 
sisters.  
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(2) L’époux décédé est représenté à la transcription du 

mariage par ses père, mère, frère, sœur, descendant ou le 
responsable coutumier. 
 

 
(3) Mention de l’autorisation du Président de la juridiction 

compétente est portée en marge de l’acte de mariage. 
 
 
ARTICLE 282 : (1) Le dissentiment entre le père et la mère, entre 
l’aïeul et l’aïeule de la même ligne, ou entre aïeuls des deux lignes 
peut être constaté par un notaire, requis par le futur époux et 
instrumentant sans le concours d’un deuxième notaire ni de 
témoins, qui notifie l’union projetée à celui ou à ceux des père, mère 
ou aïeuls dont le consentement n’est pas encore obtenu. 
 

 
 
 
(2) L’acte de notification énonce les nom, prénoms, âge, 

professions, domiciles et résidences des futurs époux, de leurs 
pères et mères, ou, le cas échéant, de leurs aïeuls ainsi que le lieu 
où est célébré le mariage. 
 

 
(3) L’acte visé à l’alinéa 2 ci-dessus contient aussi une 

déclaration que cette notification est faite en vue d’obtenir le 
consentement. A défaut, il est passé outre. 
 
 

SECTION 281: (1) The President of the competent 
court of the place where the formalities were 
conducted may, for serious reasons, authorize the 
marriage of two (2) persons, one of whom has died, 
after accomplishing the formalities provided for in 
sections 293 and following of this code. 
 
 (2) The deceased spouse shall be represented 
at the transcription of the marriage by the father, 
mother, sister, brother, descendants or the customary 
family head. 
 
 (3) Mention shall be made in the margin of the 
certificate of the authorization of the President of the 
competent court. 
 
SECTION 282: (1) A Notary Public, requested by the 
spouses-to-be, may record the disagreement between 
the father and the mother, between the grandparents 
of the same lineage and between the grandparents of 
the both lineage, and shall draw up a deed without any 
resort to a second Notary Public or witnesses and shall 
notify the mother, father, or grandparents whose 
consent has not yet been given, of the contemplated 
marriage. 
 
 (2) The writ of notification shall state the name, 
given name, age, profession, domicile and residence 
of the spouses-to-be, of their father and mother, and 
where necessary, their grandparents and the place of 
the celebration of the marriage. 
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ARTICLE 283 : Le dissentiment des ascendants peut également 
être constaté, soit par une lettre dont la signature est légalisée et qui 
est adressée à l’officier de l’état civil qui doit célébrer le mariage, soit 
par un acte dressé dans la forme prévue par l’ARTICLE 168 du 
présent code, soit par l’acte de célébration du mariage. 
 
 
 
ARTICLE 284 : L’officier de l’état civil qui célèbre le mariage d’un 
mineur de dix-huit (18) ans sans que le consentement des père et 
mère, tuteur, aïeuls ou conseil de famille, dans le cas où il est requis, 
soit énoncé dans l’acte de mariage, est, à la diligence de toute partie 
intéressée ou du Procureur de la République compétent, passible 
des peines prévues à l’ARTICLE 149 du code pénal. 
 
 
 
ARTICLE 285 : L’officier de l’état civil qui n’a pas exigé la 
justification de la notification prescrite par l’ARTICLE 282 ci-dessus 
est passible des peines prévues à l’ARTICLE 149 du Code pénal. 
 
 
ARTICLE 286 : S'il n'y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ou s'ils se 
trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les 
mineurs de dix-huit (18) ans ne peuvent contracter mariage sans le 
consentement du conseil de famille. 
 
ARTICLE 287 : (1) Si la résidence actuelle de ceux des ascendants 
du mineur de dix-huit (18) ans dont le décès n’est pas établi est 
inconnue et si ces ascendants n’ont pas donné de leurs nouvelles 
depuis un (1) an, le mineur en fait la déclaration sous serment 

 (3) The writ of notification referred to in 
subsection (2) above shall also make mention of the 
fact that the said notification is effected in order to 
obtain the consent, failing which, it shall be 
disregarded.  
 
SECTION 283: The disagreement of the ascendants 
may also be recorded, either in a letter with a legalized 
signature addressed to the Civil Status Registrar in 
charge of celebrating the marriage, or by an instrument 
drawn up in the form provided for by section 168 of this 
code, or by the process of the celebration of the 
marriage. 
 
SECTION 284: The Civil Status Registrar who shall 
celebrate marriages contracted by a minor of less than 
eighteen (18) years without indicating on the 
certificate, the authorization of the father, mother, 
guardian, grandfather and grandmother and where 
necessary, that of the family council, shall, at the 
behest of interested parties or the competent State 
Counsel be punishable under section 149 of the Penal 
Code. 
 
SECTION 285: The Civil Status Registrar who shall not 
request for proof of the notification stipulated in section 
282 above shall be punishable under section 149 of the 
Penal Code. 
 
SECTION 286: Where there is no father, mother, 
grandfather, or grandmother, or where they cannot 
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devant le Président de la juridiction compétente, lequel dresse 
procès-verbal. 
 

 
(2) Le Président de la juridiction compétente notifie le serment 

prévu à l’alinéa 1er ci-dessus au conseil de famille qui statue sur la 
demande de consentement en mariage. Toutefois, le mineur peut 
prêter directement ledit serment en présence des membres du 
conseil de famille. 
 
 
ARTICLE 288 : En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous 
les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés 
dans la même ligne. 
 
 
ARTICLE 289 : En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le 
frère et la sœur légitimes ou naturels. Il est prohibé entre les alliés 
au même degré lorsque le mariage qui produisait l’alliance a été 
dissout par le divorce. 
 
 
 
ARTICLE 290 : Le mariage est encore prohibé entre: 
 
 

a) personnes de même sexe ; 
b) l’adoptant et les descendants de l’adopté ; 
c) l’oncle et la nièce, la tante et le neveu que la parenté soit 

naturelle ou légitime. 
 

 

manifest their will, the minor shall not contract a 
marriage without the consent of the family council.  
 
SECTION 287: (1) Where the current residence of the 
forebears of the minor under eighteen (18) years, 
whose death have not been established is unknown 
and where nothing has been heard of them for one 
year, the minor shall swear an affidavit about the 
situation before the President of the competent court 
who shall draw a report to that effect. 
 
 (2) The President of the competent court shall 
notify the sworn affidavit provided for in subsection (1) 
above to the family council which shall decide on the 
application for consent to marry. However, the minor 
may take the oath provided in subsection (1) above, in 
the presence of members of the family council. 
 
SECTION 288: Marriage shall be prohibited between 
legitimate or natural ascendants and descendants of 
the same lineage and between relatives of the same 
lineage. 
 
SECTION 289: Marriage shall be prohibited between 
legitimate and natural brothers and sisters of the 
collateral lineage. It shall also be prohibited between 
the kindred of the same degree if the marriage that 
resulted into that alliance was dissolved through 
divorce. 
 
SECTION 290: Marriage shall also be prohibited 
between: 
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ARTICLE 291 : (1) En cas de dissolution par divorce du mariage 
contracté sous la forme monogamique, l’homme ou la femme 
divorcée ne peut se remarier avant la transcription de la décision 
judiciaire devenue définitive. 

 
(2) L’officier de l’état civil compétent régulièrement saisi est 

tenu de procéder à la transcription dans un délai de trente (30) jours, 
à compter du dépôt de ladite décision dans ses services, sous peine 
de poursuites judiciaires. 
 
ARTICLE 292 : Nonobstant les dispositions des ARTICLES 288 à 
290 ci-dessus, il est loisible au Président de la République de lever, 
pour des causes graves, les prohibitions portées: 
 

 
a) par l’ARTICLE 288 aux mariages entre alliés en ligne directe 

lorsque la personne qui a créé l’alliance est décédée; 
 
b) par l’ARTICLE 289 aux mariages entre beaux-frères et belles-

sœurs; 
c) par l’ARTICLE 290 aux mariages entre l’oncle et la nièce, la 

tante et le neveu. 
 
 
 
 

CHAPITRE III 
DES FORMALITES RELATIVES A LA 

CELEBRATION DU MARIAGE 
 

ARTICLE 293 : (1) La célébration du mariage est subordonnée à: 
 

 
a) persons of the same sex; 
b) an adopting parent and the descendants of 
the adopted; and 
c) uncle and niece, the aunt and nephew 
whether the relationship is natural or legitimate. 

 
SECTION 291: (1) In case of the dissolution of a 
monogamous marriage by divorce, none of the 
divorcees shall remarry before the transcription of the 
decree absolute.  
 
 (2) Under pain of legal action, the competent 
Civil Status Registrar regularly seised, shall proceed to 
effect the transcription within thirty (30) days of the 
deposit of the said decision within his services. 
 
SECTION 292: Notwithstanding the provisions of 
sections 288 to 290 above, the President of the 
Republic may, for serious reasons, uplift the 
prohibitions provided for: 
 

a) by section 288 concerning the marriage 
between direct line relatives, where the person 
who created the alliance is deceased; 
b) by section 289 concerning marriages between 
sisters-in-law and brothers-in-law; and 
c) by section 290 concerning marriages between 
uncle and niece, and aunt and nephew. 
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a) la remise, par chacun des futurs époux, des pièces suivantes: 

 
- une copie certifiée conforme de l'acte de naissance datée de 

moins de trois (3) mois si elle a été délivrée au Cameroun et 
de moins de six (6) mois si elle a été délivrée dans une 
représentation diplomatique ; 

 
- un certificat médical daté de moins de deux (2) mois attestant 

que l'intéressé a été examiné en vue du mariage ; 
-  

      -  les pièces exigées par les ARTICLES 164, 272 et 275 du 
présent code ; 
 

b) l'indication des nom et prénoms, date et lieu de 
naissance, profession et domicile des témoins ; 

 
c) l'audition commune des futurs époux, sauf en cas 

d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces fournies, que 
cette audition n'est plus nécessaire. 

 
(2) L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, demande à 

s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux. 
 

 
 
(3) L'audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence 

de ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur 
conjoint. 
 
 

 
CHAPTER III 

FORMALITIES ON THE CELEBRATION OF 
MARRIAGE 

 
SECTION 293: (1) The declaration of marriage shall 
be based on: 
 

a) the production by each of the spouses to be 
of the following documents: 

- a certified true copy of the birth certificate of not 
more than three (3) months where it was drawn 
up in Cameroon and six (6) months, where it was 
drawn up in a diplomatic representation; 
-  a medical certificate of not more than two (2) 
months attesting to the fact the concerned has 
been examined in view of marriage; and 
-  the documents required by sections 164, 272 
and 275 of this Code; 

 
b) details of the name, given names, date and place 
of birth, the profession and domicile of the witnesses; 
and 
 
c) a joint interview of the spouses-to-be except where 
the interview is impossible or seems unnecessary 
given the documents furnished. 
 
 (2) Where the Civil Status Registrar deems it 
necessary, he may request to have a talk with any of 
the spouses-to-be separately. 
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ARTICLE 294 : Le mariage est célébré publiquement, dans le local 
destiné à cet effet devant l’officier de l’état civil de la commune où 
l’un des époux a son domicile ou sa résidence à la date de la 
publication et, en cas de dispense de publication, à la date de la 
dispense conformément aux dispositions des ARTICLES 160 et 
suivants du présent code. 
 
 
 
ARTICLE 295 : Avant la célébration du mariage, les futurs époux 
confirment l'identité des témoins déclarés en application de 
l'ARTICLE 297 ci-dessous et, le cas échéant, désignent les 
nouveaux témoins choisis par eux. 
 
 
ARTICLE 296 : En cas d’empêchement grave, le Procureur de la 
République du lieu du mariage peut requérir l’officier de l’état civil 
aux fins de se transporter au domicile ou à la résidence de l’une des 
parties pour célébrer le mariage. 
 
ARTICLE 297: (1) La célébration du mariage a nécessairement lieu 
en présence: 
 

a) des futurs époux; 
b) des parents ou tuteurs légaux ou responsables coutumiers 

lorsque leur consentement est requis; 
c) de deux (2) témoins majeurs au moins, à raison d’un par 

conjoint. 
 

(2) Si l’un des futurs époux est mineur, l’officier de l’état civil 
interpelle, s’ils sont présents, les parents dont le consentement est 
requis. S’ils sont absents, il donne lecture de l’acte par lequel le 

 
 (3) The interview with a spouse-to-be who is a 
minor shall take place in the absence of that minor’s 
father, or mother, legal representative and future 
partner. 
 
SECTION 294: Marriage shall be celebrated publicly, 
in the premises intended for this purpose, by the Civil 
Status Registrar of the council where one of the 
spouses-to-be has his domicile or residence at the 
date of the publication of banns or in case of 
dispensation from publication of banns, at the date of 
the waiver provided for in sections 160 and following of 
this code. 
 
SECTION 295: Prior to the celebration of marriage, 
the spouses-to-be shall confirm the identity of their 
witnesses declared in accordance with the provisions 
of section 297 below, and where the need arises, 
shall choose new witnesses. 
 
SECTION 296: The State Counsel of the place of 
marriage may, for serious reasons, request the Civil 
Status Registrar to move to the domicile or residence 
of one of the parties to celebrate the marriage. 
 
SECTION 297: (1) The following persons shall of 
necessity, be present at the celebration of the 
marriage: 

a) the spouses-to-be; 
b) the parents, legal guardians or the customary 
family head where their consent is required; and 
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consentement a été donné devant l’officier de l’état civil du domicile 
ou de la résidence de l’un des parents. 
 
 
 
ARTICLE 298 : (1) L’officier de l’état civil donne aux futurs époux 
lecture des dispositions des ARTICLES 348 et suivants du présent 
code et demande à chacun d’eux de préciser s’il désire contracter 
un mariage polygamique ou monogamique. 
 

 
(2) Il leur demande en outre d’indiquer le régime matrimonial 

convenu et, le cas échéant, la production d’un contrat de mariage 
passé par devant notaire ou l’officier public qui en tient lieu. 
 
 
 
ARTICLE 299 : (1) L’officier de l’état civil demande successivement 
à chacun des futurs conjoints s’il veut s’unir par le mariage à l’autre. 
 

 
(2) Si leur réponse est affirmative, l’officier de l’état civil les 

déclare unis par les liens du mariage au nom de la loi et en dresse 
acte sur le champ. 

 
 
 

(3) L’acte de mariage est conjointement signé par les époux, 
les témoins et l’officier de l’état civil. Un original libellé conformément 
aux dispositions de l’ARTICLE 168 du présent code est remis 
gratuitement à chacun des époux. 
 

c) at least two (2) witnesses of full age, one (1) 
for each spouse. 

 
 (2) Where one of the spouses-to-be is a minor, 
the Civil Status Registrar shall summon, the parents 
whose consent is required, where they are present. 
Where they are absent, he shall read the instrument by 
which the consent was given before the Civil Status 
Registrar of the domicile or residence of one of the 
parents. 
 
SECTION 298: (1) The Civil Status Registrar shall read 
out the provisions of sections 348 and following of 
this code to the spouses-to-be and shall ask each of 
them to state precisely whether they opt for polygamy 
or monogamy. 
 
 (2) The Civil Status Registrar shall also ask the 
spouses-to-be to indicate the antenuptial settlement 
entered into, and if necessary, the production of a 
marriage contract signed before a notary public or any 
other competent public officer.  
 
SECTION 299: (1) The Civil Status Registrar shall ask 
each of the spouses-to-be individually, if they wish to 
be united to each other in marriage. 
 
 (2) The Civil Status Registrar shall, where they 
answer in the affirmative, declare them united in 
marriage according to the law and shall with immediate 
effect establish a marriage certificate to that effect. 
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ARTICLE 300 : (1) Le mariage est contracté, soit sous la forme 
monogamique, soit sous la forme polygamique. 
 

(2) Lorsque ce choix n’a pas été expressément opéré par les 
époux, l’option qui leur est appliquée est la monogamie. 
 
 
ARTICLE 301 : Le mariage contracté en pays étranger entre 
camerounais et entre camerounais et étranger est valable, s’il a été 
célébré dans les formes usitées dans le pays, et si les conditions de 
fond et de forme prévues dans le présent code ont été respectées.  
 
  
 
ARTICLE 302 : (1) Le Président de la République peut, pour des 
motifs graves, autoriser la célébration du mariage si l'un des futurs 
époux est décédé après l'accomplissement des formalités officielles 
marquant sans équivoque son consentement. 
 

(2) Dans le cas prévu à l’alinéa 1er ci-dessus, les effets du 
mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de 
l'époux.  

 
Toutefois, ce mariage n'entraîne aucun droit de succession ab 

intestat au profit de l'époux survivant et aucun régime matrimonial 
n'est réputé avoir existé entre les époux. 
 
 
 

CHAPITRE IV 
DES OPPOSITIONS AU MARIAGE 

 
 (3) The marriage certificate shall be signed by 
the spouses, witnesses, and the Civil Status Registrar. 
Each of the spouses shall be given free of charge an 
original copy thereof drawn up in accordance with the 
provisions of section 168 of this code. 
 
SECTION 300: (1) The marriage option shall either be 
monogamy or polygamy. 
 
 (2)  Where the parties do not expressly indicate 
their choice, monogamy shall be ascribed to them. 
 
SECTION 301: The marriage contracted in a foreign 
country between Cameroonians and between a 
Cameroonian and a foreigner shall be valid where it 
was celebrated with respect to forms used in that 
country, and where the basic and formal requirements 
provided in this code are respected. 
 
SECTION 302: (1) The President of the Republic may, 
for serious reasons, authorize the marriage of two 
persons, one of whom dies after fulfilling the official 
formalities unequivocally establishing his consent. 
 
 (2) In the case provided for in subsection (1) 
above, the effects of the marriage shall count as from 
the date preceding the death of the spouse.  
 
However, the marriage shall entail no right of intestate 
succession to the surviving spouse and no antenuptial 
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ARTICLE 303 : Le droit de former opposition à la célébration du 
mariage appartient: 
 

a) à l’époux d’une femme engagée dans les liens d’un 
précédent mariage non dissout ; 

b) à l’épouse d’un homme engagé dans les liens d’un précédent 
mariage monogamique non dissout; 

c) au Procureur de la République. 
 
 
ARTICLE 304 : (1) Le père, la mère et à défaut, les aïeuls peuvent 
former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, 
même majeurs. 
 

(2) Après mainlevée judiciaire d’une opposition au mariage 
formée par un ascendant, aucune nouvelle opposition formée par 
un ascendant n’est recevable ni ne peut retarder la célébration. 
 
 
ARTICLE 305 : A défaut d’aucun ascendant, le frère ou la sœur, 
l’oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germaine, majeurs, ne 
peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants: 
 

a) lorsque le consentement du conseil de famille requis 
conformément aux dispositions de l’ARTICLE 286 du 
présent code n’a pas été obtenu ; 

b) lorsque l’opposition est fondée sur l’état de démence du 
futur époux; cette opposition dont le tribunal peut prononcer 
mainlevée pure et simple, n’est reçue qu’à charge pour 
l’opposant de provoquer l’interdiction et d’y faire statuer 
dans le délai fixé par jugement. 

settlement shall be considered as having existed 
between the spouses. 
 
 

CHAPTER IV 
OBJECTIONS TO MARRIAGE 

 
SECTION 303: The following persons may object to 
the celebration of a marriage: 
 

a) the husband of a woman who is committed by 
the bonds of an undissolved previous marriage; 
b) the wife of a man who is committed by the 
bonds of an undissolved previous monogamous 
marriage; and 
c) the State Counsel. 
 

SECTION 304: (1) The father, mother, and in default, 
the grandparents, may object to the marriage of even 
their adult children and descendants. 
 
 (2) Where the court had earlier overruled an 
objection to the celebration of a marriage, a fresh 
objection by a forebear shall neither be entertained nor 
allowed to delay the celebration of the marriage. 
 
SECTION 305: Where there is no forebear, the adult 
brother or sister, uncle or aunt, first cousins may object 
in the following two situations: 
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ARTICLE 306 : Dans les cas prévus à l’ARTICLE 305 ci-dessus, le 
tuteur ou curateur ne peut, pendant la durée de la tutelle ou 
curatelle, former opposition qu’autant qu’il y aura été autorisé par un 
conseil de famille qu’il peut convoquer. 
 
 
ARTICLE 307 : (1) L’opposition est formulée oralement ou par écrit 
auprès de l’officier de l’état civil qui procède à la publication de 
l’intention de mariage. 
 

(2) Lorsque l’opposition est formulée oralement, l’officier de 
l’état civil en dresse procès-verbal signé par l’opposant. 
 

 
(3) Tout acte d’opposition énonce la qualité qui donne à 

l’opposant le droit de la former. Il contient élection de domicile dans 
le lieu où le mariage doit être célébré, les motifs de l’opposition et le 
texte de loi sur lequel est fondée l’opposition. 
 

 
 
(4) Les actes d'opposition au mariage sont signés sur l'original 

et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration 
spéciale et authentique; ils sont signifiés, avec la copie de la 
procuration, à la personne ou au domicile des parties et à l'officier 
de l'état civil qui met son visa sur l'original. 
 

 
 

a) Where the consent of the family council 
provided for in section 286 of this Code, has not 
been obtained; 
b) Where the objection is based on the mental 
state of the spouse-to-be, this objection, which 
may be purely and simply discountenanced by 
the court, shall only be entertained where the 
person objecting proves the prohibition and 
causes the matter to be heard within the period 
that shall be determined by the judgment. 

 
SECTION 306: In cases provided for in section 305 
above, the guardian or trustee may not, during the 
period of guardianship or trusteeship, raise an 
objection unless he has been duly authorized by the 
family council, which he may summon.  
 
SECTION 307: (1) The objection shall be raised 
verbally or in writing to the Civil Status Registrar who 
shall proceed to publish the marriage banns. 
 
 (2) Where the objection is raised verbally, the 
Civil Status Registrar shall draw up a report which shall 
be signed by the objector. 
 
 (3) The notice of objection shall state the 
capacity in which the objector is raising such objection, 
election of domicile within the area where the marriage 
shall be celebrated, the reasons for the objection and 
shall reproduce the legal instruments on which the 
objection is based.  
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(5) L’inobservation des formalités prévues à l’alinéa 3 ci-

dessus entraîne la nullité de l’acte et l’interdiction de l’officier de l’état 
civil qui l’a signé. 
 

 
(6) Après une (1) année révolue, l’acte d’opposition cesse de 

produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé à l’alinéa 
2 de l’ARTICLE 304 ci-dessus. 
 
 
ARTICLE 308 : L'officier de l'état civil fait, sans délai, mention 
sommaire des oppositions sur le registre des mariages. Il y fait 
également mention des jugements de mainlevée dont il a reçu 
expédition. 
 
ARTICLE 309 : L’officier de l’état civil sursoit à la célébration du 
mariage et transmet au Président de la juridiction compétente, les 
oppositions formulées dans les délais et parvenues avant la 
célébration du mariage ainsi que les résultats de ses recherches qui 
sont de nature à empêcher ladite célébration. Il notifie l’opposition 
aux futurs époux. 
 
 
 
ARTICLE 310 : (1) La juridiction saisie statue sur l’opposition dans 
un délai de dix (10) jours. Elle interdit le mariage ou donne 
mainlevée de l’opposition par une ordonnance sans frais, les parties 
entendues. 
 

 

 (4) A person opposing the celebration of a 
marriage shall, personally or through his legal 
representative, sign the original and copy of 
documents in support of the objection. These 
documents, together with a copy of the power of 
attorney, shall be notified to the person or at the 
domicile of the parties and to the Civil Status Registrar 
who shall stamp the original copy. 
 
 (5) Non compliance with the formalities provided 
for in subsection (3) above shall result in the nullity of 
the celebration of the marriage and a ban placed on 
the Civil Status Registrar who signed the certificate. 
 
 (6) The objection shall cease to produce any 
effects after one (1) year. The objection may only be 
renewed, except in cases provided for in Section 304 
(2) above. 
 
SECTION 308: The Civil Status Registrar shall enter 
forthwith the objection in the register for marriages as 
well as received copies of judgments overruling the 
objections. 
 
SECTION 309: The Civil Status Registrar in charge of 
celebrating the marriage shall suspend its celebration 
and forward the objections raised within the prescribed 
period and received before the celebration of the 
marriage, as well as the results of his investigation 
which are of a nature to prevent the celebration of the 
marriage, to the President of the competent court. He 
shall notify the spouses-to-be of the objection. 
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(2) La demande de mainlevée peut être faite par les époux, 
même mineurs. 
 

(3) Est irrecevable d’ordre public, toute opposition tenant à 
l’existence, au paiement ou aux modalités de paiement de la dot 
coutumière, même préalablement convenue. 
 
 
ARTICLE 311 : En cas d’appel, il est statué dans les dix (10) jours 
et, si l’ordonnance dont appel a donné mainlevée de l’opposition, la 
Cour statue, même d’office. 
 
 
 
ARTICLE 312 : (1) Si l’opposition est rejetée, les opposants autres 
que les ascendants peuvent être condamnés à des dommages 
intérêts. 
 

(2) Les ordonnances et arrêts par défaut rejetant les 
oppositions à mariage ne sont pas susceptibles d’opposition. 
 
ARTICLE 313 : En cas d’opposition, l’officier de l’état civil qui 
célèbre le mariage avant la notification de la mainlevée est passible 
des peines prévues à l’ARTICLE 149 du Code pénal, sans préjudice 
des dommages intérêts dus en réparation des conséquences civiles 
de cette irrégularité. 
 
 

CHAPITRE V 
DES DEMANDES EN NULLITE DE MARIAGE 

 

 
SECTION 310: (1) The court seised shall rule on the 
objection within ten (10) days. The court may forbid the 
celebration of the marriage, or dismiss the objection by 
order of the court given free of charge, after hearing 
the parties. 
 
 (2) The application to dismiss the objection 
may be filed even by spouses who are minors. 
 
 (3) An objection based on the existence, 
payment, or terms of payment of customary dowry, 
even where agreed upon in advance, shall be 
inadmissible for being contrary to public policy. 
 
SECTION 311: An appeal shall be heard and 
determined within ten (10) days of filing. Where the 
judgment appealed against dismissed the objection, 
the Court of Appeal shall automatically hear and 
determine the matter. 
 
SECTION 312: (1) Where the objection has been 
dismissed, persons objecting other than the forebears 
may be ordered to pay damages. 
 
 (2) Default judgments dismissing the 
objections shall not be liable to be set aside. 
 
SECTION 313: Any Civil Status Registrar who in the 
face of an objection, proceeds to celebrate the 
marriage before the notification of its dismissal shall be 
liable to the punishment provided by section 149 of the 
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ARTICLE 314 : (1) Le mariage contracté sans le consentement libre 
des deux époux ou de l’un d’eux ne peut être attaqué que par les 
époux ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre. 
 

 
(2) Lorsqu’il y a erreur sur la personne, le mariage ne peut être 

attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur. 
 
 
ARTICLE 315 : Dans le cas prévu de l’ARTICLE 314 ci-dessus, la 
demande en nullité n’est plus recevable, toutes les fois qu’il y a eu 
cohabitation continue pendant six (6) mois depuis que l’époux a 
acquis sa pleine liberté ou que l’erreur a été par lui reconnue. 
 
 
 
ARTICLE 316 : Le mariage contracté sans le consentement des 
père et mère, des ascendants, du tuteur ou du conseil de famille, 
dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être 
attaqué que par ceux dont le consentement était requis ou par celui 
des deux époux qui en avait besoin. 
 
 
 
ARTICLE 317 : L’action en nullité ne peut plus être intentée ni par 
les époux, ni par les parents dont le consentement était requis toutes 
les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement 
par ceux dont le consentement était nécessaire ou lorsqu’il s’est 
écoulé une (1) année sans réclamation de leur part, depuis que 
l’époux a atteint l’âge requis pour consentir par lui-même au 
mariage. 
 

Penal Code, without prejudice to the award of 
damages resulting from the civil consequences of this 
irregularity. 

CHAPTER V 
APPLICATIONS FOR THE NULLITY OF 

MARRIAGE 
 

SECTION 314: (1) A marriage which has been 
contracted without the voluntary consent of either 
spouses, or one of them, may only be contested by 
either spouse or the one whose consent was not 
voluntary. 
 
 (2) Where there is a mistake as to the person, 
the marriage may only be contested by the spouse who 
was misled. 
 
SECTION 315: The petition for nullity relating to the 
situations provided for in section 314 above shall no 
longer be admissible where there has been continuous 
cohabitation for six (6) months from when the spouse 
was at liberty to choose to contest the marriage or from 
the moment when the mistake was discovered. 
 
SECTION 316: Where a marriage has been contracted 
without the consent of the father and mother, the 
forebears, the guardian or that of the family council, in 
cases where that consent was necessary, the marriage 
may only be contested by those whose consent was 
required or by the spouse who needed this 
authorization.  
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ARTICLE 318 : Tout mariage contracté en violation des dispositions 
contenues aux ARTICLES 271, 273, 274, 288, 289 et 290 du 
présent Code, peut être annulé par la juridiction compétente, saisie 
soit à l’initiative du Ministère Public, soit à la requête des époux eux-
mêmes ou de tous ceux qui y ont intérêt. 
 
 
ARTICLE 319 : Le mariage peut également être annulé pour: 
 
 

a) maladie grave et incurable rendant la cohabitation 
préjudiciable ou incapacité de l’un ou l’autre conjoint à 
consommer le mariage lorsque le conjoint l’a sciemment 
dissimulée au moment du mariage ; 

b) défaut de publication. 
 

 
ARTICLE 320 : Néanmoins, le mariage contracté par des époux qui 
n’avaient pas encore l’âge requis, ou dont l’un des deux n’avait point 
atteint cet âge, ne peut plus être attaqué: 
 

a) lorsqu’il s’est écoulé six (6) mois depuis que cet époux ou les 
époux ont atteint l’âge requis; 

 
b) lorsque la femme qui n’avait pas cet âge, a conçu avant 

l’échéance de six (6) mois. 
 
 
ARTICLE 321 : Le père, la mère, les ascendants, le tuteur et la 
famille qui ont consenti au mariage contracté dans le cas prévu à 
l’ARTICLE 320 ci-dessus, ne sont pas recevables à en demander la 
nullité. 

SECTION 317: No petition for nullity may be 
introduced by the spouses or by the parents whose 
consent was necessary where the marriage has been 
expressly or implicitly approved by them or where for 
more than one (1) year the spouse attained the 
statutory age to consent to the marriage, there has 
been no objection from them. 
 
SECTION 318: Any marriage contracted in violation of 
the provisions of sections 271, 273, 274, 288, 289 and 
290 of this Code may be annulled by the competent 
law court, seised by the State Counsel, or by petition 
of the parties themselves, or by all those who have any 
interest in the marriage. 
 
SECTION 319: Marriage may also be annulled 
because of: 
 

a) serious and incurable illness which renders 
cohabitation detrimental or the incapacity of a 
spouse to consummate the marriage where the 
other spouse knowingly hid these facts at the 
time of the marriage; and 
b) failure to ensure publication. 

 
SECTION 320: However, any marriage contracted by 
spouses who were, or where one of them was, not yet 
of age may no longer be contested: 
 

a) where six (6) months have elapsed since the 
spouse or spouses attained the statutory age; 
and 
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ARTICLE 322 : Dans tous les cas où, conformément à l’ARTICLE 
314 ci-dessus, l’action en nullité peut être intentée par tous ceux qui 
y ont un intérêt, elle ne peut l’être par les parents collatéraux, ou par 
les enfants nés d’un autre mariage, du vivant des deux époux, mais 
seulement lorsqu’ils y ont un intérêt né et actuel. 
 
 
ARTICLE 323 : L’époux au préjudice duquel a été contracté un 
second mariage peut en demander la nullité du vivant même de 
l’époux qui était engagé avec lui. 
 
 
ARTICLE 324 : Si les nouveaux époux invoquent la nullité du 
premier mariage, il leur appartient d’en rapporter la preuve. 
 
 
ARTICLE 325 : Le Procureur de la République, dans les cas visés 
aux ARTICLES 318 et 319 ci-dessus, demande la nullité du mariage 
du vivant des époux et les fait condamner à se séparer. 
 
 
ARTICLE 326 : Le mariage célébré en fraude à la loi peut être 
annulé à la requête de l’époux de bonne foi ou du Ministère Public. 
La demande en nullité doit être formée dans l’année du mariage. 
 
 
 
ARTICLE 327 : Tout mariage qui n’a point été contracté 
publiquement ou qui n’a pas été célébré devant l’officier de l’état civil 
compétent peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père 

b) where the woman who was not of age, gets 
pregnant before the expiration of six (6) months. 

 
 
SECTION 321: The father, mother, forebears, 
guardian, and the family having consented to the 
marriage contracted in the case provided for in section 
320 above shall no longer petition for nullity. 
 
SECTION 322: In all cases where, in accordance with 
the provisions of section 314 above an action for nullity 
may  be filed by those who have an interest, it shall not 
be filed by collateral relatives or by children born of 
another marriage during the lifetime of the spouses, 
unless they have a real and inherent interest. 
 
SECTION 323: A spouse to whom a second marriage 
contracted is detrimental may petition for its nullity 
during the lifetime of the spouse who was bonded to 
the aggrieved spouse. 
 
SECTION 324: Where the new couple invoke the 
nullity of the first marriage, the onus of proof shall lie 
on them.  
 
SECTION 325: In the cases provided for in sections 
318 and 319 above, the State Counsel may petition for 
the nullity of the marriage during the lifetime of the 
spouses and ensure that they are ordered to separate. 
 
SECTION 326: A marriage celebrated on the basis of 
fraud may be annulled by way of a petition filed by the 
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et mère, par les ascendants et par toute personne intéressée ainsi 
que par le Ministère Public. 
 
 
ARTICLE 328 : (1) Si le mariage n’a pas été précédé de la 
publication requise ou s’il n’a pas été obtenu de dispense prévue 
par la loi, ou si les intervalles prescrites entre la publication et la 
célébration n’ont pas été observés, l’officier de l’état civil est passible 
des peines prévues à l’ARTICLE 149 du Code pénal. 
 

 
 
(2) Les parties contractantes et les personnes sous la 

puissance desquelles elles ont agi sont, quant à elles, poursuivies 
pour complicité. 
 
ARTICLE 329 : Les personnes désignées à l’ARTICLE 328 ci-
dessus sont passibles des mêmes peines en cas d’inobservation 
des dispositions de l’ARTICLE 327 ci-dessus. 
 
 
ARTICLE 330 : Nul ne peut réclamer le titre d’époux et les effets 
civils du mariage s’il ne présente un acte de mariage inscrit sur le 
registre de l’état civil, sauf les cas prévus par les dispositions de 
l’ARTICLE 115 du présent Code. 
 
 
ARTICLE 331 : La possession d’état ne peut dispenser les 
prétendus époux qui l’invoquent respectivement de présenter l’acte 
de mariage devant l’officier de l’état civil. 
 
 

bona fide spouse or the Legal Department within one 
(1) year of the celebration of the marriage.  
 
 
SECTION 327: A marriage which has not been publicly 
contracted and which was not celebrated before the 
competent public official, may be contested by the 
spouses themselves, father and mother, forebears, 
and those who have a real and inherent interest, as 
well as by the Legal Department. 
 
SECTION 328: (1) Where the marriage banns were not 
published, or where no waiver was obtained as 
required by the law, or in case of the non respect of the 
time interval between the publication of banns and the 
celebration of the marriage, the sanction provided for 
under section 149 of the Penal Code shall be 
applicable on the Civil Status Registrar. 
 
 (2) The contracting parties as well as persons 
under whose authority they acted shall be prosecuted 
for abetting. 
 
SECTION 329: The persons mentioned in section 328 
above shall be punished in like manner where the 
provisions of section 327 of this Code have been 
violated. 
 
SECTION 330: No person shall lay claim to the title of 
spouse and the civil effects of marriage without the 
presentation of a marriage certificate entered in the 
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ARTICLE 332 : Lorsqu’il y a possession d’état et que l’acte de 
mariage est présenté devant l’officier de l’état civil, les époux sont 
respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte. 
 
 
 
ARTICLE 333 : Si néanmoins, dans le cas des ARTICLES 330 et 
331 ci-dessus, il existe des enfants issus de deux personnes qui ont 
vécu publiquement comme mari et femme, et qui sont tous deux 
décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le 
seul prétexte du défaut de représentation de l’acte de mariage, 
toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession 
d’état qui n’est point contredite par l’acte de naissance. 
 
 
 
ARTICLE 334 : Lorsque la preuve d’une célébration légale du 
mariage se trouve acquise par le résultat d’une procédure pénale, 
l’inscription du jugement sur les registres de l’état civil assure au 
mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, 
tant à l’égard des époux qu’à l’égard des enfants issus de ce 
mariage. 
 
ARTICLE 335 : Si les époux ou l’un d’eux sont décédés sans avoir 
découvert la fraude, l’action pénale peut être intentée par tous ceux 
qui ont intérêt à faire déclarer le mariage valable et par le Procureur 
de la République. 
 
 
ARTICLE 336 : Si l’officier de l’état civil est décédé lors de la 
découverte de la fraude, l’action est dirigée au civil contre ses 

civil status registers except for the cases provided for 
in section 115 of this Code.  
 
SECTION 331: Parties who hold themselves out as 
possessing the marriage status, shall not be exempt 
from showing proof of a marriage certificate drawn up 
by a Civil Status Registrar. 
 
SECTION 332: Where the parties hold themselves out 
as possessing the marriage status and present a 
marriage certificate celebrated by a Civil Status 
Registrar, a petition by the parties for the nullity of that 
certificate shall not be admissible. 
 
SECTION 333: Where, however, in the situations 
provided for under sections 330 and 331 above, there 
exist children born of two persons who have publicly 
cohabited as husband and wife, both of whom are 
dead, the legitimacy of these children shall not be 
contested on the sole pretext of no marriage certificate, 
every time that this legitimacy is proved by the 
possession of status which is not contradicted by a 
birth certificate.  
 
SECTION 334: Where the judgment after a criminal 
trial is to the effect that the marriage was legally 
celebrated, the entry of the judgment in the civil status 
registers shall guarantee, as from the date of 
celebration, all the civil effects of the marriage for the 
spouses as well as the children of the marriage. 
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héritiers par le Procureur de la République, en présence des parties 
intéressées et sur leur dénonciation. 
 
 
ARTICLE 337 : (1) Le jugement prononçant la nullité du mariage 
s’impose à tous à compter du jour où il est devenu exécutoire. 
 
 

(2) Son dispositif est, à la diligence du Ministère Public, 
transcrit en marge de l’acte de naissance et de mariage de chacun 
des époux. 
 

 
(3) Si le mariage a été célébré à l’étranger, le dispositif est 

transcrit sur les registres de l’état civil tenus à la Communauté 
Urbaine de Yaoundé conformément aux dispositions de l’ARTICLE 
136 du présent code. 
 
 
ARTICLE 338 : (1) Le mariage nul produit des effets comme s’il 
avait été valable, jusqu’au jour où la décision prononçant la nullité 
est devenue définitive. Il est réputé dissout à compter de ce jour. 
 

 
(2) Le jugement prononçant la nullité doit spécifier la bonne ou 

la mauvaise foi de l’un ou l’autre époux. 
 

 
(3) Si les deux époux sont déclarés de mauvaise foi, le mariage 

est réputé n’avoir jamais existé, tant dans les rapports des époux 
entre eux que dans leurs rapports avec les tiers. 
 

SECTION 335: Where the spouses or one of them died 
when the fraud was not discovered, the criminal action 
may be instituted by all those who have an interest to 
have the marriage declared valid, and by the State 
Counsel. 
 
SECTION 336: Where the Civil Status Registrar dies 
during the discovery of the fraud, the State Counsel 
shall institute action in the civil court against 
successors of the deceased, in the presence of 
interested parties and based on their report. 
 
SECTION 337: (1) A judgment declaring the nullity of 
a marriage shall be binding on all parties as from the 
date it becomes final. 
 
 (2) The orders of the court shall, at the behest 
of the Legal Department, be transcribed as marginal 
notes in the birth and marriage certificates of each of 
the spouses. 
 
 (3) Where the marriage was celebrated 
abroad, the orders of the court shall be transcribed into 
the civil status registers kept at the City Council, 
Yaounde in accordance with the provisions of section 
136 of this Code. 
 
SECTION 338: (1) A void marriage shall produce the 
effects of a valid marriage until the day the court 
judgment declaring the nullity becomes final. The 
marriage shall be considered dissolved as of that date. 
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(4) Le mariage qui a été déclaré nul produit néanmoins les 

effets civils, tant à l’égard des époux qu’à l’égard des enfants, 
lorsqu’il a été contracté de bonne foi. 
 

(5) Si la bonne foi n’existe que de la part de l’un des deux 
époux, le mariage ne produit les effets civils qu’en faveur de cet 
époux, et des enfants issus du mariage. 
 
 

 
CHAPITRE VI 

DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE 
 
ARTICLE 339 : Les époux contractent ensemble, par le seul fait du 
mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. 
 
 
ARTICLE 340 : L’enfant n’a pas d’action contre ses père et mère 
pour un établissement par mariage ou autrement. 
 
 
ARTICLE 341 : (1) Les enfants doivent des aliments à leurs père et 
mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. La succession 
de l’époux prédécédé en doit, dans le même cas, à l’époux 
survivant. Le délai pour les réclamer est d’un (1) an à partir du décès 
et se prolonge, en cas de partage, jusqu’à son achèvement. 
 

 
 

 (2) The court judgment declaring the nullity 
shall specify the good or bad faith of either of the 
spouses. 
 
 (3) Where the bad faith is attributed to both 
spouses, the marriage shall be considered null ab initio 
as concern the relationship between the spouses as 
well as between them and third parties. 
 
 (4) Where the nullified marriage was 
contracted in good faith, it shall have civil effects with 
regard to the spouses as well as to the children. 
 
 (5) Where the good faith is attributed only to 
one of the spouses, the marriage shall produce civil 
effects with regard to that spouse and the children of 
that marriage. 
 

 
CHAPTER VI 

OBLIGATIONS RESULTING FROM MARRIAGE 
 

SECTION 339: The spouses, as a result of the 
marriage, undertake the responsibility to feed, maintain 
and raise their children. 
 
SECTION 340: No child shall have a right of action 
against the father or mother for their settlement in 
marriage in life. 
 
SECTION 341: (1) Children shall provide subsistence 
for their father and mother or other forebears that are 
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(2) La pension alimentaire est prélevée sur la succession. Elle 
est supportée par tous les héritiers, et en cas d’insuffisance, par tous 
les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument. 
 

 
(3) Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs 

sera acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu  et 
le legs qui en sera l’objet ne sera réduit qu’autant que la valeur des 
autres ne remplirait pas la réserve légale. 
 
 
ARTICLE 342 : Les gendres et les belles filles doivent, dans les 
circonstances prévues à l’ARTICLE 341 ci-dessus, des aliments à 
leur beau-père et belle-mère.  
 
 
ARTICLE 343 : (1) Les obligations résultant des dispositions des 
ARTICLES 341 et 342 ci-dessus sont réciproques. 
 

(2) Néanmoins, quand le créancier a lui-même manqué 
gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge peut 
décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. 
 
 
ARTICLE 344 : Les aliments ne sont accordés que dans la 
proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui 
qui les doit. Le juge peut, même d'office et selon les circonstances 
de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation 
permise par les lois en vigueur. 
 
 

needy. The surviving spouse shall also be maintained 
by the estate of the dead spouse. This right must be 
claimed within one (1) year of the death, and may be 
extended in case of distribution, until completion. 
 
 
 (2) Maintenance shall be deducted from the 
inheritance. All the beneficiaries shall contribute to the 
said maintenance, and in case of insufficiency, all the 
special legatees shall, in proportion to their due, also 
contribute. 
 
 (3) However, where the deceased expressly 
declared that a certain legacy shall be discharged in 
preference to the others, that preference shall be 
observed; and that legacy shall only be reduced where 
the value of other competing interests is insufficient. 
 
SECTION 342: Sons-in-law and daughters-in-law shall 
equally, under the same circumstances, provided in 
section 341 above, maintain their father-in-law and 
mother-in-law. 
 
SECTION 343: (1) The obligations resulting from 
sections 341 and 342 above shall be reciprocal. 
 
 (2) Nevertheless, where the creditor shall have 
seriously failed in his obligation towards the debtor, the 
judge may discharge him from all or part of the 
maintenance allocated. 
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ARTICLE 345 : Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des 
aliments est replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en 
donner ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou en partie, la 
décharge ou réduction peut en être demandée. 
 
 
ARTICLE 346 : Si la personne qui doit fournir des aliments justifie 
qu’elle ne peut payer la pension alimentaire, la juridiction 
compétente peut, en connaissance de cause, ordonner qu’elle 
reçoive dans sa demeure, nourrisse et entretienne celui auquel elle 
doit des aliments. 
 
 
ARTICLE 347 : La juridiction compétente peut décider de dispenser 
du paiement de la pension alimentaire, le père ou la mère qui offre 
de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure l’enfant à qui il 
doit des aliments. 
 
 
 

CHAPITRE VII 
DES DEVOIRS ET DES DROITS RESPECTIFS 

DES EPOUX 
 

ARTICLE 348 : (1) La célébration du mariage crée la famille 
légitime. 
 

(2) Les époux ont pendant le mariage les mêmes droits et les 
mêmes devoirs. 
 

SECTION 344: Alimony shall be awarded in proportion 
to the needs of the applicant and to the fortune of the 
person providing the alimony. The judge may at his 
initiative and in consideration of the particular 
circumstances of the case, award maintenance in 
conjunction with a variation clause permitted by the law 
in force. 
SECTION 345: Where the payer or the beneficiary of 
alimony is in a situation where the one can no longer 
give or the other is no longer in need of the total or part 
of the alimony, the discharge or reduction may be 
applied for. 
 
SECTION 346: Where the person who is supposed to 
provide maintenance proves that he is unable to 
provide such maintenance, the competent court may, 
with knowledge of the facts, order that he shall receive 
in his abode, feed and maintain the person to whom he 
owes maintenance. 
 
SECTION 347: The competent court shall equally 
determine whether the father or mother who offers to 
receive, feed and maintain in his abode the child to be 
maintained should, in that situation, be discharged 
from providing maintenance. 
 
 

CHAPTER VII 
RESPECTIVE RIGHTS AND OBLIGATIONS OF 

SPOUSES 
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(3) Les époux s’obligent mutuellement à assurer la prospérité 
de la famille d’un commun accord, et à pourvoir ensemble à 
l’entretien, à la protection et à l’éducation des enfants. 
 

 
(4) Les époux se doivent mutuellement respect, affection, 

fidélité, secours et assistance. En cas de polygamie, chaque épouse 
a droit à l’égalité de traitement par rapport à ses coépouses. 
 
 
ARTICLE 349 : (1) Le conjoint abandonné peut saisir la juridiction 
compétente aux fins d’obtenir une pension alimentaire, tant pour les 
enfants laissés à sa charge que pour lui-même. 
 

 
(2) Dans un délai d’un (1) mois à compter du dépôt de la 

requête, le greffier convoque les époux par lettre recommandée 
indiquant l’objet de la demande. Ceux-ci doivent comparaître en 
personne, sauf empêchement dûment constaté. 
 

 
(3) Le tribunal statue selon les besoins et la faculté de l’une ou 

de l’autre partie et, le cas échéant, autorise le conjoint à opérer une 
saisie rémunération des salaires et appointements de l’autre. 
 

 
(4) Le jugement rendu est enregistré sans frais et exécutoire 

par provision nonobstant opposition ou appel. L’assistance judiciaire 
est de droit pour en poursuivre l’exécution. 
 

  
 

SECTION 348: (1) The celebration of the marriage 
shall create a legitimate family. 
 
 (2)  The spouses shall have the same rights 
and obligations during the marriage. 
 
 (3) The spouses, in common agreement, shall 
mutually undertake to ensure the prosperity of the 
family, and together to provide for the maintenance, 
protection and the education of the children. 
 
 (4) The spouses shall owe to each other 
respect, affection, faithfulness, help and assistance. In 
case of polygamy, each wife shall have the right to 
equal treatment as the other mates. 
 
SECTION 349: (1) An abandoned spouse may seise 
the competent court in order to obtain a maintenance 
award for the children in her custody as well as for 
himself. 
  
(2) The registrar shall, within a period of one (1) month 
from the filing of the application, summon the spouses 
by registered mail, indicating the subject of the 
application. Appearance shall be personal, except 
there is a duly established intervening circumstance. 
 
 (3) The court shall decide according to the 
needs and ability of either party, and shall, where 
necessary, authorize the spouse to forcefully execute 
on the salary and earnings of the other.  
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(5) Le recouvrement des pensions alimentaires se fait 
conformément aux ARTICLES 173 et 213 de l’Acte Uniforme 
OHADA portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et 
voies d’exécution. 
 
 
ARTICLE 350 : (1) Le mari est le responsable de la famille. Il exerce 
cette fonction dans l’intérêt commun du ménage et des enfants. 
 

(2) La femme concourt avec le mari à assurer la direction 
morale et matérielle de la famille, à pourvoir à son entretien, à élever 
les enfants et à préparer leur établissement. 
 

 
(3) La femme remplace le mari dans sa fonction de 

responsable de famille s’il est hors d’état de manifester sa volonté 
en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement 
ou de toute autre cause. 
 

(4) Les époux ont en outre les mêmes droits et responsabilités 
en matière de tutelle, de garde et d’adoption des enfants, ou toutes 
autres mesures de protections similaires. 
 
 
ARTICLE 351 : (1) Si le contrat de mariage ne règle pas la 
contribution des époux aux charges du mariage, ils contribuent à 
celles-ci en proportion de leurs facultés respectives. 
 
 

(2) L’obligation d’assumer ces charges pèse, à titre principal, 
sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est 
nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état. 

 (4) The judgment shall be registered free of 
charge and shall be enforceable notwithstanding an 
application to set aside or appeal. Judicial assistance 
shall be of right in order to ensure the execution of the 
judgment. 
 
 (5) The recovery of any maintenance award 
shall be in accordance with the modalities of the 
provisions of sections 173 and 213 of the OHADA 
Uniform Act on the Simplified Procedure for the 
Recovery of Debts and Measures of Execution. 
 
SECTION 350: (1) The husband shall represent the 
family. He shall exercise this function in the common 
interest of the household and the children. 
 
 (2) The wife shall act in concert with the 
husband to ensure the moral and material wellbeing of 
the family, provide for its maintenance, bring up the 
children and prepare for their future. 
 
 (3) Where the husband is unable to express his 
will due to incapacity, absence and distance or for any 
other reason, the wife shall replace him as the 
representative of the family. 
 
 (4) The spouses shall equally have the same 
rights and obligations in matters of custody, 
guardianship and adoption of children or all other 
similar protection measures. 
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(3) La femme s’acquitte de sa contribution aux charges du 

mariage par ses apports en dot ou en communauté et par les 
prélèvements qu’elle fait sur les ressources personnelles dont 
l’administration lui est réservée. 
 
 

(4) Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y 
être contraint par l’autre époux dans les formes prévues au Code de 
procédure civile. 
 
 
ARTICLE 352 : (1) Les époux ont l’obligation de cohabiter. Ils 
choisissent de concert leur lieu de résidence. 
 

(2) Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits 
par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles 
meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son 
consentement à l'acte peut en demander l'annulation.  

 
 
L'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour 

où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée 
plus d'un (1) an après que le régime matrimonial s'est dissous. 
 
 

(3) Aucun époux ne peut, sous quelque motif que ce soit, être 
répudié du domicile conjugal. 
 
ARTICLE 353 : Les époux ont les mêmes droits de décider 
librement du nombre et de l’espacement des naissances, et d’avoir 
accès aux informations pour leur permettre d’exercer ces droits. 

SECTION 351: (1) Where the marriage contract is 
silent as to the contribution of the spouses to the cost 
of running the marriage, they shall each contribute 
thereto in proportion to their respective ability. 
 
 (2) The obligation to assume this function shall 
weigh principally on the husband. He shall furnish the 
wife with all that is necessary for the requirements of 
livelihood according to his abilities and status. 
 (3) The wife shall contribute to the cost of 
running the home by her share of property brought in 
as dowry or into the joint property of the marriage and 
the deductions from her personal resources which she 
administers.  
 
 (4) Where one of the spouses does not fulfil 
her obligations, she may be compelled to do so, by the 
other spouse in accordance with the provisions of the 
legislation in force. 
 
SECTION 352: (1) The spouses shall cohabit. They 
shall together choose their place of residence. 
 
 (2) No spouse shall, without the other, dispose 
of the title deed by which the matrimonial home is 
assured, or the household goods with which it is 
furnished. The spouse who did not consent to the 
transaction may apply for its annulment.  
 
The action for nullity shall be admissible within the year 
from the date the act was known. The action for nullity 
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ARTICLE 354 : (1) Chaque époux a la pleine capacité de droit. 
 

 
(2) L’exercice de cette capacité n’est limité que par le contrat 

de mariage et par la loi. 
 
ARTICLE 355 : (1) L’époux qui veut faire un acte de disposition pour 
lequel le concours ou le consentement de l’autre époux est 
nécessaire, peut être autorisé par justice à disposer sans le 
concours ou sans le consentement de son conjoint, si celui-ci est 
hors d’état de manifester sa volonté, ou si son refus n’est pas justifié 
par l’intérêt de la famille. 
 

 
(2) L’acte de disposition passé dans les conditions prévues par 

l’autorisation de justice est opposable à l’époux dont le concours ou 
le consentement fait défaut. 
 
 
ARTICLE 356 : Un époux peut donner mandat à l’autre de le 
représenter dans l’exercice des pouvoirs que le contrat de mariage 
lui attribue. Il peut dans tous les cas, révoquer librement ce mandat.  
 
 
ARTICLE 357 : (1) Si l’un des époux se trouve hors d’état de 
manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par justice à le 
représenter, d’une manière générale, ou pour certains actes 
particuliers, dans l’exercice des pouvoirs visés à l’ARTICLE 356 ci-
dessus. 
 

shall not be introduced more than a year after the 
dissolution of the antenuptial settlement. 
 
 3) No spouse may for any reason be alienated 
from the matrimonial home. 
 
SECTION 353: The spouses shall have equal rights to 
decide freely on the number and the spacing out of 
children, and to have access to the information that 
shall enable them to exercise these rights. 
SECTION 354:  (1) Each spouse shall, as of right, have 
full capacity. 
 
 2) The exercise of this capacity shall only be 
limited by the marriage contract and the law. 
 
SECTION 355: (1) A spouse who intends to dispose of 
property for which the consent or assistance of the 
other spouse is necessary may, be authorized by the 
court to dispose of such property without the said 
consent or assistance, where the spouse is unable to 
exercise his free will or where his refusal is not in the 
interest of the family. 
 
 (2) The instrument drawn up in accordance 
with the orders of the court shall be enforceable 
against the spouse whose assistance or consent was 
not given. 
 
SECTION 356: A spouse may authorise the other 
spouse to represent him in the exercise of the powers 



132 

 

(2) Les conditions et l’étendue de cette représentation sont 
fixées par la juridiction compétente. 

(3) A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par 
justice, les actes faits par un époux en représentation de l’autre ont 
effet à l’égard de celui-ci suivant les règles de la gestion d’affaires. 
 
 
 
ARTICLE 358 : (1) Chacun des époux à pouvoir pour passer seul 
les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation 
des enfants. Toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre 
solidairement. 
 

 
(2) La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses 

manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à 
l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du 
tiers contractant. 
 

 
(3) Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du 

consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni 
pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des 
sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. 
 
ARTICLE 359 : (1) Si l'un des époux manque gravement à ses 
devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, la juridiction 
compétente peut prescrire toutes les mesures urgentes que 
requièrent ces intérêts. 
 

 

attributed to him by the marriage contract. That spouse 
may, in all cases, freely withdraw this mandate. 
 
SECTION 357: (1) Where a spouse is unable to 
express his will, the other spouse may seek leave of 
court to represent him generally, or for some particular 
acts, in the exercise of the powers provided for under 
section 356 above. 
 
 (2) The conditions and extent of this representation 
shall be determined by the competent court. 
 (3) In the absence of any legal authority, mandate, 
or an order of the court, acts performed by a spouse 
representing the other, shall have effects with regard 
to the latter, in accordance with the rules of good 
management. 
 
SECTION 358: (1) Each spouse shall have the right to 
enter into contracts for the maintenance of the home or 
for the education of the children. All debts incurred 
during this exercise by the one shall engage the other 
jointly. 
 
 (2) This solidarity shall, however, cease to 
apply for exaggerated expenses, having regard to the 
living standards of the family, to the usefulness or not 
of the operation, and to the good or bad faith of the 
contracting third party. 
 
 (3) The solidarity shall also not apply where 
both spouses did not agree to buy on hire purchase, 



133 

 

(2) Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le 
consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres 
biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il 
peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier 
ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des 
conjoints. 
 

(3) Lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent 
en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer 
sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux 
continuera à résider dans le logement conjugal.  
 

 
 
(4) Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce 

logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des 
violences. Le juge se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités 
d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution aux charges 
du mariage. Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un 
délai de quatre (4) mois à compter de leur prononcé, aucune 
requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée. 
 

 
(5) La durée des autres mesures prises en application du 

présent ARTICLE doit être déterminée par le juge et ne saurait, 
prolongation éventuellement comprise, dépasser trois (3) ans. 
 
 
ARTICLE 360 : (1) Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le 
consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de 
titres en son nom personnel. 
 

nor for loans, unless the loans concern only small 
sums of money necessary for daily needs. 
 
SECTION 359: (1) Where one of the spouses fails 
seriously in his obligations, thus jeopardizing the 
interest of the family, the competent court may order 
all the urgent measures required to safeguard these 
interests. 
 
 (2) The court may especially prohibit this 
spouse from disposing of his personal or joint property, 
movable or immovable, without the consent of the 
other. The court may equally prohibit the displacement 
of property, except the property for which the court 
attributes personal use by any of the spouses. 
 
          (3) Where violence exercised by one spouse 
puts the life of the other spouse or one or more children 
in danger, the judge may grant judicial separation of 
the spouses and shall, in the order indicate, who of the 
spouses to remain in the matrimonial home. 
 
 (4) Unless there are special circumstances, 
the right to remain in the matrimonial home shall be 
granted to the non violent spouse. The court order shall 
precise the method of exercise of parental authority 
and the contribution to the cost of running the home. 
These measures shall lapse where no petition for 
judicial separation or divorce is filed within four (4) 
months from the date of the order. 
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(2) A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, 
même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des 
fonds et des titres en dépôt. 
 
 
ARTICLE 361 : (1) Si l'un des époux se présente seul pour faire un 
acte d'administration, de jouissance ou de disposition sur un bien 
meuble qu'il détient individuellement, il est réputé, à l'égard des tiers 
de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte. 
 

 
 
(2) Cette disposition n'est pas applicable aux meubles 

meublants visés à l'ARTICLE 352 alinéa 2 du présent code, non plus 
qu'aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété 
de l'autre conjoint. 
 
 
ARTICLE 362 : (1) Chaque époux peut librement exercer une 
profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après 
s’être acquitté des charges du mariage. 
 

 
(2) Si l’un des époux prétend que l’exercice de la profession 

par son conjoint est de nature à mettre en péril l’intérêt de la famille, 
il saisit par requête le Président de la juridiction compétente qui 
statue par ordonnance sans frais. 
 
 
ARTICLE 363 : (1) Lorsque la femme exerce une profession 
séparée de celle de son mari, les biens acquis par l’exercice de son 

 (5) The duration of the other measures taken 
in application of this section, shall be determined by the 
judge and shall not exceed three (3) years including 
any eventual extension. 
 
SECTION 360: (1) Either of the spouses may, without 
the consent of the other, open a deposit or any account 
for securities in his personal name. 
 
 (2) With regards to the depositary, the 
depositor shall, even after the dissolution of the 
marriage, be deemed to have free access to the money 
and securities deposited in the account. 
 
SECTION 361: (1) Where any of the spouses alone 
performs an administrative act, or an act of possession 
or disposition of movable property with sole ownership, 
he shall be deemed, with regards to third parties, as 
acting in good faith, to be competent to perform the act 
alone. 
 
 (2) This provision shall neither apply to 
household goods provided for under section 352 (2) of 
this code, nor to personal property which by nature, 
leaves the impression that it belongs to the other 
spouse. 
 
SECTION 362: (1) Each spouse may freely exercise a 
profession, receive her earnings and salary, and freely 
use same after contributing to the cost of running the 
home. 
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activité professionnelle sont, sous tous les régimes, réservés à son 
administration et à sa jouissance pendant la durée du mariage. 
 

 
(2) Elle a sur les biens qui lui sont ainsi réservés les droits de 

disposition que la femme séparée de biens par contrat possède sur 
ses biens personnels. 
 

(3) L’origine et la consistance des biens réservés sont établies 
à l’égard des tiers et du mari par les modes de preuve de droit 
commun. 
 
ARTICLE 364 : Chacun des époux administre, oblige et aliène seul 
ses biens personnels.  
 
ARTICLE 365 : (1) Dans un mariage polygamique, l’époux forme 
avec chacune des épouses une famille conjugale distincte. 
 

 
(2) Aucune épouse n’est obligée de subvenir aux besoins de 

ses coépouses ou à ceux de leurs enfants. 
 
ARTICLE 366 : Les dispositions du présent chapitre, en tous les 
points où elles ne réservent pas l'application des conventions 
matrimoniales, sont applicables, par le seul effet du mariage, quel 
que soit le régime matrimonial des époux. 
 
 

CHAPITRE VIII 
DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE 

 
ARTICLE 367 : Le mariage est dissout par: 

 (2) A spouse who claims that the profession of 
the other spouse puts the family interest in jeopardy, 
shall, by way of motion, seise the President of the 
competent court who shall, without cost, rule on the 
application. 
 
SECTION 363: (1) Where the wife exercises a 
profession different from that of the husband, property 
acquired from the proceeds therefrom shall, 
irrespective of the antenuptial settlement, be 
administered and enjoyed by her during the 
subsistence of the marriage. 
 (2) She shall have the right of disposal over the 
property as a woman whose marriage contract entitles 
her to separate ownership of property. 
 
 (3) Proof of the source and consistence of the 
property, reserved with regards to third parties and the 
husband, shall be by ordinary legal methods of proof. 
 
SECTION 364: Each spouse shall administer, lease 
and dispose of his personal property. 
 
SECTION 365: (1) In a polygamous marriage, the 
husband and each wife, form a separate matrimonial 
family. 
 
 (2) No spouse shall be compelled to provide 
for the needs of her maid or of her step children. 
 
SECTION 366: The provisions of this chapter shall, 
irrespective of the ante nuptial settlements and by the 
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a) la mort de l’un des époux; 
b) le divorce légalement prononcé. 

 
ARTICLE 368 : (1) En cas de décès d'un conjoint, le mariage cesse 
de produire ses effets à l'égard du conjoint survivant, notamment les 
obligations prévues aux ARTICLES 348 et suivants du présent 
Code. 
 

(2) Nul ne peut s'approprier des biens de la famille qu'en vertu 
de la loi ou d'une décision de justice ayant acquis l'autorité de la 
chose jugée. 

 
(3) Nul ne peut prétendre à aucun droit sur la personne et la 

liberté du conjoint survivant, encore moins porter atteinte à son 
intégrité physique ou morale. 
 

CHAPITRE IX 
DES SECONDS MARIAGES. 

 
ARTICLE 369 : (1) La femme ne peut contracter un nouveau 
mariage qu’après trois cents (300) jours révolus depuis la dissolution 
du mariage précédent. 
 

(2) Ce délai prend fin en cas d’accouchement survenu depuis 
le décès du mari. Il prend fin également si la femme produit un 
certificat médical attestant qu’elle n’est pas en état de grossesse. 
 

 
 
(3) Le Président de la juridiction compétente dans le ressort 

duquel le mariage doit être célébré peut, par ordonnance sur simple 

mere fact of marriage, apply to all aspects not referred 
to the marriage settlement. 
 
 

CHAPTER VIII 
DISSOLUTION OF MARRIAGE 

 
SECTION 367: Marriage shall be dissolved by:       
  

a) the death of a spouse; or 
b) a legally pronounced divorce. 
 

SECTION 368: (1) Where a spouse dies, the marriage 
shall cease to produce any effects with regard to the 
surviving spouse, especially the obligations provided 
for in sections 348 and following of this Code. 
 
 (2) No person shall arrogate family property to 
himself except by virtue of the law or by a final decision 
of the court. 
 
 (3) No person shall lay any claim to a right over 
the surviving spouse or his freedom or compromise his 
physical or moral integrity. 

 
CHAPTER IX 

SUBSEQUENT MARRIAGES 
 

SECTION 369: (1) The woman may only contract a 
fresh marriage after three hundred (300) days following 
the dissolution of the first marriage. 
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requête, abréger le délai prévu par le présent ARTICLE et par 
l’ARTICLE 414 du présent Code, lorsqu’il résulte avec évidence des 
circonstances que, depuis trois (300) cent jours, le précédent mari 
n’a pas cohabité avec sa femme. La requête est sujette à 
communication au Ministère Public. En cas de rejet de la requête, il 
peut être interjeté appel. 
 
 
 

TITRE IX 
DU DIVORCE 

 
CHAPITRE I 

DES CAUSES DU DIVORCE 
 

ARTICLE 370 : Le divorce peut être demandé par l'un des époux 
lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des 
devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et 
rendent intolérable le maintien de la vie commune. 
 
 
ARTICLE 371 : Le divorce peut être demandé par l’un des époux 
pour cause d'adultère de son conjoint. 
 
 
 
ARTICLE 372 : La condamnation de l’un des époux à une peine 
afflictive ou infamante ou pour des faits portant atteinte à l'honneur 
et à la considération de l'autre conjoint sera pour celui-ci une cause 
de divorce. 
 
ARTICLE 373 : Le divorce peut également être demandé: 

 (2) This period shall come to an end as a result 
of the birth of a child after the death of the husband. It 
shall also come to an end, upon the presentation by 
the woman of a medical certificate attesting that she is 
not pregnant. 
 
 (3) The President of the competent court 
where the marriage is to be celebrated may by a ruling, 
where it is proved by circumstantial evidence that for 
the past three hundred (300) days, the former husband 
has not cohabited with his wife, reduce the period 
stipulated by this section and by section 414 of this 
Code. The application shall be communicated to the 
Legal Department. The party may appeal against the 
ruling rejecting the application. 
 
 

PART IX 
DIVORCE 

 
CHAPTER I 

CAUSES OF DIVORCE 
 
SECTION 370: Any of the spouses may petition for 
divorce where there is evidence of serious and 
constant violation of the rights and obligations of 
marriage by the other spouse which render 
cohabitation intolerable. 
 
SECTION 371: A petition for devoice may also be filed 
where the petitioner alleges that the other spouse has 
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a) pour excès et sévices ou injures graves de l’un des époux 

envers l’autre; 
b) lorsque la vie familiale et la sécurité des enfants sont 

gravement compromises par I’inconduite notoire, 
notamment la dilapidation des biens ou I’abandon moral ou 
matériel du foyer par l’un des conjoints; 

c) lorsqu’il y a altération définitive du lien conjugal, notamment, 
la non consommation du mariage, l’absence de dialogue, le 
manque d’affection, la rupture de la vie commune; 

 
d) lorsqu'il y a séparation de corps continue pendant une 

période de trois (3) ans; 
 
e) pour cause d’adhésion de l’un ou de l’autre conjoint à une 

secte ayant une incidence grave sur la vie conjugale et 
familiale. 

 
ARTICLE 374 : (1) La réconciliation des époux intervenue depuis 
les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de 
divorce. 
 

(2) Une nouvelle demande peut cependant être formée en 
raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les 
faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle 
demande. 
 

(3) Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne 
sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que 
de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de 
l'éducation des enfants. 
 

committed adultery and the petitioner finds it 
intolerable to cohabit. 
 
SECTION 372: A spouse may also petition for divorce, 
where the partner was sentenced to corporal and 
degrading punishment or convicted for acts that injure 
the integrity and reputation of the petitioner. 
 
SECTION 373: A petition for divorce may also be filed: 
 

a) for violence and cruelty or serious insults from 
one spouse towards the other; 
b) where family life and children’s security is at 
stake due to the notorious misconduct, 
especially the squander of property or the moral 
or material desertion of a spouse; and 
c) where the marriage has broken down 
irretrievably especially, the non consummation 
of the marriage, absence of dialogue, lack of 
affection and the rupture of life in common; 
d) where the parties have lived apart under 
judicial separation for a continuous period of 
three (3) years; and 
e) where one of the spouses has joined a sect to 
the detriment of conjugal and family life. 

 
 
SECTION 374: (1) Where reconciliation has been 
effected, the same facts shall no longer constitute a 
ground for divorce. 
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ARTICLE 375 : (1) Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du 
divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande. Elles peuvent 
cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère 
de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. 
 

 
(2) Les fautes visées à l’alinéa 1 ci-dessus peuvent aussi être 

invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande 
reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont 
accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. 
 

(3) Même en l'absence de demande reconventionnelle, le 
divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les 
débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. 
 
 

CHAPITRE II 
DE LA PROCEDURE DU DIVORCE 

 
ARTICLE 376 : (1) L’époux qui veut former une demande en 
divorce présente, en personne ou par avocat, une requête au 
président du tribunal ou au juge qui en fait fonction. 
 

 
(2) En cas d’empêchement dûment constaté, le magistrat se 

transporte, assisté de son greffier, au domicile de l’époux 
demandeur. 

 
(3) En cas d’interdiction légale résultant d’une condamnation, 

la requête aux fins de divorce ne peut être présentée par le tuteur 
que sur la réquisition ou avec l’autorisation de l’interdit. 
 

 (2) A new petition may be filed based on recent 
facts that have occurred or surfaced after the 
reconciliation, while the former facts may be used in 
support only, of the new petition. 
 
 (3) The maintaining or the temporary 
resumption of life in common as a necessity or effort 
towards reconciliation or merely for the education of 
the children shall not be considered as reconciliation.  
 
 SECTION 375: (1) The faults of the petitioner shall not 
constitute a bar to the examination of the petition. The 
faults may however render less serious the partner’s 
faults which would have constituted a cause for 
divorce. 
 
  (2) These faults can also be raised by the 
respondent in a cross petition for divorce. Where both 
are admissible, divorce shall be granted based on their 
respective faults. 
 
 (3) Even where there is no cross petition, the 
divorce can be granted based on the faults of both 
parties, where from the trial, it is evident that both 
parties contributed to the breakdown of the marriage. 
 

CHAPTER II 
PROCEDURE FOR DIVORCE 

 
SECTION 376: (1) The petitioner for divorce shall, 
personally or through counsel, file the petition before 
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ARTICLE 377 : Le juge, après avoir entendu le demandeur et lui 
avoir fait des observations qu’il croit convenables, ordonne au bas 
de la requête que les parties comparaîtront devant lui au jour et à 
l’heure qu’il indique et commet un huissier pour notifier la citation. 
 
 
ARTICLE 378 : Le juge peut, par l’ordonnance permettant de citer, 
autoriser l’époux demandeur à résider séparément. 
 
 
ARTICLE 379 : La requête et l’ordonnance sont signifiées, en tête 
de la citation donnée à l’époux défendeur, trois (3) jours au moins 
avant le jour fixé pour la comparution, outre les délais de distance, 
le tout à peine de nullité. 
 

Cette citation est délivrée par huissier commis et sous pli 
fermé. 
 
ARTICLE 380 : (1) Au jour indiqué, le juge entend les parties en 
personne. Si l’une d’elles se trouve dans l’impossibilité de déférer à 
sa convocation, le juge détermine le lieu où sera tentée la 
conciliation ou donne commission pour entendre le défendeur. 
 
 

(2) En cas de non-conciliation ou de défaut, le juge rend une 
ordonnance constatant la non-conciliation ou le défaut et autorise le 
demandeur à assigner devant le tribunal. 

 
 
(3) Le juge statue également, s’il y a lieu, sur la résidence de 

l’époux demandeur, sur la garde provisoire des enfants, sur la 

the President of the court or judge delegated for that 
purpose. 
 
 (2) In case of a duly certified hindrance, the 
judge with the court registrar shall proceed to the 
residence of the petitioner. 
 
 (3) In case of a legal prohibition resulting from 
a conviction, the petition may be filed by the next friend 
upon the request or with the authorization of the person 
prohibited. 
 
SECTION 377: Upon listening to the petitioner and 
after making necessary observations, the judge shall, 
at the foot of the petition, order the parties to appear 
before him on a fixed date and hour, and shall order 
them to be served by a bailiff. 
 
SECTION 378: The judge may, by ruling permitting the 
petitioner to serve the other spouse, order a judicial 
separation. 
 
SECTION 379: Under pain of nullity, the petition and 
ruling shall be served on the respondent at least three 
(3) days before the appearance date, travel time not 
inclusive. 
 
 This summons shall be served by sealed mail 
by a bailiff commissioned for this purpose. 
 
SECTION 380: (1) On the stipulated date, the judge 
shall hear the parties. Where any of them is unable to 
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remise des effets personnels et sur la demande de pension 
alimentaire. 
 

 
(4) En outre, en cas d’existence d’enfant, il commet toute 

personne qualifiée pour recueillir des renseignements sur la 
situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans 
lesquelles vivent et sont élevés ces enfants et sur les mesures à 
prendre éventuellement quant à leur garde définitive. 
 

 
(5) L’ordonnance est exécutoire par provision, elle est 

susceptible d’appel dans les délais fixés par la législation en vigueur  
 

 
 
(6) Lorsque le tribunal est saisi, les mesures provisoires 

prescrites par le juge peuvent être modifiées ou complétées au 
cours de l’instance, par jugement. 
 

(7) Avant d’autoriser le demandeur à citer, le juge peut, suivant 
les circonstances et sauf à ordonner les mesures provisoires 
nécessaires, ajourner les parties à une date qui n’excède pas six (6) 
mois. Ce délai peut être renouvelé, sans toutefois que sa durée 
totale puisse dépasser douze (12) mois. 
 

 
(8) L’époux demandeur en divorce use de la permission de 

faire citer qui lui a été accordée par l’ordonnance du Président, dans 
un délai de vingt (20) jours à compter de cette ordonnance. 
 

 

attend court, the judge shall decide where an attempt 
at conciliation shall take place, or shall give a rogatory 
commission for the respondent to be heard.  
 
 (2) In case of non-reconciliation or default, the 
judge shall make a ruling stating the non-reconciliation 
or default and shall authorize the petitioner to seise the 
court.  
 
 (3) Where necessary, the judge shall rule 
afresh on issues concerning the residence of the 
petitioner, the temporary custody of children, the 
remittance of personal effects and on the application 
for maintenance. 
 
 (4) Besides, where there are children of the 
marriage, the judge shall commission any qualified 
person to collect information concerning the moral and 
material status of the family, the living condition of 
these children, and on the measures to eventually take 
concerning their final custody. 
 
 (5) The orders of the court shall be enforceable 
notwithstanding any appeal, and may be appealed 
against within the time limit provided for by the law in 
force. 
 
 (6) Once the court has been seised, the judge 
may, during trial and by a ruling amend or supplement 
the temporary measures which he had ordered. 
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(9) Faute par l’époux demandeur d’avoir usé de cette 
permission dans ledit délai, les mesures provisoires ordonnées à 
son profit cessent de plein droit. 

 
ARTICLE 381 : (1) Le juge peut, soit sur la demande de l’une des 
parties intéressées, soit sur celle de l’un des membres de la famille, 
soit sur les réquisitions du Ministère Public, soit même d’office, 
ordonner toutes les mesures provisoires qui lui paraissent 
nécessaires dans l’intérêt des enfants. 
 

 
(2) Le juge peut notamment:  

a) statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux; 
 
b) attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement familial et du 

mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance; 
 
c) ordonner la remise des vêtements et effets personnels; 
 
d) fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance 

que l’un des époux doit verser à son conjoint; 
 
e) désigner celui ou ceux des époux qui doivent assurer le 

règlement provisoire de tout ou partie des dettes ; 
 
f) accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits 

dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend 
nécessaire; 

 
g) statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des 

biens communs ou indivis autres que ceux visés au 

 (7) Before authorizing the petitioner to seise 
the court, the judge may with regards to the 
circumstances of the case, and except for necessary 
temporary measures, adjourn the matter to a date not 
exceeding six (6) months. This period may be renewed 
for a total period not exceeding twelve (12) months. 
 
 (8) The petitioner shall, with leave granted by 
the President of the court in a ruling, cause the 
respondent to be summoned within twenty (20) days of 
the date of the ruling. 
 
 (9) Where the petitioner fails to summon the 
respondent within the period prescribed, the temporary 
measures ordered to his advantage, shall cease out 
rightly. 
SECTION 381: (1) The court may, upon application by 
one of the interested parties, a member of the family, 
or based on the submissions of the State Counsel, or 
even of its own motion, order any temporary measure 
which he deems fit and necessary in the interest of the 
children. 
 
 (2) The court may notably:  

a) rule on the terms and conditions relating to the 
separate residence of the spouses; 

b) grant to one or both of them the enjoyment of the 
family unit and the property of the household; 

c) order the restitution of clothes and personal 
effects; 
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paragraphe (b) ci-dessus, sous réserve des droits de chacun 
des époux dans la liquidation du régime matrimonial; 

 
 
 
h) désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un 

inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au 
règlement des intérêts pécuniaires des époux; 

 
i) désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation 

du régime matrimonial et de formation des lots à partager. 
 
 
ARTICLE 382 : (1) L’un ou l’autre des époux peut, dès la première 
ordonnance et sur autorisation du juge, prendre pour la garantie de 
ses droits des mesures conservatoires, notamment requérir 
l’apposition des scellés sur les biens de la communauté. 
 

 
(2) Les scellés sont levés à la requête de la partie la plus 

diligente. Les objets et valeurs sont inventoriés et prisés, l’époux qui 
est en possession en est constitué gardien judiciaire, à moins qu’il 
n’en soit décidé autrement. 
 
 
ARTICLE 383 : (1) La cause est instruite en la forme ordinaire et 
débattue en chambre du conseil, le Ministère Public entendu. Le 
jugement est rendu en audience publique. 
 

(2) Le demandeur peut, en tout état de cause, transformer sa 
demande en divorce en demande en séparation de corps. 

 

d) fix the maintenance allowance and provision of 
daily expenses that a spouse shall pay to the 
other; 

e) designate the spouse or spouses who shall 
ensure the temporary settlement of all or part of 
debts; 

f) apportion to one of the spouses, where 
necessary, provisions to be deducted from his 
rights in the event of the liquidation of the 
antenuptial settlement ; 

g) rule on the enjoyment or management of 
common or joint property apart from those 
referred to in subsection (b) above, subject to 
the rights of each spouse in the event of the 
liquidation of the antenuptial settlement; 
 
 

h) designate any qualified professional to draw up 
an estimated inventory or to make proposals 
relating to the pecuniary settlement of the 
spouses; and 

i) designate a Notary Public to draw up a 
liquidation project for the antenuptial settlement 
and the constitution of lots to be shared.  

 
SECTION 382: (1) Any of the spouses may from the 
first ruling and by authorization of the court take 
conservatory measures to guarantee his rights, 
especially the right to apply for the apposition of seals 
on their joint property. 
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(3) Les demandes reconventionnelles en divorce peuvent être 
introduites par conclusions. 

 
(4) La reproduction des débats par voie de presse est interdite, 

sous peine des sanctions prévues par l’ARTICLE 198 du Code 
pénal. 
 
ARTICLE 384 : Toute obligation contractée par l’un des époux à la 
charge de la communauté, toute aliénation par lui faite des 
immeubles qui en dépendent postérieurement à la date de 
l’ordonnance dont il est fait mention à l’ARTICLE 378 ci-dessus, 
sera déclarée nulle, s’il est prouvée qu’elle a été faite ou contractée 
en fraude des droits de l’autre conjoint. 
 
ARTICLE 385 : (1) L’action en divorce s’éteint par la réconciliation 
des époux survenue, soit depuis les faits allégués dans la demande, 
soit depuis cette demande. 
 

 
(2) Dans l’un et l’autre cas, le demandeur est déclaré non 

recevable dans son action. Il peut néanmoins en intenter une 
nouvelle pour cause survenue ou découverte depuis la 
réconciliation et se prévaloir des anciennes causes à l’appui de sa 
nouvelle demande. 
 

(3) L’action s’éteint également par le décès de l’un des époux 
survenu avant que le jugement ou l’arrêt prononçant le divorce soit 
devenu définitif. 

 
(4) L’absence judiciairement constatée de l’un des époux éteint 

l’action en divorce. 
 

 (2) The seals shall be removed at the request 
of the most diligent party, an inventory of the property 
and their value shall be kept, and the property shall be 
handed to the spouse in possession thereof for safe 
custody, unless a decision to the contrary is taken. 
 
SECTION 383: (1) Trial shall be in the ordinary form 
and in chambers. The State Counsel shall be heard 
and the judgment delivered in open court. 
 
 (2) The petitioner may, in any case, transform 
the petition for divorce to that of judicial separation. 
 
 (3) Cross petitions for divorce may be filed by 
a simple act of written submissions. 
 
 (4) Publication of divorce proceedings by the 
mass media shall be forbidden and punishable under 
section 198 of the Penal Code.  
 
SECTION 384: Where there is proof of fraud by one 
spouse of the rights of the other spouse, any obligation 
contracted at the expense of their joint property, or any 
conveyance of property executed therefrom posterior 
to the court ruling mentioned in section 378 above shall 
be declared null. 
 
SECTION 385: (1) The reconciliation of the parties 
effected either from the moment of the facts contained 
in the petition or from the moment of the petition, shall 
extinguish the action for divorce. 
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(5) Si malgré le décès de l’un des époux survenu avant cette 
date, le jugement ou l’arrêt a été transcrit, le tribunal du lieu de la 
transcription doit, à la requête du Procureur de la République, 
prononcer l’annulation de ladite transcription, ainsi que celle de la 
mention portée en marge de l’acte de mariage ou en marge de la 
transcription de l’acte de mariage. 
 
 
ARTICLE 386 : Lorsqu’il y a lieu à enquête, les domestiques des 
époux et les parents, à l’exception des descendants, peuvent être 
entendus comme témoins. 
 
 
ARTICLE 387 : (1) Les faits invoqués en tant que causes de divorce 
ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout 
mode de preuve, y compris l’aveu. Toutefois, les descendants ne 
peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux. 
 
 (2) Les époux doivent se communiquer et communiquer au 
juge ainsi qu’aux experts, tous renseignements et documents utiles 
pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime 
matrimonial. 
 

 
(3) Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles 

auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent les valeurs pour le 
compte des époux sans que le secret professionnel puisse être 
opposé. 
 
ARTICLE 388 : (1) Le tribunal peut ne pas prononcer 
immédiatement le divorce. Dans ce cas, il maintient ou prescrit 

 (2) In either case, the petition shall be 
inadmissible. The petitioner may file a fresh action 
based on facts that have occurred or surfaced after the 
reconciliation and may use the former facts to support 
the new application. 
 
 (3) Where one of the spouses dies before the 
decree absolute, the action for divorce shall be 
extinguished.  
 
 (4) The judicial absence of one spouse shall 
extinguish the divorce proceedings. 
 
 (5) Where the judgment or ruling has been 
transcribed despite the fact that one of the spouses 
died before this date, the court of the place of 
transcription shall, upon the application of the State 
Counsel, order the annulment of the said transcription, 
as well as the entry made in the margin of the marriage 
certificate or transcribed thereon. 

 
SECTION 386: Where it becomes necessary to 
conduct investigations, relatives of the spouses, 
except the descendants and the house servants, may 
be called as witnesses. 
 
SECTION 387: (1) Proof of facts to establish divorce, 
or in objection thereof, shall be by every means 
including confessions. However, descendants shall not 
testify as witnesses with regard to the grievances of the 
parties. 
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l’habitation séparée et les mesures provisoires pendant un délai qui 
ne peut excéder six (6) mois.  
 

(2) Après le délai fixé par le tribunal, si les époux ne se sont 
pas réconciliés, chacun d’eux peut faire citer l’autre à comparaître 
devant le tribunal compétent, dans le délai légal pour entendre 
prononcer le jugement de divorce. 
 
 
ARTICLE 389 : Lorsque l’assignation n’a pas été délivrée à la partie 
défenderesse en personne et que cette partie fait défaut, le tribunal 
peut, avant de prononcer le jugement sur le fond, ordonner 
l’insertion dans les journaux, d’un avis destiné à faire connaître à 
cette partie la demande dont elle a été l’objet. 
 
ARTICLE 390 : (1) Le jugement qui prononce le divorce par défaut 
est signifié par huissier commis. 
 

(2) Si cette signification n’a pas été faite à personne, le 
président ordonne, sur simple requête, la publication du 
jugement par extrait dans les journaux qu’il désigne. 

 
 
 
ARTICLE 391 : L’opposition est recevable dans le mois de la 
signification, si elle a été faite à personne et dans le cas contraire, 
dans les huit (8) mois qui suivent le dernier acte de publicité. 
 
 
 
ARTICLE 392 : (1) L’appel est recevable dans le délai de deux (2) 
mois à compter du prononcé pour les jugements contradictoires. 

 (2) The spouses shall communicate to each 
other, to the court as well as to the experts all 
information and documents necessary for the 
determination of the allowance and maintenance and 
for the liquidation of the ante nuptial settlement. 
 
 (3) The court may carry out all necessary 
investigations concerning the debtors or those who are 
holders of securities on account of the spouses, 
prejudice to professional secrecy notwithstanding. 
 
SECTION 388: (1) The court may not immediately 
grant the divorce. In such a case, the court shall order 
or maintain separate residence and provisional 
measures for a period not exceeding six (6) months. 
 
(2) Where, after the period fixed by the court, the 
spouses have not reconciled, any one of them may 
cause the other to be served to appear before the 
competent court to receive the judgment granting the 
divorce. 
 
SECTION 389: Where personal service has not been 
effected on the respondent who is absent, the court 
may, before deciding on the substantial matter, order 
substituted service of the hearing notice on the 
respondent through publication in a newspaper. 
 
