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äAÉL π«dódG Gò`̀g  Iôµa  ¿EG

»`̀g{ ¢`̀Vô`̀©`̀e ìÉ```‚ ó`̀©`̀H

QÉ```̀WEG ‘ º`̀ ¶`̀ æ`̀ ŸG  zƒ````̀gh

øe »YÉªàL’G ´ƒædG ´höûe

áØ∏µŸG ádhódG áHÉàc ±ôW

¢UÉî°TC’GhádƒØ£dGhIöSC’ÉH

ádÉch ø`̀e º`̀Yó`̀H Ú`̀bÉ`̀©`̀ŸG

 (GTZ) ÊÉŸC’G »æ≤àdG ¿hÉ©àdG

 QGódÉH 2005 πjôHCG -¢SQÉe ‘

ÈY ∫hÉæJ …ò`̀dGh ,AÉ°†«ÑdG

πLôdG  ÚH äÉbÓ©dG ¬JÉMƒd

»Hô¨ŸG ™ªàéŸG ‘ ICGôŸGh

áf h óŸ  ¬d ÉÑ≤à°S G á«Ø«c h

øe öûf Ée ∫ÓN øe IöSC’G

.áaÉë°üdG ÈY QƒJÉµjQÉc

∫ÉªYCG  ¢Vô©ŸG  ™ªL ó`̀bh

áeÉ°SQh ΩÉ°SQ  öûY á©HQCG

º`̀¡`̀à`̀cQÉ`̀°`̀û`̀Ã Ú``̀ahô``̀©``̀e

∞`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ‘  á`̀ª`̀¶`̀ à`̀ æ`̀ŸG

.á«Hô¨ŸG äÓéŸGh

¬aôY…òdGÒÑµdGìÉéædG π©dh

á«eÓYE’G á«£¨àdGh ¢Vô©ŸG

Qƒ°†◊G Gò`̀ ch ¬à∏ª°T »àdG

ΩGóîà°SG ¿ CG ó``̀c CG ,∞«ãµdG

á∏«°Sh ájQƒJÉµjQÉµdG Ωƒ°SôdG

å©Ñd G h í«°V ƒà∏d á`̀d É`̀©`̀a

äÉcƒ∏°ùdG ‘ ÒµØàdG ≈∏Y

Iõ«‡ áfÉµe  Üô¨ª∏d »£©j

è¡f äQÉàNG »àdG ∫hódG ÚH

ÚH ±É`̀ °`̀ü`̀f’Gh IGhÉ`̀ °`̀ ù`̀ŸG

.∫ÉLôdGh AÉ°ùædG

zôNBG πµ°ûH áfhóŸG{ π«dO ¿EG

¤EG A»`̀°`̀T π`̀c π`̀Ñ`̀b ¬`̀Lƒ`̀à`̀j

∫É› ‘ äÓYÉØdGh Ú∏YÉØdG

¤EG á°UÉN áØ°üHh á«ªæàdG

»àdG ÊóŸG ™ªàéŸG äÉ«dÉ©a

∞jô©àdGh áaô©ŸG ‘ ÖZôJ

πNGO äÉ`̀Ñ`̀LGƒ`̀dGh ¥ƒ≤◊ÉH

á£°SGƒH É¡æY ´ÉaódGh IöSC’G

ájÉªM øª°†J IójóL ÚfGƒb

.ájõ««ªàdG

IQOÉ`̀ Ñ`̀ ŸG äAÉ```L É`̀æ`̀g ø`̀ e

ÚcQÉ°ûŸG ÚeÉ°SôdG IƒYód

º¡ÑgGƒe ™°Vƒd ¢Vô©ŸG ‘

ójó÷G ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG á`̀eó`̀N ‘

.IöSCÓd

á`̀fÉ`̀©`̀à`̀°`̀S’G â``̀“ Gò``̀ µ``̀gh

áj Q ƒJ Éµj Q Éµd G º¡e ƒ°S ôH

πµ°ûH á`̀ fhó`̀ ŸG{ RÉ``̀‚EG  ‘

¬JÉg á`̀«`̀ª`̀gCG RGô```̀HE’ zô``̀ NBG

πª©dG Gò`̀ ¡`̀ Hh  .äGÒ`̀«`̀¨`̀ à`̀ dG

ÉaôW ¿ƒYóÑŸG A’Dƒg íÑ°UCG

´höûe ‘ ÉªgÉ°ùeh ÓYÉa

s’appuie d’une part sur une expli-
cation  – en arabe et en français 
– de chaque nouvelle loi. D’autre 
part, il fait appel aux dessins de 
presse.  

A l lant à l’essent iel, ce guide 
embrasse différentes matières : le 
mariage, la rupture du lien matri-
monial et ses effets,  la filiation,
les droits pour la communauté 
marocaine résidant à l’étranger, le 
partage des biens acquis pendant 
l’union conjugale etc. À travers 

Les nouvel les disposit ions du 
Code de la Famille, entrées en 
vigueur en février 2004, sont 
nombreuses et peuvent revêtir 
– dans le langage juridique – un 
aspect complexe qui les rend dif-
ficilement accessibles pour une
partie des concerné/e/s. 

Sans être exhausti f, ce guide 
s’attarde sur les nouvelles dispo-
sitions les plus significatives pour
les rendre claires, compréhen-
sibles et attrayantes. En cela, il 

l’énoncé en arabe et en  français 
des nouvel les disposit ions du 
Code de la Famille, le guide tente 
de répondre aux questions fonda-
mentales : 
Qu’est ce qu’il faut connaître ?
Qu’est ce qu’il faut retenir ?

