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RÉPUBLIQUE DU BENIN
traternité Justice-Travail

PRESIDENCE DE LA RÉPUBLIOUE

DÉCRET N'

2CI2Û

-

145 Du 04 |\4ARS 2o2o

autorisant monsieur Hyacinthe

POSSY

QUENUfd!

BELLY à renoncer à la nationalité benitroise'

LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQLJE,
CHEF DE L'ÉTAT,
CHEF DI.J GOUVERNETfi ENT,

n.

de ra RépLrbrique du Bénin,
90_32 du 11 décembre 1gg0 porlant constituiion

Vu

ra roi

\fu

tellequenrodifiéeparlaloin"zO1g.4Oclu07trovenrbre2019.
laloin"65-lTdu23juinlg65porlantcodedelanatiorralitébérrinoise;
fixant res rnodarites d apprication du code de la
re décret n" 2T2r?c/tMJL du 1 1 août 1g65

VU

nationalité béninoise
VU

vu
vtr
VL!

;

ia cour constitutionnelle' des
la cJécision porlant proclamation, le 30 rnars 2016 par2016
résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 tnars

'

Iedécretn.2019-396du05septembre2}lgportantcornpositionduGouvernement,
la structure-type des ministères
le clécret n" 2019-430 du 02 octobre 2019 fixant
organisation et
le décret no 2017_586 du 13 décembre 2017 portant attributions,
;

et de la coopération
fonctionnement du hlinistère des Affaires Etrangères
podant attributions, organisation et
le décret no 2A16-425 du 2A juilletet2A16
Législati on;
fonctionnement du N/linistère de la Justice de la
Hyacinthe QUENUIü POSSY
la demande formulée le 20 février 2018 par monsieur
BELLY et l'ensembte des pièces produites
et de la Législation'
proposition du Garde des Sceaux, tViinistre de la Justice
04 mars 2020'
Conseil des tMinistres entendu en sa séance du
;

VU

VU

;

sur
le

oÉcnÈrr
Article prernier
possy BELt-y, de nationarité béninoise, né en 1976 à
lVronsieur Hyacinthe euENUM
BELLY et de Pelagie Llt\4A, est autorisé à
Aborney_Calavi, fils de Amedé QUENUI\4 POSSY
renoncer à la nationalité béninoise'
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Article

Z

Le présent décret ne porte atteinte ni à la vaiidité
des actes posés par le bénéficiaire ni aux
di-oits acquis par les tiers antérieurerrient
à sa publication, sur le fondement de Ia nationalité
béninoise de l'intéressé.

Article

3

Le présent décret, qui prend effet pour conrpter
de la date de sa signature, sera pubiié
Journal officiel.
Fait à Cotonou,

b
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A4 mars ZOZA

t,

Le lt4inistre des Affaires Ftranqères
et de Ia Coopération,

Le Garde des Sceaux, l\Iinistre de
ia Justice et de la Législation,

2

\_.lL( (.'Üt'

Aurélien Â.
AMPLTATTONS : pR

-

JORB

1.

6-AN

4 _ CC 2

Séverin
_CS 2 _ CES

2

-

HAAC 2

- HCJ 2 -

2

rv,iL2

-

MAEC 2

-

AUTRES MTNT.TERES 22
-sGG 4

-

TNTERESSE l