SECTION 390: (1) The default judgment shall be 
notified by a bailiff commissioned to this effect. 
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(2) S’il s’agit d’un jugement par défaut, le délai ne commence 

à courir qu’à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable. 
 

(3) En cas d’appel, la cause est débattue en chambre du 
conseil. L’arrêt est rendu en audience publique. 
 

(4) Les demandes reconventionnelles peuvent se produire en 
appel, sans être considérées comme demandes nouvelles. 
 
ARTICLE 393 : (1) Le délai pour se pourvoir en cassation court du 
jour de la signification à personne, pour les arrêts contradictoires et, 
pour les arrêts par défaut, du jour où l’opposition n’est plus 
recevable. 
 

 
(2) Le pourvoi est suspensif en matière de divorce et de 

séparation de corps. 
 
 
ARTICLE 394 : (1) Le dispositif du jugement ou de l’arrêt est 
transcrit sur les registres de l’état civil du lieu où le mariage a été 
célébré. 
 

(2) Mention du jugement ou de l’arrêt est faite en marge de 
l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux. 

 
 
(3) Si le mariage a été célébré à l’étranger, la transcription est 

faite sur les registres de l’état civil du lieu où les époux avaient leur 

 (2) Where the notification is not personal, the 
court shall on the basis of a simple application, order 
the publication of extracts of the judgment to be carried 
out in a news paper chosen by the court in the 
judgment.  
 
SECTION 391: The party notified shall, within one (1) 
month from the date of personal notification, and where 
notification is not personal, within eight (8) months from 
the last act of publicity, file an application to set aside 
the judgment. 
 
SECTION 392: (1) Where there is a full trial, any 
appeal against the judgment shall be filed within the 
period of two (2) months from the date of delivery. 
 
(2) In case of a judgment in default, the time limit for 
appeal shall start running from the date when the 
application to set aside becomes inadmissible. 
 (3) The matter on appeal shall be heard in 
chambers and the judgment delivered in open court. 
 
 (4) Cross petitions may be filed on appeal 
without being considered as fresh matters. 
 
SECTION 393: (1) The time limit to appeal to the 
Supreme Court shall run as from the date of personal 
service of judgments delivered after full hearing, and 
for judgments in default, from the date when the 
application to set aside becomes inadmissible. 
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dernier domicile. Mention du jugement ou de l’arrêt est faite en 
marge de l’acte de mariage. 
 
 
ARTICLE 395 : (1) La décision est signifiée à la diligence de la 
partie qui a obtenu le divorce ou de son conseil, dans le délai de 
quinze (15) jours à compter de la date où elle est devenue définitive, 
à l’officier de l’état civil compétent, pour être transcrite sur ses 
registres. 
 

(2) En cas de rejet d’un pourvoi formé contre un arrêt 
prononçant le divorce, le greffier en chef de la Cour Suprême 
adresse, dans le mois du prononcé de l’arrêt, un extrait dudit arrêt 
au conseil de la partie qui a obtenu la décision définitive. 
 

 
 
 
(3) Le délai prévu à l’alinéa 1 ci-dessus ne court qu’à partir de 

la réception par le conseil de l’extrait de l’arrêt de rejet. 
  

 
 
(4) La transcription est faite par les soins de l’officier de l’état 

civil dans un délai de cinq (5) jours à compter de la réquisition, non 
compris les jours fériés. 
 

(5) Si la partie qui a obtenu le divorce ne procède pas à la 
signification prévue à l’alinéa 1 ci-dessus dans le délai de quinze 
(15) jours, l’autre partie a le droit de faire cette signification et de 
requérir la transcription. 
 

 (2) An appeal to the Supreme Court shall, in 
matters of divorce and judicial separation, stay the 
execution of the judgment. 
 
SECTION 394: (1) The orders of the court shall be 
transcribed in the civil status registers of the place 
where the marriage was celebrated. 
 
 (2) Mention shall be made of the said judgment 
in the margin of the marriage certificate and on the birth 
certificates of the spouses. 
 
 (3) Where the marriage was celebrated 
abroad, the transcription shall be done in the civil 
status registers of the place of the last known 
residence of the spouses. Mention of the judgment 
shall be made in the margin of the marriage certificate. 
 
SECTION 395: (1) The judgment shall be notified, at 
the behest of the party in whose favour the divorce was 
granted or through counsel, fifteen (15) days after the 
decree absolute, to the competent Civil Status 
Registrar, for transcription in the registers.  
 
 (2) Where the Supreme Court has dismissed 
an appeal against a decision of the Court of Appeal 
granting the divorce, the Registrar-in-Chief of the 
Supreme Court shall, within one (1) month from the 
date of judgment, dispatch an extract thereof to the 
counsel of the party who has obtained the final divorce 
decision. 
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ARTICLE 396 : Le dispositif du jugement ou de l’arrêt qui prononce 
le divorce énonce la date de l’ordonnance par laquelle le Juge a 
autorisé l’époux demandeur à résider séparément. 
 
 

CHAPITRE III 
DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL 

 
ARTICLE 397 : (1) Le divorce peut être demandé conjointement par 
les époux lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses 
effets en  soumettant à l’approbation du juge compétent une 
convention réglant les conséquences du divorce ainsi que les 
mesures provisoires. 
 

 
(2) La convention doit notamment régler le sort des donations 

et avantages que les époux se sont consentis. En cas de silence, 
les époux sont censés les avoir maintenus. 
 

 
 
(3) La convention visée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus doit 

suffisamment préserver les intérêts des enfants. 
 
 
ARTICLE 398 : Le juge homologue la convention et prononce le 
divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des 
époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé. 
 
 

 (3) The time limit for the request for 
transcription shall in this case run only from the date of 
reception by counsel of the extract of the judgment 
dismissing the appeal. 
 
 (4) The transcription shall be done by the Civil 
Status Registrar within five (5) days, of the application, 
excluding public holidays. 
 
 (5) Where the notification, provided for in 
subsection (1) above, has not been effected by the 
successful party, within fifteen (15) days, the other 
party shall effect the notification and shall request that 
the transcription be done. 
 
SECTION 396: The orders of the court contained in the 
judgment granting the divorce shall make mention of 
the date the judge ruled authorizing the petitioner to 
live separately from the respondent. 
 

CHAPTER III 
DIVORCE BY MUTUAL AGREEMENT 

 
SECTION 397: (1) Both spouses may jointly petition 
for divorce where they agree on the dissolution of the 
marriage and the effects thereof by submitting for the 
approval of the competent court, a divorce agreement 
regulating the consequences of the divorce and the 
provisional measures that flow therefrom. 
 
 (2) The divorce agreement shall deal 
especially with the outcome of endowments and the 



150 

 

ARTICLE 399 : Le divorce par consentement mutuel ne peut être 
demandé qu’après cinq (05) années révolues de mariage. 
 
 
 
 
 

CHAPITRE IV 
DE LA PROCEDURE APPLICABLE AU DIVORCE 

PAR CONSENTEMENT MUTUEL 
 
ARTICLE 400 : (1) La demande en divorce par consentement 
mutuel peut être présentée soit par les époux conjointement, soit 
par leurs conseils respectifs ou par un même conseil choisi de 
commun accord. 
 

(2) Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis 
les réunit. Il appelle ensuite le ou les conseils. 
 
 
ARTICLE 401 : Lorsque les conditions prévues à l'ARTICLE 397 ci-
dessus sont réunies, le juge homologue la convention réglant les 
conséquences du divorce et, par la même décision, prononce celui-
ci. 
 
 
ARTICLE 402 : (1) En cas de refus d'homologation de la 
convention, le juge peut cependant homologuer les mesures 
provisoires au sens de l’ARTICLE 397 ci-dessus que les parties 
s'accordent à prendre sous réserve qu'elles soient conformes à 
l'intérêt du ou des enfants. 
 

benefits as agreed by the spouses. In case of silence, 
the spouses shall be deemed to have maintained the 
status quo.  
 
 (3) The agreement referred to in subsections 
(1) and (2) above, shall sufficiently take into 
consideration the interests of the children. 

 
SECTION 398: The judge shall endorse the agreement 
where he is convinced that each spouse genuinely 
expressed their will and that their consent is free and 
unambiguous. 
 
SECTION 399: A petition for divorce by mutual 
agreement may only be filed after five (5) years of 
marriage. 
 
 
 
 

CHAPTER IV 
PROCEDURE FOR DIVORCE BY 

MUTUAL AGREEMENT 
 

SECTION 400: (1) The petition for divorce by mutual 
agreement may be filed by the respective counsel of 
the parties or by one jointly chosen by the parties. 
 
 (2) The court shall examine the petition with 
each of the spouses separately, then together. He shall 
there after invite each counsel or both counsel as the 
case may be. 
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(2) Une nouvelle convention peut être présentée par les époux 

dans un délai maximum de six (6) mois. 
 

ARTICLE 403 : (1) Lorsqu’après le délai prévu à l’ARTICLE 402 ci-
dessus, les époux réitèrent leur demande, le juge examine la 
convention en présence des conseils. Il s’assure en outre que la 
volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement 
est libre et éclairé. 
 

 
(2) Le juge peut modifier ou supprimer des clauses qui lui 

paraissent contraires à l’intérêt des enfants. 
 

 
ARTICLE 404 : A défaut de présentation d'une nouvelle convention 
dans le délai fixé à l'ARTICLE 402 ci-dessus ou si le juge refuse une 
nouvelle fois l'homologation, la demande en divorce est caduque. 
 
 
ARTICLE 405 : Les décisions de divorce par consentement mutuel 
sont susceptibles de voies de recours dans les formes et délais 
prévus par le présent code. 
 
 

CHAPITRE V 
DES CONSEQUENCES DU DIVORCE 

 
ARTICLE 406 : La décision qui prononce le divorce dissout le 
mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. 
 

 
SECTION 401: Where the conditions stipulated in 
section 397 above have been fulfilled, the court shall 
endorse the divorce agreement dealing with the 
consequences of the divorce and shall in the same 
judgment grant the divorce. 
 
SECTION 402: (1) Where the court refuses to endorse 
the agreement, it may however,  endorse the 
provisional measures as per section 397 above, which 
the parties agree shall apply, pending the hearing and 
determination of the case by a decree absolute, 
provided that the said measures are consistent with the 
interests of the children. 
 
 (2) A fresh agreement may be filed by the 
spouses within a maximum period of six (6) months. 
 
SECTION 403: (1) Where, after the time limit provided 
for in section 402 above the spouses reiterate their 
application, the court shall examine the agreement in 
the presence of the counsels. Besides, it shall ensure 
that the wish of each spouse is real and that their 
consent is free and informed.  
 
 (2) The court may amend or cancel any 
clauses that in its view are detrimental to the interests 
of the children. 
 
SECTION 404: Where no fresh agreement is 
presented within the period stipulated in section 402 
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ARTICLE 407 : Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en 
ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les 
formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état 
civil ont été accomplies. 
 
 
ARTICLE 408 : (1) Le jugement de divorce prend effet dans les 
rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : 
 

a) à la date de l'homologation de la convention réglant 
l'ensemble des conséquences du divorce, lorsqu’il est 
prononcé par consentement mutuel, à moins qu’il n'en soit 
disposé autrement ; 
 
 

b) à la date de l'ordonnance de non-conciliation, lorsqu'il est 
prononcé pour acceptation du principe de la rupture du 
mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour 
faute. 

 
 
(2) A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets 

du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de 
collaborer. 
 
 
ARTICLE 409 : La jouissance du logement conjugal par un seul des 
époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-
conciliation, sauf décision contraire du juge. 

 
 

above, or where the court refuses again to endorse it, 
the petition for divorce shall lapse. 
 
SECTION 405: Divorce judgment by mutual 
agreement shall be subject to appeal in accordance 
with the formalities and the period provided for by this 
code. 
 
 

CHAPTER V 
CONSEQUENCES OF DIVORCE 

 
SECTION 406: The marriage shall be dissolved from 
the date of the decree absolute of divorce. 
 
SECTION 407: The decree absolute for divorce shall 
be binding on third parties, as concern the property of 
the parties, as of the date the civil status formalities of 
mention in the margin are fulfilled. 
 
 
SECTION 408: (1) The judgment granting divorce shall 
take effect between the parties with regard to their 
property in the following situations: 
a) where it has been granted on the basis of mutual 

agreement, it shall take effect from the date of the 
endorsement of the agreement governing the 
totality of the incidents of divorce, provided that 
there is no clause to the contrary in the agreement; 
and 

b) where the judgment concerns the acceptance of the 
principle of irretrievable breakdown , the final 
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ARTICLE 410 : Toute obligation contractée par l'un des époux à la 
charge de la communauté, toute aliénation de biens communs faite 
par l'un d'eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la 
requête initiale, est déclarée nulle, s'il est prouvé qu'il y a eu fraude 
aux droits de l'autre conjoint. 
 
 
ARTICLE 411 : (1) Le divorce met fin au devoir de secours et 
d’assistance entre époux prévu à l’ARTICLE 348 du présent code; 
mais, l’un des conjoints peut être tenu de verser à l’autre, une 
prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la 
disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie 
respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la 
forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. 
 

 
 
 
(2) La prestation compensatoire prévue à l’alinéa 1 ci-dessus 

est fixée selon les besoins de l’époux bénéficiaire et les ressources 
de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et 
de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. 
 

 
 
(3) Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, 

les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur 
l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et 
condition de vie. 
 
 

deterioration of the marital bond or the fault of a 
spouse, it shall take effect from the date of the ruling 
of non-reconciliation. 

 
 (2) The court may, upon the application by a 
spouse, order the effects of marriage to apply as from 
the date the spouses ceased to cohabit and to 
collaborate.  
 
SECTION 409: Except otherwise decided by the court, 
enjoyment of the matrimonial home by a spouse shall, 
pending the judgment of non-reconciliation, be free of 
charge. 
 
SECTION 410: Any obligation contracted by a spouse 
at the expense of their joint property, any transfer of 
joint property effected by one of the spouses, within the 
limit of his powers, posterior to the initial petition, shall 
be declared null where fraud is established with 
respect to the rights of the other spouse. 
 
SECTION 411: (1) Divorce shall put an end to the duty 
of help and assistance owed by the spouses to each 
other in accordance with the provisions of section 348 
of this Code. But the court may order a spouse to pay 
a fixed sum of money as allowance to the other spouse 
to bridge as much as possible the disparity caused in 
their respective living conditions by the breakdown of 
the marriage. This allowance shall be lump sum. It 
shall also be in the form of funds determined by the 
court. 
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(4) Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle 
prestation au regard des conditions particulières de la rupture. 

 
 
ARTICLE 412 : (1) Le juge décide des modalités d’exécution de la 
prestation compensatoire en capital selon les formes suivantes: 
 

a) versement d’une somme d’argent ; 
b) attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou 

viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit ; 
 
 

c) dépôt de valeurs productives de revenus entre les mains 
d’un tiers chargé de verser les revenus à l’époux créancier 
de la prestation jusqu’au terme fixé. 

 
 
(2) Le débiteur peut demander la révision de ces modalités 

de paiement en cas de changement important de sa situation. Dans 
ce cas, le juge peut statuer par décision spéciale et motivée. 

 
 
ARTICLE 413 : (1) Les conjoints divorcés peuvent contracter entre 
eux une autre union. Dans ce cas, une nouvelle célébration du 
mariage est nécessaire. 
 

(2) En cas d’une nouvelle demande de divorce, Ils ne peuvent 
invoquer à I’ appui de celle-ci que des faits relatifs à ce nouveau 
mariage. 
 
ARTICLE 414 : (1) La femme divorcée peut se remarier aussitôt 
après la transcription du jugement ou de l’arrêt ayant prononcé le 

 (2) Compensatory allowance provided for in 
subsection (1) above shall be determined in relation to 
the needs of the payee and the resources of the payer, 
taking into account the situation at the time of divorce 
and the evolution of this situation in the foreseeable 
future. 
 
 (3) The parties shall produce before the court 
a sworn affidavit attesting to the exact nature of their 
resources, revenue, patrimony and their living 
conditions, for the determination of compensatory 
allowance. 
 
 (4) However, the court may refuse to grant 
such compensatory allowance having regard to the 
particular conditions of the breakdown. 
 
SECTION 412: (1) The court shall determine the 
modality of payment of the lump sum compensatory 
allowance according to the following: 

a) payment of an amount of money; 
b)  attribution of the ownership of, provisional 

or life rights of property, or an annuity of 
occupancy or of a life interest in property; 
and 

c)  deposit of securities with a third party 
responsible to pay the revenue therefrom 
to the payee of the maintenance 
allowance until maturity. 

 
 (2) The payer may apply for the revision of 
these modalities of payment in case of a major change 
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divorce, si toutefois il s’est écoulé trois cents (300) jours depuis 
qu’est intervenue l’ordonnance l’ayant autorisé à résider 
séparément. 
 

(2) Le délai prévu a l’alinéa 1 ci-dessus prend fin en cas 
d’accouchement survenu depuis la transcription du jugement ou de 
l’arrêt ayant prononcé le divorce. 
 

(3) Si le mari meurt avant que le divorce ait été prononcé ou 
avant que le jugement ou l’arrêt prononçant le divorce soit devenu 
définitif, la veuve peut se remarier dès qu’il se sera écoulé trois cents 
(300) jours depuis qu’est intervenue l’ordonnance visée à l’alinéa 1 
ci-dessus. 
 
ARTICLE 415 : Lorsque le jugement de séparation de corps est 
converti en jugement de divorce, conformément à l’ARTICLE 436 
du présent Code, la femme divorcée peut contracter un nouveau 
mariage aussitôt après la transcription de la décision de conversion. 
 
 
ARTICLE 416 : Si la cohabitation des époux s'est poursuivie 
jusqu'au prononcé du divorce, la femme ne peut se remarier que 
trois cents (300) jours après la décision de divorce devenue 
définitive. 
 
ARTICLE 417 : En cas de remariage, la pension alimentaire 
allouée par le jugement de divorce cesse de plein droit. 
 
 
ARTICLE 418 : (1) L’époux contre lequel le divorce a été prononcé 
perd tous les avantages que l’autre époux lui avait faits, soit par 
contrat de mariage, soit depuis le mariage. 

in his standard of living. In this case, the court may, by 
a special reasoned ruling, determine the matter. 
 
SECTION 413: (1) After divorce, the parties may 
contract a new union. In this case, a new celebration 
of marriage shall be necessary. 
 
 (2) The spouses in case of a fresh application 
for divorce shall only invoke facts related to the new 
marriage in support thereof. 
 
SECTION 414: (1) A divorced wife may remarry as 
soon as the judgment granting the divorce is 
transcribed, provided the ruling on judicial separation 
was granted more than three hundred (300) days after 
this judgment. 
 
 (2) The time limit provided for in subsection (1) 
above shall come to an end as a result of the birth of a 
child born after the transcription of the decree for 
divorce. 
 (3) Where the husband dies before the divorce 
is granted or before the decree absolute is granted, the 
widow may remarry after three hundred (300) days 
from the date of the ruling granting judicial separation 
provided for in subsection (1) above. 
 
SECTION 415: Where the ruling on judicial separation 
is transformed into divorce in accordance with the 
provisions of section 436 of this Code, the divorced 
wife may remarry as soon as the transcription of the 
decree absolute for divorce is effected. 
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(2) À la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage 

de son nom. Toutefois, l’un des époux peut néanmoins conserver 
l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec 
l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt certain à conserver ce 
nom. 
 
ARTICLE 419 : L’époux en faveur de qui le divorce a été prononcé, 
conserve les avantages à lui faits par l’autre époux, encore qu’ils 
aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n’ait pas lieu. 
 
 
 
ARTICLE 420 : (1) Les époux peuvent, pendant l’instance en 
divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage 
de la communauté. Ces conventions doivent être passées par acte 
notarié, sauf en cas de demande conjointe. 
 

 
(2) À défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le 

juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage 
de leurs intérêts patrimoniaux. 
 
 
ARTICLE 421 : (1) Les époux peuvent, pendant l’instance, 
soumettre à l’homologation du juge, des conventions réglant tout ou 
partie des conséquences du divorce. 
 

(2) Le juge vérifie que les intérêts de chacun des époux et des 
enfants sont préservés et homologue les conventions en 
prononçant le divorce. 

 
SECTION 416: Where, at the time of divorce, the 
spouses were still living together, the divorced wife 
may only remarry after three hundred (300) days of the 
decree absolute. 
 
SECTION 417: Where the spouse remarries, the 
maintenance allowance granted by the divorce 
judgment shall cease automatically.  
 
SECTION 418: (1) The spouse against whom the 
divorce was granted shall loose all benefits from the 
other spouse resulting either from the marriage 
agreement or ever since they were married. 
 
 (2) Upon divorce, each spouse may resume 
the use of their maiden name. However, either spouse 
may, with the permission of the other, or by an order of 
the court, conserve the use of the name of the other 
spouse where an interest to keep the name shall be 
established. 
SECTION 419: The spouse in whose favour the 
divorce has been granted shall keep the benefits 
flowing from the other spouse, even where the benefits 
were stipulated to be reciprocal and the reciprocity was 
not effective. 
 
SECTION 420: (1) The parties may, during the hearing 
of the petition for divorce, enter into any agreement for 
the liquidation and division of the joint property. These 
agreements shall be executed by deed of a Notary 
Public except in cases of joint petition.  
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ARTICLE 422 : (1) Si les époux ne s’étaient fait aucun avantage ou 
si ceux stipulés ne paraissent pas suffisants pour assurer la 
subsistance de l’époux qui a obtenu le divorce, le tribunal peut lui 
accorder, sur les biens de l’autre époux, une pension alimentaire, 
qui ne peut excéder le tiers des revenus de cet autre époux. 
 

(2) Indépendamment de toutes autres réparations dues par 
l’époux contre lequel le divorce a été prononcé, la juridiction 
compétente peut allouer au conjoint qui a obtenu le divorce, des 
dommages intérêts pour le préjudice matériel ou moral à lui causé 
par la dissolution du mariage. 
  
 
ARTICLE 423 : Les enfants sont confiés à l’époux en faveur de qui 
le divorce a été prononcé, à moins que la juridiction compétente, sur 
la demande de la famille ou du Ministère Public et au vu des 
conclusions de l’enquête sociale, n’ordonne, pour le plus grand 
avantage des enfants, que tous ou quelques-uns d’entre eux soient 
confiés aux soins, soit de l’autre époux, soit d’une tierce personne.  
 

 
 
Dans tous les cas, la juridiction compétente doit tenir compte 

de l’intérêt supérieur des enfants pour décider de leur garde. 
 
 
ARTICLE 424 : (1) Quelle que soit la personne à laquelle les 
enfants sont confiés, les père et mère conservent respectivement, 
sauf décision contraire la juridiction compétente, le droit de 

 
 (2) In the absence of any settlement 
agreement by the parties, the court shall grant the 
divorce and order the liquidation and distribution of 
their property. 
 
SECTION 421: (1) The spouses may, during the trial, 
file the agreements regulating all or part of the 
incidents of divorce for endorsement by the court. 
 
 (2) The court shall, when granting the divorce, 
endorse the agreements, after ascertaining that the 
interest of each spouse and the interests of the 
children are conserved. 
 
SECTION 422: (1) Where the parties made no 
donation, or where the donations stipulated are 
insufficient to ensure the subsistence of the spouse 
who has obtained the divorce, the court may award to 
him maintenance allowance, which shall not exceed 
one-third of the income of the other spouse.  
 (2) Independently of all other compensations 
emanating from the spouse against whom the divorce 
was pronounced, the court may award damages to the 
spouse in whose favour the divorce was granted, for 
the moral and material damage caused by the 
dissolution of the marriage. 
 
SECTION 423: Custody of the children shall be 
conferred on the spouse in whose favour the divorce is 
granted. Unless the court shall, on the application of 
the family or the Legal Department, and in 
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surveillance, d’entretien et d’éducation de leurs enfants et sont tenus 
d’y contribuer à proportion de leurs facultés. 
 

 
(2) La juridiction compétente accorde le droit de visite au parent 

qui n’a pas la garde et en fixe les modalités d’exercice. 
 

 
 
(3) Lorsque le conjoint ou la tierce personne bénéficiaire de la 

garde des enfants ne remplit pas ses obligations, I’ autre conjoint 
ou le Ministère Public peut, par requête adressée au Président de 
la juridiction compétente, demander le changement de la garde. 

 
Le juge statue par ordonnance motivée. 

 
 
ARTICLE 425 : La dissolution du mariage par le divorce ne doit 
priver les enfants nés de ce mariage d’aucun des avantages 
assurés par les lois ou par les conventions matrimoniales de leurs 
père et mère. Il n’y a d’ouverture aux droits des enfants que de la 
même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient 
ouverts s’il n’y avait pas eu divorce. 
 
 

 
 

CHAPITRE VI 
DE LA SEPARATION DE CORPS 

 

consideration of the social welfare report, order in the 
best interest of the children that custody of all or some 
of them be given either to the other spouse or to a third 
party.  
 
In all cases, the court shall, in deciding on the issue of 
custody, take into account the best interest of the 
children.  
 
SECTION 424: (1) Irrespective on whom custody is 
conferred, the father and mother shall, except 
otherwise decided by the court, respectively maintain 
the right of supervision, maintenance, and the 
education of their children and shall contribute in the 
exercise of these rights according to their means.  
 
 (2) The court shall grant to the other spouse 
the right to visit the children and shall determine the 
modalities of such visit. 
 
 
(3)Where the spouse or the third party to whom 
custody is granted fail in their obligations towards the 
children, the other spouse or the Legal Department 
may apply to the competent court for modification of 
the custody.  

The court shall, by a reasoned decision, rule on the 
application.   

 
SECTION 425: The dissolution of the marriage through 
divorce shall not deprive the children, issues of the 
marriage, of any benefits granted to them by the law, 



159 

 

ARTICLE 426 : (1) La séparation de corps peut être prononcée à la 
demande de l’un des époux dans les mêmes cas et aux mêmes 
conditions que le divorce. 
 
 
ARTICLE 427 : (1) L'époux contre lequel est présentée une 
demande en divorce peut former une demande reconventionnelle 
en séparation de corps.  
 

(2) L'époux contre lequel est présentée une demande en 
séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en 
divorce.  

 
(3) Toutefois, lorsque la demande principale en divorce est 

fondée sur l’altération définitive du lien conjugal, la demande 
reconventionnelle ne peut tendre qu’au divorce. 
 
ARTICLE 428 : (1) La séparation de corps est prononcée à la 
demande de l’un des époux, pour les mêmes causes et selon la 
même procédure que le divorce. 

 
 
(2) La juridiction qui ordonne la séparation de corps statue sur 

la garde des enfants. 
 

(3) La séparation de corps entraîne toujours séparation des 
biens. 
 
ARTICLE 429 : (1) Lorsqu'une demande en divorce et une 
demande en séparation de corps sont concurremment présentées, 
la juridiction compétente examine en premier lieu la demande en 
divorce. La juridiction prononce celui-ci dès lors que les conditions 

or by any matrimonial agreements and accruing to 
them from their mother and father. However, the 
children’s rights should be limited to the rights they 
ought to have enjoyed during the subsistence of the 
marriage. 
 
 

CHAPTER VI 
JUDICIAL SEPARATION 

 
SECTION 426: Judicial separation shall be granted 
upon the application of one of the spouses, for the 
same reasons and following the same procedure as in 
divorce. 
 
SECTION 427: (1) The respondent in a divorce 
proceeding may cross petition for judicial separation. 
 
 
            (2) The respondent in a proceeding for judicial 
separation may cross petition for divorce. 
 
 
 (3) However, where the main application for 
divorce is based on the final alteration of marriage tie, 
the cross petition may lead to divorce only. 
 
SECTION 428: (1) Judicial separation shall be granted 
upon the application of one of the spouses, for the 
same reasons and following the same procedure as in 
divorce. 
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en sont réunies. A défaut, elle statue sur la demande en séparation 
de corps. 
 

(2) Toutefois, lorsque ces demandes sont fondées sur la faute, 
la juridiction compétente les examine simultanément et, si elle les 
accueille, prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts 
partagés. 

 
ARTICLE 430 : En cas de décès du mari au cours de l’instance en 
séparation de corps ou après que la séparation de corps a été 
prononcée, la veuve peut se remarier dès qu’il se sera écoulé trois 
cents (300) jours depuis qu’est intervenue l’ordonnance de 
séparation de corps. 
 
ARTICLE 431 : Les règles relatives à la procédure du divorce sont 
applicables à la procédure de séparation de corps. 

 
ARTICLE 432 : (1) La séparation de corps est intentée, instruite et 
jugée de la même manière que toute autre action civile, mais elle ne 
peut avoir lieu par le consentement mutuel des époux. 
 

 
(2) Le tuteur de la personne judiciairement interdite peut, avec 

l’autorisation du conseil de famille, présenter la requête et suivre 
l’instance aux fins de séparation de corps. 
 
 
ARTICLE 433 : Les ARTICLES 376 et 378 du présent code sont 
applicables à la procédure de séparation de corps. 
 

 (2) The court granting judicial separation shall 
rule on the custody of the children. 
 
 (3) Judicial separation shall always lead to the 
separation of property. 
 
SECTION 429: (1) Where a petition for divorce has 
been filed concurrently with a petition for judicial 
separation, the court shall first hear the petition for 
divorce. It shall grant the divorce where it is founded. 
Failing which, it shall hear the petition for judicial 
separation. 
 
 (2) However, where the petitions are based on 
fault, the court shall examine them simultaneously and 
where they are founded, shall grant the divorce to both 
parties on the basis of contributory faults. 
 
SECTION 430: Where the husband dies while the 
judicial separation proceedings are pending or after the 
grant of judicial separation, by the court, the widow 
may remarry after three hundred (300) days from the 
date of the ruling granting judicial separation. 
 
SECTION 431: The rules of procedure for divorce shall 
apply to the procedure for judicial separation. 
 
SECTION 432: (1) Proceedings for judicial separation 
shall be instituted, heard and determined in the same 
manner as all other civil actions, but it shall not be by 
mutual consent of the spouses. 
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ARTICLE 434 : (1) Le dispositif du jugement ou de l’arrêt qui 
prononce la séparation de corps énonce la date de l’ordonnance de 
séparation de corps. 
 

 
(2) La juridiction compétente peut également accorder une 

pension alimentaire à l’époux qui a obtenu la séparation. 
 
ARTICLE 435 : (1) La séparation de corps dispense les époux de 
la vie commune. Elle laisse subsister les obligations des ARTICLES 
338 et suivants du présent code. 
 

 
(2) Pendant la période de séparation de corps, la juridiction 

compétente peut designer un travailleur social aux fins d'organiser 
toute forme de médiation susceptible de réconcilier les conjoints. 

 
(3) La réconciliation des époux entraîne cessation de la 

séparation de corps. 
 
(4) La réconciliation est consignée dans un procès-verbal établi 

par le travailleur social et signé par les époux. Ce procès-verbal est 
homologué par la juridiction compétente. 
 
ARTICLE 436 : (1) Lorsque la séparation de corps a duré trois (3) 
ans, le jugement est de droit converti en jugement de divorce sur la 
demande introduite par l’un des époux. 
 

 
 
(2) Les dépens relatifs à cette demande sont mis pour le tout à 

la charge de celui des époux, même le demandeur, contre lequel la 

 (2) The guardian of a person subject to legal 
prohibition may, with the authorization of the family 
council, file an application and prosecute the action 
aimed at judicial separation. 
 
SECTION 433: The provisions of sections 376 and 378 
of this Code shall apply to judicial separation. 
 
SECTION 434: (1) The orders of the judgment or 
decision which granted the judicial separation, shall 
state the date of the ruling ordering the judicial 
separation. 
 
 (2) The court may equally grant maintenance 
allowance to the spouse who obtained the separation. 
 
SECTION 435: (1) An order for judicial separation shall 
free the spouses of the obligation to cohabit. The 
obligations embodied in the provisions of section 338 
and following of this Code shall remain in force. 
 
              (2) The court may designate a social worker 
during the period of judicial separation, to institute all 
forms of mediation likely to reconcile the spouses. 
 
 (3) Judicial separation shall cease upon the 
reconciliation of the spouses. 
 
 (4) The reconciliation shall be recorded in a 
report drawn up by the social worker, signed by the 
spouses and approved by the court. 
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séparation de corps a été prononcée, et pour moitié à la charge de 
chacun des époux si la séparation de corps a été prononcée à leurs 
torts réciproques. 
 

 
(3) Les dispositions du jugement de séparation de corps 

accordant une pension alimentaire à l’époux qui a obtenu la 
séparation conservent en tous cas leur effet. 
 

 
(4) La demande visée à l’alinéa 1 ci-dessus est introduite par 

assignation, sous huitaine, en vertu d’une ordonnance rendue par 
le Président. Elle est débattue en chambre du conseil. 
 

 
(5) L’ordonnance prescrit la communication au Ministère Public 

et fixe le jour de la comparution. Le jugement est rendu en audience 
publique. 
 

(6) La cause en appel est débattue et jugée en chambre du 
conseil, le Ministère Public entendu. L’arrêt est rendu en audience 
publique. 
 
 
ARTICLE 437 : (1).S’il y a cessation de la séparation de corps par 
la réconciliation des époux, celle-ci est judiciairement constatée, 
conformément aux dispositions de l’ARTICLE 435 alinéa 4 ci-
dessus. 
 

(2) La reprise de la vie commune est constatée et mention est 
faite en marge de l’acte de mariage et du jugement ou de l’arrêt qui 
a prononcé la séparation. 

SECTION 436: (1) Where the parties have been 
judicially separated for a period of three (3) years, the 
judgment shall be as of right, and at the request of one 
of the spouses, be converted to a judgment granting 
divorce. 
 
 (2) The entire cost of the application shall be 
borne by the spouse, be it the petitioner, against whom 
the judicial separation was delivered, and where the 
judicial separation was delivered at the fault of both 
spouses, each spouse shall be liable for half of the cost 
of the proceedings. 
 
 (3) The orders for maintenance allowance in 
the judgment on judicial separation granted to the 
spouse who applied for the separation shall conserve 
all their effects. 
 
 (4) The application referred to in subsection 
(1) above, shall be instituted by way of a petition within 
eight (8) days by a ruling of the President. The petition 
shall be heard in chambers. 
 
 (5) That ruling shall order notification on the 
State Counsel and shall fix the date for appearance. 
The judgment shall be delivered in open court. 
 
 (6) The matter on appeal shall be heard and 
determined in chambers and the Legal Department 
shall be heard. The decision shall be delivered in open 
court. 
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TITRE X 

DE LA PATERNITE ET DE LA FILIATION 
 

CHAPITRE I 
DE LA FILIATION DES ENFANTS 

LEGITIMES OU NES DANS LE MARIAGE 
 

ARTICLE 438 : (1) L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour 
père le mari de sa mère. 
 

(2) Néanmoins, celui-ci peut désavouer l'enfant en justice s'il 
justifie des faits de nature à démontrer qu'il ne peut en être le père. 

 
 
(3) En cas de procréation médicalement assistée, les parents 

concernés ne peuvent pas contester la filiation à l'égard de l'enfant. 
 

 
ARTICLE 439 : La filiation peut être légitime, naturelle ou adoptive. 
 
 
ARTICLE 440 : La filiation maternelle résulte du fait de 
l'accouchement. 
 

Elle est établie par l'indication du nom de la mère sur l'acte de 
naissance de l’enfant. 

 
ARTICLE 441 : La filiation paternelle résulte, soit d'une déclaration 
de naissance devant l'officier de l’état civil dans les formes prévues 

SECTION 437: (1) Judicial notice shall be taken, in 
accordance with the provisions of section 435 (4) 
above, where there is cessation of judicial separation 
as a result of the reconciliation of the spouses. 
 
 (2) The resumption of cohabitation shall be 
noted and mention of this notice shall be transcribed in 
the margin of the marriage certificate and in the 
judgment or decision that granted the judicial 
separation. 
 

PART X 
PATERNITY AND AFFILIATION 

 
CHAPTER I 

AFFILIATION OF LEGITIMATE CHILDREN OR 
CHILDREN BORN DURING MARRIAGE 

 
SECTION 438: (1) A child conceived or born during the 
subsistence of a marriage shall be deemed to be the 
child of the husband of his mother. 
 (2) However, the husband may institute legal 
action to disown the child, where he can establish facts 
which prove that he could not have fathered the child. 
 
 (3) In the case of medically assisted 
childbearing, the concerned parents may not contest 
the affiliation of the child. 
 
SECTION 439: Affiliation may be legitimate, natural or 
adoptive. 
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aux ARTICLES 144 et suivants du présent code, soit des 
présomptions légales, soit d'une reconnaissance judiciaire, soit 
d'une action en recherche de paternité. 
 
ARTICLE 442 : (1) L'enfant né hors mariage et reconnu est légitimé 
de plein droit par le mariage subséquent de ses père et mère. 

 
 
(2) Si avant la célébration du mariage, l'enfant n'avait pas été 

reconnu ou l'était seulement par l’un de ses parents, il doit faire 
l'objet de la reconnaissance au moment de la célébration du 
mariage. 

Dans ce cas, l'officier de l'état civil qui procède à la célébration 
du mariage constate la reconnaissance et la légitimation dans un 
acte séparé et les consignes dans des registres prévus à cet effet. 
 
 
ARTICLE 443 : Lorsque la filiation d'un enfant naturel n'est établie 
à l'égard de ses père et mère ou de l'un d'eux que postérieurement 
à leur mariage, la légitimation n'a lieu qu'en vertu d'un jugement 
rendu par la juridiction compétente. 
 
 
ARTICLE 444 : Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire 
l'objet de renonciation. 
 
ARTICLE 445 : (1) Les jugements rendus en matière de filiation 
sont opposables aux personnes qui n'y ont pas été parties. Celles-
ci ont le droit d'y former tierce opposition dans le délai mentionné à 
l'ARTICLE 452 du présent code si l'action leur était ouverte. 
 

 

SECTION 440: Maternal affiliation shall be as a result 
of birth.  
 
It shall be established by the mention of the mother’s 
name on the birth certificate of the child. 
 
SECTION 441: Paternal affiliation may either be as a 
result of a declaration of birth before the Civil Status 
Registrar in accordance with the provisions of sections 
144 and following of this Code, by legal presumption, 
by recognition or by an action in search of paternity. 
 
SECTION 442: (1) A child who is born out of wedlock 
and recognized shall automatically be legitimated by 
the subsequent marriage of his father and mother. 
 
 (2) Where the child was not recognized before 
the celebration of the marriage, or was only recognized 
by one of the parents, he shall be recognized at the 
time of the celebration of the marriage. 
 In this case, the Civil Status Registrar 
celebrating the marriage shall take cognizance in a 
separate act which shall be kept in the register 
provided for that purpose. 
 
SECTION 443: Where the affiliation of a child born out 
of wedlock is established with regard to the father or 
the mother or one of the above, posterior to the 
celebration of marriage, the legitimization shall be by a 
judgment delivered by the competent court. 
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(2) Le juge peut d'office ordonner que soient mis en cause tous 
les intéressés auxquels il estime que le jugement doit être rendu 
commun. 

 
 
ARTICLE 446 : La légitimation confère à l'enfant concerné les 
droits et devoirs de l'enfant légitime. Elle prend effet à la date du 
mariage. 
 
 
ARTICLE 447 : Tout jugement de légitimation est porté en marge 
de l'acte de naissance de l'enfant légitimé. 
 

CHAPITRE II 
DES PREUVES DE LA FILIATION 

DE L’ENFANT LEGITIME 
 

ARTICLE 448 : La filiation de l’enfant légitime se prouve par : 
 

- l’acte de naissance ; 
- l’acte de mariage de ses père et mère. 
 

 
ARTICLE 449 : A défaut des titres visés à l’ARTICLE 448 ci-dessus, 
la filiation peut être établie par la possession constante de l’état 
d’enfant légitime. 
  
 
ARTICLE 450 : La possession d'état s'établit par une réunion 
suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre 
une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.  
 

SECTION 444: Actions in relation to affiliation may not 
be disclaimed. 
 
SECTION 445: (1) Judgments in relation to affiliation 
shall be binding on third parties. They shall have the 
right to apply for these judgments to be set aside within 
the time limit provided for in section 452 of this Code, 
if the action was open to them. 
 
 (2) The court, of its own motion, may order that 
any party that may be affected by the judgment, in its 
estimation, be made a party to the matter for joint 
hearing. 
 
SECTION 446: Legitimization shall confer upon the 
concerned child, the rights and obligations of a 
legitimate child. It shall take effect as of the date of the 
marriage. 
 
SECTION 447: Judgments of legitimization shall be 
transcribed in the margin of the birth certificate of the 
legitimized child. 

CHAPTER II 
PROOF OF AFFILIATION OF A LEGITIMATE 

CHILD 
 

 
SECTION 448: The affiliation of a legitimate child shall 
be established by: 
         - the birth certificate; and 

- the marriage certificate of his father and 
mother. 
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Il doit être notamment établi : 
 

a) que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la 
dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités 
comme son ou ses parents ; 
 

b) qu’en cette qualité, ceux-ci ont pourvu à son éducation, à son 
entretien ou à son installation ; 

 
c) que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la 

société et par la famille ; 
d) qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ; 

 
e) qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. 

 
 
ARTICLE 451 : (1) Le mari ne peut désavouer l’enfant en alléguant 
son impuissance naturelle ou l’adultère, à moins que la naissance 
ne lui ait été cachée, auquel cas il est admis à administrer la preuve 
qu’il n’en est pas le père. 
 

 
(2) En cas de jugement ou même de demande soit de divorce, 

soit de séparation de corps, le mari peut désavouer l’enfant né trois 
cents (300) jours après l’ordonnance prévue à l’ARTICLE 378 du 
présent Code, et moins de cent quatre-vingts (180) jours depuis le 
rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation. 
 

 
 

 
SECTION 449: In default of the documents referred to 
in section 448 above, legitimization may be established 
by the continuous possession of the status of a 
legitimate child. 
 
SECTION 450: The possession of status may be 
established by a number of compelling facts, which 
reveal the affiliation and the relationship between a 
person and the family to which that person is deemed 
to belong. 
It shall especially be established: 

 
a) that the person was treated by the person or 
persons whose issue he is alleged to be their 
child and that he in turn treated them as his 
parents; 
b) that these persons in that capacity were 
responsible for his education, maintenance or 
settlement; 
c) that this person is known as their child in the 
society and within the family ; 
d) that the person is so recognized by the public 
authorities; and 
e) that the person bears the name of the person 
or persons whose child he is alleged to be. 

 
SECTION 451: (1) The husband may not disown a 
child by alleging that he is naturally impotent or by 
invoking adultery, unless the birth was concealed from 
him. In such case, he shall be authorized to proof that 
he is not the father. 
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(3) La présomption de paternité visée à l’ARTICLE 450 ci-
dessus ne s’applique pas à cet enfant, même en l’absence de 
désaveu, s’il a été légitimé par un nouveau mariage de sa mère, 
conformément aux dispositions de l’ARTICLE 475, et son acte de 
naissance peut être rectifié sur ce point, s’il y a lieu, conformément 
aux dispositions de l’ARTICLE 202 du présent code. 
 

 
 
(4) L’action en désaveu n’est pas admise s’il y a eu réunion de 

fait entre les époux. 
 

 
 
ARTICLE 452 : L'action en désaveu n'appartient qu'au père 
présumé. Elle est formée, à peine de forclusion dans les six (6) 
mois: 
 

a) de la naissance de l’enfant; 
b) du retour du mari absent au moment de l'accouchement ; 

 
c) de la découverte de la fraude si la naissance de l'enfant lui a 

été cachée. 
 

ARTICLE 453 : L’enfant né avant le cent quatre-vingtième (180) 
jour du mariage ne peut être désavoué par le mari dans les cas 
suivants : 
 

a) s’il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage ; 
 

b) s’il a assisté à l’acte de naissance et si cet acte est signé de 
lui ou contient sa déclaration qu’il ne sait signer ;  

 
 (2) Where a judgment is delivered or even an 
application for divorce or judicial separation is 
submitted, the husband may disown the child born 
three hundred (300) days after delivery of the judgment 
referred to in section 378 of this Code, and less than 
one hundred and eighty (180) days from the final 
rejection of the application or since reconciliation. 
 
 (3) The presumption of paternity referred to in 
section 450 above shall not apply to this child, even in 
the absence of a disavowal, where the child was 
legitimated by the remarriage of the mother, in 
accordance with the provisions of section 475. This 
issue may be rectified on his birth certificate, if 
necessary, in accordance with the provisions of section 
202 of this code. 
 
 (4) Action for disavowal shall be inadmissible 
where there was de facto meeting between the 
spouses. 
 
 
SECTION 452: An action to contest paternity can only 
be instituted by the presumed father. It shall be 
instituted, on pain of forfeiture, within six (6) months of: 

a) the birth of the child; 
b) the return of the husband who was absent at 
the time of birth; and 
c) the discovery of fraud where the birth of the 
child was concealed from him. 
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c) si l’enfant n’est pas déclaré viable. 
 

ARTICLE 454 : Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un 
autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix 
(10) ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état 
qu'elle réclame ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. 
A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité. 
 
 
ARTICLE 455 : La légitimité de l’enfant né trois cents (300) jours 
après la dissolution du mariage peut être contestée. 
 
ARTICLE 456 : Lorsque la présomption de paternité est écartée 
dans les conditions prévues aux ARTICLEs 451 à 453 ci-dessus, la 
filiation de l’enfant est établie par la mère. 
 
 
ARTICLE 457 : Dans les divers cas où le mari est autorisé à 
réclamer la paternité, il doit le faire : 
 

a) dans le mois, s’il se trouve sur les lieux de naissance de 
l’enfant ; 

b) dans les deux (2) mois après son retour si, à la même 
époque, il est absent ;  

c) dans les deux (2) mois après la découverte de la fraude, 
si on lui avait caché la naissance de l’enfant. 

 
 
ARTICLE 458 : Si le mari est décédé avant d’avoir fait sa 
réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour la faire, les 

 
SECTION 453: The paternity of a child born within one 
hundred and eighty (180) days of the marriage shall 
not be disavowed by the father in the following 
circumstances: 

a) where the fact of pregnancy was known 
before the marriage; 
b) where he assisted in the establishment of the 
birth certificate or if the certificate was signed by 
him or contains his declarations in cases where 
he cannot sign; and 
c) where the child is not declared viable. 
 

SECTION 454: Except otherwise provided in other 
legal instruments, actions in relation to affiliation shall 
be time barred ten (10) years from the day on which 
the person was deprived of the status claimed or from 
the day the contested status took effect. As regards a 
child, time limit is suspended during his minority. 
 
SECTION 455: The legitimacy of a child born three 
hundred (300) days after the dissolution of the 
marriage may be contested. 
SECTION 456: Where the presumption of paternity is 
excluded in accordance with the provisions of sections 
451 to 453 above, the affiliation of the child shall be 
established by the mother. 
 
SECTION 457:  In the different cases where the 
husband shall be authorized to reclaim paternity, he 
shall do so within: 
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héritiers ont un délai de deux (2) mois pour contester la légitimité de 
l’enfant, à compter de l’époque où cet enfant se serait mis en 
possession des biens du mari, ou de l’époque où les héritiers 
seraient troublés par l’enfant dans cette possession. 
 
 
 
ARTICLE 459 : Tout acte extrajudiciaire contenant le désaveu de la 
part du mari ou de ses héritiers est non avenu, s’il n’est suivi, dans 
le délai d’un (1) mois, d’une action en justice, dirigée contre un tuteur 
ad hoc donné à l’enfant, et en présence de sa mère. 
 
 
 
ARTICLE 460 : (1) La maternité peut être contestée en rapportant 
la preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant. 
 

 
(2) La paternité peut être contestée en rapportant la preuve 

que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. 
 

 
(3) La preuve visée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus peut être 

rapportée par tous moyens. 
 
ARTICLE 461 : Lorsque celui dont la filiation maternelle est ainsi 
contestée est mineur, il lui est désigné d'office ou à la requête de la 
demanderesse et par ordonnance du Président du tribunal 
compétent, un tuteur ad hoc.  
 
 

a) one (1) month, where he is found in the place of 
birth of the child; 

b) two (2) months, upon his return where, during 
this period, he was absent; and 

c) two (2) months after the discovery of the fraud, 
where the delivery of the child was concealed 
from him. 

 
SECTION 458: Where the husband dies without 
having instituted his contestation and was still within 
the prescribed time limit, the successors shall have two 
(2) months within which to contest the legitimacy of the 
child from the date on which the child takes possession 
of the property of the deceased or from the date on 
which the successors would be perturbed by the claim 
of the child over the property. 
 
SECTION 459: Any extra judicial act of disavowal by 
the husband or his beneficiaries shall be void, if legal 
action is not instituted within one (1) month against an 
ad hoc guardian given to the child; and in the presence 
of the mother 
 
 
SECTION 460: (1) The fact of maternity may be 
contested by proof of the fact that the mother did not 
give birth to the child. 
 
 (2) The fact of paternity may be contested by 
proof of the fact that the husband or the person who 
recognized the child is not the father. 
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ARTICLE 462 : A défaut de possession constante d'état, la preuve 
de la filiation maternelle se fait par tous moyens. 
 
 
ARTICLE 463 : (1) Nul ne peut réclamer un état contraire à celui 
que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à 
ce titre. 
 

(2) Nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession 
conforme à son titre de naissance. 

 
 
ARTICLE 464 : A défaut de titre et de possession constante, ou si 
l’enfant a été inscrit soit sous de faux noms, soit comme né de père 
et mère inconnus, soit comme né de père ou mère inconnu, la 
preuve de la filiation peut se faire par tous moyens. 
 
 
 
ARTICLE 465 : Néanmoins, la preuve visée à l’ARTICLE 464 ci-
dessus ne peut être admise que lorsqu’il y a commencement de 
preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices résultant 
de faits dès lors constants, sont assez graves pour déterminer 
l’admission. 
 
ARTICLE 466 : L'action est dirigée contre la mère prétendue ou ses 
héritiers. 
 
ARTICLE 467 : Les enfants légitimés ou issus d’un mariage déclaré 
nul conservent à l’égard de leurs auteurs et des tiers la filiation qui 
leur avait été conférée par ledit mariage. 
 

 (3) The proof referred to in subsections (1) and 
(2) above may be established by all means. 
 
SECTION 461: Where the party whose maternal 
affiliation is being contested is a minor, the President 
of the competent court shall, upon the application of 
the applicant, or on his own motion, appoint an ad hoc 
guardian for that minor. 
 
SECTION 462: In the absence of a continuous 
possession of status, proof of maternal affiliation shall 
be by any means. 
 
SECTION 463: (1) Nobody shall claim a status other 
than that given by the fact of birth or of de facto 
possession of that status. 
 
 (2) Nobody shall contest the status of 
anybody whose possession of the status is conferred 
by virtue of his birth certificate. 
 
SECTION 464: Failing the conferring of status by virtue 
of a birth certificate or de facto possession, or where a 
child was given a fraudulent name, or where the father 
and mother are unknown, or where the father or 
mother is unknown, proof of other affiliation may be 
established by any means. 
 
SECTION 465: However, the proof referred to in 
section 464 above may not be admissible except 
corroborated by some written evidence or where the 
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ARTICLE 468 : Le commencement de preuve par écrit résulte des 
titres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de 
la mère, des actes publics et même privés émanant d’une partie 
engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle était 
vivante. 
 
 
ARTICLE 469 : La preuve contraire peut se faire par tout moyen 
propre à établir que le réclamant n’est pas l’enfant de la mère qu’il 
prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu’il n’est pas l’enfant 
du mari de la mère. 
 
  
 
ARTICLE 470 : Les tribunaux civils sont seuls compétents pour 
statuer sur les réclamations d’état. 
 
ARTICLE 471 : En cas d'infraction portant atteinte à la filiation d'une 
personne, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après le 
jugement passé en force de chose jugée sur la question de filiation. 
 
 
ARTICLE 472 : L’action en réclamation d’état est imprescriptible à 
l’égard de l’enfant. 
 
ARTICLE 473 : L’action ne peut être intentée par les héritiers de 
l’enfant qui n’a pas réclamé, qu’autant qu’il est décédé mineur, ou 
dans les cinq (5) années après sa majorité. 
 
 

presumption or the indications resulting from the facts 
established, are compelling enough to be admissible. 
 
SECTION 466: The action shall be instituted against 
the alleged mother or her successors. 
 
SECTION 467: Children legitimized or of a marriage 
subsequently declared void shall conserve, as against 
their parents and third parties, the affiliation conferred 
upon them by the fact of marriage. 
 
SECTION 468: Elements of proof in writing shall 
emanate from family titles, the registers and domestic 
documents of the father or the mother or public or 
private acts coming from a party to the action, or who 
should have been interested where that party were 
alive. 
 
SECTION 469: Proof to the contrary may be furnished 
by any means, to establish that the concerned is not 
the child of the mother he is claiming to be or where 
the fact of maternity is established, to prove that he is 
not the child of the husband. 
 
 
SECTION 470: Only the ordinary civil courts shall be 
competent to adjudicate on civil status claims. 
 
SECTION 471: In the case of offences interfering with 
the paternity of persons, the criminal aspect may only 
be adjudicated upon after a final judgment determining 
the issue of affiliation. 
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ARTICLE 474 : Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu’elle 
a été commencée par l’enfant, à moins qu’il ne s’en fût désisté 
formellement, ou qu’il n’eût laissé passer trois (3) années sans 
poursuites à compter du dernier acte de procédure. 
 
 

CHAPITRE III 
DES ENFANTS NATURELS 

 
SECTION I 

DE LA LEGITIMATION DESENFANTS NATURELS 
 
 
ARTICLE 475 : L'enfant conçu et né hors mariage est un enfant 
naturel. 
 
ARTICLE 476 : (1) Les enfants nés hors mariage, autres que ceux 
nés d’un commerce adultérin, sont légitimés par le mariage 
subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les ont 
légalement reconnus avant leur mariage ou qu’ils les reconnaissent 
au moment de sa célébration. 
 

(2) Dans le dernier cas prévu à l’alinéa 1 ci-dessus, l’officier de 
l’état civil qui procède au mariage constate la reconnaissance et la 
légitimation dans un acte séparé. 
 

 
(3) Les enfants adultérins sont légitimés, dans les cas suivants, 

par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci 
les reconnaissent au moment de la célébration du mariage dans les 
formes déterminées par les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus : 

 

 
SECTION 472: Time shall not run against a child in 
relation to actions in contestation of status. 
 
SECTION 473: An action shall not be instituted by the 
beneficiaries of a minor who did not contest his status 
except where the minor died as a child or within five (5) 
years after attaining majority. 
 
SECTION 474: The successors may continue the 
action where it was started by the child, except the 
latter formally desisted, or where three (3) years had 
elapsed from the time the last process was taken. 
 
 

CHAPTER III 
CHILDREN BORN OUT OF WEDLOCK 

 
SUB CHAPTER I 

LEGITIMIZATION OF CHILDREN BORN OUT OF 
WEDLOCK 

 
SECTION 475: A child conceived and born out of 
wedlock shall be a natural child. 
 
SECTION 476: (1) A child born out of wedlock, except 
those born of adulterine commerce, shall be 
legitimated by the subsequent marriage of the father 
and mother, where they legally recognized the child 
before the celebration of the marriage. 
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a) les enfants nés du commerce adultérin de la mère, lorsqu’ils 
sont désavoués par le mari ou ses héritiers ; 

 
 
 

b) les enfants nés du commerce adultérin du mari ; 
 

c) les enfants nés du commerce adultérin de la mère, lorsqu’ils 
sont réputés conçus à une époque où la mère avait un 
domicile distinct en vertu de l’ordonnance de séparation de 
corps et antérieurement au désistement de l’instance, au rejet 
de la demande ou à une réconciliation judiciairement 
constatée. 

 
Toutefois, la reconnaissance et la légitimation peuvent être 

annulées si l’enfant a la possession d’état d’enfant légitime. 
 

 
(4) Lorsque l’un des enfants visés à l’alinéa 1 ci-dessus a été 

reconnu par son père ou sa mère postérieurement à leur mariage, 
la reconnaissance n’emporte légitimation qu’en vertu d’un jugement 
rendu en chambre du conseil. Le jugement doit constater que 
l’enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d’état 
d’enfant commun. 
 

 
(5) Mention de la légitimation est faite en marge de l’acte de 

naissance à la diligence de l’officier de l’état civil ou de tout 
intéressé. 

 
 

 (2) In the last case referred to in subsection (1) 
above, the Civil Status Registrar who celebrated the 
marriage shall take cognizance of the recognition and 
the legitimization in a separate document. 
 
 (3) Adulterine children shall be legitimized by 
the subsequent marriage of their father and mother, 
where the parents recognized the children at the time 
of the celebration of the marriage in accordance with 
the procedure provided for in subsection (1) above in 
the following cases: 

a) the children born as a result of the adulterine 
commerce of their mother, where they have 
been disowned by the husband or his 
successors; 
 
b) children born as a result of the adulterine 
commerce of the husband; and  
c) the children born as a result of the adulterine 
commerce of their mother or during a period in 
which the mother had a separate and distinct 
domicile by virtue of an order of judicial 
separation and prior to a withdrawal of the 
procedure, the rejection of the application, or of 
judicially established reconciliation. 

 However, recognition and legitimization may 
be annulled where the child possesses the status of a 
legitimate child. 
 
 (4) Where the child referred to subsection (1) 
above was recognized by one of the spouses before 
the celebration of their marriage, this recognition shall 
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ARTICLE 477 : La filiation naturelle résulte à l'égard de la mère du 
seul fait de l'accouchement. 

A l’égard du père, elle est établie conformément aux 
dispositions des ARTICLES 441 à 443 du présent Code. 

 
 
ARTICLE 478 : La légitimation peut avoir lieu, même en faveur des 
enfants décédés qui ont laissé des descendants et, dans ce cas, 
elle profite à ces derniers. 
 
 
ARTICLE 479 : Les enfants légitimés par le mariage subséquent 
ont les mêmes droits que s’ils étaient nés pendant ce mariage. 
 
 
 

SECTION II 
DE LA RECONNAISSANCE DES ENFANTS NATURELS 

 
 
ARTICLE 480 : (1) Tout enfant naturel doit être reconnu par son 
père. 
 

(2) La reconnaissance est fondée exclusivement sur le lien de 
sang. Dans ce cas, la mère est entendue. 

 
 
(3) Lorsque le lien de sang est établi, nul ne peut faire obstacle 

à la reconnaissance. 
 

only be valid by virtue of a judgment delivered in 
chambers. The judgment shall state the fact that the 
child was in possession of the status of being their 
mutual child since the celebration of the marriage. 
 
 (5) Legitimization shall be mentioned in the 
margin of the birth certificate of the child legitimized at 
the behest of a Civil Status Registrar or any interested 
person. 
 
SECTION 477: Natural affiliation in relation to the 
mother shall be by the mere fact of birth. 
      In relation to the father, it shall be established in 
accordance with the provisions of sections 441 to 443 
of this Code. 
 
SECTION 478: Legitimization may take place even in 
the case of deceased children who were survived by 
their descendants and, in this case, it shall benefit 
these descendants. 
 
SECTION 479: Children legitimized by a subsequent 
marriage, shall have the same rights as if they were 
born of the marriage. 
 
 

SUB CHAPTER II 
RECOGNITION OF CHILDREN BORN OUT OF 

WEDLOCK 
 

SECTION 480: (1) A natural child shall be recognized 
by the father. 
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(4) Est irrecevable l'action en reconnaissance d'un enfant 
naturel engagée par un prétendu père reconnu coupable de viol sur 
la mère de cet enfant. 

 
(5) Est également irrecevable toute action en reconnaissance 

d'un enfant issu d'un commerce incestueux par le prétendu père de 
celui-ci. 
 

 
(6) L’enfant né du commerce adultérin du mari hors mariage 

peut être reconnu par le père naturel.  Dans ce cas, la mère est 
entendue et si elle est mineure, ses parents sont également 
entendus. 

 
(7) L’enfant né du commerce adultérin de la mère ne peut être 

reconnu par le père naturel qu’après désaveu par le mari de la mère 
en justice. 

 
(8) La reconnaissance prend effet à compter de la naissance 

de l’enfant. 
 

ARTICLE 481 : La reconnaissance d’un enfant naturel est faite par 
jugement du tribunal compétent, lorsqu’elle ne l’a pas été dans son 
acte de naissance. 
 
 
ARTICLE 482 : Cette reconnaissance ne peut avoir lieu au profit 
des enfants nés d’un commerce incestueux ou adultérin sous 
réserve des dispositions de l’ARTICLE 476 du présent code. 
 
 

 
 (2) Recognition shall be based exclusively on 
blood relationship. In this case, the mother of the child 
shall be heard. 
 
 (3) Where the blood relationship is 
established nobody may contest the recognition 
 
 (4) Any action for recognition by a father who 
has been convicted of the rape of the mother shall be 
inadmissible. 
 
 (5) An action for the recognition of a child 
who is the issue of an incestuous relationship shall also 
be inadmissible. 
 
  
(6) A child born as a result of the adulterine commerce 
of a husband may be recognized by the natural father. 
In this case, the mother shall be heard and where she 
is a minor, her parents shall equally be heard. 
 
 (7) A child born as a result of the adulterine 
commerce of the mother may be recognized by the 
natural father, only after he has been disowned in court 
by the husband of the mother. 
 (8) Recognition shall take effect as of the 
date of the birth of the child. 
 
SECTION 481: The recognition of a child born out of 
wedlock shall be by a judgment of the competent court, 
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ARTICLE 483 : La reconnaissance du père, sans l’indication et 
l’aveu de la mère, n’a d’effet qu’à l’égard du père. 
 
 
ARTICLE 484 : La reconnaissance faite pendant le mariage par l’un 
des époux, au profit d’un enfant naturel qu’il a eu avant son mariage, 
d’un autre que de son époux, ne peut nuire ni à celui-ci, ni aux 
enfants nés de ce mariage. 
 

Néanmoins, elle produit son effet après la dissolution de ce 
mariage, s’il n’en reste pas d’enfants. 
 
 
ARTICLE 485 : Les droits de l’enfant naturel reconnu sont égaux à 
ceux de l’enfant légitime. 
 
 
ARTICLE 486 : Toute reconnaissance de la part du père ou de la 
mère, de même que toute réclamation de la part de l’enfant peut 
être contestée par tous ceux qui ont intérêt. 
 
ARTICLE 487 : (1) La reconnaissance de l’enfant né hors mariage 
est faite par déclaration devant l'officier de l'état civil territorialement 
compétent au moment de la déclaration de naissance dans les 
formes prévues par le présent code. Dans ce cas, la déclaration du 
père prétendu est reçue par l’officier de l'état civil en présence de 
deux (2) témoins. 
 

 
(2) L'officier de l'état civil identifie les parents de I’ enfant et 

consigne leur déclaration dans un registre côté et paraphé par le 
Président du Tribunal de Première Instance et destiné à cet effet. 

where it was not done at the time of establishment of 
the birth certificate of the child. 
 
SECTION 482: Recognition may not be effected in the 
case of children born of incestuous or adulterine 
commerce, except in accordance with the provisions of 
section 476 above. 
 
SECTION 483: The recognition by the father, without 
the declaration or the confession of the mother, shall 
only be effective as against the father. 
 
SECTION 484: Recognition done during a marriage by 
one of the spouses, of a child born out of wedlock, and 
born with a party other than the spouse before 
marriage, shall affect neither the spouse nor the issues 
of the marriage. 
 However, it shall take effect after the 
dissolution of the marriage where there are no other 
children. 
 
SECTION 485: The rights of children born out of 
wedlock, who are recognized, shall be equal to the 
rights of legitimate children.  
 
SECTION 486: Any recognition by a father or a 
mother, as well as any claim on the part of the child 
may be contested by any interested party. 
 
SECTION 487: (1) The recognition of a child born out 
of wedlock shall be by declaration before the 
competent Civil Status Registrar, at the time of the 
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(3) Cette déclaration est signée par le père, la mère, les 

témoins et l'officier de l'état civil avant l'établissement de l'acte de 
naissance. 

 
(4) Si l’un des parents est mineur, son consentement est donné 

par son père, sa mère ou son tuteur. Le consentement est donné 
verbalement devant l'officier de l’état civil ou par écrit dûment 
légalisé et annexé au registre. 

 
 
(5) La procédure prévue aux alinéas précédents est 

inapplicable lorsqu'il y a contentieux et notamment, si la paternité 
est revendiquée par plusieurs personnes avant l’établissement de 
l'acte de l'état civil. 

 
 
(6) Toute reconnaissance intervenue devant l’officier de l'état 

civil peut être contestée devant la juridiction compétente par toute 
personne qui  revendique la paternité sur le même enfant.  

 
 
ARTICLE 488 : (1) Toute déclaration de naissance effectuée au-
delà des délais prévus par le présent code ouvre droit à la 
reconnaissance judiciaire. 
 

(2) En cas de reconnaissance judiciaire, le prétendu père saisit 
le juge qui statue en présence de deux témoins, la mère entendue. 

 
 

declaration of the birth in accordance with the 
provisions of this Code. In this case, the declaration of 
the purported father shall be received by the Civil 
Status Registrar in the presence of two (2) witnesses. 
 
 (2) The Civil Status Registrar shall identify the 
parents of the child and mention their declaration in a 
register kept for that purpose, which register shall be 
numbered and endorsed by the President of the Court 
of First Instance. 
 
 (3) The declaration shall be signed by the 
father, mother, witnesses and the Civil Status Registrar 
before the drawing up of the birth certificate. 
 
 (4) Where one of the parents is a minor, 
consent shall be given by the father, mother, or the 
guardian. The consent may be by oral declaration 
before the Civil Status Registrar or in writing duly 
legalised and annexed to the register. 
 
 (5) The procedure provided for in the 
preceding subsection is inapplicable where there is a 
dispute particularly in cases where the paternity is 
claimed by many persons. 
 
 
 (6) Any recognition established by declaration 
before a Civil Status Registrar may be contested by 
any other person who equally claims the paternity of 
the child. 
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ARTICLE 489 : En cas de reconnaissances successives d'un 
enfant naturel par plusieurs individus, aucune ne peut être tenue 
pour valable et produire effet tant que le conflit de paternité n'est pas 
réglé. 
 
ARTICLE 490 : L'action en recherche de paternité doit être, à peine 
de forclusion, intentée par : 
 

a) la mère, dans le délai de cinq (5) ans à compter de 
l'accouchement, ou du jour où le père a cessé de pourvoir à 
l’entretien de l’enfant; 

b) la personne assurant la tutelle dans un délai de cinq (5)  ans 
à compter du jour où le père a cessé de pourvoir à l'entretien 
de I’ enfant mineur; 

c) I’ enfant majeur dans le délai de cinq (5) ans à compter de sa 
majorité. 

 
 
ARTICLE 491 : L'action en recherche de paternité est intentée par 
la mère ou toute personne assurant la tutelle de I’ enfant contre le 
père prétendu ou ses héritiers. 

 
La juridiction compétente en matière de recherche de paternité 

statue à huis clos, le Ministère Public et le travailleur social 
entendus. 
 
ARTICLE 492 : Lorsque la demande est fondée, le juge prononce 
la déclaration de paternité et ordonne la transcription du jugement 
en marge de l’acte de naissance de l'enfant 
 

SECTION 488: (1) Any declaration of birth out of the 
time limit provided for in this code shall be by a court 
decision.  
 
 (2) In case of recognition before the court the 
purported father shall seise the judge who shall rule in 
the presence of two witnesses. The mother of the 
child shall be heard.  
 
SECTION 489: In case of successive recognitions of a 
natural child, by many persons, none shall be valid and 
none shall produce any effect until the resolution of the 
conflict as regards paternity. 
 
SECTION 490: The action for the search of paternity 
shall, under pain of forfeiture, be instituted by: 
 

a) the mother, within five (5) years from the date 
of birth or from the day on which the father 
ceased to maintain the minor child;  
b) the guardian, within five (5) years from the 
date on which the father ceased to maintain the 
minor child; and 
c) the child who has attained the age of majority 
within five (5) years from the date of majority. 

 
 
SECTION 491: An action for the search of paternity 
shall be instituted by the mother or the guardian 
against the purported father or his successors. 
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ARTICLE 493 : L'action en recherche de paternité peut être 
intentée par I’ enfant issu d'un commerce incestueux ou par sa 
mère conformément aux dispositions du présent Code. 
 
 
ARTICLE 494 : (1) La paternité hors mariage peut être 
judiciairement déclarée : 
 

(a) dans le cas d’enlèvement ou de viol, lorsque l’époque 
d’enlèvement ou de viol se rapporte à celle de la 
conception ; 
 

(b) dans le cas où il existe des lettres ou quelque autre écrit 
privé émanant du père prétendu et desquels il résulte un 
aveu non équivoque de paternité ;  
 

(c) dans le cas où le père prétendu et la mère ont vécu en état 
de concubinage notoire pendant la période légale de la 
conception ; 

(d) dans le cas où le père prétendu a pourvu ou participé à 
l’entretien et à l’éducation de l’enfant en qualité de père. 

 
 
(2) L’action en recherche de paternité n’est pas recevable ; 
 

 
(a) s’il est établi que, pendant la période légale de la conception, 

la mère était d’une inconduite notoire ou a eu commerce 
avec un autre individu ; 
 

 The competent jurisdiction in matters of the 
search for paternity shall rule in camera. The State 
Counsel and the social welfare worker shall be heard. 
 
SECTION 492: Where the application is founded, the 
judge shall pronounce the declaration of paternity in 
the margin of the child’s birth certificate. 
 
SECTION 493: An action for the search of paternity 
may be instituted by a child who is an issue of an 
incestuous relationship or by the mother in accordance 
with the provisions of this Code. 
 
SECTION 494: (1) Paternity out of wedlock may be 
judicially declared in the following circumstances: 
 

a) in the case of kidnapping or rape, where the 
period of the kidnapping or the rape coincides 
with the time of conception; 
 
b) where there exist letters or other private 
written documents emanating from the 
purported father, wherein the content 
establishes an unequivocal acknowledgment of 
paternity; 
c) where the father and the mother lived together 
in notorious concubinage during the legal period 
of conception; and 
d) where the purported father contributed to the 
maintenance and education of the child in his 
capacity as the father.   
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(b) si le père prétendu était, pendant la même période, soit par 
suite d’éloignement, soit par l’effet de quelque accident, 
dans l’impossibilité physique d’être le père de l’enfant.  

 
 
(3) L’action n’appartient qu’à l’enfant. Pendant la minorité de 

ce dernier, la mère, même mineure, a seule qualité pour l’intenter. 
Elle doit, à peine de déchéance, être intentée dans les deux (2) 
années qui suivent l’accouchement.  

 
 
(4) Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes c) et d) de 

l’alinéa 1 ci-dessus, l’action peut être intentée jusqu’à l’expiration 
des deux (2) années qui suivent la cessation, soit du concubinage, 
soit de la participation du prétendu père à l’entretien et à l’éducation 
de l’enfant. 
 

 
(5) A défaut de reconnaissance par la mère, ou si elle est 

décédée, interdite ou absente, l’action est intentée conformément 
aux dispositions prévues aux ARTICLES 470 et suivants du présent 
Code.  
 

 
(6) Si l’action n’a pas été intentée pendant la minorité de 

l’enfant, celui-ci peut l’intenter pendant l’année qui suit sa majorité. 
 
 
 
ARTICLE 495 : (1) La recherche de la maternité est admise. 
 

 

(2) An action for the search of paternity shall not be 
admissible in the following cases: 
 
a) where it is established that, during the legal 
period of conception, the mother was of 
notoriously bad conduct or had a relationship 
with another individual; and 
b) where the purported father was away during 
the period in issue, or was, as a result of an 
accident, physically incapable of fathering the 
child;  

 
 (3) The action may only be instituted by the 
child. During the period of minority, the mother shall be 
the only competent person to institute an action even 
where she is a minor. The action shall be instituted 
within two (2) years of birth, under pain of forfeiture. 
 
 (4) However, in the cases provided for in 
subsection (1)(c)(d) above, the action may be instituted 
within a period of two years following the cessation of 
concubinage or following the participation in the 
maintenance or education of the child by the purported 
father. 
 
 (5) Failing recognition by the mother, or where 
she is dead or the subject of legal prohibition, or is 
absent, the action shall be instituted in accordance with 
the provisions of sections 470 and following of this 
Code. 
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(2) L’enfant qui réclame sa mère est tenu de prouver qu’il est 
identiquement le même que l’enfant dont elle a accouché. Il n’est 
reçu à faire cette preuve par témoins, que lorsqu’il existe un 
commencement de preuve par écrit. 

 
 
ARTICLE 496 : Aucun enfant n’est admis à la recherche soit de la 
paternité, soit de la maternité dans les cas où, suivant l’ARTICLE 
480 ci-dessus, la reconnaissance n’est pas admise. 
 
 
ARTICLE 497 : Lorsque l’action en filiation est établie par acte ou 
par jugement, nulle filiation contraire ne peut être postérieurement 
reconnue sans qu’un jugement établisse préalablement, 
l’inexactitude de la première. 
 
 
ARTICLE 498 : L'action en réclamation de la filiation maternelle 
appartient à I’enfant. Elle constitue un droit exclusif attaché à sa 
personne qui ne peut être exercé après son décès. 
 
 
ARTICLE 499 : (1) L'action en contestation de filiation est ouverte à 
toute personne intéressée, ainsi qu’au Ministère Public. 
 

 
(2) Elle est dirigée contre la personne qui bénéficie de 

présomptions légales. 
 

 (3) Elle est imprescriptible et n'est susceptible, ni de 
transaction, ni de réconciliation, sauf si elle est fondée sur un intérêt 
exclusivement pécuniaire. 

 (6) Where the action was not instituted 
during the period of minority of the child, that action 
may be instituted by that child within a year of attaining 
majority. 
 
SECTION 495: (1) An action for the search of a mother 
shall be admissible. 
 
 (2) The child who institutes the action shall 
establish that he is the same child that was born of the 
mother. The evidence of witnesses shall only be 
admissible to corroborate existing documentary 
evidence. 
 
SECTION 496: An action for the search of paternity or 
maternity shall be inadmissible in the cases where 
recognition is inadmissible by virtue of the provisions 
of section 480 above. 
 
SECTION 497: Where affiliation is established by the 
issuance of a document or judgment, no other 
affiliation shall be recognized except by a judgment 
amending the inexact information of the previous 
document. 
 
SECTION 498: An action contesting maternal 
affiliation shall be incumbent on the child. It shall be an 
exclusive right of the person of the child and shall only 
be exercised by someone else in case of the death of 
the child. 
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(4) La cause est instruite et débattue en Chambre du conseil, 

le Ministère Public et le travailleur social entendus. Le jugement est 
rendu en audience publique. 

 
 
(5) Nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession 

d’état conforme à son titre de naissance. 
 

 
ARTICLE 500 : Les juridictions règlent les conflits de filiation pour 
lesquels la loi n’a pas fixé d’autres principes en déterminant par tous 
moyens de preuve la filiation la plus vraisemblable. 
 
 

CHAPITRE III 
DE L'ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION 

 
ARTICLE 501 : La procréation médicalement assistée doit 
s’effectuer dans le respect de la dignité humaine, de l’éthique, de la 
personnalité et de la famille.  
ARTICLE 502 : (1) En cas de procréation médicalement assistée 
avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre 
l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation. 
 
 

(2) Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à 
l'encontre du donneur. 
 
ARTICLE 503 : (1) Les époux qui, pour procréer, recourent à une 
assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, 

SECTION 499: (1) An action contesting affiliation shall 
be opened to any interested party as well as the Legal 
Department.  
 
 (2) Such action shall be instituted against the 
person who benefits from the legal presumption. 
 
 (3) Such action shall not be time barred and 
shall neither be susceptible to compromise nor give 
room to any reconciliation, except where founded 
exclusively upon a pecuniary interest. 
 
 (4) The application shall be heard and 
determined in chambers, and the Legal Department 
and the social welfare worker heard. The judgment 
shall be delivered in open court. 
 
 (5) No actions shall lie against a person whose 
status is in accordance with the facts of his birth 
certificate. 
 
SECTION 500: Conflicts in relation to affiliation in 
issues not specified by the law shall be determined by 
the courts whose decision shall be predicated upon 
proof by any means. 
 

CHAPTER III 
MEDICALLY ASSISTED BIRTHS 

 
SECTION 501:  Medically assisted procreation shall be 
conducted with respect for human dignity, ethics, 
personality and the family. 
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doivent préalablement obtenir, dans des conditions garantissant le 
secret et par devant notaire, le consentement du tiers donneur. 
 
 

(2) Le consentement visé à l’alinéa 1er ci-dessus empêche 
toute action en contestation de filiation ou en réclamation d'état. 

 
 

ARTICLE 504 : (1) Les époux visés à l’ARTICLE 503 ci-dessus 
doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le 
secret, leur consentement au juge ou au notaire, qui les informe des 
conséquences de leur acte au regard de la filiation. 
 
 

(2) Le consentement donné à une procréation médicalement 
assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de 
contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant 
n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le 
consentement a été privé d'effet. 
 
 
 

(3) Le consentement est privé d'effet en cas de dépôt d'une 
requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la 
communauté de vie survenus avant la réalisation de la procréation 
médicalement assistée. Il est également privé d'effet lorsque 
l'homme ou la femme le révoque par écrit et avant la réalisation de 
la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé 
de mettre en œuvre cette assistance. 

 
 
 

SECTION 502: (1) In the case of medically assisted 
procreation involving third party donors, no affiliation 
may be established between the donor and the child 
who is the issue of the procreation. 
 
 (2) No action for responsibility may be 
instituted against a donor. 
 
SECTION 503: (1) A couple who resort to medically 
assisted procreation, requiring the intervention of a 
donor shall obtain the prior consent of that donor, 
under conditions that shall guarantee confidentiality 
before a Notary Public.  
 
 (2) The consent referred to in subsection (1) 
above shall prohibit any action contesting affiliation or 
claim on status.  
 
SECTION 504: (1) The couples referred to in section 
503 above, must give their prior consent under 
conditions respecting confidentiality before a judge or 
Notary Public, who shall inform them of the 
consequences in relation to the affiliation of the child. 
 
 (2) The given consent to a medically assisted 
procreation shall prohibit the institution of any suits 
aimed at establishing and contesting the affiliation of 
the child except where it can be established that the 
child is not the issue of the medically assisted 
procreation or that the required consent was of no 
effect.  
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(4) Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la 

procréation ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu, engage sa 
responsabilité envers la mère et envers l'enfant. En outre, sa 
paternité est judiciairement déclarée. L'action obéit aux dispositions 
des ARTICLEs 470 et suivants du présent Code. 
 
 
 
ARTICLE 505 : La femme qui accepte de prêter son utérus aux fins 
de procréation, doit consentir aux conditions irrévocables relatives 
à la remise de l’enfant au couple demandeur par acte notarié. 
 
ARTICLE 506 : En cas de procréation médicalement assistée, les 
parents concernés ne peuvent pas contester la filiation de l’enfant à 
leur égard. 
 
ARTICLE 507: La procréation médicalement assistée ne peut 
s’effectuer que dans un centre agréé et n'est autorisée que : 
 
 

a) si elle permet de remédier à la stérilité d'un couple et que les 
autres traitements ont échoué ou sont vains; 
 

b) si le risque de transmission d'une maladie grave et incurable 
aux descendants ne peut être écarté d'une autre manière. 
 
 

ARTICLE 508 : (1) L'enfant conçu au moyen d'un don de sperme 
ou d'ovule ne peut contester le lien de filiation au regard de ses 
parents. 
 

 (3) The consent shall have no effect in case 
of the institution of a petition for divorce or judicial 
separation or the de facto separation of one of the 
spouses, occurring prior to the realization of the 
medically assisted procreation. The effects of the 
consent shall equally cease where that consent is 
revoked in writing either by the man or the woman 
before the realization of the medically assisted 
procreation, and addressed to the doctor carrying out 
the exercise. 
 
 (4) Whoever shall, after giving his consent to 
a medically assisted procreation, fail to recognize the 
child who is the issue of that procreation, shall commit 
his responsibility towards the mother and the child. 
Besides, the child’s paternity shall be legally declared, 
in accordance with the provisions of sections 470 and 
following of this Code. 
 
SECTION 505: A woman who accepts to be a 
surrogate mother shall consent to the irrevocable 
conditions before a notary public, in relation to the 
handing over of the child to the couple. 
 
SECTION 506: In case of medically assisted 
procreation, the parents concerned shall not contest 
the affiliation of the child in relation to them. 
 
SECTION 507: Medically assisted procreation shall 
only be effected in approved centres which shall only 
be authorized where: 
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(2) L'enfant issu de la procréation médicalement assistée 
bénéficie des droits prévus dans le présent Code. 

 
 

(3) L'enfant né d'un donneur de sperme décédé avant la 
naissance de celui-ci bénéficie des droits inhérents, sauf preuve du 
contraire. 
 

TITRE XI 
DE L’ADOPTION ET DE LA LEGITIMATION ADOPTIVE 

 
CHAPITRE I 

DE L’ADOPTION 
 
ARTICLE 509 : L’adoption ne peut avoir lieu que s’il y a de justes 
motifs et dans l’intérêt supérieur de l’enfant. 
 
 
ARTICLE 510 : L’adoption est irrévocable. Elle ne peut donner lieu 
ni à la traite, ni à un trafic, ni aux pires formes de travail des enfants, 
ni à un gain quelconque au profit des personnes impliquées. 
 
 
ARTICLE 511 : L'adoption peut être demandée par un époux 
lorsqu'elle concerne l'enfant naturel de son conjoint. 
 
ARTICLE 512 : (1) L'adoption internationale est la procédure  
permettant qu'un enfant camerounais puisse se faire établir un 
nouveau lien de filiation au profit d'un couple ou d'une personne 
résidant habituellement dans un pays étranger appelé pays 
d'accueil. Elle entraîne nécessairement le déplacement de l'enfant 
du Cameroun vers le pays où réside l'adoptant. 

a) it is the only solution to the sterility of a couple, 
and where all other forms of treatment have 
failed; and 
b) the risk of transmission of a serious and 
incurable disease on the descendant cannot be 
avoided by any other means. 

 
SECTION 508: (1) A child conceived by virtue of a 
donor’s sperm or ovule shall not contest his affiliation 
in respect to his parents. 
 
             (2) A child who is the issue of a medically 
assisted procreation, benefits from the rights provided 
for in this Code. 
 
 (3) A child who is the issue of a sperm donor 
who dies before the birth of that child shall benefit from  
inherent rights, except the contrary is proven. 
 

PART XI 
ADOPTION AND LEGITIMIZATION OF ADOPTION. 

 
CHAPTER I 
ADOPTION 

 
SECTION 509: Adoption shall only take place for 
justified reasons and shall be in the paramount interest 
of the child. 
 
SECTION 510: Adoption shall be irrevocable and shall 
not be for the purposes of trade nor trafficking or for the 
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(2) Elle est ouverte aux étrangers résidants ou non. 
 
 
ARTICLE 513: L’adoption internationale ne peut être effective que 
si : 
 

a) l'enfant est adoptable dans les conditions prévues dans le 
présent code ; 

b) les normes dans les pays d'accueil sont équivalentes à celles 
prévues dans le présent code. 

 
ARTICLE 514 : Le demandeur à l’adoption doit fournir : 
 
 

a) un certificat de domicile datant d'au moins cinq (5) ans ; 
b) un agrément d'adoption d'un enfant camerounais délivré par 

l’autorité compétente; 
c) un agrément d'adoption délivré par l’autorité compétente du 

pays d'origine du candidat à l'adoption ; 
 

d) un extrait de la législation en la matière en vigueur dans le 
pays d'origine et éventuellement dans le pays de résidence 
; 

e) une copie certifiée conforme de la carte de résident en cours 
de validité ; 

f) une copie de l'accord bilatéral entre le pays d'accueil et le 
Cameroun en la matière, s’il y a lieu; 

g) un certificat de nationalité. 
 

worst forms of child labour, nor for the benefit of the 
persons involved.  
 
SECTION 511: A spouse may apply for the adoption 
of the child born to the partner out of wedlock. 
 
SECTION 512: (1) International adoption shall be the 
procedure whereby a Cameroonian child is permitted 
to establish a new affiliation in accordance with that of 
a couple or a person residing in a foreign country, 
which shall be called the receiving country. It shall 
essentially involve the displacement of the child from 
Cameroon to the country of residence of the adoptive 
parent. 
 
 (2) This form of adoption shall be open to 
resident and non resident foreigners. 
 
SECTION 513: International adoption shall be possible 
only where the: 
 

a) child can be adopted under the conditions 
provided for by this code; and 
b) norms in host countries are similar to those 
provided by this code.  

 
SECTION 514: The applicant for adoption shall 
furnish: 
 
a) a certificate of domicile of at least five (5) years old; 
b) the adoption approval of a cameroonian child 
emanating from the competent authority; 
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ARTICLE 515 : En matière d'adoption internationale, la procédure 
judiciaire applicable est celle prévue par le présent Code. 
 
 
ARTICLE 516 : (1) L’adoption n’est permise qu’aux personnes de 
l’un ou de l’autre sexe âgées de trente-cinq (35) ans au moins. 
 

(2) Toutefois, l’adoption peut être demandée, après cinq (5) 
ans de mariage, conjointement par les deux époux non séparés de 
corps dont l’un au moins est âgé de plus de trente cinq (35) ans et 
n’ont pas eu d’enfants de leur mariage. 
 
ARTICLE 517 : Un camerounais peut adopter un étranger ou être 
adopté par un étranger. L’adoption est sans effet sur la  nationalité. 
 
 
ARTICLE 518 : (1) Peuvent être adoptés sans discrimination 
aucune : 
 
          a) les enfants abandonnés ; 
          b) les enfants dont les père et mère sont inconnus ou décédés 
sans ascendants légitimes ; 
 
          c) les enfants volontairement confiés à l’assistance publique 
par les père et mère ou par le seul parent à l’égard duquel la filiation 
est établie. 