L’accompagnement par les carica-
tures n’est pas dans le but de por-
ter un jugement ni d’illustrer au 
sens étroit du terme, mais plutôt 
d’humaniser la terminologie juri-
dique, de rendre les dispositions 

avant-propos
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en grand nombre, ont vite con-
vaincu de l’impact de l’utilisation 
de la caricature pour interpeller 
d’une manière originale, éclairer 
et inciter à la réflexion sur les
comportements discriminatoires.  

D’où l’in it iat ive d’inv iter les 
participants et la participante à 
l’exposition de mettre leur talent 
au service du nouveau Code de 
la Famille. À travers l’accompa-
gnement par des dessins d’un 
ensemble de nouvel les dispo-

plus proches des situations vécues 
et de pousser à la réflexion sur le
propre comportement au détour 
d’un sourire.

L’idée de ce livre est née du succès 
de l’exposition « Elle et lui », 
organisée dans le cadre du projet 
Genre par le Secrétariat d’État 
chargé de la Famille, de l’Enfance 
et des Personnes Handicapées 
avec le soutien de la GTZ (l’Agence 
de  Coopér a t ion  Tech n ique 
Allemande), en mars - avril 2005, 

à Casablanca.  Cette exposition 
dont l’objectif consistait à attirer 
l’attention, par le biais du dessin 
de presse, sur les stéréotypes 
et les inégalités qui subsistent 
entre hommes et femmes dans la 
société marocaine, avait réuni des 
travaux de treize dessinateurs et 
une dessinatrice, connus par leur 
contribution régulière à des jour-
naux et périodiques marocains. 
La riche couverture médiatique 
dont a jouit l’exposition ainsi que 
les réactions des visiteurs, venus 

sitions du Code de la Famille, 
les caricaturistes se placent en 
excellents « agents de change-
ment », s’engagent en faveur des 
innovations introduites par la 
Moudawana et prennent part à un 
projet égalitaire entre hommes et 
femmes qui donne au  Maroc une 
place de choix parmi les pays qui 
ont opté pour une base égalitaire 
entre hommes et femmes.

«La Moudawana autrement» 
s’adresse avant tout, aux acteurs 

áfhóŸ ó`̀jó`̀÷G πjó©àdG  ¿EG

‘ ´ö```T …ò````̀dGh Iö`````̀SC’G

AÉL ,2004 ôjGÈa òæe ¬≤«Ñ£J

,IOó©àeh IÒãc  äGÒ«¨àH

á«fƒfÉ≤dG äÉë∏£°üŸG ¿CG ÒZ

É≤FÉY πµ°ûJ  ób á∏ª©à°ùŸG

äÉÄØdG ±ôW øe É¡ª¡a ΩÉeCG

.á«æ©ŸG

áfhóŸG{ π«dódG ∫hÉæàj Gò¡d

»àdG äGóéà°ùŸG zôNBG πµ°ûH

,Iö```̀SC’G á`̀ fhó`̀ e É`̀¡`̀à`̀÷É`̀Y

ó≤a É¡æ«eÉ°†e º¡a Ò°ù«àdh

Ò°ùØJ ≈∏Y á¡L øe õµJQG

á¨∏dÉH á`̀fhó`̀ŸG É¡H äAÉ`̀ L

Gòg ¿EÉa á«°ùfôØdGh á«Hô©dG

≈∏Y áHÉLE’G  ∫hÉëj π«dódG

: á«dÉàdG á«°SÉ°SC’G ä’DhÉ°ùàdG

? ¬àaô©e Öéj …òdG Ée -

õ«cÎdG »¨Ñæj …ò`̀ dG É`̀e  -

? ¬«∏Y

øe »`̀°`̀SÉ`̀ °`̀SC’G  ±ó`̀ ¡`̀ dG  ¿EG

ƒg ájQƒJÉµjQÉµdG Ωƒ°SôdG

á«fƒfÉ≤dG äÉë∏£°üŸG áæ°ùfCG

ÌcCG áfhóŸG ¿ƒª°†e π©Lh

.á«©bGh

πµd á«°ùf ôØd G h á«H ô©d ÉH

á¡L øeh ,Ò«¨àdG ¬°ùe π°üa

Ωƒ°SôH GRõ`̀©`̀e AÉ`̀ L iô``̀NCG

.á«Mƒe ájQƒJÉµjQÉc

zô``NBG πµ°ûH á``fhó``ŸG{  ¿EG

‘ AÉ``̀ L É``e º```̀gCG ¢`̀ù`̀eÓ`̀j

,êGhõ`̀ dÉ`̀ H á≤∏©àŸG OGƒ```ŸG

,»æÑàdG ,√QÉ`````̀KBGh  ¥Ó`̀ £`̀ dG

ÚæWÉ≤dG øjôLÉ¡ŸG ¥ƒ≤M

∑Ó`̀ eC’G ΩÉ°ùàbG ,êQÉ`̀ÿÉ`̀H

...ïdEG ,êGhõdG AÉæKCG áÑ°ùàµŸG

»àd G ä G óéà°ùª∏d ¬Á ó≤àH

ó«¡“
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naissant les mêmes droits et les 
mêmes obligations au sein de la 
famille, consacrant ainsi la dignité 
des femmes comme des hommes,  
assurant l’équilibre de la famille 
et  garantissant la  protection des 
enfants – sujets de droit -  contre 
toutes les formes de violences et 
d’abus. 

Puisse cet ouvrage aider ses utili-
satrices et utilisateurs à atteindre 
cet objectif. 

du développement, en particulier 
de la société civile souhaitant con-
naître et faire connaître les droits 
et les obligations dans la famille, 
et les défendre, par de nouvelles 
lois, qui mettent les individus, 
désormais, à l’abri des violations 
et prat iques discriminatoires 
– particulièrement à l’encontre 
des femmes. Cet ouvrage s’adresse 
aussi aux plus jeunes, garçons 
et filles, à travers les différents
relais, pour les sensibiliser aux 
messages d’égalité que véhiculent 

les nouvelles dispositions du Code 
de la Famille et les conduire à agir 
sur les stéréotypes, déconstruire 
les rapports de genre et adopter 
des comportements non assujettis 
à des pratiques patriarcales. 

À travers ce travail collectif et 
engagé, auteures et caricaturistes 
se sont joint/e/s aux efforts des 
commanditaires pour soutenir 
«la bonne cause», ce grand projet 
de société qui responsabilise les 
deux conjoints, en leur recon-
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äÉ`̀bhô`̀ÿG π`̀c ø`̀e OGô```̀ aC’G

á°UÉN ájõ««ªàdG äÉcƒ∏°ùdGh

Gòg ¬Lƒàjh .AÉ°ùædG  √É`̀ŒG

ÜÉÑ°ûdG ¤EG É`̀°`̀†`̀j CG  π`̀«`̀dó`̀dG

∞∏à ‘ É``̀KÉ``̀fEGh  GQƒ```̀cP

äÉ`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG È``̀ Y ,π```̀MGô```̀ŸG

º¡°ù«°ù– πLCG øe ,á£«°SƒdG

…ò``̀dG IGhÉ``̀ °``̀ ù``̀ŸG Ωƒ`̀ ¡`̀ Ø`̀Ã

áfhóŸG ∫ƒ°üa ¬«∏Y …ƒ£æJ

±ƒbƒdG  ¤EG º¡©aOh Iójó÷G

∂dPh IóFÉ°ùdG äÓãªàdG ó°V

.IójóL äÉcƒ∏°S º¡«æÑàH

º°†fG »YÉª÷G πª©dG Gòg ÈY

äÉØ pdDƒŸG h ÚjQƒJÉµjQÉµdG

ádhódG áHÉàc øe πc Oƒ¡÷

ádƒØ£dGh Iö`̀SC’É`̀H áØ∏µŸG

Ú`̀bÉ`̀ ©`̀ŸG ¢``̀UÉ``̀î``̀ °``̀ TC’Gh

ÊÉŸC’G »æ≤àdG ºYódG ádÉchh

 zπ«ÑædG ±ó¡dG{ ºYóH (GTZ)

´hö`̀û`̀ŸG Gò``g ‘ πãªàŸG

íæÁ Éªch …ò`̀dG »©ªàéŸG

Úµjöû∏d ájhÉ°ùàe Ébƒ≤M

ä É«d h Dƒ°ùe Éª¡∏ªëj ¬f EÉa

Iö``̀ SC’G π``̀ NGO äÉ`̀ eGõ`̀ à`̀ dGh

AÉ°ùædG áeGôc ≈∏Y ßaÉëjh

¿RGƒ`̀ à`̀ dG ±ó`̀¡`̀H ∫É``̀Lô``̀dGh

á`̀jÉ`̀ª`̀Mh Iö``````̀SC’G π````̀NGO

∞æ©dG ∫Éµ°TCG πc øe ∫ÉØWC’G

.∫Ó¨à°S’Gh

π«dódG  Gòg óYÉ°ùj ¿CG ≈°ùYh

∫ƒ°UƒdG ≈∏Y ¬«∏ª©à°ùe áaÉc

 .±ó¡dG Gòg ¤EG
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Loi no 70-03  Portant Code de la famille
Chapitre préliminaire : dispositions générales

 Article 1
 Article 2
 Article 3

Iô°SC’G áfhóe áHÉãÃ 70.03 º``bQ ¿ƒ``fÉb

   

1 IOÉŸG

2 IOÉŸG

3 IOÉŸG
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1 IOÉŸG

º°SG ¿ƒfÉ≤dG Gò`̀g ≈∏Y ≥∏£j

É¡«dEG QÉ°ûjh ,Iö``̀SC’G  áfhóe

.áfhóŸG º°SÉH √ó©H

2 IOÉŸG

áfhóŸG √ò`̀g  ΩÉ`̀µ`̀MCG  …öùJ

: ≈∏Y

 GƒfÉc ƒd h áHQÉ¨ŸG ™«ªL . 1
;iôNCG á«°ùæ÷ Ú∏eÉM

 ƒÁóY º¡«a øÃ ÚÄLÓdG . 2
∞«æL á«bÉØJ’ É≤ÑW á«°ùæ÷G

 1951  Rƒ«dƒj  28 Ü á`̀NQDƒ`̀ŸG

;ÚÄLÓdG á«©°VƒH á≤∏©àŸG

 É¡«a ¿ƒµj »àdG äÉbÓ©dG . 3
;É«Hô¨e Úaô£dG óMCG

 ÚH ¿ƒµJ »àdG äÉbÓ©dG  . 4
;º∏°ùe ÉªgóMCG ÚHô¨e

Oƒ``̀¡``̀ «``̀ dG É```````̀eCG

á```̀ HQÉ```̀ ¨```̀ŸG

…ö````ù````à````a

óYGƒb º¡«∏Y

∫GƒMC’G

á«°üî°ûdG

á``````̀jÈ``````̀©``````̀dG

.á«Hô¨ŸG

Article 1

La présente loi est dénommée Code 
de la famille. Elle est désignée ci-
après par le Code. 