 
 

(2) Dans tous les cas, avant son adoption, l’enfant doit avoir 
passé au moins douze (12) mois consécutifs dans sa future famille 
d’adoption. Ce délai court à compter de la date de l’ordonnance de 
placement. 

c) an adoption approval emanating from the competent 
authority in the country of origin of the applicant for 
adoption; 
d) an extract of the applicable law in the country of 
origin and eventually in the country of residence; 
e) a certified true copy of the current certificate of 
residence; 
f) a copy of the bilateral agreement in this domain 
between Cameroon and the receiving country; and 
g) an attestation of nationality. 
 

SECTION 515: In the case of international adoption, 
the applicable legal procedure shall be that provided 
for in this Code 
 
SECTION 516: (1) Only persons over the age of thirty 
five (35) years, of either sex shall be permitted to 
adopt. 
 (2) However, a couple who has been married 
for at least five (5) years and one of whom is over thirty 
five (35) years of age, may adopt provided they have 
no children born of the marriage. 
 
SECTION 517: A Cameroonian may adopt a foreigner 
or be adopted by a foreigner. Adoption shall have no 
effect on the nationality of the concerned. 
 
SECTION 518: (1) May be adopted without any form 
of discrimination: 
 
         a) abandoned children; 
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(3) L’adoption ne peut intervenir que sur la base d’un rapport 

d’enquête sociale dûment établi par le service social territorialement 
compétent. 

 
(4) L’enfant capable de discernement doit consentir 

personnellement à son adoption. 
 

(5) L'enfant naturel « a matre », non reconnu, âgé de moins 
de dix-huit (18) ans peut être adopté par le conjoint de sa mère. 

 
 

ARTICLE 519 : (1) Nul ne peut être adopté par plusieurs si ce n’est 
par deux époux. 
 
 
 (2) Nul époux ne peut adopter ou être adopté qu’avec le 
consentement de l’autre époux, sauf si celui-ci est dans 
l’impossibilité de manifester sa volonté ou s’il y a séparation de corps 
entre les époux. 
 
 
ARTICLE 520 : (1) Si la personne à adopter est mineure et a encore 
ses père et mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à 
l’adoption. Si l’un des deux est décédé ou dans l’impossibilité de 
manifester sa volonté, ou si l’autorité parentale lui a été retirée, le 
consentement de l’autre suffit. 
 
 

(2) Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, le 
consentement de celui des époux au profit duquel le divorce ou la 

b) children whose parents are either unknown or 
dead and who are survived by no legitimate 
ascendants; and 
c) children who have been voluntarily given to 
the care of the public services, by their mother or 
father, or by the only parent to whom affiliation 
has been established. 

 
 (2) In all cases, the child must have spent 
twelve (12) consecutive months with the future 
adoptive family. The time limit shall run from the date 
of the ruling ordering the placement. 
 
 (3) Adoption shall not take place without a duly 
established report from the territorially competent 
social service. 
 
 (4) A child capable of discernment shall 
personally consent to his adoption.  
 
 (5) A natural child of less than eighteen (18) 
years who has not been recognized by the father may 
be adopted by the spouse of the mother. 
 
SECTION 519: (1) Nobody may be adopted by more 
than one person except the case of adoption by both 
spouses. 
 
 (2) No spouse may adopt without the 
consent of the other spouse except where the other is 
not in a position to consent or is judicially separated. 
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séparation de corps a été prononcé et qui a la garde de l’enfant 
suffit. 

 
Toutefois, si l’autre parent n’a pas donné son consentement, 

l’acte d’adoption doit lui être signifié et l’homologation ne peut 
intervenir que trois (3) mois au moins après cette signification. Si, 
dans ledit délai ce parent a notifié au greffe son opposition, le 
tribunal l’entend avant de statuer. 

 
 
 

ARTICLE 521: Dans les cas prévus par l’ARTICLE 520 ci-dessus, 
le consentement est donné, dans l’acte même d’adoption ou par 
acte authentique séparé, devant notaire ou devant la juridiction 
compétente du lieu du domicile ou de la résidence de l’ascendant 
ou, à l’étranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires 
camerounais. 
 
 
 
 
ARTICLE 522 : (1) Si le mineur n’a plus ni père ni mère, ou si ces 
derniers sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté, le 
consentement est donné par le conseil de famille. 
 
 

(2) Le consentement est donné par le conseil de famille si le 
mineur est un enfant naturel qui n’a pas été reconnu ou qui, après 
l’avoir été, a perdu ses père et mère ou dont les père et mère ne 
peuvent manifester leur volonté. 
 
 

 
 
SECTION 520: (1) Where the person to be adopted is 
a minor who still has a mother and a father, both shall 
consent to the adoption. Where one of them is dead or 
not in a situation to express himself, or where parental 
authority has been withdrawn from one, the consent of 
the other shall suffice. 
 
 (2) Where the father and the mother are 
divorced or judicially separated, the consent of the 
spouse in whose favour the divorce or the judicial 
separation was granted and who has custody of the 
child shall suffice. 
          However, the decision granting the adoption 
shall be served on the parent whose consent was not 
given and the decision shall be endorsed only after 
three (3) months, at least, of notification. Where within 
this period that parent notifies his objection to the court 
registry, the court shall hear him before delivering a 
decision. 
 
SECTION 521: In the case provided for in section 520 
above, the consent shall be given in a document 
evidencing the grant of the adoption, or in a separate 
authentic document, either before a notary public, or 
before the competent court of the place of domicile or 
residence of the ascendant. Where the adoption is 
effected abroad, the consent shall be before the  
Cameroon diplomatic representative or consular 
officer. 
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(3) S’il s’agit d’un enfant légitime ou naturel sur lequel l’exercice 
de l’autorité parentale a été confié à une association spécialisée ou 
à un particulier, le consentement prévu à l’alinéa 1 ci-dessus est 
donné après avis de cette association ou de ce particulier et du 
service social devant la juridiction compétente pour homologuer 
l’acte d’adoption. 
 
 
 
ARTICLE 523 : (1)  Le consentement peut être rétracté dans les six 
(6) mois à partir du jour où il a été donné. La rétractation est faite sur 
requête et par ordonnance du Président de la juridiction qui a reçu 
le consentement. Il en est de même du consentement donné par 
acte notarié. 
 
 
 

(2) La remise de l'enfant à ses parents, sur demande verbale 
de ces derniers vaut également rétractation. 

 
 

ARTICLE 524 : (1) Lorsque l'adoption est rendue impossible par le 
refus abusif d'un des parents qui s'est notoirement abstenu de 
subvenir à I’éducation et à l'entretien de l'enfant, alors que l'autre 
parent consent à l'adoption ou se trouve dans l'impossibilité de 
manifester sa volonté, la personne qui se propose d'adopter l'enfant 
peut, en présentant la requête d'adoption, demander à la juridiction 
compétente de passer outre et d'autoriser celle-ci. 

 
 
 

SECTION 522: (1) Where the minor has neither a 
father nor a mother, or if they are unable to express 
their wishes, the consent shall be given by the family 
council. 
 
 (2) The family council shall consent where 
the minor is a natural child who was not recognized or 
where after having been recognized, lost the father and 
the mother, or where the father and mother are not in 
a position to express their wishes. 
 
 (3) In the case of a legitimate child or child 
born out of wedlock, over which parental authority has 
been conferred upon a benevolent association or an 
individual, the consent provided for in subsection (1), 
shall be given after the advisory opinion of the 
individual or the association and the social welfare 
service. The competent court, shall endorse the 
decision of adoption. 
 
SECTION 523: (1) Consent may be withdrawn within a 
period of six (6) months, computed from the day on 
which it was given. The withdrawal shall be by 
application and upon an order of the President of the 
court who received the consent. The same shall apply 
where the consent was by a deed before a notary 
public. 
 
 (2) The return of the child to the parents, 
upon an oral request from them, shall equally amount 
to a withdrawal. 
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(2) Les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus s’appliquent en 
cas de refus abusif de consentement du conseil de famille. 
 
 
ARTICLE 525 : (1) L’adoption confère le nom de l’adoptant à 
l’adopté, en l’ajoutant au nom propre de ce dernier. Si l’adoptant et 
l’adopté ont le même nom patronymique, aucune modification n’est 
apportée au nom de l’adopté. 
 
 
 
 (2) Si l’adopté est mineur de seize (16) ans au jour du contrat, 
l’adoption lui confère purement et simplement le nom de l’adoptant, 
à moins qu’il n’en soit autrement décidé par le jugement 
d’homologation. La juridiction compétente peut, à la demande de 
l’adoptant, modifier par le jugement d’homologation les prénoms de 
l’adopté. 
 
 

(3) Si l’adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, 
dans le jugement d’homologation, décider après le consentement 
du mari de l’adoptante, que le nom de ce dernier sera conféré à 
l’adopté dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus. 

 
 
 

(4) Si le mari est décédé ou est dans l’impossibilité de 
manifester sa volonté comme indiqué à l’alinéa 3 ci-dessus, le 
tribunal apprécie souverainement, les héritiers du mari ou ses 
successibles les plus proches dans l’ordre légal dûment consultés. 

 
 

SECTION 524: (1) Where the adoption is rendered 
impossible by the abusive refusal of one of the parents 
who have manifestly failed in his duty to educate and 
maintain the child, while the other parent has 
consented to the adoption or is unable to express his 
wish, the person who wishes to adopt the child may, at 
the time of filing the application for adoption, request 
that the court dispense with the consent of the 
recalcitrant parent. 
 
 (2) The provisions of subsection (1) above 
shall apply in case of the abusive refusal by the family 
council. 
 
SECTION 525: (1) Adoption shall confer the name of 
the adopter to the child, which shall be added to the 
existing patronymic name of the child. Where the 
adopter and the adoptee bear the same patronymic 
name, no modification shall be made to the name of 
the adoptee. 
 
 (2) Where the adoptee is a minor less than 
sixteen (16) years at the time of the contract of 
adoption, he shall simply be conferred the name of the 
adopter on being adopted, unless the judgment 
endorsing the adoption provides otherwise. The court 
may at the instance of the adopter, modify the given 
name of the adoptee. 
 
 (3) Where the adopter is a married woman, 
the court may in the judgment endorsing the adoption, 
decide, with the consent of the husband of the adopter, 
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CHAPITRE II 
DE LA PROCEDURE D’ADOPTION 

 
ARTICLE 526 : L’adoption est prononcée par jugement rendu par 
la juridiction compétente à l’issue du placement de l’adopté décidé 
par ordonnance du Président de la juridiction compétente. 
 
 
ARTICLE 527 : (1) Le placement en vue de l'adoption est décidé 
par ordonnance du Président de la juridiction compétente du lieu de 
résidence de l’enfant, sur requête présentée, soit par l'une des 
personnes visées à l'ARTICLE 522 du présent Code, soit par le 
futur adoptant, après avis motivé du service social. 
 

 
(2) Le placement est réalisé par la remise effective de l'enfant 

au futur adoptant, après que le consentement requis a été 
définitivement donné. 

 
(3) Le placement d'un enfant ne peut avoir lieu lorsqu'il y a eu 

rétractation du consentement. 
 
(4) Le service social est chargé d'assurer la supervision de 

l'encadrement de l'enfant ainsi placé jusqu'à sa majorité. 
 
 

ARTICLE 528 : (1) Le placement en vue de l’adoption fait obstacle 
à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine, jusqu' à ce qu'il 
soit statué sur la demande de restitution. 
 

Toutefois, il prend fin, soit par la restitution volontaire de 
l’enfant à ses parents ou au conseil de famille, soit par décision de 

that his name be given to the adoptee in accordance 
with the conditions provided for in subsections (1) and 
(2) above.  
 
 (4) Where the husband is dead or unable to 
give his consent as indicated in subsection (3) above, 
the court shall rule after consulting the successors or 
closest potential heirs in the order legally prescribed. 
 
 

CHAPTER II 
ADOPTION PROCEDURE 

 
SECTION 526: Adoption shall be granted by judgment 
delivered by the competent court following the 
placement of the adoptee by an order of the president 
of the competent court. 
 
SECTION 527: (1) A placement in view of adoption 
shall be by a decision of the President of the competent 
court of the place of residence of the child, at the 
request, either of the persons cited in section 522 of 
this Code, or by the future adopter; after a motivated 
opinion of the social welfare service. 
 
 (2) Placement shall be effected by the actual 
handing over of the child to the future adopter, after the 
required consent has been given.  
 
 (3) Placement of a child shall not be effected, 
where the consent has been withdrawn. 
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justice faisant droit à la demande de restitution de l’enfant ou 
rejetant l’action en adoption. 

 
(2) Lorsque le service social dispose des informations fiables 

faisant état de ce que l'enfant adopté est en danger dans la famille 
d'accueil, il saisit le Président de la juridiction compétente, sur la 
base d'un rapport d'enquête sociale, aux fins de rétractation de 
l'ordonnance de placement. 

 
ARTICLE 529 : Le dossier aux fins de placement comprend, selon 
le cas : 

 
a) une demande timbrée ; 
b) une copie conforme de la carte nationale d’identité ou du 

passeport de l´adoptant ; 
c) un extrait de casier judiciaire de l´adoptant datant de moins 

de trois (3) mois ; 
 

d) un certificat médical attestant du bon état de santé de 
l’adoptant ; 

e) l’engagement d’un tiers pouvant suppléer l’adoptant en cas 
d’empêchement, d’absence ou de disparition ; 
 

f) un rapport d’enquête sociale sur l’adoptant ; 
g) un agrément délivré sur l´adoptant par le service social 

compétent ; 
h) un certificat de domicile de l’adoptant ; 
i) un extrait d’acte de naissance de l’enfant ; 
j) les déclarations de consentement à l’adoption ; 

 

 (4) The social welfare service shall be 
charged with the supervision and care of the child 
placed until he attains majority. 
 
SECTION 528: (1) A placement in view of adoption, 
shall preclude the return of the child to his original 
family, until the application for return is adjudicated 
upon by the court. 
           However, this prohibition shall end by the 
voluntary return of the child, either to the parents or the 
family council, or by a court decision granting or 
rejecting the application for the return of the child.  
 
 (2) Where the social welfare service is 
reliably informed of the danger of maintaining the 
adopted child with the receiving family, it shall, on the 
basis of a report, seise the competent court for the 
withdrawal of the ruling placing that child. 
 
SECTION 529: The file in view of placement shall, as 
the case may be, contain: 
 

a) a stamped application; 
b) a certified true copy of the national identity 
card or the passport of the adopter; 
c) a certificate of non conviction of the adopter 
obtained within three (3) months of the 
application; 
d) a medical certificate attesting to the good 
health of the adopter; 
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k) l’attestation de non rétractation de consentement délivrée par 
le greffier en chef de la juridiction compétente ou par le 
notaire. 

 
ARTICLE 530 : (1) La requête et les pièces visées à l’ARTICLE 529 
ci-dessus sont communiquées au Procureur de la République pour 
ses réquisitions à la diligence du greffier en chef de la juridiction 
compétente. 
 

(2) Le dossier est rétabli au greffe de cette juridiction dans les 
quinze (15) jours de la communication visée à l’alinéa 1 ci-dessus. 

 
 
(3) Le Président de la juridiction compétente statue par 

ordonnance sans frais exécutoire sur minute. 
 
 

ARTICLE 531 : L’adoption est prononcée par jugement. 
 
ARTICLE 532 : (1) Le dispositif du jugement statuant sur la 
demande d'adoption indique les noms et prénoms anciens et 
nouveaux de l'adopté. 
 

(2) En cas d'adoption par les deux époux, le nom du mari est 
donné à l'enfant et contient les mentions devant être transcrites sur 
les registres de l'état civil à la demande des époux ou du mari. La 
juridiction compétente peut modifier le ou les prénoms de l'enfant. 

 
 
 

e) the commitment of a third party who shall 
replace the adopter in case of inability or 
absence or disappearance; 
f) a social welfare report concerning the adopter; 
g) a license issued to the adopter by the 
competent social welfare service; 
h) a certificate of domicile of the adopter; 
i) a copy of the birth certificate of the child; 
j) the declarations of consent to the adoption; 
and  
k) an attestation of no withdrawal of the consent 
issued by the competent Registrar-in-Chief or by 
a notary public.  

 
SECTION 530: (1)The application accompanied by the 
documents mentioned in section 529 above, shall be 
communicated to the State Counsel for his 
submissions, at the instance of the Registrar-in-Chief.  
 
 (2) The file shall be returned to the registry 
within fifteen (15) days of its communication referred to 
in subsection (1) above.  
 
 (3) The President of the competent court shall 
rule in a decision which shall be issued free of charge, 
and executed without registration. 
 
SECTION 531: Adoption shall be granted by judgment. 
 
SECTION 532: (1) The judgment granting the 
application for adoption, shall indicate the previous and 
current name and given names of the adoptee. 
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(3) Si l'adoptant est une femme mariée, la juridiction 
compétente peut, dans le jugement d'adoption, décider avec le 
consentement de son mari de conférer son nom à l'enfant. 

 
 

(4) Si le mari est décédé ou se trouve dans I’impossibilité de 
manifester sa volonté, la juridiction compétente apprécie 
souverainement après avoir consulté les héritiers du mari ou ses 
plus proches parents. 

 
ARTICLE 533 : (1) L'appel contre le jugement d'adoption est formé 
dans le délai de droit commun par les parties en cause, le Ministère 
Public y compris. 
 
 

(2) La Cour d’Appel instruit la cause et statue conformément à 
la procédure en vigueur. 

 
 
ARTICLE 534 : (1) L’adopté reste dans sa famille naturelle et y 
conserve tous ses droits. 
 

Néanmoins, l’adoptant est seul investi des droits de l’autorité 
parentale, à l’égard de l’adopté, ainsi que du droit de consentir au 
mariage de l’adopté. En cas de dissentiment entre l’adoptant et 
l’adopté, ce partage emporte consentement au mariage de l’adopté. 

 
(2) S’il y a adoption par deux époux, l’adoptant administre les 

biens de l’adopté dans les mêmes conditions que le père légitime 
administre ceux de ses enfants. Si les adoptants divorcent ou sont 
séparés de corps, la juridiction compétente applique aux enfants 
adoptés les règles concernant les enfants légitimes. 

 
 (2) In case of adoption by both spouses, the 
name of the husband shall be given to the child and 
shall contain the information to be transcribed on the 
civil status register. At the request of the couple or the 
husband, the competent court may modify the given 
name of the child. 
 
 (3) Where the adopter is a married woman, the 
court may in the judgment of adoption and with the 
consent of the husband decide to give her name to the 
child. 
 
 (4) Where the husband is dead or is unable to 
express his wish, the court shall in its wisdom, 
appreciate the situation in consultation with the 
husband’s heirs or his closest relatives. 
 
SECTION 533: (1) An appeal against a judgment 
granting adoption, shall be lodged within the time limit 
provided for by ordinary law rules, by the parties 
including the Legal Department. 
 
 (2) The matter shall be heard by the Court of 
Appeal, which shall rule in accordance with the 
applicable law. 
 
SECTION 534: (1) The adoptee shall remain with his 
natural family and shall conserve all the rights thereof. 
 
 However, the adopter shall be the only person 
vested with parental authority, in relation to the 
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 (3) Lorsqu’il n’y a qu’un adoptant ou lorsque l’un des deux 
adoptants décède, l’adoptant ou le survivant des deux adoptants est 
tuteur de l’adopté ; il exerce cette tutelle dans les mêmes conditions 
que le père ou la mère survivant de l’enfant légitime. 
 
 
 

(4) Le conseil de famille est composé ainsi qu’il est prévu à 
l’ARTICLE 632 du présent Code.  

 
 
(5) Si l’adoptant est le conjoint du père ou de la mère de 

l’adopté, il a, concurremment avec lui, l’autorité parentale ; mais le 
père ou la mère en conserve l’exercice. Les règles concernant le 
consentement des père et mère au mariage de l’enfant légitime 
s’appliquent dans ce cas au mariage de l’adopté. 

 
 
 

(6) En cas d’interdiction, d’absence judiciairement constatée 
ou de décès des adoptants survenu pendant la minorité de l’adopté, 
la puissance paternelle revient de plein droit aux ascendants de 
celui-ci. 
 
ARTICLE 535 : Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 de 
l’ARTICLE 534 ci-dessus, la juridiction compétente, en homologuant 
l’acte d’adoption, peut à la demande de l’adoptant et s’il s’agit d’un 
mineur de vingt et un (21) ans, décider après enquête que l’adopté 
cesse d’appartenir à sa famille naturelle sous réserve des 

adoptee, as well as the right to consent to the marriage 
of the adoptee. In case of disagreement between the 
adopter and adoptee, this difference shall be construed 
as consent to the marriage. 
 (2) Where the adoption is by both spouses, the 
adopters shall administer the property of the adoptee 
under the same conditions as the legitimate father 
would administer the property of his children. Where 
the adopters are divorced or judicially separated, the 
competent court shall apply to the adopted children the 
rules concerning the legitimate children.  
 
 (3) Where there is only one adopter, or where 
one of the adopters dies, the adopter or the survivor of 
both adopters, shall be the guardian of the adoptee. He 
shall exercise this guardianship under the same 
conditions as the surviving father or mother of a 
legitimate child. 
 
 (4) The composition of the family council shall 
be done in accordance with the provisions of section 
632 of this Code.  
 
 (5) Where the adopter is the spouse of the 
father or mother of the adoptee, he shall have 
concurrently with him paternal authority; but the father 
or mother shall retain the exercise thereof. Rules 
governing the consent of the father and mother to the 
marriage of their legitimate child shall apply in this case 
to the marriage of the adoptee. 
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prohibitions au mariage visées aux ARTICLES 288 à 291 du présent 
Code. Dans ce cas, aucune reconnaissance postérieure à 
l’adoption n’est admise. En outre, l’adoptant ou le survivant des 
adoptants peut désigner à l’adopté un tuteur testamentaire. 
 
 
 
ARTICLE 536 : Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend 
aux enfants de l’adopté. 
 
 
ARTICLE 537 : (1) Le mariage est prohibé : 
 

a) entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants ; 
 

b) entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant et, réciproquement 
entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté ; 

c) entre les enfants adoptifs d’une même personne ; 
 

d) entre l’adopté et les enfants de l’adoptant. 
  

 
(2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, le 

Président de la République peut, pour des motifs graves, lever les 
prohibitions aux mariages prévues aux paragraphes c et d de 
l’alinéa 1 ci-dessus. 

 
(3) La prohibition au mariage prévue au paragraphe b de 

l’alinéa 1 ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions 
lorsque la personne qui a créé l’alliance est décédée. 

 
 

 (6) In case of prohibition, a judicially 
established disappearance or the death of the 
adopters which occurred during the minority of the 
adoptee, paternal authority shall automatically revert to 
the ascendants of the adopter 
SECTION 535: Notwithstanding the provisions of 
section 534 (1) above, the competent court in 
endorsing the deed of adoption may at the request of 
the adopter and where he is a minor who has attained 
the age of twenty one (21) years, decide that the 
adoptee shall cease to belong to his natural family, 
subject to the provisions of sections 288 to 291 of this 
Code. In this case, no recognition posterior to the 
adoption shall be admitted. On the other hand, the 
adopter or those who survive him may appoint a 
testamentary guardian for the adoptee. 
 
SECTION 536: The family relationships that ensue as 
a result of adoption shall extend to the children of the 
adoptee. 
 
SECTION 537: (1) Marriage shall be prohibited: 
 

a) between the adopter, the adoptee and the 
descendants; 
b) between the adoptee and the spouse of the 
adopter and adoptee; 
c) between the adopted children of the same 
individual; and 
d) between the adoptee and the children of the 
adopter 

 



198 

 

ARTICLE 538 : (1) L’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est 
dans le besoin et, réciproquement, l’adoptant doit des aliments à 
l’adopté. 
 
 

(2) L’obligation de se fournir les aliments continue d’exister 
entre l’adopté et ses père et mère. Cependant, les père et mère de 
l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les 
obtenir de l’adoptant. 

 
 

ARTICLE 539 : L’adopté et ses descendants légitimes n’acquièrent 
aucun droit de succession sur les biens des parents de l’adoptant. 
Mais ils ont sur la succession de l’adoptant les mêmes droits que 
ceux des enfants ou descendants légitimes. 
 
 
 
ARTICLE 540 : (1) Dans la succession de l’adopté, à défaut de 
descendants et de conjoint survivant, les biens donnés par 
l’adoptant, ou recueillies dans sa succession retournent à l’adoptant 
ou à ses descendants, s’ils existent encore en nature lors du décès 
de l’adopté, à la charge de contribuer aux dettes et sous réserve des 
droits acquis par les tiers. Les biens que l’adopté avait reçus à titre 
gratuit de ses père et mère retournent pareillement à ces derniers 
ou à leurs descendants. 
 
 
 

(2) Le surplus des biens de l’adopté appartient à ses propres 
parents et ceux-ci excluent toujours, pour les objets mêmes justifiés 

 (2) Notwithstanding the provisions of 
subsection (1) above, the President of the Republic 
may, for serious reasons, waive the prohibition of 
marriages. provided in paragraphs (c) and (d) above  
 
 (3) The prohibition of marriage mentioned in 
subsection (1) (b) above, may be uplifted in the same 
circumstances where the person who created the 
affinity is dead. 
 
SECTION 538 (1) The adoptee shall have an 
obligation to maintain the adopter when necessary and 
reciprocally, the adopter shall have the obligation to 
maintain the adoptee. 
 
 (2) The obligation to maintain shall continue to 
exist between the adoptee and his father and mother. 
However, the father and mother of the adoptee are 
only obliged to maintain the adoptee where he cannot 
be maintained by his adoptive parents. 
 
SECTION 539: The adoptee and his legitimate 
descendants shall acquire no rights of succession to 
the property of the adopter parents. However they 
shall, as concerns the adopter’s property, have the 
same rights as the adopter’s legitimate children or 
descendants. 
 
SECTION 540: (1) In the succession of the adoptee, 
where there are no descendants or surviving spouse, 
the goods bequeathed by the adopter or collected from 
his estate shall return to the adopter or to his 
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au présent ARTICLE, tous héritiers de l’adoptant autres que ses 
descendants. 

 
 

(3) A défaut de descendants, le conjoint survivant de 
l’adoptant, s’il a participé à l’adoption, a un droit d’usufruit sur lesdits 
objets. 

 
 

(4) Si, du vivant de l’adoptant et après le décès de l’adopté les 
enfants ou descendants laissés par celui-ci meurent eux-mêmes 
sans postérité, l’adoptant succède aux biens par lui donnés, mais ce 
droit est inhérent à la personne de l’adoptant, et non transmissible à 
ses héritiers, même en ligne descendante. 

 
 

ARTICLE 541 : (1) La personne qui se propose d’adopter et celle 
qui veut être adoptée, si elle est majeure, ou si, même mineure, elle 
a atteint l’âge de seize (16) ans, doivent se présenter devant le juge 
compétent du domicile de l’adoptant ou devant un notaire, pour y 
passer acte de leurs consentements respectifs. 
 
 
 

(2) Si l’adopté a moins de seize (16) ans, l’acte est passé en 
son nom par son représentant légal. 
 
 
ARTICLE 542 : (1) Dans les cas prévus par les dispositions de 
l’ARTICLE 190 du présent Code, l’acte est dressé par un 
fonctionnaire de l’intendance ou du commissariat. 
 

descendants, where at the time of the death of the 
adoptee, the goods were still in kind, it shall be charged 
with contributing to the debts, subject to rights acquired 
by third parties. Property acquired by the adoptee 
gratuitously from his father and mother shall revert to 
them or their descendants. 
 
 (2) The rest of the property of the adoptee, 
shall devolve to his biological parents, who shall 
always exclude, even as concerns the objects justified 
by this code, all the beneficiaries of the adopter other 
than his descendants. 
 
 (3) In the absence of descendants, the 
surviving spouse of the adopter shall enjoy the right of 
usufruct where he participated in the adoption of the 
adoptee. 
 
 (4) On the death of an adoptee, his children, or 
the descendants left by them, thus leaving no other 
issues, the surviving adopter may inherit the property 
he gave to the adoptee. This right of inheritance is 
personal and does not devolve to his successors even 
of his direct lineage.  
 
SECTION 541: (1) The person adopting and the one 
who wishes to be adopted, who has attained the age 
of majority or even a minor of sixteen (16) years of age, 
shall appear before the competent judge of the place 
of domicile of the adopter or before a notary public, for 
the purposes of establishing a deed of their respective 
consent. 
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(2) Le fonctionnaire de l’intendance, ou l’officier du 

commissariat qui a reçu un acte d’adoption en adresse, dans le plus 
bref délai, une expédition au Ministre chargé de la Défense, qui la 
transmet au Procureur de la République. 
 
 
 
ARTICLE 543 : (1) L’acte d’adoption doit être homologué par la 
juridiction compétente du lieu de domicile de l’adoptant. 
 
 

(2) Le tribunal est saisi par une requête de l’adoptant ou de 
l’adopté, à laquelle est jointe une expédition de l’acte d’adoption. 
 
 
 
ARTICLE 544 : Le tribunal, réuni en chambre du conseil après 
s’être procuré les renseignements nécessaires, vérifie :  
 

a) si toutes les conditions légales sont remplies ;  
b) s’il y a de justes motifs de l’adoption et si celle-ci présente 
des avantages pour l’adopté ; 
c) lorsque l’adopté est mineur de seize (16) ans, s’il existe des 
motifs qui peuvent s’opposer à l’attribution à ce dernier du 
seul nom de l’adoptant. 
 
 

ARTICLE 545 : (1) Après avoir entendu le Procureur de la 
République et sans aucune forme de procédure, le tribunal 
prononce qu’il y a lieu, ou qu’il n’y a pas lieu à l’adoption. 
 

 
 (2) Where the adoptee is less than sixteen (16) 
years, the deed shall be established in his name by his 
legal representative.  
 
SECTION 542: (1) In the case provided for in section 
190 of this Code, the instrument shall be drawn up by 
an officer of the property service management or of the 
police service. 
 
 (2) The officer of the property service 
management or the officer of the police precinct, who 
draws up the certificate of adoption, shall address a 
copy thereof as soon as possible to the Minister in 
charge of Defence who shall forward same to the State 
Counsel. 
 
SECTION 543: (1) The adoption shall be endorsed by 
the competent court of the place of domicile of the 
adopter. 
 
 (2) The court shall be seised by an application 
from the adopter or the adoptee. A copy of the 
certificate of adoption shall be appended to the 
application. 
 
SECTION 544: The court shall hear the matter in 
chambers after having obtained the necessary 
information. The court shall verify: 

a) if all the legal conditions have been fulfilled; 
b) if there is a reason for the adoption and if it is 
in the interest of the adoptee; and 
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(2) Dans le premier cas, le tribunal décide dans la même 
forme s’il est appelé à statuer sur le nom de l’adopté ou sur la rupture 
de ses liens de parenté avec sa famille naturelle. Le dispositif du 
jugement statuant sur la demande d’adoption indique les noms et 
prénoms anciens et nouveaux de l’adopté. 
 
 
 
ARTICLE 546 : (1) En cas de refus d’homologation, chacune des 
parties peut, dans les trois (3) mois qui suivent le jugement, le 
déférer à la Cour d’Appel qui instruit dans les mêmes formes que le 
tribunal compétent et se prononce sans énoncer de motifs. Si le 
jugement est réformé, l’arrêt statue, s’il y a lieu, sur le nom de 
l’adopté. 
 
 
 

(2) En cas d’homologation, le Ministère Public peut interjeter 
appel. Le même droit appartient aux parties en ce qui concerne la 
partie du jugement qui fait grief à leur demande. La Cour d’Appel 
statue dans les formes et conditions prévues à l’alinéa 1 ci-dessus. 
 

 
 
(3) Dans le cas où l’arrêt décide qu’il y a lieu à adoption, le 

dispositif indique les noms et prénoms anciens et nouveaux de 
l’adopté. 
 

(4) Le recours en cassation pour vice de forme contre l’arrêt 
rejetant la demande d’homologation est recevable. 
 
 

c) where the child is a minor of less than sixteen 
(16) years, the court shall verify if there exist any 
reasons, which may preclude the attribution of 
only the adopter’s name to the adoptee. 

 
SECTION 545: (1) The court, after having heard the 
State Counsel, shall grant or reject the adoption. 
 
 
 (2) In the first case, the court shall decide in the 
same manner on the necessity of adjudication on the 
name of the child, or on the rupture of his relationship 
with his biological family. The judgment shall rule on 
the application for adoption, indicating the previous 
and current name and given names of adoptee. 
 
SECTION 546: (1) In case of a refusal to endorse, any 
of the parties may seise the Court of Appeal within 
three (3) months of delivery of the judgment. The court 
of appeal shall proceed to hear the matter in the same 
manner as the trial court and the decisions shall not be 
reasoned. Where the judgment of the lower court is set 
aside, the decision shall rule where necessary on the 
name of the adoptee. 
 
 (2) In case of ratification, the Legal Department 
may lodge an appeal. The same rights shall be vested 
in the parties in so far as concerns the part of the 
judgment contested. The Court of Appeal shall 
adjudicate on the matter in the form and conditions 
provided for in subsection (1) above.  
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ARTICLE 547 : (1) Le jugement ou l’arrêt qui admet l’adoption est 
prononcé en audience publique. Un extrait est inséré dans un 
journal d’annonces légales publié au lieu du domicile de l’adoptant. 
  
Cet extrait contient : 

a) la date de la décision et la désignation du tribunal qui l’a 
rendue ; 

b) le dispositif de la décision ; 
c) le nom du représentant légal du demandeur. 

 
 
(2) Dans les trois (3) mois, le dispositif du jugement ou de l’arrêt 

est transcrit, à la requête du représentant légal qui a obtenu le 
jugement ou de l’une des parties intéressées, sur les registres de 
l’état civil du lieu de naissance de l’adopté. Si l’adopté est né à 
l’étranger, la transcription est faite sur les registres de Communauté 
Urbaine de Yaoundé. 
 
 

(3) La transcription est faite séance tenante, lors de la 
réquisition, sur la signification faite à l’officier de l’état civil. 
 

 
(4) La partie qui a obtenu le jugement est tenue de faire opérer 

la transcription dans le délai ci-dessus, sous peine d’une amende 
civile de 20 000 francs, sans préjudice de dommages-intérêts. 
 
 

(5) Il est fait mention de l’adoption et des nouveaux nom et 
prénoms de l’adopté en marge de l’acte de naissance de ce dernier. 

 
 

 (3) Where the Court of Appeal rules in favour 
of an adoption, the judgment shall indicate the previous 
and current name and given names of the adoptee. 
 (4) An appeal shall lie to the Supreme Court for 
breach of the procedure in the decision rejecting the 
rectification. 
 
SECTION 547: (1) The judgment of the court granting 
the adoption shall be delivered in open court. An 
extract of the decision shall be published in an official 
news paper of the place of the domicile of the adopter. 
The extract shall state: 

a) the date of the decision and the Court that 
delivered it; 
b) the orders made in the judgment; and 
c) the name of the legal representative of the 
respondent. 

 
 (2) The orders in the judgment shall within 
three (3) months be transcribed in the Civil Status 
Registrar of the place of birth of the adoptee, either at 
the instance of the legal representative who obtained 
the judgment, or the parties. Where the adoptee was 
born abroad, it shall be transcribed in the register of the 
Yaoundé City Council.   
 
 (3) The transcription shall be made 
immediately at the time of the notification on the Civil 
Status Registrar 
 
 4) The party who obtained the judgment shall 
ensure the transcription within the aforementioned time 
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ARTICLE 548 :(1) L’adoption ne produit ses effets entre les parties 
qu’à partir du jugement ou de l’arrêt d’homologation. Les parties sont 
liées dès l’acte d’adoption. 
 

 
(2) L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de la 

transcription du jugement ou de l’arrêt d’homologation. 
 

 
ARTICLE 549 :(1) Si l’adoptant vient à mourir après que l’acte 
constatant la volonté de former le contrat d’adoption a été reçu et 
que la requête aux fins d’homologation a été présentée devant la 
juridiction compétente, l’instruction continue et l’adoption admise, s’il 
y a lieu. Dans ce cas l’adoption produit ses effets au moment du 
décès de l’adoptant. 
 

(2) Les héritiers de l’adoptant peuvent, s’ils estiment l’adoption 
inadmissible, remettre au Procureur de la République tous 
mémoires et observations à ce sujet. 
 
 
ARTICLE 550 : (1) L’adoption peut être révoquée, s’il existe des 
motifs graves, par une décision du tribunal rendue à la demande de 
l’adoptant ou de l’adopté. Néanmoins, aucune demande de 
révocation d’adoption n’est recevable lorsque l’adopté est encore 
mineur de moins de treize (13) ans. 
 

(2) Le jugement doit être motivé. Il peut faire l’objet de voies de 
recours. Le dispositif est publié et transcrit conformément à 
l’ARTICLE 547 ci-dessus. 

 

limit, under pain of a civil penalty of twenty thousand 
(20,000) francs, without prejudice to any damages that 
might ensue. 
 (5) The fact of adoption, including the previous 
and current name and given names shall be mentioned 
in the margin of the birth certificate of the adoptee. 
 
SECTION 548: (1) The judgment shall only take effect 
after it has been endorsed. The parties shall be bound 
by the judgment granting the adoption. 
 
  
(2) The adoption shall only be binding on third parties 
from the date of the transcription of the judgment 
endorsed. 
 
SECTION 549: (1) Where the adopter dies after having 
introduced his application for adoption in the 
competent court, the court shall proceed to hear the 
matter and grant the adoption where the application is 
admissible. In this case, the adoption shall take effect 
at the same time as the death of the adoptive parent. 
 
 (2) The successors of the adopter, shall tender 
their submissions including all their observations to the 
State Counsel where they think the adoption is 
inadmissible. 
 
SECTION 550: (1) An adoption may be revoked for 
justified reasons by the court that granted the adoption 
at the instance of the adopter or adoptee. However, no 
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 (3) La révocation fait cesser, pour l’avenir, tous les effets de 

l’adoption. L’adoptant ou ses descendants gardent toutefois, sur les 
biens donnés, le droit de retour prescrit par l’ARTICLE 540 du 
présent Code. 
 

(4) Les lois sur la protection des enfants maltraités ou 
moralement abandonnés sont applicables aux mineurs adoptés et 
l’adoptant peut être déchu de tout ou partie des attributs de la 
puissance paternelle dans les conditions prévues par lesdites lois. 
 
 

CHAPITRE III 
DE LA LEGITIMATION ADOPTIVE 

 
ARTICLE 551: (1) La légitimation adoptive n’est permise qu’en 
faveur des enfants âgés de moins de cinq (5) ans abandonnés par 
leurs parents ou dont ceux-ci sont inconnus ou décédés. Elle ne 
peut être demandée que conjointement par des époux non séparés 
de corps remplissant les conditions d’âge exigées par l’ARTICLE 
516 du présent code et n’ayant ni enfants ni descendants légitimes. 
L’existence d’enfants légitimés par adoption ne fait pas obstacle à 
de nouvelles légitimations adoptives. 
 
 
 
 

(2) Toutefois, à l’égard des enfants confiés par l’assistance 
publique ou par une association de bienfaisance investie de 
l’exercice de l’autorité parentale à des époux ne remplissant pas 
encore les conditions exigées par l’ARTICLE 516 du présent code, 
la limite d’âge de cinq (5) ans sera reculée d’autant de temps qu’il 

application for revocation shall be admissible where 
the adoptee is a minor of less than thirteen (13) years.  
 
 (2) The judgment shall be reasoned and may 
be subject to appeal. The orders in the judgment shall 
be published and transcribed in accordance with the 
provisions of section 547 of this code. 
 
 (3) All the effects flowing from adoption shall 
cease upon revocation of the adoption. However the 
adopter and his descendants shall have the right to get 
all property returned to them, as prescribed by the 
provisions of section 540 of this code. 
 (4) The laws on the protection of maltreated or 
morally abandoned children shall apply to adopted 
minors, and the adopter may be deprived of all or part 
of parental authority in accordance with the provisions 
of the said laws. 
 

CHAPTER III 
ADOPTIVE LEGITIMIZATION 

 
SECTION 551: 1) Adoptive legitimization shall be 
permitted only with regard to children less than five (5) 
years of age who have been abandoned by their 
parents or whose parents are unknown or deceased. 
The application shall be filed jointly by both spouses 
who are not judicially separated and who fulfil the age 
requirements provided for in section 516 of this Code 
and who have neither children nor legitimate 
descendants. The existence of children rendered 
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s’en sera écoulé entre le moment où l’enfant a été confié à ces 
époux et celui où ces conditions auront été remplies. 
 
 
ARTICLE 552 :(1) La légitimation adoptive ne peut résulter que d’un 
jugement rendu sur requête en audience publique, après enquête 
et débats en chambre du conseil. 

 
 

(2) Le jugement confère à l’enfant le nom du mari et, sur la 
demande des époux, peut ordonner une modification de ses 
prénoms. 

 
 

(3) La légitimation adoptive est irrévocable et ne peut être 
admise que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages 
pour l’enfant. L’administration, l’œuvre sociale ou la personne qui 
élève l’enfant est obligatoirement appelée à donner son avis. 
 

(4) Mention de la légitimation est faite en marge de l’acte de 
naissance de l’enfant, à la diligence du représentant légal, dans les 
trois (3) mois du jugement ou de l’arrêt, sous peine des sanctions 
prévues à l’ARTICLE 547 alinéa 4 ci-dessus. 
 
 
ARTICLE 553 : L’enfant qui fait l’objet d’une légitimation adoptive 
cesse d’appartenir à sa famille naturelle sous réserve des 
prohibitions au mariage visées à l’ARTICLE 537 ci-dessus. Il a les 
mêmes droits et les mêmes obligations que s’il était né du mariage. 

 
 

legitimate by adoption shall not constitute an obstacle 
to fresh adoptive legitimizations. 
 
 (2) However, with regard to children entrusted 
to spouses who do not yet fulfil the requirements 
stipulated in section 516 of this Code, by child welfare 
agencies or by a charity vested with the exercise of 
parental authority, the age limit of five (5) years shall 
be reduced by as much time as has evolved between 
the time the child was entrusted to the spouses and 
when the conditions should have been fulfilled.  
 
SECTION 552: (1) Adoptive legitimization shall be by 
court judgment to the petition filed and delivered in 
open court after investigations conducted and hearing 
done in chambers.  
 
 (2) The judgment shall confer upon the child 
the name of the husband and may, at the request of 
the spouses, order a modification of the given names 
of the child. 
 
 (3) Legitimize adoption shall be irrevocable 
and may only be admissible for just causes and where 
it is to the advantage of the child. The administration, 
the charitable authorities and the person raising the 
child shall be heard. 
 
 (4) Mention of the fact of legitimization shall be 
made on the margin of the birth certificate of the child 
at the instance of the legal representative, within three 
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Toutefois, si un ou plusieurs des ascendants des tuteurs de la 
légitimation adoptive n’ont pas donné leur adhésion à celle-ci dans 
un acte authentique, l’enfant et ces ascendants ne se devront pas 
d’aliments et n’auront pas qualité d’héritiers réservataires dans leurs 
successions réciproques. 
 

 
 

TITRE XII 
DE L’AUTORITE PARENTALE 

 
ARTICLE 554 : (1) L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à 
ses père et mère. 
 

(2)L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs 
ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. 
 
 
ARTICLE 555 : L’autorité parentale appartient aux père et mère 
jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger 
dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son 
éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa 
personne. 
 
 
ARTICLE 556 : (1) Les père et mère exercent en commun l’autorité 
parentale. 
 

(2) Ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon 
son âge et son degré de maturité. 
 
 

(3) months of the judgment or ruling, under pain of the 
sanctions provided for in section 547 (4) above. 
 
SECTION 553: A child who is the subject of a legitimize 
adoption shall cease to belong to his biological family 
without prejudice to the prohibitions of marriage 
specified in section 537 above. He shall have the same 
rights and obligations as an issue of the marriage. 
 However, where one or many of the 
ascendants of the guardians of the adoptive 
legitimization have not given their consent to the 
adoption in an official deed, the child and these 
ascendants shall not owe maintenance to each other 
and reversionary heirs in their reciprocal successions. 

 
 

PART XII 
PARENTAL AUTHORITY 

 
SECTION 554: (1) A child shall, irrespective of age, 
owe a duty to respect his father and mother. 
 
 (2) Parental authority shall be a combination 
of rights and obligations culminating in the best interest 
of the child. 
 
SECTION 555: Parental authority shall be exercised 
by the father and the mother until the child attains 
majority or emancipation to protect him in his security, 
his health and his morality, in order to ensure his 
education and development, with respect to the dignity 
of his person. 
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ARTICLE 557: Les père et mère doivent veiller à ce que l’autorité 
parentale, notamment la discipline familiale, soit exercée de 
manière à ce que l’enfant soit traité avec dignité et humanité. 
 
 
ARTICLE 558 : Chaque parent est réputé à l'égard des tiers de 
bonne foi, agir avec l'accord de l’autre quand il accomplit seul un 
acte usuel de l’autorité parentale. 
 
 
ARTICLE 559 : (1) Est privé de l'exercice de l’autorité parentale, le 
père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté en 
raison de l’incapacité, de l'absence, du décès ou de toute autre 
cause. 
 

(2) Dans ces cas, l'autre parent exerce seul cette autorité. 
 
 
ARTICLE 560 : La séparation des parents est sans effet sur les 
règles  de l’autorité parentale. 
 
ARTICLE 561 : (1) Si l’intérêt de l’enfant l’exige, la juridiction 
compétente, sur la base du rapport du travailleur social, confie 
l’exercice de l’autorité parentale à l’un des parents. 
 
 

(2) Dans le cas visé à l’alinéa 1 ci-dessus, la juridiction 
compétente fixe, sauf motifs graves, les modalités d’exercice du 
droit de visite et d’hébergement de l’enfant par l’autre parent. 

 
 

 
SECTION 556: (1) The father and the mother shall 
jointly exercise parental authority. 
 
 (2) They shall associate the child in arriving 
at decisions concerning him, depending on his age and 
majority. 
 
SECTION 557: The father and mother shall ensure 
that parental authority, particularly family discipline, is 
exercised in such a manner so that the child shall be 
treated with dignity and in a humane manner. 
 
SECTION 558 Every parent shall, with regards to third 
parties acting in good faith, be deemed to act with the 
consent of the other parent, when he accomplishes 
alone a normal act of parental authority.  
 
SECTION 559: (1) Parental authority shall not be 
exercised by a father or mother who is unable to 
manifest his will as a result of incapacity, absence, 
death or for any other reason. 
 
 (2) In this case the other parent shall exercise 
parental authority alone. 
 
SECTION 560: The separation of the parents shall 
have no effects on the rules of parental authority. 
 
SECTION 561: (1) Where the interest of the child 
requires, the competent court shall, upon a report by 
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(3) Le parent qui n’exerce plus l’autorité parentale conserve le 
droit et le devoir de surveiller, d’entretenir et d’éduquer l’enfant. A 
cet effet, il doit être informé des choix importants engageant l’avenir 
de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 562: Dans le cas visé à l’ARTICLE 561 ci -dessus, la 
contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme 
d'une pension alimentaire dont les modalités de recouvrement sont 
fixées par les dispositions du présent code. 
 
 
ARTICLE 563: Chacun des parents est tenu d’entretenir des 
relations personnelles avec l’enfant et de ne pas faire obstacle aux 
rapports de celui-ci avec l’autre parent. 
 
ARTICLE 564: (1) Lorsque la juridiction compétente se prononce 
sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, il tient 
notamment compte de : 

a) la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou 
des accords qu'ils avaient pu conclure antérieurement; 
 

b) l'opinion de l’enfant s'il est capable de discernement; 
 

c) l'avis technique du travailleur social. 
 
 

(2) Dans tous les cas, l’intérêt de l’enfant doit primer. 
 
 

the social welfare worker, confer parental authority to 
one of the parents. 
 
 (2) In the case provided for under subsection 
(1) above, the competent court shall determine, except 
for serious reasons, conditions for the right to visit and 
accommodate the child by the other parent. 
 
 (3) The parent who no longer exercises 
parental authority over the child shall conserve the 
right and duty to supervise, maintain and educate the 
child. To this end, he shall be informed of major 
decisions affecting the child’s future. 
 
SECTION 562: In the case referred to in section 561 
above, contribution towards the maintenance and 
education of the child shall take the form of alimony 
whose recovery conditions shall be fixed by the 
provisions of this code. 
 
SECTION 563: Each parent shall entertain a personal 
relationship with the child and shall not obstruct the 
relationship between the child and the other parent. 

 
SECTION 564: (1) Where the competent court shall 
rule on the conditions of parental authority, it shall take 
cognizance especially of:  

a) practices adopted formerly by the parents or 

previous agreements entered into by them; 
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ARTICLE 565 : (1) Nonobstant le fait que l'enfant a été confié à un 
tiers, l’autorité parentale continue d'être exercée par ses père et 
mère. 
 

Toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous 
les actes usuels relatifs à sa garde, à sa surveillance et à son 
éducation. 

 
(2) Si le père et la mère ne sont plus en mesure d’exercer 

l’autorité parentale, il est fait application des ARTICLES 566 et 567 
ci-dessous  

 
ARTICLE 566: (1) Les père et mère peuvent saisir la juridiction 
compétente en vue de déléguer tout ou partie de l’autorité parentale 
à un proche membre de la famille, à une famille d’accueil digne de 
confiance ou à une institution publique ou privée de protection de 
l’enfance. 

 
(2) En cas de désintérêt manifeste des parents, la personne 

physique ou morale qui a recueilli l’enfant peut également saisir la 
juridiction compétente aux fins de se faire déléguer totalement ou 
partiellement l’autorité parentale en tenant compte de l’intérêt de 
l’enfant. 

 
(3) A l’exception de l’institution publique de protection de 

l’enfance, les personnes visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus 
doivent obtenir l’accord du service social compétent. 

 
 
 

b) the child’s opinion where he can reason for 

himself; 

c) the technical opinion of the social welfare worker. 

 (2) In all cases, the interest of the child shall 
prevail. 
 
SECTION 565: (1) Notwithstanding, the fact that the 
custody of the child has been conferred on a third party, the 
father and mother shall continue to exercise parental 
authority. 
          However, the person to whom the child has been 
conferred shall accomplish all acts relating to his custody, 
supervision and education. 
 
 (2) Where the father and mother are no longer 
able to exercise parental authority, sections 566 and 567 
above shall be applied.  
 
SECTION 566 (1) The father and mother may seise the 
competent court with a view to delegating all or part of 
parental authority to a close family member, a trustworthy 
host family or a public or private institution for child 
protection. 
 
 (2) In the event of manifest disinterestedness of 
the parents, an individual or corporate person who receives 
the child may equally seise the competent court in order to 
obtain full or partial parental authority taking into account 
the interest of the child. 
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(4)  La délégation de l’autorité parentale confère au délégué 
toutes les prérogatives parentales. Toutefois, le droit de consentir à 
l’adoption et à l’émancipation de l’enfant ne peut être délégué. 

 
 
(5) La délégation totale ou partielle de l’autorité parentale 

résulte d’un jugement rendu par la juridiction compétente. 
 
ARTICLE 567: Dans tous les cas, la décision de délégation ne peut 
intervenir que si les deux parents, l’enfant capable de discernement, 
le Ministère Public et le travailleur social sont préalablement 
entendus par le juge. 
 
 
ARTICLE 568 : Dans l’intérêt de l’enfant, la délégation peut être 
révoquée dans les formes indiquées à l’ARTICLE 566 alinéa 1 ci-
dessus. 
 
ARTICLE 569 : (1) Les père et mère condamnés pour crime ou délit 
commis sur la personne de leur enfant, peuvent être déchus de 
l’autorité parentale. Il en est de même s’ils sont condamnés comme 
coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant. 
 
 
 

(2) Peuvent également se voir retirer totalement l’autorité 
parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et 
mère qui, soit par mauvais traitements, soit par consommation 
abusive de boissons alcooliques ou usage de stupéfiants, soit par 
défaut de soins ou manque de direction, soit par appartenance à 
des groupes, idéologies ou se livrant à des pratiques manifestement 

 (3) Except for public child protection institutions, 
persons referred to in subsections (1) and (2) above shall 
obtain the approval of the competent social welfare 
service. 
 
 
 (4) The delegation of parental authority shall 
confer on the beneficiary all parental prerogatives. 
However, the right to consent on the adoption or 
emancipation of the child shall not be delegated. 
 
 (5) Total or partial delegation of parental 
authority shall be by decision of a competent court. 
 
SECTION 567: In all cases, the decision on the delegation 
of parental authority may not be taken unless both parents, 
the child who can reason for himself, the Legal Department 
and the social worker have previously been heard by the 
judge. 
 
SECTION 568: In the interest of the child, the delegation of 
parental authority may be revoked in accordance with the 
provisions of Section 566 (1) above. 
 
SECTION 569: (1) The father and mother convicted for 
felonies and misdemeanours committed on the person of 
their child, may forfeit parental authority. The same shall 
apply where they are convicted as co-offenders or 
accomplices for felonies or misdemeanours committed by 
their child. 
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néfastes, risquent de compromettre la sécurité, la santé ou la 
moralité de l’enfant.  
 
ARTICLE 570 : L’action en retrait total de l’autorité parentale est 
portée devant la juridiction compétente, soit par le Ministère Public, 
soit par un membre de la famille, le tuteur de l’enfant ou toute autre 
personne ayant connaissance des faits. 
 
 
ARTICLE 571 : (1) Le retrait total de l’autorité parentale porte sur 
tous les attributs s’y rattachant. 
 
 

(2) A défaut de précision, il s’étend sur tous les enfants 
déjà nés au moment du jugement. 

 
(3) Toutefois, le juge peut ne prononcer qu’un retrait partiel 

de l’autorité parentale limité à certains attributs. Il peut également 
décider que le retrait total ou partiel n’aura d’effets qu’à l’égard de 
certains des enfants déjà nés. 

 
 

ARTICLE 572 : L’enfant ne peut quitter le domicile familial sans 
l’autorisation de ses père et mère, si ce n’est pour enrôlement 
volontaire, après l’âge de dix-huit (18) ans révolus. 
 
 
ARTICLE 573 : Les père et mère qui ont des sujets de 
mécontentements très graves sur la conduite d’un enfant disposent 
des moyens de correction indiqués aux ARTICLES 574 et suivants 
ci-dessous. 
 

 (2) Apart from any conviction, the father and 
mother who, through poor treatment, alcohol or drug 
abuse, lack of care or guidance, membership to groups, 
ideologies or who through manifestly harmful practices 
may jeopardize the security, health or morality of the child, 
may equally be totally deprived of parental authority. 
 
 
 
SECTION 570: Action to totally withdraw parental 
authority shall be filed before the competent court, 
either by the State Counsel, the guardian of the child 
or by any other person who is in possession of the facts 
in issue. 
 
SECTION 571: (1) The total withdrawal of parental 
authority, shall apply to all the attributions attached 
thereto. 
 
              (2) In the absence of precision, it shall apply 
to all the children already born at the time of judgment. 
 
 (3) However, the judge may order a partial 
withdrawal of parental authority in relation to certain 
aspects. He may also decide that the total or partial 
withdrawal of parental authority shall concern only 
some of the children already born. 
 
SECTION 572: A child may not leave the family home 
without the authorization of the father or the mother, 
except for reasons of voluntary enrolments, after the 
age of eighteen (18) or more. 
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ARTICLE 574 : (1) Si l’enfant est âgé de quinze (15) ans révolus, 
les père et mère peuvent demander son placement. 
 
 
 (2) Si la demande est fondée, le Président de la juridiction 
compétente ordonne le placement après les conclusions du 
Ministère Public. 
 
 

(3) Si l’enfant se trouve hors du milieu familial, le Président 
délivre un ordre d’arrestation. 
 

(4) Le Président désigne en outre pour une période 
déterminée, mais qui ne peut aller au delà de la majorité, soit une 
institution publique ou privée de protection de l’enfance, soit toute 
personne ayant un intérêt pour les questions de l’enfance, aux fins 
d’assurer la garde et l’éducation de l’enfant. 
 
 
ARTICLE 575 : (1) Dès l’âge de quinze (15) ans et jusqu’à la 
majorité ou l’émancipation, les père et mère peuvent solliciter le 
placement de leur enfant. 
 

(2) Les père et mère saisissent le Président de la juridiction 
compétente qui, après conclusions du Ministère Public, ordonne le 
placement de l’enfant. 

 
 

ARTICLE 576 : (1) Dans les cas prévus aux ARTICLES 574 et 575 
ci-dessus, aucune indication sur les motifs de placement n’est faite, 
si ce n’est dans l’ordre d’arrestation. 

 
SECTION 573: Where a father or mother is 
discontented over serious aspects of the child’s 
behaviour, they shall have the right to exercise the 
disciplinary measure embodied in sections 574 and 
following below. 
 
SECTION 574: (1) Where the child is fifteen (15) years 
or more, the mother and father may cause his 
confinement by the judicial authorities. 
 
 (2) Where the application is justified, the 
President of the competent court shall order the 
confinement after the submissions of the Legal 
Department. 
 
 (3) Where the child is out of the family, the 
President shall issue a warrant of arrest. 
 
 (4) The President shall designate for a 
specific period, that shall not exceed the period when 
the child attains majority, either a private or public 
institution for child protection or any expert on juvenile 
issues, to ensure the custody and education of the 
child. 
 
SECTION 575: (1) A father or mother may request the 
confinement of their child from the age of fifteen (15) to 
majority or emancipation. 
 
 (2) The application shall be filed before the 
competent President of the court who may after the 
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(2) Les père et mère sont tenus de souscrire une soumission 

de payer tous les frais et de fournir les aliments. 
 
 
ARTICLE 577 : Les mesures de garde ordonnées peuvent toujours 
être révoquées ou modifiées par le Président de la juridiction 
compétente, à la requête du Procureur de la République, des père 
et mère ou de toute autre personne intéressée. 
 
 
ARTICLE 578 : Si le père est remarié, il est tenu pour obtenir le 
placement de son enfant du premier lit, lors même qu’il serait âgé 
de quinze (15) ans, de se conformer aux dispositions de l’ARTICLE 
529 du présent Code. 
 
 
ARTICLE 579 : (1) La mère survivante et non remariée ne peut 
obtenir le placement de son enfant qu’avec le concours des deux 
(2) plus proches parents paternels et qu’en se conformant aux 
dispositions de l’ARTICLE 529 du présent Code. 
 
 

(2) La mère survivante et remariée ne peut obtenir le 
placement de son enfant qu’en se conformant aux dispositions de 
l’ARTICLE 689 ci-dessous et suivant les formes et conditions 
prévues à l’ARTICLE 529 du présent Code. 

 
 

ARTICLE 580 : (1) Lorsque l’enfant a des biens personnels ou 
lorsqu’il a un état, son placement ne peut, même en dessous de 

submissions of the Legal Department, order the 
confinement of the child. 
 
SECTION 576: In the cases provided for under 
sections 574 and 575 above, mention of the reason of 
confinement shall be made only in the arrest warrant. 
 
 (2) The father and the mother shall only be 
required to undertake to pay all the cost and furnish the 
necessary maintenance. 
 
SECTION 577: The measures of custody ordered, may 
always be revoked or amended by the President of the 
competent court at the instance of the State Counsel 
or at the request of the father or mother or any 
interested person. 
 
SECTION 578: Where the father of a child has 
remarried, he shall be obliged to fulfil the provisions of 
section 529 of this Code before he can request for the 
confinement of his child of the first marriage even 
where the child is more than fifteen (15) years of age. 
 
SECTION 579: (1) A surviving mother, who has not 
remarried, may only obtain the placement of her child 
with the assistance of two close relatives from the 
husband’s side and in accordance with the provisions 
of section 529 of this Code. 
 
 (2) A surviving mother who has remarried 
may only obtain the confinement of her child in 
accordance with the provisions of section 689 above 
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quinze (15) ans, être ordonné que dans les conditions et formes 
prévues par l’ARTICLE 529 du présent Code. 
 
 

(2) L’enfant placé peut saisir le Procureur Général près la Cour 
d’Appel qui, après avis du Procureur de la République, adresse son 
rapport au Président de ladite Cour. Ce dernier, après en avoir 
donné avis au père, à la mère ou au tuteur et après s’être entouré 
de tous renseignements utiles, peut révoquer ou modifier les 
mesures prises par le Président de la juridiction compétente. 

 
 
 
 

ARTICLE 581 : L’autorité parentale sur les enfants naturels 
légalement reconnus est exercée par celui de leurs père et mère qui 
les a reconnus le premier. En cas de reconnaissance simultanée 
par le père et la mère, les deux parents exercent cette autorité dans 
les mêmes conditions que les père et mère légitimes. En cas de 
prédécès, le survivant en est investi de plein droit. 
 
 

Toutefois, le tribunal peut, si l’intérêt de l’enfant l’exige, confier 
l’autorité parentale à l’un des parents. 
 
ARTICLE 582 : Les père et mère durant le mariage et, après la 
dissolution du mariage, le survivant des père et mère, ont la 
jouissance des biens de leurs enfants jusqu’à l’âge de dix-huit (18) 
ans accomplis ou jusqu’à l’émancipation qui pourrait avoir lieu avant 
l’âge de dix huit (18) ans. 
 
 

and in conformity with the form and conditions provided 
for in section 529 of this Code. 
 
SECTION 580: (1) Where a child has personal 
property, or where he has status, his confinement may 
only be ordered in accordance with the form and 
conditions laid down in section 529 of this Code, even 
where he is less than fifteen (15) years of age. 
 
 (2) The child who is the subject of a 
confinement, may apply to the Procureur General of 
the Court of Appeal who, after the opinion of the State 
Counsel, shall make a report to the President of the 
said Court of Appeal and after having notified the father 
or the mother or the guardian and after having availed 
himself of all the necessary information, may cancel or 
amend the measures taken by the President of the 
competent Court. 
 
SECTION 581: In the case of children born out of 
wedlock, who are legally recognized, parental authority 
shall be exercised by the mother or father who was the 
first to recognize the child. In the case of simultaneous 
recognition, by the mother or father, parental authority 
shall be exercised by both parents. In the case of 
death, the surviving parent shall, as of right, be vested 
with parental authority. 
 The court may however, in the interest of the 
child, grant parental authority to any of the parents. 
 
SECTION 582: The father and mother shall during the 
subsistence of the marriage, and after the dissolution 
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ARTICLE 583 : Les charges de la jouissance prévue à l’ARTICLE 
582 ci-dessus sont : 

a) celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ; 
b) la nourriture, l’entretien et l’éducation des enfants, selon leur 

fortune ; 
c) le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux ; 

 
d) les frais funéraires et ceux de dernière maladie. 

 
 

ARTICLE 584 : La jouissance n’a pas lieu au profit de celui des père 
et mère contre lequel le divorce a été prononcé. 
 
 
ARTICLE 585 : La jouissance ne s’étend pas aux biens que les 
enfants peuvent acquérir par un travail ou une industrie séparés, ni 
à ceux qui leur sont donnés ou légués sous la condition expresse 
que les père et mère n’en jouissent pas. 

 
 
 

TITRE XIII 
DE LA MINORITE, DE LA TUTELLE ET 

DE L’EMANCIPATION 
 

CHAPITRE I 
DE LA MINORITE 

 
ARTICLE 586 : Le mineur est la personne de l’un et l’autre sexe qui 
n’a pas encore l’âge de vingt et un (21) ans accomplis. 

of the marriage, the survivor of the father and the 
mother, shall enjoy the property of their children up to 
the age of eighteen (18) years, or until the 
emancipation which may take place before the age of 
(18) eighteen. 
 
 
SECTION 583: The expenses of this enjoyment 
provided in section 582 above shall be:  

a) those to which life tenants shall be bound ; 
b) the feeding, maintenance and education of 
the children  in accordance with their fortune; 
c) the payment of arrears or interest of funds; 
and  
d) funeral expenses and expenses on illness 
before death. 

 
SECTION 584: The right to enjoyment shall not accrue 
to the father or the mother against whom the divorce 
was granted. 
 
SECTION 585: The rights shall not be extended to 
property acquired by the children with the proceeds 
from a distinct workmanship and business nor to 
property given or bequeathed to the children with an 
express exclusion clause as against the father or the 
mother. 
 

PART XIII 
MINORITY, GUARDIANSHIP AND EMANCIPATION 
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CHAPITRE II 
DE LA TUTELLE 

 
SECTION I 

DE LA TUTELLE DES PERE ET MERE 
 

PARAGRAPHE I 
DES ENFANTS LEGITIMES 

 
ARTICLE 587: (1) La tutelle est ouverte chaque fois que la 
personne en charge de l’enfant est dans l’impossibilité de manifester 
sa volonté, notamment en cas d’éloignement, d’incapacité, 
d’absence ou de décès des père et mère. 
 

 
(2) Les organes de la tutelle sont : 

a) le conseil de famille ; 
b) le tuteur ; 
c) le subrogé tuteur ; 
d) le juge. 

 
ARTICLE 588 : (1) L’administration légale des biens des mineurs 
non émancipés, à l’exception de ce qui leur a été donné ou légué 
sous la condition expresse d’être administré par un tiers est exercée 
conjointement par les père et mère. 
 
 
 

(2) Lorsque l’un des parents est déchu de l’administration, 
l’autre devient de droit administrateur. 

CHAPTER I 
MINORITY 

 
SECTION 586: A minor shall be an individual of either 
sex who has not attained the age of twenty one (21) 
years. 
 

CHAPTER II 
GUARDIANSHIP 

 
SUB CHAPTER I 

GUARDIANSHIP OF FATHER AND MOTHER 
 

PARAGRAPH I 
LEGITIMATE CHILDREN 

 
SECTION 587: (1) Guardianship shall be invoked 
whenever the person in charge of the child is incapable 
to manifest his Will, particularly for reasons of distance, 
incapacity, absence or the death of the father or 
mother. 
 
 (2) The organs of guardianship shall be; 

a) the family council; 
b) the guardian; 
c) the surrogate guardian; and 
d) the judge. 

 
SECTION 588: (1) The father and the mother shall 
jointly ensure the legal administration of the property of 
their minor non emancipated children, excluding that 
part of the property which is the object of gifts or 
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ARTICLE 589 : En cas de séparation de corps, de divorce, de 
décès de l’un des parents, d'incapacité ou de retrait de l'autorité 
parentale, l'administration légale des biens appartient à celui des 
parents qui exerce l'autorité parentale, sous le contrôle du juge des 
tutelles. 
 
 
 
ARTICLE 590 : Lorsque le mineur est un enfant naturel dont la mère 
ne peut exercer l'autorité parentale pour cause de décès, 
d'incapacité ou de déchéance, l'administration légale de ses biens 
est confiée à un plus proche membre de sa famille, sous le contrôle 
d'un juge des tutelles. 
 
 
 
ARTICLE 591 : (1) Dans le cas de l’administration légale des biens 
visée à l’ARTICLE 588 ci-dessus, I’administrateur ne peut accomplir 
des actes qu'avec le consentement de son conjoint ou, le cas 
échéant, de celui du conseil de famille. 
 
 

(2) En cas de désaccord, l'acte à accomplir est soumis à 
l'appréciation du juge des tutelles. 

 
 

ARTICLE 592 : (1) L'administrateur légal représente le mineur non 
émancipé dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans 
lesquels la loi ou l’usage autorise le mineur à agir lui-même. 
 

bequeath with express clauses to the effect that they 
be administered by another person. 
 
 (2) Where one of the parents is divested of 
the rights of administration, the other shall 
automatically become the administrator. 
  
SECTION 589: In case of judicial separation, divorce, 
death of one of the parents, incapacity or the 
withdrawal of parental authority from one of the 
parents, the legal administration of the property shall 
vest with the parent who is exercising parental 
authority under the supervision of the judge in charge 
of guardianship. 
 
SECTION 590: Where the minor is a child born out of 
wedlock and the mother cannot exercise parental 
authority because she is either dead, incapacitated or 
disqualified, the legal administration of the property 
shall be conferred upon the closest member of the 
family, under the supervision of the judge in charge of 
guardianship. 
 
SECTION 591: (1) Where the property is to be 
administered in accordance with the provisions of 
section 588 above, the administrator may only exercise 
these functions with the consent of his spouse or failing 
which, with the consent of the family council. 
 (2) In case of disagreement, the act to be 
accomplished shall be subjected to the appreciation of 
the judge in charge of guardianship. 
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(2) Lorsque les intérêts de l’enfant sont en opposition avec 

ceux de l’administrateur légal, celui-ci doit, pour l’acte envisagé, 
faire nommer un administrateur ad hoc par la juridiction 
compétente. Cette faculté est également ouverte à l’enfant, au 
travailleur social et au Ministère Public. 

 
 
 

ARTICLE 593 : L'administrateur légal est placé sous le contrôle du 
juge des tutelles qui exerce sur lui un pouvoir de contrôle et de 
surveillance. 
 
ARTICLE 594 : L’administrateur légal pose seul les actes qu’un 
tuteur peut accomplir sans autorisation. Il est également habilité à 
passer les actes qu’un tuteur ne peut accomplir qu’avec 
l’autorisation du juge ou du conseil de famille. 
 
 
ARTICLE 595 : (1) L'administrateur légal ne peut, sans autorisation 
préalable du juge des tutelles: 
 
 

a) vendre de gré à gré les biens appartenant au mineur; 
 

b) apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce ; 
c) contracter un emprunt au nom du mineur; 

 
d) renoncer pour lui à un droit; 
e)  consentir à un partage amiable en faveur du mineur. 

 
 

SECTION 592: The legal administrator shall represent 
the non emancipated minor in all acts relating to his 
civil life, except for the cases in which by virtue of the 
law or usage, the minor is authorized to act personally.  
 
 (2) Where the child’s interests are at variance 
with those of the legal administrator, the latter shall 
cause an ad hoc administrator to be appointed by the 
competent court for the purposes of the envisaged act. 
The child, the social worker or the State Counsel, may 
also apply for the appointment of an ad hoc 
administrator in the circumstances mentioned above. 
 
SECTION 593: The legal administrator is under the 
control of the judge in charge of guardianship who shall 
have a right of control and supervision. 
 
SECTION 594: The legal administrator shall perform 
only the acts that a guardian can carry out without prior 
authorization. He may equally be authorized to perform 
those acts which a guardian could only accomplish 
with the authorization of the judge or the family council.  
 
SECTION 595: (1) The legal administrator may not, 
without the authority of the judge in charge of 
guardianship, perform the following acts: 
 

a) sell by private agreement the property of the 
minor; 
b) make into a company a building or business 
stock; 
c) contract a loan in the name of the minor; 
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(2) Les actes interdits au tuteur le sont également à 
l'administrateur légal. 

 
 

(3) L'administrateur légal est responsable des fautes de 
gestion qu'il commet lorsqu'elles causent un préjudice au mineur. 

 
 

ARTICLE 596 : (1) Lorsque les biens ont été donnés ou légués à 
un mineur sous la condition qu'ils ne seraient pas administrés par 
l’administrateur légal, il est désigné un tiers administrateur pour ces 
biens. 
 
 

(2) Le tiers administrateur doit se conformer aux prescriptions 
de l’ARTICLE 595 ci-dessus. 
 
ARTICLE 597 : (1) L'administrateur légal cesse de représenter le 
mineur lorsque ce dernier atteint l’âge de la majorité ou est 
émancipé. 
 

(2) A tout moment, soit d'office, soit à la requête des parents 
ou alliés ou du Ministère Public, le juge des tutelles peut convertir 
l’administration légale en tutelle lorsque cette mesure est rendue 
nécessaire par le comportement de l’administrateur légal. 

 
 
 

(3) La tutelle peut également se substituer à l'administration 
légale sur décision du juge des tutelles en cas de remariage 
d'un conjoint, ou de mariage de la mère naturelle exerçant 
l'autorité parentale. 

d) renounce any right for him; and 
e) consent to an amicable distribution in favour 
of the minor. 

 
 (2) A legal administrator is also precluded 
from performing those acts which a guardian may not 
perform. 
 
 (3) The legal administrator shall be 
responsible for any faults in management performed 
by him which are prejudicial to the minor. 
 
SECTION 596: (1) Where property has been either 
given or bequeathed to a minor on condition that it shall 
not be administered by the legal administrator, a third 
party administrator shall be appointed over this 
property. 
 
 (2) The third party administrator shall respect 
the provisions of section 595 above. 
 
SECTION 597: (1) The legal administrator shall cease 
to represent the minor as soon as he attains the age of 
majority or becomes emancipated. 
 
 (2) At any time, the judge in charge of 
guardianship may either of his own motion or upon the 
request of the parents or in-laws, or the State Counsel, 
convert legal administration to guardianship where as 
a result of the behaviour of the guardian, such a 
measure is necessary. 
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(4) L’administration légale prend également fin par décision du 
juge, en cas de retrait total de l’autorité parentale. 
 
 

ARTICLE 598 : (1) En cas de conversion de l’administration légale 
en tutelle, l'administrateur légal a les fonctions de tuteur et ne peut 
être dispensé ou déchargé de la tutelle. 
 
 

(2) Les causes d'interdiction d'exercice de la tutelle lui sont 
applicables. Les autres organes de la tutelle sont mis en place et 
fonctionnent conformément aux dispositions du présent Code. 

 
 

ARTICLE 599 : La jouissance légale est attachée à l’administration 
légale. Elle cesse en même temps que celle-ci.  
 
 
ARTICLE 600 : Les charges de la jouissance visée à l’ARTICLE 
599 ci-dessus sont : 
 

a) celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ;  
b) la nourriture, l’entretien et l’éducation des enfants selon leur 

fortune. 
 
 

ARTICLE 601 : (1) La jouissance légale ne s’étend pas aux biens 
que l’enfant peut acquérir par un travail ou une industrie séparés, ni 
à ceux qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que 
les père et mère n’en jouiront pas. 

 (3) Guardianship may equally be substituted 
to legal administration by a decision of the judge in 
charge of guardianship, in case of the remarriage of 
one of the spouses, or the marriage of the biological 
mother who was exercising parental authority. 
 

(4) In case of total withdrawal of parental 
authority, legal administration shall come to an end by 
decision of the judge. 
 
SECTION 598: (1) Where legal administration is 
converted into guardianship, the legal administrator 
has the mission of the guardian and shall not be 
dispensed with or released of guardianship. 
 

(2) The acts which are forbidden with regard to 
the guardianship shall also apply. The other organs of 
guardianship shall be put in place and shall function in 
accordance with the provisions of this Code. 

 
SECTION 599: Legal enjoyment to property shall 
devolve to the legal administration. It shall cease at the 
same time as the administration. 
 
SECTION 600: The expenses of this enjoyment 
referred to in section 599 above shall be: 
 

a) those to which life tenants shall be bound; and 
b) feeding, maintenance, and education of the 
children in consonance with their means. 
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(2) Le tuteur ne peut ni acheter les biens de l’enfant, ni les 
prendre à loyer ou à ferme, à moins que le conseil de famille n’ait 
autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni céder aucun droit 
ou aucune créance concernant l’enfant. 
 
 

(3) Nonobstant toutes clauses contraires, les baux consentis 
par le tuteur ne lient pas l’enfant devenu majeur ou 
émancipé. 

 
(4) Les dispositions de l’alinéa 3 ci-dessus ne s’appliquent pas 

aux baux consentis avant l’ouverture de la tutelle et 
renouvelés par le tuteur. 

 
ARTICLE 602 : Après la dissolution du mariage par la mort naturelle 
ou civile de l’un des époux, la tutelle des enfants mineurs et non 
émancipés appartient de plein droit au survivant des père et mère. 
 
 
ARTICLE 603 : (1) Le père peut néanmoins nommer un conseil 
spécial sans l’avis duquel la mère survivante et tutrice ne peut faire 
aucun acte relatif à la tutelle. 
 
 

(2) Si le père spécifie les actes pour lesquels le conseil est 
nommé, la tutrice est habile à faire les autres sans son assistance. 
 
 
ARTICLE 604 : La nomination de conseil visée à l’ARTICLE 603 ci-
dessus ne peut être faite que par l’une des manières suivantes : 

SECTION 601: (1) Legal use shall not extend to 
property acquired by the child with the proceeds from 
a distinct workmanship and business; neither to 
property given or bequeathed to the child with an 
express exclusion clause as against the father or the 
mother.  
 
 (2) The guardian may neither buy the 
property of the child, nor rent or lease it, except the 
family council authorizes the surrogate guardian to 
draw up a lease. The guardian may not alienate any 
right or credit concerning the child. 
 
 (3) Leases entered into by the guardian shall 
not bind the child on his attaining majority or 
emancipation, irrespective of any clauses to the 
contrary. 
 (4) The provisions of subsection (3) above 
shall not apply to leases entered into before the 
guardianship and renewed by the guardian. 
 
SECTION 602: After the dissolution of the marriage 
as a result of the death from natural or civil causes of 
one of the spouses, guardianship of the minor and 
non emancipated children shall devolve as of right to 
the surviving father or mother. 
 
SECTION 603: (1) However, the father may appoint a 
special adviser without whose opinion the surviving 
and guardian mother may not take any action relating 
to the guardianship. 
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a) par acte de dernière volonté ; 
b) par une déclaration faite devant le juge compétent, assisté de 

son greffier ou devant notaire. 
 

 
ARTICLE 605 : (1) Si lors du décès du mari la femme est enceinte, 
il est nommé un curateur au ventre par le conseil de famille. 
 
 

(2) A la naissance de l’enfant, la mère en devient tutrice, et le 
curateur en est de plein droit le subrogé tuteur. 
 
 
ARTICLE 606 : La mère n’est pas tenue d’accepter la tutelle. 
Néanmoins, en cas de refus, elle doit en remplir les devoirs jusqu’à 
ce qu’elle ait fait nommer un tuteur. 
 
 
ARTICLE 607: (1) Le survivant des père et mère qui a conservé au 
jour de sa mort l’administration légale peut, par testament, choisir un 
tuteur. Ce dernier n’est pas tenu d’accepter la tutelle. 

 
 
 

(2) S’il n’y a pas de tuteur testamentaire ou si celui qui a été 
désigné n’accepte pas la tutelle ou vient à cesser ses fonctions, un 
tuteur est donné à l’enfant par le conseil de famille. Celui-ci se réunit 
à la diligence de la personne qui a provisoirement autorité sur 
l’enfant et, à défaut, à la diligence de la juridiction compétente ou de 
toute personne intéressée. 
 

 (2) Where the father specifies the acts for 
which counsel shall be appointed, the guardian mother 
shall perform the other acts without his assistance. 
 
SECTION 604: The appointment of counsel referred to 
under section 603 above may only be done in one of 
the following ways: 

a) by a dying declaration; and 
b) by a declaration made before the competent 
judge, in the presence of his registrar, or before 
a notary public. 

 
SECTION 605: (1) Where the wife is pregnant at the 
death of the husband, a curator in charge of the unborn 
child shall be appointed by the family council. 
 
 (2) Upon the birth of the child, the mother 
shall be the guardian and the curator shall as of right 
be the surrogate guardian. 
 
SECTION 606: The mother shall not be obliged to 
accept guardianship. However, in case of refusal, she 
shall perform that obligation until such time as she shall 
cause another guardian to be appointed.  
 
SECTION 607: (1) The surviving father or mother who 
exercised the rights of the legal administrator up to 
death may appoint a guardian by Will. The appointed 
guardian shall not be obliged to accept the role of 
guardianship. 
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ARTICLE 608 : (1) Les fonctions de tuteur sont gratuites. 
 
 

(2) Les fonctions de tuteur sont exercées sans discrimination 
aucune vis-à-vis de l’enfant. 

 
(3) Les fonctions de tuteur sont personnelles au tuteur ou au 

subrogé tuteur et ne peuvent être transmises à leurs héritiers. 
 
 
ARTICLE 609 : (1) Le conjoint du tuteur ne peut s’immiscer dans 
l’exercice de la tutelle. S’il s’immisce dans la gestion du patrimoine 
pupillaire, il devient responsable solidairement avec le tuteur, de la 
gestion postérieure à son immixtion. 
 
 

(2) Les héritiers du tuteur sont comptables de la gestion de leur 
auteur jusqu’à la nomination d’un nouveau tuteur.  
 
 
ARTICLE 610 : Celui qui n’est ni parent, ni allié des père et mère de 
l’enfant ne peut être contraint d’accepter la tutelle. 
 
 
 
ARTICLE 611 : (1) Sont dispensées de la tutelle, les personnes qui 
ne peuvent exercer cette charge dans les conditions satisfaisantes 
pour l’enfant, soit en raison de leur âge, d’une maladie, de leurs 
activités professionnelles ou familiales, soit pour toute autre cause 
pertinente. 
 

 (2) In the absence of the appointment of a 
guardian by Will or where the appointed guardian 
declines the functions or ceases to exercise same, a 
guardian shall be appointed for the child by the family 
council. The family council shall be convened by the 
person who has provisional authority over the child, 
and failing this, by the competent jurisdiction or any 
interested party.  
SECTION 608: (1) The functions of a guardian shall be 
free of charge. 
 
 (2) The functions of guardian shall be 
exercised without any discrimination vis-à-vis the child. 
 
 (3) The functions of a guardian and a 
surrogate guardian shall be personal and cannot be 
inherited. 
 
SECTION 609: (1) The spouse of a guardian shall not 
interfere in the exercise of the guardianship. Where he 
interferes in the management of the property of the 
child, he shall be jointly liable with the guardian for acts 
performed posterior to his interference. 
 
 (2) The successors of a guardian shall be 
accountable for the management exercised by the 
guardian till the appointment of another guardian. 
 
SECTION 610: A person who is neither a relative, nor 
related through marriage to the father or mother of the 
child may not be constrained to accept the function of 
a guardian.  
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(2) Sont déchargées de la tutelle, les personnes qui, en 

cours d’exercice de leurs fonctions, se trouvent dans l’impossibilité 
de les assumer pour l’une des causes prévues à l’alinéa 1er ci-
dessus. 

 
ARTICLE 612 : (1) Si aucun tuteur n’est désigné, la tutelle est 
considérée comme vacante et déférée à l’Etat.  
 
 

(2) La tutelle de l’Etat est organisée par acte 
réglementaire. 

 
ARTICLE 613 : Les excuses qui dispensent ou déchargent de la 
tutelle le tuteur, peuvent être étendues au subrogé tuteur et même 
aux membres du conseil de famille en fonction de la gravité de la 
cause invoquée. 
 
 
ARTICLE 614 : (1) Si la mère tutrice veut se remarier, elle doit, 
avant l’acte de mariage, convoquer le conseil de famille qui décide 
si la tutelle doit lui être conservée. 
 
 

(2) A défaut de cette convocation, la mère perd la tutelle de 
plein droit, et son mari est responsable des suites de la tutelle 
indûment conservée. 

 
 

(3) La même obligation est imposée, sous les mêmes 
sanctions, à la tutrice, autre que la mère, si ladite tutrice se marie ou 
se remarie. 

 
SECTION 611: (1) Persons who can no longer 
exercise the function in the child’s best interest, either 
for reasons of age, illness, professional or family 
constraints or for any other pertinent reason, shall be 
relieved of the functions of guardian 
 
 
 (2) Persons who, during the exercise of their 
functions, are no longer in a position to assume same 
for any of the reasons mentioned in subsection (1) 
above shall be discharged of the functions of guardian. 
 
SECTION 612: (1) Where a guardian cannot be 
appointed, the guardianship shall be considered 
vacant and shall devolve to the State. 
 
 (2) State guardianship shall be fixed by 
regulation. 
 
SECTION 613:  The reasons for dispensing with or 
discharging of the functions of a guardian may also 
apply to a surrogate guardian and even to members of 
the family council depending on the gravity of the 
reasons advanced. 
 
SECTION 614: (1) Where a mother who is a guardian 
wishes to remarry she shall, before the celebration of 
the marriage, convene the family council which shall 
decide if she can conserve the guardianship. 
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ARTICLE 615 : (1) Le conseil de famille est composé de huit (8) 
membres de l’un et l’autre sexe, représentant les familles 
paternelles et maternelles. 
 

(2) Les membres du conseil de famille sont désignés par la 
juridiction compétente sur proposition des familles suivant l’ordre de 
proximité dans chaque ligne et en fonction de l’intérêt qu’ils portent 
à l’enfant. 
 

(3) Présidé par le parent le plus âgé, le conseil de famille se 
réunit à l’effet de désigner le tuteur et le subrogé tuteur. 
 

(4) Le conseil de famille fixe en même temps les 

conditions d’entretien et d’éducation de l’enfant en tenant compte de 

la volonté que ses parents ont pu exprimer à ce sujet. 

 
ARTICLE 616 : (1) Le conseil de famille est convoqué par le 
président de la juridiction compétente, soit à la requête des parents 
ou alliés, du travailleur social territorialement compétent ou de toute 
personne intéressée, soit à la demande du Ministère Public. 
 
 

(2) La délibération du conseil de famille portant sur la 
nomination du tuteur ou de la tutrice relève de la juridiction 
compétente qui homologue, par ordonnance sans frais, susceptible 
de rétractation, dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa 
notification aux parties. Les voies de recours sont exercées selon la 
procédure de droit commun. 

 
 

 (2) Where the mother fails to summon the 
family council, she shall automatically loose her right 
of guardianship, and her husband shall be responsible 
for the obligations of a guardian unduly retained. 
 
 (3) The same obligation bearing the 
sanctions shall apply to a guardian who is not the 
mother of the child, where she marries or remarries. 
 
SECTION 615: (1) The family council shall be 
composed of eight (8) members of either sex, 
representing both the paternal and maternal relatives. 
 
 (2) The members of the family council shall 
be appointed by the competent court on the proposal 
from the family in order of proximity of each lineage and 
depending on their interest in the child. 
 
 (3) Presided over by the oldest member, the 
family council shall meet to appoint the guardian and 
the surrogate guardian. 
 (4) The family council shall at the same time, 
determine the conditions of maintenance and 
education of the child taking into account the wishes 
expressed by the parents on the issue. 
 
SECTION 616: (1) The family council shall be 
convened by the competent court, either at the request 
of the relatives or in-laws, or the territorially competent 
social worker or any interested party, or at the request 
of the State Counsel. 
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ARTICLE 617 : (1) Les membres du conseil de famille sont tenus 
d’assister personnellement aux réunions. Ils ne peuvent se faire 
représenter que par un parent ou allié du père ou de la mère qui 
n’est pas membre du conseil. 
 