  Article 2

Les dispositions du présent code 
s’appliquent : 
1- à tous les Marocains, même ceux 
portant une autre nationalité (1*); 
2- aux réfugiés (2), y compris 
les apatrides (3) conformément 
à la convention de Genève du 28 
juillet 1951 relative au statut des 
réfugiés ;
3- à toute relat ion entre deux 
personnes lorsque l’une d’elles est 
Marocaine ;
4- à toute relation entre deux per-
sonnes de nationalité marocaine 
lorsque l’une d’elles est musul-
mane.
Les Marocains de con-
fession juive sont 
soumis aux règles 
du statut person-
nel  hébra ïque 
marocain. 

Article 1

Le nouveau code 
s’intitule code de la 
famille pour marquer la ruptu-
re avec l’ancien code de statut 
personnel  et mettre en valeur 
le fait qu’il est destiné à tous les 
membres de la famille.

Ce 
qu’il faut 

retenir 1
¢üædG á«ª°ùJ âfÉc

∫GƒMC’G áfhóe{ Ëó≤dG

¢üædG ‘ â°VƒY  ,zá«°üî°ûdG

,Iö`̀SC’G áfhóe á«ª°ùàH ójó÷G

’ ¿ƒfÉ≤dG Gòg  ¿CG  ≈∏Y ó«cCÉà∏d

¿ƒfÉb ƒg πH ,ÉgóMh ICGôŸG º¡j

.’ÉØWCGh ÉeCGh ÉHCG ,IöSCÓd


 


2 
:≈∏Y áfhóŸG ≥Ñ£J

¢UÉî°T C’ G ™«ªL  -

á«Hô¨ŸG á«°ùæ÷G ¿ƒ∏ªëj øjòdG

 (1*)
Gƒ∏ªM  ¿Gh áHQÉ¨ŸG ™«ªL -

; iôNG á«°ùæL

ó`̀MCG ¿ƒµj »àdG äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  -

;É«Hô¨e É¡«aôW

Ú«Hô¨e ÚH ¿ƒµJ »àdG ábÓ©dG -

; º∏°ùe ÉªgóMG

 (2)ÚÄLÓdG -

.(3) á«°ùæ÷G »ÁóY h

Oƒ¡«dG ≈∏Y áfhóŸG √òg ≥Ñ£J’

¿ƒfÉ≤d ¿ƒ©°†îj º¡fC’ ,áHQÉ¨ŸG

.ºgöS CG º«¶æàH ¢UÉN »Hô¨e

øe ¬ª«dÉ©J ¿ƒfÉ≤dG Gòg óªà°ùj

.ájOƒ¡«dG áfÉjódG ΩÉµMCG


 


Article 2

Le Code de la fa-
mille s’applique à 
tous les marocains, même s’ils 
ont une autre nationalité. Il 
s’applique également à toutes 
les situations où une partie est 
marocaine ou deux parties ma-
rocaines dont l’une est musul-
mane.
Les réfugiés (art 1er de la 
Convention de Genève) et les 
apatrides (personnes dépour-
vues de nationalité) sont égale-
ment soumis au code de la fa-
mille marocain.
Les relations familiales des juifs 
marocains sont organisées par 
le code de statut personnel hé-
braïque marocain.

Ce 
qu’il faut 

retenir

Chapitre préliminaire

Dispositions générales


 
 

(1*) Les chiffres qui sont entre parenthèses ren-
voient à des notes explicatives en arabe et en fran-
çais à la fin du document.

 ¤G Ò°ûJ ÚàLhOõe ÚH IOƒLƒŸG ΩÉbQ’G (1*)
.π«dódG ôNBG ‘ á«Hô©dGh á«°ùfôØdÉH ìöûdG
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3 IOÉŸG

 ÉaôW (4) áeÉ©dG áHÉ«ædG Èà©J

Éj É°†≤d G ™«ªL ‘ É«∏°U CG

√òg ΩÉµMCG ≥«Ñ£J ¤EG á«eGôdG

.áfhóŸG

Article 3

Le ministère public (4) agit comme 
partie principale dans toutes les 
actions visant l’application 
des dispositions du présent 
Code. 

Article 3

Le nouveau code 
de la famille  recon-
naît, pour la première fois, l’im-
portance du procureur du Roi 
qui est désormais présent à 
toutes les audiences relatives 
aux actions en justice dans le 
domaine du droit de la famille. 
Le procureur (dit aussi parquet 
ou ministère public) joue le rôle 
de défenseur des droits de la 
société.
La présence du procureur en 
tant que partie principale dans 
toutes les actions concernant 
les relations familiales est une 
garantie supplémentaire pour 
assurer la mise en œuvre du 
code de la famille.

Ce 
qu’il faut 

retenir

3 
πã‡) ∂`̀ ∏`̀ŸG π`̀ «`̀ch  π`̀Nó`̀J

ÉjÉ°†≤dG ™«ªL ‘ (áeÉ©dG áHÉ«ædG

≥◊G ¬d h ,…QhöV IöSC’G ¿ƒfÉ≤H á≤∏©àŸG

AÉ¨dEÉH Ö∏£jh ¢†aôj ¿CG ,iƒYódG ‘ ±ô£c

áHÉ«ædG ≈∏Y Ú©àj .áªµëŸG äGQGô`̀b πc

∞∏e πc ‘ É¡JÉéàæà°ùe Ωó≤J ¿G áeÉ©dG

.ÉgQƒ°†M Qò©J

 á°UÉN h ,Ú`̀Lhõ`̀dG ó`̀MCG  »eÉëŸ øµÁ 

ΩÉeCG Qƒ°†◊G Gòg ≈∏Y ócDƒj ¿CG ,áLhõdG

,¬Ñ∏£d áHÉéà°S’G ºàJ ⁄ GP EG .áªµëŸG

.¬FÉ¨dEÉH  Ö∏£jh ºµ◊G πÑ≤j ’ ¿CG ¬fÉµeEÉH

‘  É«°ù«FQ ÉaôW áeÉ©dG áHÉ«ædG π©L ¿EG

ƒg áfhóŸG ≥«Ñ£àH á°UÉÿG ÉjÉ°†≤dG ™«ªL

 .IÒNC’G √ò¡d ójó÷G ¢üædG äGóéà°ùe  øe

´ÉaódGh ájÉª◊G ¿Éª°V ƒg ,∂dP øe ájÉ¨dG h

ádÉM ‘  ™ªàéŸG  áë∏°üeh  ¥ƒ≤M øY

.áYRÉæàŸG OGôaC’G áë∏°üe ™e É¡°VQÉ©J


 




14



15

êGhõdG : ∫hC’G ÜÉàµdG
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Chapitre II : du mariage

 Article 14
 Article 15 



16

áÑ£ÿG : ∫h’G ÜÉÑdG

   4 IOÉŸG

§HGôJh »°VGôJ ¥Éã«e êGhõdG

≈∏Y ICGô`̀eGh πLQ ÚH »YöT

¿É°üME’G ¬àjÉZ ,ΩGhódG ¬Lh

,Iô≤à°ùe IöSCG AÉ°ûfEGh ±ÉØ©dGh

ΩÉµMC’ É≤ÑW ÚLhõdG ájÉYôH

.áfhóŸG √òg

4 
ó≤©c êGhõdG  áfhóŸG  ±ô©J

¥ÉØJG  h IOGQ EG ≈∏Y ,á¡L  øe ,»æÑæj

á¡L øe  ,õµJôjh ,Éª¡≤aGƒJ h  ÚLhõdG

áæ°ùdGh ËôµdG ¿BGô≤dG º«dÉ©J ≈∏Y ,iôNCG

.áØjöûdG ájƒÑædG

:‘ á«Hô¨ŸG IöSC’G  õFÉcQ IOÉŸG √òg Oó–

áØ©dG h ÉfõdG  ÖæŒ …CG : ¿É°üME’G  -

;É¡æY

 ,¢Vô©dG áfÉ«°U …CG : ±ÉØ©dG -

‘ ∫Gó`̀ à`̀ Y’G h äÉ`̀eô`̀ë`̀ŸG ÜÉæàLG  h

;É¡JÉÑZQ h ¢ùØædG äÉ«LÉ◊ áHÉéà°S’G

á«MhôdG áæ«µ°ùdG OÉéjEG …CG : QGô≤à°S’G  -

.IƒHC’G h áeƒeC’G áØWÉY è«LCÉJ h ,á«°ùØædG h

ájÉYQ â– Iö``SC’G ójó÷G ¢üædG π©L

Göüëæe∂dP¿Éc Éeó©H ,ÚLhõdG á«dhDƒ°ùeh

.Ëó≤dG ¢üædG ‘ πLôdG ≈∏Y §≤a

Chapitre I : des fiançailles

Article 4

Le mariage est un pacte fondé 
sur le consentement mutuel en 
vue d’établir une union légale et 
durable entre un homme et une 
femme.  Il a pour but la vie dans 
la fidélité réciproque, la pureté et
la fondation d’une famille stable 
sous la direction des deux époux, 
conformément aux dispositions du 
présent Code.




Titre 1 

Des fiançailles et du mariage  


 


Article 4

Le code de la famille 
définit l’objet et la fina-
lité du mariage. Ce dernier est un 
accord exprimé par l’homme et la 
femme pour fonder une famille.

La famille marocaine est fondée sur trois 
valeurs essentielles :
-la fidélité réciproque des époux ;
-la pureté ;
-la stabilité, en évitant dans la mesure du 
possible la dissolution du mariage ou les 
comportements qui peuvent porter attein-
te à la stabilité de la famille, tel l’abandon 
du domicile ou l’absence, etc. 
La famille est placée sous la responsabili-
té des deux époux, à l’opposé de l’ancien 
code de statut personnel qui ne recon-
naissait que l’autorité du mari.