(2) Les membres du conseil de famille qui, convoqués et sans 
excuse valable, ne sont ni présents, ni régulièrement représentés, 
encourent  une amende civile de dix mille (10 000) à vingt-cinq mille 
(25 000) francs. 

 
 

ARTICLE 618: Le conseil de famille ne peut délibérer que si la 
moitié au moins de ses membres représentant les deux lignes est 
présente. Si le quorum n’est pas atteint, le juge ajourne la séance. 
En cas d’urgence, il désigne le tuteur par ordonnance, les membres 
présents consultés. 
 
 
ARTICLE 619 : (1) Les séances du conseil de famille ne sont pas 
publiques.  
 

(2) Les délibérations du conseil de famille doivent être 
motivées et l’avis de chacun des membres intégralement mentionné 
en particulier, lorsque la décision n’a pas été prise à l’unanimité. 

 
 
(3) Les tiers ne peuvent obtenir expédition des délibérations 

qu’avec l’autorisation du juge. 
 

 (2) The deliberations of the family council 
appointing the guardian, shall be endorsed by the 
competent court in a ruling delivered free of charge. It 
may be set aside within fifteen (15) days of notification 
on the parties. Appeals against the ruling shall be 
lodged in accordance with ordinary law procedure.  
 
 
 
SECTION 617: (1) Members of the family council shall 
personally attend meetings. They may not be 
represented except by a relative or in-law of the father 
or mother who is not a member of the council. 
 
 (2) Members of the family council who are 
duly summoned and without a justifiable excuse, 
neither attend nor cause a representative to attend, 
shall incur a penalty of ten (10,000) to twenty five 
(25,000) francs. 
 
SECTION 618: The family council shall deliberate only 
where at least half of its members representing both 
lineages are present. Where the quorum is not 
attained, the court shall adjourn the session. In case of 
an emergency, he shall appoint a guardian by a ruling; 
after consulting the members present. 
 
SECTION 619: (1) Sessions of the family council shall 
not be public. 
 
 (2) Deliberations of the family council shall be 
motivated and the opinion of the members shall be 
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(4) Les délibérations sont exécutoires de plein droit, sauf 
recours formé par les personnes visées à l’ARTICLE 616 alinéa 2 
ci-dessus. 

(5) Le recours visé à l’alinéa 4 ci-dessus est jugé selon la 
procédure et dans les délais prévus à l’ARTICLE 616 alinéa 2 ci-
dessus. 

 
ARTICLE 620 : (1) Les délibérations du conseil de famille peuvent 
être annulées pour dol, fraude ou omission d’une formalité 
substantielle. 
 

(2) L’action en annulation est exercée par le tuteur et le 
subrogé tuteur dans un délai d’un (1) an à compter de la 
délibération, ou par l’enfant dans un délai d’un (1) an à compter de 
sa majorité. 
 

(3) La nullité peut être couverte par une nouvelle délibération 
rectifiant les irrégularités qui entachaient la première. 
 
 

 (4) Les actes accomplis en vertu d’une délibération déclarée 
nulle peuvent être annulés de la même manière et dans les mêmes 
délais.  

 
ARTICLE 621 : (1) Le juge peut convoquer le conseil de famille, 
toutes les fois qu’il l’estime nécessaire ou à la demande de deux 
tiers des membres de celui-ci. Dans ce cas, il le préside avec voix 
délibérative. 
 
 

(2) En cas de partage des voix, celle du juge est 
prépondérante. 

mentioned in its entirety, particularly where the 
decisions were not taken unanimously.  
 
 (3) Third parties may only obtain copies of the 
deliberations with the authorization of the court. 
 
 (4) The deliberations shall automatically be 
enforceable, save in the case of an appeal by the 
persons cited in section 616 (2) above. 
 (5) The appeal shall be heard in accordance 
with the procedure and the time limit provided for in 
section 616 (2) above. 
 
SECTION 620: (1) Deliberations of the family council 
may be annulled for wilful misrepresentation, fraud or 
omission of a substantial formality. 
 
 (2) The action for nullity shall be instituted by 
the guardian or surrogate guardian within one (1) year 
of the date of the deliberation, or by the child within one 
(1) year of the date of attaining majority. 
 
 (3) The nullity may be covered by fresh 
deliberations rectifying the irregularities which tainted 
the first deliberation. 
 
 (4) Acts accomplished by virtue of 
deliberations declared null may be annulled in the 
same manner and within the same time limit. 
 
SECTION 621: (1) The judge may summon the family 
council whenever he deems necessary or at the 
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(3) Le tuteur assiste aux séances du conseil de famille. Il est 

entendu sans droit de vote. Il en est de même du subrogé tuteur. 
 
 
(4) L’enfant capable de discernement assiste à la réunion du 

conseil de famille avec voix consultative. 
 
 
(5) Le consentement de l’enfant à un acte ne décharge ni le 

tuteur, ni les organes de la tutelle de leur responsabilité. 
 
 

ARTICLE 622 : (1) Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle. 
 
 

(2) Le conseil de famille peut néanmoins pourvoir à son 
remplacement si des circonstances graves le requièrent, 
indépendamment des cas d’excuse, d’incapacité ou de destitution. 
 
 
ARTICLE 623 : (1) Lorsque le conseil de famille, dûment convoqué, 
conserve la tutelle à la mère ou à la tutrice autre que la mère, il lui 
donne nécessairement pour cotuteur le mari qui devient 
solidairement responsable avec sa femme, de la gestion postérieure 
au mariage. 
 
 
 

(2) En cas de décès, d’interdiction ou d’internement du mari, 
de divorce ou de séparation de corps, la tutrice conserve sa fonction 
et la cotutelle prend fin. 

request of two (2) members of the council. In this case 
he shall preside over the sessions and he shall have a 
deliberative voice.  
 
 (2) In the case of a tie, the vote of the judge 
shall be preponderant. 
 
 (3) The guardian shall attend the sessions. 
He shall be heard without the right to vote. The same 
shall apply to the surrogate guardian. 
 
 (4) The child who is capable of discernment 
shall attend the meeting of the family council; and shall 
be consulted.  
 
 (5) The consent of the child to an act shall 
not discharge the guardian or the other organs of the 
guardianship of their responsibilities. 
 
SECTION 622: (1) The guardian shall be appointed for 
the duration of the guardianship. 
 
 (2) The family council may however proceed 
with his replacement where there are compelling 
circumstances to that effect, independent of cases of 
excuse, incapacity or removal from office. 
 
SECTION 623: (1) Where a family council, dully 
convened decides to conserve the guardianship with 
the mother or any other person who is not the mother, 
the husband shall be granted the right of co guardian, 
and he shall be jointly responsible with his wife for the 
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SECTION II 
DE LA TUTELLE DEFEREE PAR 

LE PERE OU LA MERE 
 

ARTICLE 624 : Le droit individuel de choisir un tuteur ou une tutrice, 
parent ou non n’appartient qu’au dernier mourant des père et mère, 
s’il a conservé au jour de sa mort, l’exercice de l’administration 
légale ou de la tutelle. 
 
 
ARTICLE 625 : Le droit visé à l’ARTICLE 624 ci-dessus ne peut être 
exercé que dans les formes prescrites par l’ARTICLE 589 du 
présent code. 
 
ARTICLE 626 : Le tuteur élu par le père ou la mère n’est pas tenu 
d’accepter la tutelle, s’il n’est d’ailleurs dans la classe des personnes 
qu’à défaut de cette élection spéciale le conseil de famille eût pu en 
charger. 
 
 

SECTION III 
DE LA TUTELLE DES ASCENDANTS 

 
ARTICLE 627 : Lorsqu’il n'a pas été choisi de tuteur par le dernier 
mourant des père et mère, la tutelle de l'enfant est déférée à celui 
des ascendants qui est du degré le plus rapproché. 
 
 

acts of management of guardianship posterior to the 
marriage. 
 
 2) In case of death, ban or confinement of the 
husband, divorce or judicial separation, the wife shall 
retain her functions as guardian. The co-guardianship 
shall come to an end. 
 
 

SUB CHAPTER II 
GUARDIANSHIP DEFERRED BY THE FATHER OR 

THE MOTHER 
 

SECTION 624: The personal right to choose a 
guardian who may or may not be a relative is vested in 
the surviving father or mother, where the latter 
conserved at the date of their death the right to legal 
administration or guardianship. 
 
SECTION 625: This right referred to in section 624 
above shall be exercised in the manner prescribed in 
section 589 of this code. 
 
SECTION 626: The guardian chosen by the father or 
the mother shall not be obliged to accept the 
guardianship, especially where he does not fall within 
the class of persons who, in the absence of that 
designation, the family council would have appointed.  
 

SUB CHAPTER III 
GUARDIANSHIP BY FOREBEARS 
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ARTICLE 628 : En cas de concours entre ascendants du même 
degré, le conseil de famille désigne celui d'entre eux qui sera tuteur. 
 
 
ARTICLE 629 : S’il n'y a ni tuteur testamentaire ni ascendant tuteur 
ou si celui qui avait été désigné en cette qualité vient à cesser ses 
fonctions, un tuteur sera donné au mineur par le conseil de famille. 

 
 

 
 

SECTION IV 
DE LA TUTELLE DEFEREE PAR 

LE CONSEIL DE FAMILLE 
 

ARTICLE 630 : (1) Lorsqu’un mineur non émancipé reste sans père 
ni mère, ni tuteur ou tutrice élue par ses père et mère, ni ascendants, 
comme aussi lorsque le tuteur ou la tutrice se trouve dans le cas des 
exclusions prévues à l’ARTICLE 632 ci-dessous, il est pourvu, par 
le conseil de famille, à la nomination d’un tuteur ou d’une tutrice. 
 

(2) La femme mariée doit obtenir l’autorisation de son mari. 
Celui-ci est nécessairement cotuteur. 

 
ARTICLE 631 : Le conseil visé à l’ARTICLE 630 alinéa 1er ci-
dessus est convoqué, soit à la diligence des parents du mineur, de 
ses créanciers ou d’autres parties intéressées, soit même d’office 
par le juge compétent du lieu du domicile du mineur. Toute personne 
peut dénoncer à ce juge le fait qui donne lieu à la nomination d’un 
tuteur. 
 
 

SECTION 627: Where a guardian has not been 
chosen by the surviving father or mother, the 
guardianship of the child shall devolve to the 
ascendants of the closest degree. 
 
SECTION 628: Where there are ascendants of the 
same degree, the family council shall appoint a 
guardian from among them. 
 
SECTION 629: Where there is neither a guardian 
appointed by a will nor a guardian who is an ascendant 
or where the appointed guardian has ceased to 
perform his functions, a guardian shall be appointed for 
the minor by the family council.  
 
 

SUB CHAPTER IV 
GUARDIAN APPOINTED BY THE FAMILY 

COUNCIL 
 

 
SECTION 630: (1) Where an unemancipated minor is 
without a father or mother, or guardian appointed by 
the father or mother, or forebears as well as where the 
guardian is in a position of exclusion mentioned in 
section 632 above, the family council shall appoint a 
guardian. 
 
 (2) A married woman shall obtain the 
authorization of her husband. He shall be co-guardian. 
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ARTICLE 632 : (1) Le conseil de famille est composé, non compris 
le juge, de six (6) parents ou alliés de l’un ou de l’autre sexe, pris 
tant dans la commune où la tutelle est ouverte que dans la distance 
de vingt (20) kilomètres moitié du côté paternel, moitié du côté 
maternel, suivant l’ordre de proximité dans chaque ligne. 
 
 
 
 

(2) Le mari et la femme ne peuvent faire partie ensemble du 
même conseil de famille. La préférence est donnée à celui des deux 
dont le degré de parenté est le plus rapproché. A égalité de degré, 
le plus âgé est préféré. 
 
 
ARTICLE 633 : Les frères ou sœurs germains du mineur sont seuls, 
exceptés de la limitation de nombre indiqué à l’ARTICLE 632 ci-
dessus ; s’ils sont six (6) ou au-delà, ils sont tous membres du 
conseil de famille, qu’ils composent seuls avec les ascendantes 
veuves, et les ascendants valablement excusés, s’il y en a. S’ils sont 
en nombre inférieur, les autres parents ne sont appelés que pour 
compléter le conseil. 
 
 
 
 
ARTICLE 634 : Lorsque les parents ou alliés de l’une ou de l’autre 
ligne se trouvent en nombre insuffisant sur les lieux, ou dans la 
distance désignée par l’ARTICLE 632 ci-dessus, le juge compétent 
appelle, soit des parents ou alliés domiciliés à de plus grandes 
distances, soit, dans la commune même, des citoyens connus pour 

SECTION 631: The council referred to in section 630 
(1) above shall be convened either at the  request of 
the parents of the minor, creditors of the minor or other 
interested parties, or automatically by the competent 
judge of the place of domicile of the minor. Any person 
may present any facts to the judge necessitating the 
appointment of a guardian. 
 
SECTION 632: (1) The family council shall be 
composed of six (6) relatives and in- laws of either sex, 
excluding the judge, chosen from within the 
municipality where the guardianship shall open as well 
as within twenty (20) kilometres thereof. Half of the 
members shall be paternal relatives and the other half 
maternal relatives, chosen in equal degree of proximity 
on both sides. 
 
 (2) A husband and the wife together may not 
be part of the same family council. Preference shall be 
given to the one of them whose relationship is closest. 
If both are equally related in the same degree, the 
oldest shall be given preference. 
 
SECTION 633: Full brothers or sisters of the minor 
shall be the only ones exempted from the limitation in 
number indicated in the preceding section. Where they 
are six (6) in number or more, they shall all be 
members of the family council, which shall be 
composed of these brothers and sisters with the 
widowed forebears and ascendants whose absence 
are justified, if they exist. Where they are few, the other 
relatives shall be invited only to complete the council. 
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avoir eu des relations habituelles d’amitié avec le père ou la mère 
du mineur. 
 
 
ARTICLE 635 : Le juge compétent peut, lors même qu’il y a sur les 
lieux un nombre insuffisant de parents ou alliés, permettre de citer, 
à quelque distance qu’ils soient domiciliés, des parents ou alliés plus 
proches en degrés ou de mêmes degrés que les parents ou alliés 
présents ; de manière toutefois que cela s’opère en retranchant 
quelques-uns de ces derniers et sans excéder le nombre prévu à 
l’ARTICLE 632 ci-dessus. 

 
 

ARTICLE 636 : (1) Le délai pour comparaître est réglé par le juge  
compétent à jour fixe, mais de manière qu’il y ait toujours, entre la 
citation notifiée et le jour indiqué pour la réunion du conseil, un 
intervalle de trois (3) jours au moins, lorsque toutes les parties citées 
résident dans la commune, ou dans la distance de vingt (20)  
kilomètres  
 
 

(2) Toutes les fois que certaines des parties citées sont 
domiciliées au-delà de cette distance, le délai est augmenté d’un 
jour par vingt cinq (25) kilomètres. 

 
ARTICLE 637 : (1) Les parents, alliés ou amis ainsi convoqués sont 
tenus de se rendre en personne ou de se faire représenter par un 
mandataire spécial. Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus 
d’une personne. 
 

(2) Le mari peut représenter sa femme ou réciproquement. Le 
mandataire doit présenter une procuration écrite et sans frais. 

 
SECTION 634: Where there are not enough relatives 
or in-laws of one or the other lineage within the area or 
the distance cited in section 632 above, the competent 
judge shall invite either the relatives or in-laws resident 
further away, or persons resident within the 
municipality and known to have been close friends of 
the father or mother of the minor. 
 
 
SECTION 635: Where the number of the relatives or 
in-laws on the spot is insufficient, the competent judge 
may order that relatives or in-laws of a closer 
relationship or who are of the same degree of 
relationship with those present be convened from 
wherever they are domiciled in such a way as to reduce 
the number of the latter, and without exceeding the 
number provided for in section 632 above. 
 
SECTION 636: (1) The time limit for appearance shall 
be fixed by the judge for a specific day, in such a 
manner as to allow at least three days between the 
date of service of the summons and the date for the 
family council meeting where all the parties reside in 
the same municipality, or within twenty (20) kilometres. 
from the municipality. 
 
 (2) Where a party summoned lives beyond the 
distance mentioned above, the time limit shall increase 
by one day per twenty five (25) kilometres. 
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ARTICLE 638 : Tout parent, allié ou ami convoqué et qui, sans 
excuse légitime, ne comparaît pas, encourt une amende civile qui 
ne peut excéder dix mille (10000) francs. Cette amende est 
prononcée sans appel par le juge compétent. 
 
 
 
ARTICLE 639 : S’il y a excuse suffisante et qu’il convienne, soit 
d’attendre le membre absent, soit de le remplacer, le juge 
compétent peut ajourner l’assemblée ou la proroger lorsque l’intérêt 
du mineur l’exige. 

 
 

ARTICLE 640 : L’assemblée visée à l’ARTICLE 639 ci-dessus se 
tient de plein droit dans le cabinet du juge compétent, à moins qu’il 
ne désigne lui-même un autre local. La présence des trois quarts 
(3/4) au moins des membres convoqués est nécessaire pour qu’elle 
délibère. 

 
 

ARTICLE 641 : (1) Le conseil de famille est présidé par le juge 
compétent, qui a voix délibérative.  
 
 

(2) En cas de partage des voix, celle du juge est 
prépondérante. 

 
ARTICLE 642 : (1) Quand le mineur domicilié au Cameroun 
possède des biens à l’étranger, ou réciproquement, l’administration 
spéciale de ses biens est confiée à un protuteur. 

SECTION 637: (1) The relatives, in-laws or friends 
thus convened shall be required to appear in person, 
or have a special representative. The bearer of a 
power of attorney shall only represent one person. 
 
  (2) A husband may represent his wife and vice 
versa. The representative shall present a written power 
of attorney established free of charge. 
 
SECTION 638: A relative, friend or in-law who is 
summoned and fails to appear without a legitimate 
excuse, shall be liable to pay a penalty of not more than 
ten thousand (10,000) francs, which shall be ordered 
by the competent judge and shall not be subject to 
appeal. 
 
SECTION 639: Where there is a legitimate excuse, 
and it is convenient, either to wait for the absent 
member, or to replace him the competent judge may 
adjourn or prolong the session, where the interest of 
the child so requires.  
  
SECTION 640: The meeting of the family council 
referred to in section 639 above shall, as of right, take 
place in the chambers of the competent judge, except 
he chooses another venue. The presence of at least 
three quarters of the members summoned shall form 
the necessary quorum for deliberations. 
 
SECTION 641: The family council shall be presided 
over by the competent judge who shall have a 
deliberative vote. 
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(2) Dans le cas visé à l’alinéa 1er ci-dessus, le tuteur et le 
protuteur sont indépendants et non responsables l’un envers l’autre, 
pour leurs gestions respectives. 

 
 
ARTICLE 643 : Le tuteur agit et administre en cette qualité, à 
compter du jour de sa nomination, si elle a lieu en sa  présence et à 
défaut, du jour de la notification. 
 
 
ARTICLE 644 : La tutelle est une charge personnelle qui n’est pas 
transmissible aux héritiers du tuteur. Ces derniers ne sont 
responsables que de la gestion de leur auteur et, s’ils sont majeurs, 
ils sont tenus de la continuer jusqu’à la nomination d’un nouveau 
tuteur. 
 
 

SECTION V 
DU SUBROGE TUTEUR 

 
ARTICLE 645 : Dans toute tutelle, il y a un subrogé tuteur ou une 
subrogée tutrice. 

Ses fonctions consistent à surveiller la gestion tutélaire et à 
représenter le mineur lorsque ses intérêts sont en opposition avec 
ceux du tuteur. 

 
 

ARTICLE 646 : (1) Lorsque les fonctions du tuteur sont dévolues à 
une personne de l’une des qualités exprimées aux sections I, II et III 
du présent chapitre, ce tuteur doit, avant d’entrer en fonction, faire 

 
 (2) In case of a tie, the judge shall have a 
casting vote. 
 
SECTION 642: (1) Where the minor who is resident in 
Cameroon, possesses property abroad, or vice versa, 
a special administration of his property shall be given 
to a pro-guardian. 
 
 (2) In the case referred to in subsection (1) 
above, the guardian and the pro-guardian shall be 
independent, and neither shall be accountable to the 
other, for their respective management. 
 
SECTION 643: The guardian shall act and administer 
in that capacity, as of the date of his appointment, 
where he was present at the time of appointment, 
otherwise, as of the date of notification. 
 
SECTION 644: Guardianship is a personal assignment 
which shall not devolve to heirs of the guardian. 
Successors shall only be responsible for the 
administration of their progenitors and where they are 
adults, they shall continue with the administration until 
a new guardian is appointed. 
 

SUB CHAPTER V 
SURROGATE GUARDIAN 

 
SECTION 645: A surrogate guardian shall be 
appointed in every guardianship  
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convoquer, pour la nomination du subrogé tuteur, le conseil de 
famille composé comme il est indiqué à la section IV. 
 
 
 
 

(2) Si le tuteur visé à l’alinéa 1er ci-dessus s’est ingéré dans la 
gestion avant d’avoir rempli cette formalité, le conseil de famille, 
convoqué, soit à la demande des parents, créanciers ou autres 
parties intéressées, soit d’office par le juge compétent, peut, s’il y a 
eu dol de la part du tuteur, lui retirer la tutelle, sans préjudice des 
indemnités dues au mineur. 
 
 
 
 
ARTICLE 647 : Dans les autres tutelles, la nomination du subrogé 
tuteur a lieu immédiatement après celle du tuteur. 

 
 

ARTICLE 648 : En aucun cas, le tuteur ne vote pour la nomination 
du subrogé tuteur, lequel est pris, hors le cas des frères germains, 
dans celle des deux lignes à laquelle le tuteur n’appartient pas. 

 
 
 

ARTICLE 649 : Le subrogé tuteur ne remplace pas de plein droit le 
tuteur, lorsque la tutelle devient vacante ou qu’elle est abandonnée 
par l’absence. Mais il doit, dans ce cas, sous peine des dommages-
intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la 
nomination d’un nouveau tuteur. 
 

The functions of the surrogate guardian shall be to 
supervise the management of the guardianship and to 
represent the minor in cases where there exists a 
conflict of interest between the minor and the guardian.  
 
SECTION 646: (1) Where the functions of a guardian 
devolve to any of the persons in the capacity provided 
for in Subchapters I, II and III, of this chapter, the 
guardian shall, before assuming his functions, cause a 
meeting of the family council to be convened which 
shall be composed of the persons indicated in 
Subchapter IV for the purposes of the appointment of 
a surrogate guardian. 
 
 (2) Where the guardian referred to in 
subsection (1) above commences the guardianship 
without fulfilling these formalities, the family council 
convened either at the instance of the relatives, or 
creditors or any other interested parties, or by the 
competent judge of his own motion may, withdraw the 
guardianship without prejudice to any indemnities due 
the minor where the guardian has wilfully 
misrepresented his mission. 
 
SECTION 647: In other cases of guardianship, a 
surrogate guardian shall be appointed forthwith after 
the appointment of a guardian.  
 
SECTION 648: The guardian shall, in no circumstance, 
participate in the appointment of the surrogate 
guardian, who shall, besides the case of first cousins, 
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ARTICLE 650 : Les fonctions du subrogé tuteur cessent à la même 
époque que la tutelle. 

 
 

ARTICLE 651 : (1) Les dispositions contenues dans les sections VI 
et VII du présent chapitre s’appliquent aux subrogés tuteurs. 
 
 

(2) Néanmoins, le tuteur ne peut provoquer la destitution du 
subrogé tuteur, ni voter dans les conseils de famille qui sont 
convoqués à cet effet. 

 
 

SECTION VI 
DES CAUSES QUI DISPENSENT 

DE LA TUTELLE 
 

ARTICLE 652 : Sont dispensés de la tutelle : 
 

a) les personnes désignées à l’ARTICLE 667 du présent code ;  
 

b) les Présidents et Conseillers à la Cour Suprême, le Procureur 
Général et les Avocats Généraux près ladite Cour ; 

 
c) les Préfets ; 

 
d) tous citoyens exerçant une fonction publique dans un 

département autre que celui où la tutelle s’établit. 
 

 

be chosen from any lineage of the minor to which the 
guardian does not belong. 
 
SECTION 649: The surrogate guardian shall not 
automatically replace the guardian where the 
guardianship becomes vacant or abandoned due to 
the absence of the guardian; but he shall in this case, 
cause the appointment of another guardian under pain 
of damages being awarded against him in favour of the 
minor. 
 
SECTION 650: The functions of the surrogate 
guardian shall cease at the same time with that of the 
guardian. 
 
SECTION 651: (1) The provisions of subchapters VI 
and VII of this chapter shall apply to the surrogate 
guardians. 
 
 (2) However, the guardian shall neither initiate 
the removal of a surrogate guardian, nor vote during a 
family council meeting convened for this purpose. 
 
 

SUBCHAPTER VI 
CAUSES OF EXEMPTION FROM GUARDIANSHIP 

 
 
SECTION 652: The following shall be exempted from 
exercising the function of guardian:  

a) the persons cited in section 667 of this 
code; 
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ARTICLE 653 : Sont également dispensés de la tutelle, les 
militaires en activité de service, tous autres citoyens qui remplissent 
hors du territoire de la République, une mission du Président de la 
République et les personnes qui ne veulent l’accepter. 

 
 
 

ARTICLE 654 : Si la mission visée à l’ARTICLE 653 ci-dessus est 
non authentique et contestée, la dispense n’est prononcée qu’après 
la présentation par le réclamant, du certificat du Ministre dans le 
département duquel se place la mission articulée comme excuse. 

 
 
 
 

ARTICLE 655 : Les personnes visées aux ARTICLES 652 et 653 
ci-dessus, qui ont accepté la tutelle postérieurement aux fonctions, 
services ou missions qui en dispensent, ne sont plus admises à s’en 
faire décharger pour cette cause. 

 
 
 

ARTICLE 656 : (1) Les personnes à qui les fonctions, services ou 
missions visés aux ARTICLES 652 et 653 ci-dessus ont été 
conférés postérieurement à l’acceptation et à l’exercice d’une tutelle 
peuvent, si elles ne veulent la conserver, faire convoquer, dans le 
mois, un conseil de famille pour être procédé à leur remplacement. 
 
 
 

b) the President and Puisne Judges of the 
Supreme Court, the Procureur General 
and Advocates General of the said 
Court; 

c) Senior Divisional Officers; and 
d) all persons exercising a public function 

in a division other than that where the 
guardianship is established. 

 
SECTION 653: Military personnel in active service and 
all other persons who are on mission out of 
Cameroonian territory, sent by the President of the 
Republic shall also be exempted from guardianship as 
well as persons who do not want to accept 
guardianship. 
 
SECTION 654: Where the mission referred to in 
section 653 above is not authentic and where it is 
contested, the exemption shall be ordered after the 
presentation by the person of a document, assigning 
that person to go on mission, issued by the Minister of 
the department, where the mission is articulated as an 
excuse. 
 
SECTION 655: A person possessing the qualities 
provided for in sections 652 and 653 above, who 
accepted guardianship after being assigned functions, 
services or missions which are incompatible with 
guardianship, shall not be discharged thereof for that 
reason. 
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(2) Si, à l’expiration de ces fonctions, services ou missions, le 
nouveau tuteur réclame sa décharge ou que l’ancien redemande la 
tutelle, elle peut lui être rendue par le conseil de famille. 
 
 
 
ARTICLE 657 : Celui qui n’est ni parent ni allié ne peut être forcé 
d’accepter la tutelle que dans le cas où il n’existe pas, dans un rayon 
de vingt cinq (25) kilomètres, de parents ou alliés en état d’exercer 
la tutelle. 

 
 

ARTICLE 658 : Toute personne âgée de soixante-cinq (65) ans 
accomplis peut refuser d’être tuteur. La personne qui a été nommée 
avant cet âge peut, à soixante-dix (70) ans, se faire décharger de la 
tutelle. 

 
 

ARTICLE 659 : Toute personne atteinte d’une infirmité grave 
dûment justifiée est dispensée de la tutelle. Elle peut s’en faire 
décharger, si cette infirmité est survenue depuis sa nomination. 
 
 
ARTICLE 660 : Toute personne qui exerce une tutelle, excepté 
celle de ses enfants, est dispensée d’en exercer une autre. 

 
 

ARTICLE 661 : (1) Toute personne qui a cinq (5) enfants légitimes 
est dispensée de toute tutelle autre que celle desdits enfants. 
 
 

SECTION 656: (1) A person on whom functions, 
services or missions referred to in sections 652 and 
653 above, had been conferred after the acceptance 
and exercise of the guardianship and, who does not 
wish to maintain it, may cause a family council meeting 
to be convened within a month for the purpose of 
appointing another guardian. 
 
 (2) Where upon the expiration of the functions, 
services or missions, the new guardian requests to be 
discharged, or the previous guardian requests the 
return of the guardianship, the family council may grant 
the request accordingly. 
 
SECTION 657: A person who is neither a relative nor 
an in-law shall not be compelled to accept 
guardianship except in the case where there is no 
relative or in-law within twenty five (25) kilometres who 
can perform the mission. 
 
SECTION 658: A person who is sixty five (65) years 
may not be a guardian. Where the person was 
appointed before attaining that age, he may at the age 
of seventy, request to be discharged from 
guardianship. 
 
SECTION 659: A person with a serious infirmity duly 
justified, shall be exempted from guardianship. The 
person may ask to be discharged where the infirmity 
occurred after his appointment. 
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(2) Les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus sont applicables, 
quand bien même certains desdits enfants seraient décédés en 
activité de service dans les armées de la République.  

 
(3) Les autres enfants décédés ne sont comptés qu’autant 

qu’ils ont eux-mêmes laissé des enfants actuellement existants. 
 

ARTICLE 662 : La survenance d’enfants pendant la tutelle ne peut 
constituer un motif d’abdication. 
 
 
ARTICLE 663 : Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui 
lui défère la tutelle, il doit, sur-le-champ, et sous peine d’être déclaré 
non recevable dans toute réclamation ultérieure, proposer ses 
excuses, sur les quelles le conseil de famille délibère. 
 
 
 
ARTICLE 664 : (1) Si le tuteur nommé n’a pas assisté à la 
délibération qui lui a déféré la tutelle, il peut faire convoquer le 
conseil de famille pour délibérer sur ses excuses. 
 
 
 

(2) Les excuses prévues à l’alinéa 1 ci-dessus doivent avoir 
lieu dans un délai de trois (3) jours, à compter de la notification qui 
lui a été faite de sa nomination. Ce délai est augmenté d’un jour par 
vingt (20) kilomètres de distance du lieu de son domicile à celui de 
l’ouverture de la tutelle. Passé ce délai, les excuses sont 
irrecevables. 
 
 

SECTION 660: A person who exercises guardianship 
shall be dispensed of exercising a second 
guardianship except for that of his own children. 
 
SECTION 661: (1) A person with five legitimate 
children shall be exempted of guardianship except for 
that of his children. 
 
 (2) The provisions of subsection 1 above shall 
apply even though some of these children might have 
died in active service in the Cameroon army. 
 
 (3) The other deceased children shall only be 
considered where they leave surviving children. 
 
SECTION 662: The birth of children during 
guardianship shall not constitute any reason for 
abandonment of the guardianship. 
 
SECTION 663: Where the guardian is present during 
the deliberations of the family council which appoints 
him guardian, he shall on the spot, submit his reasons 
for turning down the appointment. The council shall 
deliberate on these reasons and where they need 
arises, he shall forfeit the right to subsequently do so.  
 
SECTION 664: (1) Where the appointed guardian was 
not present during the deliberations on his 
appointment, he may cause the convening of the family 
council, to deliberate on his reasons for turning down 
the offer. 
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ARTICLE 665 : Si les excuses prévues à l’ARTICLE 664 ci-dessus 
sont rejetées, le tuteur nommé peut saisir la juridiction compétente 
pour les faire admettre. Mais, pendant le déroulement de la 
procédure, il est tenu d’exercer provisoirement la tutelle. 

 
 

 
ARTICLE 666 : Si le tuteur nommé à l’ARTICLE 664 ci-dessus 
parvient à se faire exempter de la tutelle, ceux qui ont rejeté 
l’excuse, peuvent être condamnés aux dépens. Il y est condamné 
lui-même s’il succombe. 

 
 
 

SECTION VII 
DE L’INCAPACITE, DES EXCLUSIONS ET 

DES DESTITUTIONS DE LA TUTELLE 
 

ARTICLE 667 : (1) Ne peuvent être tuteurs, ni membres du conseil 
de famille : 
 

a) les mineurs ; 
b) les incapables ; 
c) les personnes condamnées à une peine privative de liberté 

pour atteintes à l’enfant, à la famille, aux biens ou à la moralité 
publique ; 

d) les personnes frappées d’une interdiction d’exercer les 
fonctions tutélaires en vertu de l’ARTICLE 30 du code pénal ; 
 

e) les personnes déchues de l’autorité parentale ; 
f) les personnes condamnées pour crimes de droit commun ; 

 

 (2) The formality referred to in subsection (1) 
above shall be effected within three (3) days, from the 
date of notification of his appointment. This time limit 
shall be increased by one day for every twenty (20) 
kilometres between his place of domicile and the place 
of the opening of guardianship. Upon the expiry of the 
time limit, no objection shall be admissible. 
 
SECTION 665: Where the reasons provided for in 
section 664 above are rejected, the guardian may 
appeal to the competent court for the reasons to be 
upheld. Nonetheless, he shall provisionally exercise 
the guardianship pending the court’s decision. 
 
 
SECTION 666: Where the guardian appointed under 
section 662 above succeeds in being exempted from 
the guardianship, members of the family council who 
rejected his reasons, may bear the costs of the 
proceedings. Where he looses, he shall pay the costs 

 
 

SUB CHAPTER VII 
INCAPACITY, EXCLUSION AND DESTITUTION OF 

A GUARDIAN 
 
SECTION 667: (1) The following persons shall neither 
be guardians nor members of the family council: 
 

a) minors; 
b) incapable persons; 
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g) les personnes qui sont parties ou proches parents d’une 
partie à un procès engagé contre l’enfant ou mettant en cause 
une partie de son patrimoine ; 

h) les personnes d’une inconduite notoire ou réputées pour leur 
manque de probité; 

i) les personnes dont la gestion attesterait l’incapacité ou 
l’infidélité. 

(2) Les personnes visées à l’alinéa 1er ci-dessus sont 
destituées de plein droit si la tutelle leur a été antérieurement 
déférée. 

 
ARTICLE 668 : (1) La destitution du tuteur est prononcée par le 
conseil de famille à la diligence du subrogé tuteur ou d’office par le 
juge compétent. 
 
 

(2) Le subrogé tuteur est tenu de convoquer le conseil de 
famille s’il est requis par un ou plusieurs parents ou alliés du mineur, 
au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches. 

 
 

ARTICLE 669 : Toute délibération du conseil de famille qui 
prononce l’exclusion ou la destitution du tuteur est motivée. Elle 
n’est prise qu’après que ledit tuteur a été entendu. 

 
 

ARTICLE 670 : (1) Si le tuteur adhère à la délibération, il en est fait 
mention et le nouveau tuteur entre aussitôt en fonction. 
 
 
 

c) persons sentenced to an imprisonment term 
for offences against a child, the family, property 
or public decency; 
d) persons prohibited from carrying out the 
functions of guardian by virtue of section 30 of 
the Penal Code; 
e) persons deprived of parental authority; 
f) persons convicted for committing ordinary law 
felonies; 
g) persons who are parties or close relatives to 
a party who is in litigation with the child or 
involving part of his estate; 
h) persons who are of notoriously bad conduct 
or who are reputed for their lack of probity; and 
i) persons whose management shall show proof 
of inability or unfaithfulness. 

 (2) The persons referred to under subsection 
(1) above shall be destituted forthwith where guardian 
was previously conferred on them. 
 
SECTION 668: (1) The removal of a guardian shall be 
ordered by a family council at the instance of the 
surrogate guardian or by a competent judge of his own 
motion. 
 
 (2) The surrogate guardian shall convene the 
family council at the request of one or many relatives 
or in-laws of the minor, who shall be first cousins or 
more closely related. 
 
SECTION 669: The deliberations of the family council 
ordering the exclusion or the removal of a guardian 
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(2) S’il y a réclamation, le subrogé tuteur demande 
l’homologation de la délibération devant la juridiction compétente. 
 
 

(3) Les parents ou alliés qui ont sollicité la convocation peuvent 
intervenir dans la cause. 

 
(4) La décision rendue est susceptible d’appel. 

 
 
 

SECTION VIII 
DE L’ADMINISTRATION DU TUTEUR 

 
ARTICLE 671 : (1) Le tuteur prend soin du mineur et le représente 
dans tous les actes civils. Il administre ses biens en bon père de 
famille et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter 
d’une mauvaise gestion. 
 
 
 

(2) Il ne peut ni acheter les biens du mineur ni les prendre à 
ferme, à moins que le conseil de famille n’ait autorisé le subrogé 
tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d’aucun droit ou 
créance contre son pupille. 
 
 
ARTICLE 672: (1) Dans les dix (10) jours qui suivent celui de sa 
nomination, dûment connue de lui, le tuteur demande la levée des 
scellés, s’ils ont été apposés, et fait procéder immédiatement à 
l’inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur. 
 

shall be reasoned. A decision may only be taken after 
the guardian has been heard.  
 
SECTION 670: (1) Where the guardian does not 
challenge the decision, mention shall be made of this 
fact and the new guardian will immediately take up 
functions. 
 
 (2) Where the decision is contested, the surrogate 
guardian may apply for homologation of the 
deliberation before the competent court. 
 
 (3) Relatives or in-laws who requested the 
convening of the council may intervene in the matter. 
 
 (4) The decision arrived at shall be subject to appeal. 
 
 

SUB CHAPTER VIII 
ADMINISTRATION OF GUARDIANSHIP 

 
SECTION 671: (1) The guardian shall be in charge of 
the minor’s person, and he shall represent him in all 
civil actions. He shall administer the property as a 
prudent administrator, and shall be responsible for any 
damages that might accrue as a result of bad 
management. 
 
 (2) He may neither buy nor lease out the 
property of a minor, except the family council 
authorises the subrogate guardian to enter into a 
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(2) S’il lui est dû quelque chose par le mineur, il doit le déclarer 
dans l’inventaire, à peine de déchéance et ce, sur la réquisition que 
l’officier public est tenu de lui en faire, et dont mention est faite au 
procès-verbal. 

 
 
ARTICLE 673 : Dans le mois qui suit la clôture de l’inventaire, le 
tuteur fait vendre, en présence du subrogé tuteur, aux enchères 
reçues par un officier public et après des affiches ou publications 
dont le procès-verbal de vente fait mention, tous les meubles autres 
que ceux que le conseil de famille l’a autorisé à conserver en nature. 

 
 
 

ARTICLE 674 : (1) Les père et mère qui ont la jouissance propre et 
légale des biens du mineur, sont dispensés de vendre les meubles, 
s’ils préfèrent les garder pour les remettre en nature. 
 
 

(2) Dans le cas visé à l’alinéa 1er ci-dessus, ils en font faire, à 
leurs frais, une estimation à juste valeur, par un expert qui est 
nommé par le subrogé tuteur et prête serment devant le juge 
compétent. Ils rendent la valeur estimative de ceux des meubles 
qu’ils ne peuvent représenter en nature. 

 
 
 

ARTICLE 675 : En début d’exercice de toute tutelle autre que celle 
des père et mère, le conseil de famille règle par aperçu et selon 
l’importance des biens régis, la somme à laquelle peut s’élever la 

tenancy agreement with him, nor accept the alienation 
of any right or credit against his ward. 
 
SECTION 672: (1) Within ten (10) days of notification 
of his appointment, the guardian shall request the 
removal of the seals, if any was affixed, and shall 
immediately proceed with an inventory of the property 
of the minor, in the presence of the surrogate guardian. 
 
 (2) Where the minor has any obligations 
towards him, it shall be declared in the inventory, under 
pain of forfeiture, and this, on the basis of the 
submissions of the public officer, and mention thereof 
shall be made in the report. 
 
SECTION 673: In the month following the closure of 
the inventory, the guardian shall cause to be sold by 
way of a public auction, conducted in the presence of 
the surrogate guardian; and supervised by a public 
officer after due publication which shall be mentioned 
in the report of sale, all the movables except for that 
which the family council has authorized that it be 
conserved. 
 
SECTION 674: (1) The father and mother, vested with 
the legal custody of the minor’s movables, shall be 
exempted from selling movables if they prefer to 
conserve the movables and hand them over to him. 
 
 (2) In the case referred to in subsection (1) 
above, an expert appointed by the surrogate guardian, 
and who shall take oath before the competent judge, 
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dépense annuelle du mineur ainsi que celle d’administration de ses 
biens. 
 
 

Le même acte spécifie si le tuteur est autorisé à se faire aider 
dans sa gestion d’un ou de plusieurs administrateurs particuliers, 
salariés et gérant sous sa responsabilité. 
ARTICLE 676 : Le conseil détermine la somme à laquelle 
commence, pour le tuteur, l’obligation d’employer l’excédent des 
revenus sur la dépense. Cet emploi doit être fait dans un délai de 
six (6) mois après lequel le tuteur doit les intérêts à défaut d’emploi. 

 
 
 

ARTICLE 677 : Si le tuteur n’a pas fait déterminer par le conseil de 
famille la somme à laquelle doit commencer l’emploi, il doit, après le 
délai indiqué à l’ARTICLE 676 ci-dessus, les intérêts de toute 
somme non employée, quelque modique qu’elle soit. 

 
 

ARTICLE 678 : (1) Le tuteur, fût-il le père ou la mère, ne peut ni 
emprunter pour le mineur, ni aliéner ou hypothéquer ses biens 
immeubles, sans y être autorisé par le conseil de famille. Cette 
autorisation n’est accordée que pour cause de nécessité absolue ou 
d’un avantage évident. 

 
 

(2) Dans le premier cas, le conseil de famille n’accorde son 
autorisation qu’après qu’il a été constaté, par un compte sommaire 
présenté par le tuteur, que les deniers, effets mobiliers et revenus 
du mineur sont insuffisants. 

 

shall, at the expense of the father and the mother, 
estimate the value. The parents shall hand back to the 
minor the estimated value of the movables that could 
not be presented in kind. 
 
SECTION 675: At the beginning of guardianship, 
except for that of the father and mother, the family 
council shall, by approximation and depending on the 
importance of the property, estimate the annual 
expenses of the minor, as well as the cost of 
administering the property. 
 
 They shall also ascertain if the guardian is 
authorized to engage one or more administrators, who 
shall be paid and shall manage under his control. 
SECTION 676: The council shall determine the sum at 
which, as far as the guardian is concerned, the 
obligation to use the excess revenue on expenditure 
shall commence: This use of funds must be effected 
within a period of six (6) months, beyond which the 
guardian shall pay interests in default of use. 
 
SECTION 677: Where the guardian has failed to get 
the council to fix the sum at which the use of funds shall 
commence, he shall, after the time limit stated in the 
section 676 above, owe interest on the entire amount 
not used, no matter how small it shall be. 
 
SECTION 678: (1) The guardian, whether he is the 
father or the mother, may not borrow on behalf of the 
minor, transfer or mortgage his property, without the 
authorization of the family council. This authorization 
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(3) Le conseil de famille indique, dans tous les cas, les 

immeubles qui doivent être vendus de préférence et toutes les 
conditions qu’il juge utiles. 
 
ARTICLE 679 : Les délibérations du conseil de famille relatives à 
l’objet mentionné à l’ARTICLE 678 alinéa 3 ci-dessus ne sont 
exécutées qu’après que le tuteur en a demandé et obtenu 
l’homologation devant la juridiction compétente qui statue en 
chambre du conseil, le Ministère Public entendu. 
 
 
ARTICLE 680 : (1) La vente se fait publiquement en présence du 
subrogé tuteur, aux enchères qui sont reçues par un membre de la 
juridiction compétente ou par un huissier commis à cet effet et à la 
suite de trois (3) affiches apposées, pendant trois (3) dimanches 
consécutifs, aux lieux accoutumés dans l’arrondissement. 
 
 
 

(2) Chacune des affiches prévues à l’alinéa 1er ci-dessus est 
visée et certifiée par le maire des communes où elles ont été 
apposées. 

 
ARTICLE 681 : Les formalités exigées par les ARTICLES 678 et 
679 ci-dessus pour l’aliénation des biens du mineur, ne s’appliquent 
pas au cas où un jugement a ordonné la licitation sur la provocation 
d’un copropriétaire par indivis. 
 
 

shall only be granted when absolutely necessary, or for 
an obvious benefit. 
 
 (2) In the first case, the family council shall only 
grant the authorization after establishing, from the 
rough estimate presented by the guardian, that the 
funds, movables and revenue of the minor are 
insufficient. 
 
 (3) The family council shall indicate, in all 
cases, the movables to be sold in order of priority and 
under conditions the family council deems useful.  
 
SECTION 679: The deliberations of the family council 
on the subject matter referred to in section 678 (3) 
above, shall be executed only after the guardian has 
requested and obtained the endorsement of the 
competent court, which shall rule in chambers after the 
submissions of the Legal Department. 
 
SECTION 680: (1) The sale shall be conducted in 
public, in the presence of the guardian, at an auction 
which shall be supervised by a member of the 
competent court or by a bailiff so committed, after the 
publication of three (3) notices affixed, on three 
consecutive Sundays, at the usual sites within the 
subdivision. 
 
 (2) Each of the notices provided for in 
subsection (1) above, shall be initialled and certified by 
the mayor of the council where they are affixed. 
 



246 

 

Toutefois, la licitation ne peut se faire que dans la forme 
prescrite par l’ARTICLE 680 ci-dessus. Les étrangers y sont 
nécessairement admis. 
 
ARTICLE 682 : Le tuteur ne peut accepter ni répudier une 
succession échue au mineur, sans une autorisation préalable du 
conseil de famille. L’acceptation n’a lieu que sous bénéfice 
d’inventaire. 
 
ARTICLE 683 : Dans le cas où la succession répudiée au nom du 
mineur n’a pas été acceptée par un autre, elle peut être reprise soit 
par le tuteur, autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du 
conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l’état 
où elle se trouve lors de la reprise et sans pouvoir attaquer les 
ventes et autres actes qui ont été légalement faits durant la vacance. 
 
 
 
ARTICLE 684 : La donation faite au mineur ne peut être acceptée 
par le tuteur qu’avec l’autorisation du conseil de famille. Elle a, à 
l’égard du mineur, le même effet qu’à l’égard du majeur. 
 
 
ARTICLE 685 : Aucun tuteur ne peut introduire en justice une action 
relative aux droits immobiliers du mineur, ni acquiescer à une 
demande relative aux mêmes droits, sans l’autorisation du conseil 
de famille. 
 
 
ARTICLE 686 : L’autorisation prévue à l’ARTICLE 685 ci-dessus 
est nécessaire au tuteur pour provoquer un partage, mais il peut, 
sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée 

SECTION 681: The formalities provided for in sections 
678 and 679 above, on the transfer of ownership of the 
property of the minor, shall not apply where a court 
judgment obtained by a co-owner of the joint property 
has ordered licitation of the property. 
 
 However, licitation may only be done in the 
form provided for in section 680 above. Foreigners 
shall be admitted thereto. 
 
SECTION 682: The guardian may neither accept nor 
refuse an estate bequeathed to the minor, without the 
prior authorization of the family council. The 
acceptance may only take effect after an inventory. 
 
SECTION 683: Where the estate which was refused 
on behalf of the minor has not been accepted by 
anyone else, it may be retrieved either by the guardian 
who has been authorized to do so upon further 
deliberations of the family council, or by the minor on 
his attaining majority, but in the state in which it is found 
after the handing over, and without the right to contest 
the sale and other acts legally performed during the 
vacancy. 
 
SECTION 684: A donation to a minor may only be 
accepted by the guardian upon the authorization of the 
family council. It shall have the same effect on a minor 
as on a child who has attained majority. 
 
SECTION 685: A guardian shall not institute any 
litigation concerning the rights of the minor in relation 
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contre le mineur ou s’adjoindre à la requête collective aux fins de 
partage, présentée par tous les intéressés conformément aux 
dispositions de l’ARTICLE 1042 du présent Code. 

 
 

 
ARTICLE 687 : (1) Pour obtenir à l’égard du mineur tout l’effet qu’il 
a entre majeurs, le partage doit être fait en justice et précédé d’une 
estimation faite par experts nommés par la juridiction compétente 
du lieu de l’ouverture de la succession. 
 
 
 

(2) Les experts, après avoir prêté serment devant le Président 
de la même juridiction ou tout autre juge par lui délégué, procèdent 
à la division des héritages et à la formation des lots qui sont tirés au 
sort, en présence soit d’un membre de la juridiction, soit d’un notaire 
commis, lequel attribue lesdits lots. 
 
 

(3) Tout autre partage n’est que provisionnel. 
 
 

ARTICLE 688 : (1) Le tuteur ne peut transiger au nom du mineur, 
qu’après avoir été autorisé par le conseil de famille et avoir obtenu 
l’avis de trois (3) conseils désignés par le Procureur de la 
République compétent. 
 

(2) La transaction n’est valable qu’autant qu’elle a été 
homologuée par la juridiction compétente, le Ministère Public 
entendu. 

 

to immovable property, nor consent to any action in 
relation to these rights, without the authorization of the 
family council. 
 
SECTION 686:  The authorization provided for in 
section 685 above shall be required by a guardian in 
order to initiate a partitioning. He may, however, 
without this authorization, respond to an application for 
partitioning instituted against the minor, or be joined in 
a collective action for partitioning, filed by all the 
interested parties in accordance with the provisions of 
section 1042 of this Code. 
 
SECTION 687: (1) In order that the minor may benefit 
from the same rights as a child who has attained 
majority, the partitioning must be done by court 
decision, pursuant to an assessment done by an 
expert appointed by the competent court of the place 
of succession. 
 
 (2) After oath taken before the President of the 
same court or a judge delegated by him, the experts 
shall proceed with the partitioning of the estate and the 
constitution of lots, which shall be chosen by ballot, in 
the presence of either a member of the court, or by a 
notary public appointed by the court, to distribute the 
lots. 
 (3) Any other partitioning shall be considered 
as temporary. 
 
SECTION 688: (1) The guardian may only buy or sell 
on behalf of the minor upon the authorization of the 
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ARTICLE 689 : Le tuteur qui a des sujets de mécontentement 
graves sur la conduite du mineur peut, s’il y est autorisé par décision 
du conseil de famille prise à l’unanimité, solliciter son placement 
dans les formes et conditions prévues par l’ARTICLE 527 du 
présent Code, même si le mineur est âgé de moins de seize (16) 
ans. 
 
 

SECTION IX 
DES COMPTES DE LA TUTELLE 

 
ARTICLE 690 : Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu’elle 
prend fin. 
 
ARTICLE 691 : Tout tuteur autre que le père et la mère peut être 
tenu, même durant la tutelle, de remettre au subrogé tuteur des 
états de situation de sa gestion, aux époques que le conseil de 
famille a jugé à propos de fixer, sans néanmoins que le tuteur puisse 
être astreint à en fournir plus d’un chaque année. 

 
 
 
Ces états de situation sont rédigés et remis sans frais sur 

papier non timbré et sans aucune formalité de justice. 
 
 

ARTICLE 692 : Le compte définitif de tutelle est rendu au mineur, 
lorsqu’il a atteint sa majorité ou obtenu son émancipation. Le tuteur 
en avance les frais. On alloue au tuteur toutes les dépenses 
suffisamment justifiées et dont l’objet est utile. 

 
 

family council, and upon the opinion of three (3) 
counsel appointed by the competent State Counsel. 
 
 (2) A settlement agreement shall only be valid 
after endorsement by the competent court, and after 
the submissions of the Legal Department. 
 
SECTION 689: The guardian who shall have serious 
reasons of dissatisfaction concerning the behaviour of 
the minor may, if authorised by a unanimous decision 
of the family council, request that the minor be sent to 
an institution under the conditions and forms provided 
for in section 527 of this Code even if the minor is less 
than sixteen (16) years. 
 

SUBCHAPTER IX 
GUARDIANSHIP ACCOUNTS 

 
SECTION 690: All guardians shall account for their 
management on termination of their mission. 
 
SECTION 691: All guardians other than the father and 
the mother, may be compelled, even during the period 
of guardianship, to submit the situation of the accounts 
of their management to the surrogate guardian, at the 
intervals prescribed by the family council, but the 
guardian may, however, not be compelled to furnish 
more than one account a year. 
 
 The state of the accounts shall be in writing 
and submitted with no stamps and without following 
any legal formalities. 
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ARTICLE 693 : Tout accord entre le tuteur et le mineur devenu 
majeur est nul, s’il n’a été précédé de la reddition d’un compte 
détaillé et de la remise des pièces justificatives. Le tout est constaté 
par un récépissé de l’ayant compte, dix (10) jours au moins avant 
l’accord. 
 
 
 
ARTICLE 694 : Si le compte donne lieu à des contestations, celles-
ci sont instruites et jugées comme les autres contestations en 
matière civile. 
 
 
ARTICLE 695 : (1) La somme à laquelle s’élève le reliquat dû par le 
tuteur porte intérêt, sans demande, à compter de la clôture du 
compte. 
 

(2) Les intérêts de ce qui est dû au tuteur par le mineur, ne 
courent que du jour de la sommation de payer qui a suivi la clôture 
du compte. 

 
ARTICLE 696 : Toute action du mineur contre son tuteur, 
relativement aux frais de la tutelle, se prescrit par dix (10) ans à 
compter de la majorité. 
 
 

CHAPITRE III 
DE L’EMANCIPATION 

 
ARTICLE 697 : Le mineur est émancipé de plein droit par le 
mariage. 
 

 
SECTION 692: The final accounts of the minor shall be 
given to the minor, upon his attaining the age of 
majority or obtaining emancipation. The guardian shall 
pay the charges. The guardian shall be granted funds 
for all sufficiently justified expenses.  
 
SECTION 693: Any transaction concluded between 
the guardian and the minor who has attained majority 
shall be null where it was not preceded by the 
submission of a detailed account and the handing over 
of supporting documents. This shall be evidenced by a 
receipt acknowledging the opening of an account at 
least ten (10) days before the transaction. 
 
SECTION 694: Any objections raised against the 
management of the accounts shall be heard and 
determined in the manner prescribed for objections in 
civil matters. 
 
SECTION 695: (1) Any balances owed by the guardian 
shall, from the date of closure of accounts and without 
request, attract interests,  
 
 (2) The interest on the amount owed by the 
minor to the guardian shall accrue as of the day of an 
Injunction to pay issued after the closure of accounts. 
 
SECTION 696: Actions by the minor against the 
guardian, in relation to fees of guardianship shall be 
time barred after ten (10) years of attaining majority. 
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ARTICLE 698 : (1) Le mineur, même non marié, peut être émancipé 
par son père, ou, à défaut de père, par sa mère, lorsqu’il aura atteint 
l’âge de quinze (15) ans révolus. 
 
 

(2) L’émancipation prévue à l’alinéa 1er ci-dessus s’opère par 
la seule déclaration du père ou de la mère, reçue par le juge 
compétent assisté de son greffier. 
 
 
ARTICLE 699 : (1) Le mineur resté sans père ni mère peut aussi, 
mais seulement à l’âge de dix huit (18) ans accomplis, être 
émancipé si le conseil de famille l’en juge capable. 
 

(2) Dans le cas prévu à l’alinéa 1er ci-dessus, 
l’émancipation résulte de la délibération qui l’a autorisée et de la 
déclaration que le juge compétent, en sa qualité de président du 
conseil de famille, a faite dans le même acte que le mineur est 
émancipé. 

 
 

ARTICLE 700 : (1) Lorsque le tuteur n’a accompli aucune diligence 
pour l’émancipation du mineur telle qu’indiquée à l’ARTICLE 699 ci-
dessus et qu’un ou plusieurs parents ou alliés de ce mineur, au 
degré de cousin germain ou à des degrés plus proches, le jugent 
capable d’être émancipé, il peut être demandé au juge compétent 
de convoquer le conseil de famille pour délibérer à ce sujet. 

 
 
 
(2) Lorsque le juge est saisi comme indiqué à l’alinéa 1er ci-

dessus, il est tenu de faire droit à la demande. 

 
CHAPTER III 

EMANCIPATION 
 

SECTION 697: The minor shall automatically be 
emancipated upon marriage. 
 
SECTION 698: (1) Even an unmarried minor, who has 
attained the age of fifteen (15), may be emancipated 
by the father or, in the absence of the father, by the 
mother. 
 
 (2) The emancipation provided for in 
subsection (1) above, shall be by the sole declaration 
of the father or the mother before the competent judge 
in the presence of a registrar. 
 
SECTION 699: (1) A minor who is without a father or 
mother and is eighteen (18) years may also be 
emancipated where the family council deems him fit. 
 
 (2) In the case provided for in subsection (1) 
above, the emancipation shall result from the family 
council deliberations authorizing it and also from the 
declaration of the competent judge in the same deed, 
in his capacity as president of the family council, to the 
effect that the minor is emancipated. 
 
SECTION 700: (1) Where the guardian does not take 
the steps provided for in section 699 above towards the 
emancipation of the minor, and one or several relatives 
or in-laws of the minor who are first cousins or very 
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ARTICLE 701 : 1) Le compte de tutelle est rendu au mineur 
émancipé assisté d’un curateur de l’un ou de l’autre sexe nommé 
par le conseil de famille. 

 
 
 

(2) Si la curatrice est mariée, elle doit obtenir l’autorisation de 
son mari. 

 
ARTICLE 702 : Le mineur émancipé peut passer les baux dont la 
durée n’excède point neuf (9) ans. Il reçoit ses revenus, en donne 
décharge et fait tous les actes qui ne sont que de pure administration 
sans être restituable contre ces actes dans tous les cas où le majeur 
ne l’est pas lui-même. 

 
 

ARTICLE 703 : Le mineur émancipé ne peut intenter une action 
immobilière, ni y défendre, recevoir et donner décharge d’un capital 
mobilier, sans l’assistance de son curateur qui, dans ce dernier cas, 
surveille l’emploi du capital reçu. 

 
 
 

ARTICLE 704 : Le mineur émancipé ne peut faire d’emprunts, sous 
aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille 
homologuée par la juridiction compétente, le Ministère Public 
entendu. 
 
 

close relatives, deem the minor fit of being 
emancipated, they may request the competent judge 
to convene the family council to deliberate on the 
subject matter. 
 
 (2) Where the judge is seised as provided for 
in subsection (1) above, he shall entertain their 
request. 
 
SECTION 701: (1) The accounts of the guardian shall 
be rendered to the emancipated minor in the presence 
of a next friend of either sex who shall be appointed by 
the family council. 
 
 
 (2) Where the next friend is married, she shall 
obtain the authorization of the husband.  

 
SECTION 702: An emancipated minor may not 
contract leases for more than nine (9) years. He may 
receive and use his revenue, and shall perform only 
purely administrative acts, without reimbursement in 
the cases where a minor who has attained majority 
would not have been reimbursed. 
 
SECTION 703: The emancipated minor may neither 
institute an action in relation to immovable nor defend 
that action. He shall neither receive nor dispose of 
transferable capital without the assistance of his next 
friend, who in this case, shall supervise the use of the 
capital received. 
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ARTICLE 705 : (1) Le mineur émancipé ne peut non plus vendre ni 
aliéner ses immeubles, ni faire aucun autre acte que ceux de pure 
administration, sans observer les formes prescrites au mineur non 
émancipé. 
 
 

(2) Les obligations contractées par voie d’achats ou autrement 
sont réductibles en cas d’excès. Les tribunaux tiennent compte de 
la fortune du mineur, de la bonne ou mauvaise foi des personnes 
qui ont contracté avec lui, de l’utilité ou de l’inutilité des dépenses. 

 
 
 

ARTICLE 706 : Tout mineur émancipé dont les engagements ont 
été réduits en vertu de l’ARTICLE 705 ci-dessus, peut être privé du 
bénéfice de l’émancipation, laquelle lui est retirée en suivant les 
mêmes formes que celles qui ont eu lieu pour la lui conférer. 
 
 
ARTICLE 707 : Dès le jour où l’émancipation a été révoquée, le 
mineur rentre sous tutelle et y reste jusqu’à sa majorité accomplie. 
 
 
ARTICLE 708 : Le mineur émancipé qui fait un commerce, est 
réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce. 
 
 
 

TITRE XIV 
DE LA MAJORITE, DE L’INTERDICTION 

ET DU CONSEIL JUDICIAIRE 
 

SECTION 704: The emancipated minor shall, under no 
pretext, proceed to borrow without the deliberations 
thereon of the family council, endorsed after the 
submissions of the Legal Department, by the 
competent court. 
 
SECTION 705: (1) The emancipated minor may 
neither sell nor transfer his immovable property, nor 
perform any acts other than purely administrative acts, 
without following the procedure prescribed for non 
emancipated minors. 
 
 (2) In case of obligations resulting from 
purchases or otherwise, they shall be deducted where 
there is an excess. The court shall decide, taking into 
consideration the wealth of the minor, the good or bad 
faith of the persons with whom he contracted, and the 
necessity or not of the expense engaged. 
 
SECTION 706: An emancipated minor whose 
engagements were reduced by virtue of section 705 
above, may be deprived of the benefit of emancipation, 
which shall be withdrawn following the same procedure 
applied when this status was conferred  
 
SECTION 707: The minor, whose emancipation has 
been revoked, shall be immediately placed under 
guardianship till such a time when he attain majority. 
 
SECTION 708: An emancipated minor who is engaged 
in trading shall be considered to have attained the age 
of majority as a result of the trading. 
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CHAPITRE I 
DE LA MAJORITE 

 
ARTICLE 709 : La majorité est fixée à vingt et un (21) ans 
accomplis. A cet âge, on est capable de tous les actes de la vie 
civile. 
 
 
 

CHAPITRE II 
DE L’INTERDICTION 

 
ARTICLE 710 : Le majeur qui se trouve dans un état habituel 
d’imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même 
lorsque cet état présente des intervalles lucides. 
 
ARTICLE 711 : Toute personne est recevable à provoquer 
l’interdiction de son parent. Il en est de même de l’un des époux à 
l’égard de l’autre. 

 
ARTICLE 712 : Dans le cas de fureur, si l’interdiction n’est 
provoquée ni par l’époux ni par les parents, elle doit l’être par le 
Procureur de la République qui dans le cas d’imbécillité ou de 
démence, peut aussi la provoquer contre un individu qui n’a ni 
conjoint, ni parents connus. 
 
 
ARTICLE 713 : Toute demande en interdiction est portée devant la 
juridiction compétente. 

 

 
 

PART XIV 
MAJORITY, PROHIBITION AND LEGAL ADVICE 

 
 

CHAPTER I 
MAJORITY 

 
SECTION 709: The age of majority shall be fixed at 
twenty one (21) years. This age shall confer full civil 
capacity. 
 
 
 

CHAPTER II 
PROHIBITION 

 
SECTION 710: An adult who is habitually in a state of 
imbecility, dementia or fury, shall be prohibited, even 
where he enjoys intervals of lucidity. 
 
SECTION 711: A person shall have the right to initiate 
the prohibition of his relative. A similar right shall 

accrue to one spouse against the other. 
 
SECTION 712: Where in the case of fury, prohibition is 
not initiated by the spouse or relatives, the State 
Counsel shall initiate action. The State Counsel shall 
equally initiate prohibition in the case of an imbecile or 
a demented person, as well as in the case of an 
individual who has neither spouse nor known relatives. 
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ARTICLE 714 : Les faits d’imbécillité, de démence ou de fureur sont 
articulés par écrit. Ceux qui poursuivent l’interdiction présentent les 
témoins et les pièces. 
 
ARTICLE 715 : Le tribunal ordonne que le conseil de famille donne 
son avis sur l’état de la personne dont l’interdiction est demandée. 

 
 

ARTICLE 716 : Ceux qui ont provoqué l’interdiction, ne peuvent 
faire partie du conseil de famille. Cependant l’époux ou l’épouse, et 
les enfants de la personne dont l’interdiction est provoquée, peuvent 
y être admis sans voix délibérative. 

 
 

ARTICLE 717 : Après avoir reçu l’avis du conseil de famille, le 
tribunal interroge le défendeur en chambre du conseil. S’il ne peut 
se présenter, il est interrogé dans sa demeure, par l’un des juges 
commis à cet effet, assisté du greffier. Dans tous les cas, le 
Procureur de la République est présent à l’interrogatoire. 
 
 
 
ARTICLE 718 : Après le premier interrogatoire, le tribunal commet, 
s’il y a lieu, un administrateur provisoire pour prendre soin de la 
personne et des biens du défendeur. 

 
 

ARTICLE 719 : Le jugement est rendu en audience publique, les 
parties entendues ou appelées. 

 
 

 
SECTION 713: Applications for prohibition shall be 
filed before the competent court. 
 
SECTION 714: The facts of imbecility, dementia or 
fury, shall be stated in writing. The applicants shall call 
witnesses and tender supporting documents. 
 
SECTION 715: The Court shall order the family council 
to give its opinion on the state of the person against 
whom prohibition is sought. 
 
SECTION 716: A person who shall apply for 
prohibition, may not attend the family council meeting. 
However, the spouse and children of the person 
against whom prohibition is sought may attend as 
observers. 
 
SECTION 717: Upon receipt of the opinion of the 
family council, the court shall interrogate the 
respondent in chambers. Where he cannot appear, he 
shall be interrogated at his residence, by one of the 
judges assigned for this purpose, in the presence of a 
registrar. In all the situations above, the State Counsel 
shall be present. 
 
SECTION 718: After the preliminary interrogation, the 
Court shall, where necessary, appoint a provisional 
administrator, to take care of the respondent and his 
property. 
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ARTICLE 720 : En rejetant la demande en interdiction, la juridiction 
compétente peut néanmoins, si les circonstances l’exigent, 
ordonner que le défendeur ne peut désormais plaider, transiger, 
emprunter, recevoir ou donner décharge d’un capital mobilier, 
aliéner ou grever ses biens d’hypothèques sans l’assistance d’un 
conseil désigné. 
 
 
ARTICLE 721 : En cas d’appel du jugement rendu en première 
instance, la cour d’appel peut, si elle le juge nécessaire, interroger 
de nouveau, ou faire interroger par un commissaire, la personne 
dont l’interdiction est demandée. 
 
 
ARTICLE 722 : Tout arrêt ou jugement portant interdiction ou 
nomination d’un conseil est à la diligence des demandeurs, levé, 
signifié à partie et inscrit dans les dix (10) jours, sur les tableaux qui 
doivent être affichés dans la salle d’audience et dans les études des 
notaires de l’arrondissement. 

 
 

ARTICLE 723 : L’interdiction ou la nomination d’un conseil prend 
effet au jour du jugement. Tous actes passés postérieurement par 
l’interdit, ou sans l’assistance du conseil sont nuls de plein droit. 
 
 
ARTICLE 724 : Les actes antérieurs à l’interdiction peuvent être 
annulés si la cause de l’interdiction existait notoirement à l’époque 
où ces actes ont été faits. 

 
ARTICLE 725 : Après la mort d’un individu, les actes qu’il a posés 
ne peuvent être attaqués pour cause de démence, à moins que son 

SECTION 719: The judgment on an application for 
prohibition shall be delivered in open court and the 
parties shall be summoned or heard. 
 
SECTION 720: In rejecting the application for 
prohibition, the competent court may, depending on 
the circumstances, order that the respondent should 
neither plead, transact, borrow, receive capital for 
movable property nor acknowledge receipt, transfer 
nor mortgage his property without the assistance of an 
assigned counsel. 
 
SECTION 721: In case of an appeal against the 
judgment of the trial court, the court of appeal may, 
where it deems necessary, repeat the interrogation, or 
cause a person appointed for that purpose to 
interrogate the person whose prohibition is sought. 
 
SECTION 722: Decisions or judgments ordering 
prohibition or appointing a counsel shall, at the 
instance of the applicant, be collected and served on 
the party, and posted within ten (10) days, on the notice 
board in the court hall and in the chambers of Notaries 
Public of the Subdivision. 
 
SECTION 723: Prohibition or appointment of counsel 
shall take effect as of the date of the delivery of the 
judgment. All acts done after the prohibition or without 
the assistance of counsel shall be void. 
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interdiction a été prononcée ou provoquée avant son décès ; ou que 
la preuve de la démence ne résulte de l’acte même qui est attaqué. 
 
 
ARTICLE 726 : Si le jugement d’interdiction n’a pas fait l’objet 
d’appel ou s’il a été confirmé, il est pourvu à la nomination d’un tuteur 
et d’un subrogé tuteur à l’interdit suivant les règles prévues au 
présent Code. L’administrateur provisoire cesse ses fonctions et 
rend compte au tuteur, s’il ne l’est pas lui-même. 
 
 
 
ARTICLE 727 : L'époux est tuteur de son conjoint, à moins que la 
communauté de vie n'ait cessé entre eux ou que le juge n'estime 
qu'une autre cause interdit de lui confier la tutelle. Tous autres 
tuteurs sont datifs. La tutelle d'un majeur peut être déférée à une 
personne morale.  
 
 
 
 
ARTICLE 728 : Nul, à l'exception de l'époux, des descendants et 
des personnes morales, n’est tenu de conserver la tutelle d'un 
majeur au-delà de cinq (5) ans. A l'expiration de ce délai, le tuteur 
peut demander et doit obtenir son remplacement. 
 
 
ARTICLE 729 : (1) Le médecin traitant ne peut être tuteur ni 
subrogé tuteur du malade. Mais, il est toujours loisible au juge 
compétent de l'appeler à participer au conseil de famille à titre 
consultatif. 
 

SECTION 724: Acts done prior to the prohibition may 
be annulled where the reason for the prohibition was a 
notorious fact at the time of the act. 
 
SECTION 725: An act of an individual may not be 
challenged after his death for reason of dementia, 
unless such prohibition was instituted or provoked 
before his death or where the contested act is itself 
proof of his dementia. 
 
SECTION 726: Where the judgment ordering 
prohibition is not appealed against or where it is upheld 
by the Court of Appeal, a guardian or a surrogate 
guardian shall be appointed, in accordance with the 
rules provided for in this Code. The functions of the 
provisional administrator shall cease and he shall 
render account to the guardian, where he is not 
appointed guardian. 
SECTION 727: A spouse shall be the guardian of the 
partner, except in the case where cohabitation has 
ceased or where the judge is of the opinion that there 
is another reason which precludes conferring 
guardianship to the spouse. All other guardianship 
shall take effect as of the date of the appointment. The 
guardianship of a child who has attained the age of 
majority may be conferred on a corporate body. 
 
SECTION 728: Guardianship of a child, who has 
attained the age of majority, may not be exercised for 
more than five (5) years except by the spouse, the 
descendants or a corporate body. At the expiry of this 
period, the guardian may apply and shall be replaced. 
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(2) La tutelle ne peut être déférée à l'établissement de 
traitement, ni à aucune personne y occupant un emploi rémunéré, 
à moins qu'elle ne soit de celles qui avaient qualité pour demander 
l'ouverture de la tutelle. Toutefois, un préposé de l'établissement 
peut être désigné comme gérant de la tutelle.  

 
 

ARTICLE 730 : L’interdit est assimilé au mineur, pour sa personne 
et pour ses biens. Les lois sur la tutelle des mineurs s’appliquent à 
la tutelle des interdits. 
 
 
ARTICLE 731 : (1) Les revenus d’un interdit sont essentiellement 
employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison. 
 
 

(2) Selon le caractère de sa maladie et l’état de sa fortune, le 
conseil de famille peut décider qu’il est traité dans son domicile, ou 
qu’il est placé dans une maison de santé ou dans un hospice. 
 
 
ARTICLE 732 : En cas de mariage de l’enfant d’un interdit, la dot ou 
l’avancement d’hoirie et les autres conventions matrimoniales sont 
réglés par un avis du conseil de famille, homologué par la juridiction 
compétente, sur les conclusions du Ministère Public. 

 
 
 

ARTICLE 733 : L’interdiction cesse avec les causes qui l’ont 
déterminée. Néanmoins, la mainlevée n’est prononcée qu’en 
observant les formalités prescrites pour parvenir à l’interdiction et 

 
SECTION 729: (1) A doctor shall not be the guardian 
or surrogate guardian of his patient. However, the 
competent judge may invite him to the family council 
for consultation.  
 
 (2) Guardianship may not be conferred on a 
medical institution, or to anybody who is a paid 
employee of the institution unless he is one of those 
who have the capacity to apply for the commencement 
of guardianship. However, an official of the 
establishment may be appointed as guardian. 
 
SECTION 730: A prohibited person shall be 
considered as a minor with respect to his person and 
property. The laws applicable to the guardianship of 
minors shall also apply to the guardianship of 
prohibited persons. 
SECTION 731: (1) The earnings of a prohibited 
person, shall essentially be used to improve his 
situation, or accelerate his healing. 
 
 (2) The family council may, depending on the 
nature of his illness and on his wealth, decide that the 
concerned be treated at his domicile, placed in a health 
institution, or even in a home.  
 
SECTION 732: Issues related to marriage, bride price, 
or marriage portions, and other matrimonial 
agreements concerning the child of a prohibited 
person, shall be regulated by the family council and 
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l’interdit ne peut reprendre l’exercice de ses droits qu’après le 
jugement de mainlevée. 
 
 
 

CHAPITRE III 
DU CONSEIL JUDICIAIRE 

 
ARTICLE 734 : Il peut être défendu aux prodigues de plaider, de 
transiger, d’emprunter, de recevoir un capital mobilier et d’en donner 
décharge, d’aliéner ou de grever leurs biens d’hypothèques, sans 
l’assistance d’un conseil qui leur est nommé par le Tribunal. 

 
ARTICLE 735 : La défense de procéder sans l’assistance d’un 
conseil, peut être provoquée par ceux qui ont droit de demander 
l’interdiction. Leur demande est instruite et jugée de la même 
manière. Cette défense ne peut être levée qu’en observant les 
mêmes formalités. 

 
 
 

ARTICLE 736 : Aucun jugement ou arrêt en matière d’interdiction 
ou de nomination de conseil ne peut être rendu sans les conclusions 
du Ministère Public.  
 
 

TITRE XV 
DU CONTRAT DE MARIAGE ET 
DES REGIMES MATRIMONIAUX 

 
CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

endorsed by the competent court after the submissions 
of the Legal Department.  
 
SECTION 733: Prohibition shall cease where the 
reasons for its institution no longer exist. However, it 
shall only be uplifted after due observance of the 
formalities prescribed to obtain the order of prohibition 
and the prohibited person may resume the exercise of 
his rights only after the delivery of the judgment 
uplifting the prohibition. 
 

CHAPTER III 
LEGAL COUNSEL 

 
SECTION 734: A spendthrift may be ordered not to 
plead, compromise, borrow, receive movable capital or 
order its discharge, transfer or mortgage his property 
without the assistance of counsel who shall be 
appointed by the court. 
SECTION 735: The objection raised against 
proceeding without counsel may be made by persons 
who have a right to apply for prohibition. Their 
application shall be heard and determined in the same 
manner as the application for prohibition. This 
objection shall be overruled in like manner as it was 
raised. 
 
SECTION 736: No judgment on matters of prohibition 
or the appointment of counsel shall be delivered 
without the submissions of the Legal Department. 
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ARTICLE 737 : La loi ne régit l'association conjugale, quant aux 
biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent 
faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas 
contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions du présent Code. 
 
 
 
ARTICLE 738 : (1) Le régime matrimonial est l’ensemble des règles 
régissant les rapports entre époux. 
 

(2) La loi organise deux types de régimes matrimoniaux: 
 

a) le régime de la séparation des biens ; 
b) le régime de la communauté des biens. 

 
ARTICLE 739 : Lorsque le divorce est prononcé, si des dettes ou 
sûretés ont été consenties par les époux, solidairement ou 
séparément, dans le cadre de la gestion d'une entreprise, le tribunal 
compétent peut décider d'en faire supporter la charge exclusive au 
conjoint qui conserve le patrimoine professionnel ou, à défaut, la 
qualification professionnelle ayant servi de fondement à l'entreprise.  
 
 
 
 
ARTICLE 740 : Les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux 
droits qui résultent pour eux du mariage, ni aux règles de l'autorité 
parentale, de l'administration légale et de la tutelle. 
 
 

PART XV 
MARRIAGE CONTRACT AND MATRIMONIAL 

REGIMES 
 

CHAPTER I 
GENERAL PROVISIONS 

 
SECTION 737: The property of the spouses, shall be 
governed by the law only in the absence of any special 
agreements entered into by them as they deem fit, 
provided that the terms of the agreement are not 
contrary to good morals and to the provisions of this 
Code. 
 
SECTION 738: (1) Matrimonial regimes shall refer to 
the rules governing the relationship between spouses. 
 
            (2) The law provides for two types of 
matrimonial regimes: 

a) the separate property settlement;  
b) the joint property settlement.  

 
SECTION 739: In case of divorce, where the spouses 
have either jointly or separately contracted debts or 
given securities in the course of managing a company, 
the competent court may decide to confer the 
obligation to bear the expenses exclusively on the 
spouse who keeps the professional patrimony or 
estate or, failing that, on the spouse whose 
professional qualification served as the foundation of 
the business.  
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ARTICLE 741 : Sans préjudice des libéralités qui peuvent avoir lieu 
selon les formes et dans les cas déterminés par le présent Code, 
les époux ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont 
l'objet serait de changer l'ordre légal des successions. 
 
 
ARTICLE 742 : (1) Les époux peuvent toutefois, stipuler qu'à la 
dissolution du mariage par la mort de l'un d'eux, le survivant a la 
faculté d'acquérir ou, le cas échéant, de se faire attribuer dans le 
partage certains biens personnels du prédécédé, à charge d'en tenir 
compte à la succession, d'après la valeur qu'ils ont au jour où cette 
faculté est exercée. 
 
 

(2) La stipulation peut prévoir que l'époux survivant qui exerce 
la faculté prévue à l’alinéa 1 ci-dessus, exige des héritiers que lui 
soit consenti un bail portant sur l'immeuble dans lequel l'entreprise 
attribuée ou acquise est exploitée. 
 
 
ARTICLE 743 : (1) Le contrat de mariage doit déterminer les biens 
sur lesquels porte la faculté stipulée au profit du survivant. Il peut 
fixer des bases d'évaluation et des modalités de paiement.  
 
 
 

(2) Compte tenu des clauses prévues à l’alinéa 1 ci-dessus et 
à défaut d'accord entre les parties, la valeur des biens est arrêtée 
par la juridiction compétente. 
 
 

SECTION 740: Spouses shall not derogate from their 
matrimonial duties and rights, or from the rules of 
parental authority, legal administration and 
guardianship. 
 
SECTION 741: Without prejudice to the liberalities 
which may be exercised in conformity with the forms 
and cases determined by this Code, spouses shall not 
enter into any agreement or disclaimers aimed at 
changing the legal order of succession. 
 
SECTION 742: (I) However, spouses may agree that 
upon the dissolution of the marriage as a result of the 
death of one of them, the surviving spouse shall have 
the option of acquiring or, where appropriate, allocate 
during sharing, part of the personal property of the 
deceased to himself, with the obligation to account to 
the estate, the value of the property at the date of 
acquisition or attribution. 
 (2) The clause may provide that the surviving 
spouse who exercises the right provided for in 
subsection (1) above may insist that the heirs lease to 
her the building in which the business attributed or 
vested is operating. 
  
SECTION 743: (1) The marriage contract shall define 
the property over which the stipulated options are 
opened for the benefit of the surviving spouse. It may 
determine the basis of evaluation and the means of 
payment. 
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ARTICLE 744 : (1) La faculté ouverte au survivant est caduque s'il 
ne l'a pas exercée, par une notification faite aux héritiers du 
prédécédé, dans le délai d'un (1) mois à compter du jour où ceux-ci 
l'ont mis en demeure de prendre partie. Cette mise en demeure ne 
peut avoir lieu après l'expiration du délai de trente (30) ans. 
 
 
 

(2) Lorsqu'elle est faite dans ce délai, la notification forme vente 
au jour où la faculté est exercée ou, le cas échéant, constitue une 
opération de partage. 
 
 
 
 
ARTICLE 745 : (1) Les époux peuvent déclarer, de manière 
générale, qu'ils entendent se marier sous l'un des régimes prévus 
au présent Code. 
 

(2) A défaut de stipulations expresses, les règles applicables 
sont celles de la communauté des biens. 
 
 
ARTICLE 746 : (1) Toute convention matrimoniale doit être rédigée 
en la forme notariée, en présence et avec le consentement 
simultané de toutes les parties ou de leurs mandataires. Elle prend 
effet au jour de la célébration du mariage. 
 

 
(2) Au moment de la signature de la convention, le notaire 

délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, 

 (2) On the basis of the clauses provided for in 
subsection (1) above, and in the absence of an 
agreement between the parties, the value of the 
property shall be fixed by the competent court. 
 
SECTION 744: (1) The option given to the surviving 
spouse shall be forfeited where it is not made by a 
notification to the beneficiaries of the deceased 
spouse, within a period of one (1) month of the 
summons served on the surviving spouse to partake in 
the estate. The summons by the beneficiaries may not 
be made after the time limit of thirty (30) years. 
 
 (2) Where it is effected within this time limit, the 
notification shall be considered as a sale on the day on 
which the option is exercised, or failing that, it shall 
constitute a sharing operation  
 
 
 
SECTION 745: (1) Spouses may declare, generally, 
that they intend their marriage to be governed by one 
of the settlements provided for in this Code. 
 
 (2) In the absence of such express provisions, 
the applicable rules shall be those governing joint 
property. 
 
SECTION 746: (1) Every marriage agreement shall be 
drawn up by a Notary Public, in the presence and with 
the simultaneous consent of all the parties or their 
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énonçant ses nom, prénom et lieu de résidence, les nom, prénoms, 
profession et domicile des futurs époux, ainsi que la date du contrat.  
 

 
 
(3) Le certificat prévu à l’alinéa 2 ci-dessus est remis à l'officier 

de l'état civil avant la célébration du mariage. 
 

 
(4) Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de 

contrat, les époux sont, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le 
régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec 
ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. 
 
 
 
ARTICLE 747 : Les conventions matrimoniales doivent être 
rédigées avant la célébration du mariage et ne peuvent prendre effet 
qu'au jour de cette célébration. 
 
ARTICLE 748 : Les époux mariés sous le système monogamique 
et qui optent pour la séparation des biens, doivent le faire par 
convention. 
 
ARTICLE 749 : La loi soumet le mariage polygamique au régime de 
la séparation des biens. 
 
 
ARTICLE 750 : La communauté des meubles et des acquêts est de 
droit lorsque les époux, mariés sous le système monogamique, 
n’ont pas choisi de régime. 
 

representatives. It shall take effect from the day of the 
celebration of the marriage. 
 
 (2) At the time of signing the agreement, the 
Notary Public shall issue a certificate on plain paper 
which shall be free of charge, stating his name, given  
name, and place of residence, the name, given name, 
profession and domicile of the spouses-to-be, as well 
as the date of the contract. 
 
 (3) The certificate provided for in subsection 
(2) above, shall be handed to the Civil Status Registrar 
before the celebration of the marriage. 
 
 (4) Where the marriage certificate makes 
mention of the fact that there was no marriage contract, 
the spouses shall, with respect to third parties, be 
deemed to have been married under ordinary law, 
unless in the transactions with third parties, it is 
declared that there is a marriage contract  
 
SECTION 747: Marriage agreements shall be drawn 
up before the celebration of the marriage and shall take 
effect from the date of celebration. 
 
SECTION 748: Spouses who are monogamously 
married and who opt for separate property, shall do so 
by means of an agreement. 
 
SECTION 749: Polygamous marriages shall legally be 
deemed to be contracted under the settlement of 
separate property. 
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ARTICLE 751 : (1) Les changements qui seraient apportés aux 
conventions matrimoniales avant la célébration du mariage doivent 
être constatés par un acte passé dans les mêmes formes. Nul 
changement ou contre-lettre n'est, au surplus, valable sans la 
présence et le consentement simultanés de toutes les personnes 
qui ont été parties dans le contrat de mariage, ou de leurs 
mandataires. 
 

 
(2) Tous changements et contre-lettres, même revêtus des 

formes prescrites à l'alinéa 1 ci-dessus, sont sans effet à l'égard des 
tiers, s'ils n'ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de 
mariage; et le notaire ne peut délivrer ni grosses ni expéditions du 
contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la 
contre-lettre. 
 

 
 
(3) Le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement 

au régime matrimonial que par l'effet d'un jugement à la demande 
de l'un des époux dans le cas de la séparation de biens ou des 
autres mesures judiciaires de protection, soit à la requête conjointe 
des deux époux ou par l'effet d'un acte notarié, le cas échéant, 
homologué dans le cas de l'ARTICLE suivant. 
 
 
 
 
ARTICLE 752 : (1) Après deux (2) années d'application du régime 
matrimonial, conventionnel ou légal, les époux peuvent convenir, 

 
SECTION 750: Joint ownership and acquisition of 
property shall be as of right, where spouses, 
monogamously married, have not opted for any 
settlement. 
 
SECTION 751: (1) Any changes to a marriage 
agreement before the celebration of the marriage shall 
be evidenced in a document drawn up in the same 
manner as the agreement. More so, no change or 
counter-deed, drawn up in the absence of, and without 
the simultaneous consent of the persons who were 
parties to the marriage contract or their 
representatives, shall be valid. 
  
(2) All changes or counter-deeds, even where they 
were drawn up in the manner provided for in 
subsection (1) above, shall have no effect on third 
parties where they were drawn up subsequent to the 
minutes of the marriage contract. The Notary Public 
may not deliver the original or the copy of the marriage 
contract without transcribing the change or the counter 
deed. 
 
 (3) Once the marriage is celebrated, a change 
of matrimonial regime may not be made except by a 
judgment at the request of one of the spouses in the 
case of separation of property or other legal measures 
of protection. This shall apply where the request is 
made either by both spouses, or by a deed drawn up 
by a Notary Public, where necessary, and endorsed by 
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dans l'intérêt de la famille, de le modifier, ou même d'en changer 
entièrement, par un acte notarié qui est soumis à l’homologation  
de la juridiction compétente de leur lieu de domicile. 
 