Ce 
qu’il faut 

retenir
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14 
hCG »`̀ Hô`̀ ¨`̀e  π`̀ µ`̀ d

êQÉN ¿Éª«≤j á«Hô¨e

ó≤Y ΩGô```̀HEG  ‘ ≥`̀ ◊G ,Üô`̀ ¨`̀ŸG

áeÉbE’G ó∏H äÉ£∏°S ΩÉeCG Éª¡LGhR

:á«JB’G •höûdG ΩGÎMG ™e

êGhõdG IOGQEG ôaƒJ …CG :ÜÉéjE’G .1
;¬ÑdÉ£d

±ô£dG ∫ƒÑb  …CG : ∫ƒÑ≤dG  .2
≈∏Y ¬à≤aGƒe h  êGhõ∏d Üƒ∏£ŸG

;∂dP

á«∏gCG πªàµJ :á«fƒfÉ≤dG á«∏gC’G .3
 √òg øe 19 IOÉŸG Ö°ùM ,êGhõdG

,IÉàØdGh ≈àØdG  ΩÉ“EÉH ,áfhóŸG

 18 ,á«∏≤©dG  ÉªgGƒ≤H  Ú©àªàŸG

.áæ°S

ó©H ≠∏Ñj ⁄ GPEG :‹ƒdG Qƒ°†M .4
 ’ …CG) áæ°S  18 áLhõdG hCG êhõdG

,(¿ƒfÉ≤dG ºµëH øjöUÉb ’Gõ`̀j

.(6) Éª¡«dh Qƒ°†M øe óHÓa

 áfhóŸG øe 21 IOÉ`̀ŸG Ö°ùM h

≈∏Y ∞bƒàe öUÉ≤dG êGhR ¿EÉ`̀a

∂dP h  ,»YöûdG ¬ÑFÉf  á≤aGƒe

Ö∏W ≈∏Y öUÉ≤dG ™e ¬©«bƒàH

ΩGô`̀HEG √Qƒ°†M h êGhõdÉH ¿PE’G

âH ,ÒNC’G Gòg ≥Øàj ⁄ GPEG .ó≤©dG

.Éª¡LGhR ‘ »°VÉ≤dG

á«YöûdG ™fGƒŸG OƒLh ΩóY .5
‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG êGhõ`̀ ∏`̀d

;(7) áfhóŸG øe ådÉãdG º°ù≤dG

;¥Gó°üdG •É≤°SÉH íjöüàdG ΩóY .6
.Úª∏°ùe øjógÉ°T Qƒ°†M .7

íÑ°üj •höûdG √òg óMCG âØàfG GPEG

∫ƒÑ≤e Ò`̀Z  ,(8 ) Gó°SÉa ó≤©dG

á«∏°üæ≤dG äÉ£∏°ùdG »∏ã‡ iód

‘ ¬H ±Î©e ÒZ h  ,á«Hô¨ŸG

.Üô¨ŸG


 
Article 14

Les Marocains  musulmans, 
résidant à l’étranger, peu-
vent conclure leur contrat de mariage 
devant  les autorités du pays de leur 
résidence, à condition de respecter les 
conditions suivantes nécessaires à la 
validité de l’acte de mariage, à savoir :

- le consentement au mariage des deux 
conjoints, 
- la capacité fixée à 18 ans pour les deux 
sexes. Si l’un des époux est mineur, la 
présence de son tuteur (6) est obligatoi-
re. Si  le tuteur ne donne pas son accord, 
le juge chargé des questions de la famille 
est  tenu de  trancher en prenant en consi-
dération l’intérêt du mineur (personne qui 
n’a pas atteint l’âge de la majorité pour se 
marier fixée, à 18 ans par le nouveau code
de la famille) ;  
- l’absence des empêchements légaux (7) 
au mariage prévus par le code de famille;
- la suppression de la dot ;
- la présence de deux témoins musul-
mans.
Si l’une de ces conditions  fait défaut,  le 
mariage n’est pas valable (8).  Les autori-
tés consulaires marocaines refuseront le 
dépôt d’un acte de mariage qui ne remplit 
pas les conditions susmentionnées et par 
conséquent, le mariage  ne peut pas être 
reconnu au Maroc.

Ce 
qu’il faut 

retenir

Chapitre 2 : du mariage

Article 14

Les Marocains  résidant à l’étranger 
peuvent contracter mariage, selon 
les formalités administratives loca-
les du pays de résidence, pourvu 
que soient réunies les conditions 
du consentement, de la capacité, de 
la présence du tuteur matrimonial 
(wali) le cas échéant, et qu’il n’y 
ait pas d’empêchements légaux  ni 
d’entente sur la suppression du 
Sadaq (la dot) et ce, en 
présence de deux 
témoins musu l-
m a n s  e t  s o u s 
réserve des dispo-
sitions de l’article 
21 ci-dessous (5).

êGhõdG : ÊÉãdG ÜÉÑdG

14 IOÉŸG

Úª«≤ŸG á`̀HQÉ`̀¨`̀ª`̀∏`̀d  ø`̀µ`̀Á

Oƒ≤Y GƒeÈj ¿CG ,êQÉ`̀ÿG ‘

äGAGô``̀LEÓ``̀d É`̀≤`̀ah º``̀¡``̀LGhR

,º¡àeÉbEG ó∏Ñd á«∏ëŸG ájQGOE’G

∫ƒÑ≤dGh  ÜÉ`̀é`̀j E’G ôaƒJ  GP EG

,AÉ°†àb’G óæY ‹ƒdGh á«∏gC’Gh

≈∏Y ¢üæj ⁄h ™fGƒŸG âØàfGh

√ö`̀†`̀Mh ,¥Gó`̀ °`̀ü`̀ dG •É`̀≤`̀°`̀SEG

IÉYGôe ™e ,¿Éª∏°ùe ¿GógÉ°T

 21 IOÉ```ŸG ΩÉ`̀ µ`̀ MCG

.(5) √ó©H
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15 IOÉŸG

ø`̀jò`̀dG á`̀HQÉ`̀¨`̀ŸG ≈`̀∏`̀Y Ö`̀é`̀j

É≤ÑW êGhõ````̀ dG  ó`̀≤`̀Y Gƒ``̀eô``̀ HCG

,º¡àeÉbEG ó∏Ñd »∏ëŸG ¿ƒfÉ≤∏d

πNGO ¬æe  áî°ùf GƒYOƒj ¿CG

ïjQÉJ øe  ô¡°TCG áKÓK π`̀LCG

á«∏°üæ≤dG ídÉ°üŸÉH ,¬eGôH EG

ΩGôHEG π É¡d ™HÉàdG á«Hô¨ŸG

.ó≤©dG

,ídÉ°üŸG √ò`̀g  óLƒJ ⁄ GPEG

πLC’G ¢ùØf πNGO áî°ùædG π°SôJ

¿hDƒ°ûdÉH áØ∏µŸG IQGRƒ`̀dG  ¤EG

.á«LQÉÿG

 ∫É°SQEG IÒ``̀NC’G  √ò`̀g  ¤ƒàJ 

§HÉ°V  ¤EG IQƒcòŸG áî°ùædG

AÉ°†b º°ùb ¤EGh á«fóŸG ádÉ◊G

 øe πc IO’h πëŸ (9)IöSC’G

.ÚLhõdG

ÉªgóMC’ hCG ÚLhõ∏d øµj ⁄ GPEG

¿EÉ`̀a ,Üô`̀¨`̀ŸÉ`̀H IO’h π`̀

AÉ°†b º°ùb  ¤EG  ¬LƒJ áî°ùædG

π«ch ¤EGh •ÉHôdÉH Iö``̀SC’G

 (10) á«FGóàH’G áªµëŸÉH ∂∏ŸG

.•ÉHôdÉH

15
±GÎ``̀YG π```LCG ø`̀ e

Êƒ`̀ fÉ`̀ ≤`̀ dG ΩÉ``¶``æ``dG

êQÉN ΩÈ`̀ŸG êGhõdÉH »Hô¨ŸG

Ú«Hô¨e  ±ô``̀W  ø`̀ e ,Üô``¨``ŸG

Éªgó∏H êQÉN Úª«≤e  Úª∏°ùe

™°Vh Éª¡«∏Y Ö`̀Lh  ,»`̀∏`̀°`̀UC’G

É`̀ ª`̀ ¡`̀LGhR ó`̀ ≤`̀ Y ø``̀e á`̀î`̀°`̀ù`̀f

, á«Hô¨ŸG á«∏°üæ≤dG ídÉ°üŸÉH

áKÓK  ió©àj ’ πLCG ‘ ∂dP h

ïjQÉJ øe GAGóàHG Ö°ùëj ,ô¡°TCG

.êGhõdG ó≤Y ΩGôHEG

ídÉ°üe OƒLh ΩóY ádÉM ‘ -

ÖLh ,Éª¡àeÉbEG π ‘ á«∏°üæb

‘ ó≤©dG áî°ùf ∫É°SQEG Éª¡«∏Y

¿hDƒ°ûdG  IQGRh ¤EG  π`̀LC’G  ¢ùØf

∞∏µàJ »àdG ,Üô¨ŸÉH á«LQÉÿG

ád É◊G §H É°V  ¤ EG É¡d É°S Q EÉH

IöSC’G  AÉ°†b º°ùb ¤EGh á«fóŸG

IO’h π øe Üô≤dÉH óLƒj …òdG

.Ú«LhõdG

hCG ÚLhõdG IO’h π ¿Éc GPEG -

Éª¡«∏©a ,Üô¨ŸG êQÉN ÉªgóMCG

Éª¡LGhR ó≤Y øe áî°ùf ∫É°SQEG

,Éª¡àeÉbEG ó∏H äÉ£∏°S ΩÉeCG ΩÈŸG

,•ÉHôdÉH IöSC’G AÉ°†b º°ùb ¤EG

áªµëŸÉH ∂`̀∏`̀ŸG π`̀«`̀ch  ¤EGh

.•ÉHôdÉH á«FGóàH’G


 


Article 15 

Les Marocains ayant contracté 
mariage conformément à la légis-
lation locale du pays de résidence, 
doivent déposer une copie de l’acte 
de mariage, dans un délai de trois 
mois  courant à compter de la date  
de sa conclusion, aux services 
consulaires marocains du lieu de 
l’établissement de l’acte.
En l’absence de services consulai-
res, la copie de l’acte de mariage 
est adressée dans le même délai 
au ministère chargé des affaires 
étrangères.
Ce ministère procède à la trans-
mission de ladite copie à l’officier
de l’état  civil et à la section de la 
justice de la famille (9) du lieu de 
naissance de chacun des conjoints.
Si les conjoints ou l’un d’eux ne 
sont  pas nés au Maroc, la copie est 
adressée à la section de la justice de 
la famille de Rabat et au procureur 
du Roi prés le tribunal de première 
instance (10) de Rabat.