 
 
Mention du jugement d’homologation est faite sur la minute du 

contrat de mariage modifié. 
 

 
(2) A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du 

régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. 
 

 
(3) Les personnes qui avaient été parties dans le contrat 

modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés 
personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut 
s'opposer à la modification dans un délai de trois (3) mois. 
 

 
(4) Les créanciers sont informés de la modification envisagée 

par tous moyens laissant trace. Chacun d'eux peut s'opposer à la 
modification dans les trois (3) mois suivant la notification. 
 

 
(5) En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à 

l'homologation de la juridiction compétente du lieu du domicile des 
époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées 
dans les conditions et sous les sanctions prévues par la législation 
en vigueur. 
 

 

the competent court as provided for in the following 
section. 
 
SECTION 752: (1) After two (2) years of applying the 
matrimonial regime, by agreement or by law, the 
spouses may agree, in the interest of the family, to 
amend the choice of regime, or change it entirely, by a 
notarized deed which shall be submitted for 
endorsement by the competent court of their place of 
domicile.  
 
 Mention of the said judgment of endorsement 
shall be done on the minutes of the amended marriage 
contract. 
  
(2) Under pain of nullity, the notarized deed shall state 
the liquidation of the amended matrimonial regime 
where necessary. 
 
 (3) Persons who were parties to the amended 
contract and the adult children of each spouse shall be 
personally informed of the amendment envisaged. 
Anyone of them may object to the amendment three 
(3) months following the notification. 
 
 (4) Creditors shall, by any means with proof 
thereof, be informed of the amendment envisaged. 
Anyone of them may, three (3) months following the 
notification, object to the amendment. 
 
 (5) In case of an objection, the notarized deed 
shall be submitted to the competent court of the place 
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(6) Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, 

l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation de la 
juridiction compétente du lieu du domicile des époux. 
 

 
(7) Le changement homologué a effet entre les parties à la date 

de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois (3) 
mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de 
mariage. 

 
 
 
Toutefois, en l'absence même de cette mention, le 

changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les 
actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur 
régime matrimonial. 

(8) Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure 
de protection juridique dans les conditions prévues par la législation 
en vigueur le changement ou la modification du régime matrimonial 
est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du 
conseil de famille s'il a été constitué. 
 

 
 
(9) Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat 

de mariage modifié et, si l’un des époux est commerçant, au registre 
du commerce et du crédit mobilier. 
 

 
(10) Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs 

droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans 

of domicile of the spouses for endorsement. The 
application and the judgment of endorsement shall be 
published in accordance with the conditions and with 
respect to the penalties provided for in the laws in 
force. 
 
 (6) Where either of the spouses has minor 
children, the notarized deed shall compulsorily be 
submitted for endorsement by the competent court of 
the place of domicile of the parties. 
 
 (7) The endorsed change shall have effect on 
the parties from the date of the deed or of the judgment 
which provides for the change, and with regards to 
third parties, (3) months from when mention thereof 
was done in the margin of the marriage certificate.  
 
However, in the absence of this mention, the change 
shall still be enforceable against third parties where in 
engagements taken with them, the spouses declared 
that they had amended their matrimonial regime.  
 (8) Where either of the spouses is under a 
measure of judicial protection within the conditions 
provided for by the laws in force, the change or the 
amendment of the matrimonial regime shall be 
submitted for the prior approval of the judge in charge 
of guardianship or by the family council where it has 
been constituted. 
 
 (9) Mention of the amendment shall be done 
in the blueprint of the amended contract and where one 
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les conditions prévues par la législation en vigueur relative à 
l’interprétation des conventions. 
 

 
(11) Si l’un des époux est commerçant au moment de la 

célébration du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de 
mariage doit être publié dans les conditions prévues par les 
dispositions relatives au registre de commerce et du crédit mobilier.  
 
 
ARTICLE 753 : Les dispositions de l'ARTICLE 752 ci-dessus ne 
sont pas applicables aux conventions passées par les époux en 
instance de divorce en vue de liquider leur régime matrimonial. 
 
 
 
 
ARTICLE 754 : (1) Lorsque la désignation de la loi applicable est 
faite avant le mariage, les futurs époux présentent à l'officier de l'état 
civil soit l'acte par lequel ils ont opéré cette désignation, soit un 
certificat délivré par la personne compétente pour établir cet acte. 
Le certificat énonce les nom et prénoms des futurs époux, leur 
domicile, la date de l'acte de désignation, ainsi que les nom, qualité 
et résidence de la personne qui l'a établi. 
 

 
 
 
(2) Lorsque la désignation de la loi applicable est faite au cours 

du mariage, les époux font procéder aux mesures de publicité 
relatives à la désignation de la loi applicable dans les conditions et 
formes prévues par la législation en vigueur. S'ils ont passé un 

of the spouses is a trader, in the trade and personal 
property register. 
 
 (10) The non objecting creditors may, where 
their rights have been defrauded, object to the change 
of the matrimonial regime in accordance with the 
conditions provided for by the laws in force relating to 
the interpretation of agreements. 
 
 (11) Where one of the spouses is a trader at 
the time of marriage or becomes a trader thereafter, 
the marriage contract shall be published under the 
conditions stipulated by the provisions relating to the 
trade and personal property register. 
 
SECTION 753: The provisions of section 752 above 
shall not apply to agreements entered into by spouses 
in the course of divorce with a view to liquidating the 
matrimonial regime. 
 
 
 
SECTION 754: (1) Where the choice of the applicable 
law is made before the marriage, the spouses-to-be 
shall present to the Civil Status Registrar either the 
deed in which the choice was made or a certificate 
delivered by the competent person to establish such a 
document. The certificate shall state the name(s) and 
the given name(s) of the spouses-to-be, their domicile, 
the date of the document of designation, as well as the 
name(s), capacity and the residence of the person who 
drew it up. 
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contrat de mariage, mention de la loi applicable ainsi désignée est 
portée sur la minute de celui-ci. 
 

 
 
(3) A l'occasion de la désignation de la loi applicable, avant le 

mariage ou au cours de celui-ci, les époux peuvent désigner la 
nature du régime matrimonial choisi par eux. 
 
 
ARTICLE 755 : (1) Lorsque la désignation de la loi applicable est 
faite au cours du mariage, elle prend effet entre les parties à compter 
de l'établissement de l'acte de désignation et, à l'égard des tiers, 
trois (3) mois après la notification. 
 

 
 
(2) En l'absence d'accomplissement des formalités prévues à 

l’alinéa 1 ci-dessus, la désignation de la loi applicable est opposable 
aux tiers si, dans les actes passées avec eux, les époux ont déclaré 
la loi applicable à leur régime matrimonial. 
 
 
ARTICLE 756 : Lorsqu'un changement au régime matrimonial 
intervient par application d'une loi étrangère régissant les effets de 
l'union, les époux font procéder aux formalités de publicité prévues 
par la législation en vigueur. 
 
 
ARTICLE 757 : (1) Le changement de régime matrimonial prend 
effet entre les parties à dater de la décision ou de l'acte qui le prévoit 

 
 (2) Where the choice of the applicable law is 
made in the course of the marriage, the spouses shall 
proceed to carry out the publicity relating to the choice 
of the applicable law in accordance with the conditions 
and form provided for by the laws in force. Where they 
drew up a marriage contract, mention of the chosen 
applicable law shall be made on the blueprint of that 
contract. 
 
 (3) The spouses may, in choosing the 
applicable law, before the marriage or during its 
subsistence, also state the type of matrimonial regime 
chosen by them. 
 
SECTION 755: (1) Where the choice of the applicable 
law is made in the course of the marriage, it shall take 
effect between the parties from the date of the 
establishment of the deed of designation, and three (3) 
months after the notification as concerns third parties. 
 
 
 (2) However, where these formalities are not 
fulfilled, the choice of the applicable law shall be 
enforceable against third parties where, in the 
transactions entered into with them, the spouses opted 
for the law applicable to their matrimonial regime. 
 
SECTION 756: Where the change in the matrimonial 
regime has occurred by virtue of the application of a 
foreign law governing the property of the union, the 
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et, à l'égard des tiers, trois (3) mois après que les formalités de 
publicité prévues par la législation en vigueur ont été accomplies. 
 

 
(2) En l'absence d'accomplissement des formalités prévues à 

l’alinéa 1 ci-dessus, le changement de régime matrimonial est 
opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux 
ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. 
 
 
ARTICLE 758 : (1) Le mineur habilité à contracter mariage peut 
consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible et 
les conventions et donations qu'il y a faites sont valables, pourvu 
qu'il ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le 
consentement est nécessaire pour la validité du mariage. 
 

 
 
(2) Si des conventions matrimoniales ont été passées sans 

cette assistance, l'annulation peut être demandée par le mineur ou 
par les personnes dont le consentement était requis, mais 
seulement jusqu'à l'expiration de l'année qui suivra la majorité 
accomplie de l’enfant. 
 
ARTICLE 759 : (1) Le majeur en tutelle ou en curatelle ne peut 
passer de conventions matrimoniales sans être assisté, dans le 
contrat, de ceux qui doivent consentir à son mariage. 
 

 
 

(2) A défaut de l’assistance prévue à l’alinéa 1 ci-dessus, 
l'annulation des conventions peut être poursuivie dans l'année du 

spouses shall proceed to respect the formalities on 
publicity provided for by the laws in force. 
 
SECTION 757: (1) The changes in a matrimonial 
regime shall take effect between the parties, from the 
date of the decision or the act that provided for the 
change, and against third parties, three (3) months 
after the publication provided for by the laws in force. 
 
 (2) However, in the absence of these 
formalities, the change of the matrimonial regime shall 
be binding on third parties where the spouses 
mentioned the change of the matrimonial regime in the 
course of their transactions. 
 
SECTION 758: (1) A minor who has the capacity to 
contract a marriage may also have the capacity to 
consent to any agreements to which the contract of 
marriage is susceptible and the agreements and the 
donations made shall be valid, provided that the 
person whose consent is necessary for the validity of 
the marriage was present at the time of contracting. 
 
 (2) Where some matrimonial agreements had 
been concluded without the said assistance, the minor 
or the persons whose consent was required may apply 
for its annulment, but only until the expiration of the 
year following the attainment of majority. 
  
SECTION 759: (1) An adult who is the subject of 
guardianship or trusteeship may not enter into any 
marriage agreement without the assistance, at the time 
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mariage, soit par l'incapable lui-même, soit par ceux dont le 
consentement était requis, soit par le tuteur ou le curateur. 
 
 

CHAPITRE II 
DU RÉGIME EN COMMUNAUTÉ 

 
ARTICLE 760 : La communauté, soit légale, soit conventionnelle, 
commence du jour du mariage contracté devant l’officier de l’état 
civil ; on ne peut stipuler qu’elle commencera à une autre époque. 
 
 

SOUS-CHAPITRE I 
DE LA COMMUNAUTE LEGALE 

 
 
ARTICLE 761 : La communauté légale qui s'établit à défaut de 
contrat ou par la simple déclaration qu'on se marie sous le régime 
de la communauté, est soumise aux règles prévues par les trois 
sections qui suivent. 
 
 
 

SECTION I 
DE L’ACTIF ET DU PASSIF DE LA 

COMMUNAUTE LEGALE 
 
ARTICLE 762 : La communauté légale est l’ensemble des biens 
des époux affectés aux intérêts du ménage et de la famille. Elle 
comprend un actif et un passif. 
 
 

of contracting, of the person who has to consent to that 
marriage. 
 
 (2) In the absence of the assistance provided 
for in subsection (1) above, the agreement may be 
annulled within the year of marriage by the 
incapacitated party himself, those whose consent was 
required, the guardian or the trustee. 
 

CHAPTER II 
JOINT PROPERTY SETTLEMENT 

 
SECTION 760: Joint ownership either by operation of 
the law or by agreement, shall commence on the day 
of the marriage before the Civil Status Registrar. It may 
not be ordered to start on another date.  

 
I 

JOINT PROPERTY SETTLEMENT 
BY OPERATION OF THE LAW 

 
SECTION 761: Joint ownership of property, which 
shall be established in the absence of a contract or by 
a simple declaration of marriage under the joint 
property settlement, shall be subject to the rules below. 
 
 

SUBCHAPTER I 
ASSETS AND LIBILITIES OF THE JOINT 

PROPERTY ESTATE 
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PARAGRAPHE I 
DE L’ACTIF DE LA COMMUNAUTE LEGALE 

 
ARTICLE 763 : La communauté se compose activement des 
acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le 
mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des 
économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. 
 
 
 
ARTICLE 764 : Les acquêts sont constitués de biens meubles et 
immeubles acquis en commun par les époux à titre onéreux. 
 
 
ARTICLE 765 : (1) Sont propres, les biens immeubles qu’un 
conjoint possède à la date du mariage, ou qu’il acquiert 
postérieurement au mariage par don, libéralités ou succession. 
 

(2) La libéralité faite aux deux époux conjointement tombe en 
communauté. 
 
ARTICLE 766 : (1) Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé 
acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des 
époux par application d'une disposition de la loi. 
 

 
 
(2) Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes 

preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de 
l'époux, si elle est contestée, est établie par écrit.  
 

 

SECTION 762: Joint ownership of property shall be the 
totality of the property of the spouses allocated to the 
interest of the home and the family. It shall comprise 
assets and liabilities. 
 

PARAGRAPH I 
ASSETS OF THE JOINT PROPERTY ESTATE 

 
SECTION 763: The joint property estate shall comprise 
assets of the spouses acquired together or separately 
during the existence of the marriage, emanating from 
their personal efforts as well as from the savings from 
the profit and proceeds of their property. 
 
SECTION 764: Acquired property shall comprise 
movable and immovable property jointly obtained by 
the spouses for a valuable consideration.  
 
SECTION 765: (1) Any immovable property owned by 
the spouse at the date of the marriage, or acquired by 
the latter after the marriage by virtue of a donation, 
bounty or inheritance shall be considered as personal.  
 (2) Any bounty bestowed on the spouses for 
their interest shall fall within the joint property estate. 
 
SECTION 766: (1) All property, either movable or 
immovable, shall be deemed to be the acquired 
property of the estate unless it can be established that 
it belongs to one of the spouses by virtue of the 
application of the law.  
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(3) A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, la 
juridiction compétente peut prendre en considération tous écrits, 
notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi 
que documents de banque et factures. EIle peut même admettre la 
preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a 
été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. 
 
 
 
 
ARTICLE 767 : (1) Chaque époux conserve la pleine propriété de 
ses biens propres. 
 

(2) La communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non 
consommés. Mais récompense peut lui être due, à la dissolution de 
la communauté, pour les fruits que l'époux a négligé de percevoir 
ou a consommés frauduleusement, sans qu'aucune recherche, 
toutefois, soit recevable au-delà des cinq (5) dernières années.  
 
 
ARTICLE 768: (1) Forment des propres par leur nature, quand 
même ils sont acquis pendant le mariage : 
 

a)  les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des 
époux ; 
 

b)  les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral ; 
 

c)  les créances et pensions incessibles ; 
 

 (2) Where the property is of such a nature 
that it does not in itself carry the proof or mark of its 
origin, ownership thereof by a spouse, where disputed, 
shall be established in writing.  
 
 (3) In the absence of an inventory or 
preconstituted proof, the court may take cognizance of 
all written documents, particularly family titles, 
registers and domestic documents, as well as bank 
documents, and bills. The court may even admit oral 
evidence of witnesses or ascertain by presumptions of 
facts, where he observes that it was materially or 
morally impossible for the spouse to produce evidence 
in writing. 
 
SECTION 767: (1) Each spouse shall retain full 
ownership of his personal property. 
 
 (2) The estate shall be entitled only to receive 
unused proceeds. However, compensation may be 
due, upon dissolution of the estate, for proceeds which 
a spouse neglected to recover or used fraudulently, 
without any search, being admissible beyond the last 
five (5) years. 
 
SECTION 768; (1) The following shall be considered 
as personal property by virtue of their nature, even 
acquired during the existence of the marriage:  
 

a) clothes and linen personally used by a 
spouse; 
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d)  plus généralement, tous les biens qui ont un caractère 
personnel et tous les droits exclusivement attachés à la 
personne. 

 
(2) Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf 

récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la 
profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire 
d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la 
communauté. 
 
 
ARTICLE 769: (1) Restent propres, les biens dont les époux avaient 
la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, 
ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation 
ou legs. 
 

(2) La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet 
appartiendront à la communauté. Les biens tombent en 
communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite 
aux deux époux conjointement. 
 

 
 
(3) Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre 

ascendant à l'un des époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, 
soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, 
restent propres, sauf récompense. 
 
 
ARTICLE 770 : (1) Forment des propres, sauf récompense s'il y a 
lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que 

b) actions in compensation of bodily and moral 
injury;  
c) non transferable financial claims and pension; 
and  
d) generally, all property which is of a personal 
nature and all the rights   exclusively attached to 
the person. 

 
 (2) Instruments of work necessary for the 
profession of one of the spouses, shall also be 
considered as personal property by virtue of their 
nature, except in case of compensation or, except 
where they are an accessory of the business assets or 
of an operation which is part of the estate.  
 
SECTION 769: (1) Property which the spouses owned 
or possessed on the day of the marriage or have 
acquired during marriage through inheritance, 
donation or legacy shall remain personal. 
 
 (2) The bounty may stipulate that the 
property under consideration shall belong to the joint 
property estate. Where the bounty is jointly 
bequeathed to both spouses, the property shall enter 
into the joint property estate, unless otherwise 
stipulated. 
 
 (3) Property abandoned or assigned by the 
father, mother or another forebear to either of the 
spouses, either to make up what is owed him, or for the 
settlement of debts owed others by the donor, shall 
remain personal except in cases of compensation. 
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les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des 
valeurs mobilières propres. 
 

 
(2) Forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation 

réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi 
que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux 
dispositions des ARTICLES 801 et 802 du présent Code. 
 
 
 
ARTICLE 771 : Le bien acquis en échange d'un bien qui appartenait 
en propre à l'un des époux est lui-même propre, sauf la récompense 
due à la communauté ou par elle, s'il y a soulte. 
 

 
Toutefois, si la soulte mise à la charge de la communauté est 

supérieure à la valeur du bien cédé, le bien acquis en échange 
tombe dans la masse commune, sauf récompense au profit du 
cédant. 
 
 
 
ARTICLE 772 : L'acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, 
de portion d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis, 
ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté 
pour la somme qu'elle a pu fournir. 
 
 

 
PARAGRAPHE II 

DU PASSIF DE LA COMMUNAUTE 

 
SECTION 770: (1) Property acquired as an accessory 
of personal property as well as improvements and 
increases attached to personal transferable shares 
except compensation, where necessary, shall also 
constitute personal property. 
 
 (2) Financial claims and indemnities, which as 
a result of subrogation replace personal property, as 
well as property acquired in the course of investment 
and reinvestment in accordance with the provisions of 
sections 801 and 802 of this Code, shall also constitute 
personal property.       
 
SECTION 771: Property acquired in exchange of the 
personal property of one of the spouses shall be 
personal, except in case of compensation owed the 
community or by the community, with regard to 
equalisation payment. 
 However, where the equalisation payment 
put at the disposal of the joint property estate is more 
than the value of the property transferred, the property 
acquired in exchange shall devolve to the joint property 
estate, safe compensation for the benefit of the 
conveyor.  
 
SECTION 772: Acquisition by licitation or otherwise of 
part of the property which belonged to one of the 
spouses in joint ownership, shall not be part of the 
acquired property, safe for compensation owed the 
joint property estate for the amount the joint property 
provided. 
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ARTICLE 773 : La communauté se compose passivement : 
 

a) des aliments dus par les époux et des dettes contractées par 
eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants; 
 

b) des autres dettes nées pendant la communauté soit à la 
charge du mari, soit à la charge de la femme sauf 
récompense.  

 
ARTICLE 774 : Les dettes dont le recouvrement peut être poursuivi 
sur les biens de la communauté sont : 
 

a) les aliments dus par les conjoints et les dettes contractées 
pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants ; 
 

b) les dettes contractées par le conjoint en qualité de 
représentant de l’autre, ou comme gérant des affaires de la 
communauté ; 
 

c) les dettes des époux qui n’ont pas leur source dans un acte 
juridique ; 

d) les dettes contractées par les époux ou par l’un d’eux avec 
l’acquiescement de l’autre ; 

e) les dettes contractées d’un commun accord pour l’acquisition 
ou l’amélioration d’un bien propre ou dans l’intérêt personnel 
de l’un des époux ; 
 

f) les intérêts et arrérages de toutes les dettes ou rentes à la 
charge tant de la communauté que de chacun des époux. 

 
 

 
PARAGRAPH II 

LIABILITIES OF THE JOINT PROPERTY ESTATE 
 
SECTION 773: The liabilities of the joint property 
estate shall include: 

a) maintenance owed by the spouses and debts 
contracted by them for the upkeep of the home 
and the education of the children; and 
b) other debts contracted during the existence of 
the joint property estate, either by the husband or 
the wife, except in the case of compensation.  

 
SECTION 774: Debts which may be recovered against 
the property of the estate shall include: 
 

a) maintenance owed by the spouses and debts 
contracted by them for the  upkeep of the home 
and for the education of the children;  
b) debts contracted by a spouse in his capacity 
as the representative of the other, or in the 
capacity of the manager of the business of the 
joint property estate; 
c) debts of the spouses which do not emanate 
from a legal act; 
d) debts contracted by one or both spouses with 
the consent of the other; 
e) debts contracted of a common accord for the 
acquisition or amelioration of some personal 
property or for the personal interest of one of the 
spouses; and 
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ARTICLE 775 : Les dettes contractées dans l’intérêt du ménage 
sont poursuivies sur les biens communs et sur les biens personnels 
de chacun des époux. 
 
ARTICLE 776 : Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de 
la célébration de leur mariage ou dont se trouvent grevées les 
successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur 
demeurent personnelles, tant en capitaux qu'en arrérages ou 
intérêts. 
 
ARTICLE 777 : (1) Les créanciers de l'un ou de l'autre époux, dans 
le cas de l'ARTICLE 776 ci-dessus, ne peuvent poursuivre leur 
paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur. 
 

 
(2) Les créanciers mentionnés à l’alinéa 1 ci-dessus peuvent 

néanmoins, saisir aussi les biens de la communauté quand le 
mobilier qui appartient à leur débiteur au jour du mariage ou qui lui 
est échu par succession ou libéralité a été confondu dans le 
patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de 
l'ARTICLE 766 du présent Code. 
 
 
ARTICLE 778 : Il est dû récompense à la communauté qui a 
acquitté la dette personnelle d'un époux. 
 
 
ARTICLE 779 : Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une 
somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un 
des époux, soit pour recouvrer, conserver ou améliorer ses biens 
personnels, et généralement toutes les fois que l’un des époux a tiré 

f) interests or arrears of all the debts or rents at 
the expense of both the joint estate and any of 
the spouses. 

 
SECTION 775: Debts contracted in the interest of the 
home may be recovered from the joint property estate 
or from the personal property of each spouse.  
 
SECTION 776: Debts owed by the spouses on the day 
of the marriage, or which as a result of their inheritance 
and gratuity fall due during the existence of the 
marriage, are personal in capital as well as in arrears 
and interest.  
 
SECTION 777: (1) The creditors of either spouse may, 
in the cases mentioned in section 776 above, take 
action for payment only against the personal property 
and revenue of the debtor.  
 
 (2) The creditors mentioned in subsection (1) 
above may, however, seize the property of the joint 
estate, where the property of the debtor, their 
inheritance or gratuity on the day of the marriage, was 
assimilated into the property of the joint estate and 
cannot be identified within the ambit of section 766 of 
this Code. 
 
SECTION 778: Compensation shall be due to the joint 
property estate that has settled the personal debts of 
one of the spouses. 
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profit personnel des biens de la communauté, cet époux en doit 
récompense.  
 
 
ARTICLE 780 : Les créanciers peuvent poursuivre le paiement des 
dettes que l’un des conjoints a contractées avec le consentement 
de l’autre, tant sur les biens de la communauté que sur les biens 
propres de chacun. 
 
ARTICLE 781 : Le paiement des dettes dont chaque époux est 
tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut 
toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait 
eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la 
récompense due à la communauté le cas échéant. 
 
 
 
ARTICLE 782 : (1) Les gains et salaires d'un époux ne peuvent être 
saisis par les créanciers de son conjoint que si l'obligation a été 
contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. 
 

 
(2) Lorsque les gains et salaires sont versés dans un compte 

courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis que dans les 
conditions définies par la loi. 
 
ARTICLE 783 : Chacun des époux ne peut engager que ses biens 
propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à 
moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement 
exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens 
propres. 
 

SECTION 779: Whenever, a sum of money is taken 
from the joint estate, either to pay the debts or the 
personal expenses of one of the spouses, or for the 
purposes of recovering, conserving or ameliorating his 
personal property, and generally whenever any of the 
spouses personally benefits from the joint estate; that 
spouse shall effect compensation to it.  
 
SECTION 780: Where a debt is contracted by one of 
the parties with the consent of the other, the creditor 
may recover from the joint property as well as from the 
spouses’ personal property.  
 
SECTION 781: The payment of a debt owed by any of 
the spouses for whatever reason, contracted during 
the existence of the joint estate may be recovered from 
the property of the joint estate, except where there is 
fraud on the part of the spouse who is the debtor or 
bad faith on the part of the creditor, safe, where 
necessary, for compensation due to the joint estate.  
 
SECTION 782: (1) The earnings and salary of one of 
the spouses may not be the object of recovery by the 
creditors of the partner except where the loan was 
contracted for the purposes of maintaining the home 
and for the education of the children.  
 (2) Where earnings and salaries are deposited 
into a current or savings account, they can only be 
frozen under conditions provided for by the law.  
 
SECTION 783: Each spouse may commit only his own 
property and his earnings, as security for a loan, 
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ARTICLE 784 : (1) Le conjoint qui exerce une profession séparée, 
oblige en priorité ses biens propres et ses engagements 
professionnels. 
 

(2) Le paiement des engagements prévus à l’alinéa 1 ci-
dessus peut être aussi poursuivi sur l’ensemble de la communauté 
et sur les biens propres de l’autre conjoint, si celui-ci avait donné son 
accord exprès à l’acte, ou en l’absence d’un tel accord, s’il s’est 
ingéré dans l’exercice de la fonction. 
 
 
 
ARTICLE 785 : La communauté qui a acquitté une dette pour 
laquelle elle pouvait être poursuivie en vertu des ARTICLES 774 à 
784 ci-dessus a droit néanmoins à récompense, toutes les fois que 
cet engagement avait été contracté dans l'intérêt personnel de l'un 
des époux, ainsi pour l'acquisition, la conservation ou l'amélioration 
d'un bien propre. 
 
 
 
 
ARTICLE 786 : (1) La communauté a droit à récompense, 
déduction faite, le cas échéant, du profit tiré par elle, quand elle a 
payé les amendes encourues par un époux, en raison d'infractions 
pénales, ou les réparations et dépens auxquels il avait été 
condamné pour des délits ou quasi-délits civils. 
 

 
(2) La communauté a pareillement droit à récompense si la 

dette qu'elle a acquittée avait été contractée par l'un des époux au 
mépris des devoirs que lui imposait le mariage. 

except the loan is contracted with the express consent 
of the other spouse, who in this case, does not commit 
his personal property.  
 
SECTION 784: (1) A spouse, who exercises a 
separate profession, shall commit his own property 
and his professional engagements. 
 
 (2) The payment of the engagements referred to 
in subsection (1) above, may be levied against the 
whole joint estate and on the personal property of the 
other spouse, where that spouse had expressly 
consented to the act, or in the absence of such 
consent, where that spouse interfered in the exercise 
of the duty.  

 
SECTION 785: Joint owners who pay a debt of the 
estate for which they would have been prosecuted by 
virtue of sections 774 to 784 above, shall nonetheless 
be entitled to compensation, where this debt was 
contracted for the personal interest of one of the 
spouses, as well as for the acquisition, preservation or 
improvement of personal property. 
 
 
 
SECTION 786: (1) Joint owners shall be entitled to 
compensation, after the deduction, where necessary, 
of the profits they gained, after the payment of fines 
levied against one of the spouses, for criminal 
offences, or for damages and costs for which that was 
sentenced for misdemeanors or civil quasi-offences. 
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ARTICLE 787 : Lorsqu'une dette est entrée en communauté du 
chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens 
propres de l'autre. 

 
S'il y a solidarité, la dette est réputée entrer en communauté 

du chef des deux époux. 
 
 

SECTION II 
DE L'ADMINISTRATION DE LA COMMUNAUTE 

ET DES BIENS PROPRES 
 
ARTICLE 788 : (1) Chacun des époux a le pouvoir d'administrer 
seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes 
qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans 
fraude par un conjoint sont opposables à l'autre. 
 

(2) L'époux qui exerce une profession séparée a seul le 
pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition 
nécessaires à celle-ci, le tout sous réserve des dispositions des 
ARTICLES 790 à 793 du présent Code. 
 
 
ARTICLE 789 : (1) Les conjoints gèrent ensemble les biens de la 
communauté. 
 

(2) Les actes de disposition emportant aliénation totale ou 
partielle, à titre onéreux ou gratuit, ne peuvent être faits qu’avec le 
consentement des époux. 
 

 
 (2) The estate shall equally be entitled to 
compensation, where the debt it paid was contracted 
by one of the spouses in violation of marital obligations. 
 
SECTION 787: Where the estate is indebted through 
one of the spouses, the debt shall not be recovered 
from the personal property of the other spouse. 
 
Where the debt is contracted by both spouses, it shall 
be borne by the estate.  
 
 

SUBCHAPTER II 
ADMINISTRATION OFJOINT AND 

PERSONAL PROPERTY 
 
SECTION 788: (1) Each spouse shall have the right to 
solely manage and dispose of the estate provided that, 
that spouse is responsible for management lapses. 
Non fraudulent acts committed by a spouse shall be 
binding on the other. 
 (2) A spouse who exercises a separate 
profession shall have the sole responsibility to perform 
acts relating to management and disposal necessary 
for the profession subject to the provisions of sections 
790 to 793 of this Code. 
 
SECTION 789: (1) Spouses shall jointly manage the 
estate.  
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(3) Le conjoint qui n’a pas donné son consentement à l’acte 
peut en demander nullité. 
 
ARTICLE 790 : Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer 
entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. Ils ne peuvent 
non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de 
la dette d'un tiers. 
 
ARTICLE 791 : (1) Le legs fait par un époux ne peut excéder sa part 
dans la communauté. 
 

 
(2) Si un époux a légué un effet de la communauté, le légataire 

ne peut le réclamer en nature qu'autant que l'effet, par l'événement 
du partage, tombe dans le lot des héritiers du testateur. Si l'effet ne 
tombe point dans le lot de ces héritiers, le légataire a la récompense 
de la valeur totale de l'effet légué, sur la part, dans la communauté, 
des héritiers de l'époux testateur et sur les biens personnels de ce 
dernier. 
 
 
 
ARTICLE 792 : Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou 
grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et 
exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits 
sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation 
est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir 
les capitaux provenant de telles opérations. 
 
 
ARTICLE 793 : Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, donner à 
bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel 

 (2) Acts of disposal, resulting in full or partial 
transfer for or without consideration, shall be by the 
joint consent of the spouses. 
 
 (3) The spouse who did not consent to the act 
may request for nullity. 
 
SECTION 790 : A spouse may not without the other’s 
consent make gratuitous gifts inter vivos from the 
estate. They may not also individually provide property 
as security for the debt of a third party.  
 
SECTION 791: (1) A legacy made by one of the 
spouses may not exceed his share of property in the 
estate.  
 
 (2) Where a spouse bequeaths property from the 
estate, the legatee may not lay claim to it in kind, 
unless the property, as a result of partition, falls within 
the estate of the testator’s heirs. Where the property 
does not fall within the estate of these heirs, the 
legatee shall have the right to compensation of the full 
value of the bequeathed property, on the share of the 
estate of the heirs of the testating spouse and on the 
personal property of the testating spouse. 
 
SECTION 792: Spouses may not, one without the 
other, transfer or encumber immovables, businesses 
and concerns dependent on the estate, as well as 
shares in the capital of the company and tangible 
personal movables whose disposition is subject to 
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ou artisanal dépendant de la communauté. Les autres baux sur les 
biens communs peuvent être passés par un seul conjoint et sont 
soumis aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier. 
 
 
ARTICLE 794 : (1) Si l'un des époux se trouve, d'une manière 
durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou si sa gestion de la 
communauté atteste l'inaptitude ou la fraude, l'autre conjoint peut 
demander en justice à lui être substitué dans l'exercice de ses 
pouvoirs. Les dispositions des ARTICLES 813 à 815 du présent 
Code sont applicables à cette demande. 
 

 
(2) Le conjoint, ainsi habilité par justice, a les mêmes pouvoirs 

qu'aurait eus l'époux qu'il remplace. Il passe avec l'autorisation de 
justice les actes pour lesquels son consentement aurait été requis 
s'il n'y avait pas eu substitution. 

 
 

(3) L'époux privé de ses pouvoirs peut, par la suite, en 
demander au tribunal la restitution, en établissant que leur transfert 
à l'autre conjoint n'est plus justifié. 

 
 
ARTICLE 795 : (1) A moins que la nomination d'un administrateur 
judiciaire n'apparaisse nécessaire, le jugement confère au conjoint 
demandeur le pouvoir d'administrer les propres de l'époux dessaisi, 
ainsi que d'en percevoir les fruits, qui devront être appliqués par lui 
aux charges du mariage et l'excédent employé au profit de la 
communauté.  
 

 

publicity. They may not, without the other spouse, 
receive money from such transactions. 
 
SECTION 793: Neither spouse may, without the other, 
lease a rural real estate or a building for commercial, 
industrial or handicraft dependent on the estate. The 
other leases on the estate can be executed by one 
spouse and shall be subject to the rules on leases 
executed by the usufructuary. 
 
SECTION 794:(1) Where one spouse shall, within a 
long period, be unable to express his will, or where the 
management of the estate establishes inability or 
fraud, the other spouse may petition the court to be 
substituted in the exercise of his powers. The 
provisions of sections 813 to 815 of this Code shall be 
applicable to this request. 
 
 (2) The spouse, thus empowered by the court, 
shall have the powers as the spouse he replaces. He 
shall execute with the authorization of the court the 
acts for which his consent would have been required 
had there been no substitution. 
 
 (3) The spouse deprived of authority may, 
thereafter, apply to the court for restitution, stating that 
the transfer of authority to the other spouse is no longer 
justified. 
 
SECTION 795: (1) Unless the appointment of an 
administrator is deemed necessary, the ruling shall 
confer on the spouse seeking authorization, to 
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(2) A compter de la demande, l'époux dessaisi ne peut 
disposer seul que de la nue-propriété de ses biens. 
 

 
(3) Il peut, par la suite, demander en justice à rentrer dans ses 

droits, s'il établit que les causes qui avaient justifié le 
dessaisissement n'existent plus. 
 
ARTICLE 796 : (1) Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur 
les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en 
demander l'annulation. 
 

 
(2) L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux (2) 

années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans 
pouvoir jamais être intentée plus de deux (2) ans après la dissolution 
de la communauté. 
 
ARTICLE 797 : Chaque époux a l'administration et la jouissance de 
ses propres et peut en disposer librement. 
 
 
ARTICLE 798 : Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à 
l'autre l'administration de ses propres, les règles du mandat sont 
applicables. L'époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre 
compte des fruits, lorsque la procuration ne l'y oblige pas 
expressément. 
 
 
ARTICLE 799 : (1) Quand l'un des époux prend en main la gestion 
des biens propres de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans 
opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, 

administer the personal property of the deprived 
spouse, and to receive proceeds to be used for marital 
expenses and the excess used for the benefit of the 
estate. 
 
 (2) After the grant of the application, the deprived 
spouse may only dispose alone of the bare ownership 
of his property. 
 
 (3) He may, thereafter, sue to recover his rights 
where he establishes that the grounds for the 
divestiture no longer exist. 
 
SECTION 796: (1) Where either spouse has 
overstepped his authority on the estate, the other, 
unless he had approved the act, may apply for the 
annulment of the act. 
 
 (2) A spouse may take action for nullity two (2) 
years from the day he became aware of the act, and 
shall be barred from commencing such action more 
than two (2) years after the dissolution of the estate. 
 
SECTION 797: Each spouse shall manage and enjoy 
his personal property and may also freely dispose of 
his personal property. 
 
SECTION 798: Where, during the marriage, one 
spouse confers the administration of his personal 
property on the other, the rules of agency shall apply. 
The agent spouse shall, however, be dispensed from 



282 

 

couvrant les actes d'administration et de jouissance, mais non les 
actes de disposition. 
 

(2) L’époux visé à l’alinéa 1 ci-dessus répond de sa gestion 
envers l'autre comme un mandataire. Il n'est, cependant, comptable 
que des fruits existants ; pour ceux qu'il aurait négligé de percevoir 
ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans 
la limite des cinq (5) dernières années. 
 

 
(3) Si c'est au mépris d'une opposition constatée que l'un des 

époux s'est immiscé dans la gestion des propres de l'autre, il est 
responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable 
sans limitation de tous les fruits qu'il a perçus, négligé de percevoir 
ou consommés frauduleusement. 
 
 
ARTICLE 800 : (1) La communauté doit récompense à l'époux 
propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en 
est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou 
provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou 
remploi. 
 

 
(2) Si une contestation est élevée, la preuve que la 

communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par 
tous les moyens, même par témoignages et présomptions. 
 

 
(3) Récompense est due à la communauté lorsqu’elle a 

acquitté la dette personnelle d’un époux. 
 

rendering account on the proceeds where the attorney 
does not expressly require that spouse to do so. 
 
SECTION 799: (1) Where one spouse takes over 
management of property belonging to the other, with 
his knowledge, that spouse shall be deemed to have 
received a tacit mandate covering acts of management 
and enjoyment, but not acts of disposition. 
 
 (2) The spouse referred to in subsection (1) 
above, shall account for his management to the other 
as an agent. That spouse shall, however, be 
accountable only for the amount available. He may be 
liable for amounts that he failed to collect or depleted 
fraudulently, only within the last five (5) years. 
 
 (3) Where it is established that it was in defiance 
of an objection that a spouse interfered in the 
management of the other’s personal property, that 
spouse shall be responsible for all the consequences 
of his interference and all the proceeds he received, 
failed to collect or fraudulently depleted. 
 
SECTION 800: (1) The estate shall compensate the 
owner spouse whenever the estate benefits from 
personal property of the owner spouse. This shall be 
especially so where the estate collects personal funds 
or funds from the sale of a personal property without 
carrying out any investment or reinvestment. 
 
 (2) Where an objection is raised, proof that the 
estate has benefited from private property may be 
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ARTICLE 801: (1) L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un 
époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle 
était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, 
et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi.  
 

 
 
 
(2) A défaut de la déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi 

n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que 
dans leurs rapports réciproques. 
 
 
 
ARTICLE 802: Si l'emploi ou le remploi est fait par anticipation, le 
bien acquis est propre, sous la condition que les sommes attendues 
du patrimoine propre soient payées à la communauté dans les cinq 
(5) ans de la date de l'acte. 
 
 
ARTICLE 803: Quand le prix et les frais de l'acquisition excèdent la 
somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à 
récompense pour l'excédent. Si, toutefois, la contribution de la 
communauté est supérieure à celle de l'époux acquéreur, le bien 
acquis tombe en communauté, sauf récompense due à l'époux. 
 
 
 
 
ARTICLE 804: Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une 
somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un 
des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre 

established by all means, even by evidence and 
presumptions. 
 
 (3) The estate shall be due compensation where 
the estate paid the personal debt of a spouse. 
 
SECTION 801: (1) Investment or reinvestment shall be 
deemed to have taken place in respect of a spouse 
whenever, during an acquisition, that spouse declared 
that the investment or reinvestment was made with the 
personal funds or funds accruing from the disposition 
of a personal property, to be invested or reinvested by 
that spouse. 
 
 (2) In the absence of the declaration in the act, 
investment or reinvestment shall take place only by 
agreement of the spouses, and the investment or 
reinvestment shall have effect only in the mutual 
relations of the spouses. 
 
SECTION 802: Where the investment or reinvestment 
is made in advance, the acquired property shall be 
considered personal, with the proviso that the sums 
expected from the personal assets shall be remitted to 
the estate within five (5) years from the date of the act. 
 
SECTION 803: Where the price and the cost of 
acquisition exceed the sum that was invested or 
reinvested, the estate shall be entitled to compensation 
for the surplus. Where, however, the contribution of the 
estate is greater than that of the purchaser spouse, the 
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ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la 
conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et 
généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit 
personnel des biens de la communauté, il en doit récompense. 
 
 
 
ARTICLE 805: (1) Si le père et la mère ont doté conjointement 
l'enfant commun sans exprimer la portion pour laquelle ils 
entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour 
moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en biens de la 
communauté, soit qu'elle l'ait été en biens personnels à l'un des 
deux époux. 
 

 
(2) Dans le second cas prévu à l’alinéa 1 ci-dessus, l'époux 

dont le bien personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de 
l'autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard 
à la valeur du bien donné au temps de la dotation. 
 
 
 
ARTICLE 806 : La dot constituée à l'enfant commun, en biens de la 
communauté, est à la charge de celle-ci. Elle doit être supportée 
pour moitié par chaque époux, à la dissolution de la communauté, à 
moins que l'un d'eux, en la constituant, n'ait déclaré expressément 
qu'il s'en chargerait pour le tout ou pour une part supérieure à la 
moitié. 
 
 
ARTICLE 807 : La garantie de la dot est due par toute personne qui 
l'a constituée. Les intérêts de la dot courent du jour du mariage, 

acquired property shall revert to the estate, with the 
exception of compensation due the spouse. 
 
SECTION 804: Whenever money is withdrawn from 
the estate, either to pay the personal debts or 
expenses of a spouse, such as the price or part of the 
price of personal property of that spouse or the 
redemption of real estate charges, for the recovery, 
conservation or improvement of personal property of 
that spouse, and generally, whenever one of the 
spouse has personally benefited from the communal 
property, that spouse shall compensate the estate. 
 
SECTION 805: (1) Where the father and mother jointly 
pay the dowry of their child without stating the 
percentage for which they intended to contribute, they 
shall be deemed to have each contributed half, and it 
shall be presumed that either the dowry was paid or 
promised with property of the estate, or that it was paid 
with the personal property of one of the spouses. 
 
 (2) In the second case referred to in subsection 
(1) above, the spouse whose personal property served 
as dowry shall institute action for compensation for half 
of the said dowry, having regard to the value of the 
property donated at the time of the payment of the 
dowry. 
 
SECTION 806: Dowry paid on behalf of the child with 
property of the estate, shall be borne by the 
estate. Upon dissolution of the estate, each spouse 
shall bear half the cost of the dowry, unless one of 
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encore qu'il y ait terme pour le paiement, s'il n'y a stipulation 
contraire. 
 

 
SECTION III 

DE LA DISSOLUTION DE LA 
COMMUNAUTE LEGALE 

 
PARAGRAPHE I 

DES CAUSES DE DISSOLUTION ET DE 
LA SEPARATION DE BIENS 

 
ARTICLE 808 : La communauté se dissout par : 
 

a)  la mort de l'un des époux ; 
b)  l'absence déclarée ou la disparition ; 
c)  le divorce ; 
d)  la séparation de corps ; 
e)  la séparation de biens ; 
f)  le changement du régime matrimonial. 

 
 
ARTICLE 809 : (1) Il ne peut y avoir lieu à la continuation de la 
communauté après survenance de l’un des évènements prévus à 
l’ARTICLE ci-dessus. Toute convention contraire est nulle. 
 

 
(2) Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, 

que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté 
à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. 
 
 

them, the grantor, expressly declares that he shall be 
responsible for the whole or more than half of the 
dowry. 
 
SECTION 807: Security of the dowry shall be provided 
by the guarantor. Interests on the dowry shall accrue 
from the date of marriage, although there shall be a 
time limit for payment, unless otherwise provided. 
 

 
SUB CHAPTER III 

DISSOLUTION OF ESTATES 
 
 

PARAGRAPH I 
CAUSES OF DISSOLUTION 

AND SEPARATION OF PROPERTY 
 

SECTION 808: The estate shall be dissolved: 
 
          a) by the death of either spouse; 

b) declared absence or disappearance; 
c) divorce; 
d) judicial separation; 
e) separation of property; and 
f) change of matrimonial regime. 

 
 

SECTION 809: (1) The estate shall not persist upon 
the occurrence of one of the events provided in the 
section above, any contrary agreements 
notwithstanding. 
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ARTICLE 810 : (1) En cas de divorce ou de séparation de corps, la 
dissolution de la communauté prend effet à compter du jour de la 
requête en divorce ou en séparation de corps. 
 

(2) Si par la faute de l’un des époux, toute cohabitation et 
collaboration ont pris fin avant que la communauté ne soit dissoute 
dans les conditions visées à l’alinéa1 ci-dessus, l’autre conjoint peut 
demander que l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont 
cessé de cohabiter et de collaborer. 
 
 
ARTICLE 811 : Si, par le désordre des affaires d'un époux, sa 
mauvaise administration ou son inconduite, il apparaît que le 
maintien de la communauté met en péril les intérêts de l'autre 
conjoint, celui-ci peut poursuivre la séparation de biens en justice. 
 
 
Toute séparation de biens volontaire est nulle. 
 
ARTICLE 812 : La séparation de biens, quoique prononcée en 
justice, est nulle si les poursuites tendant à liquider les droits des 
parties n'ont pas été commencées dans les trois (3) mois du 
jugement passé en force de chose jugée et si le règlement définitif 
n'est pas intervenu dans l'année de l'ouverture des opérations de 
liquidation. Le délai d'un (1) an peut être prorogé par le président de 
tribunal statuant dans la forme des référés. 
 
 
 
ARTICLE 813 : (1) La demande et le jugement de séparation de 
biens doivent être publiés dans les conditions et sous les sanctions 
prévues par la législation en vigueur. 

 
(2) Spouses may request, where necessary, that in 

their mutual relations, the effect of dissolution be 
deferred to the date they ceased to cohabit and 
collaborate. 

 

SECTION 810: (1) In case of divorce or judicial 
separation, dissolution of the estate shall take effect 
from date of petition for divorce or judicial separation. 
 
 (2) Where by the fault of one spouse, 
cohabitation and collaboration came to an end before 
the dissolution of the estate under the conditions 
referred to in subsection (1) above, the other spouse 
may request that the effect of dissolution be deferred 
to the date they ceased to cohabit and collaborate. 
 

SECTION 811: Where, as a result of disorder in the 
affairs of a husband, mismanagement or misconduct, 
it appears that the maintenance of the estate imperils 
the interests of the other spouse, that spouse may 
apply to the court for separation of property. 
 
Voluntary separation of property shall be void. 
 

SECTION 812: The separation of property, although 
granted by the court, shall be null where proceedings 
to liquidate the rights of the parties were commenced 
within three (3) months of the delivery of the judgment 
that has become res judicata, and where final 
settlement did not occur in the year of the opening of 
the liquidation. The time limit of one (1) year may be 
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(2) Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, 

quant à ses effets, au jour de la demande. 
 

(3) Il est fait mention du jugement en marge de l'acte de 
mariage ainsi que sur la minute du contrat de mariage. 
 
 
ARTICLE 814 : Les créanciers d'un époux ne peuvent demander 
de leur chef la séparation de biens. 
 
ARTICLE 815 : (1) Quand l'action en séparation de biens a été 
introduite, les créanciers peuvent sommer les époux par acte de 
conseil à conseil de leur communiquer la demande et les pièces 
justificatives. Ils peuvent même intervenir à l'instance pour la 
conservation de leurs droits. 
 

 
(2) Si la séparation a été prononcée en fraude de leurs droits, 

les créanciers peuvent se pourvoir contre elle par voie de tierce 
opposition, dans les conditions prévues par la législation en vigueur. 
 
 
ARTICLE 816 : L'époux qui a obtenu la séparation de biens doit 
contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles de son 
conjoint, tant aux frais du ménage qu'à ceux de l'éducation des 
enfants. Il doit supporter entièrement lesdits frais, s'il ne reste rien à 
l'autre. 
 
 

extended by the President of the court, upon a ruling, 
seised by way of motion on notice. 
 
SECTION 813: (1) The application and judgment on 
separation of property shall be published with respect 
to the conditions and subject to sanctions provided by 
the laws in force. 
 
 (2) The ruling granting separation of property 
shall have effect as from the day of application. 
 
 (3) Mention of the judgment shall be made in 
the margin of the marriage certificate as well as in the 
minutes of the marriage contract. 
 

SECTION 814: Creditors of one spouse may not apply 
for the separation of property. 
 
SECTION 815: (1) Where an action for separation of 
property has been filed, creditors may compel the 
spouses, by act of one counsel to another counsel to 
provide them with the application and supporting 
documents. They may even intervene in the 
proceedings for the preservation of their rights. 
  
(2) Where the separation was made in fraud of their 
rights, creditors may challenge it by way of an 
application for the courts to set it aside under the 
conditions provided by the laws in force. 
 

SECTION 816: The spouse who has obtained the 
separation of property shall contribute in proportion to 
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ARTICLE 817 : (1) La séparation de biens prononcée en justice a 
pour effet de placer les époux sous le régime des ARTICLES 880 et 
suivants du présent Code. 
 

 
(2) Le tribunal, en prononçant la séparation, peut ordonner 

qu'un époux verse sa contribution entre les mains de son conjoint, 
lequel assumera désormais seul à l'égard des tiers, le règlement de 
toutes les charges du mariage. 
 
 
ARTICLE 818 : (1) Les époux peuvent, pendant l'instance en 
divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage 
de la communauté. 
 

(2) Les conventions prévues à l’alinéa 1 ci-dessus doivent être 
passées par acte notarié, sauf en cas de demande conjointe. 
 
 
ARTICLE 819 : (1) Les conventions passées en application de 
l'ARTICLE 818 ci-dessus sont suspendues, quant à leurs effets, 
jusqu'au prononcé du divorce. Elles ne peuvent être exécutées, 
même dans les rapports entre époux, que lorsque le jugement a 
acquis force de chose jugée. 
 

(2) L'un des époux peut demander que le jugement de divorce 
modifie la convention si les conséquences du divorce fixées par ce 
jugement remettent en cause les bases de la liquidation et du 
partage. 
 
 

PARAGRAPHE II 

his ability and those of the other spouse, to household 
expenses as well as the education of the children. He 
shall bear all such expenses, where nothing is left for 
the other. 
 
SECTION 817: (1) Separation of property by court 
order shall have the effect of placing the spouses 
under the settlement provided in sections 880 and 
following of this Code. 
 
 (2) The court, in ruling on separation, may 
direct that a spouse shall pay its contribution to the 
other spouse, who shall, henceforth, take sole 
responsibility, with regard to third parties, for the 
payment of all expenses of the marriage. 
 
SECTION 818: (1) Spouses may, during the divorce 
proceedings, enter into all agreements for the 
liquidation and partition of the estate. 
 
 (2) The agreements provided for by 
subsection (1) above shall be made by notarized deed, 
except in the case of joint application. 
 
SECTION 819: (1) The effects of agreements made in 
application of section 818 above shall be stayed until 
divorce is granted. They may not be executed, even in 
respect of relations between spouses, until the 
judgment has become res judicata. 
 
 (2) A spouse may apply that the divorce 
judgment should amend the agreement where the 
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DE LA LIQUIDATION ET DU PARTAGE 
DE LA COMMUNAUTE 

 
ARTICLE 820 : La communauté dissoute, chacun des époux 
reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, 
s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu 
ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive. 
 
ARTICLE 821 : En cas de difficulté, l’action est portée par voie de 
requête devant le Président de la juridiction ayant rendu la décision 
de divorce. 
 
ARTICLE 822 : Il est dressé à la dissolution de la communauté, au 
nom de chaque époux, un compte des récompenses que la 
communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté, 
d'après les règles prescrites par les dispositions du présent Code. 
 
ARTICLE 823 : (1) La récompense est, en général, égale à la plus 
faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le 
profit subsistant. 
 

(2) La récompense prévue à l’alinéa 1 ci-dessus ne peut être 
moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. 
 

 
(3) La récompense ne peut être moindre que le profit 

subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à 
conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la 
liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur.  
 

 

consequences of divorce, set by the ruling, calls to 
question the basis of the liquidation and partition. 
 
 

PARAGRAPH II 
LIQUIDATION AND PARTITION OF 

ESTATES 
 

SECTION 820: Upon the dissolution of the estate, 
each spouse shall retrieve the property that was not 
included in the estate, where they exist in kind or were 
subrogated. Thereafter, the assets and liabilities of the 
estate shall be liquidated. 
 

SECTION 821: In case of difficulty, an action shall be 
taken before the President of the Court which granted 
the divorce. 
 
SECTION 822: Upon the dissolution of the estate, a 
compensation account shall be opened, for each 
spouse, vis-à-vis the estate and vice versa, according 
to the rules prescribed by the provisions of this Code  
 
 
SECTION 823: (1) The compensation shall generally 
be equal to the lesser of the two amounts representing 
expenses incurred and the remaining profit. 
 
 (2) However, the compensation under 
subsection (1) above shall not be less than the 
expense incurred when it was needed. 
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(4) Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant 
la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation. Si un 
nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur 
ce nouveau bien. 
 
 
 
ARTICLE 824 : (1) Si, balance faite, le compte présente un solde 
en faveur de la communauté, l'époux en rapporte le montant à la 
masse commune. 
 

(2) Si le compte prévu à l’alinéa 1 ci-dessus présente un solde 
en faveur de l'époux, celui-ci a le choix ou d'en exiger le paiement 
ou de prélever des biens communs jusqu'à due concurrence. 
 
 
 
ARTICLE 825 : (1) Tout prélèvement s'exerce d'abord sur l'argent 
comptant, ensuite sur les meubles et subsidiairement sur les 
immeubles de la communauté.  
 
 

(2) L'époux qui opère le prélèvement a le droit de choisir les 
meubles et les immeubles sur lesquels porte le prélèvement. Il ne 
peut cependant préjudicier par son choix au droit que peut avoir son 
conjoint de demander le maintien de l'indivision ou l'attribution 
préférentielle de certains biens. 
 

 
(3) Si les époux veulent prélever le même bien, il est procédé 

par voie de tirage au sort. 
 

 (3) The compensation may not be less than 
the outstanding profit, where the money borrowed was 
used to acquire, maintain or improve property that on 
the day of liquidation of the estate was included in the 
property of the borrower. 
 
 (4) Where property acquired, retained or 
improved was alienated before the liquidation, the 
profit shall be assessed as of the date of disposition. 
Where new property has been subrogated to the 
property alienated, the benefit shall be assessed on 
the new property. 
 
SECTION 824: (1) Where, upon balancing the 
account, it indicates a profit in favour of the estate, the 
spouses shall remit the amount to the stock. 
 
 (2) Where the account provided for in 
subsection (1) above shows a balance in favour of one 
of the spouses, that spouse shall choose between 
claiming the payment or withdrawing property of equal 
value from the estate. 
 
SECTION 825: (1) Deductions shall be made primarily 
on the cash, movables and ultimately on the 
immovables of the estate. 
 
 
 (2) A spouse who undertakes the deductions 
shall have the right to choose the movables and 
immovables on which they relate. However, his choice 
shall not be prejudicial to the rights of his spouse to 
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ARTICLE 826 : (1) En cas d'insuffisance de la communauté, les 
prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant des 
récompenses qui lui sont dues. 
 

(2) Si l'insuffisance de la communauté est imputable à la faute 
de l'un des époux, l'autre conjoint peut exercer ses prélèvements 
avant lui sur l'ensemble des biens communs. Il peut les exercer 
subsidiairement sur les biens propres de l'époux responsable. 
 
 
ARTICLE 827 : Si l’un des époux établit que l’un de ses biens a été 
aliéné et que le prix est tombé en communauté, il prélève sur les 
biens communs la valeur correspondante à ce prix, apprécié à la 
date de la dissolution de la communauté. 
 
 
ARTICLE 828 : Les récompenses dues par la communauté ou à la 
communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution 
de celle-ci. 
 

Toutefois, lorsque la récompense est égale au profit 
subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation. 
 
 
ARTICLE 829 : Les prélèvements en biens communs constituent 
une opération de partage. Ils ne confèrent à l'époux qui les exerce 
aucun droit d'être préféré aux créanciers de la communauté, sauf la 
préférence résultant, s'il y a lieu, de l'hypothèque légale. 
 
 
ARTICLE 830 : Des dommages-intérêts peuvent, nonobstant toute 
stipulation contraire, être accordés à l’un des époux, en raison 

request for the continuance of the joint estate or 
preferential allocation of some property. 
 
 (3) Where the spouses intend to take the 
same property, it shall be by drawing lots. 
 
SECTION 826: (1) Where the estate is insufficient, the 
deductions of each spouse shall be proportional to the 
amount of compensation he is due. 
 
 (2) However, where the insufficiency of the 
estate is attributable to the fault of one spouse, the 
other spouse may make deductions before him on the 
estate. He may ultimately make the deduction on 
property belonging to the spouse at fault. 
 
SECTION 827: Where either spouse establishes that 
his property was disposed of and that the proceeds 
were reverted to the estate, he shall make equivalent 
deductions from the estate as assessed at the date of 
the dissolution of the estate. 
 
SECTION 828: The compensation owed by, or to the 
estate shall bear interest, as of right, from the day of 
the dissolution thereof. 
 
 However, where the compensation is equal 
to the outstanding profit, interest shall accrue from the 
date of liquidation. 
 

SECTION 829: Deductions from the estate shall 
constitute a sharing operation. They shall not confer 
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d’actes accomplis par son conjoint et qui ont affecté les biens 
communs ou les biens propres de l’un ou de l’autre: 
 

a) lorsque le conjoint qui a accompli ces actes n’avait pas le droit 
de le faire; 

b) lorsque ces actes constituent des actes de mauvaise 
administration ou ont été accomplis en fraude des droits du 
demandeur. 
 

ARTICLE 831 : Aucune demande en dommages intérêts fondée 
sur l’ARTICLE 830 ci-dessus ne peut être faite en raison d’actes 
accomplis plus de cinq (5) ans avant la dissolution du mariage. 
 
 
ARTICLE 832 : (1) Après que tous les prélèvements ont été 
exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les 
époux ou leurs représentants. 
 

(2) Si un immeuble de la communauté est l'annexe d'un autre 
immeuble appartenant en propre à l'un des conjoints, ou s'il est 
contigu à cet immeuble, le conjoint propriétaire a la faculté de se le 
faire attribuer par imputation sur sa part ou moyennant soulte, 
d'après la valeur du bien au jour où l'attribution est demandée. 
 
 
 
ARTICLE 833 : (1) Le partage de la communauté, pour tout ce qui 
concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution 
préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie 
et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre 
consacré aux Successions  par le présent Code pour les partages 
entre cohéritiers. 

preferential rights on the spouse who makes them over 
the creditors of the estate, except the resulting 
preference, where any, arises from a statutory lien. 
 

SECTION 830: Damages may, notwithstanding all 
provisions to the contrary, be granted to one spouse 
for acts performed by his spouse that affected the 
estate or the separate property of one or the other as 
follows: 

a) where the spouse who performed these acts 
had no right to do so; and 
b) where such acts constitute acts of 
mismanagement or were made in fraud of the 
rights of the plaintiff. 

 

SECTION 831: No claim for damages based on 
section 830 above shall be made in respect of acts 
performed more than five (5) years before the 
dissolution of marriage. 
 

SECTION 832: (1) After all deductions have been 
made on the stock, the surplus shall be divided equally 
between the spouses or their representatives. 
 
 (2) Where immovable property of the estate 
is annexed to another immovable property belonging 
exclusively to one spouse, or is adjacent to that 
immovable property, the owner spouse shall have the 
option to apply for its attachment to his part, or pay the 
balance, based on the value of the property on the day 
of application for attachment. 
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(2) Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, 

séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution 
préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que 
la totalité de la soulte éventuellement due est payable comptant. 
 
 
ARTICLE 834 : (1) Dans les cas où la dissolution résulte du décès, 
de l’absence ou de la disparition de l’un des époux, l’autre conjoint 
a la faculté de se faire attribuer sur estimation, l’entreprise 
commerciale, industrielle, artisanale ou agricole dont l’exploitation 
était assurée par lui-même, ou par son conjoint, si au jour de la 
dissolution de la communauté il participait lui-même à cette 
exploitation. 
 
(2) Le conjoint survivant peut également se faire attribuer sur 
estimation l’immeuble servant effectivement d’habitation. 

 
 
(3) A défaut d’accord entre les parties, l’estimation de biens visés 

aux alinéas 1 et 2 ci-dessus est faite par experts désignés, soit d’un 
commun accord par les parties, soit par le président de la juridiction 
compétente du lieu du domicile des époux. 
 
 
 
ARTICLE 835 : Celui des époux qui a diverti ou recelé quelques 
effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. 

 
De même, celui des époux qui a dissimulé sciemment 

l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement. 

SECTION 833: (1) The partition of the estate, with 
respect to form, continuance of the estate and 
preferential allotment, the licitation of property, the 
effects of partition, the security and cash adjustments, 
shall be subject to all the rules laid down under the part 
of this Code titled “Successions” relating to partition 
between co-heirs. 
 
 (2) However, for estates dissolved as a result 
of divorce, judicial separation or separation of property, 
preferential allocation shall not be as of right. 
Nonetheless, it may still be decided that the full 
potential cash balance due be payable in cash. 
 
SECTION 834: (1) In cases where the dissolution 
results from death, absence or disappearance of one 
spouse, the other spouse may apply, upon 
assessment, to be assigned the commercial, industrial, 
craft or agricultural concerns managed by himself or by 
his spouse, where on the date of dissolution of the 
estate, he himself participated in this concern. 
 
(2) The surviving spouse may also cause to be 
assigned, upon assessment, the building used as 
residence. 
 
    (3) In the absence of agreement between the 
parties, the assessment of property referred to in 
subsections (1) and (2) above, shall be made by 
experts designated, by mutual agreement of the 
parties or by the President of the competent Court of 
the place of residence of the spouses. 



294 

 

 
ARTICLE 836 : Après le partage consommé, si l'un des deux époux 
est créancier personnel de l'autre ou lorsque le prix de son bien a 
été employé à payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour 
toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à 
celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels. 
 
 
ARTICLE 837 : (1) Les créances personnelles que les époux ont à 
exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne 
portent intérêt que du jour de la sommation. 
 

 
(2) Sauf convention contraire des parties, les créances 

personnelles des époux sont évaluées selon les règles de 
l'ARTICLE 823 du présent Code, dans les cas prévus par celui-ci. 
Les intérêts courent alors du jour de la liquidation. 
 
 
ARTICLE 838 : Les donations que l'un des époux a pu faire à l'autre 
ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté et 
sur ses biens personnels. 
 
 
ARTICLE 839 : (1) Si la communauté est dissoute par la mort de 
l’un des époux, la succession est ouverte et le conjoint survivant a 
droit aux frais de deuil et pendant les douze (12) mois qui suivent, à 
la nourriture et au logement, le tout à la charge de la communauté, 
en tenant compte de la consistance de celle-ci, de la situation du 
ménage et des besoins dudit conjoint. 
 

 

 
SECTION 835: The spouse who has misappropriated 
or concealed some effects of the estate shall be 
deprived of his portion of those effects. 
   Similarly, the spouse who knowingly concealed the 
existence of a common debt shall settle it. 
 
SECTION 836: After the sharing, where one spouse is 
personal creditor of the other or where the price of his 
property has been used to pay a personal debt of the 
other spouse, or for any other reason, he shall lay his 
claim on the part that falls due on the estate or on 
personal property of the other spouse. 
 
SECTION 837: (1) The personal claims by spouses 
against one another shall not give rise to deductions 
and bear interest only as from the day of notification by 
a Bailiff. 
 
 (2) Unless otherwise agreed by the parties, 
the personal claims of spouses shall be assessed 
according to the rules provided under section 823 of 
this Code. Interest shall accrue as from the date of 
liquidation. 
 
SECTION 838: Donations made by one spouse in 
favour of the other, shall be executed only on the share 
of the donor in the estate and his personal property. 
 
SECTION 839: (1) Where the estate is dissolved by the 
death of one spouse, succession shall be open and the 
surviving spouse entitled to funeral expenses, and 
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(2) Le droit au logement et à la nourriture est complété par les 
droits aux soins pendant deux (2) ans, si le conjoint survivant n’a 
pas de biens propres. 
 
 

PARAGRAPHE III 
DE L'OBLIGATION ET DE LA CONTRIBUTION 

AU PASSIF APRES LA DISSOLUTION 
 
ARTICLE 840 : Si le passif commun n’a pas été entièrement 
acquitté lors du partage, chacun des époux peut être poursuivi pour 
la totalité des dettes encore existantes qui étaient entrées en 
communauté de son chef. 
 
ARTICLE 841 : (1) Chacun des époux ne peut être poursuivi que 
pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef 
de son conjoint. 
 

(2) Après le partage et sauf en cas de recel, chacun des époux 
n'est tenu des dettes de la communauté que jusqu'à concurrence 
de son émolument pourvu qu'il y ait eu inventaire, et à charge de 
rendre compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui 
est échu par le partage ainsi que du passif commun déjà acquitté. 
 
 
ARTICLE 842 : L'inventaire prévu à l'ARTICLE 841 ci-dessus doit 
avoir lieu dans les formes réglées par la législation en vigueur, 
contradictoirement avec l'autre époux ou lui dûment appelé. Il doit 
être clos dans les neuf (9) mois du jour où la communauté a été 
dissoute, sauf prorogation accordée par le juge des référés. Il doit 
être affirmé sincère et véritable devant l'officier public qui l'a reçu. 
 

during the following twelve (12) months, to food and 
housing, at the expense of the estate, taking into 
account its worth, the situation of the household and 
the needs of that spouse. 
 
 (2) The right to housing and food shall be 
supplemented by the right to care, for two (2) years, 
where the surviving spouse does not own property. 
 
 

PARAGRAPH III 
DUTY AND CONTRIBUTION TO LIABILITIES 

AFTER DISSOLUTION 
 
SECTION 840: Where the common liability was not 
fully paid during sharing, either spouse may be sued 
for all the estate’s existing debts contracted by that 
spouse.  
 
SECTION 841: (1) Each spouse may be prosecuted 
only for half of the debts of the estate contracted by the 
other spouse. 
 
 (2) After the partition, and except in cases of 
concealment, both spouses shall be liable only for the 
debts of the estate up to its bonus, provided that there 
was inventory, and shall be obliged to render account 
on its content , their share of the partition, as well as 
the joint paid liability. 
 

SECTION 842: The inventory provided for in section 
841 above shall be made in the manner provided for 
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ARTICLE 843 : Chacun des époux contribue pour moitié aux dettes 
de la communauté pour lesquelles il n'est pas dû de récompense, 
ainsi qu'aux frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, 
licitation et partage. 
 

Il supporte seul les dettes qui ne sont devenues communes 
que sauf récompense à sa charge. 
 
ARTICLE 844 : L'époux qui peut se prévaloir du bénéfice des 
dispositions l'ARTICLE 841 alinéa 2 du présent Code ne contribue 
pas pour plus que son émolument aux dettes qui sont entrées en 
communauté du chef de l'autre époux, à moins qu'il ne s'agisse de 
dettes pour lesquelles il doit récompense. 
 
 
ARTICLE 845 : (1) L'époux qui a payé au-delà de la portion dont il 
était tenu par application des dispositions des ARTICLES 840 à 844 
ci-dessus a, contre l'autre, un recours pour l'excédent. 
 

 
(2) L’époux visé à l’alinéa 1er ci-dessus n'a point, pour cet 

excédent, de répétition contre le créancier, à moins que la quittance 
n'exprime qu'il n'entend payer que dans la limite de son obligation. 
 
 
 
ARTICLE 846 : Celui des deux époux qui, par l'effet de l'hypothèque 
exercée sur l'immeuble à lui échu en partage, se trouve poursuivi 
pour la totalité d'une dette de communauté, a un droit de recours 
contre l'autre pour la moitié de cette dette. 

by the laws in force in the presence of the other spouse 
or after due invitation. It shall be closed within nine (9) 
months from the date the estate was dissolved, subject 
to a prorogation by the competent judge. It shall be 
declared true before the public officer who draws up 
the inventory. 
 

SECTION 843: Each spouse shall pay half of the debts 
of the estate for which he was not due compensation, 
the cost of seals, inventory, furniture sale, liquidation, 
licitation and sharing. 
 
 He shall be liable only for common debts 
arising from compensation on his part. 
 
SECTION 844: The spouse who may benefit from the 
provisions of section 841 (2) of this Code, shall not 
contribute more than his part to the payment of the 
debts of the estate contracted by the other spouse, 
except they are debts for which he ought to pay 
compensation. 
 
SECTION 845: (1) A spouse who has paid in excess 
of the portion required under sections 840 to 844 
above shall claim for the payment of the excess from 
the other spouse. 
 
 (2) The spouse referred to in subsection (1) 
above, shall not lay claim for the recovery of the excess 
against the creditor, except the receipt stipulates that 
he shall only be liable within the limit of his obligation. 
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ARTICLE 847 : Les dispositions du présent paragraphe ne font 
point obstacle à ce que, sans préjudicier aux droits des tiers, une 
clause du partage oblige l'un ou l'autre des époux à payer une 
quotité de dettes autre que celle qui y est fixée, ou même à acquitter 
le passif entièrement. 
 
 
ARTICLE 848 : Les héritiers des époux exercent, en cas de 
dissolution de la communauté, les mêmes droits que celui des 
époux qu'ils représentent et sont soumis aux mêmes obligations. 
 
 

SOUS CHAPITRE II 
DE LA COMMUNAUTE CONVENTIONNELLE 

 
ARTICLE 849 : (1) Les époux peuvent, dans leur contrat de 
mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de 
conventions non contraires aux dispositions des ARTICLES 737 à 
739 du présent Code. 
 

(2) Les époux peuvent notamment convenir : 
 

a)  que la communauté comprendra les meubles et les  
acquêts; 

b)  qu'il est dérogé aux règles concernant l'administration ; 
 

c)  que l'un des époux aura la faculté de prélever certains  
biens moyennant indemnité ; 

d)  que l'un des époux aura un préciput ; 
e)  que les époux auront des parts inégales ; 

SECTION 846: The spouse who, by virtue of a 
mortgage on immovable property that devolved on him 
through partition, is prosecuted for the entire debt of 
the estate, shall have a right to institute action against 
the other spouse for half of the debt. 
 

SECTION 847: The provisions of this paragraph shall 
not be an obstacle, without prejudice to the rights of 
third parties, inasmuch as a clause relating to sharing 
shall oblige either spouse to pay a portion of debts 
other than that referred to above or even to pay the 
entire debt. 
 
SECTION 848: The heirs of the spouses shall have, in 
the event of dissolution of the estate, the same rights 
and obligations as spouses they represent. 
 
 

II 
ANTENUPTIAL SETTLEMENT BY AGREEMENT 
 
SECTION 849: (1) Spouses may, in their marriage 
contract, amend the joint estate by any kind of 
agreement that is not contrary to sections 737 to 739 
of this Code. 
 
 (2) The spouses may particularly agree that: 
 

a) the community will include movables and 
acquisitions; 
b) there shall be exceptions with respect to rules 
concerning the administration of the estate;  
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f)  qu'il y aura entre eux communauté universelle. 
 

(3) Les règles de la communauté légale restent applicables en 
tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention des parties. 
 
 
 

SECTION I 
DE LA COMMUNAUTE DE MEUBLES 

ET ACQUETS 
 
ARTICLE 850 : (1) Lorsque les époux conviennent qu'il y a entre 
eux communauté de meubles et acquêts, l'actif commun comprend, 
outre les biens qui en font partie sous le régime de la communauté 
légale, les biens meubles dont les époux avaient la propriété ou la 
possession au jour du mariage ou qui leur sont échus depuis par 
succession ou libéralité, à moins que le donateur ou le testateur n'ait 
stipulé le contraire. 
 

(2) Restent propres, néanmoins, ceux des biens meubles qui 
auraient formé des propres par leur nature en vertu des dispositions 
de l'ARTICLE 768 ci-dessus sous le régime légal, s'ils avaient été 
acquis pendant la communauté. 
 

 
(3) Si l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le 

contrat de mariage, contenant stipulation de communauté de 
meubles et acquêts, et avant la célébration du mariage, l'immeuble 
acquis dans cet intervalle entre dans la communauté, à moins que 
l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du contrat 
de mariage, auquel cas elle est réglée suivant la convention. 
 

c) one spouse may withdraw some property 
upon payment of compensation; 
d) one spouse shall be entitled to preciput; 
e) the spouses shall have unequal shares; and 
f) they shall be governed by joint estate. 

 
 (3) The rules of joint estate shall remain 
applicable in all aspects not agreed upon by the 
spouses. 

 
 

SUB CHAPTER I 
JOINT OWNERSHIP OF MOVABLES AND 

ACQUISITIONS 
 
SECTION 850: (1) Where spouses agree that they 
shall have joint ownership of movables and 
acquisitions, joint assets shall include, in addition to 
property under the joint estate, movables owned or 
possessed by the spouses on the wedding day, which 
fall due by inheritance or donation, unless the donor or 
testator provided otherwise.  
 
 (2) Movables that, however, by their nature, 
would have constituted personal property by virtue of 
section 768 above relating to the legal regime, 
provided they were acquired during the joint 
ownership, shall be considered as such. 
 
 (3) Where one spouse had acquired an 
immovable after the marriage contract containing a 
clause on joint ownership of property and acquisition, 
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ARTICLE 851 : (1) Entrent dans le passif commun, sous le régime 
de la communauté conventionnelle, outre les dettes qui en font 
partie sous le régime légal, une fraction de celles dont les époux 
étaient déjà grevés quand ils se sont mariés, ou dont se trouvent 
chargées des successions et libéralités qui leur échoient durant le 
mariage. 
 

(2) La fraction du passif que doit supporter la communauté est 
proportionnelle à la fraction d'actif qu'elle recueille, d'après les règles 
édictées à l'ARTICLE 850 ci-dessus, soit dans le patrimoine de 
l'époux au jour du mariage, soit dans l'ensemble des biens qui font 
l'objet de la succession ou libéralité. 
 

 
(3) Pour l'établissement de cette proportion, la consistance et 

la valeur de l'actif se prouvent conformément aux dispositions de 
l'ARTICLE 766 du présent Code. 
 
 
 
ARTICLE 852 : Les dettes dont la communauté est tenue en 
contrepartie des biens qu'elle recueille sont définitivement à sa 
charge. 
 
ARTICLE 853 : La répartition du passif antérieur au mariage ou 
grevant les successions et libéralités ne peut préjudicier aux 
créanciers. Ils conservent, dans tous les cas, le droit de saisir les 
biens qui formaient auparavant leur gage. Ils peuvent même 
poursuivre leur paiement sur l'ensemble de la communauté lorsque 
le mobilier du débiteur a été confondu dans le patrimoine commun 

before the celebration of the marriage, acquired 
immovable during this period shall be included in the 
estate, unless the acquisition was made pursuant to 
any provision of the marriage contract, in which case it 
shall be set after the agreement. 
 
SECTION 851: (1) In addition to debts which are part 
of the legal regime, a fraction of those owed by the 
spouses at marriage, or those relating to successions 
and liberalities during the marriage, shall be included 
in the joint liability. 
 
 
    (2) The fraction of the liability to be borne by the 
estate, shall be proportional either to the fraction of 
assets that it receives, according to the rules laid down 
in section 850 above, or the assets of the spouses, on 
the day of marriage as well as all property of the 
succession or liberality. 
 
 (3) For the establishment of this proportion, 
the worth and value of the assets shall be proven in 
accordance with the provisions of section 766 of this 
Code. 
 
 
SECTION 852: The estate shall be responsible for 
debts it owes arising from property it receives. 
 
 
SECTION 853: The distribution of liability prior to 
marriage or affecting inheritance and liberalities, shall 
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et ne peut plus être identifié selon les dispositions de l'ARTICLE 766 
du présent Code. 
 
 
 
ARTICLE 854 : Une dette de l’épouse ne peut être traitée comme 
faisant partie du passif antérieur au mariage que si elle a acquis date 
certaine avant le jour de la célébration du mariage.  
 
 

SECTION II 
DE LA CLAUSE D'ADMINISTRATION CONJOINTE 

DE LA COMMUNAUTE CONVENTIONNELLE 
 

ARTICLE 855 : (1) Les époux peuvent convenir qu'ils administrent 
conjointement la communauté. Dans ce cas les actes 
d'administration et de disposition des biens communs sont faits sous 
la signature conjointe des deux époux et ils emportent de plein droit 
solidarité des obligations. 
 

(2) Les actes conservatoires peuvent être faits séparément par 
chaque époux. 
ARTICLE 856 : Les époux peuvent, par le contrat de mariage, se 
donner pouvoir réciproque d’administrer les biens communs, y 
compris les biens réservés. Les actes d’administration que l’un 
d’eux a faits seul, en vertu de cette clause, sont opposables à l’autre. 
Les actes de disposition ne peuvent être faits que du consentement 
commun des deux époux. 
 
ARTICLE 857 : Les époux peuvent convenir que le mari aura 
l’administration des biens propres de la femme. Cette clause a pour 
effet de faire entrer dans l’actif commun, la jouissance des propres 

not be prejudicial to creditors. They shall maintain, in 
all cases, the right to seize property that formerly 
served as their pledge. They may even continue to 
claim their payment on the entire estate, where the 
movable property of the debtor was mingled with the 
joint estate common property and can no longer be 
identified in accordance with the provisions of section 
766 of this Code. 
 
SECTION 854: Debt owed by the wife may not be 
considered as part of the liability prior to marriage 
unless it was contracted before the day of the wedding. 
 
 

SUB CHAPTER II 
JOINT MANAGEMENT CLAUSES 

 
SECTION 855: (1) Spouses may agree that they shall 
jointly administer the estate. In this case, they shall 
jointly sign acts of management and disposition of joint 
property and shall take full responsibility of their 
obligations. 
 
 (2) Conservatory acts may be made 
separately by each spouse. 
SECTION 856: Spouses may, by the marriage 
contract, authorize each other to administer their joint 
and reserved property. Administrative acts done by 
one of them shall bind the other. However, acts of 
disposition may be made only by the common consent 
of both spouses. 
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de l’un et de l’autre époux, et dans le passif commun, les charges 
usufructuaires correspondantes. 
 
 
ARTICLE 858 : La femme n’oblige alors que la nue-propriété de ses 
propres et ses biens réservés par ses obligations postérieures au 
mariage, à moins qu’il ne s’agisse d’engagements professionnels 
ou de dettes qui doivent entrer dans le passif commun selon les 
dispositions de l’ARTICLE 782 du présent code auxquels cas, elle 
oblige la pleine propriété de tous ses biens. 
 
 
ARTICLE 859 : Sur les biens propres de la femme, le mari peut faire 
seul les actes d’administration. Toutefois, les baux qu’il a consentis 
sont soumis aux règles prévues pour les baux passés par 
l’usufruitier. 
 
 
ARTICLE 860 : Si le mari ne peut, à la dissolution de la 
communauté, représenter en nature les valeurs mobilières 
appartenant à la femme, il est comptable de leur estimation à cette 
date ou du montant des remboursements et amortissements par lui 
perçus, à moins qu’il ne justifie, soit d’un remploi utile, soit d’une 
aliénation à laquelle la femme a consenti. 
 
 
ARTICLE 861 : La femme peut seule faire des actes de disposition 
sur ses biens propres, mais lorsqu’elle les fait sans le consentement 
du mari, elle ne peut disposer que de la nue-propriété de ses biens, 
si ce n’est pour les besoins de sa profession. 
 

SECTION 857: Spouses may agree that the husband 
shall administer the personal property of the wife. This 
clause shall have the effect of merging into the joint 
property, the enjoyment of the personal property of the 
spouses, and as concern liabilities, corresponding 
usufructuary expenses. 
 
SECTION 858: In such case, the wife shall commit 
only the bare ownership of her personal or reserved 
property through her obligations after marriage, unless 
they are professional commitments or liabilities 
included in the liabilities of the estate in accordance 
with section 782 in this Code; in which case, she shall 
encumber ownership of all her property. 
 
SECTION 859: The husband may establish solely 
administrative acts relating to the personal property of 
his wife. However, the leases entered into by him shall 
be governed by the rules provided for leases entered 
into by usufructuary. 
 
SECTION 860: Where the husband is unable, upon the 
dissolution of the estate, to present in kind securities 
belonging to the wife, he shall be accountable for their 
value and the amount of repayments and amortization 
received by him on that date, unless he shows proof of 
useful reinvestment or disposition approved by the 
wife. 
 
SECTION 861: A wife may dispose of her personal 
property alone. However, in the absence of the 
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ARTICLE 862 : Le mari répond envers sa femme de toutes les 
fautes qu’il a commises dans son administration. 
 

 
SECTION III 

DE LA CLAUSE DE PRELEVEMENT 
MOYENNANT INDEMNITE 

 
ARTICLE 863 : Les époux peuvent stipuler que le survivant d'eux 
ou même l'un d'eux dans tous les cas de dissolution de la 
communauté, aura la faculté de prélever certains biens communs, 
à charge d'en tenir compte à la communauté d'après la valeur qu'ils 
auront au jour du partage, s'il n'en a été autrement convenu. 
 
 
 
ARTICLE 864 : Le contrat de mariage peut fixer des bases 
d'évaluation et des modalités de paiement de la soulte éventuelle. 
Compte tenu de ces clauses et à défaut d'accord entre les parties, 
la valeur des biens est fixée par la juridiction compétente. 
 
 
 
ARTICLE 865 : La faculté de prélèvement est caduque si l'époux 
bénéficiaire ne l'a pas exercée par une notification faite à l'autre 
époux ou à ses héritiers dans le délai d'un (1) mois à compter du 
jour où ceux-ci l'ont mis en demeure de prendre parti. Cette mise en 
demeure ne peut elle-même avoir lieu avant l'expiration du délai 
prévu au titre consacré aux successions dans le présent Code pour 
faire inventaire et délibérer. 
 
 

consent of her husband, she may only dispose of her 
bare-property for professional needs. 
 
SECTION 862: The husband shall be answerable to 
the wife for all his management lapses. 
 
 

SUB CHAPTER III 
DEDUCTION CLAUSE IN EXCHANGE FOR 

COMPENSATION 
 
SECTION 863: The spouses may stipulate that the 
survivor or one of them in case of the dissolution of the 
joint estate, shall have the right to deduct some jointly 
owned property, provided this shall be taken into 
consideration based on the value of the joint property 
at the day of sharing, where it was otherwise agreed 
upon. 
 
SECTION 864: The marriage contract may spell out 
the basis of evaluation and the modalities of payment 
of the balance. With regard to these clauses and in 
default of an agreement between the parties, the value 
of the property shall be determined by the competent 
Court. 
 
SECTION 865: The right to deduct shall be void where 
the spouse in whose favour it operated failed to 
exercise this right by a notification to the other spouse 
or to his heirs within a period of one (1) month as from 
the day when the latter summoned the beneficiary to 
take part. This summons cannot itself take place 



303 

 

 
ARTICLE 866 : (1) Le prélèvement est une opération de partage. 
Les biens prélevés sont imputés sur la part de l'époux bénéficiaire; 
si leur valeur excède cette part, il y a lieu au versement d'une soulte. 
 

 
 
(2) Les époux peuvent convenir que l'indemnité due par 

l'auteur du prélèvement s'imputera subsidiairement sur ses droits 
dans la succession de l'époux prédécédé. 
 
 
 

SECTION IV 
DU PRECIPUT 

 
ARTICLE 867 : Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, 
que le survivant des époux est autorisé à prélever sur la 
communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit 
certains biens en nature, soit une certaine quantité d'une espèce 
déterminée de biens. 
 
 
ARTICLE 868 : Le préciput ne constitue pas une donation, soit 
quant au fond, soit quant à la forme, mais une convention de 
mariage ou entre associés. 
 
ARTICLE 869 : La mort naturelle ou judiciaire donne ouverture au 
préciput. 
 
ARTICLE 870 : Lorsque la communauté se dissout du vivant des 
époux, il n'y a pas lieu à délivrance du préciput; mais l'époux au profit 

before the expiration of the period provided for under 
the part of this Code titled “Successions”, in order to 
carry out an inventory and deliberate. 
 
SECTION 866: (1) Deduction is a form of sharing. 
Property deducted is imputed on the share of the 
beneficiary spouse. Where the value of the deducted 
property exceeds this share, the beneficiary shall 
reimburse the balance. 
 
 (2) The spouses may agree that indemnities 
owed by the beneficiary of deductions be imputed 
subsequently on his share in the estate of the 
deceased spouse.  
 
 

SUB CHAPTER IV 
PRECIPUT 

 
SECTION 867: It may be agreed in the marriage 
contract that the surviving spouse be authorized to 
deduct from the joint estate, before any sharing, either 
a certain sum, property in kind, or a certain quantity of 
specified property. 
 
 
SECTION 868: Preciput shall not in its form and 
content be considered as a gift but as an agreement 
between the spouses and between associates. 
 
SECTION 869: Natural or civil death shall give rise to 
preciput. 
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duquel il a été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, sauf 
volonté contraire de l’époux qui a consenti au préciput. Cette volonté 
est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce. 
 
 
 
ARTICLE 871 : Les créanciers de la communauté ont toujours le 
droit de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le 
recours de l'époux sur le reste de la communauté. 
 
 

SECTION V 
DE LA STIPULATION DE PARTS INEGALES 

 
ARTICLE 872 : Les époux peuvent déroger au partage égal établi 
par la loi. 
 
ARTICLE 873 : (1) Lorsqu'il a été stipulé que l'époux ou ses héritiers 
n'auront qu'une certaine part dans la communauté, comme le tiers 
ou le quart, l'époux ainsi réduit ou ses héritiers ne supportent les 
dettes de la communauté que proportionnellement à la part qu'ils 
prennent dans l'actif. 

(2) La convention est nulle si elle oblige l'époux ainsi réduit ou 
ses héritiers à supporter une plus forte part, ou si elle les dispense 
de supporter une part dans les dettes égale à celle qu'ils prennent 
dans l'actif. 
 
ARTICLES 874 : Lorsqu’il est stipulé que l’un des époux ou ses 
héritiers ne peuvent prétendre qu’une certaine somme pour tout 
droit de communauté, la clause est un forfait qui oblige l’autre époux 
ou ses héritiers à payer la somme convenue, soit que la 

 
SECTION 870: Where the joint property is to be shared 
during the life time of the spouses, there shall be no 
reason to deliver the preciput. However, in the case of 
survival, the spouse who is entitled to the preciput shall 
keep his share, except in the case where the 
consenting spouse holds a contrary view. This fact 
shall be taken into consideration by the court in 
granting divorce. 
 
SECTION 871: The creditors to the joint estate shall 
have the right to cause the sale of property of the 
preciput, except where the beneficiary spouse includes 
the rest of the joint property in the preciput. 
 

SUB CHAPTER V 
STIPULATION OF UNEQUAL SHARES 

 
SECTION 872: Spouses may deviate from equal 
sharing in circumstances provided for by the law. 
 
SECTION 873: (1) Where it is stipulated that a spouse 
or his heirs shall have only a certain share in the joint 
estate, like a third or a quarter, such a spouse or his 
heirs shall bear the debts of the joint estate only in 
proportion to the extent of their inheritance. 
(2) The agreement shall equally be void where it 
obliges the spouse or heirs with reduced shares to pay 
a heavier debt, or where it waives the payment of part 
of the debt equal to their inheritance. 
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communauté est bonne ou mauvaise, suffisante ou non pour 
acquitter la somme. 
 
ARTICLES 875 : Si la clause n’établit le forfait qu’à l’égard des 
héritiers de l’époux, celui-ci, au cas où il survit, a droit au partage 
légal par moitié. 
 
 
ARTICLE 876 : (1) L'attribution de la communauté entière ne peut 
être convenue que pour le cas de survie, soit au profit d'un époux 
désigné, soit au profit de celui qui survivra quel qu'il soit. L'époux qui 
retient ainsi la totalité de la communauté est obligé d'en acquitter 
toutes les dettes. 
 

 
(2) Il peut aussi être convenu, pour le cas de survie, que l'un 

des époux aura, outre sa moitié, l'usufruit de la part du prédécédé. 
Dans ce cas, il contribue aux dettes, quant à l'usufruit suivant la 
législation en vigueur. 
 

 
 
 
(3) Les dispositions de l'ARTICLE 870 du présent Code sont 

applicables aux clauses prévues aux ARTICLES 874 et 875 ci-
dessus quand la communauté se dissout du vivant des deux époux. 
 
 
ARTICLE 877 : (1) La stipulation de parts inégales et la clause 
d'attribution intégrale ne sont point réputées des donations, ni quant 
au fond, ni quant à la forme, mais simplement des conventions de 
mariage ou entre associés. 

SECTION 874: Where it shall be stipulated that one of 
the spouses or his heirs can only have a certain sum 
to cover his right over the joint property, this shall be 
an agreed lump sum obligatorily payable by the other 
spouse or his heirs, notwithstanding the fact that the 
joint estate is viable or not.  
 
SECTION 875: Where the clause establishes a lump 
sum only in respect of the heirs of a spouse, such a 
spouse, where he survives, shall have a right to half of 
the property. 
 
SECTION 876: (1) The attribution of the entire joint 
estate may only be agreed upon in case of survival, 
whatever be the case, of a designated or surviving 
spouse. As such, the spouse who takes possession of 
the totality of the estate shall be obliged to settle all its 
debts. 
 
 (2) It may equally be agreed that, in case of 
survival, and apart from his share, one of the spouses 
shall have usufruct from the share of the deceased 
spouse. In this case, that spouse shall contribute to the 
payment of the debts in respect of the usufruct in 
accordance with the law in force. 
 
  
(3) The provisions of section 870 shall be applicable to 
the clauses under section 874 and 875 above where 
the joint estate is dissolved in the life time of the 
spouses. 
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(2) Sauf stipulation contraire, elles n'empêchent pas les 

héritiers du conjoint prédécédé de faire la reprise des apports et 
capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur. 

 
 
 

SECTION VI 
DE LA COMMUNAUTE UNIVERSELLE 

 
ARTICLE 878 : (1) Les époux peuvent établir par leur contrat de 
mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles 
qu'immeubles, présents et à venir. Toutefois, sauf stipulation 
contraire, les biens que l'ARTICLE 768 du présent Code déclare 
propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté. 
 

 
(2) La communauté universelle supporte définitivement toutes 

les dettes des époux, présentes et futures. 
 
ARTICLE 879 : (1) Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut 
retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que 
ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, 
ne sont point regardés comme des donations. 
 

(2) Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient 
pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour 
conséquence de donner à l'un des époux au-delà du quart de ses 
biens en propriété ou de la totalité de ses biens en usufruit, est sans 
effet pour tout l'excédent. Mais, les simples bénéfices résultant des 
travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs 

SECTION 877: (1) The stipulation of unequal shares 
and the clause in respect of the attribution of the entire 
estate are neither considered as gifts in form or in 
content but simply as an agreement between the 
spouses and between associates. 
 
 (2) Except otherwise provided for, unequal 
shares may not prevent the heirs of the deceased 
spouse from recovering inflows and capital into the 
joint property. 
 
 

SUB CHAPTER VI 
GENERAL LEGACY 

 
SECTION 878: (1) Spouses may state in their 
marriage contract that their present and future movable 
and immovable property constitute a joint estate. 
However, except otherwise provided for, property 
considered personal by section 768 of this Code shall 
not be included in the joint estate.  
 
 (2) The joint estate shall be responsible for all 
the present and future debts of the spouses. 
 
SECTION 879: (1) The advantages spouses may 
derive from antenuptial settlement by agreement as 
well as those that may result from the merger of 
movables or debts, shall not be considered as gifts. 
 
 (2) Nevertheless, where there are children who 
are not issues of the two spouses, any agreement 
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quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme 
un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. 
 

 
(3) Toutefois, ces derniers peuvent renoncer à demander la 

réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de 
l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du 
privilège prévu sur les meubles et peuvent demander, nonobstant 
toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles 
ainsi que l'état des immeubles. 
 
 
 
 

CHAPITRE III 
DU RÉGIME DE SÉPARATION DES BIENS 

 
ARTICLE 880 : (1) Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat 
de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve 
l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens 
personnels. 
 

(2) Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa 
personne avant ou pendant le mariage, hors le cas prévu à 
l'ARTICLE 358 du présent Code. 
 
ARTICLE 881 : Les époux contribuent aux charges du mariage 
suivant les conventions contenues en leur contrat; et, s'il n'en existe 
point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'ARTICLE 351 
du présent Code. 
 
 

which shall have the consequence of giving to one 
spouse more than a quarter of his property or all of his 
property as usufruct, shall have no effect on the 
outstanding property. However, acquisitions from joint 
endeavours and savings from their respective 
earnings, though unequal, shall not be considered as 
an advantage to the prejudice of children not born of 
the marriage. 
 
 (3) However, these children may refrain from 
asking for the reduction of the excessive matrimonial 
advantage before the death of the surviving spouse. In 
this case, they shall benefit as of right from the 
movables and may ask that, notwithstanding any 
provisions to the contrary, an inventory of the 
movables as well as the state of the immovables be 
carried out. 
 
 

CHAPTER III 
SEPARATION OF PROPERTY 

 
SECTION 880: (1) Where spouses have stipulated in 
their marriage contract that there shall be separation of 
property, each of them shall conserve the 
administration, enjoyment and the free disposal of their 
personal property. 
 (2) Each of them shall bear his or her personal 
debts incurred before or during the marriage, except in 
the case provided for in Section 358 of this Code. 
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ARTICLE 882 : (1) Tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un 
époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive 
d'un bien. 
 

(2) Les présomptions de propriété énoncées au contrat de 
mariage ont effet à l'égard des tiers aussi bien que dans les rapports 
entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire 
est de droit et se fait par tous les moyens propres à établir que les 
biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou 
même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de 
l'autre époux. 
 

 
 
(3) Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier 

d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, 
à chacun pour moitié. 
 
ARTICLE 883 : Si pendant le mariage, l'un des époux confie à 
l'autre l'administration de ses biens personnels, les règles du 
mandat sont applicables. L'époux mandataire est toutefois, 
dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l'y 
oblige pas expressément. 
 
 
ARTICLE 884 : (1) Quand l'un des époux prend en main la gestion 
des biens de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition 
de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les 
actes d'administration et de gérance, mais non les actes de 
disposition. 
 

 

SECTION 881: The spouses shall contribute to the 
upkeep of the marriage according to the terms of their 
contract; and, where nothing is mentioned to that 
effect, in the proportion provided for in section 351 of 
this Code. 
 
SECTION 882: (1) A spouse may prove by all means 
that he is the sole owner of a given property, as against 
the other spouse as well as third parties. 
 
 (2) The presumption of ownership as spelt out 
in the marriage contract shall have effects with regard 
to the spouses and third parties where nothing to the 
contrary was agreed. Proof to the contrary shall be  as 
of right and shall be adduced through all proper means 
to establish the fact that the property does not belong 
to the spouse as presumed or that where they belong 
to that spouse, they were acquired through the 
generosity of the other spouse. 
 
 (3) The property on which none of the spouses 
can justify exclusive ownership shall be deemed to be 
jointly and equally owned by them. 
 
SECTION 883: Where one of the spouses confers the 
administration of his personal property to the other 
during the marriage, the rules of agency shall apply. 
The mandated spouse shall however be dispensed 
from rendering account of the proceeds, where the 
authorization does not expressly state so. 
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(2) L’époux visé à l’alinéa 1 ci-dessus répond de sa gestion 
envers l'autre comme un mandataire. Il n'est, cependant, comptable 
que des fruits existants; pour ceux qu'il aurait négligé de percevoir 
ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans 
la limite des cinq (5) dernières années. 
 

 
 
(3) Si l'un des époux s'est immiscé dans la gestion des biens 

de l'autre au mépris d'une opposition constatée, il est responsable 
de toutes les suites de son immixtion, et comptable sans limitation 
de tous les fruits qu'il a perçus, négligé de percevoir ou consommés 
frauduleusement. 
 
 
 
ARTICLE 885 : Un époux n'est point garant du défaut d'emploi ou 
de remploi des biens de l'autre, à moins qu'il ne se soit ingéré dans 
les opérations d'aliénation ou d'encaissement, ou qu'il ne soit prouvé 
que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit. 
 
ARTICLE 886 : (1) Après la dissolution du mariage par le décès de 
l'un des conjoints, le partage des biens indivis entre époux séparés 
de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de 
l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les 
effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les 
règles établies au titre du présent Code consacré aux Successions 
pour les partages entre cohéritiers. 
 

 
 

SECTION 884: (1) Where one of the spouses 
manages the other’s property, in his knowledge and 
without any objection from him, that spouse shall be 
considered as having received tacit mandate covering 
acts of administration and management, but not acts 
to dispose of the property. 
 
 (2) The spouse mentioned in subsection (1) 
above shall be responsible to the other as an agent 
with regards to the management. He shall, however, 
be accountable with regards to existing benefits. He 
shall only be held liable for the last five (5) years for 
those benefits that he neglected to receive or used 
fraudulently. 
 
 (3) Where one of the spouses in contempt of 
an established objection meddles in the management 
of the property of the other, he shall be responsible for 
all the consequences resulting therefrom, and 
accountable without limitation for all the benefits he 
must have received, neglected to receive or used 
fraudulently. 
 
SECTION 885: A spouse cannot be held responsible 
where he did not make use of the other’s property 
unless by alienation, withdrawal, or reception.  
 
 
 
SECTION 886: (1) After the dissolution of marriage as 
a result of the death of one of the spouses, the sharing 
of joint property between spouses whose settlement is 
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(2) Les mêmes règles s'appliquent après le divorce ou la 
séparation de corps. Toutefois, l'attribution préférentielle n'est 
jamais de droit. Il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte 
éventuellement due est payable comptant. 
 
ARTICLE 887 : En cas de polygamie, la dissolution du mariage 
donne la pleine propriété à l’épouse non seulement de ses biens 
propres, mais aussi de ses acquêts. 
 
ARTICLE 888 : Les règles de l'ARTICLE 837 du présent Code sont 
applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer 
contre l'autre. 
 
 

CHAPITRE IV 
DU RÉGIME DE LA PARTICIPATION 

AUX ACQUÊTS 
 
ARTICLE 889 : (1) Quand les époux ont déclaré se marier sous le 
régime de la participation aux acquêts, chacun d'eux conserve 
l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens 
personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour 
du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité 
et ceux qu'il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. 

 
 
 
Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si 

les époux étaient mariés sous le régime de la séparation des biens. 
A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer 
pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine 

governed by separate ownership, as concern the 
nature, maintenance of the joint property, privilege 
allocation, licitation of property, the effects of sharing, 
security and balances, shall be subject to the rules 
provided for in this Code in the part titled “Succession”, 
for sharing between co-heirs. 
 
 (2) The same rules shall apply after divorce or 
after judicial separation. However, privilege allocation 
shall not be as of right. It may nevertheless be decided 
that a down payment of the full balance be made. 
 
SECTION 887: In case of polygamy, dissolution of 
marriage shall avail the wife full ownership both of her 
personal and acquired property. 
 
SECTION 888: The rules provided for in section 837 of 
this Code shall be applicable to debts owed one 
spouse by the other. 
 
 

CHAPTER IV 
SHARING OF ACQUIRED PROPERTY 

 
 
SECTION 889: (1) Where spouses declare that their 
marriage settlement shall be sharing of acquired 
property, each of them shall preserve the 
management, enjoyment and free disposal of personal 
property, without distinction between those owned 
before the marriage, those acquired through 
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de l'autre, et mesurés par la double estimation, du patrimoine 
originaire et du patrimoine final.  
 

(2) Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le 
régime matrimonial n'est pas dissous. Si la dissolution survient par 
la mort d'un époux, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par 
l'autre, les mêmes droits que leur auteur. 
 
 
 
ARTICLE 890 : (1) Le patrimoine originaire comprend les biens qui 
appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis 
depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, 
dans le régime de la communauté légale, forment des propres par 
nature sans donner lieu à récompense. Il n'est pas tenu compte des 
fruits de ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu le 
caractère de fruits ou dont l'époux a disposé par donation entre vifs 
pendant le mariage. 
 

(2) La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un 
état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre 
conjoint et signé par lui. 

 
(3) A défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de 

la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que 
par les moyens de l'ARTICLE 766 du présent Code. 
 
 
ARTICLE 891 : (1) Les biens originaires sont estimés d'après leur 
état au jour du mariage ou de l'acquisition, et d'après leur valeur au 
jour où le régime matrimonial est liquidé.  
 

succession or liberality and those bought during the 
marriage.  
 
 During the marriage, this settlement shall 
operate as if it was that of separation of property. At 
the dissolution of settlement, each of the spouses shall 
be entitled to half of the net value of the acquired 
property of the other, assessed after a double estimate 
of the initial and final estate. 
 
 (2) The right of sharing acquired property shall 
exist as long as the marriage settlement has not been 
dissolved. Where dissolution occurs as a result of the 
death of one spouse, his heirs shall have the same 
right as the deceased, on the net value of the acquired 
property offered by the surviving spouse. 
 
SECTION 890: (1) The initial estate shall comprise 
property belonging to a spouse before marriage, those 
acquired by succession or liberality, and those which, 
falling under joint property acquired after marriage, 
constitute personal property not entitled to 
compensation. Proceeds from such property, as well 
as those made as gifts inter vivos, shall not be taken 
into consideration.  
 
 (2) The value of the initial estate shall be 
proven by description, even by private act, drawn up in 
the presence, and signed by the other spouse. 
  
(3) In the absence of this description, or where it is 
incomplete, proof of the initial estate shall be 
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(2) Si les biens originaires ont été aliénés, on retient leur valeur 

au jour de l'aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux 
biens aliénés, on prend en considération la valeur de ces nouveaux 
biens. 
 

 
(3) les dettes dont les biens étaient grevées sont déduites de 

l'actif originaire, réévaluées s'il ya lieu, selon les règles fixées à 
l'ARTICLE 823 alinéa 4 du présent Code. Si le passif excède l'actif, 
cet excédent est fictivement réuni au patrimoine final. 
 
 
 
ARTICLE 892 : (1) Les biens originaires sont estimés d’après leur 
état au jour du mariage ou au jour de leur acquisition, et d’après leur 
valeur au jour où le régime matrimonial est dissous. S’ils ont été 
aliénés, on retient leur valeur au jour de l’aliénation. Si de nouveaux 
biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération 
la valeur de ces nouveaux biens. 
 

 
 
(2) Les dettes dont les biens sont grevés sont déduites de l’actif 

originaire. Si le passif excède l’actif, le patrimoine originaire est tenu. 
pour nul. 
 
ARTICLE 893 : (1) Font partie du patrimoine final tous les biens qui 
appartiennent à l'époux prédécédé au jour où le régime matrimonial 
est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à 
cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être 
créancier envers son conjoint. 

established only by the means provided for under 
section 766 of this Code. 
 
SECTION 891: (1) The initial estate shall be assessed 
after the marriage or upon acquisition and their value 
on the day of the liquidation of the marriage settlement. 
 
 (2) Where the initial estate has been disposed 
of, their value shall be that of the day of disposal. 
Where new property has been subrogated to the 
disposed property, the value of the new property shall 
be taken into consideration. 
 
 (3) The debts of the initial estate shall be 
deducted from the original assets as reevaluated 
following the rules provided for in section 823 (4) of this 
Code. Where the liability exceeds the assets, the 
excess shall be fictitiously merged with the entire 
estate. 
 
SECTION 892: (1) The initial estate shall be assessed 
after the marriage or upon acquisition and their value 
on the day of the liquidation of the marriage settlement. 
Where they were disposed of, their value shall be that 
of the day of disposition. Where new property has been 
subrogated to the disposed property, the value of the 
new property shall be taken into consideration. 
 
 (2) The debts of the initial estate shall be 
deducted therefrom. Where the liability exceeds the 
asset, the estate shall be considered nonexistent. 
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(2) En cas de divorce, séparation de corps ou liquidation 
anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au 
jour de la demande. 
 

 
(3) La consistance du patrimoine final est prouvée par un état 

descriptif, même sous seing privé, que l'époux ou ses héritiers 
doivent établir en présence de l'autre conjoint ou de ses héritiers ou 
eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf (9) mois 
de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le 
Président du Tribunal statuant en la forme de référé. 
 

 
 
(4) La preuve que le patrimoine final aurait compris d'autres 

biens peut être rapportée par tous les moyens, même par 
témoignages et présomptions. 
 

(5) Chacun des époux peut, quant aux biens de l'autre, requérir 
l'apposition des scellés et l'inventaire suivant les règles prévues par 
la législation en vigueur. 
 
 
ARTICLE 894 : Aux biens existants, on réunit fictivement les biens 
qui ne figurent pas dans le patrimoine originaire et dont l'époux a 
disposé par donation entre vifs sans le consentement de son 
conjoint, ainsi que ceux qu'il a aliénés frauduleusement. L'aliénation 
à charge de rente viagère ou à fonds perdu est présumée faite en 
fraude des droits du conjoint, si celui-ci n'y a consenti. 
 

SECTION 893: (1) The initial estate shall comprise all 
the property of a deceased spouse on the day of the 
dissolution of the marriage settlement, including, 
where necessary, those in his possession as the result 
of death, without excluding all sums owed the other 
spouse.  
 
 (2) The marriage settlement shall be 
considered dissolved as of the day of the application 
for divorce, judicial separation or anticipated liquidation 
of acquired property. 
 
 (3) The value of the initial estate shall be 
proven by description, even by private act, drawn up 
by the spouse or his heirs in the presence of the other 
spouse or heirs or persons who are duly invited. This 
description shall be drawn up within nine (9) months of 
the dissolution of the marriage settlement except the 
period is extended by ruling of the President of the 
Court upon a motion. 
 
 (4) Proof that the final estate contained other 
property shall be established by all means even by 
witnesses or presumptions. 
 
 (5) Each spouse may, with regards to the 
property of the other, request for seals to be affixed and 
an inventory drawn up, in accordance with the law in 
force. 
 
SECTION 894: Property that is not contained in the 
initial estate and of which the spouse obtained by gifts 
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ARTICLE 895 : (1) Les biens existants sont estimés d'après leur 
état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après 
leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci. 
 

 
(2) Les biens qui ont été aliénés par donations entre vifs, ou en 

fraude des droits du conjoint, sont estimés d'après leur état au jour 
de l'aliénation et la valeur qu'ils auraient eue, s'ils avaient été 
conservés, au jour de la liquidation. 
 

 
(3) Les dettes qui n'ont pas encore été acquittées, y compris 

les sommes qui sont dues au conjoint sont déduites de l'actif ainsi 
reconstitué. 
 

(4) La valeur, au jour de l'aliénation, des améliorations qui ont 
été apportées pendant le mariage à des biens originaires donnés 
par un époux sans le consentement de son conjoint avant la 
dissolution du régime matrimonial doit être ajoutée au patrimoine 
final. 
 
 
ARTICLE 896 : (1) Si le patrimoine final d'un époux est inférieur à 
son patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement par cet 
époux. S'il lui est supérieur, l'accroissement représente les acquêts 
nets et donne lieu à participation. 
 
 

(2) S'il y a des acquêts nets de part et d'autre, ils sont d'abord 
compensés. Seul l'excédent se partage. L'époux dont le gain a été 

inter vivos, without the consent of the other spouse, as 
well as those he had fraudulently disposed of, shall be 
fictitiously added to existing property. Disposal in the 
form of annuity or sunk costs, without the consent of a 
spouse, shall be presumed as fraud on his rights. 
 
SECTION 895: (1) Existing property shall be assessed 
based on their state at the time of dissolution of the 
marriage settlement and based on their value on the 
day of liquidation.  
 
 (2) Property disposed by way of gifts inter vivos 
or by defrauding the rights of the other spouse, shall 
be assessed based on their value on the day of 
disposal and their expected value, where they were 
preserved, till the day of their liquidation.  
 
 (3) All unpaid debts, including sums owed the 
spouse, shall be deducted from this reconstituted 
property. 
 
 (4) The value, on the day of disposal, 
improvements made during the marriage to initial 
property given by a spouse without the consent of the 
other, before the dissolution of the marriage 
settlement, shall be added to the estate. 
 
 
SECTION 896: (1) Where the final estate of a spouse 
is inferior to his initial estate, the deficit shall be entirely 
borne by him. Where it is superior, the excess shall 
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le moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de cet 
excédent. 
 
 

(3) A la créance de participation on ajoute, pour les soumettre 
au même règlement, les sommes dont l'époux peut être d'ailleurs 
créancier envers son conjoint, pour valeurs fournies pendant le 
mariage et autres indemnités, déduction faite, s'il y a lieu, de ce dont 
il peut être débiteur envers lui. 
 
 
ARTICLE 897 : (1) La créance de participation donne lieu à 
paiement en argent.  
 

(2) Si l'époux débiteur rencontre des difficultés graves à 
s'en acquitter entièrement dès la clôture de la liquidation, la 
juridiction compétente peut lui accorder des délais qui ne dépassent 
pas cinq (5) ans, à charge de fournir des sûretés et de verser des 
intérêts. 
 
 

(3) La créance de participation peut donner lieu à un règlement 
en nature, soit du consentement des deux époux, soit en vertu d'une 
décision du juge, si l'époux débiteur justifie de difficultés graves qui 
l'empêchent de s'acquitter en argent. 
 
 

(4) Le règlement en nature prévu à l'alinéa 3 ci-dessus est 
considéré comme une opération de partage lorsque les biens 
attribués n'étaient pas compris dans le patrimoine originaire ou 
lorsque l'époux attributaire vient à la succession de l'autre. 
 

represent net acquired property and shall give rise to 
sharing. 
 
 (2) Where there exist net property acquired by 
each spouse, they shall first of all be compensated. 
Only the excess shall be shared. The share of the 
spouse with a smaller gain, shall be increased by half 
of the excess of the share of the other spouse. 
 
 (3) In order to subject them to the same rule, 
the money that a spouse may owe the other with 
respect to values furnished during the marriage and 
other allowances, shall be added to the contribution for 
running the home, after deductions, if necessary, of 
debts owed the other spouse. 
 
SECTION 897: (1) Contribution for running the home 
shall be paid in cash.  
 
 (2) Where the indebted spouse encounters 
grave difficulties in meeting up fully with payments by 
the closure of liquidation, the competent court may 
grant him time limits not exceeding five (5) years, to 
furnish security and pay interests whilst meeting up 
with the contribution.  
 
 (3) Contribution for running the home may, 
however, be paid in kind either by consent of the 
spouses or by virtue of a court judgment, where the 
indebted spouse justifies grave difficulties preventing 
her from paying in cash. 
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(5) La liquidation n'est point opposable aux créanciers des 

époux. Ils conservent le droit de saisir les biens attribués au conjoint 
de leur débiteur. 

 
 
ARTICLE 898 : L'époux créancier poursuit le recouvrement de sa 
créance de participation d'abord sur les biens existants et 
subsidiairement, en commençant par les aliénations les plus 
récentes, sur les biens mentionnés à l'ARTICLE 894 du présent 
Code qui avaient été aliénés par donation entre vifs ou en fraude 
des droits du conjoint. 
 
 
ARTICLE 899 : (1) A la dissolution du régime matrimonial, si les 
parties ne s'accordent pas pour procéder à la liquidation par 
convention, l'une d'elles peut demander au tribunal qu'il y soit 
procédé en justice. 
 

(2) Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, 
les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des 
successions et communautés. 
 

(3) Les parties sont tenues de se communiquer 
réciproquement, et de communiquer aux experts désignés par la 
juridiction compétente, tous renseignements et documents utiles à 
la liquidation. 
 

(4) L'action en liquidation se prescrit par trois (3) ans à compter 
de la dissolution du régime matrimonial. Les actions ouvertes contre 
les tiers ayant traité avec l’époux créancier en fraude de ses droits 

 (4) Payment in kind provided for under 
subsection (3) above shall be considered as an 
operation of sharing where the property allocated was 
not included in the initial estate or where the allocating 
spouse succeeds the other.  
 
 (5)Liquidation may not be objected to by 
creditors of the spouses. They shall have the right of 
seizure over the property allocated to the spouse of 
their debtor. 
 
SECTION 898: The spouse who is creditor shall first of 
all recover his contribution for running the home from 
the existing property and subsequently, by starting with 
the most recent disposals, from property enumerated 
in section 894 of this Code that were disposed of as 
gifts inter vivos or as rights defrauded by the other 
spouse.  
 
SECTION 899: (1) Upon dissolution of the marriage 
settlement, where the parties do not agree to liquidate 
by mutual consent, one of them may seise the court for 
judicial liquidation. 
 
 (2) The rules applicable to this application, 
where necessary, shall be those relating to partition by 
the court of successions and joint property. 
 
 (3)The parties shall be bound to communicate 
reciprocally and to communicate to experts appointed 
by the competent court, all relevant information and 
documents relating to the liquidation. 
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se prescrivent par deux (2) ans à compter de la clôture de la 
liquidation. 
 
ARTICLE 900 : Si l'application des règles d'évaluation prévues aux 
ARTICLES 823 et 891 du présent Code peut conduire à un résultat 
manifestement contraire à l'équité, le tribunal peut y déroger à la 
demande de l'un des époux. 
 
 
ARTICLE 901 : (1) Si le désordre des affaires d'un époux, sa 
mauvaise administration ou son inconduite donnent lieu de craindre 
que la continuation du régime matrimonial ne compromette les 
intérêts de l'autre conjoint, celui-ci peut demander la liquidation 
anticipée de sa créance de participation. 
 
 

(2) Les règles de la séparation de biens sont applicables à 
cette demande. 
 

(3) Lorsque la demande est admise, les époux sont placés 
sous le régime des ARTICLES 880 à 885 du présent Code. 
 
 
ARTICLE 902 : (1) En stipulant la participation aux acquêts, les 
époux peuvent adopter toutes clauses non contraires aux 
dispositions des ARTICLES 737, 740 et 741 du présent Code. 
 

 
(2) Les époux peuvent notamment convenir d'une clause de 

partage inégal, ou stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il 
survit, aura droit à la totalité des acquêts nets faits par l'autre. 
 

 
 (4) Proceedings for liquidation shall lapse 
three (3) years after dissolution of the marriage 
settlement. Proceedings against third parties who 
defrauded the creditor spouse of his rights shall lapse 
two (2) years after closure of liquidation. 
 
SECTION 900: Where the enforcement of the rules of 
evaluation provided for under sections 823 and 891 of 
this Code shall lead to a judgment that is manifestly 
contrary to equity, the court may set it aside upon an 
application by one of the spouses. 
 
SECTION 901: (1) Where disorder in the business of a 
spouse, his poor management or conduct shall give 
rise to fear that the continuation of the marriage 
settlement shall compromise the interest of the other 
spouse, the latter may apply for anticipated liquidation 
of his contribution. 
 
 (2)This application shall be determined by the 
rules governing separate ownership of property. 
 
 (3) Where the application is admissible, the 
spouses shall be placed under the settlement provided 
in sections 880 to 885 of this Code. 
 
SECTION 902:  (1) In choosing participation in 
acquired property, the spouses may adopt all clauses 
not contrary to the provisions of sections, 737, 740 and 
741 of this Code. 
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(3) Il peut également être convenu entre les époux que celui 

d'entre eux qui, lors de la liquidation du régime, aura envers l'autre 
une créance de participation, peut exiger la dation en paiement de 
certains biens de son conjoint, s'il établit qu'il a un intérêt essentiel à 
se les faire attribuer. 
 

 
 

TITRE XVI 
DES SUCCESSIONS 

 
CHAPITRE I 

DE L’OUVERTURE DES SUCCESSIONS 
ET DE LA SAISINE DES HERITIERS 

 
ARTICLE 903 : La succession s’ouvre par la mort naturelle ou par 
déclaration judiciaire. 
 
ARTICLE 904 : La succession s’ouvre au domicile du défunt pour 
l’ensemble de ses biens. 
 
ARTICLE 905 : (1) Les opérations concernant la dévolution 
successorale sont réglées par les dispositions relatives à l’ordre de 
succession entre héritiers et par les dispositions testamentaires du 
défunt. 
 

(2) Les questions relatives à la dévolution successorale 
concernant la désignation des représentants notamment 
l’administrateur légal et l’exécuteur testamentaire sont régies par les 
dispositions du présent Code relatives aux testaments. 
 

 (2) Spouses may notably agree on a clause of 
an unequal partition or stipulate that the surviving 
spouse shall be entitled to all the acquired property of 
the other. 
 
 (3) It may be equally be agreed by the spouses 
that the creditor spouse, during the liquidation of the 
marriage settlement, may require a datio insulatum for 
the payment of certain property by the indebted 
spouse, where the creditor spouse establishes that he 
has keen interest in owning them. 
 
 

PART XVI 
SUCCESSIONS 

 
CHAPTER I 

OPENING OF SUCCESSIONS AND SEISURE OF 
THE COURTS BY HEIRS 

 
SECTION 903: Succession shall be opened as a result 
of natural death or judicial declaration.  
 
SECTION 904:  Succession shall be opened in the 
domicile of the deceased over his entire property. 
 
SECTION 905: (1) Operations concerning 
successional devolution shall be governed by the 
provisions relating to the order of succession of heirs 
and the will of the deceased. 
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ARTICLE 906 : (1) Lorsque plusieurs personnes successibles les 
unes des autres périssent dans des évènements rendant incertain 
l’ordre des décès, ces personnes sont présumées décédées par 
ordre d’aînesse et par conséquent, le plus jeune est supposé être 
décédé le dernier. 
 

 
(2) La succession de chacune d’elles est dévolue aux héritiers 

ou légataires sous réserve d’une décision contraire du juge 
compétent. 
 

(3) Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze (15) 
ans, le plus âgé est présumé avoir survécu. 
 

 
(4) S’ils étaient tous au dessus de soixante (60) ans, le moins 

âgé est présumé avoir survécu. 
 

 
(5) Si les uns avaient moins de quinze (15) ans et les autres 

plus de soixante (60), les premiers seront présumés avoir survécu. 
 
 
 
ARTICLE 907 : (1) Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze 
(15) ans accomplis et moins de soixante (60), le mâle est toujours 
présumé avoir survécu, lorsqu’il y a égalité d’âge, ou si la différence 
qui existe n’excède pas une (1) année. 
 

 

 (2) Matters relating to successional devolution 
with respect to the designation of representatives 
notably the legal administrator, executor of the will 
shall be governed by the provisions of this Code on 
wills. 
 
SECTION 906: (1) Where several probable 
successors perish under circumstances which render 
the order of death uncertain, these persons shall be 
presumed to have died in their order of seniority and 
consequently the youngest shall be presumed to have 
died last. 
 
 (2) The succession of each shall devolve to 
heirs or legatees except otherwise decided by a 
competent court.  
 
 (3) Where those who perished together were 
under fifteen (15) years of age, the eldest shall be 
presumed to have survived. 
 
 (4) Where they were all above sixty (60) years 
of age, the youngest shall be presumed to have 
survived. 
 
 (5) Where some were less than fifteen (15) 
years and others above sixty (60) years of age, the 
former shall be presumed to have survived. 
 
 
SECTION 907:(1) Where those who perished together 
were between fifteen (15) and less than sixty (60) 
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(2) S’ils étaient du même sexe, la présomption de survie, qui 
donne ouverture à la succession dans l’ordre de la nature, doit être 
admise. Ainsi, le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé. 
 
 
 
ARTICLE 908 : (1) L’ordre dans lequel les successeurs sont 
appelés et la transmission du passif et de l’actif entre eux sont régis 
par la loi nationale du défunt. 
 

 
(2) En cas de succession portant sur les immeubles et les 

fonds de commerce, la transmission de la propriété de ces biens est 
régie par la loi du lieu de leur situation. 
 
 
ARTICLE 909 :(1) Les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le 
conjoint survivant sont saisis de plein droit des biens, droits et 
actions du défunt, à condition d’acquitter toutes les charges de la 
succession. 
 

(2) L’Etat doit se faire envoyer en possession. 
 

 
(3) Les titres exécutoires contre le défunt sont également 

exécutoires contre l’héritier personnellement. 
(4) Néanmoins, les créanciers ne peuvent les exécuter que 

quinze (15) jours après la signification de ces titres à la personne ou 
au domicile de l’héritier. 
 
 

CHAPITRE II 

years of age, and where such persons were of the 
same age, or their age difference did not exceed one 
(1) year, the male shall be presumed to have survived. 
 
 (2) Where they were of the same sex, the 
presumption of survival that gives rise to the opening 
of succession in the natural order shall prevail and the 
youngest shall be presumed to have survived the 
oldest. 
 
SECTION 908: (1) The order in which the successors 
shall be called and the transfer of assets and liabilities 
between them shall be governed by the national law of 
the deceased. 
 
 (2) Where succession concerns immovables 
and business, transfer of ownership of the property 
shall be governed by the law of the place of their 
location.  
 
SECTION 909:  (1) Legitimate, natural heirs and the 
surviving spouse shall be entitled, as of right, to the 
property, interests and shares of the deceased, 
provided they settle all the debts of the estate. 
 
 (2) The State shall enter into possession of its 
share of the estate. 
 
 (3) Writs of execution against the deceased 
shall equally be executed personally against the heir. 
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DES QUALITES REQUISES POUR SUCCEDER 
 

ARTICLE 910 : (1) Pour succéder, il faut exister à l’instant de 
l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. 
 

 
(2) Peut succéder celui dont l’absence est présumée. 

 
(3) Ont vocation héréditaire, les personnes qui, par le mariage 

ou la parenté, se trouvent être les plus proches du défunt auquel 
elles ont survécu. 
 
ARTICLE 911 : (1) Lorsque deux personnes, dont l’une avait 
vocation à succéder à l’autre, périssent dans un même événement, 
l’ordre des décès est établi par tous moyens. 
 

 
(2) Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de 

chacune d’elles est dévolue sans que l’autre y soit appelée. 
 

 
(3) Toutefois, si l’un des codécédés laisse des descendants, 

ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de 
l’autre lorsque la représentation est admise. 
 
 
ARTICLE 912 : (1) Sont indignes de succéder et, comme tels, 
exclus du bénéfice de la succession :  
 

a) celui qui est condamné pour avoir donné ou tenté de donner 
la mort au défunt, ou pour avoir porté des coups mortels sur 
la personne du défunt ; 

 (4) However, creditors may only execute 
fifteen (15) days after the notification of these writs to 
the heir or at his residence. 
 
 

CHAPTER II 
PREREQUISITES TO SUCCEED 

 
SECTION 910: (1) To inherit, the successor must have 
been in existence at the time the succession opens or, 
having been conceived, must be born viable. 
 
 (2) A person presumed absent may succeed. 
 
 (3) A person who by affinity or consanguinity is 
closest to the deceased whom he survives shall be 
entitled to succeed him. 
 
SECTION 911: (1) Where two persons, one of whom 
was to succeed the other, perish in the same incident, 
the order of death shall be established by every 
possible means. 
 
 (2) Where this order cannot be determined, 
the succession of each of them shall devolve without 
reference to the other. 
 
 (3) However, where one of the co-deceased 
has left descendants, they may represent the 
deceased in the succession of the other where 
representation is allowed. 
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b) celui qui, connaissant l’auteur des faits prévus à l’alinéa 1 ci-

dessus refuse de le dénoncer ; 
 

c) celui qui s’est abstenu de porter secours au défunt en péril de 
mort ou de blessures graves, secours qui, sans risque pour 
sa personne et ses biens, il pouvait lui prêter soit par son 
action personnelle, soit en provoquant ledit secours. 

 
 
(2) Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux 

ascendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son 
conjoint, ni à ses frères et sœurs, ni à ses oncles ou tantes, ni à ses 
neveux et nièces. 
 
ARTICLE 913 : (1) Peuvent être déclarés indignes de succéder : 
 

a) celui qui s’est rendu coupable de sévices, diffamation ou  
injures à l’égard du défunt ;  

b) celui qui aura porté atteinte à l’honneur, à la considération 
et aux intérêts patrimoniaux du défunt ou de sa famille. 
 

 
(2) Toute personne intéressée peut, sur la base de l’un des 

motifs énumérés à l’alinéa 1er ci-dessus, obtenir une déclaration 
d’indignité.  
 
ARTICLE. 914 : (1) La déclaration d’indignité prévue aux 
ARTICLES 912 et 913 ci-dessus est prononcée après l’ouverture de 
la succession par la juridiction compétente. 
 

 

SECTION 912: (1) The following shall be debarred 
and, as such, excluded from the benefits of 
succession: 

a) any person convicted for having murdered or 
attempted to murder the deceased, or for having 
prior to his death administered fatal blows on 
him; 
b) any person who, knowing the author of the 
acts contained in subsection (a) refuses to make 
a report against him; and 
c) any person who abstained from assisting the 
deceased from danger of death or grievous 
bodily harm; where he would have offered or 
ordered such assistance without any danger to 
his person or property. 

 
 (2) Failure to denounce may not be imputed on 
the ascendants of the murderer, his relatives by affinity 
of the same line, spouse, brothers, sisters, uncles, 
aunts, or nephews and nieces. 
 
SECTION 913: (1) The following may also be debarred 
from succession: 

a) any person guilty of physical violence, 
defamation, or insults against the deceased; and 
b) any person who has injured the reputation, in 
respect of and to the proprietary interest of the 
deceased or his family. 

 
 (2) Any interested person may, on one of the 
grounds enumerated in subsection (1) above, obtain a 
certificate of debarment. 
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(2) La demande doit être formée dans les six (6) mois du décès 

si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est 
antérieure au décès, ou dans les six (6) mois de cette décision si 
elle est postérieure au décès. 
 

 
(3) En l’absence d’héritier, la demande peut être formée par le 

Ministère Public. 
 
ARTICLE 915 : (1) N’est pas exclu de la succession le successible 
frappé d’une cause d’indignité prévue aux ARTICLES 912 et 913 du 
présent Code, lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la 
connaissance qu’il en a eue, a précisé, par une déclaration expresse 
de volonté en la forme testamentaire, qu’il lui accorde son pardon et 
entend le maintenir dans ses droits héréditaires ou lui a fait une 
libéralité universelle ou à titre universel. 
 

 
 
(2) La preuve du pardon peut être rapportée par tous moyens. 

 
 
ARTICLE 916 : L'héritier exclu de la succession pour cause 
d'indignité est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a 
eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. 
ARTICLE 917 : (1) L’indignité successorale est personnelle. 
 

 
(2) Les enfants de l’indigne ne sont pas exclus par la faute de 

leur auteur, soit qu’ils viennent à la succession de leur chef, soit 
qu’ils y viennent par l’effet de la représentation. Mais, l’indigne ne 

 
SECTION 914: (1) The debarment certificate provided 
for in sections 912 and 913 above, shall be 
pronounced after the succession opens, by the 
competent court upon the application of any interested 
party. 
 
 (2) The application shall be filed within six (6) 
months of the death where the decision of conviction 
or the declaration of guilt was taken prior to the death 
or within six (6) months of the decision where it was 
taken after the death. 
 
 (3) In the absence of a successor, the 
application may be filed by the Legal Department. 
 
SECTION 915: (1) A person shall not be excluded from 
succession by any of the causes of disqualification 
provided for under sections 912 and 913 of this Code, 
where the deceased after the acts and upon the facts 
within his knowledge, specifically expressed his 
intention in a will, that he has pardoned him and 
intends to maintain his right to succession or has 
granted him a general liberality or specific liberality. 
 
 (2) Proof of the pardon may be established by 
any means. 
 
SECTION 916: A successor who has been debarred 
shall be liable to refund all the gains and income which 
he enjoyed from the opening of the succession. 
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peut en aucun cas, réclamer sur les biens de cette succession, la 
jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs 
enfants. 
 
 
 
ARTICLE 918 : La preuve de la qualité d’héritier s'établit par tous 
moyens, notamment par les actes de l’état civil. Elle peut néanmoins 
être établie à l'égard des tiers par un intitulé d'inventaire notarié, un 
acte de notoriété dressé par un notaire ou par jugement d'hérédité 
passé en force de chose jugée. 
 
 

 
CHAPITRE III : 

DES DIVERS ORDRES DE SUCCESSION 
 

SECTION I 
DISPOSITIONS GENERALES 

 
ARTICLE 919 : La succession du défunt, en l’absence d’un 
testament, est dévolue par la loi aux parents et au conjoint 
successibles selon l’ordre suivant : 
 

a) aux descendants ; 
b) aux ascendants ; 
c) aux collatéraux ; 
d) au conjoint survivant ; 
e) à l’Etat. 

 
ARTICLE 920 : Un successible peut en exclure un autre. Toutefois, 
il ne peut exclure l’autre s’il est lui-même frappé de l’exclusion. 

SECTION 917: (1) Debarment relating to succession 
shall be personal.  
 
 (2) The children of the debarred person shall 
not be excluded from succession as a result of the 
debarment of their father, whether as successors in 
their own right or by representation. However, the 
debarred person shall not lay claim over this 
succession as regards the enjoyment conferred by the 
law on the father and mother over the property of their 
children. 
 
SECTION 918: Proof of eligibility as successor shall be 
established by any means, notably by civil status 
certificates. It may, however, be established with 
regard to third parties by a notarized inventory, an 
attested affidavit drawn up by a Notary Public or by 
next of kin declaratory judgment which has become res 
judicata. 
 

CHAPTER III 
ORDER OF SUCCESSION 

 
SUB CHAPTER I 

GENERAL PROVISIONS 
 
SECTION 919: Intestate succession shall devolve by 
application of the law to the parents and to the 
surviving spouse in the following order: 
 

a) descendants; 
b) forebears; 
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ARTICLE 921 : Est conjoint successible, le conjoint survivant non 
divorcé ou contre lequel n’existe pas de jugement de séparation de 
corps ayant force de chose jugée. 
 
 
ARTICLE 922 : La loi ne considère ni la nature ni l’origine des biens 
pour en régler la succession. 
 
 
ARTICLE 923 : (1) Toute succession échue à des ascendants ou à 
des collatéraux, se divise en deux parts égales: l’une pour les 
parents de la ligne paternelle, l’autre pour les parents de la ligne 
maternelle. 
 
(2) Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les 
germains ; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui 
est dit à l’ARTICLE 944 du présent Code. Les germains prennent 
part dans les deux lignes. 
 

 
 
(3) Il ne se fait aucune dévolution d’une ligne à l’autre, que 

lorsqu’il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l’une des deux 
lignes. 
ARTICLE 924 : Cette première division opérée entre les lignes 
paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les 
diverses branches ; mais, la moitié dévolue à chaque ligne 
appartient à l’héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, 
sauf le cas de la représentation, ainsi qu’il est dit ci-après.  
 

c) collaterals; 
d) surviving spouse; and 
e) the State. 

 
SECTION 920: A potential successor may exclude 
another. However, he may not exclude the other where 
he himself is debarred. 
 
SECTION 921: The surviving spouse who is not 
divorced or against whom there exist a judgment on 
judicial separation which has become res judicata shall 
be capable of inheriting. 
 
SECTION 922: The law shall not take into account the 
nature or the origin of property in order to regulate 
succession thereto. 
 
SECTION 923: (1) Any succession which devolves to 
the ascendants or collaterals shall be divided into two 
equal parts: one part for the relations of the paternal 
line and the other for the relations of the maternal line. 
 
 (2) Uterine relations or children of the same 
father shall not be excluded by brothers of the whole 
blood; but they shall only participate in the succession 
within their line, in accordance with the provisions of 
section 944 of this Code. Brothers of the whole blood 
shall participate in inheritance within the both lines.  
  
(3) There shall not be devolution from one line to 
another except where there is neither ascendant nor 
collateral of one of the two lines. 
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ARTICLE 925 : La proximité de parenté s’établit par le nombre de 
générations ; chaque génération s’appelle un degré. 
 
 
ARTICLE 926 : (1) La suite des degrés forme la ligne : on appelle 
ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent 
l’une de l’autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre 
personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui 
descendent d’un auteur commun. 
 

 
 
(2) On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante 

et ligne directe ascendante. 
 

(3) La première est celle qui lie le chef avec ceux qui 
descendent de lui ; la deuxième est celle qui lie une personne avec 
ceux dont elle descend. 
 
 
ARTICLE 927 : En ligne directe, on compte autant de degrés qu’il 
y a de générations entre les personnes : ainsi le fils est, à l’égard 
du père, au premier degré ; le petit-fils, au second, et 
réciproquement du père et de l’aïeul à l’égard des fils et petits-fils. 
 
 
 
ARTICLE 928 : (1) En ligne collatérale, les degrés se comptent par 
les générations, depuis l’un des parents jusque et non compris 
l’auteur commun, et depuis celui-ci jusqu’à l’autre parent. 

SECTION 924: This first partition shall operate 
between the paternal and maternal lineages. There 
shall be no further division between the various 
branches; but the moiety which devolves upon each 
line shall belong to the closest successor or 
successors in degree, except in cases of 
representation, as shall be stated here below. 
 
SECTION 925: Proximity relationship shall be 
established by the number of generations; each 
generation shall be called a degree. 
 
SECTION 926: (1) A series of degrees shall constitute 
a line: A direct line shall be the series of degrees 
between persons who are descendants one from the 
other. The collateral line shall refer to the series of 
degrees between persons who are not descendants, 
one from the other but who are descendants of a 
common progenitor. 
 
 (2) The direct line shall comprise the descending 
direct line and the ascending direct line.  
 
 (3) The descending direct line shall be that which 
links the concerned to those who descend from him; 
the ascending direct line shall be that which links a 
person to those from whom he descends. 
 
SECTION 927: The direct line shall comprise as many 
degrees as there shall be generations between the 
persons; and as such a son shall, with regard to the 
father, be in the first degree while grandsons shall be 



327 

 

 
 
(2) Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l’oncle et le 

neveu sont au troisième degré; les cousins germains au quatrième : 
ainsi de suite. 
 
 
ARTICLE 929 : (1) A défaut de descendants, la part dévolue aux 
père et mère, aux frères et sœurs, se partage par moitié entre 
ascendants et collatéraux. 
 

 
(2) Lorsque le défunt laisse à la fois des descendants et des 

ascendants, le conjoint survivant et les héritiers ont l’obligation 
alimentaire à l’égard des ascendants jusqu’au décès de ceux-ci. 
 
 
ARTICLE 930 : (1) Lorsque le défunt ne laisse ni descendants au 
premier degré, ni collatéraux au premier degré, ou leurs 
descendants, le quart de la succession est dévolue pour moitié à la 
souche ascendante et pour moitié à la souche collatérale. 
 

 
 
(2) La part dévolue à chaque souche se divise par moitié entre 

la ligne paternelle et la ligne maternelle. 
 
 
 

SECTION II 
DE LA REPRESENTATION 

 

in the second degree, and conversely the father and 
the grandparent with regard to sons and grandsons. 
 
SECTION 928: (1) Within the collateral line, degrees 
are computed by generations, from one relation, up to, 
but excluding the common progenitor, and from the 
latter up to the other relation. 
 
 (2) Thus, two brothers shall be of the second 
degree; the uncle and nephew shall be of the third 
degree; first-cousins shall be of the fourth; and so forth. 
 
SECTION 929: (1) In the absence of descendants, the 
share devolving to the father and the mother, to 
brothers and sisters, shall be shared in two equal parts 
between forebears and collaterals. 
 
 (2) Where the deceased is survived by both 
descendants and forebears, the surviving spouse and 
the beneficiaries shall have the obligation to maintain 
the forebears until their death. 
 
SECTION 930: (1) Where the deceased has left no 
descendants of the first degree, no collaterals of the 
first degree, or their descendants, one half of the 
quarter of the succession shall devolve to the 
ascendant stirpes and the other halve to the collateral 
stirpes. 
 
 (2) The share devolving to each stirpes shall be 
divided into two equal parts between the paternal line 
and the maternal line.  
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ARTICLE 931 : La représentation est une fiction de la loi, dont l’effet 
est de faire entrer le représentant dans la place, le degré et les droits 
du représenté. 
 
ARTICLE 932 : (1) La représentation a lieu à l'infini dans la ligne 
directe descendante. 
 

(2) Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du 
défunt concourent avec les descendants d’un enfant décédé, soit 
que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les 
descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux 
ou inégaux. 
 
 
ARTICLE 933 : La représentation n’a pas lieu en faveur des 
ascendants ; le plus proche dans chacune des deux lignes, exclut 
toujours le plus éloigné. 
 
ARTICLE 934 : En ligne collatérale, la représentation est admise en 
faveur des enfants et descendants de frères ou de sœurs du défunt, 
soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec les oncles 
ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant 
prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants 
en degrés égaux ou inégaux. 
 
 
ARTICLE 935 : Dans tous les cas où la représentation est admise, 
le partage s’opère par souche. 

 
On appelle souche, l’auteur commun de plusieurs 

descendants. Si une même souche a produit plusieurs branches, 
la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche et les 

 
 

SUB CHAPTER II 
REPRESENTATION 

 
SECTION 931: Representation is a legal fiction 
whereby the representative assumes the place, degree 
and rights of the person represented. 
 
SECTION 932: (1) Representation shall take place ad 
infinitum in the direct line of descent. 
 
 (2) It shall be admitted in all cases, either 
where the children of the deceased compete with the 
descendants of a deceased child, or where all the 
children of the deceased having predeceased him, the 
descendants of the said children are in equal or 
unequal degrees of relationship to each other.  
 
SECTION 933: Representation shall not take place in 
favour of forebears; the closest forebear in each line 
shall always exclude the most distant. 
 
SECTION 934: In the collateral line, representation 
shall be admitted in favour of the children and 
descendants of the brothers or sisters of the deceased 
either coming to the succession concurrently with 
uncles and aunts, or that all the brothers and sisters of 
the deceased being predeceased, the succession 
devolved to their descendants in equal or unequal 
degrees. 
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membres de la même branche partagent entre eux par tête. 
 
 
 
ARTICLE 936 : (1) On ne représente pas les personnes vivantes, 
mais seulement celles qui sont décédées. 
 

(2) On peut représenter celui à la succession duquel on a 
renoncé. 
 

 
(3) La loi ne distingue pas, pour l’exercice de la représentation 

entre la filiation légitime et la filiation naturelle. 
 

 
SECTION III 

DES SUCCESSIONS DEFEREES AUX DESCENDANTS 
 

ARTICLE 937 : (1) Les descendants, sans distinction de sexe, de 
filiation ni de primogéniture ou de toute autre considération 
succèdent aux ascendants. 

 
(2) Les descendants visés à l’alinéa 1er ci-dessus succèdent 

à parts égales au premier degré. 
 
 

SECTION IV 
DES SUCCESSIONS DEFEREES AUX ASCENDANTS. 

 
ARTICLE 938 : (1) Si le défunt n’a laissé ni postérité, ni frère, ni 
sœur, ni descendant d’eux, la succession se divise par moitié entre 

SECTION 935: In all cases where representation is 
allowed, sharing shall be by stirpes. 
 
 Stirpes shall mean the common progenitor of 
several descendants. Where one stirpe has produced 
several branches, the subdivision shall also be done 
by stirpes within each branch, and the distribution 
amongst the members of the same branch shall be per 
head. 
 
SECTION 936: (1) Only persons who are dead may be 
represented.   
 
 (2) A person may represent another person 
at a succession even though he had previously 
renounced the latter’s succession. 
 
 (3) The law does not distinguish as regards 
representation between legitimate affiliation and 
affiliation out of wedlock. 
 

SUB CHAPTER III 
SUCCESSION DEVOLVING UPON DESCENDANTS 
 
SECTION 937: (1) Descendants shall, irrespective of 
sex, affiliation, or primogeniture or any other 
considerations inherit from their forebears. 
 
 (2) The descendants mentioned under 
subsection (1) above shall inherit by equal portions 
within the first degree. 
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les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne 
maternelle. 
 

 
(2) L’ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille 

la moitié affectée à sa ligne à l’exclusion de tous autres. 
 

 
(3) Les ascendants au même degré succèdent par tête. 

 
 
ARTICLE 939 :(1) Les ascendants succèdent, à l’exclusion de tous 
autres, aux choses par eux données à leurs enfants ou 
descendants décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se 
trouvent en nature dans la succession. 
 

 
(2) Si les objets ont été aliénés, les ascendants recueillent le 

prix qui peut en être dû. Ils succèdent aussi à l’action en reprise que 
pouvait avoir le donataire.  
 
 
ARTICLE 940 : (1) Lorsque les père et mère d’une personne morte 
sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, sœurs, ou 
des descendants d’eux, la succession se divise en portions égales, 
dont la moitié seulement est déférée au père et à la mère qui la 
partagent entre eux également. 
 

 
(2) L’autre moitié appartient aux frères, sœurs ou à leurs 

descendants. 
 

SUB CHAPTER IV 
SUCCESSION DEVOLVING UPON FOREBEARS 

 
SECTION 938: (1) Where the deceased has not left an 
issue, brother, sister, or descendants from them, the 
succession shall be divided into two equal portions 
between the forebears of the paternal line and the 
forebears of the maternal line. 
 
 (2) The forebear within the closest degree shall 
receive half of the property allocated to this line to the 
exclusion of all others. 
 
 (3) Forebears of the same degree shall inherit 
per head. 
 
SECTION 939: (1) Forebears shall inherit, to the 
exclusion of all others, property given by them to their 
deceased children or descendants, who died leaving 
no issue, where the given property is in kind within the 
estate.  
 

 (2) Where the property has been 
alienated, the ascendants shall receive the price for the 
value. They shall also succeed in an action for 
recovery available to the donee.  
 
SECTION 940: (1) Where a person deceased without 
any issue is survived by his mother and father, where 
he has brothers and sisters, or their descendants, the 
estate shall be shared in equal portions, of which half 
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ARTICLE 941 : Dans le cas où la personne morte sans postérité 
laisse des frères, sœurs ou leurs descendants, si le père ou la mère 
est prédécédé, la portion qui lui aurait été dévolue conformément 
au précédent ARTICLE est ajoutée à la moitié déférée aux frères, 
sœurs ou à leurs représentants. 
 
 

 
 

SECTION V 
DES SUCCESSIONS COLLATERALES 

 
ARTICLE 942 : (1) En cas de prédécès des père et mère d’une 
personne morte sans postérité et à défaut de conjoint survivant, ses 
frères, sœurs ou leurs descendants sont appelés à la succession à 
l’exclusion des ascendants et des autres collatéraux. 
 

 
(2) Les frères, sœurs ou leurs descendants visés à l’alinéa 1er 

ci-dessus, succèdent ou de leur chef, ou par représentation, ainsi 
qu’il a été réglé dans la section II du présent chapitre. 
 
 
ARTICLE 943 : Si les père et mère de la personne morte sans 
postérité lui ont survécu, ses frères, sœurs ou leurs représentants 
ne sont appelés qu’à la moitié de la succession. Si le père ou la 
mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois 
quarts. 
 
ARTICLE 944 : Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus 
aux frères ou sœurs, aux termes de l’ARTICLE 943 ci-dessus, 
s’opère entre eux par égale portion, s’ils sont tous du même lit. 

thereof shall be shared equally between the father and 
the mother.  
 
 (2) The other half shall devolve to the 
brothers, sisters and their descendants. 
 
SECTION 941: Where the deceased who had no 
issues left brothers, sisters or their descendants, and 
the father or mother is predeceased, the share which 
should devolve to the deceased’s father in accordance 
with the provisions of the preceding section shall be 
added to the half devolving to the brothers, sisters or 
to their representatives. 
 
 

SUB CHAPTER V 
COLLATERAL INHERITANCE 

 
SECTION 942: (1) In case of prior death of the father 
and the mother of a person who dies leaving no issue, 
and in the absence of a surviving spouse, his brothers, 
sisters or their descendants shall inherit to the 
exclusion of the forebears and the other collaterals. 
 

(2) Brothers, sisters or their descendants 
referred to under subsection (1) above shall inherit as 
of their own right, or by representation, as provided for 
in sub chapter II of this chapter. 
 
SECTION 943: Where the father and mother of the 
person who has died without issue survive him, his 
brothers, sisters and their representatives shall inherit 
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S’ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les 

deux lignes paternelle et maternelle du défunt. Les germains 
prennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consanguins 
chacun dans leur ligne seulement. 

 
 
S’il n’y a de frères ou sœurs que d’un côté, ils succèdent à la 

totalité à l’exclusion de tous autres parents de l’autre ligne. 
 
 
ARTICLE 945 : (1) A défaut de frères ou sœurs, ou de descendants 
d’eux, et à défaut d’ascendants dans l’une ou l’autre ligne, la 
succession est déférée pour moitié aux ascendants survivants et 
pour l’autre moitié, aux parents les plus proches de l’autre ligne. 
 

(2) S’il y a concours de parents collatéraux au même degré, 
ils partagent par tête. 
 
 
ARTICLE 946 : Dans le cas prévu à l’ARTICLE 945 ci-dessus, le 
père ou la mère survivant a l’usufruit du tiers des biens auxquels il 
ne succède pas en propriété. 
 
 
ARTICLE 947 : (1) Les parents collatéraux au-delà du sixième 
degré ne succèdent pas, à l’exception, toutefois, des descendants 
de frères et sœurs du défunt. 
 

 

only half of the estate. Where only the father or mother 
survives him, they shall inherit three quarters. 
 
SECTION 944: The distribution of the half or three 
quarters devolving upon the brothers and sisters in 
accordance with section 943 above shall be done 
equally between them where they are all of the same 
parents. 
 Where they are of different parents, the 
division shall be effected by half between the two 
paternal and maternal lines of the deceased; brothers 
and sisters of the whole blood shall take part within the 
both lines, half brothers and sisters shall each inherit 
within their line only. 
 Where there are brothers and sisters only of 
one side, they shall succeed to the whole, to the 
exclusion of all the other relations of the other line. 
 
SECTION 945: (1) In the absence of brothers and 
sisters, or their descendants, and in default of 
forebears in one or the other line, succession shall 
devolve by half to the surviving forebears; and the 
other half to the closest relatives of the other line. 
 
 (2) In case of several collateral relations of 
the same degree, the distribution shall be done per 
head. 
 
SECTION 946: In the case provided for under section 
945 above, the surviving father or mother shall have 
the usufruct of one-third of the property over which he 
does not inherit as owner. 
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(2) Toutefois, les parents collatéraux succèdent jusqu’au 
douzième degré lorsque le défunt n’était capable de tester et n’était 
frappé d’interdiction légale. 
 

(3) A défaut de parents au degré successible dans une ligne 
et de conjoint contre lequel il n’existe pas de jugement de 
séparation de corps passé en force de chose jugée, les parents de 
l’autre ligne succèdent pour le tout. 
 
 
 

CHAPITRE IV 
DES SUCCESSIONS IRREGULIERES 

 
SECTION I 

DES DROITS DES FRERES ET SŒURS SUR 
LES BIENS DES ENFANTS NATURELS 

 
 
ARTICLE. 948 : En cas de prédécès des père et mère de l’enfant 
naturel décédé sans postérité, les biens qu’il en avait reçus passent, 
à défaut du conjoint survivant, aux frères et sœurs légitimes, s’ils se 
retrouvent en nature dans la succession. 

 
 
 
Les actions en reprise, s’il en existe, ou le prix des biens 

aliénés, s’il en est encore dû, retournent également aux frères et 
sœurs légitimes. Tous les autres biens passent aux frères et sœurs 
naturels ou à leurs descendants. 
 
 

 
SECTION 947: (1) Collateral relations beyond the sixth 
degree shall not inherit to the exception of the 
descendants of the brothers and sisters of the 
deceased. 
 
 (2) However, collateral relations of up to the 
twelfth degree shall inherit where the deceased was 
not capable of making a will and was not debarred. 
 
 (3) In the absence of relations within an 
inheritable degree within a line and in the absence of a 
spouse against whom there is a judgment on judicial 
separation which has become res judicata, the 
relations of the other line shall inherit all the property. 
 
 

CHAPTER IV 
IRREGULAR SUCCESSIONS 

 
SUB CHAPTER I 

RIGHTS OF BROTHERS AND SISTERS OVER THE 
PROPERTY OF CHILDREN BORN OUT OF 

WEDLOCK 
 
SECTION 948: Where a child born out of wedlock dies 
without issue after his father and mother, the property 
which he had inherited from his deceased parents shall 
devolve, in the absence of the surviving spouse, to the 
legitimate brothers and sisters, where it is in kind within 
the estate. 
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SECTION II 
DES DROITS SUCCESSORAUX DU 

CONJOINT SURVIVANT ET DE L’ETAT 
 
ARTICLE 949 : Lorsque le défunt ne laisse pas de parents au degré 
successible, ou sil ne laisse que des collatéraux autres que des 
frères ou sœurs ou des descendants de ceux-ci, les biens de sa 
succession appartiennent en pleine propriété au conjoint survivant 
non divorcé et contre lequel n’existe pas de jugement de séparation 
de corps passé en force de chose jugée 
 
 
 
ARTICLE 950 : A défaut de conjoint survivant, la succession est 
acquise à l’Etat. 
 
ARTICLE 951 : Le conjoint survivant et l’Administration des 
Domaines qui prétendent droit à la succession, sont tenus de faire 
apposer les scellés, et de faire faire inventaire dans les formes 
prescrites pour l’acceptation des successions sous bénéfice 
d’inventaire. 
 
 
ARTICLE 952 : Le conjoint survivant et l’Administration des 
Domaines doivent demander l’envoi en possession à la juridiction 
compétente dans le ressort duquel la succession est ouverte. 
Ladite juridiction ne peut statuer sur la demande qu’après trois 
publications et affiches dans les formes usitées, et après avoir 
entendu le Procureur de la République. 
 

 Actions in redemption, where they exist, or 
the price of the property alienated, where it is still due, 
shall equally return to the legitimate brothers and 
sisters. All the other property shall devolve to the 
brothers and sisters born out of wedlock or to their 
descendants. 
 
 

SUB CHAPTER II 
RIGHTS TO SUCCESSION OF THE 

SURVIVING SPOUSE AND THE STATE 
 
SECTION 949: Where the deceased has no relatives 
within the acceptable degree of affinity or where he is 
survived by collaterals who are not brothers or sisters 
or descendants of his relatives in direct line, the right 
of ownership of property that is part of his estate shall 
revert to his surviving spouse who has not divorced 
him and against whom there exists no decision of 
judicial separation that has become res judicata. 
 
SECTION 950: Where there is no surviving spouse, 
the estate shall devolve to the State. 
 
SECTION 951: The surviving spouse and the service 
in charge of state property who claim a right to the 
succession, shall cause seals to be affixed and an 
inventory to be drawn up according to the form 
prescribed for the acceptance of inheritance without 
liability to debts beyond assets inherited. 
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ARTICLE 953 : L’époux survivant est encore tenu de faire emploi 
du mobilier ou de donner caution suffisante pour en assurer la 
restitution au cas où il se présenterait des héritiers du défunt, dans 
l’intervalle de trois (3) ans; après ce délai, la caution est déchargée. 
 
 
 
ARTICLE 954 : L’époux survivant ou l’Administrateur des 
Domaines qui n’auraient pas rempli les formalités qui leur sont 
respectivement prescrites, peuvent être condamnés aux 
dommages et intérêts envers les héritiers, s’il s’en représente 
 
 

CHAPITRE V 
DE L’ACCEPTATION ET DE LA 

REPUDIATION DES SUCCESSIONS 
 

SECTION I 
DE L’ACCEPTATION 

 
ARTICLE 955 : Toute personne à laquelle une succession est 
dévolue peut l’accepter purement et simplement sous bénéfice 
d’inventaire ou y renoncer.  
 
 
 
ARTICLE. 956 : Nul n’est tenu d’accepter une succession qui lui est 
dévolue.  
 
ARTICLE 957 : Le successible ne peut être tenu de se prononcer 
avant l'expiration du délai de trois (3) mois, à compter du jour où la 

SECTION 952: The surviving spouse and the service 
in charge of state property shall apply for possession 
to the competent High Court of the place where the 
succession opens. The Court may rule on the 
application only after three publications and public 
notices in the accustomed forms, and upon the 
submissions of the State Counsel. 
 
SECTION 953: The surviving spouse shall also be 
bound to make use of the movables, or to furnish 
enough security to ensure its restoration should in case 
the heirs of the deceased present themselves within 
the interval of three (3) years. This security shall be 
discharged after this period. 
 
SECTION 954: The surviving spouse or the 
administrator in charge of state property, who fails to 
fulfil the formalities respectively prescribed to them, 
may be found liable in damages in favour of the heirs, 
where they subsequently present themselves. 
 

CHAPTER V 
ACCEPTANCE AND REPUDIATION OF 

SUCCESSION. 
 

SUB CHAPTER I 
ACCEPTANCE 

 
SECTION 955: Any person to whom succession shall 
devolve may unconditionally accept it without liability 
to debts beyond assets inherited or may renounce that 
succession. 
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succession lui est dévolue. Pendant ce délai, aucune action relative 
à la succession ne peut être engagée contre lui. 
 
 
 
ARTICLE 958 : (1) Après l'expiration du délai prévu à l'ARTICLE 
957 ci-dessus, le successible peut être, sur la poursuite d'un 
créancier du défunt, condamné en qualité d'héritier pur et simple à 
moins que le tribunal ne lui accorde un nouveau délai. 
 
 
 

(2) Le successible qui ne s’est pas prononcé à l'expiration du 
délai qui lui est imparti est réputé avoir accepté la succession 
purement et simplement. 
 
 
ARTICLE 959 : (1) Au cas où le successible a accepté la 
succession sous bénéfice d'inventaire ou y a renoncé dans le délai 
prévu à l’ARTICLE 957 ci-dessus, les frais légitimes engagés avant 
cette acceptation ou cette renonciation sont à la charge de la 
succession. 
 

 
 
(2) Si l'acceptation sous bénéfice d'inventaire ou la 

renonciation n'ont lieu qu'après l'expiration du délai précité, la 
juridiction compétente peut également décider que les frais seront 
mis à la charge de la succession, notamment si l'héritier justifie qu'il 
n'avait pas eu connaissance du décès ou que les délais sont 
insuffisants, soit en raison de la situation des lieux, soit en raison 
des contestations survenues. 

 
 
SECTION 956: No person shall be bound to accept 
any succession devolving to him. 
 
SECTION 957: The person on whom succession has 
fallen due shall not be bound to declare his position 
before the expiration of three (3) months from the date 
succession devolved upon him. During this period, no 
action may be instituted against him concerning the 
estate. 
 
SECTION 958: (1) After the expiration of the period 
provided for in section 957 above, the person on whom 
succession has fallen due may upon, an action 
instituted by a creditor of the deceased, be found liable 
as an unconditional heir, unless the court grants him 
another time limit. 
 
 (2) The person on whom succession has 
fallen due, who does not declare his position after the 
expiration of the time limit allowed, shall be deemed to 
have accepted the inheritance unconditionally. 
 
SECTION 959: (1) Where the person on whom 
succession has fallen due accepts the succession 
without liability to debts beyond assets inherited, or 
renounces the inheritance within the time limit provided 
for under section 957 above, the legitimate expenses 
incurred before this acceptance or renunciation shall 
be borne by the estate. 
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ARTICLE 960 : Les successions échues aux mineurs et aux 
interdits ne peuvent être valablement acceptées que conformément 
aux dispositions du titre de la minorité, de la tutelle et de 
l’émancipation. 
 
ARTICLE 961 : L'acceptation ou la renonciation prend effet au jour 
de l'ouverture de la succession. 
 
ARTICLE 962 : (1) L'acceptation peut être expresse ou tacite. 
 

 
(2) Elle est expresse quand on prend le titre ou la qualité 

d’héritier dans un acte authentique ou privé. 
 

 
(3) Elle est tacite lorsque le successible accomplit un acte 

juridique ou matériel qui suppose nécessairement son intention 
d'accepter et qu'il n'aurait le droit de faire qu'en sa qualité d'héritier. 
 
 
 
ARTICLE 963 : Les actes purement conservatoires de surveillance 
et d'administration provisoire ne sont pas des actes d'acceptation 
d'hérédité, si on n'y a pas pris de titre ou la qualité d'héritiers. Il en 
est ainsi: 
 

a) du paiement des frais funéraires et de dernière maladie ; 
 

 (2) Where acceptance of the succession 
without liability to debts beyond assets inherited or 
renunciation of succession, took place only after the 
prescribed time limit, the court may equally decide that 
expenses be borne by the estate, especially where the 
successor can prove that he was not aware of the 
death or that the time limit was insufficient, either as a 
result of the location of the area, or as a result of 
disputes. 
 
SECTION 960: Successions falling due to minors and 
prohibited persons may only be validly accepted in 
accordance with the Part of this law dealing with 
minority, guardianship and emancipation. 
 
SECTION 961: Acceptance or renunciation shall take 
effect from the date the succession opens. 
 
SECTION 962: (1) Acceptance may be express or 
tacit. 
 
 (2) It shall be express where the position or 
title is assumed through an official or private document. 
 
 (3) Acceptance shall be implied where the 
person to whom succession has fallen due carries out 
a legal or material transaction which inevitably 
presupposes his intention to accept and which 
transaction he could only carry out as a successor. 
 
SECTION 963: Mere conservatory acts and acts of 
supervision and provisional administration shall not by 
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b) de ventes rendues nécessaires par des circonstances 
exceptionnelles notamment s'il existe des biens 
susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver. 

 
ARTICLE 964 : (1) La donation, la vente ou le transport que fait de 
ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à 
tous ses cohéritiers, soit à quelques uns d’eux, emporte de sa part 
acceptation de la succession. 
 

(2) II en est de même: 
 

a) de la renonciation même gratuite que fait un des héritiers au 
profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ; 
 

b) de la renonciation qu'il fait même au profit de tous ses 
cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa 
renonciation. 

 
ARTICLE 965 : (1) Si celui auquel la succession est échue décède 
sans s’être prononcé dans les délais impartis, ses héritiers peuvent 
exercer l'option à sa place. Ils disposent à cet effet, à compter du 
décès de leur auteur, d'un délai de trois (3) mois. En cas de 
poursuite, ils peuvent obtenir un nouveau délai de trois (3) mois. 
 

 
 
(2) Chacun des héritiers exerce séparément son droit d'option. 

 
ARTICLE 966 : Si les héritiers ne sont pas d’accord pour accepter 
ou pour répudier la succession, elle doit être acceptée sous bénéfice 
d’inventaire. 
 

themselves entail acts of acceptance of succession, 
where the title or position of heir has not been 
assumed. Such shall be the case with: 

a) the settlement of funeral expenses and 
medical bills of the deceased’s last illness; 
b) sales necessitated by exceptional 
circumstances notably where there is perishable 
or costly to preserve property. 

 
SECTION 964: (1) Gifts, sale or conveyance done by 
one co-heir of his rights to succession, either to a 
stranger, or to all the other co-heirs or to some of them 
shall imply acceptance on his part of the succession. 
 
 (2) Same shall be in the case of: 
 

a) gratuitous renunciation made by one of the 
heirs in favour of one  or several of the other co-
heirs; and 
b) renunciation made to the advantage of all the 
other co-heirs without distinction, upon receipt of 
compensation. 

 
SECTION 965: (1) Where the person to whom 
succession has fallen due dies without accepting or 
renouncing it within the time limit given, his heirs may 
exercise this option in his stead. To this effect, they 
shall have another time period of three months from 
the date of the death of their progenitor. In the case of 
any court action, they may obtain a new time limit of 
three (3) months 
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ARTICLE 967 : (1) Le majeur ne peut attaquer une acceptation 
expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession que dans le cas où 
cette acceptation aurait été la suite d'un dol à son encontre. 
 

 
 
(2) Le majeur ne peut faire aucune réclamation sous prétexte 

de lésion, sauf dans le cas où la succession se trouverait absorbée 
ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d'un testament 
inconnu au moment de l'acceptation. 
 
 
 

SECTION II 
DE LA RENONCIATION AUX SUCCESSIONS. 

 
ARTICLE 968 : La renonciation à une succession ne se présume 
pas. Elle se fait dans un registre tenu à cet effet au greffe de la 
juridiction compétente.  
 
ARTICLE 969 : Le successible qui renonce est censé n'avoir jamais 
été héritier. 
 
 
ARTICLE 970 : La part du renonçant accroît celle de ses cohéritiers. 
S'il est seul, la succession est dévolue au degré subséquent. 
 
ARTICLE 971 : Par la succession, on ne peut représenter un 
héritier qui a renoncé. Si le renonçant est seul héritier de son degré 
ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfants viennent de leur 
chef et succèdent par tête. 
 

 (2) Each heir shall exercise the right of option 
independently. 
SECTION 966: Where the heirs do not agree to accept 
or repudiate the inheritance, it shall be accepted 
without liability to debts beyond assets inherited. 
 
SECTION 967: (1) An adult may challenge an express 
or implied acceptance which he has given of a 
succession only where the acceptance was as a 
consequence of fraud perpetrated against him to his 
detriment. 
 
 (2) An adult shall not disclaim an acceptance 
on the grounds of hardship, except where it is 
discovered that the estate has been absorbed or 
reduced by more than half, due to the discovery of a 
Will which was unknown at the time of acceptance. 
 
 

SUB CHAPTER II 
RENUNCIATION OF SUCCESSION 

 
SECTION 968: Renunciation of succession shall not 
be presumed. It shall be done in a register kept for this 
purpose at the registry of the competent court.  
 
SECTION 969: The person on whom succession has 
fallen due who renounces it shall be considered as 
never having been heir. 
 
SECTION 970: The share of the person renouncing 
succession shall increase the share of the other co-
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ARTICLE 972 : (1) Les créanciers de celui qui renonce, au 
préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice à 
accepter la succession du chef de leur débiteur en ses lieu et place. 
 

 
(2) Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu'en faveur des 

créanciers et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances. Elle 
ne l'est pas au profit de l'héritier qui a renoncé. 
 
 
ARTICLE 973 : La faculté d'accepter ou de répudier une succession 
se prescrit au bout de trente (30) ans. 
 
ARTICLE 974 : Si le successible n'a pas été poursuivi et ne s’est 
pas prononcé dans un délai de dix (10) ans, à compter du jour de 
l'ouverture de la succession, sa faculté d'opter est prescrite et il est 
réputé avoir renoncé à la succession. 
 
 
 
ARTICLE 975 : Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas 
acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté 
d'accepter encore la succession si elle n'a pas été acceptée par 
d'autres héritiers, sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent 
être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par 
prescription, soit par actes valablement faits avec le curateur à la 
succession vacante. 
 
 
 

heirs. Where he is alone, the succession shall devolve 
upon the next degree. 
SECTION 971: An heir who has renounced succession 
shall not be represented. Where the person 
renouncing is the only person within his degree or 
where all the co-heirs renounce succession, the 
children shall come in their own right and shall inherit 
per head. 
 
SECTION 972: (1) Creditors of a person renouncing 
succession, to the detriment of their rights, may apply 
to the court to authorize them to accept the succession 
in his stead. 
 
 (2) In this case, renunciation shall be 
annulled merely in favour of the creditors up to the 
amount of their claim. Acceptance shall not apply to the 
heir who has renounced succession. 
 
SECTION 973: The option to accept or repudiate an 
inheritance shall expire after thirty (30) years. 
 
SECTION 974: Where no action has been brought 
against the person on whom succession has fallen due 
and where he has not decided within a period of ten 
(10) years, from the date succession opened, the 
option to choose shall lapse and he shall be deemed 
to have renounced succession. 
 
SECTION 975: As long as the prescription of the right 
of acceptance has not been acquired against the heirs 
who have renounced succession, they shall still have 
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ARTICLE 976 : On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer 
à la succession d’un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels 
qu’on peut avoir à cette succession. 
 
 
ARTICLE 977 : Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets 
d'une succession, sont déchus de la faculté d’y renoncer. Ils 
demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, 
sans pouvoir prétendre à aucune part dans les objets divertis ou 
recelés.  
 
 
 

SECTION III 
DU BENEFICE D’INVENTAIRE, DE SES EFFETS ET 
DES OBLIGATIONS DE L’HERITIER BENEFICIAIRE. 

 
 
ARTICLE 978: La déclaration d'un héritier qu'il entend ne prendre 
cette qualité que sous bénéfice d'inventaire doit être faite au greffe 
de la juridiction compétente. Elle est consignée au registre visé à 
l’ARTICLE 968 ci-dessus. 
 
 
ARTICLE 979 : La déclaration prévue à l’ARTICLE 978 ci-dessus 
n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire 
exhaustif et exact des biens de la succession, dans les formes 
fixées par les règles de procédure. 
 
 
ARTICLE 980 : L'héritier a trois (3) mois pour faire inventaire, à 
compter du jour de l'ouverture de la succession. Il a en plus, pour 

the option to accept succession where it has not been 
accepted by other heirs, without prejudice however to 
the rights which may accrue to third parties over the 
property of the estate, whether by prescription, or by 
acts validly done with the curator to the vacant 
succession. 
 
SECTION 976: No person may, even by a marriage 
contract, waive the succession of a person who is 
alive, or alienate the eventual rights which may accrue 
from this succession. 
 
SECTION 977: Heirs who have embezzled or received 
stolen goods of an estate shall be deprived of the 
option to give up the inheritance. They shall remain 
unconditional heirs, notwithstanding their renunciation, 
without the possibility of laying claim to any share in 
the property embezzled or received. 
 
 

SUB CHAPTER III: 
NO LIABILITY FOR DEBTS BEYOND INHERITED 
ASSETS, EFFECTS AND THE OBLIGATIONS OF 

THE BENEFICIARY HEIR. 
 

SECTION 978: The declaration of an heir that he 
intends to assume this position only without liability to 
debts beyond assets inherited shall be made at the 
registry of the competent court. It shall be recorded in 
the register referred to in section 968 herein above. 
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délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de 
quarante (40) jours, qui commencent à courir du jour de l’expiration 
de trois (03) mois donnés pour l’inventaire, ou du jour de la clôture 
de l’inventaire s’il a été terminé avant les trois (03) mois.  
 
 
 
ARTICLE 981 : L'héritier bénéficiaire peut en tout temps: 
 
 

a) renoncer soit en justice, soit par acte devant notaire au 
bénéfice d'inventaire, pour devenir héritier pur et simple, en 
donnant les mêmes avis que lors de son acceptation ; 

 
 

b) rendre compte final en justice, en donnant les mêmes avis que 
lors de l'acceptation, et tous autres avis que le tribunal 
ordonne, aux fins d'être déchargé de son administration, soit 
qu'il ait légalement acquitté par ordre de justice ou par acte 
extra judiciaire toutes les dettes de la succession, soit qu'il les 
ait dûment payées jusqu'à concurrence de la pleine valeur de 
ce qu'il a reçu; 
 

 
c) retenir en nature les biens de la succession restant entre ses 

mains, moyennant la décharge qu'il obtient du tribunal. 
 
ARTICLE 982 : Si la décharge indique que l'héritier bénéficiaire a 
acquitté toutes les dettes, sans qu'il ait cependant payé jusqu'à 
concurrence de ce qu'il a reçu, il n'est pas déchargé à l'égard des 
créanciers qui se présentent dans les trois (3) ans de la décharge 
en justifiant d’une cause satisfaisante pour ne s'être pas présentés 

SECTION 979: The declaration envisaged in section 
978 above shall only have effects where it is preceded 
or followed by an exact and faithful inventory of the 
property of the estate, in the forms regulated by the 
rules of procedure. 
 
SECTION 980: The heir shall have three (3) months 
with effect from the date succession opens, to draw up 
an inventory. In addition, he shall have a period of forty 
(40) days from the expiration of the three (3) months 
stipulated for the inventory, or from the date of 
completion of the inventory, where it was finalized 
within three (3) months, to reflect on his acceptance or 
renunciation. 
 
SECTION 981: The beneficiary heir may at any 
moment: 
 

a) renounce without liability to debts beyond 
assets inherited either in court or by a deed 
drawn up by a Notary Public, in order to become 
an unconditional heir, by giving the same opinion 
as he did during his acceptance; 
b) submit a final account to the court, by giving 
the same opinion as he did during acceptance, 
and all other facts ordered by the court with a 
view to discharging him of his administration, in 
order that he may either be legally discharged, 
by a court order or by an extra judicial act, of all 
the debts of the estate, that he has duly paid to 
the extent of the full value of what he received; 
and 



343 

 

dans les délais. Il est tenu de les satisfaire tant qu'il n'a pas payé la 
pleine valeur de ce qu'il a reçu. 
 
 
ARTICLE 983 : La décharge de l'héritier bénéficiaire ne préjudicie 
pas au recours des créanciers non payés contre le légataire qui a 
reçu à leur préjudice, à moins qu'il n'établisse qu'ils eussent pu être 
payés en usant de diligence, sans que le légataire fût demeuré 
obligé envers d'autres créanciers qui ont été payés en lieu du 
réclamant. 
 
 
ARTICLE 984 : (1) Si cependant il existe dans la succession des 
objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, l’héritier 
peut, en sa qualité d’habile à succéder, et sans qu’on puisse en 
déduire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à 
procéder à la vente de ces effets.  
 

 
 
(2) Cette vente doit être faite par officier public, après les 

affiches et publications réglées par les lois de procédure. 
 
 
ARTICLE 985 : (1) Pendant la durée des délais pour faire 
l'inventaire et pour délibérer, le successible ne peut être contraint à 
prendre la qualité d'héritier, et aucune action relative à la succession 
ne peut être engagée contre lui. 
 

 
 

c) retain in kind the property of the estate in his 
possession, pending a discharge by the court. 

 
SECTION 982: Where the discharge indicates that the 
beneficiary heir has liquidated all his debts, without 
however paying the totality of what he received, he 
shall not be discharged as concern the creditors who 
come up within three (3) years of the discharge 
presenting a sufficient reason for not coming up within 
the time limit. He is bound to satisfy them in so far as 
he has not paid the full value of what he received. 
 
SECTION 983: The discharge of the beneficiary heir 
shall not be prejudicial to an action by unpaid creditors 
against the legatee who received to their detriment, 
except he proves that they could have been paid using 
diligence, without which the legatee remains bound to 
the other creditors who have been paid in the place of 
the claimant. 
 
SECTION 984: (1) Where, however, there exist 
perishable objects or objects that are expensive to 
preserve within the estate, the heir may, in his capacity 
of being able to inherit, and without that being 
considered as an act of acceptance on his part, apply 
to the court for an order authorizing him to proceed to 
the sale of such property. 
 
 (2) This sale shall be conducted by a public 
officer after the notices and publications regulated by 
procedural laws. 
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(2) S'il renonce dans les délais, les frais par lui engagés sont à 
la charge de la succession. 
 
ARTICLE 986 : Après l’expiration des délais ci-dessus, l’héritier, en 
cas de poursuite dirigée contre lui, peut demander un nouveau délai, 
que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les 
circonstances. 
 
 
 
ARTICLE 987 : Les frais de poursuite, dans le cas de l’ARTICLE 
précédent, sont à la charge de la succession, si l’héritier justifie, ou 
qu’il n’avait pas eu connaissance du décès, ou que les délais ont été 
insuffisants, soit à raison de la situation des biens, soit à raison des 
contestations survenues. S’il n’en justifie pas, les frais restent à sa 
charge personnelle. 
 
 
 
ARTICLE 988 : L’héritier conserve néanmoins, après l’expiration 
des délais prévus à l’ARTICLE 980 du présent Code, même de ceux 
accordés par le juge, conformément à l’ARTICLE 986 ci-dessus, la 
faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, 
s’il n’a pas fait d’ailleurs acte d’héritier, ou s’il n’existe pas contre lui 
de jugement passé en force de chose jugée, qui le condamne en 
qualité d’héritier pur et simple. 
 
 
ARTICLE 989 : L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à 
l'héritier l'avantage de: 
 

SECTION 985: (1) During the period allocated for 
drawing up the inventory and for reflection, the person 
to whom succession has fallen due may not be 
compelled to assume the position of heir, and no action 
concerning the estate may be instituted against him. 
 
 (2) Where he renounces within the time limit, 
the estate shall bear the expenses incurred by him. 
 
SECTION 986: Upon the expiration of the time limit 
mentioned here above, the heir, in case of an action 
instituted against him, may apply for an extension of 
the time limit, which may be granted or rejected by the 
court seised according to the circumstances of the 
case. 
 
SECTION 987: The cost of the proceedings, in the 
case of the preceding section, shall be borne by the 
estate, where the heir proves, that he had no 
knowledge of the death, or that the time limit was not 
sufficient, either due to the location of the property, or 
due to the claims involved. Where he does not prove 
the facts above, the expenses shall be personally 
borne by him. 
 
SECTION 988: The heir shall, after the expiration of 
the time limits mentioned in section 980 of this Code, 
and even those given by the judge, in accordance with 
the provisions of section 986 above, nonetheless retain 
the option to still draw up the inventory and to become 
a beneficiary heir, where he has not incidentally 
established a deed of inheritance, or where there is no 
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a) n'être tenu au paiement des dettes de la succession que 
jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueilli ; 

 
 
b) pouvoir se décharger éventuellement du paiement des dettes 

en abandonnant tous les biens de la succession aux 
créanciers et aux légataires. 

 
c) ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la 

succession et conserver contre elle le droit de réclamer le 
paiement de ses créances. 

 
ARTICLE 990 : (1) L'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les 
biens de la succession. Il doit rendre compte de son administration 
aux créanciers et aux légataires. 
  

 
(2) II ne peut être contraint sur les biens personnels qu'après 

avoir été mis en demeure de présenter son compte et faute d'avoir 
satisfait à cette obligation. 
 

(3) Après l'apurement du compte, il ne peut être contraint sur 
les biens personnels que jusqu'à concurrence des sommes dont il 
se trouve reliquataire. 
 
ARTICLE 991 : L'héritier bénéficiaire n'est tenu que des fautes 
graves dans l'administration dont il est chargé. 
 
 
ARTICLE 992 : (1) L'héritier bénéficiaire ne peut vendre les 
meubles de la succession que par le Ministère d'un officier public, 

judgment against him which has become res judicata, 
which finds him liable as an absolute heir. 
SECTION 989: The effect of inheritance under no 
liability to debts beyond assets inherited is to give the 
heir the advantage of: 
 

a) being bound to pay the debts of the estate 
only up to the totality of the value of the property 
which he has received; 
b) being able to discharge himself eventually of 
the payment of debts by abandoning all the 
property of the estate to the creditors and 
legatees; and 
c) not to mix up his personal property with that of 
the estate and to conserve the right to pay 
creditors from the estate. 

 
SECTION 990: (1) The beneficiary heir shall be in 
charge of administering the estate. He shall render 
accounts of his administration to the creditors and to 
the legatees. 
 
 (2) He shall only be liable as concern his 
personal property where, after having been notified to 
present his account, failed to satisfy this obligation. 
 
 (3) After reconciling the accounts, he may 
only be liable on his personal property up to the totality 
of the outstanding sums on him. 
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aux enchères publiques, et après les affiches et les publications 
d’usage. 
 

(2) S'il les présente en nature, il n'est tenu que de la 
dépréciation ou de la détérioration causée par sa négligence. 
 

 
(3) II ne peut vendre les immeubles que dans les formes 

prescrites par les lois de procédure. Il est tenu d'en déléguer le prix 
aux créanciers hypothécaires qui se sont fait connaître. 
 
 
 
ARTICLE 993 : (1) L'héritier bénéficiaire est tenu, si les créanciers 
ou autres personnes intéressées l'exigent, de donner bonne et 
solvable caution de la valeur du mobilier compris dans l'inventaire, 
et de la portion du prix des immeubles non délégués aux créanciers 
hypothécaires.  
 

 
(2) Faute par lui de fournir cette caution, les meubles sont 

vendus et leur prix est déposé, ainsi que la portion non déléguée du 
prix des immeubles pour être employés à l'acquit des charges de la 
succession. 
 
 
 
ARTICLE 994 : (1) S'il y a des créanciers opposants, l'héritier 
bénéficiaire ne peut payer que dans l'ordre et de la manière réglée 
par le juge. 

(2) S'il n'y a pas de créanciers opposants, il paie les créanciers 
et les légataires à mesure qu'ils se présentent. 

SECTION 991: The beneficiary heir shall be liable only 
for serious faults committed within the management 
under his charge. 
 
SECTION 992: (1) The beneficiary heir may only sell 
the movable property of the estate by the agency of a 
public officer and at a public auction sale, after due 
public notices and accustomed publications. 
 
 (2) Where he presents them in kind, he shall 
be liable only for depreciation and deterioration caused 
by his own negligence. 
 
 (3) He may only sell the immovable property 
in accordance with the form prescribed by the 
procedural laws. He shall be bound to assign the price 
of the property to the mortgage creditors who are 
known. 
 
SECTION 993: (1) The beneficiary heir shall be bound, 
where required by the creditors or other interested 
parties, to give good and sufficient security for the 
value of the movables comprised in the inventory, and 
for the portion of the price of the immovable property 
not handed over to the mortgage creditors. 
 
 (2) Failure by him to furnish this security, the 
movable property shall be sold and the revenue 
preserved, as well as the portion of the unassigned 
proceeds from the sale of the immovable property, to 
be employed in the discharge of the expenses of the 
estate. 
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ARTICLE 995 : (1) Les créanciers non opposants qui ne se 
présentent qu'après l'apurement du compte et le paiement du 
reliquat, n'ont de recours à exercer que contre les légataires. 
 

 
(2) Dans l'un et l'autre cas, le recours se prescrit par un délai 

de trois (3) ans à compter du jour de l'apurement du compte et du 
paiement du reliquat. 
 
ARTICLE 996 : Les frais de scellé, s’il en a été apposé, d'inventaire 
et de compte sont à la charge de la succession. 
 
 
 

SECTION IV 
DES SUCCESSIONS VACANTES. 

 
ARTICLE 997 : Une succession est réputée vacante, lorsqu’après 
expiration des délais pour faire l'inventaire et pour délibérer, il ne 
se présente personne qui la réclame soit parce qu'il n'y a pas 
d'héritier connu, soit que les héritiers connus y ont renoncé. Elle 
tombe de ce fait dans le domaine de l'Etat. 
 
 
ARTICLE 998 : La déclaration de vacance d'une succession et la 
nomination d’un curateur par la juridiction compétente sont 
demandées et obtenues à la diligence du Procureur de la 
République compétent ou de toute autre personne intéressée. 
 
 

 
SECTION 994: (1) Where there are opposing 
creditors, the beneficiary heir may only pay following 
the order and in the manner directed by the court. 
 (2) Where there are no opposing creditors, 
he shall pay the creditors and the legatees as soon as 
they present themselves. 
 
SECTION 995: (1) Non opposing creditors, who do not 
appear until after the settling of accounts and the 
payment of the balance, shall exercise a right of 
redress only against the legatees. 
 
 (2) In both cases, such redress shall lapse 
after a period of three (3) years of the settling of the 
accounts and of the payment of the residue. 
 
SECTION 996: The expenses of any seals affixed, of 
the inventory and of the accounts, shall be borne by 
the estate. 
 
 

SUB CHAPTER IV 
VACANT SUCCESSIONS 

 
SECTION 997: Succession shall be considered 
vacant where after the expiration of the time limit for 
drawing up the inventory and deliberation, no person 
lays claim to it either because there is no known heir 
or the known heirs have renounced their right to it. It 
shall thereafter devolve to the State. 

 



348 

 

ARTICLE 999 : Le curateur à une succession vacante est tenu 
avant tout, d'apposer les scellés et d'en faire constater l'état par un 
inventaire. Il en exerce et poursuit les droits, répond aux demandes 
formées contre elle, administre, sous la charge de faire verser le 
numéraire qui se trouve dans la succession, ainsi que les deniers 
provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la 
caisse du receveur des domaines, pour la conservation des droits 
et à charge de rendre compte à qui il appartiendra. 
 
 
 
 
ARTICLE 1000 : (1) Les dispositions de la section 3 du présent 
chapitre, sur les formes de l’inventaire, sur le mode d’administration 
et sur les comptes à rendre de la part de l’héritier bénéficiaire, sont, 
au surplus, communes aux curateurs à successions vacantes. 
 

 
(2) La gestion des successions non réclamées et la curatelle 

des successions vacantes sont exclusivement confiées à 
l’Administration des Domaines qui exerce par l'intermédiaire de ses 
préposés, les fonctions d'administration provisoire et de curateur 
dans les conditions prévues par la législation en vigueur. 
 
 
 
ARTICLE 1001 : Les successions des personnes décédées sans 
laisser d'exécuteur testamentaire ou dont les ayants droits ne sont 
pas présents ou représentés ou ont renoncé, sont administrées, 
liquidées et remises aux domaines par le curateur aux successions 
et biens vacants. Elles sont acquises à l'Etat. 
 

SECTION 998: The declaration of the vacancy of a 
succession and the appointment of a curator by the 
competent court shall be requested and obtained at the 
diligence of the competent State Counsel or all other 
interested parties. 
 
SECTION 999: The curator of a vacant succession is 
bound before anything else, to affix seals and to certify 
the state of the property thereof by an inventory. He 
shall exercise and follow up the rights belonging to it, 
answer petitions filed against it, administer it on 
condition that the money found in the estate, as well as 
the proceeds from the sale of movables and 
immovables, shall be paid to the receiver of state 
revenue, for the conservation of the rights of the estate, 
with the view to rendering account to whom so ever. 
 
SECTION 1000: (1) The provisions of subchapter III of 
this chapter concerning forms of inventory, the mode 
of administration and the accounts to be rendered by 
the beneficiary heir, shall be applicable to curators of 
vacant successions. 
 
 (2) The administration of unclaimed 
successions and the trusteeship of vacant successions 
shall be exclusively conferred on the services in charge 
of state property which shall ensure the duties of 
temporary administration and curator through its agent 
in accordance with the conditions provided for by the 
law in force. 
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ARTICLE 1002 : Lorsque l'Administration des Domaines prétend 
avoir droit à la succession, elle est tenue de faire apposer les scellés 
et de faire l'inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation 
des successions sous bénéfice d'inventaire. 
 
 
 
ARTICLE 1003 : Si aucune réclamation n'est enregistrée, le tribunal 
statue sur la demande du service des domaines dans les trois (3) 
mois, après deux avis consécutifs publiés à quinze (15) jours 
d'intervalle, dans un journal d'annonces légales. 
 
 

 
 

CHAPITRE VI 
DU PARTAGE ET DES RAPPORTS 

 
SECTION I 

DE L’ACTION EN PARTAGE ET DE SA FORME 
 
ARTICLE 1004 : (1) Toute dévolution successorale emporte sur la 
masse successorale indivision entre cohéritiers. 
 

(2) Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le 
partage peut à tout moment être demandé, nonobstant prohibitions 
et conventions contraires. 
 

SECTION 1001: The succession of deceased persons 
who have not in their will named an executor or where 
the personal representatives are not present or 
represented, or have renounced their right to 
succession, shall be administered, liquidated and 
handed over to the service in charge of State Property 
by the curator of vacant successions and property.  
They shall devolve to the State. 
 
SECTION 1002: Where the service in charge of State 
Property lays claim to the succession, it shall cause 
seals to be affixed thereof, and to draw up an inventory 
of the property with respect to the formalities provided  
for the acceptance of succession without liability to 
debts beyond assets inherited. 
 
SECTION 1003: Where no claim is registered, the 
court shall rule on the application of the service in 
charge of State Property within three (3) months after 
the consecutive publication of two notices within an 
interval of fifteen (15) days in an Official Journal for 
legal announcements. 
 
 

CHAPTER VI 
SHARING AND RESTITUTION 

 
SUB CHAPTER I 

ACTION FOR SHARING AND ITS FORM 
 

SECTION 1004: (1) Devolution of succession shall 
override joint ownership of heirs over the estate. 
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(3) On peut cependant convenir de suspendre le partage 
pendant un temps limité. Cette convention ne peut être obligatoire 
au-delà de cinq ans ; mais elle peut être renouvelée. 
 

 
(4) Dans le cas prévu à l’alinéa (3) ci-dessus, le partage ne 

peut être provoqué, sauf motifs jugés légitimes, avant l'expiration du 
délai fixé. 
 
 
ARTICLE 1005 : (1) Le conjoint survivant et tout héritier peuvent, 
en cas d'absolue nécessité, être autorisés par le Président de la 
juridiction compétente du lieu d'ouverture de la succession à 
percevoir des débiteurs de la succession ou des dépositaires de 
fonds successoraux, une provision destinée à faire face aux 
besoins urgents. 
 

(2) Le Président du Tribunal peut, en accordant l'autorisation, 
prescrire toutes les mesures utiles en ce qui concerne l'emploi des 
fonds.  
 
ARTICLE 1006 : (1) Nonobstant l'opposition d'un ou de plusieurs 
indivisaires, l'indivision résultant du décès peut, compte tenu des 
intérêts en présence et notamment des possibilités d'existence que 
la famille tirait des biens indivis, être maintenue par décision de la 
juridiction compétente du lieu d'ouverture de la succession en ce qui 
concerne l'entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou 
agricole dont l'exploitation était assurée par le défunt ou par son 
conjoint ou en ce qui concerne les parts sociales dans une telle 
entreprise. 
 

 
 (2) No person shall be obliged to remain in co-
ownership and distribution may be requested at any 
time, notwithstanding prohibitions and agreements to 
the contrary. 
 (3) An agreement may, however, be reached to 
suspend distribution for a limited period. This 
agreement shall not be binding for more than five (5) 
years, but it may be renewed. 
 
 (4) In the case mentioned in subsection (3) 
above, distribution shall not be considered before the 
expiration of the fixed time limit, except for legitimate 
reasons. 
 
SECTION 1005: (1) The surviving spouse and any heir 
may, in case of absolute necessity, be authorized by 
the President of the competent court where succession 
opens to collect from debtors of the estate or the 
depository of estate funds, an amount to use for urgent 
needs. 
 
 (2) The President of the court, may, by granting 
the authorization, order all necessary measures as 
concern the use of funds. 
 
SECTION 1006: (1) Notwithstanding the objection of 
one or several joint owners, co-ownership resulting 
from death may, considering the stakes and notably 
the possibility that the family relied on the estate for its 
subsistence, be maintained by decision of the 
competent court of the place where succession opens 
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(2) L'indivision résultant du décès peut également être 
maintenue par décision du tribunal en ce qui concerne l'immeuble 
ou partie d'immeuble ayant servi effectivement d'habitation au 
défunt et à son conjoint ou le droit au bail des locaux servant 
effectivement d'habitation. 
 

(3) Si le défunt ne laisse pas de descendants mineurs, le 
maintien de l'indivision ne peut être demandé que par le conjoint 
survivant et à condition qu'il ait été avant décès ou soit devenu du 
fait du décès, copropriétaire de l'entreprise ou de l'immeuble ou 
locataire des locaux d'habitation. 
 

 
(4) Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le 

maintien de l'indivision peut être demandé, soit par le conjoint 
survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des 
mineurs. 
 

 
(5) L'indivision particulière prévue au présent ARTICLE ne 

peut être maintenue pour une durée supérieure à cinq (5) ans. 
Toutefois, elle peut être renouvelée avec le consentement de tous 
les indivisaires jusqu'au remariage du conjoint survivant ou à son 
décès, et à défaut par voie de justice. 
 
ARTICLE 1007 : (1) L'administration des biens indivis peut être 
confiée à un ou plusieurs gérants. 
 

(2) Sauf convention contraire, le gérant est désigné par la 
majorité en nombre et en parts indivises. 
 
 

relating to a commercial, industrial, cottage or 
agricultural concern that was managed by the 
deceased or his spouse, or the partnership share in 
such a concern. 
 (2) Joint ownership resulting from death may 
also be maintained by decision of the court with regard 
to a building or part of a building used for habitation by 
the deceased, his spouse or the right to the lease of 
the premises used for habitation. 
 
 (3) Where the deceased is not survived by minor 
descendants, continuation of the joint ownership may 
only be requested by the surviving spouse and on 
condition that he was before the death or from the 
death became a joint owner of the concern or building, 
or tenant of the premises. 
 
 (4) Where the deceased is survived by one or 
more minor descendants, the continuation of the joint 
ownership may be requested, either by the surviving 
spouse, any of the heirs, or the legal representative of 
the minors. 
 
 (5) Special joint ownership mentioned in this 
section may not be continued for more than five (5) 
years. However, it may be renewed with the consent of 
all the joint owners until the remarriage of the surviving 
spouse or upon his death, or in default, by the court. 
 
SECTION 1007: (1) Administration of joint property 
may be granted to one or several administrators. 
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(3) Si, parmi les indivisaires, il existe des incapables, leurs 
représentants légaux ont qualité pour participer à cette désignation. 
Pour les parts indivises affectées d'un usufruit, c'est l'usufruitier qui 
y participe. 
 

 
(4) A défaut de désignation par les indivisaires dans les 

conditions prévues à l'alinéa (2) ci-dessus, le gérant peut être 
désigné par le juge de référé, à la demande d'un ou de plusieurs 
indivisaires. 
 

 
(5) Le gérant peut être révoqué par les indivisaires dans les 

conditions prévues à l'alinéa (2) ci-dessus. Il peut également être 
révoqué par le tribunal, pour motifs légitimes, à la demande de tout 
indivisaire. 
 
 
ARTICLE 1008 : (1) Le gérant accomplit tous les actes 
d'administration relatifs aux biens indivis. 
 

(2) II ne peut toutefois, sans y avoir été autorisé par la majorité 
des indivisaires, donner à bail les immeubles ou les fonds de 
commerce lorsqu'ils n'étaient pas affectés à la location lors de la 
naissance de l'indivision. 
 

 
(3) II ne peut, sans la même autorisation, contracter des 

emprunts, ni constituer sur les biens indivis, des hypothèques ou 
autres sûretés réelles, ni vendre un bien déterminé. 
 

 

 (2) Except otherwise agreed, the administrator 
shall be designated by the majority of co-heirs with 
undivided shares. 
 
 (3) Where, amongst the joint owners, there are 
incapable persons, their legal representatives shall be 
competent to participate at this designation. For the 
undivided shares affected by usufruct, the usufructuary 
shall participate. 
 
 (4) Where the joint owners have not designated 
an administrator under the conditions provided for in 
subsection (2) above, he may be designated by the 
judge hearing motions, on the application of one or 
several joint owners. 
 
 (5) The administrator may be dismissed by the 
joint owners under the conditions provided for in 
subsection (2) above. He may also be dismissed by the 
court, for legitimate reasons, upon the application of all 
joint owners. 
 
SECTION 1008: (1) The administrator shall perform all 
acts relating to the joint property. 
 
 (2) He may not, however, without the 
authorization of the majority of the joint owners, give 
out on rent the buildings or the business assets where 
they were not rented out at the time the co-ownership 
came into existence. 
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(4) II ne peut aliéner les biens indivis qu'avec le consentement 
unanime des indivisaires. 
 

(5) Les incapables ou leurs représentants légaux ne peuvent 
donner les autorisations ou les consentements prévus au présent 
ARTICLE qu'à la condition d'être régulièrement habilités à accomplir 
l'acte considéré. 
 

(6) Le gérant représente les indivisaires soit dans les actes de 
la vie civile, soit en justice, tant en demande qu'en défense dans la 
limite de ses pouvoirs. 
 

 
(7) Le gérant est tenu de donner, dans chaque acte de 

procédure, l'indication des nom, patronyme ou matronyme et 
prénoms, âge, profession, sexe et domicile de tous les indivisaires. 
 
 
ARTICLE 1009 : Chaque indivisaire peut user et jouir des biens 
indivis conformément à leur destination, dans les limites 
compatibles avec les droits des autres indivisaires et les actes 
valablement passés par le gérant. 
 
 
ARTICLE 1010 : (1) Chaque indivisaire a droit aux profits 
provenant des biens indivis et en supporte les pertes, 
proportionnellement à sa quote-part dans l'indivision. 
 

 
(2) Les conditions de distribution des bénéfices ou leur 

affectation sont réglées chaque année, par une décision prise par 
les indivisaires. 

 (3) He may not, without the authorization of the 
majority of the joint owners, borrow, mortgage the joint 
property, use them as collateral, or sell any specific 
property. 
 
 (4) He may alienate the joint property only with 
the unanimous consent of the joint owners. 
 
 (5) Incapable persons or their legal 
representatives shall only give authorization or the 
consent mentioned in this section on condition of being 
duly empowered to perform the act in issue. 
 
 (6) The administrator shall represent the joint 
ownership either in the performance of civil acts or in 
court, in applications as well as defences within the 
limits of his powers. 
 
 (7) The administrator shall be bound to state, in 
every civil process, the name, patronym or matronym 
and given name, age, profession, sex, and domicile of 
all the joint owners. 
 
SECTION 1009: Each joint owner may use and enjoy 
the joint property in accordance with its goal, within the 
limits compatible with the rights of the other joint 
owners and the acts legally performed by the 
administrator. 
 
SECTION 1010: (1) Each joint owner shall have a right 
to the profits accruing from the joint property and shall 



354 

 

    (3) S'il y a un gérant, celui-ci est tenu, préalablement à la 
délibération des indivisaires, de rendre compte de sa gestion. 
 
 
ARTICLE1011 : (1) Tout indivisaire qui entend céder à titre onéreux 
à une personne étrangère à l'indivision tout ou partie de sa part dans 
les biens indivis ou dans l'un de ces biens, est tenu de notifier à ses 
co-indivisaires et au gérant, par acte extrajudiciaire, le prix et les 
conditions de la cession projetée. 
 

 
(2) Tout co-indivisaire peut, dans le délai d'un (1) mois qui suit 

la notification prévue à l’alinéa (1) ci-dessus, faire connaître au 
cédant, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption 
aux prix et conditions qui lui ont été notifiés. 
 

 
(3) Est nulle, toute décision consentie par un indivisaire à une 

personne étrangère à l'indivision en violation des prescriptions du 
présent ARTICLE. L'action en nullité ne peut être exercée que par 
les co-indivisaires du cédant. 
 
 
ARTICLE 1012 : (1) Dans le cas où l'indivision porte sur un bien 
déterminé, les créanciers de chaque indivisaire peuvent poursuivre 
la saisie et la vente de la part indivise de leur débiteur dans les 
conditions du droit commun et dans les formes prévues pour le bien 
considéré. Ils ne peuvent demander le partage. 
 

 
(2) Toutefois, l'officier public ou ministériel chargé de la vente 

est tenu, à peine de nullité, d'en faire connaître la date aux co-

also bear the losses, proportionally to his share in the 
joint property. 
 
 (2) The conditions for the distribution or use of 
benefits shall be regulated each year by a decision 
taken by the joint owners  
 (3) Where there is an administrator, he shall be 
bound, prior to the deliberation by the joint owners, to 
render account of his management. 
 
SECTION 1011: (1) Any joint owner who intends to 
dispose, for value to a third party, of all or part of his 
share in the joint property or any of his property, shall 
be bound to notify the price and conditions of the 
envisaged disposal to the other joint owners and to the 
administrator by an extrajudicial act. 
 
 (2) Any of the joint owners may, within a month 
following the notification provided for in subsection (1) 
above make known to the disposer, through an 
extrajudicial act, that he exercises a right of pre-
emption over the prices and conditions notified to him. 
 
 (3) Any decision acquiesced to, by a joint owner, 
to a third party to the co- ownership in violation of the 
provisions of this section shall be null. The action for 
nullity may be exercised only by the other joint owners 
of the disposer. 
 
SECTION 1012: (1) Where the co-ownership is over 
specific property, the creditors of each joint owner may 
institute an action for the seizure and sale of the 
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indivisaires du saisi par lettre recommandée, avec avis de réception 
ou par tout autre moyen ayant date certaine et laissant trace écrite, 
au moins un (1) mois à l'avance. 
 

 
(3) Le co-indivisaire qui entend se substituer à l'adjudicataire 

doit se prévaloir de son droit au jour de l'adjudication et dans un délai 
maximum de dix (10) jours après l'adjudication dans les autres cas. 
 

 
(4) Le cahier des charges établi en vue de la vente doit faire 

mention du droit de préemption des co-indivisaires du saisi. 
 
 
ARTICLE 1013 : Toute cession par un indivisaire, soit à un co-
indivisaire, soit à une personne étrangère à l'indivision doit, pour être 
opposable aux autres co-indivisaires et au gérant, leur être signifiée 
ou être acceptée par eux. 
 
 
ARTICLE 1014 : (1) Pour le calcul de la majorité ainsi que pour la 
répartition des profits et des pertes, la part de chaque indivisaire 
dans les biens indivis est fixée, en cas de contestation, par le 
Président de la juridiction compétente, saisi par voie de « motion on 
notice » ou en référé, au vu d'une liquidation provisoire des droits 
des intéressés. 
 

 
(2) La répartition des profits et pertes n'a lieu qu'au moment de 

la liquidation définitive. 
 

undivided share of their debtor under ordinary law 
conditions and in the form stipulated for the goods in 
issue. They shall not apply for partition. 
 
 (2) However, the law or public official in charge 
of the sale shall be bound, under pain of nullity, to 
inform the other joint owners of the date of the seizure, 
at least one (1) month in advance, by registered mail 
with acknowledgement of receipt, or by any other 
means with written proof.  
 
 (3) The joint owner who intends to be substituted 
with the successful bidder shall exercise this right on 
the day of adjudication and within a maximum time limit 
of ten (10) days after adjudication in the other cases. 
 
 (4) The specifications established in view of the 
sale shall mention the right of pre-emption of the other 
joint owners over the seizure. 
 
SECTION 1013: Every assignment by a joint owner, 
either in favour of another joint owner or in favour of a 
non party to the co ownership shall, to be enforceable 
against the other joint owners and to the administrator, 
be served on, or accepted by them. 
 
SECTION 1014: (1) For the computation of majority as 
well as for the sharing of gains and losses for each joint 
owner in the joint property, the share of each joint 
owner shall be fixed, in case of any contestation, by the 
President of the competent court, seised by way of 
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ARTICLE 1015 : (1) Les créanciers personnels d'un des héritiers ne 
peuvent poursuivre la saisie et la vente de la part indivise de leur 
débiteur dans la succession ou l'un des biens dépendant de la 
succession. 
 

(2) Ils peuvent engager toute action tendant à faire sortir leur 
débiteur de l'indivision à condition que cet héritier lui-même ait été 
en droit d'en sortir. 
 
ARTICLE 1016 : Le partage peut être demandé même quand l’un 
des cohéritiers aurait joui séparément d’une partie des biens de la 
succession, s’il n’y a eu un acte de partage, ou possession 
suffisante pour acquérir la prescription. 
 
 
ARTICLE 1017 : (1) L’action en partage, à l’égard des cohéritiers 
mineurs ou majeurs en tutelle, peut être exercée par leurs tuteurs 
spécialement autorisés par le conseil de famille. Cette autorisation 
n’est pas nécessaire dans le cas où la demande en partage est 
introduite par voie de requête collective présentée par tous les 
intéressés. 
 

 
(2) A l’égard des cohéritiers absents, l’action appartient aux 

parents envoyés en possession. 
 
ARTICLE 1018 : (1) Le mari ne peut, sans le consentement de sa 
femme, procéder au partage des biens à elle échus qui tombent 
dans la communauté, non plus que des biens qui doivent lui 
demeurer propres et dont il a l’administration. 
 
 

motion on notice or in order to temporarily settle the 
rights of the interested parties. 
 
 (2) The sharing of gains and losses shall be 
done only during the final liquidation. 
 
SECTION 1015: (1) The personal creditors of any of 
the heirs shall not institute an action for the seizure and 
sale of the undivided share of their debtor within the 
estate or any appurtenances of the estate. 
 
 (2) They may institute any action aimed at 
removing their debtor from the co-ownership on 
condition that he himself had a right to quit. 
 
SECTION 1016: Partitioning may be requested even 
where one of the co-heirs has separately enjoyed part 
of the property of the estate, in the absence of a deed 
of partition, or possession long enough to be time-
barred. 
 
SECTION 1017: (1) The action for partitioning, with 
regard to minor or adult co-heirs under guardianship, 
may be exercised by guardians specially authorized by 
the family council. This authorization shall not be 
necessary where the application for distribution has 
been filed by way of a collective application by all the 
interested parties. 
 
 (2) Relations in possession shall have the right 
of action with regard to absent coheirs.  
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(2) Tout partage auquel il procède seul, quant à ces biens, ne 
vaut que comme partage provisionnel.  
 
ARTICLE 1019 : (1) Si tous les héritiers sont présents et capables, 
le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties 
jugent convenables. 
 

(2) Si tous les héritiers ne sont pas présents ou s’il y a parmi 
eux des mineurs ou des incapables, l’apposition des scellés est 
nécessaire dans le plus bref délai, soit à la requête des héritiers, soit 
à la diligence du Procureur de la République, soit d’office par le 
Président de la juridiction compétente du ressort dans lequel la 
succession est ouverte. 
 
 
ARTICLE 1020 : Les créanciers peuvent aussi requérir l’apposition 
des scellés, en vertu d’un titre exécutoire ou d’une autorisation du 
juge. 
 
ARTICLE 1021 : Lorsque le scellé a été apposé, tous les créanciers 
peuvent y former opposition, encore qu’ils n’aient ni titre exécutoire 
ni permission du juge. 
 
ARTICLE 1022 : L’apposition des scellés est une mesure 
conservatoire permettant de maintenir, en l’état où il se trouve, tout 
bien susceptible d’appartenir à une personne qui vient de mourir. 
 
 
ARTICLE 1023 : Les scellés peuvent être apposés aussi bien sur 
les biens meubles que sur les biens immeubles, en tout ou en partie. 
 

SECTION 1018 (1) The husband shall not, without the 
consent of his wife, proceed with the distribution of 
property due to her in the estate, as well as personal 
property that she should own, which he administers. 
 
 
 (2) Distribution of the property by the husband 
alone shall be considered provisional. 
 
SECTION 1019: (1) Where all the heirs are present 
and capable, the partition may be done in the form and 
manner acceptable by all the parties. 
 
 (2) Where all the heirs are not present or there 
are minors and incapable persons amongst them, 
affixing of seals shall be necessary within the shortest 
possible time, either upon the application of the heirs, 
or at the behest of the competent State Counsel, or of 
his own motion, by the President of the competent 
court of the area where succession opened. 
 
SECTION 1020: Creditors may also request for affixing 
of seals by virtue of a writ of execution or of an 
authorization from the court. 
 
SECTION 1021: Once the seals have been affixed, all 
the creditors may object, although they may have 
neither a writ of execution nor permission of the court. 
 
SECTION 1022: Affixing of seals is a protective 
measure which permits the preservation of property 
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ARTICLE 1024 : L’apposition des scellés peut être demandée, dans 
les quarante huit (48) heures suivant le décès, par toute personne 
ayant un intérêt dans la succession ou par toute autorité publique 
ou privée ayant, même provisoirement, assuré la garde d’un bien 
pouvant faire partie de la succession. 
  
 
ARTICLE 1025 : L’apposition des scellés est faite par le Procureur 
de la République près la juridiction compétente du lieu d’ouverture 
de la succession. 
 
ARTICLE 1026 : (1) La demande d’apposition des scellés est faite 
sur papier non timbré, indiquant les nom, prénoms, âge et qualité du 
demandeur. 
 

 
(2) En l’absence d’un parquet ou de tout magistrat du parquet 

compétent, l’apposition des scellés peut être faite par tout officier de 
police judiciaire territorialement compétent. 
 
 
ARTICLE 1027 : L’apposition des scellés est faite à la cire et à l’aide 
d’un cachet spécial ou par tout autre moyen permettant de sécuriser 
les biens de la succession. 
 
ARTICLE 1028 : (1) L’apposition des scellés donne lieu à 
l’établissement d’un procès-verbal. 
 

(2) Le procès-verbal est établi en trois (3) exemplaires. 
L’original est transmis au Président de la juridiction compétente du 
lieu d’ouverture de la succession dans les soixante douze 72 heures 

belonging to a person who has just died in the state in 
which it is found. 
 
SECTION 1023: The seals may be affixed on all or 
some movables or immovables. 
 
 
SECTION 1024: The affixing of seals may be 
requested, within forty eight (48) hours of the death, by 
any person who has an interest in the estate or by any 
public or private authority who has, even temporarily, 
been custodian of some property belonging to the 
estate. 
 
SECTION 1025: The seals shall be affixed by the State 
Counsel of the competent court of the place where the 
succession opened. 
 
SECTION 1026: (1) The application for the affixing of 
seals shall be on an unstamped paper, stating the 
name, given name, age and the capacity of the 
applicant. 
 
 (2) In the absence of a Legal Department or in 
the absence of all the magistrates of the competent 
Legal Department, a competent Judicial Police Officer 
may affix the seals. 
 
SECTION 1027: The seal shall be affixed with the use 
of wax and a special stamp or by any other means that 
secures the estate. 
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de l’apposition, le deuxième est remis au demandeur et le troisième 
est conservé aux archives. 
 
 
ARTICLE 1029 : Le procès-verbal d’apposition des scellés contient, 
à peine de nullité, les énonciations suivantes : 
 
 

a) les an, mois, jour et heure ; 
b) les motifs de l’apposition ; 
c) les nom, prénoms, âge, profession et domicile du 

demandeur ou son domicile élu ; 
d) l’ordonnance autorisant l’apposition des scellés, s’il y a lieu ; 

 
e) les déclarations et observations éventuelles des personnes 

trouvées sur les lieux ; 
f) la désignation des biens meubles et immeubles sur lesquels 

les scellés ont été apposés ; 
g) la description sommaire des effets qui ne sont pas mis sous 

scellés ; 
h) la déclaration sur l’honneur à la clôture du procès-verbal, 

des personnes trouvées sur les lieux attestant de ce qu’elles 
n’ont ni soustrait, ni détourné, ni dissipé quelque bien 
appartenant à la succession ; 
 

i) le cas échéant, l’établissement d’un gardien, son identité et 
ses qualités. 

 
ARTICLE 1030 : (1) Lorsque l’apposition des scellés est faite par un 
officier de police judiciaire, copie du procès-verbal est transmise au 
Procureur de la République territorialement compétent. 
 

SECTION 1028: (1) The affixing of the seal shall be 
followed by the drawing up of a report. 
 
 (2) The report shall be drawn up in three (3) 
copies. The original shall be forwarded to the President 
of the competent court of the place where succession 
opens, within seventy two (72) hours of affixing the 
seal; the second shall be handed to the applicant and 
the last preserved in the archives. 
 
SECTION 1029: The report on the affixing of the seal 
shall state, under pain of nullity the following 
information: 
 

a) the year, month, day and hour; 
b) the reason for affixing the seal; 
c) the name, given name, age, profession and 
domicile of the applicant or his elected domicile; 
d) the order of the court authorizing the affixing of 
the seal, if any; 
e)the declarations and remarks of persons present 
at the scene; 
f) description of the movables and immovables on 
which the seal has been affixed; 
g) a summary description of the property on which 
the seal was not affixed; 
h) a declaration of trust worthiness at the end of the 
report, of persons present at the scene attesting to 
the fact that they have not subtracted, embezzled, 
or dissipated any property belonging to the estate; 
and 
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(2) Lorsque la demande d’apposition est faite plus de quarante 

huit (48) heures après le décès, le procès-verbal fera mention de ce 
retard et des motifs. 
 
ARTICLE 1031 : Les clefs des serrures sur lesquelles les scellés 
ont été apposés sont transmises au Président de la juridiction 
compétente du lieu d’ouverture de la succession qui les fait 
consigner au greffe de sa juridiction.  
 
 
ARTICLE 1032 : Il est tenu au parquet de chaque Tribunal de 
Première Instance, un registre d’apposition des scellés, coté et 
paraphé par le Président dudit tribunal. 
 
 
ARTICLE 1033 : (1) Si au moment de l’apposition des scellés, des 
contestations sur la propriété d’un bien s’élèvent, il en est fait 
mention dans le procès-verbal. Aucune suite ne peut être donnée 
avant la levée des scellés. 
 

 
(2) Des oppositions peuvent également être enregistrées lors 

de l’apposition des scellés. Si elles surviennent avant la clôture du 
procès-verbal, elles y sont consignées. Dans le cas contraire, elles 
sont faites par déclarations distinctes adressées au Président de la 
juridiction compétente, destinataire du procès-verbal d’apposition 
des scellés. 
 
 
ARTICLE 1034 : Les contestations et les oppositions sont 
examinées uniquement lors de la levée des scellés. 

i) where necessary, the recruitment of a custodian, 
his identity and his relationship with the estate. 

 
SECTION 1030: (1) Where the seal has been affixed 
by a Judicial Police Officer, a copy of the report shall 
be forwarded to the territorially competent State 
Counsel. 
 
 (2) Where the application to affix the seal is 
made after forty eight (48) hours of the death, the 
report shall mention this delay and the reasons. 
 
SECTION 1031: The keys of the locks on which the 
seal have been affixed shall be forwarded to the 
President of the competent court of the place where 
the succession opens who shall cause them to be 
deposited in the registry of the court. 
 
SECTION 1032: A register for the affixing of seals, 
numbered and initialled by the President of the Court 
of First Instance, shall be kept at the Legal Department 
of every Court of First Instance. 
 
SECTION 1033: (1) Where, at the time of affixing the 
seal, objections are raised with regard to the ownership 
of some property, mention of the objection shall be 
made in the report. No action may be taken before the 
removal of the seal. 
 
 (2) Objections may also be raised at the time the 
seal is affixed. Where they are raised before the 
closure of the report, they shall be mentioned in the 



361 

 

 
ARTICLE 1035 : (1) La levée des scellés intervient quinze (15) jours 
au moins avant l’inhumation si l’apposition a eu lieu avant ou quinze 
(15) jours après si celle-ci a été faite après l’inhumation. 
 

 
 
(2) En cas d’urgence, le Président du Tribunal peut, par 

ordonnance motivée, autoriser la levée des scellés avant l’expiration 
des délais prévus à l’alinéa (1) ci-dessus.  
 

 
(3) La violation des délais prescrits à l’alinéa 1 ci-dessus 

entraîne la nullité de la levée des scellés et de tout inventaire 
conséquent, sans préjudice des sanctions pénales et d’une amende 
civile de dix mille (10.000) francs contre toute personne ayant requis 
la levée ou y ayant pris part. 
 
 
 
ARTICLE 1036: (1) La levée des scellés est faite en présence du 
ou des conjoints survivants, des héritiers présomptifs et de 
l’exécuteur testamentaire s’il y en a, ou de leurs mandataires munis 
de procuration spéciale. 
 

 
(2) En cas d’absence de l’une des personnes visées à l’alinéa 

1er ci-dessus, le Président de la juridiction compétente désigne 
d’office un notaire aux frais de la succession. 
 
 

report. In the contrary situation, the objections shall be 
made by separate declarations addressed to the 
President of the competent court, who is the ultimate 
recipient of the report on the affixing of seals. 
 
SECTION 1034: Objections and oppositions shall be 
examined only during the removal of seals. 
 
SECTION 1035: (1) The removal of the seal shall take 
place at least fifteen (15) days before burial, where the 
affixing of the seal was done before, or fifteen (15) days 
after where the affixing of seal was done after burial. 
 
 (2) In case of urgency, the President of the Court 
may, by a reasoned ruling, authorize the removal of the 
seal before the expiration of the time limit provided for 
in subsection (1) above. 
 
 (3) The violation of the time limit provided for in 
subsection (1) above shall lead to the nullity of the 
removal of the seal and on all inventory related thereto, 
without prejudice to the criminal sanctions and a civil 
fine of ten thousand (10,000) francs against any 
person who requested the removal or took part in the 
exercise. 
 
SECTION 1036: (1) The removal of the seal shall be 
done in the presence of the surviving spouse or 
spouses, the presumptive heirs and the executor, 
where any, or their designated representatives with 
direct proxy. 
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ARTICLE 1037 : Si la succession comporte des héritiers mineurs, 
la levée des scellés ne peut intervenir qu’en présence de leurs 
tuteurs ou représentants légaux. 
 
 
ARTICLE 1038 : La faculté de demander la levée des scellés 
appartient à ceux qui pouvaient en demander l’apposition. 
 
 
ARTICLE 1039 : La demande de levée des scellés contient : 
 
 

a) l’exemplaire du procès-verbal d’apposition des scellés ou 
toute expédition dudit acte ; 

b) une ordonnance du Président de la juridiction compétente 
indiquant la date et l’heure du début de la levée ; 
 

c) les copies des convocations adressées au conjoint 
survivant, aux héritiers présomptifs, à l’exécuteur 
testamentaire, aux légataires universels et à titre universel 
s’ils sont connus et aux auteurs des oppositions à 
l’apposition des scellés. Ces derniers peuvent être 
convoqués à leur domicile élu lors de l’opposition. 

 
 
ARTICLE 1040 : Le procès-verbal de levée des scellés contient : 
 

a) la date ; 
b) les nom, prénoms, domicile et élection de domicile du 

requérant ;  
c) l’énonciation de l’ordonnance autorisant la levée ; 
d) l’énonciation de la convocation des parties ; 

 (2) In case of the absence of any of the persons 
mentioned in subsection (1) above, the President of 
the competent court shall, of his own motion, appoint a 
Notary Public at the expense of the estate. 
 
SECTION 1037: Where the succession includes heirs 
who are minors, removal of the seal shall only be done 
in the presence of their guardians or legal 
representatives. 
 
SECTION 1038: Those who are competent to apply for 
the affixing of the seal shall be competent to apply for 
removal. 
 
SECTION 1039: The application for removal of the seal 
shall include: 
 

a) a copy of the report on the affixing of the seal 
or any official copy of the said deed; 
b) a ruling from the President of the competent 
court stating the date and hour of the 
commencement of the removal; and 
c) copies of the summonses addressed to the 
surviving spouse, to the presumptive heirs, the 
executor, general and residuary legatees, where 
they are known, and to those who oppose the 
affixing of the seal. The latter may be summoned 
using their elected residence during the affixing 
exercise. 

 
SECTION 1040: The report of the removal of the seal 
shall state the: 
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e) la comparution et les déclarations des parties ; 
f) la nomination des experts, s’il y en a eu ; 
g) la reconnaissance des scellés et la mention de l’état dans 

lequel ils ont été retrouvés ; 
h) les réquisitions et autres demandes ; 
i) les oppositions et les réclamations faites et les suites qui y ont 

été données. 
 
ARTICLE.1041 : Les scellés sont levés progressivement, et au fur 
et à mesure de la confection de l’inventaire. Ils sont réapposés à la 
fin de chaque vacation. 
 
ARTICLE 1042 : (1) L’action en partage et les contestations qui 
s’élèvent, soit à l’occasion du maintien de l’indivision, soit au cours 
des opérations de partage, sont, à peine de nullité, soumises au 
tribunal du lieu d’ouverture de la succession. C’est devant ce tribunal 
qu’il est procédé aux licitations et que doivent être portées les 
demandes relatives à la garantie des lots entre copartageants et 
celles en rescision du partage. 
 

 
(2) Si toutes les parties sont d’accord, le tribunal peut être saisi 

de la demande en partage par une requête collective signée de 
tous. S’il y a lieu à licitation, la requête contiendra une mise à prix 
qui servira d’estimation. Dans ce cas, le jugement est rendu en 
chambre du conseil et n’est pas susceptible d’appel. 
 

 
 
 

a) date; 
b) name, given name, domicile and the election 
of residence by the applicant; 
c) reference of the ruling ordering the removal; 
d) reference of the summonses of the parties; 
e) appearance and statements of the parties; 
f) appointment of experts, where any; 
g) identification of the seal and an indication of 
the state in which it is found; 
h) submissions and other applications; and 
i) objections and adverse claims made and the 
actions taken in response to them so far. 

 
SECTION 1041: The seal shall be removed 
progressively and reaffixed at the end of every sitting 
alongside the drawing up of an inventory. 
 
SECTION 1042: (1) Actions for partitioning and the 
objections raised, either incidental to the continuation 
of the co-ownership, or during operations of 
partitioning, shall under pain of nullity, be submitted to 
the court of the place where succession opens. This 
court shall handle licitation and applications 
concerning the security of lots between coparceners 
and those for the annulment of partition. 
 
 (2) Where all the parties agree, the court may be 
seised by a collective petition on the application for 
partition signed by all of them. Where licitation is 
obvious, the petition shall state the upset price which 
shall serve as an estimate. In this case, the judgment 
shall be delivered in chambers and shall not be subject 
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(3) Les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus sont 
applicables sans qu’il soit besoin d’une autorisation préalable, quelle 
que soit la capacité de l’intéressé.  
 
ARTICLE 1043 : Si l’un des cohéritiers refuse de consentir au 
partage ou s’il s’élève des contestations, soit sur le mode d’y 
procéder, soit sur la manière de le terminer, la juridiction compétente 
prononce comme en matière sommaire ou commet, s’il y a lieu, pour 
les opérations de partage, un des juges, sur le rapport duquel il règle 
les contestations. 
 
 
 
ARTICLE 1044: (1) II y a nullité du partage pour vice de forme 
lorsque le partage a été amiable alors qu'il aurait dû être judiciaire. 
Cette nullité ne peut être invoquée que par ceux dans l'intérêt 
desquels la forme judiciaire était prévue en vertu de l’ARTICLE 1043 
ci-dessus. 
 

 
(2) Cette nullité laisse sa valeur à l'acte en tant que partage 

provisionnel. 
 
ARTICLE 1045: (1) La participation au partage d'un incapable qui 
n'a pas été régulièrement représenté ou habilité est sanctionnée par 
une nullité absolue. 
 

 
(2) Le droit commun s'applique également à l’erreur, à la 

violence et au dol. 
 

to appeal where the submissions of the petition are 
admitted without modification by the court. 
 
 (3) The provisions of subsections (1) and (2) 
above shall apply without any need for prior 
authorization irrespective of the capacity of the 
interested party. 
SECTION 1043: Where one of the co-heirs refuses to 
consent to the partitioning, or where objections are 
raised either on the mode of partitioning, or on the 
manner of terminating the partitioning, the competent 
court shall decide, as in summary trials or commit, 
where necessary, for the partitioning exercise, one of 
the judges, upon whose report it shall rule on the 
objections. 
 
SECTION 1044: (1) Partitioning shall be deemed null 
for non respect of technicality where it was done 
amicably rather than by due judicial process. This 
nullity may only be invoked by those in whose interest 
the judicial procedure was provided by virtue of section 
1043 above. 
 
 (2) Nullity shall render the partitioning 
provisional. 
 
SECTION 1045: (1) The participation at the partitioning 
by an incapable person who was not regularly 
represented or authorized shall render the partitioning 
null ab initio. 
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ARTICLE 1046 : L'erreur n'est une cause de nullité du partage que 
dans des cas où ses conséquences ne peuvent être autrement 
réparées. 
 

Il en est ainsi notamment, en cas : 
 

a) de fausse détermination des quotes-parts provoquées par 
l'ignorance, au moment du partage, d'un testament instituant 
l'un des co-indivisaires comme légataire universel ; 
 

b) d'inclusion dans la masse partageable d'un bien qui 
appartient en propre à l'un des héritiers ; 

c) de rescision du partage. 
 
ARTICLE 1047 : Les actions en nullité des dispositions 
testamentaires du de cujus et les actions en partage ou en pétition 
d’hérédité sont portées devant la juridiction compétente du domicile 
du défunt. 
 
ARTICLE 1048 : (1) L’estimation des immeubles est faite par 
experts choisis par les parties intéressées ou, à leur refus, nommés 
d’office par la juridiction compétente. 
 

 
(2) Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de 

l’estimation. Il doit indiquer si l’objet estimé peut être commodément 
partagé, la manière et, en cas de division, fixer chacune des parts 
qu’on peut en former et leur valeur. 
 
 

 (2) Ordinary law shall equally apply in the case 
of mistake, violence and fraud. 
 
SECTION 1046: Error shall only lead to nullity of 
partition where its consequences cannot be redressed 
otherwise. 
 
 This shall especially be so in the following cases: 

a) false determination of the assets shared as a 
result of ignorance, at the time of partitioning, of 
a will instituting one of the joint owners as 
general legatee; 
b) the inclusion in the stock to be shared of 
personal property belonging to an heir; and 
c) the cancellation of the partitioning. 

 
SECTION 1047: Actions to nullify the will of the de 
cujus and actions concerning the partitioning or 
petitions on inheritance shall be filed before the 
competent court of the domicile of the deceased. 
 
SECTION 1048: (1) The evaluation of immovable 
property shall be done by experts chosen by the 
interested parties or, upon their refusal, appointed as 
of right by the competent court. 
 
 (2) The expert report shall state the basis of 
evaluation; indicate whether the object evaluated can 
be conveniently partitioned, state the manner of 
partition, and finally determine, in case of sharing, the 
number of shares, and their value that can be formed. 
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ARTICLE 1049 : L’estimation des meubles, s’il n y a pas eu de 
prisée faite dans un inventaire régulier, doit être faite par gens à ce 
connaissant, à juste prix et sans crue. 
 
 
 
 
ARTICLE 1050 : Chacun des cohéritiers peut demander sa part en 
nature des meubles et immeubles de la succession. Néanmoins, s’il 
y a des créanciers saisissants ou opposants, ou si la majorité des 
cohéritiers juge la vente nécessaire pour l’acquit des dettes et 
charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement 
en la forme ordinaire. 
 
 
 
ARTICLE 1051 : Si les immeubles ne peuvent pas se partager 
commodément, il doit être procédé à la vente par licitation devant la 
juridiction compétente. 
 
ARTICLE 1052 : (1) Après que les meubles et immeubles ont été 
estimés et vendus s’il y a lieu, le juge-commissaire renvoie les 
parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé d’office, 
si les parties ne s’accordent pas sur le choix. 
 

 
(2) On procède, devant cet officier, aux comptes que les 

copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse 
générale, à la composition des lots et aux fournissements à faire à 
chacun des copartageants. 
 
 

SECTION 1049: The evaluation of movables, where no 
pricing was done in the regular inventory, shall be done 
by experts, at the equitable price and without 
fabrications. 
 
 
 
SECTION 1050: Each co-heir may apply for his share 
in kind of the movables and immovables of the estate. 
Notwithstanding the foregoing, where there are 
creditors who have made seizures or creditors 
opposed to the sharing, or where the majority of co-
heirs, deem a sale necessary to discharge the debts 
and expenses of the estate, the movables shall be sold 
publicly in the ordinary form. 
 
SECTION 1051: Where the immovables cannot be 
conveniently partitioned, then a sale by licitation before 
the competent court shall be done. 
 
SECTION 1052: (1) After the movables and 
immovables have been evaluated and sold, where 
necessary, the judge in chambers shall send the 
parties to a Notary Public of their choice, or appoint as 
of right, where the parties do not agree on the choice. 
 
 (2) The accounts to be used by the coparceners 
shall be submitted to the Notary Public for the 
determination of the general stock, the composition of 
shares, and the amount of shares to be given to each 
coparcener. 
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ARTICLE 1053 : (1) Tout héritier, légataire universel ou à titre 
universel, venant au partage, doit un rapport à la masse à partager 
de toutes les sommes dont il est débiteur envers ses copartageants 
du fait de l'indivision. 
 

 
 
(2) Les dettes visées à l'alinéa précédent sont soumises au 

rapport, même si elles ne sont pas échues au moment du partage. 
 

 
(3) Si le montant en capital et intérêts de la dette à rapporter 

excède la valeur de la part héréditaire du copartageant tenu au 
rapport, ce copartageant reste débiteur de l'excédent et doit en faire 
le paiement dans les conditions et délais afférents à cette dette.  
 
 
 
ARTICLE 1054 : (1) Si le rapport n’est pas fait en nature, les 
cohéritiers à qui il est dû, prélèvent une portion égale sur la masse 
de la succession. 
 

(2) Les prélèvements se font, autant que possible en objets de 
même nature et qualité que les objets non rapportés en nature. 
 
 
ARTICLE 1055 : Après ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui 
reste dans la masse, à la composition d’autant de lots égaux qu’il y 
a d’héritiers copartageants, ou de souches copartageantes. 
 
 

SECTION 1053: (1) Every heir, general legatee or 
residuary legatee, involved in the partitioning, shall 
reimburse to the stock to be partitioned all the money 
he owes the other coparceners as a result of co-
ownership. 
 
 
 (2) The debts specified in the preceding 
subsection shall be reimbursed, even where they are 
not yet due, at the moment of partition. 
 
 (3) Where the amount in capital and interest of 
the debt to be refunded exceed the value of the share 
to be inherited by the coparcener obliged to refund, the 
said coparcener shall remain a debtor of the surplus 
and shall effect payment under the conditions and time 
relating to this debt. 
 
SECTION 1054: (1) Where the refund is not in kind, the 
co-heirs to whom it is due shall retrieve a 
corresponding portion from the stock of the estate. 
 
 (2) The deductions shall be done, as much as 
possible, on property of the same kind and quality as 
property not refunded in kind. 
 
SECTION 1055: After these deductions, the 
composition of as many shares as there are 
coparcener heirs or coparcener stirpes shall be done 
from the remainder of the stock. 
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ARTICLE 1056 : La dette rapportable produit intérêt de plein droit 
au taux légal à compter du jour du décès si elle est antérieure à 
celui-ci, et à compter du jour où elle est née si elle a pris naissance 
postérieurement au décès. A moins que le débiteur n’ait été 
dispensé. 
 
 
 
ARTICLE 1057 : (1) Les héritiers qui procèdent à un partage 
composent des lots à leur gré et décident d'un commun accord de 
leur attribution ou de leur tirage au sort. 
 

(2) Si les héritiers estiment nécessaire de procéder à la vente 
des biens à partager ou de certains d'entre eux, ils fixent également 
d'un commun accord les conditions et les formes de la vente. 
 

 
(3) Toutefois, si tous les héritiers sont présents et capables, le 

partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les intéressés 
jugent convenable. 
 
 
ARTICLE 1058 : Le partage peut comprendre tous les biens indivis 
ou une partie seulement de ces biens. 
 
ARTICLE 1059 : Le partage d'un immeuble est réputé effectué, 
même s'il laisse subsister des parties communes impartageables 
ou destinées à rester dans l'indivision. 
 
 
ARTICLE 1060 : Dans le silence de l'acte de partage, la quote-part 
des parties communes indivises afférentes à chaque lot est 

SECTION 1056: The reimbursable debt shall forthwith 
attract interest at the official rate as from the date of 
death where it is incurred before the death, and as from 
the date it is incurred where it was incurred after the 
death, unless the debtor had been discharged of the 
said debt. 
 
 
SECTION 1057: (1) The heirs who proceed to 
partitioning shall at their discretion create the shares 
and shall of a common accord decide on their 
attribution or balloting. 
 (2) Where the heirs deem it necessary to 
proceed to the sale of the property to be shared or of 
some of it, they shall also of a common accord fix the 
conditions and forms of sale. 
 
 (3) However, where all the heirs are present and 
capable, the partitioning may be done in the form and 
by such act that the interested parties shall deem 
appropriate. 
 
SECTION 1058: All or only part of the joint property 
may be shared. 
 
SECTION 1059: The partitioning of an immovable 
property shall be deemed done, even where it allows 
for indivisible common parts or parts meant to remain 
in the co-ownership. 
 
SECTION 1060: Where the deed of partition is silent, 
the asset share of the common parts, in undivided 
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proportionnelle à la valeur de chaque partie privative par rapport à 
la valeur de l'ensemble desdites parties. 
 
 
ARTICLE 1061 : (1) Si parmi les successibles se trouve un enfant 
simplement conçu, le partage est suspendu jusqu'à sa naissance. 
 

 
(2) Si parmi les héritiers, certains ne sont pas présents ou s’il 

existe des absents et des disparus, le partage ne peut avoir lieu que 
sur désaccord entre des héritiers présents, à moins que ceux-ci 
conviennent de ne respecter aucune des formes et conditions du 
partage. 
 
 
ARTICLE 1062 : Si le partage concerne un incapable, il est effectué 
en conseil de famille et homologué par la juridiction compétente. 
 
ARTICLE 1063 : Le partage fait conformément aux règles ci-
dessus prescrites au nom des incapables, des absents ou des non 
présents est définitif. Il n'est que provisionnel si ces formes n'ont 
pas été observées. 
 
 
ARTICLE 1064 : Si plusieurs incapables ayant un même 
représentant ont des intérêts opposés dans le partage, il doit être 
nommé à chacun d'eux un représentant particulier. 
 
 
ARTICLE 1065 : Le morcellement des immeubles ruraux doit rester 
exceptionnel. Il en est de même de la division des exploitations 
agricoles. 

ownership, in respect of each share shall be 
proportional to the value of each unit with regard to the 
value of the aggregate of the said parts. 
 
SECTION 1061: (1) Where an unborn child is amongst 
those capable of inheriting, the partitioning shall be 
suspended until the child is born. 
 
 (2) Where amongst the heirs some are not 
present or are considered absent or have disappeared, 
the partitioning may only take place upon 
disagreement between the heirs present, unless the 
latter agree not to respect any of the forms and 
conditions of partitioning. 
 
SECTION 1062: Where the partitioning concerns an 
incapable person, it shall be done in the family council 
and endorsed by the competent court. 
 
SECTION 1063: The partitioning done in accordance 
with the rules provided for above on behalf of incapable 
persons, absent persons or those not present shall be 
final. It shall only be provisional where these forms 
have not been respected. 
 
SECTION 1064: Where several incapable persons 
having the same representative have conflicting 
interests in the partition, an individual representative 
shall be assigned to each of them. 
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ARTICLE 1066 : Dans la mesure où le morcellement des 
immeubles et la division des exploitations peuvent être évités, 
chaque lot doit, autant que possible, être composé soit en totalité, 
soit en partie de meubles ou immeubles, des droits ou des créances 
de valeur équivalente. 
 
ARTICLE 1067 : L'inégalité de valeur des lots se compense par une 
soulte. 
 
ARTICLE 1068 : (1) Si certains biens ne peuvent être 
commodément partagés ou distribués, les intéressés peuvent 
décider d'un commun accord de procéder à leur vente. A défaut 
d'accord, la vente peut également être ordonnée par la juridiction 
compétente.  
 

(2) Les conditions et les formes de vente sont fixées d'un 
commun accord par les héritiers intéressés et à défaut, par le 
Président de la juridiction compétente ou le juge commis à cet effet. 
 

 
(3) Si parmi les héritiers certains ne sont pas présents ou s’il 

existe des incapables, des absents et des disparus, les héritiers ne 
peuvent décider de la vente et en fixer les formes que dans les 
limites et avec les habilitations prévues au présent Code pour les 
biens dont la vente est envisagée. 
 
 
 
ARTICLE 1069 : (1) Dans la formation et la composition des lots, on 
doit éviter de morceler les héritages et de diviser les exploitations. 
 

SECTION 1065: The allotment of rural immovables 
shall remain exceptional. This shall also be the 
situation with the division of agricultural concerns. 
 
SECTION 1066: Where the allotment of immovable 
property and the division of enterprises can be 
avoided, each lot shall, as much as possible, be 
composed wholly or in part of movables or 
immovables, and interests or financial claims of 
equivalent value. 
SECTION 1067: The difference in value of lots shall be 
compensated by cash payments. 
 
SECTION 1068: (1) Where certain property cannot be 
conveniently partitioned or distributed, the interested 
parties can in common accord proceed to sell them. In 
the absence of a consensus, the sale shall be ordered 
by the competent court. 
 
 (2) The terms and the conditions of sale shall be 
fixed upon a common agreement of the interested 
heirs and, in default, by the President of the competent 
court or the judge assigned to this effect. 
 
 (3) Where amongst the heirs there are some 
who are not present or where there are incapable 
persons, absent persons and those who have 
disappeared, the heirs may only decide on the sale and 
fix the forms within the limits and with the enabling 
power provided for in this Code with regard to the 
property for which the sale is envisaged. 
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(2) Dans la mesure où le morcellement des héritages et la 
division des exploitations peuvent être évités, chaque lot doit, autant 
que possible, être composé, soit en totalité, soit en partie, de 
meubles ou d’immeubles, de droits ou de créances de valeur 
équivalente. 
 
ARTICLE 1070 : (1) Nonobstant l'opposition d'un ou de plusieurs 
des copartageants, le conjoint survivant ou tout autre héritier peut 
demander l'attribution par voie de partage, de l'entreprise 
commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, à l'exploitation de 
laquelle il participait effectivement au jour du décès. 
 

 
(2) Si l'entreprise était exploitée sous forme sociale, le conjoint 

survivant ou tout héritier intéressé peut demander l'attribution sous 
les mêmes conditions, des droits sociaux dépendant de la 
succession. 
 

(3) II en est de même en ce qui concerne l'immeuble ou partie 
de l'immeuble servant effectivement d'habitation au conjoint ou à 
l'héritier, ou en ce qui concerne le droit au bail des locaux servant 
effectivement d'habitation. 
 
ARTICLE 1071 : (1) Si le maintien dans l'indivision n'a pas été 
ordonné et à défaut d'attribution préférentielle en propriété, la 
demande est portée devant la juridiction compétente qui statue en 
tenant compte des intérêts en présence. 
 

 
(2) Les biens faisant l'objet d'attribution sont estimés à leur 

valeur au jour du partage. A défaut d'accord entre les copartageants, 
l'estimation est faite par des experts choisis par les parties et en cas 

SECTION 1069: (1) In the determination and 
constitution of lots, the division of concerns and 
inheritance shall be avoided. 
 
 (2) Where the division of inheritance and 
concerns may be avoided, each lot shall, where 
practicable, be made up, either wholly or in part, of 
movables and immovables, interests or financial 
claims of equivalent value. 
 
SECTION 1070: (1) Notwithstanding the objection of 
one or several coparceners, the surviving spouse or 
any other heir may apply for the attribution by way of 
partitioning, of the commercial, industrial, cottage or 
agricultural concern, the exploitation of which he 
effectively took part as at the date of the death. 
 
 (2) Where the enterprise was exploited as a 
corporate entity, the surviving spouse or any interested 
heir may apply for the attribution of the corporate dues 
charged on the estate under the same conditions. 
 
 (3) The same shall apply with regard to a 
building effectively serving as habitation for the spouse 
or for the heir, or with regard to the leasehold interest 
of the premises effectively used for habitation. 
 
SECTION 1071: (1) Where the maintenance under 
joint property was not ordered, and in default of 
privilege allocation in kind, the application shall be filed 
before the competent court which shall rule taking into 
account the interests at stake. 
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d'impossibilité par la juridiction compétente du lieu d'ouverture de la 
succession. 
 
 
 
 
ARTICLE 1072 : Si l'héritier demandeur le requiert, il peut obtenir 
du tribunal pour le paiement de la moitié de la soulte qu'il doit verser 
aux autres héritiers, des délais qui ne pourront être supérieurs à cinq 
(5) ans. Le surplus de la soulte doit être payé immédiatement à 
l'attributaire. La partie de la soulte dont le paiement est ainsi différé 
produira des intérêts au taux légal. 
 
 
ARTICLE 1073 : En cas de vente de la totalité du bien attribué, la 
fraction de la soulte restant due deviendra immédiatement exigible. 
En cas de vente partielle, le produit de ces ventes est versé aux 
copartageants et imputé sur la fraction du solde dû. 
 
 
 
ARTICLE 1074 : (1) Outre cette attribution préférentielle, les 
héritiers concernés qui habitaient avec le de cujus bénéficient du 
maintien dans les lieux jusqu'au jour du partage. 
 
 
(2) Seuls les héritiers qui sont susceptibles de la faire valoir par eux-
mêmes, peuvent prétendre à l'attribution des droits antérieurement 
détenus par le de cujus portant sur l'usage du sol. 
 
ARTICLE 1075 : Lorsque plusieurs héritiers sont en présence, il est 
procédé au partage de leurs droits si l'étendue de ceux-ci le permet. 

 
 (2) The value of the assets to be allocated shall 
be evaluated as at the date of partitioning. In the 
absence of an agreement between the coparceners, 
the evaluation shall be done by experts chosen by the 
parties and in case of impracticability, by the 
competent court of the place where the succession 
opened. 
 
 
SECTION 1072: Where the applying heir so requires, 
the court may grant him a time limit which may not 
exceed five (5) years, for the payment of half of the 
balance which he has to pay to the other heirs, and the 
surplus of the money having to be paid immediately to 
the beneficiary. The part of the money whose payment 
is deferred shall attract interest at the official rate. 
 
SECTION 1073: In case of the sale of the totality of the 
assets allocated, the portion of the balance still due 
shall immediately become claimable. In case of a 
partial sale, the proceeds of sale shall be deposited 
with the coparceners and charged to the portion of the 
residue. 
 
SECTION 1074: (1) Besides this privilege allocation, 
the concerned heirs who were residing with the de 
cujus shall be entitled to remain in the premises until 
the date of the partitioning. 
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ARTICLE 1076 : L’inégalité des lots en nature se compense par un 
retour, soit en rente, soit en argent. 
 
 
ARTICLE 1077 : (1) Les lots sont faits par l’un des cohéritiers, s’ils 
peuvent convenir entre eux sur le choix, et si celui qu’ils avaient 
choisi accepte la commission. Dans le cas contraire, les lots sont 
faits par un expert que le juge-commissaire désigne. Ils sont ensuite 
tirés au sort. 
 
 
 
ARTICLE 1078 : Avant de procéder au tirage des lots, chaque 
copartageant est admis à proposer ses réclamations contre leur 
formation. 
 
ARTICLE 1079 : Les règles établies pour la division des masses à 
partager, sont également observées dans la subdivision à faire 
entre les souches copartageantes. 
 
ARTICLE 1080 : S’il s’élève des contestations dans les opérations 
renvoyées devant un notaire, celui-ci dresse procès-verbal des 
difficultés et des dires respectifs des parties, les renvoie devant le 
commissaire nommé pour le partage et procède suivant les formes 
prescrites par les lois sur la procédure. 
 
 
 
 
ARTICLE 1081 : (1) S’il y a lieu à licitation, alors que tous les 
cohéritiers ne sont pas présents, elle ne peut être faite qu’en justice 

 (2) Only the heirs likely to enforce their rights by 
themselves may claim the granting of rights previously 
held by the de cujus over the use of land. 
 
SECTION 1075: Where there are several heirs, they 
shall proceed to the partitioning of rights where the 
scope of these rights shall so allow. 
 
SECTION 1076: The inequality of the shares in kind 
shall be compensated by a reversion, either in annuity 
or in cash. 
 
SECTION 1077: The shares shall be made out by one 
of the co-heirs where they can agree amongst 
themselves on the choice of the co-heir, and where he 
who is chosen accepts the mission. Where the 
opposite is the case, the shares shall be made by an 
expert appointed by the competent court. They shall 
subsequently be selected at random. 
 
SECTION 1078: Before proceeding to the random 
draw, each coparcener shall be allowed to make any 
claims against their line up. 
 
SECTION 1079: The rules established for the division 
of stock, shall equally be respected in the subdivision 
to be done between coparcener stirpes. 
 
SECTION 1080: Where in the operations directed by 
the Notary Public, there are objections, the Notary 
Public shall draw up a report of difficulties and the 
respective statements of each party, and shall send 
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suivant les formalités prescrites pour l’aliénation des biens des 
mineurs. Les étrangers y sont toujours admis. 
 

 
 
(2) Les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus sont également 

applicables si parmi les cohéritiers se trouvent des mineurs non 
émancipés ou des majeurs en tutelle ; sauf au conseil de famille 
d’autoriser le partage à l’amiable même partiel. Dans ce cas, le 
conseil de famille désigne un notaire pour y procéder et l’état 
liquidatif dressé par ce dernier est homologué par la juridiction 
compétente. 
. 
 
ARTICLE 1082 : Les partages faits conformément aux règles ci-
dessus prescrites, soit par les tuteurs avec l’autorisation du conseil 
de famille, soit par les mineurs émancipés assistés de leurs 
curateurs, soit au nom des absents ou non présents, sont définitifs. 
Ils ne sont que provisionnels si les règles prescrites n’ont pas été 
observées. 
 
 
ARTICLE 1083 : Toute personne, même parente du défunt, qui 
n’est pas successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son 
droit à la succession, peut être écartée du partage, soit par tous les 
cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession. 
 
 
 
ARTICLE 1084 : (1) Après le partage, remise doit être faite à 
chacun des copartageants, des titres particuliers aux objets qui lui 
sont échus. 

them back to the competent court in charge of the 
partitioning, and, moreover, they shall proceed 
according to the forms provided for by the law on 
procedure. 
 
SECTION 1081: (1) Where licitation is necessary, and 
in the absence of some of the co-heirs, it can only be 
done in court in accordance with the formalities 
prescribed for the alienation of the assets of minors. 
Third parties shall always be admitted. 
 
 
 (2) The provisions of subsection (1) above shall 
equally be applicable where the heirs include 
unemancipated minors or majors under guardianship 
except where the family council authorizes even partial 
amicable partition. In this case, the family council shall 
designate a Notary Public to proceed forthwith and the 
liquidation report drawn up by him shall be approved 
by the competent court.  
 
SECTION 1082: Any partitioning done in accordance 
with the rules provided above, either by the guardians, 
with the authorization of the family council, or by 
emancipated minors, assisted by their guardians, 
either on behalf of absent persons or persons not 
present, shall be final. They may only be provisional 
where the prescribed rules have not been observed. 
 
SECTION 1083: Any person, even related to the 
deceased, on who succession has not fallen due, and 
to whom a co-heir has given up his right to succession, 
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(2) Les titres d’une propriété divisée restent à celui qui a la plus 

grande part, à la charge d’en aider ceux de ses copartageants qui 
ont intérêt, quand il en est requis. 
 

(3) Les titres communs à toute la succession sont remis à celui 
que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la 
charge d’en aider les copartageants à toute réquisition. S’il y a 
difficulté sur ce choix, celle-ci est réglée par la juridiction 
compétente. 
 
 
ARTICLE 1085 : Dans le cas du partage d'une même succession 
entre des cohéritiers étrangers et camerounais, ceux-ci prélèvent 
sur les biens situés au Cameroun une portion égale à la valeur des 
biens situés en pays étrangers dont ils seraient exclus à quelque 
titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes de ces pays. 
 
 

 
SECTION II 

DES RAPPORTS 
 
ARTICLE 1086 : (1) Tout héritier venant à une succession doit 
rapporter à ses cohéritiers ce qu'il a reçu du défunt, à moins que 
celui-ci ne l'ait expressément ou tacitement dispensé du rapport. 
 

 
(2) Les legs faits à un héritier sont dispensés du rapport à 

moins que le défunt n'ait exprimé la volonté contraire. 
 
 

may be discarded from the partitioning, either by all the 
co-heirs, or by one only, by reimbursing to him the price 
of the assignment. 
 
SECTION 1084: (1) After partitioning, titles shall be 
delivered to each coparcener pertaining to the property 
which has devolved to him. 
 
 (2) The titles of divided ownership shall remain 
with the person with the largest share, on condition that 
he shall assist those of his coparceners who shall have 
an interest in this matter, whenever requested. 
 (3) Titles common to the entire inheritance or to 
part of it shall be delivered to the person chosen by the 
heirs to act as depositary, on condition that he shall 
assist the coparceners when ever requested. The 
competent court shall rule where it is difficult to make 
a choice. 
 
SECTION 1085: In the case of partitioning of the same 
estate between foreign and cameroonian heirs, these 
heirs shall withdraw a portion of the assets situated in 
Cameroon equal to the value of the assets situated in 
the foreign country which shall be excluded from any 
title whatsoever, by virtue of the laws and customs of 
that country. 
 

SUB CHAPTER II 
RESTITUTIONS 

 
SECTION 1086: (1) Every heir to whom succession 
devolves shall restitute to his co-heirs what he has 
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ARTICLE 1087 : (1) Les dons faits par préciput ou avec dispense 
de rapport ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l’héritier 
venant à partage que jusqu’à concurrence de la quotité disponible ; 
l’excédent est sujet à rapport. 
 

(2) Les donations prélevées sur les fruits et revenus du défunt 
sont présumées faites avec dispense du rapport à moins qu'elles 
n'aient été manifestement exagérées eu égard aux facultés du 
donateur. 
 
 
ARTICLE 1088 : L’héritier qui renonce à la succession, peut 
cependant retenir le don entre vifs, ou réclamer le legs à lui fait, 
jusqu’à concurrence de la portion disponible. 
 
 
ARTICLE 1089 : Le donataire qui n'était pas successible lors de la 
donation mais qui se trouve héritier au jour de l'ouverture de la 
succession est tenu au rapport à moins que le donateur l'en ait 
dispensé. 
 
 
ARTICLE 1090 : (1) Les dons et legs faits au fils de celui qui se 
trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession sont 
toujours réputés faits avec dispense du rapport. 
 
 
 

(2) Le père venant à la succession du donateur n’est pas tenu 
de les rapporter. 
 

received from the deceased, unless the latter 
expressly or tacitly dispensed with the restitution. 
 
 (2) Devises bequeathed to an heir shall be 
dispensed with restitution except the deceased 
expressed a contrary wish. 
 
SECTION 1087: (1) Donations done by preciput or with 
a dispensation of restitution shall be retained or the 
devises reclaimed by the heirs involved in the 
partitioning only to the limit of the disposable share. 
The excess shall be subject to restitution. 
 (2) Donations devolving from the gains and 
revenue of the deceased shall be presumed to have 
been done with a dispensation of restitution unless 
they were manifestly exaggerated having regards to 
the means of the donor. 
 
SECTION 1088: The heir who renounces a 
succession, may nevertheless retain a donation inter 
vivos, or claim a legacy given him, up to the limit of the 
available part. 
 
SECTION 1089: The donee making the restitution and 
upon whom succession had not fallen due at the time 
of donation but who finds himself as heir on the day 
succession opens shall be bound to restitute unless 
the donor dispensed with it. 
 
SECTION 1090: (1) Donations and legacies 
bequeathed to the son of the person upon whom 
succession has fallen due at the time succession 
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(3) Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du 
donateur, n’est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même 
quand il aurait accepté la succession de celui-ci. Mais si le fils ne 
vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné 
à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession. 
 
 
 
 
ARTICLE 1091 : (1) Les dons et legs au conjoint d'un époux 
successible sont, dans la limite de la quotité disponible, réputés faits 
avec dispense du rapport. 
 
 
 

(2) Si les legs et dons sont faits conjointement à deux époux 
dont l'un est successible, dans la proportion définie à l’alinéa 1 ci-
dessus, celui-ci rapporte la moitié. Si les dons sont faits à l'époux 
successible, il rapporte en entier. 
 
 
 
ARTICLE 1092 : Le rapport ne se fait qu’à la succession du 
donateur. 
 
ARTICLE 1093 : Le rapport est dû de ce qui a été employé pour 
l'établissement d'un des cohéritiers ou pour le paiement de ses 
dettes. 
 
ARTICLE 1094 : Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, 
d'apprentissage, d'installation ordinaire, d'équipement, de noces et 
les présents d'usage ne doivent pas être rapportés. 

opens, shall always be deemed to have been done 
with a dispensation of restitution. 
 
 (2) A father who succeeds a donor shall not be 
bound to restitute. 
 

(3) In like manner, the son coming of his own 
right to the succession of a donor, shall not be bound 
to restitute the donation made to his father, even where 
he accepted the succession of the latter. However, 
where the son comes to the succession only by 
representation, he shall restitute the donation made to 
his father, even in the case where he renounced his 
succession. 
 
SECTION 1091: (1) Donations and legacies given to a 
spouse upon whose partner succession has fallen due, 
shall within the limit of the available portion, be 
presumed to have been done with a dispensation of 
restitution. 
 
 (2) Where the legacies and donations were 
made jointly to both spouses and succession devolves 
upon one of them, he shall, in the proportion defined in 
subsection (1) above, restitute one half, and where the 
donations were made to the spouse upon whom 
succession devolves, he shall restitute the whole. 
 
SECTION 1092: Restitution shall only be possible 
upon the succession of the donor. 
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ARTICLE 1095 : L'héritier doit également présenter le rapport des 
avantages qu'il a pu retirer des donations déguisées sous forme de 
convention à titre onéreux passée avec le défunt, à moins qu'il ne 
prouve que le déguisement n'a pas eu pour but de le dispenser du 
rapport. 
 
 
ARTICLE 1096 : Il n’est pas dû de rapport pour les associations 
faites sans fraude entre le défunt et l’un de ses cohéritiers, lorsque 
les conditions en ont été réglées par un acte authentique. 
 
 
 
ARTICLE 1097 : L’immeuble qui a péri par cas fortuit et sans la 
faute du donataire n’est pas sujet à rapport. 
 
 
ARTICLE 1098 : Les fruits et les intérêts des choses sujettes à 
rapport ne sont dus qu’à compter du jour de l'ouverture de la 
succession. 
 
ARTICLE 1099 : (1) Le rapport n'est dû qu'à la masse successorale. 
 

(2) Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il 
n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession. 
 
 
ARTICLE 1100 : (1) Le rapport se fait en nature ou en moins 
prenant. 
 

SECTION 1093: Restitution shall be due of what has 
been used for the establishment of one of the co-heirs 
or for the settlement of his debts. 
 
SECTION 1094: The costs of feeding, maintenance, 
education, apprenticeship, ordinary costs of 
installation, of equipment, weddings and usual gifts 
shall not be restituted. 
 
SECTION 1095: The heir shall also restitute the 
benefits which he has derived from donations 
disguised under the form of an agreement for valuable 
consideration entered into with the deceased, unless 
he proves that the aim of the concealment was not to 
dispense with restitution by him. 
 
SECTION 1096: Restitution shall not be due with 
respect to partnerships formed without fraud between 
the deceased and one of his heirs, when the conditions 
thereof have been regulated by an official deed. 
 
SECTION 1097: Immovable property which has been 
destroyed due to an accident and without the fault of 
the donee shall not be the subject of restitution. 
 
SECTION 1098: The gains and interests accruing from 
assets subject to restitution shall only be due as from 
the date that succession opens. 
 
SECTION 1099: (1) Restitution shall be due only with 
regard to the corpus of the estate. 
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(2) Toute clause imposant à l'héritier le rapport en nature est 
nulle. 
 

(3) L'héritier a la faculté de faire le rapport en nature du bien 
donné, si ce bien lui appartient encore au jour du partage et s'il n'est 
grevé de son chef d'usufruit, de servitude, d'hypothèque ou d'autres 
charges. 
 
 
 
ARTICLE 1101: (1) La valeur rapportable est diminuée de la plus-
value acquise par le bien du fait des impenses ou de l'initiative 
personnelle du donataire. Elle est diminuée du montant des 
impenses nécessaires à la conservation du bien, même si ces 
impenses n'ont entraîné aucune plus-value réciproquement. 
 

 
(2) La valeur rapportée est augmentée de la moins value 

résultant du fait du donataire. 
 
 
ARTICLE 1102 : L'héritier n'est pas tenu au rapport si le bien a péri 
pour cas fortuit ou pour cas de force majeure. Il doit néanmoins 
rapporter, le cas échéant, l'indemnité qui lui a été allouée à raison 
de la perte du bien. 
 
ARTICLE 1103 : Le rapport peut être exigé en nature à l’égard des 
immeubles, toutes les fois que l’immeuble donné n’a pas été aliéné 
par le donataire et qu’il n’y a pas dans la succession, d’immeubles 
de même nature et valeur dont on puisse former des lots à peu près 
égaux pour les autres cohéritiers. 
 

 (2) Restitution shall only be due from one co-heir 
to another. It shall not be due to legatees or the 
creditors of the estate. 
 
SECTION 1100: (1) Restitution shall be done in kind or 
by taking less. 
 
 (2) Every contractual term which imposes 
restitution in kind on the heir shall be null. 
 
 (3) The heir shall have the option to effect the 
restitution in kind of the given property where he still 
owns the property on the day of sharing and where the 
property is not encumbered by usufructuary, 
easement, mortgage or other obligations caused by 
him. 
 
SECTION 1101: (1) Where the restituted value of the 
property appreciates as a result of improvements or 
the personal initiative of the donee, this increase in 
value shall be deducted from the stock in favour of the 
donee even where such expenditure has not resulted 
in any reciprocal increase in value. 
 
 (2) Where the restituted value of a property 
depreciates as a result of the activities of the donee, 
the deficit in value shall be borne by the donee.  
 
SECTION 1102: The heir shall not be bound to 
restitute property whose loss results from an accident 
or act of God. He shall, however, restitute the 
compensation paid to him for the loss of the property. 
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ARTICLE 1104 : Le rapport n’a lieu qu’en moins prenant quand le 
donataire a aliéné l’immeuble avant l’ouverture de la succession ; il 
est dû de la valeur de l’immeuble à l’époque de l’ouverture. 
 
 
 
ARTICLE 1105 : Le donataire, de son côté, en cas de rapport en 
nature, doit tenir compte des dégradations et détériorations qui ont 
diminué la valeur de l’immeuble, par son fait ou par sa faute. 
 
 
 
ARTICLE 1106 : (1) Dans tous les cas, il doit être tenu compte au 
donataire des impenses nécessaires qui ont amélioré la chose 
reçue, eu égard à ce dont sa valeur se trouve augmentée au temps 
du partage. 
 

(2) Il doit être pareillement tenu compte au donataire, des 
impenses nécessaires qu’il a faites pour la conservation de la chose, 
encore qu’elles n’aient point amélioré le fonds. 
 
 
ARTICLE 1107 : (1) La donation faite en avancement d’hoirie à un 
héritier réservataire qui accepte la succession s’impute sur sa part 
de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s’il n’en a 
pas été autrement convenu dans l’acte de donation. L’excédent est 
sujet à réduction. 
 
 
 

 

 
SECTION 1103: Restitution may be requested in kind 
concerning immovables, inasmuch as the given 
immovable has not been alienated by the donee, and 
that in the succession, there is no immovable property 
of the same kind and value of which almost equal 
shares may be allotted for the other co-heirs. 
 
SECTION 1104: Restitution shall only apply in cases 
of taking less where the person making the restitution 
has alienated the immovable property before 
succession opens. He shall restitute the value of the 
immovable at the time of the opening. 
 
SECTION 1105: The donee on his part in the case of 
restitution in kind, shall be responsible for degradations 
and deteriorations which have reduced the value of the 
immovable either by his act or his fault. 
 
SECTION 1106: (1) In all the cases, account shall be 
taken of all necessary expenses incurred by the donee 
for the improvement of the property to be restituted that 
increased its value at the time of partitioning. 
 
 (2) Account shall also be taken of necessary 
expenditure incurred by the donee in the preservation 
of the property even where such expenditure did not 
improve on the value of the property.  
 
SECTION 1107: (1) Deductions made from the estate, 
pending the grant of letters of administration for the 
settlement of urgent matters and paid to any person 
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(2) La donation faite en avancement d’hoirie à un héritier 
réservataire qui renonce à la succession est traitée comme 
une donation préciputaire. 

 
     
 (3) Dans le cas où l’immeuble a été aliéné par le donataire, les 
améliorations faites par l’acquéreur doivent être imputées 
conformément aux dispositions des ARTICLES 1105 et 1106 ci-
dessus. 
 
 
ARTICLE 1108 : (1) Lorsque le rapport se fait en nature, les biens 
se réunissent à la masse de la succession et quittes de toutes 
charges créées par le donataire ; mais les créanciers ayant 
hypothèque peuvent intervenir au partage, pour s’opposer à ce que 
le rapport se fasse en fraude de leurs droits. 
 

 
 
(2) Les règles de la compensation des créances sont 

applicables en matière de rapport des dettes. 
 
ARTICLE 1109 : Lorsque le don d’un immeuble à un successible 
avec dispense de rapport excède la portion disponible, le rapport de 
l’excédent se fait en nature si le retranchement de cet excédent peut 
s’opérer normalement. Dans le cas contraire, si l’excédent est de 
plus de moitié de la valeur de l’immeuble, le donataire doit rapporter 
l’immeuble en totalité, sauf à prélever sur la masse la valeur de la 
portion disponible : si cette portion excède la moitié de la valeur de 
l’immeuble, le donataire peut retenir l’immeuble en totalité sauf à 
moins prendre et à récompenser ses cohéritiers en argent ou 
autrement. 

who accepts the succession, shall be imputed on that 
person’s share of the reserve and subsequently, on the 
legal reserve share, where it was not otherwise agreed 
upon in the deed of donation. The surplus shall be 
subject to reduction. 
 
 (2) Deductions made from the estate, pending 
the grant of letters of administration for the settlement 
of urgent matters and paid to any person who 
renounces succession shall be treated as a 
preferential gift. 
 (3) Where the immovable property has been alienated 
by the person making the restitution, the improvements 
effected by the purchaser shall be debited in 
accordance with the provisions of sections 1105 and 
1106 above. 
 
SECTION 1108: (1) Where restitution is made in kind, 
the assets shall be brought back to the stock of the 
estate, free and clear of all charges created by the 
person making the restitution. However, the creditors 
having the mortgage may intervene at the partitioning 
to object to the fact that the sharing be effected to the 
detriment of their rights. 
 
 (2) The rules of compensation of claims shall be 
applicable in matters of payment of debts. 
 
SECTION 1109: Where the gift of immovable property 
to a person upon whom succession has fallen due, with 
a dispensation of restitution exceeds the legal reserve 
share, restitution of the surplus shall be effected in kind 



382 

 

 
 
 
 
 
ARTICLE 1110 : Le cohéritier qui fait le rapport en nature d’un 
immeuble, peut en retenir la possession jusqu’au remboursement 
effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou 
améliorations. 
 
ARTICLE 1111 : Le rapport du mobilier ne se fait qu’en moins 
prenant. Il se fait sur le pied de la valeur du mobilier lors de la 
donation, d’après l’état estimatif annexé à l’acte et, à défaut de cet 
état, d’après une estimation par experts, à juste prix et sans crue. 
 
 
 
ARTICLE 1112 : (1) Le rapport de l’argent donné se fait en moins 
prenant dans le numéraire de la succession. 
 

(2) En cas d’insuffisance, le donataire peut se dispenser du 
rapport du numéraire, en abandonnant du mobilier, jusqu’à due 
concurrence, et à défaut de mobilier, des immeubles de la 
succession. 
 
 

SECTION III 
DU PAIEMENT DES DETTES 

 
ARTICLE 1113 : Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement 
des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion 
de ce qu’il y prend. 

where the divestment can be conveniently done. 
However, where the surplus is more than half of the 
value of the immovable property, the donee shall 
restitute the immovable property in its entirety, 
provided that the value of the disposable share is paid 
out of the stock of the estate. Where this share 
exceeds half of the value of the immovable property, 
the donee may claim the immovable in its entirety, on 
condition that he accepts to take less or to compensate 
his co-heirs in cash or otherwise.  
 
SECTION 1110: The co-heir who restituted an 
immovable in kind, may retain its possession until the 
actual repayment of amounts owed him for upkeep and 
improvements. 
 
SECTION 1111: Restitution of the movable shall be 
done only by taking less. It shall also be done on the 
basis of the value of the movable during the donation, 
according to the estimate attached to the act and, in 
default of this estimate, as evaluated by experts at the 
right price and without excesses.  
 
SECTION 1112: (1) Restitution of money donated shall 
be done by taking less cash from the estate.  
 
 (2) In case of insufficiency, the donee may 
dispense with cash restitution, by abandoning an equal 
amount of the movable, and in the absence of 
movables, immovables of the estate.  
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ARTICLE 1114 : Le légataire à titre universel contribue avec les 
héritiers au prorata de son émolument ; mais le légataire particulier 
n’est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l’action 
hypothécaire sur l’immeuble légué. 
ARTICLE 1115 : (1) Lorsque des immeubles d’une succession sont 
grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers 
peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles 
rendus libres avant qu’il soit procédé à la formation des lots. 
 

(2) Si les cohéritiers partagent la succession dans l’état où elle 
se trouve, l’immeuble grevé doit être estimé au même taux que les 
autres immeubles ; il est fait déduction du capital de la rente sur le 
prix total ; l’héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble, demeure 
chargé du service de la rente, et il doit en garantir ses cohéritiers. 
 
 
 
 
ARTICLE 1116 : Les héritiers sont tenus des dettes et charges de 
la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et 
hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours, soit contre leurs 
cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part 
pour laquelle ils doivent y contribuer. 
 
 
ARTICLE 1117 : Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont 
l’immeuble légué était grevé demeure subrogé aux droits du 
créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel. 
 
 
 

SUB CHAPTER III: 
PAYMENT OF DEBTS 

 
SECTION 1113: Co-heirs shall contribute to pay the 
debts and expenses of the estate, each in proportion 
to what he takes 
 
SECTION 1114: The general legatee shall contribute 
with the heirs in proportion to his fee, but the particular 
legatee shall not be liable for the debts and expenses 
except for the mortgage on the property bequeathed. 
SECTION 1115: (1) Where the movables of an estate 
are encumbered by special mortgage annuities, each 
of the heirs may insist that the annuities be reimbursed 
and immovables freed before proceeding with the 
constitution of lots.  
 
 (2) Where the heirs partition the estate in the 
state in which it is found, the encumbered property 
must be valued at the same rate as other immovables. 
The capital shall be deducted from the annuity of the 
total price and the heir in the lot where the immovable 
falls, shall remain responsible for the payment of the 
annuity, and shall guarantee his co-heirs of that 
payment. 
 
SECTION 1116: The heirs shall be liable for the debts 
and expenses of the estate, personally for their part 
and lawful share, and by mortgage for the whole; 
unless they bring an action, either against their co-
heirs or general legatees relating to the part to which 
they must contribute. 
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ARTICLE 1118 : (1) Le cohéritier ou successeur à titre universel 
qui, par l’effet de l’hypothèque, a payé au-delà de sa part de la dette 
commune, n’a de recours contre les autres cohéritiers ou 
successeurs à titre universel que pour la part que chacun d’eux doit 
personnellement en supporter. 

 
(2) Lorsque le cohéritier qui a payé la dette s’est subrogé aux 

droits des créanciers, les autres cohéritiers ou successeurs à titre 
universel ne sont tenus que pour la part que chacun d’eux doit 
personnellement supporter et sans préjudice néanmoins des droits 
d’un cohéritier qui, par l’effet du bénéfice d’inventaire, aurait 
conservé la faculté de réclamer le payement de sa créance 
personnelle, comme tout autre créancier. 
 
 
 
ARTICLE 1119 : En cas d’insolvabilité d’un des cohéritiers ou 
successeurs à titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est 
répartie sur tous les autres, au marc le franc. 
 
ARTICLE 1120 : Les titres exécutoires contre le défunt sont 
pareillement exécutoires contre l’héritier personnellement. Les 
créanciers ne peuvent en poursuivre l’exécution que huit (8) jours 
après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de 
l’héritier. 
 
ARTICLE 1121 : (1) Les créanciers peuvent demander, dans tous 
les cas et contre tout créancier, la séparation du patrimoine du 
défunt d’avec le patrimoine de l’héritier. 
 

 
SECTION 1117: The particular legatee who has paid 
the debt for which the bequeathed property was 
encumbered, shall remain subrogated to the rights of 
creditors against the heirs and successors of a specific 
legacy. 
 
SECTION 1118: (1) The heir or successors of a 
specific legacy, who, by virtue of the mortgage, has 
paid more than his share of the common debt, shall 
claim from the other heirs or successors of a specific 
legacy, only for the part that each must personally 
bear. 
 (2) Where the co-heir who has paid the debt 
was subrogated to the rights of creditors; the other co-
heirs or successors of a specific legacy, shall be held 
responsible only for the share that each of them must 
personally pay, without prejudice, however, to the 
rights of a co-heir who, by virtue of inheritance without 
liability for debts beyond assets inherited, would have 
retained the right to demand payment of his personal 
claim, like any other creditor. 
 
SECTION 1119: In the event of insolvency of one of 
the heirs or successors of a specific legacy, his share 
of the mortgage debt shall be shared to the others, pro 
rata. 
 
SECTION 1120: Writs of execution against the 
deceased shall equally be enforceable against the heir 
personally. However, creditors shall not continue 
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(2) Le droit prévu à l’alinéa 1er ci-dessus ne peut cependant 
plus être exercé, lorsqu’il y a novation dans la créance contre le 
défunt, par l’acceptation de l’héritier pour débiteur. 

 
Ce droit se prescrit, relativement aux meubles, par un délai de 

trois (3) ans. A l’égard des immeubles, l’action peut être exercée 
tant qu’ils existent dans la main de l’héritier. 

 
 
 
ARTICLE 1122 : Les créanciers de l’héritier ne sont point admis à 
demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la 
succession. 
 
ARTICLE 1123 : Les créanciers d’un copartageant, pour éviter que 
le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s’opposer à 
ce qu’il y soit procédé hors de leur présence. Ils ont le droit d’y 
intervenir à leurs frais, mais, ils ne peuvent attaquer un partage 
consommé, à moins toutefois qu’il n’y ait été procédé sans eux et 
au préjudice d’une opposition qu’ils ont préalablement formée. 
 
 
 
 

SECTION IV 
DES EFFETS DU PARTAGE ET DE 

LA GARANTIE DES LOTS 
 
ARTICLE 1124 : (1) Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul 
et immédiatement à tous les biens compris dans son lot.  
 
 

execution until eight (8) days after service of such writs 
on the person or residence of the heir. 
 
SECTION 1121: (1) Creditors may request in all cases, 
and against any other creditor, the separation of assets 
of the deceased from the estate of the heir. 
 
 (2) The right provided for in subsection (1) 
above shall, however, no longer be exercised, where 
there is a change in the claim against the deceased 
with the heir accepting the debt. 
      This right shall be time barred in relation to 
movables, after three (3) years. The action may be 
exercised, in respect of immovables, inasmuch as they 
are in the possession of the heir. 
 
SECTION 1122: The creditors of the heir shall not be 
allowed to ask for the separation of assets against 
creditors of the estate. 
 
SECTION 1123: To prevent defrauding of their rights 
during partition, creditors of a joint ownership may 
object to its conduct in their absence. They shall have 
the right to intervene at their own expense, but they 
cannot take action against a completed partition, 
unless, however, it was carried out in their absence 
and in disregard of an objection they had earlier raised. 
 
 

SUB CHAPTER IV 
EFFECTS OF PARTITION, AND 

WARRANTY OF LOTS 
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(2) II en est de même en ce qui concerne les biens qui sont 
échus sur licitation ou qui sont advenus par toute autre voie ayant 
pour effet de faire cesser l'indivision, soit totalement, soit 
partiellement à l'égard de certains biens ou de certains héritiers. 
 
 

(3) Les actes accomplis par un cohéritier ou les charges nées 
de son chef sur les biens qui ne lui sont pas attribués sont 
inopposables aux autres cohéritiers qui auraient consenti, le tout 
sans préjudice des règles applicables à la gestion d'affaires. 
 

(4) Les dispositions du présent ARTICLE ne s’appliquent pas 
aux rapports juridiques de chacun des cohéritiers avec ses propres 
ayants cause. 
 
ARTICLE 1125 : Nonobstant les dispositions de l'ARTICLE 1124 
alinéa 3 ci-dessus, les actes valablement accomplis au cours d'une 
indivision organisée conformément à la loi conservent leurs effets, 
quelle que soit l'attribution des biens sur lesquels ils portent dans le 
cadre du partage.  
 
 
ARTICLE 1126 : (1) Les cohéritiers demeurent respectivement 
garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions 
seulement qui procèdent d’une cause antérieure au partage. 
 

(2) La garantie n’a pas lieu, si l’espèce d’éviction soufferte a 
été exceptée par une clause particulière et expresse de l’acte de 
partage ; elle cesse, si c’est par sa faute que le cohéritier souffre de 
l’éviction. 
 

 
SECTION 1124: (1) Every co-heir shall be presumed 
to have inherited all property included in his lot alone 
and immediately. 
 
 (2 This shall be the same with regard to 
property due on auction or acquired by any other 
means with the effect of bringing the ownership to an 
end, either wholly or partly in respect of certain 
property or certain heirs. 
 
 (3) The acts of an heir or his claims on 
property that are not attributed to him shall not be valid 
against other heirs who consented, without prejudice 
to the rules applicable to business administration. 
 
 (4) The provisions of this section shall not 
apply to legal relationships between each of the heirs 
and his own successors. 
 
SECTION 1125: Notwithstanding the provisions of 
section 1124 (3) above, acts validly performed during 
an organized joint ownership in accordance with the 
law shall continue to be effective, whatever the 
allocation of property on which they bear within the 
sharing framework. 
 
SECTION 1126 (1) Heirs shall remain warrantors 
towards each other with respect only to disturbances 
and evictions arising from a cause prior to partition. 
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ARTICLE 1127 : (1) Chacun des cohéritiers est personnellement 
obligé, en proportion de sa part héréditaire, d’indemniser son 
cohéritier de la perte que lui a causée l’éviction. 
 

(2) Si l’un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il 
est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les 
cohéritiers solvables. 
ARTICLE 1128 : La garantie de la solvabilité du débiteur d’une rente 
ne peut être exercée que dans les cinq (5) ans qui suivent le 
partage. Il n’y a pas lieu à garantie à raison de l’insolvabilité du 
débiteur, quand elle n’est survenue que depuis le partage 
consommé. 
 

 
SECTION V 

DE LA RESCISION EN MATIERE DE PARTAGE 
 
ARTICLE 1129 : (1) Les partages peuvent être rescindés pour 
cause de violence ou de dol.  
 

(2) Il peut aussi y avoir rescision, lorsqu’un des cohéritiers 
établit à son préjudice une lésion de plus du quart. La simple 
émission d’un objet de la succession ne donne pas ouverture à 
l’action en rescision, mais seulement à un supplément à l’acte de 
partage. 
 
ARTICLE 1130 : (1) L’action en rescision est admise contre tout 
acte qui a pour objet de faire cesser l’indivision entre cohéritiers, 
encore qu’il fût qualifié de vente, d’échange et de transaction, ou de 
toute autre manière. 
 

 

 (2) The guarantee shall not apply, where the 
eviction suffered was excluded by a special express 
clause of the act of sharing. The guarantee shall cease 
where the co-heir is responsible for his eviction. 
 
SECTION 1127: (1) Each of the co-heirs shall be 
personally bound in proportion to his share in the 
estate to indemnify his co-heir of the loss which the 
eviction has caused him. 
 (2) Where one of the heirs is insolvent, the 
portion which is taken must be equally distributed 
between the warrantee and all credit-worthy heirs. 
SECTION 1128: Ensuring the solvency of the debtor of 
an annuity may be exercised within five (5) years after 
the partition. There shall be no guarantee due to the 
insolvency of the debtor, where it occurred only after 
partition. 
 
 

SUB CHAPTER V 
RESCISSION WITH RESPECT TO PARTITION 

 
SECTION 1129: (1) Partitions may be rescinded 
because of abuse or fraud. 
 
 (2) Rescission may also occur where a co-
heir undertakes a lesion of more than one-quarter at 
his expense. The mere issuance of a property of the 
estate shall not give rise to an action for rescission but 
shall only supplement the partition. 
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(2) Après le partage ou l’acte qui en tient lieu, l’action en 
rescision n’est plus admissible contre la transaction faite sur les 
difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n’y 
aurait pas eu à ce sujet de procès commencé.  
 
 
 
ARTICLE 1131 : L’action n’est pas admise contre une vente de 
droits successifs faite sans fraude à l’un des cohéritiers, à ses 
risques et périls, par ses autres cohéritiers ou par l’un d’eux. 
 
 
ARTICLE 1132 : Pour juger s’il y a lésion, on estime les objets 
suivant leur valeur à l’époque du partage. 
 
ARTICLE 1133 : (1) Le défendeur à la demande en rescision peut 
en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage en offrant et 
en fournissant au demandeur le supplément de sa portion 
héréditaire, soit en numéraire, soit en nature. Ce supplément doit 
être apprécié à sa valeur au moment de l’offre. 
 
 

(2) Si le défendeur à l’action en rescision peut pendant toute 
la durée de l’instance en arrêter le cours et empêcher un nouveau 
partage en offrant le supplément de sa part héréditaire, cette faculté 
ne lui est plus ouverte lorsque la rescision a été prononcée par 
décision de justice devenue irrévocable. 
 
 

(3) Si la rescision d’un partage pour lésion efface, par un 
principe rétroactif, les attributions résultant du partage, l’héritier 
concerné peut cependant conserver les fruits et biens à lui attribués 

SECTION 1130: (1) An action for rescission shall be 
admissible against any act aimed at putting an end to 
the joint ownership between co-heirs, irrespective of 
whether it is called a sale, exchange and trading, or 
otherwise. 
 
 (2) After the partition, or deed in lieu thereof, 
an action for rescission shall be inadmissible against 
the transaction made on the real difficulties presented 
by the first act, even where relevant proceedings had 
not been instituted. 

 
 

SECTION 1131: No action shall be admissible against 
an unfraudulent sale of rights of succession to one of 
the co-heirs, at his risk and peril, by his other co-heirs, 
or one of them. 
 
SECTION 1132: Property shall be valued at the time of 
partition to determine erroneous evaluation. 
 
SECTION 1133: (1) The respondent with respect to an 
application for rescission may stay the procedure and 
prevent a new partition by offering and furnishing the 
plaintiff with a supplement of his hereditary portion, 
either in cash or in kind. This surcharge shall be 
assessed at its value at the time of the offer. 
 
 (2) Where the respondent in an action for 
rescission stays the proceedings at anytime and 
prevents a new partition by offering the supplement of 
his share of the inheritance, he may no longer exploit 
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qu’il a perçus de bonne foi jusqu’au jour de la demande en 
rescision. 
 
 
ARTICLE 1134 : Le cohéritier qui a aliéné son lot en totalité ou en 
partie, n’est plus recevable à intenter l’action en rescision pour dol 
ou violence, si l’aliénation qu’il a faite est postérieure à la 
découverte du dol, ou à la cessation de la violence.  
 
 
 

TITRE XVII 
DES DONATIONS 

 
CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 
 
ARTICLE 1135 : (1) La donation est un acte unilatéral par lequel le 
donateur fait abandon d'un bien ou d'un droit patrimonial en faveur 
du donataire sans contrepartie. 
 

(2) A l'égard des tiers, l'opposabilité du transfert est 
subordonnée aux conditions fixées par la loi. 

 
 
(3) Une personne qui hérite par testament n'est pas tenue de 

remettre aux autres héritiers les dons qu'elle a reçus du testateur du 
vivant de celui-ci. 

 
ARTICLE 1136 : Le donateur peut stipuler à son profit le droit de 
retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire 

this option where the decision on rescission becomes 
final. 
 
 (3) Where the rescission of a share for 
erroneous evaluation annuls retroactively an heir’s 
inheritance acquired from the sharing he may, 
however, keep the proceeds and assets allocated to 
him and received in good faith, until the day of the 
application for rescission. 

 
SECTION 1134: The co-heir who has alienated his 
share in whole or in part, shall no longer be entitled to 
bring an action for rescission on grounds of fraud or 
duress, where the alienation occurred after the 
discovery of the fraud or the cessation of duress. 
 
 

PART XVII 
DONATIONS 

 
CHAPTER I 

GENERAL PROVISIONS 
 
SECTION 1135: (1) Donation is a unilateral act by 
which the donor transfers property or a property right 
to the donee without consideration. 
 
 (2) In respect of third parties, the 
enforceability of the transfer shall be subject to 
conditions set by law. 
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seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses 
ascendants. 
 
 
ARTICLE 1137 : Dans tout acte de disposition entre vifs, les 
conditions impossibles ou immorales sont nulles. Elles n'entraînent 
cependant la nullité de l’acte que si elles en ont été la cause 
déterminante. 
ARTICLE 1138 : Est nulle toute disposition par laquelle l'auteur 
d'une libéralité charge la personne gratifiée de conserver durant 
toute sa vie les biens qu'il lui donne ou lui lègue pour les transmettre 
lors de sa mort, à une seconde personne qu'il désigne. 
 
 
ARTICLE 1139 : (1) Les libéralités, soit par acte entre vifs, soit par 
testament ne peuvent excéder le tiers des biens du disposant. 
 
 

(2) De même, les cessions et aliénations à titre onéreux ne 
doivent pas excéder le tiers des biens du disposant si à son décès, 
il laisse des enfants ou leurs descendants. 

 
(3) Les cessions et aliénations prévues à l’alinéa (2) ci-dessus, 

ne peuvent excéder le tiers des biens si, à défaut d'enfants ou leurs 
descendants, le disposant laisse un conjoint survivant, des 
ascendants, des frères et sœurs ou leurs descendants. 
 
 

CHAPITRE II 
DE LA CAPACITE DE DISPOSER ENTRE 

VIFS OU PAR TESTAMENT 
 

 (3) A person who inherits under a will shall 
not be obliged to give the other heirs the gifts he 
received from the testator during his lifetime. 
 
SECTION 1136: The donor may stipulate, in his favour, 
the right of return of property donated, either in the 
case of the prior death of the donee alone or, in case 
of the prior death of the donee and his ascendants. 
 
SECTION 1137: In any disposition inter vivos, the 
laying down of impossible or immoral conditions shall 
be null. However, these conditions shall not invalidate 
the act unless they were the decisive cause. 
SECTION 1138: A provision by which the donor of a 
liberality enjoins the donee to keep the property he 
gives or bequeaths to him throughout his life time with 
a view to transferring the property at his death, to a 
second person that he shall designate, shall be null. 
 
SECTION 1139: (1) Donations, either inter vivos or by 
will, shall not exceed one-third of the assets of the 
settlor. 
 
 (2) Similarly, disposals and transfers for value 
shall not exceed one-third of the property where the 
settler, at his death, left children or their descendants.  
 
 (3) Transfers and disposals provided for under 
subsection (2) above, may not exceed one-third of the 
property where, in the absence of children or their 
descendants, the settlor left a surviving spouse, 
ascendants, brothers and sisters or their descendants. 
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ARTICLE 1140 : (1) Pour faire une donation entre vifs, il faut, à 
peine de nullité, être majeur ou mineur émancipé, sain d'esprit et 
manifester une volonté exempte d'erreur, de dol ou de violence. 

 
 

(2) L'insanité d'esprit, l'erreur, le dol ou la violence doivent avoir 
existé au moment même de la disposition entre vifs ou 
testamentaire. 

(3) L'action en annulation pour cause d'insanité d’esprit peut 
être intentée après la mort du disposant, même si la preuve de 
l'insanité ne résulte pas de l'acte lui-même et que la mise en tutelle 
du disposant n'ait pas été demandée de son vivant. 

 
 

(4) Des biens indivis appartenant en tout ou partie à des 
conjoints peuvent faire l'objet d'une donation ou d'une disposition 
testamentaire en faveur d'un ou de plusieurs de leurs enfants. 
 
ARTICLE 1141 : Les personnes condamnées à la peine capitale ou 
à l'emprisonnement à vie ne peuvent disposer à titre gratuit, entre 
vifs, ni par testament. 
 
ARTICLE 1142 : Les personnes condamnées pour détournement 
des biens publics, corruption, banqueroute et vol tels que prévus et 
réprimés par le code pénal ne peuvent disposer à titre gratuit. Cette 
incapacité s'étend aux actes accomplis depuis la date des faits et 
prend fin lorsque les condamnés se sont acquittés des restitutions 
et dommages intérêts prononcés contre eux.  
 
 

 
CHAPTER II 

CAPACITY TO DISPOSE PROPERTY INTER VIVOS 
OR BY WILL 

 
SECTION 1140: (1) A party who disposes inter vivos, 
shall, under pain of nullity, be an adult or emancipated 
minor, of sound mind and shall freely express his wish, 
without error, fraud or duress. 
 
 (2) Insanity, error, fraud or duress must have 
existed at the time of the disposition inter vivos or by 
will. 
(3) An action for annulment on grounds of insanity can 
be brought after the death of the settlor, even where 
the evidence of insanity does not result from the act 
itself and that the trusteeship of the settlor was not 
requested in his lifetime. 
 
 (4) Joint property owned in whole or in part by 
the spouses may be disposed as gift or disposition by 
will in favour of one or more of their children. 
 
SECTION 1141: Persons sentenced to death or life 
imprisonment may not freely dispose inter vivos or by 
will. 
 
SECTION 1142: Persons sentenced for 
embezzlement of public property, corruption, 
bankruptcy and rape as provided for and punishable 
under the Penal Code may not dispose 
gratuitously. This inability shall extend to acts 
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ARTICLE 1143 : Les incapables pourvus d'un conseil judiciaire, ne 
peuvent disposer à titre gratuit entre vifs qu'avec l'assistance de leur 
conseil. 
 
ARTICLE 1144 : (1) Pour être capable de recevoir entre vifs ou par 
testament, il suffit d'être conçu au moment de la donation ou à 
l'époque du décès du testateur. 

 
(2) Toutefois, la donation ou le testament n'aura d'effet 

qu'autant que l'enfant sera né viable. 
ARTICLE 1145 : (1) Ne peuvent recevoir à titre gratuit, les 
personnes qui ne sont ni déterminées, ni déterminables. 
 

(2) Néanmoins, est considérée comme faite au profit de 
bénéficiaires déterminés, l'assurance sur la vie souscrite par le 
contractant au profit, soit de ses enfants et descendants nés ou à 
naître, soit de ses héritiers sans indication de nom. 
 

 
 

CHAPITRE III 
DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLES 

ET DE LA REDUCTION 
 

SECTION I 
DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLES 

 
ARTICLE 1146 : (1) Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par 
testament, ne peuvent excéder la moitié des biens du disposant, s'il 
ne laisse à son décès qu'un enfant légitime ou un enfant naturel 
légalement reconnu; le tiers, s'il laisse deux enfants; le quart, s'il en 
laisse trois ou un plus grand nombre. 

committed since the date of the incident and shall end 
when the convicts have paid restitution and damages 
awarded against them. 
 
SECTION 1143: Incapable persons with counsel may 
not dispose freely inter vivos without the assistance of 
their counsel. 
 
SECTION 1144: (1) To be able to receive inter vivos or 
by will, it suffices for the receiver to be conceived at the 
time of the donation or death of the testator. 
 
 (2) However, the gift or will shall have effect only 
where the child is born alive. 
SECTION 1145: (1) Persons who are neither 
determined nor determinable may not freely receive. 
 
(2) However, the life insurance policy taken out by a 
contractor in favour of either his children and 
descendants born or unborn, or his heirs without name, 
shall be considered to have been made to determined 
beneficiaries. 
 
 

CHAPTER III 
PORTION OF AVAILABLE PROPERTY AND 

ABATEMENT 
 

SUB CHAPTER I 
PORTION OF AVAILABLE PROPERTY 
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(2) Sont compris dans le présent ARTICLE, sous le nom 
d'enfants, les descendants en quelque degré que ce soit. 
Néanmoins, ils ne sont comptés que pour l'enfant qu'ils représentent 
dans la succession du disposant. 
 
ARTICLE 1147 : (1) Les libéralités, par actes entre vifs ou par 
testament, ne peuvent excéder la moitié des biens, si, à défaut 
d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune 
des lignes paternelle ou maternelle, et les trois quarts, s'il ne laisse 
d'ascendants que dans une ligne. 

 
 
(2) Les biens ainsi réservés au profit des ascendants sont par 

eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder; ils ont 
seuls droit à cette réserve, dans tous les cas où un partage en 
concurrence avec des collatéraux ne leur donne pas la quotité de 
biens à laquelle elle est fixée. 
 
 
ARTICLE 1148 : Lorsque, à défaut d'enfants légitimes, il existe le 
conjoint survivant et des ascendants dans les deux lignes ou dans 
une seule, les libéralités par actes entre vifs et par testament ne 
peuvent excéder la moitié des biens du disposant s'il n'y a qu'un 
enfant naturel, le tiers s'il y en a deux, le quart s'il y en a trois ou un 
plus grand nombre. Les biens ainsi réservés sont recueillis par les 
ascendants jusqu'à concurrence d'un huitième de la succession, et 
le surplus par les enfants naturels. 
 
 

SECTION 1146: (1) Donations, either inter vivos or by 
will, shall not exceed half of the assets of the settlor, 
where, he leaves, at his death only a legitimate child or 
a legally recognized natural child; one-third, where he 
leaves two children; and one quarter, where he leaves 
three or more 
 
 (2) Descendants of any degree whatsoever shall 
under this section be included as 
children. Nevertheless, they shall be considered only 
as children in the succession of the settlor. 
 
SECTION 1147: (1) Donations inter vivos or by will, 
shall not exceed half of the property where, in the 
absence of children, the deceased leaves one or more 
ancestors in each of the paternal or maternal lines, 
and three quarters, where he leaves ascendants in one 
line. 
 
 (2) The property thus reserved for the benefit of 
ascendants shall be collected by them in the order of 
succession provided for by the law. They shall have 
exclusive rights to this reserve in all cases where 
partitioning involving collaterals does not give them 
their fair share of the property. 
 
SECTION 1148: Where, in the absence of legitimate 
children, there is a surviving spouse and ascendants in 
both lines or only one, gifts inter vivos and by will shall 
not exceed half of the property of the settlor where 
there is only a natural child, one- third where there are 
two and one-quarter where there are three or 



394 

 

ARTICLE 1149 : A défaut d'ascendants et de descendants, les 
libéralités par acte entre vifs ou testamentaires peuvent épuiser la 
totalité des biens. 
 
ARTICLE 1150 : Si la disposition par acte entre vifs ou par 
testament résulte d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur 
excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait 
une réserve, ont l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire 
l'abandon de la propriété de la quotité disponible. 
 
 
ARTICLE 1151 : La valeur en pleine propriété des biens aliénés, 
soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve 
d'usufruit, à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur 
la portion disponible; et l'excédent, s'il y en a, est rapporté à la 
masse. Cette imputation et ce rapport ne peuvent être demandés 
par ceux des autres successibles en ligne directe qui ont consenti à 
ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne 
collatérale. 
 
 
ARTICLE 1152 : (1) La quotité disponible peut être donnée en tout 
ou en partie, soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants 
ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par 
le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce 
qui touche les dons, la disposition ait été faite expressément à titre 
de préciput et hors part. 
 
 

(2) La déclaration que le don est à titre de préciput et hors part 
peut être faite, soit par l'acte qui contient la disposition, soit 

more. The property so reserved shall be collected by 
ascendants up to one eighth of the estate; and the 
remainder by the natural children. 
 
SECTION 1149: In the absence of ascendants and 
descendants, gifts inter vivos or by will may exhaust all 
of the property. 
 
SECTION 1150: Where the disposition by deed inter 
vivos or by will, stems from usufruct or life annuity that 
exceeds the legal reserve share, the heirs in whose 
favour the law makes a reservation, shall have the 
option, to either execute this disposition, or abandon 
the property in the legal reserve share. 
 
SECTION 1151: The value of freehold property 
disposed of, charged to an annuity, sunk or with 
reserve of usufruct to one of the lineal successors, 
shall be deducted from the legal reserve share, and 
the excess, where any, shall be restituted to the 
stock. This imputation and restitution may not be 
requested by those of other lineal successors, who 
consented to these dispositions, or, in any case, by 
successors of the collateral line. 
 
SECTION 1152: (1) The legal reserve share may be 
given in whole or in part, either by deed inter vivos or 
by will, to children or other successors of the donor, 
without being subject to restitution by the donee or the 
legatee of the estate, provided that in respect to grants, 
the disposition had been made specifically as preciput 
and off hand. 
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postérieurement dans la forme des dispositions entre vifs ou 
testamentaires. 

 
 

SECTION II 
DE LA REDUCTION DES DONATIONS ET LEGS 

 
ARTICLE 1153 : Les dispositions soit entre vifs, soit à cause de 
mort, qui excédent la quotité disponible, sont réductibles à cette 
quotité lors de l'ouverture de la succession. 
 
 
ARTICLE 1154 : La réduction des dispositions entre vifs ne peut 
être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, 
par leurs héritiers ou ayants cause. Les donataires, les légataires et 
les créanciers du défunt, ne peuvent demander cette réduction, ni 
en profiter. 
 
ARTICLE 1155 : La réduction se détermine en formant une masse 
de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. On y 
réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donations entre vifs, 
d'après leur état et leur valeur à l'époque des donations et leur valeur 
au temps du décès du donateur. On calcule sur tous ces biens, 
après en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard à la qualité des 
héritiers, la quotité dont il a pu disposer. 
 
 
 
ARTICLE 1156 : La réduction des donations entre vifs ne peut avoir 
lieu qu'après épuisement de la valeur de tous les biens compris 
dans les dispositions testamentaires. Dans ce cas, la réduction se 

 
 (2) A declaration that the gift is as preciput and 
off hand may be made either by the act containing the 
provision, or subsequently in the form of dispositions 
inter vivos or by will. 
 
 

SUB CHAPTER II 
ABATEMENT OF GIFTS AND LEGACIES 

 
SECTION 1153: Dispositions either inter vivos or by 
death, which exceed the legal reserve share, shall be 
abated from that portion at the opening of succession. 
 
 
SECTION 1154: Abatement of inter vivos dispositions 
may be requested only by persons provided for by the 
law, their heirs or beneficiaries. Donees, legatees,  
creditors of the deceased may neither apply for nor 
benefit from this abatement  
 
SECTION 1155: The abatement shall be determined 
by forming a mass of all existing assets at the death of 
the donor or testator. These shall fictitiously include 
those he had disposed by gift inter vivos, based on 
their condition and value at the time of donation and 
their value at the time of death of the donor .The portion 
he disposed of shall be calculated from the property, 
after deducting existing debts and considering the 
capacity of the heirs. 
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fait en commençant par la dernière donation et ainsi de suite en 
remontant des dernières aux plus anciennes. 
 
ARTICLE 1157 : Si la donation entre vifs réductible est faite à l'un 
des successibles, celui-ci peut retenir sur les biens donnés, la valeur 
de la portion qui lui appartient comme héritier dans les biens non 
disponibles, et ce, s'ils sont de la même nature. 
 
 
ARTICLE 1158 : Toutes les dispositions testamentaires sont 
caduques lorsque la valeur des donations entre vifs excède ou 
égale la quotité disponible. 
 
ARTICLE 1159 : Lorsque les dispositions testamentaires excédent, 
soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui reste 
après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction est 
faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs 
universels et les legs particuliers. 
 
 
ARTICLE 1160 : Dans tous les cas où le testateur a expressément 
déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux 
autres, cette préférence a lieu et le legs qui en est l'objet n’est réduit 
qu'autant que la valeur des autres ne remplit pas la réserve légale. 
 
 
 
ARTICLE 1161 : Si la demande en réduction est faite dans l’année 
le donataire restitue les fruits de ce qui excède la portion disponible, 
à compter du jour du décès du donateur. Dans le cas contraire, la 
restitution est faite à compter du jour de la demande. 
 

SECTION 1156: Gifts inter vivos may only be reduced 
after all property included in a will has been exhausted; 
and where there are grounds for this reduction, it shall 
be done starting from the last donation, and so on, 
moving from the most recent to the oldest. 
 
SECTION 1157: Where the gift inter vivos made to one 
of the successors was partial, that successor may 
deduct the portion that shall revert to him, from the 
donated property, as heir, from the unavailable 
property, where they are of the same nature. 
 
SECTION 1158: Where the value of gifts inter vivos 
shall exceed or be equal to the legal reserve share, the 
will shall be invalid. 
 
SECTION 1159: Where dispositions by will shall 
exceed, either the legal reserve share or the portion of 
the remaining share after deducting the value of gifts 
inter vivos, the reduction shall be made pro rata without 
any distinction between general and particular 
legacies. 
 
SECTION 1160: In all cases, where the testator 
expressly stated that he intends that a legacy be paid 
in preference to others, that preference shall take 
place, and the legacy, the object thereof, shall only be 
deducted where the worth of the other legacies do not 
make up the legal reserve. 
 
SECTION 1161: The donee shall return the proceeds 
of the excess of the legal reserve share, from the date 
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ARTICLE 1162 : Les immeubles à recouvrer par l'effet de la 
réduction, le sont sans charge de dettes ou hypothèques créées par 
le donataire. 
 
ARTICLE 1163 : (1) L'action en réduction ou en revendication peut 
être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des 
immeubles faisant partie des donations et aliénés par les 
donataires. 
 

(2) L’action prévue à l’alinéa 1er ci-dessus est faite de la 
même manière et dans le même ordre que contre les donataires 
eux-mêmes, discussion préalablement faite de leurs biens. Cette 
action doit être exercée suivant l'ordre des dates des aliénations en 
commençant par la plus récente. 
 
 
 

CHAPITRE IV 
DES DONATIONS ENTRE VIFS 

 
ARTICLE 1164 : La donation implique: 

 
a) l'intention libérale consistant pour le donateur à se dépouiller 

irrévocablement de la chose donnée en vue de gratifier le 
donataire; 

b) le transfert sans contrepartie d'un bien du patrimoine du 
donateur dans celui du donataire; 
 

c) le lien de causalité directe entre l'appauvrissement du 
donateur et l'enrichissement du donataire. 

of death of the donor, where the application for 
reduction is made within the year. Otherwise, 
restitution shall be made from the date of the 
application. 
 
SECTION 1162: Immovables to be recovered by 
reduction shall be free of debt or mortgages entered 
into by the donee. 
 
SECTION 1163: Actions for reduction or claims may 
be brought by the heirs against third party holders of 
immovables constituting part of donations and 
disposed of by donees. 
 
 (2) The action provided for in subsection (1) 
above shall be exercised in the same manner and 
order, as against donees themselves, based on prior 
deliberations made regarding their property. This 
action shall be carried out following the order of dates 
of alienations starting from the most recent. 
 
 

CHAPTER IV 
DISPOSITIONS INTER VIVOS 

 
SECTION 1164: A disposition shall imply: 

 
a) the free will of the donor to irrevocably divest 

himself of something given to gratify the donee; 
 
b) the transfer without consideration of property of 

the estate of the donor to that of the donee; and 
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ARTICLE 1165 : Les donations portant sur des biens immeubles 
ou des droits immobiliers sont faites par devant notaire. 
 
ARTICLE 1166 : Les donations portant sur des biens meubles ou 
d'effets mobiliers peuvent être passées soit par acte notarié, soit 
sous seing privé dûment enregistré. 
 
ARTICLE 1167 : (1) La donation entre vifs n'engage le donateur et 
ne produit son effet que du jour où elle a été expressément 
acceptée par le donataire. L'acceptation est faite dans la même 
forme que la donation. 

(2) L'acceptation peut être faite dans un acte postérieur. Dans 
ce cas, la donation n'a effet à l'égard du donateur que du jour où 
l’acte qui constate cette acceptation lui aura été notifié. 

 
 

 
(3) L'acceptation par un sourd-muet est soumise à 

l'homologation par le tribunal du lieu de résidence du donateur, qui 
statue en chambre du conseil, le Ministère Public entendu. 
 
 
 

CHAPITRE V 
DES EFFETS DE LA DONATION 

 
ARTICLE 1168 : La donation oblige le donateur à livrer la chose 
donnée et à s'abstenir de tout acte susceptible d'en troubler la 
jouissance, à peine de dommages et intérêts envers le donataire. 
 

 
c) the direct causal link between the impoverishment 

of the donor and the enrichment of the donee. 
 
SECTION 1165: Donations of immovables or property 
rights shall be made by a Notary Public. 
 
SECTION 1166: Donations of movable property may 
be drawn up either by notarized deed or a duly 
registered private agreement. 
 
SECTION 1167: (1) A gift made inter vivos shall not be 
binding on the donor and shall be effective only from 
the day it was expressly accepted by the 
donee. Acceptance shall be made in the same form as 
a gift. 
 (2) An acceptance may be made in a 
subsequent instrument. In this case, the donation shall 
have effect with respect to the donor only from the day 
when the instrument proof of that acceptance was 
notified on him. 
 
 (3) Acceptance by a deaf-mute shall be subject 
to approval by the court of the place of residence of the 
donor, sitting in camera, with the Legal Department 
heard. 
 
 

CHAPTER V 
EFFECTS OF DONATIONS 
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ARTICLE 1169 : L'obligation de livrer la chose donnée n'emporte 
pas l'obligation de garantie d'éviction ou des vices cachés, à moins 
qu'une clause spéciale n’ait été prévue dans l'acte portant donation. 
 
 
ARTICLE 1170 : Le donataire exécute les charges imposées par le 
donateur, soit au profit de celui-ci, soit dans son propre intérêt, soit 
au profit d'un tiers. 
 
 
 
 

CHAPITRE VI 
DE LA REVOCATION DE LA DONATION 

 
ARTICLE 1171 : La donation entre vifs ne peut être révoquée que 
pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle a été 
faite, pour cause d’ingratitude et pour cause de survenance 
d’enfants. 
 
ARTICLE 1172 : Dans le cas de la révocation pour cause 
d’inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du 
donateur libres, de toutes charges, et hypothèques du chef du 
donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des 
immeubles donnés, tous les droits qu’il aurait contre le donataire lui-
même. 
 
ARTICLE 1173 : La donation entre vifs ne peut être révoquée pour 
cause d’ingratitude que dans les cas suivants : 
 

a) si le donataire a attenté à la vie du donateur ; 

SECTION 1168: The donation shall oblige the donor to 
deliver the thing given and to refrain from all acts likely 
to disturb the donee’s enjoyment, under pain of 
damages to the donee. 
 
SECTION 1169: The obligation to deliver the given 
thing does not entail removal or guarantee against 
hidden defects, unless a special clause has been 
included in the deed of donation. 
 
SECTION 1170: The donee shall perform the 
obligations imposed by the donor either in favour of the 
latter, in his own interest or for the benefit of a third 
party. 
 
 
 

CHAPTER VI 
REVOCATION OF DONATIONS 

 
SECTION 1171: Donations inter vivos may be revoked 
due to breach of the terms under which they were 
made, ingratitude or the birth of children. 
 
 
SECTION 1172: In the case of revocation for breach of 
grant conditions, the property shall revert to the donor 
free of all charges, mortgages at the expense of the 
donee and the donor shall, against third party holders 
of all given immovables, have all rights he may have 
had with respect to the donee himself. 
 



400 

 

 
b) si le donataire s’est rendu coupable envers le donateur de 

sévices ou injures graves ; 
c) le donataire a refusé des aliments au donateur. 

 
ARTICLE 1174 : La révocation pour cause d’inexécution des 
conditions ou pour cause d’ingratitude n’a jamais lieu de plein droit. 
 
ARTICLE 1175 : (1) La demande en révocation pour cause 
d’ingratitude doit être formée dans l’année, à compter du jour de 
l’infraction imputée par le donateur au donataire, ou du jour où ladite 
infraction a pu être connue par le donateur. 
 

(2) La révocation prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, ne peut être 
demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par 
les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce 
dernier cas, l’action n’ait été intentée par le donateur ou qu’il ne soit 
décédé dans l’année de l’infraction. 

 
 
ARTICLE 1176 : (1) La révocation pour cause d’ingratitude ne 
préjudicie ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux 
hypothèques et autres charges réelles qu’il a imposées sur l’objet 
de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à l’inscription qui est 
faite de l’extrait de la demande en révocation, en marge de la 
transcription faite au bureau des hypothèques dans 
l’arrondissement où les biens sont situés. 

 
 

(2) En cas de révocation, le donataire est condamné à restituer 
la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et 
les fruits, à compter du jour de cette demande. 

SECTION 1173: Dispositions inter vivos may be 
revoked on account of ingratitude in the following 
cases: 

a) Where the donee has attempted to take the 
life of the donor; 
b) Where the donee is guilty of assault or serious 
insults against the donor; and 
c) Where the donee deprives the donor of food. 

 
SECTION 1174: Revocation for breach of conditions or 
for ingratitude shall not be as of right. 
 
SECTION 1175: (1) An application for revocation on 
account of ingratitude shall be made within the year 
starting from the date of the offence imputed by the 
donor on the donee, or from the day when the offence 
became known by the donor. 
 (2) The revocation provided for under subsection 
(1) above shall not be requested by the donor against 
the heirs of the donee, or by the heirs of the donor 
against the donee, unless, in the latter case, the action 
was brought by the donor or, where he died in the year 
of the offence. 
 
SECTION 1176: (1) The revocation for ingratitude shall 
not prejudice dispositions made by the donee nor 
mortgages and other real costs that the donee would 
have levied on the gift, provided that this shall precede 
the inscription made on the extract of the application 
for revocation, notwithstanding the transcription made 
at the mortgage office in the subdivision where the 
property is located. 
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ARTICLE 1177 : Les donations en faveur d’un mariage ne sont pas 
révocables pour cause d’ingratitude. 
 
ARTICLE 1178 : (1) Les donations entre vifs faites par des 
personnes qui n’ont pas d’enfants ou de descendants vivants au 
moment de la donation sont révocables dès la survenance d’un 
enfant légitime ou légitimé par le mariage subséquent du donateur 
ou de la donatrice. 
 

(2) La révocation prévue à l’alinéa 1er ci-dessus a lieu, même 
si l’enfant du donateur ou de la donatrice est simplement conçu. 
 
 
ARTICLE 1179 : (1) La donation demeure toujours révoquée, au 
cas où le donataire est entré en possession des biens donnés ou 
qu’il y a été laissé par le donateur depuis la survenance de l’enfant. 
 
 

(2) Le donataire n’est pas tenu de restituer les fruits par lui 
perçus, à moins que lesdits fruits ne soient échus au jour de la 
naissance de l’enfant ou de sa légitimation.  
 
 
ARTICLE 1180 : Les biens compris dans une donation révoquée 
de plein droit rentrent dans le patrimoine du donateur, libres de 
toutes charges et hypothèques du chef du donataire  
 
 
ARTICLE 1181 : Les donations révoquées ne peuvent revivre ou 
avoir de nouveau effet, que par un acte confirmatif. Si le donateur 

 
 (2) In the event of revocation, the donee shall be 
required to restore the value of items disposed of, 
taking into consideration the time of the application, 
and proceeds from the date of application. 
 
SECTION 1177: Donations for marriage purposes 
shall not be revoked on account of ingratitude. 
 
SECTION 1178: (1) Dispositions inter vivos made by 
persons who have no children or descendants living at 
the time of the donation, may be revoked upon the birth 
of a child, legitimate or legitimated by the subsequent 
marriage of the donor. 
 
 (2) The revocation provided for under subsection 
(1) above shall occur even where the child of the donor 
is simply conceived. 
 
SECTION 1179: (1) The donation shall remain 
revoked, where the donee had entered into possession 
of property that had been given or left by the donor 
upon the birth of the child. 
 
 (2) The donee shall not be required to restitute 
proceeds received by him, unless such proceeds 
became due on the day of birth or legitimization of the 
child. 
 
SECTION 1180: Property included in a gift revoked 
automatically shall fall into the estate of the donor, free 
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veut donner les mêmes biens au même donataire, soit avant ou 
après la mort de l’enfant par la naissance duquel la donation avait 
été révoquée, il ne peut le faire que par une nouvelle disposition. 
 
 
ARTICLE 1182 : Toute clause ou convention par laquelle le 
donateur a renoncé à la révocation de la donation pour survenance 
d’enfant est nulle et de nul effet. 
 
ARTICLE 1183 : Le donataire, ses héritiers ou ayants cause, ou 
autres détenteurs des choses données ne peuvent opposer la 
prescription pour faire valoir la donation révoquée par la survenance 
d’enfant, qu’après une possession de trente (30) années. Ce délai 
court du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même 
posthume et ce, sans préjudice des interruptions telles que prévues 
par la loi.  
 
 
ARTICLE 1184 : (1) Les donations faites entre époux pendant le 
mariage sont susceptibles de révocation. 

 
(2) Lorsque la donation est faite entre conjoints, la faculté de 

révocation est personnelle au conjoint donateur. Elle ne peut être 
exercée ni par les créanciers de ce dernier, ni par ses héritiers. 
 
 
ARTICLE 1185 : (1) Toute donation déguisée ou faite par personne 
interposée est nulle. 
 

(2) Sont réputées faites à personnes interposées les donations 
de l'un des conjoints aux enfants, ou à l'un des enfants de l'autre 
conjoint issu d'un autre mariage et celles faites par le donateur aux 

of all expenses and mortgages with respect to the 
donee. 
 
SECTION 1181: Donations revoked may not be 
revived or have a new effect, except by a confirmatory 
deed. A donor who wishes to give the same property 
to the same donee, either before or after the death of 
the child, as a result of whose birth the gift was 
revoked, may only do so by a new disposition. 
 
SECTION 1182: A clause or agreement by which the 
donor relinquished revocation of the donation as a 
result of the birth of a child shall be null. 
 
SECTION 1183: The donee, his heirs or beneficiaries, 
or other holders of given property may oppose the 
requirement to enforce the gift revoked by the birth of 
a child only after possession for a period of thirty (30) 
years. This period shall run from the day of the birth of 
the last child of the donor, even posthumously, and 
without prejudice to interruptions, as provided for by 
the law. 
 
SECTION 1184: (1) Donations made between spouses 
during marriage shall be susceptible to revocation. 
 
 (2) Where the donation is made between 
spouses, the right to revoke shall be personal to the 
donor spouse. It shall neither be exercised by the 
creditors of the latter, nor his heirs. 
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parents dont l'autre conjoint est héritier présomptif au jour de la 
donation, quand bien même ce dernier n'aurait point survécu à son 
parent donataire. 
 
 
ARTICLE 1186 : Les présents d'usage ne peuvent faire l'objet de 
révocation que si leur valeur est excessive au regard du niveau de 
fortune du donateur. 
 
 
 
 
 

TITRE XVIII 
DES TESTAMENTS 

 
CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 
 
ARTICLE 1187 : (1) Le testament est un acte unilatéral par lequel 
le testateur déclare ses dernières volontés et transfère à titre 
gratuit, pour le temps où il ne sera plus, tout ou partie de ses biens 
à une ou plusieurs autres personnes sans contrepartie. 

 
 
(2) Toute personne majeure au sens du présent Code peut 

disposer par testament. 
 
ARTICLE 1188 : Un testament ne peut être fait dans le même acte 
par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre 
de dispositions réciproques et mutuelles. 
 

SECTION 1185: (1) A gift made through disguise or by 
proxy shall be null. 
 
 (2) Donations made by either spouse to a child 
or a child of the other spouse from another marriage, 
and those made by the donor to parents of whom the 
other spouse shall be the presumptive heir on the day 
of donation, even though the other spouse would not 
have survived the donee parent, shall be deemed to 
have been made by proxy. 
 
SECTION 1186: Normal donations may not be revoked 
unless their value is excessive in relation to the wealth 
of the donor. 
 
 
 
 
 

PART XVIII 
WILLS 

 
CHAPTER I 

GENERAL PROVISIONS 
 
SECTION 1187: (1) A will is a unilateral act by which 
the testator declares his last wishes and transfers free 
of charge, for the time when he will no longer be 
around, all or part of his property to one or more 
persons without consideration. 
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ARTICLE 1189 : A l'exception des testaments faits par un militaire 
au front, des personnes employées à la suite des armées, des 
marins et d’autres voyageurs en mer, un testament ne peut être fait 
que par écrit et dans les formes ci-après à peine de nullité: 

a) en la forme olographe ; 
b) par acte public ; 
c) en la forme mystique. 

 
ARTICLE 1190 : (1) Il appartient à celui qui se prévaut d'un 
testament de rapporter la preuve de son existence et de son 
contenu. 
 

(2) L'existence et le contenu du testament sont prouvés par la 
production de l'acte même qui le constitue ou une copie certifiée 
conforme par l'officier public ou le juge qui a reçu l'acte en dépôt 
dans ses archives. 

 
(3) L'existence et le contenu de la déclaration de dernière 

volonté peuvent également être prouvés par la production de 

l'acte qui en contient la transcription. 

ARTICLE 1191 : Le testament olographe est celui qui est écrit en 
entier, daté et signé de la main du testateur. Il n’est assujetti à 
aucune forme. 
 
ARTICLE 1192 : (1) Le testament olographe peut être rédigé en 
une langue autre que le français et l'anglais. 

 
(2) Le testament olographe est nul s'il apparaît que le 

testateur, étant illettré ou ne connaissant pas la langue dans laquelle 

 (2) An adult for the purposes of this Code may 
dispose by will. 
 
SECTION 1188: A will shall not be made in the same 
act by two or more persons either for the benefit of a 
third party, or for their mutual and reciprocal 
dispositions. 
 
SECTION 1189: With the exception of wills made by 
soldiers at the war front, persons employed by the 
military, marines and sailors, a will may be made only 
in writing and in the forms below under pain of nullity: 

a) holographic form; 
b) public act; and 
c) secret form. 

 
SECTION 1190: (1) A person who avails himself of a 
will shall prove its existence and contents. 
 
 
 (2) The existence and contents of a will shall 
be proven by the production of the will itself or a copy 
certified by a public officer or judge who had received 
the will on deposit in his archives. 
 
 (3) The existence and content of the 
declaration of final disposition may also be proven by 
producing the document which contains the transcript. 
 
SECTION 1191: The holograph will is one that is 
entirely handwritten, dated and signed by the testator. 
It is not subject to any form. 
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le testament est rédigé, a reproduit des caractères dont il ignorait la 
signification. 
 
 
ARTICLE 1193 : La signature doit être conforme aux habitudes du 
testateur et permettre de l'identifier. 
 
ARTICLE 1194 : (1) La date du testament doit être précisée avec 
indication des jour, mois et année, soit en lettres, soit en chiffres. 

 
 
(2) Toutefois, au cas où la date est incomplète ou erronée, elle 

peut être complétée ou rectifiée par toutes mentions de l'acte ou par 
des présomptions qui les corroborent. 
 
 
ARTICLE 1195 : Au décès du testateur, le dépositaire du testament 
présente celui-ci au Président de la juridiction compétente qui en 
dresse procès-verbal. Il précise s’il est cacheté et en décrit l'état. 
 
 

Il en est ordonné dépôt au rang des minutes d'un notaire. 
 
 
ARTICLE 1196 : Le testament par acte public est celui reçu par 
deux notaires, ou par un notaire, en présence de deux témoins. 
 
 
ARTICLE 1197 : Si le testament est reçu par deux notaires, il leur 
est dicté par le testateur, l’un de ces notaires l’écrit lui-même, saisit 
ou dactylographie. 
 

 
SECTION 1192: (1) The holograph will may be written 
in a language other than English and French. 
 
 (2) A holograph will shall be invalid where it 
appears that, because the testator was illiterate or 
unfamiliar with the language in which it was drafted, the 
testator reproduced characters whose meaning he did 
not know. 
 
SECTION 1193: The signature shall conform to the 
habits of the testator and allow for his identification. 
 
SECTION 1194: (1) The date of the will must be 
specified indicating the day, month and year, either in 
words or figures. 
 
 (2) However, where the date is incomplete or 
incorrect, it may be supplemented or corrected by all 
details of the act or by presumptions that corroborate 
them. 
 
Section 1195: Upon the death of the testator, a trustee 
of the will shall present the will to the President of the 
competent court who shall make a report about the 
will. He shall specify if it is sealed and shall describe it.  
        The will shall be ordered to be kept in the archives 
of a Notary Public. 
 
SECTION 1196: A will by public act shall be that which 
is received by two Notaries Public or a Notary Public in 
the presence of two witnesses. 
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S’il n’y a qu’un notaire, il doit également être dicté par le 
testateur, le notaire l’écrit lui-même, saisit ou dactylographie. 

 
Dans l’un et l’autre cas, il doit être donné lecture au testateur. 

Il en est fait du tout mention expresse. 
 

ARTICLE 1198 : (1) Lorsque le testateur ne sait ni lire, ni écrire, la 
réception de l'acte est faite en la présence réelle de deux témoins 
majeurs capables, non légataires du testateur, ni parents ou alliés 
du testateur jusqu'au quatrième degré inclusivement. 
 
 

(2) Dans tous les cas, iI est donné lecture et interprétation au 
testateur  
ARTICLE 1199 : (1) Le testament peut être dicté dans les langues 
autres que le français et l'anglais lorsque l'officier rédacteur et les 
témoins comprennent cette langue. Il est ensuite rédigé en français 
ou en anglais par l'officier instrumentaire qui l'écrit ou le fait écrire 
au fur et à mesure de la dictée. 
 
 

(2) Dans tous les cas, iI est donné lecture et traduction au 
testateur  

 
ARTICLE 1200 : (1) Le testament est signé du testateur, du ou des 
notaires et des témoins dont l'un au moins doit savoir lire et écrire le 
français ou l'anglais, le tout en présence du testateur. 

 
 
 
(2) Dans le cas où le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut 

signer, mention spéciale de cette déclaration doit être faite dans 

 
SECTION 1197: Where the will is received by two 
Notaries Public, it shall be dictated by the testator.  One 
of these Notaries Public shall write or type it himself.  
        Where only one Notary Public is present, the will 
shall be dictated by the testator. The Notary Public 
shall write or type it himself.  
         In either case, it shall be read over to the 
testator. Mention of this shall be made thereof. 
 
SECTION 1198: (1) Where the testator can neither 
read nor write, the will shall be written in the presence 
of two adults and capable witnesses, who shall neither 
be legatees nor relatives or blood relations of the 
testator to the fourth degree inclusive. 
 
 (2) In all cases, it shall be read and interpreted 
to the testator. 
SECTION 1199: (1) The will may be dictated in a 
language other than English and French, as long as 
the recording officer and the witnesses understand the 
language. It shall then be written in English or French 
by the recording officer, who shall write or cause the 
will to be written as the declarations are dictated. 
 
 (2) In all cases, the declarations shall be read 
and translated to the testator. 
 
SECTION 1200: (1) The will shall be signed by the 
testator, Notary or Notaries Public and witnesses, at 
least one of whom must be able to read and write 
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l'acte avec l'indication de la cause de son empêchement de signer. 
Il y appose, ses empreintes digitales à l’aide d’une encre indélébile. 
 
 
ARTICLE 1201 : Le testament olographe par acte public ou en la 
forme mystique peut être déposé entre les mains d'un tiers et en 
particulier chez un officier public ou chez le Président de la 
juridiction compétente. 
 
ARTICLE 1202 : Le testament en la forme mystique ou testament 
secret est celui qui est présenté clos et scellé à un officier public 
assisté de deux témoins, par le testateur qui doit déclarer : 
 
 

a) que le contenu du papier est son testament écrit par lui ou par 
un autre ; 

b) si le testament a été rédigé par un autre, qu'il en a 
personnellement ou par l'intermédiaire d'un tiers vérifié le 
libellé ; 

c) le mode d'écriture employée, à la main dactylographié ou 
saisi. 
 

ARTICLE 1203 : (1) Le notaire ou le Président de la juridiction 
dresse un acte de souscription qu'il écrit à la main, dactylographie 
ou saisit sur l'enveloppe comprenant les dispositions 
testamentaires. 
 

(2) L'acte de souscription doit expressément mentionner : 
 

a) la date et l'indication du lieu où il a été passé ; 
 

English or French. All of the above shall take place in 
the presence of the testator. 
 
 (2) Where the testator declares that he cannot 
or does not know how to sign, special mention of this 
fact shall be made in the will indicating the reasons 
which preclude the testator from signing. He shall put 
therein his finger-print with the aid of an indelible ink. 
 
SECTION 1201: A holograph will under form of a public 
act or in a secret form may be kept with a third party, 
and particularly with a public officer or the President of 
the competent court. 
 
SECTION 1202: The secret will is a will which is 
presented closed or sealed to a public officer, in the 
presence of two witnesses, by the testator who shall 
declare that; 
 

a) the contents of the document is his will 
written by him or by a third party; 
b) where it was written by a third party, he has 
personally or through an intermediary verified 
same; and 

 c) it was either hand written or typed. 
 
 
SECTION 1203: (1) The Notary Public or the President 
of the court shall prepare the document of subscription 
which shall either be hand written or typed, on the 
envelope containing the will. 
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b) la description du pli testamentaire et de l'empreinte du 
sceau ; 

c) les mentions des formalités prescrites à l'ARTICLE 
précédent. 

 
 

(3) L'acte de souscription est signé du testateur, de l'officier 
public et des témoins. 

 
(4) Dans le cas où le testateur déclare qu'il ne peut signer l'acte 

de souscription, mention spéciale de cette déclaration doit être faite 
dans l'acte avec indication du motif invoqué. Il y appose, ses 
empreintes digitales à l’aide d’une encre indélébile. 

 
 

ARTICLE 1204 : Le testament peut être fait en la forme mystique 
alors même que le testateur ne sait ou ne peut signer. Dans ce cas, 
il est fait mention à l'acte de souscription de la déclaration du 
testateur de ne savoir signer ou n'avoir pu le faire lorsqu'il a fait écrire 
ses dispositions. 
 
ARTICLE 1205 : (1) Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne 
peuvent, dans leur testament sous forme mystique, faire des 
dispositions. 
 

(2) Ceux qui ne peuvent parler, peuvent tester en la forme 
mystique, à la charge expresse que le testament soit entièrement 
écrit, daté et signé de leur main. 

 
(3) Dans le cas prévu à l’alinéa 2 ci-dessus, les formalités 
suivantes doivent en outre être observées: 

 

 (2) The subscription document, shall expressly 
state; 

a) the date and indication of the place where it 
was drawn up; 
b) the description of the mail containing the will 
and the description of the seal; 
c) the mention of the formalities provided for in 
the preceding section. 

 
 (3) The subscription document shall be signed 
by the testator, the Public Officer and witnesses. 
 
 (4) In the case where the testator is unable to 
sign the subscription document, special mention of this 
fact shall be made in the document indicating the 
reasons invoked. He shall put therein his finger-print 
with the aid of an indelible ink. 
 
 
SECTION 1204: The will may be drawn up in secret 
form even though the testator cannot or does not know 
how to sign. In this case, mention of this fact shall be 
made in the will.  
 
 
SECTION 1205 (1) A person who cannot or is unable 
to read, may not make dispositions in a will in secret 
form. 
 
 (2) A person who is dumb may make a secret 
will, provided the will was entirely written, dated and 
signed by him. 
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a) présentation du testament à l'officier public et aux témoins par 
le testateur; 

b) mention de l’écriture par le testateur, en haut de l'acte de 
souscription et en présence de l'officier public et des témoins, 
que l'enveloppe qu'il présente contient son testament écrit par 
lui ; 

c) mention dans l'acte de souscription que les formalités prévues 
au point b) ci-dessus ont été écrites et signées en présence du 
notaire et des témoins. 

 
 
 
 
 
 

CHAPITRE II 
LE TESTAMENT DES MILITAIRES, DES PERSONNES 
A LA SUITE DES ARMEES, DES MARINS DE L’ETAT 

ET AUTRES VOYAGEURS EN MER 
 
ARTICLE 1206 : (1) Les testaments des militaires, des marins de 
l’Etat, des personnes employées à la suite des armées et d’autres 
voyageurs en mer sont reçus, suivant le cas, soit par le 
commandant du bâtiment, soit par son second en présence de 
deux témoins.  
 
 

(2) La faculté de tester dans les conditions prévues au présent 
ARTICLE s’étend aux prisonniers de guerre. 

 
 

 
 (3) The following formalities shall also be 
included in the case provided for in subsection (2) 
above: 

a) the will shall be presented to a public officer 
and to witnesses by the testator; 
b) the testator shall write at the top of the will and 
in the presence of the public officer and 
witnesses, that the envelope he is presenting 
contains his will written by him; 
c) the will shall mention the fact that the 
depositions were written and signed in the 
presence of a Notary Public and witnesses.  

 
 
 
 
 
 

CHAPTER II 
WILLS BY MILITARY OFFICERS, PERSONS 
INVOLVED IN ARMED CONFLICT, MARINE 

OFFICERS AND PASSENGERS AT SEA. 
 
SECTION 1206: (1) wills by military officers, marine 
officers, persons employed in the course of armed 
conflict, and other passengers at sea, shall be 
received, depending on the circumstances, by the 
captain of the vessel, or by his second-in-command in 
the presence of two witnesses. 
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ARTICLE 1207 : Les testaments mentionnés à l’ARTICLE 1206 ci-
dessus peuvent encore, si le testateur est malade ou blessé, être 
reçus, dans les hôpitaux ou les formations sanitaires militaires, 
telles que les définissent les règlements de l’armée, par le médecin 
chef de ladite formation, quel que soit son grade, en présence de 
deux témoins. 
 
ARTICLE 1208 : (1) Dans tous les cas, il est fait un double original 
des testaments mentionnés aux ARTICLES 1206 et 1207 ci-
dessus. 

 
(2) Dès que la communication est possible et dans le plus bref 

délai, les deux originaux du testament sont adressés, séparément 
et par courriers différents, sous pli clos et cacheté, au Ministre 
chargé de la Défense pour être déposés chez le notaire indiqué par 
le testateur ou, à défaut d’indication, chez le président de la 
juridiction compétente du dernier domicile du testateur. Le 
Président en ordonne dépôt au rang des minutes d’un notaire. 

 
 
 
 

ARTICLE 1209 : Le testament fait dans la forme prévue aux 
ARTICLES 1206 à 1208 ci-dessus est nul six mois après que le 
testateur soit revenu dans un lieu où il a la liberté d’employer les 
formes ordinaires.  
 
 
ARTICLE 1210 : Les dispositions insérées dans un testament fait 
au cours d’un voyage maritime, au profit des officiers du bâtiment 
autres que ceux qui sont parents ou alliés du testateur sont nulles 
et non avenues. 

 (2) The option to make a will, in the conditions 
provided for in the present section, shall also be 
available to prisoners of war. 
 
SECTION 1207: The wills provided for in section 1206 
above may also, where the testator is sick, wounded, 
admitted in a hospital or military medical health centre, 
as defined by army regulations, be received by the 
chief medical officer of the institution, irrespective of his 
grade, in the presence of two witnesses. 
 
SECTION 1208: (1) In all cases, the wills mentioned in 
Sections 1206 and 1207 above, shall be made in two 
original copies. 
 
 (2) As soon as communication is possible, and 
within the shortest time frame, the two original copies 
of the will shall be addressed, separately in different 
mails, which shall be closed, sealed and stamped, to 
the Minister in charge of Defence, to be deposited at 
the Notary Public indicated by the testator or, where 
the address is not indicated, to the President the 
competent court of the place of the last domicile of the 
testator. The President shall then order its deposit in 
the archives of a Notary Public. 
 
SECTION 1209: The will made in accordance with the 
procedure provided for in sections 1206 to 1208 above 
shall be null six (6) months after the testator arrives at 
a place where he shall be at liberty to establish another 
will in accordance with the ordinary procedure. 
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ARTICLE 1211 : Dans tous les cas visés aux ARTICLES 1206 à 
1208 ci-dessus, il est donné lecture au testateur, en présence des 
témoins et mention de cette lecture est faite dans le testament. 
 
 
ARTICLE 1212 : Les mentions des testaments visés aux 
ARTICLES 1206 à 1208 ci-dessus sont signées par le testateur, 
ceux qui les ont reçus et par les témoins. 
 

ARTICLE 1213 : Si le testateur déclare qu’il ne peut ou ne sait 
signer, il est fait mention de sa déclaration ainsi que de la cause qui 
l’a empêché de signer. Il y appose, ses empreintes digitales à l’aide 
d’une encre indélébile. 
 
 

ARTICLE 1214 : Dans tous les cas prévus aux ARTICLES relatifs 
au testament mystique, celui dans lequel les formalités légales n’ont 
pas été observées et qui est nul comme tel, peut cependant valoir 
comme testament olographe, si toutes les conditions requises pour 
sa validité sont remplies même s’il a été qualifié de testament 
mystique. 
 
 
 

CHAPITRE III 
DES INSTITUTIONS D’HERITIER ET 

DES LEGS EN GENERAL 
 
ARTICLE 1215 : Les dispositions testamentaires sont, soit 
universelles, soit à titre universel, soit à titre particulier. 
 

SECTION 1210: The provisions inserted in a will made 
in the course of a sea voyage, for the benefit of officers 
of the vessel, who are not the relatives or in-laws of the 
testator, shall be null and void. 
 
SECTION 1211: In all the cases cited in sections, 1206 
to 1208 above, the will shall be read to the testator, in the 
presence of witnesses, and mention of this fact shall be 
made therein. 
 
SECTION 1212: The details in the will cited in sections, 
1206 to 1208 shall be signed by the testator, by persons 
who record them and by the witnesses. 
 
SECTION 1213:  Where the testator declares that he 
can neither sign nor knows how to sign, mention shall be 
made of this fact as well as the reason which precludes 
him from signing. He shall appose therein his finger-
prints with the help of an indelible ink. 
 

SECTION 1214: In all the cases provided for in the 
sections relating to secret wills, those which do not 
respect the legal formalities and which for this reason 
shall be void, may be considered as a hand written will, 
provided all the conditions required for its validity as a 
hand written will are fulfilled even where it was considered 
as a secret will. 
 
 

CHAPTER III 
INSTITUTIONS OF SUCESSION AND  

LEGACIES IN GENERAL 
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SECTION I 

DU LEGS UNIVERSEL 
 
ARTICLE 1216 : (1) Le legs universel est la disposition 
testamentaire par laquelle, le testateur donne à une ou plusieurs 
personnes l'universalité des biens qu'il laisse à son décès. 
 

(2) L'acceptation ou la renonciation à un legs universel par le 
légataire saisi sont soumises aux conditions générales de 
l'acceptation ou de la renonciation dans les successions ab intestat. 
 
 
ARTICLE 1217 : (1) Lorsqu'au décès du testateur, il y a des 
héritiers réservataires, ceux-ci sont saisis de plein droit de tous les 
biens de la succession et le légataire universel est tenu de leur 
demander la délivrance des biens compris dans le testament. 
 
 

(2) Néanmoins, dans les même cas, le légataire universel a la 
jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour 
du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année 
suivant le décès. Sinon, cette jouissance ne commence que du jour 
de la demande formée en justice, ou du jour où la délivrance a été 
volontairement consentie. 

 
 
 

ARTICLE 1218 : (1) Lorsqu'au décès du testateur, il n'y a pas 
d'héritier, le légataire universel est saisi de plein droit de tous les 
biens de la succession. 
 

 
SECTION 1215: Wills shall either be general or specific 
legacies. 

 
 

SUB CHAPTER I 
GENERAL LEGACIES 

 
SECTION 1216: (1) General legacies are wills where the 
testator bequeaths all his property to one or several 
persons upon his death. 
 
 (2) The acceptance or renunciation of a 
general legacy, by the legatee, shall be in accordance 
with the general provisions for the acceptance or the 
renunciation of intestacy. 
 
SECTION 1217: (1) Where upon the death of a testator 
there are forced heirs they shall, as of right, be vested 
with all the property of the estate and the general 
legatee shall be bound to request the delivery of the 
property of the estate from them. 
 
 (2) However, in the same circumstances, the 
general legatee shall enjoy the benefit of the property 
disposed of in the will, as from the day of the testator’s 
death, provided the application for delivery was made 
within the year of the death. Otherwise, this right shall 
ensue as from the day of the formal application before 
the court, or as of the day of the agreement to voluntary 
delivery of property. 
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(2) Le légataire universel est néanmoins tenu de se faire 
envoyer en possession par une ordonnance du Président du 
Tribunal du lieu d'ouverture de la succession, lorsque le testament 
a été fait en la forme olographe ou mystique. 

 
 

ARTICLE 1219 : Le légataire universel n'est tenu des dettes et 
charges de la succession, qu'à concurrence de la valeur des biens 
reçus, à moins qu'il n'ait omis d’en faire inventaire. 
 
 
 

 
 
 
 

SECTION II 
DU LEGS A TITRE UNIVERSEL 

 
ARTICLE 1220 : Le legs à titre universel est celui par lequel le 
testateur lègue la propriété, la nue-propriété ou l'usufruit, soit d'une 
quote-part des biens dont il peut disposer, soit de tous ses 
immeubles, soit de tous ses biens meubles 
 
 

ARTICLE 1221 : Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers 
réservataires, le légataire à titre universel est tenu de leur demander 
délivrance des biens compris dans son legs, à défaut de ceux-ci 
aux autres héritiers appelés dans l'ordre par le présent Code. 
 
 

SECTION 1218: (1) Where upon the death of the 
testator, they are no heirs, the general legatee shall be 
vested as of right with all the property of the estate. 
 
 (2) The general legatee shall, however, be 
obliged to apply to take possession of the property, by 
ruling of the President of the court of the place where 
the succession was opened, where the will was 
handwritten or in secret form. 
 
SECTION 1219: General legatee shall be responsible 
for the debts and the expenses of the succession, 
only up to the value of the property he received, 
except where he failed to make an inventory of the 
property of the estate. 
 
 
 
 
 

SUB CHAPTER II 
RESIDUARY LEGACIES. 

 
SECTION 1220: A residuary legacy shall be that by 
which the testator bequeaths the ownership of his 
property, bare ownership property or the usufruct, 
either of part of the property he owns, or of all his 
immovables or movables. 

 
SECTION 1221: Where at the death of the testator they 
are forced heirs, the residuary legatee shall request 
them to deliver property included in his inheritance, 
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ARTICLE 1222 : (1) Le légataire à titre universel est tenu des 
dettes et charges de la succession du testateur, personnellement 
pour ses part et portion, à moins qu'il n'ait omis de faire inventaire 
et hypothèque pour le tout, sauf recours contre les héritiers et les 
autres légataires. 
 
 
 

(2) Lorsque le testateur n'a disposé que d'une quotité de la 
portion disponible, le légataire à titre universel est tenu d'acquitter 
les legs particuliers par contribution avec les héritiers. 
 
 
 
 
 

SECTION III 
DES LEGS A TITRE PARTICULIER 

 
ARTICLE 1223 : (1) Le legs à titre particulier est celui par lequel le 
testateur lègue une chose déterminée ou déterminable. 

 
(2) Le légataire particulier ne peut se mettre en possession de 

la chose léguée, ni prétendre aux fruits et intérêts qu'à compter du 
jour de sa demande en délivrance ou du jour auquel cette 
délivrance lui a été volontairement consentie. 
 
 
ARTICLE 1224 : Lorsque le legs est d'une chose indéterminée, 
l'héritier n'est pas obligé de la donner de la meilleure qualité, mais il 
ne peut l'offrir de la plus mauvaise. 
 

failing which, he shall make a similar request to 
general legatees and in their absence the heirs in the 
order provided for by this Code. 
 
SECTION 1222: (1) The residuary legatee shall be held 
personally liable only for the debts and expenses of the 
testator to the extent of his share of inheritance. This 
shall be so on condition that he failed to make an 
inventory and mortgage of the entire property or where 
he institutes proceedings against the heirs and the 
other legatees. 
 
 (2) Where the testator only disposes of a 
portion of the available property, the residuary legatee 
shall be obliged to deliver particular legacies by a joint 
contribution with the other heirs. 
 
 
 
 

SUB CHAPTER III 
SPECIFIC LEGACIES 

 
SECTION 1223: (1) A specific legacy is that in which the 
testator bequeaths a specific item of his estate. 
 
 (2) The specific legatee may take possession 
of the bequeathed legacy, or lay claim to any proceeds 
therefrom, only with effect from the date of deposit of his 
application for delivery or on the date when the said 
delivery was voluntarily granted to him. 
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ARTICLE 1225 : (1) Les intérêts ou fruits de la chose léguée 
courent au profit du légataire dès le jour du décès et sans qu'il ait 
formé sa demande en délivrance dans les cas suivants: 
 
 
 

a) lorsque le testateur a expressément déclaré sa volonté à cet 
égard dans le testament;  

b) lorsqu'une rente viagère ou une pension a été léguée à titre 
d'aliments. 

 
ARTICLE 1226 : (1) Les frais de la demande en délivrance sont à 
la charge de la succession, sans néanmoins qu’il puisse en résulter 
de réduction de la réserve légale. Les droits d'enregistrement sont 
dus par le légataire ; le tout s'il n'en a été autrement ordonné par le 
testament. 
 
 

(2) Chaque legs peut être enregistré séparément, sans que cet 
enregistrement puisse profiter à aucun autre qu’au légataire ou à 
ses ayants cause. 

 
ARTICLE 1227 : (1) Les héritiers du testateur ou autres débiteurs 
d'un legs sont personnellement tenus de l'acquitter chacun au 
prorata de la part et portion dont il profite dans la succession. 
 
 
 

(2) Les personnes visées à l’alinéa 1er ci-dessus en sont 
tenues hypothécairement pour le tout, jusqu’à concurrence de la 
valeur des immeubles de la succession dont elles sont détentrices. 

SECTION 1224: Where the legacy does not refer to a 
specific item, the heir shall not be obliged to hand over 
the best in quality to the legatee. However, he may not 
offer the worst in quality of property. 
 
SECTION 1225: The proceeds of the bequeathed 
property shall devolve on the legatee with effect from 
the date of the death of the testator and without him 
submitting an application for the delivery of property 
in his favour in the following cases: 
 

a) where the testator expressly declared his 
wish in this regard in the will; or 
b) where a life annuity or pension was 
bequeathed for maintenance. 

 
SECTION 1226: (1) The estate shall cover the cost of 
the application for delivery. However, the following 
expenses may not be deducted from the legal 
reserve. The legatee shall bear the cost of registration 
and all other expenses except otherwise provided for by 
the will.  
 
 (2) Each legacy may be registered separately. 
However, only the legatee or his successors may benefit 
from such registration. 
 
SECTION 1227: (1) The successors of the testator 
and other debtors of the estate shall each, be 
personally obliged to pay back the debts of the 
deceased in the proportion to which they benefited 
from the estate. 
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ARTICLE 1228 : La chose léguée est délivrée avec les accessoires 
nécessaires dans l'état où elle se trouve au jour du décès du 
testateur. 
 
 
ARTICLE 1229 : (1) Lorsque celui qui a légué la propriété d'un 
immeuble l'a ensuite augmenté par des acquisitions, lesdites 
acquisitions, fussent-elles contiguës, ne sont pas censées faire 
partie du legs sans une nouvelle disposition testamentaire. 
 
 
 

(2) II en est autrement des embellissements ou des 
constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos 
dont le testateur aurait augmenté l'enceinte. 
ARTICLE 1230 : (1) Si avant le testament ou depuis, la chose 
léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou 
même pour la dette d'un tiers ou si elle est grevée d'usufruit, celui 
qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il 
n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du 
testateur. 

 
 
(2) Le légataire à titre particulier n'est point tenu de la dette de 

la succession sauf en cas de réduction du legs et d'action des 
créanciers hypothécaires. 

 
 

(3) Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont 
l'immeuble légué était grevé demeure subrogé aux droits du 
créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel. 

 
 (2) The persons cited in subsection (1) above 
shall be jointly liable by way of mortgage for the debt up to 
the value of the estate bequeathed them. 
 
SECTION 1228: The property bequeathed shall be 
delivered with its necessary accessories in the state in 
which the property was on the day of the death of the 
testator. 
 
SECTION 1229: (1) Where the testator bequeaths 
property to a legatee and subsequently increases it 
by acquisitions even where they are attached to the 
bequeath property, such acquisitions shall not be 
considered as part of the bequeathed property in the 
absence of a subsequent will.  
 
 (2) These shall not apply to improvements or 
new constructions made to the property bequeathed by 
the testator. 
SECTION 1230: (1) Where before the will or 
thereafter, the bequeathed property is mortgaged for 
a debt of the estate, or even debt owed a third party 
or where the property is subject to the right of 
usufruct, the person to whom it is incumbent to 
deliver the legacy shall not be obliged to acquit same, 
except the will so expressly states. 
 
 (2) The legatee of specific property shall not 
be obliged to bear the debts of the estate except in the 
case of a reduction of the property and shares of the 
creditors. 
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CHAPITRE II 
DE LA REVOCATION DES TESTAMENTS 

ET DE LEUR CADUCITE 
 
ARTICLE 1231 : (1) Les testaments peuvent être révoqués 
expressément ou tacitement. 
 

(2) La révocation expresse peut résulter, soit d'un testament 
postérieur, soit d'un acte devant un officier public ou d’une décision 
de la juridiction compétente portant déclaration de changement de 
volonté. 

 
 

(3) Le testament est tacitement révoqué si le testament 
postérieur contient des dispositions incompatibles ou contraires 
avec celles du précédent. Dans ce cas, seules les dispositions 
incompatibles ou contraires sont annulées. 
 
ARTICLE 1232 : La révocation faite dans un testament postérieur 
demeure valable, même si le nouvel acte reste sans exécution par 
suite de la caducité des legs qui s'y trouvent. 
 
 
ARTICLE 1233 : Les mêmes causes qui autorisent la demande en 
révocation des donations entre vifs ainsi que l'injure grave à la 
mémoire du testateur sont admises pour la demande en révocation 
des dispositions testamentaires. 
 

 
 (3) The specific legatee who pays the debt for 
which the bequeathed building was mortgaged shall be 
subrogated as creditor over the rights of all the heirs. 
 

 
CHAPITER II 

INVALIDITY AND REVOCATION OF WILLS 
 

 
SECTION 1231: (1) Wills may be expressly or tacitly 
revoked. 
 
 (2) Express revocation may either be as a 
result of a codicil or by an act before a public officer or 
of the competent court declaring change of the 
previous will. 
 
 
 (3) A will shall be tacitly revoked where a 
codicil contains provisions that are incompatible or 
contrary to it. In this case, only the incompatible and 
contrary provisions shall be annulled. 
 
SECTION 1232: The revocation made in a codicil shall 
remain valid, even where the new instrument cannot be 
executed because it has become invalid as a result of a 
legacy incumbent on it. 
 
SECTION 1233: The same reasons which lead to the 
revocation of gifts inter vivos, such as grievous harm to 
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ARTICLE 1234 : La demande en révocation doit être intentée 
dans l'année, à compter du jour de la survenance du motif de la 
révocation. 
 
 
ARTICLE 1235 : Toute aliénation volontaire de tout ou partie de la 
chose léguée, faite par le testateur, soit par vente avec faculté de 
rachat, soit par échange, emporte révocation tacite du legs pour 
tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle 
et que l'objet soit rentré dans la main du testateur. 
 
 
ARTICLE 1236 : Le testament est révoqué tacitement en tout ou 
partie en cas de destruction volontaire du testament par le testateur 
par lacération, oblitération ou annulation. 
 
 
ARTICLE 1237 : (1) Le testament est caduc si celui en faveur de 
qui il a été fait n'a pas survécu au testateur, à moins que ce dernier 
n'ait manifesté une volonté contraire. 
 

 
(2) Le testament est également caduc si le bénéficiaire est 

décédé avant l'accomplissement de la condition sous laquelle il a 
été fait et dépendant d'un événement incertain, tel que dans 
l'intention du testateur, le testament ne peut être exécuté qu'autant 
que l'événement arrive ou n'arrive pas. 

 
ARTICLE 1238 : (1) Le legs est caduc dans les cas suivants : 
 

a) si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du 
testateur. 

the memory of the testator, shall be admissible for the 
application for revocation of the will. 
 
SECTION 1234: The application for revocation shall 
be instituted within the year, with effect from the date 
of the incident, leading to the application for 
revocation. 
 
SECTION 1235: Any voluntary alienation of all or part 
of the property bequeathed, made by a testator, by 
virtue of a sale with the option of repurchase or 
exchange, shall tacitly revoke the legacy of all the 
alienated property, even where future alienation shall 
be void and the property restituted to the testator. 
 
SECTION 1236: The will shall be tacitly revoked in its 
totality or partially in the case of its voluntary 
destruction by tearing, obliteration or annulment by 
the testator.  
 
SECTION 1237: (1) The will shall be void where the 
person in whose favour it was made does not survive the 
testator, except where the latter expresses a contrary 
wish. 
 

(2) It shall equally be void where the beneficiary 
dies before fulfilling the condition upon which the will was 
made. Where such condition depends on a future event, 
as indicated by the testator, the will may not be executed 
until the occurrence of the said event.  
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b) si la chose léguée a péri depuis sa mort sous le fait et la faute 
de l'hériter, ou lorsqu'elle a péri entre les mains du légataire. 
 
 

c) lorsque le bénéficiaire du legs le répudie ou se trouve 
incapable de le recueillir. 

 
 
 

CHAPITRE III 
DES EXECUTEURS TESTAMENTAIRES 

 
ARTICLE 1239 : Le testateur peut nommer un ou plusieurs 
exécuteurs testamentaires. 
 
ARTICLE 1240 : (1) L'exécuteur testamentaire veille à ce que le 
testament soit exécuté. Il fait apposer les scellés s'il y a des héritiers 
mineurs, des majeurs incapables ou des absents. 

 
 

(2) De même, l’exécuteur testamentaire: 
a) fait faire l'inventaire des biens de la succession en 

présence de l'héritier présomptif; 
 

b) rend compte de sa gestion dans l'année du décès du 
testateur ; 

 

c) est responsable des fautes de sa gestion. 
 

ARTICLE 1241 : S’il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui 
aient accepté, un seul peut agir à défaut des autres ; et ils sont 

SECTION 1238: A legacy shall be void in the following 
cases: 

a) where the property bequeathed was totally 
destroyed in the lifetime of the testator; 
b) where it got destroyed after the death of the 
testator by an act or fault of the successor, or 
where it was destroyed in the hands of the 
beneficiary; and 
c) where the beneficiary repudiates his claim to 
the property or where he is incapable of 
receiving the property. 

 
 

CHAPTER III 
EXECUTORS OF WILLS 

 
SECTION 1239: The testator may appoint one or more 
executors of his will. 
 
SECTION 1240: (1) The executor of the will shall 
ensure the execution of same. He shall cause the 
apposition of seals where there are minor heirs, 
incapable adults or absent persons. 
 
 (2) The executor of the will shall equally; 

a) cause an inventory of the property of 
the succession to be done in the presence 
of the presumed heir; 
b) give an account of his management of 
the estate within a year of the death of the 
testator; and 
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solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été 
confié à moins que le testateur n’ait divisé leurs fonctions, et que 
chacun d’eux ne se soit renfermé dans celle qui lui était attribuée. 
 
 
 
ARTICLE 1242 : La succession supporte les frais d'apposition des 
scellés de l'inventaire et ceux relatifs aux fonctions du testateur. 
 
 
ARTICLE 1243 : Les testaments faits en pays étrangers sont 
exécutés sur les biens situés au Cameroun après enregistrement. 
 
 
 
 
 

TITRE XIX 
DISPOSITIONS FINALES 

ARTICLE 1244 : Sont abrogées, les dispositions antérieures 
contraires, notamment celles relatives au Code Civil, au Law of 
property Act 1925, au Matrimonial causes Act 1973, au wills Act 
1837, à l'Ordonnance N° 81/02 du 29 juin 1981 portant Organisation 
de l'Etat Civil au Cameroun, loi 69-LF-3 du 14 juin 1969 portant 
réglementation de l’usage des noms, prénoms et pseudonymes et 
à la loi N° 68/LF/03 du 11 juin 1968 portant Code de la Nationalité. 
 
 
ARTICLE 1245 : La présente loi est enregistrée, publiée suivant la 
procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et 
en anglais. 
 

c) be responsible for his management 
lapses. 

 
SECTION 1241: Where there are many executors of a 
will, who have been accepted, one may act in the 
absence of the others; and they shall be jointly 
responsible for the property under their care, unless 
where the testator had divided their functions, and 
each of them is limited to that part of the property under 
his care. 
 
SECTION 1242: The estate shall bear the cost of 
apposing seals on the property, and other expenses 
related to the functions of the testator. 
 
ARTICLE 1243: Wills drawn up in foreign countries 
shall be executed in Cameroon after registration. 
 
 
 
 
 

PART XIX 
FINAL PROVISIONS  

ARTICLE 1244: All previous provisions repugnant to 
this Code, especially those relating to the Civil Code, the 
Law of property Act 1925, the Matrimonial Causes Act 
1973, the Wills Act 1837, Ordinance No. 81/2 of 29 June 
1981 to organize Civil Status in Cameroon, Law n°. 69-
LF-3 of the 14th June 1969 regulating the use of 
names, first names and pseudonyms and Law No. 
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 68/LF/3 of 11 June 1968 on the Nationality Code are 
hereby repealed. 
 
ARTICLE 1245: This Law shall be registered, 
published in accordance with the procedure of 
urgency, and inserted in the Official Gazette in English 
and French. 
 
 

 
 