Article 15

Pour que les mariages 
contractés à l’étranger par 
des Marocains musulmans, résidant 
à l’étranger puissent être reconnus, il 
faut,  dans un délai de 3 mois à partir 
de la date de conclusion du mariage, 
procéder  au dépôt, auprès des auto-
rités consulaires  marocaines, de la 
copie de l’acte de mariage.
Dans le cas où il n’existe pas de ser-
vices consulaires  dans le lieu de leur  
résidence, la copie de l’acte de ma-
riage doit être adressée au ministère 
des affaires étrangères, qui se charge 
de l’envoyer à l’officier de l’état  civil
et  à la section de la justice de la fa-
mille du lieu de leur naissance.
Si les conjoints ou l’un d’eux est né 
en dehors du Maroc, la copie de l’ac-
te de mariage, contracté dans le pays 
de résidence, doit être envoyée à la 
section de la justice de la famille de 
Rabat et au procureur du Roi, auprès 
du  tribunal de première instance de 
Rabat.
Cette procédure a été introduite par 
le code de la famille pour faciliter 
le mariage des Marocains à l’étran-
ger qui étaient obligés de procéder à 
l’enregistrement des mariages con-
clus auprès des officiers d’état civils
ou autres fonctionnaires, ce qui équi-
vaut à une double  célébration de ces 
mariages.

Ce 
qu’il faut 

retenir
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êGhõdG : ∫h’G ÜÉàµdG
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la conclusion du mariage et de leurs effets

Article 49

Titre V : des catégories du mariage 
et de leurs règles
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19
IÉàØ∏d É«fƒfÉb øµÁ

Éª¡Zƒ∏H óæY ,ÉLhõàj ¿CG ≈àØdG h

¿ÉªK … CG ÊƒfÉ≤dG  ó°TôdG ø°S

Éfƒµj ¿CG •öT ≈∏Y ,áæ°S IöûY

… CG ,á«∏≤©dG ÉªgGƒ≤H Ú©àªàe

ábÉYEG …CÉ`̀H ÚHÉ°üe ÒZ Éª¡fCG

.êGhõdG øe Éª¡©æ“ á«ægP

êGhõdG ‘ áj’ƒdGh á«∏gC’G : ∫h’G ÜÉÑdG

 19 IOÉŸG

ΩÉ“EÉH êGhõ``dG á«∏gCG πªàµJ

Ú©àªàŸG IÉ`̀ à`̀ Ø`̀ dGh ≈`̀à`̀Ø`̀dG

IöûY ¿ÉªK á«∏≤©dG ÉªgGƒ≤H

.á«°ùª°T áæ°S

24 IOÉŸG

¬°SQÉ“ ,ICGô``̀ ŸG  ≥M á`̀j’ƒ`̀dG

É`̀gQÉ`̀«`̀à`̀NG Ö`̀°`̀ù`̀M Ió`̀ °`̀ TGô`̀ dG

.É¡àë∏°üeh

25 IOÉŸG

É`̀¡`̀LGhR ó≤©J ¿CG Ió`̀°`̀TGô`̀∏`̀d

É¡«HC’ ∂dP ¢VƒØJ hCG ,É¡°ùØæH

.É¡HQÉbCG óMC’ hCG


 


25-24 
≥◊G  Ió°TGôdG ICGôª∏d

Éªc ,É¡°ùØæH É¡LGhR ó≤©J ¿CG  ‘

,ó°TGôdG πLô∏d áÑ°ùædÉH ¿CÉ°ûdG ƒg

óMCG …C’ hCG É¡«HC’ ∂dP ¢VƒØJ hCG

áLQód ójó– ¿hO ) É¡HQÉbCG øe

.(Üô≤dG

,ÜC’G Qƒ°†ëH ¢†jƒØàdG π°üëj

ΩGôHEG ∫ÓN ¬d ¢VƒØŸG Öjô≤dG hCG

≈∏Y É¡©e ¬©«bƒàHh ,êGhõdG ó≤Y

.ó≤©dG Gòg


 


 
  

Titre II

De la capacité, de la tutelle matrimoniale et du Sadaq

Chapitre premier : De la capacité 
et de la tutelle matrimoniale

Article 19 

La  capacité matrimoniale s’ac-
quiert, pour le garçon et la fille,
jouissant de leurs facultés mentales, 
à dix huit ans grégoriens révolus.

Article 24

La tutelle matrimoniale (Wilaya) 
est un droit qui appartient à la 
femme.
La femme majeure exerce ce droit 
selon son choix et son intérêt. 

Article 25

La femme majeure peut contracter 
elle-même son mariage ou déléguer 
à cet effet son père 
ou l’un de ses 
proches.

Article 24-25

La jeune femme ma-
jeure, âgée de 18 ans,  comme le 
jeune homme du même âge, n’a 
plus besoin du wali pour se ma-
rier.
 Elle peut :
- conclure par elle-même le 
contrat de mariage selon  son 
choix et ses intérêts ou ;
- désigner un wali  qui peut être 
le père ou un proche parent.  
Celui-ci sera présent lors de 
la conclusion de l’acte de ma-
riage et de sa signature par la 
femme.

Ce 
qu’il faut 

retenir

Article 19

Pour contracter un mariage, 
chacun des deux époux doit être âgé de 
18 ans et être sain d’esprit. 
L’âge de 18 ans correspond à l’âge de la 
majorité matrimoniale qui est fixée d’une
manière uniforme pour le garçon et pour 
la fille.

Ce 
qu’il faut 

retenir
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Titre III 

Des empêchements au mariage 

Chapitre II : Des empêchements 
temporaires au mariage : de la polygamie  

َArticle 40

La polygamie est interdite lors-
qu’une injustice est à craindre 
envers les épouses.  Elle est égale-
ment interdite lorsqu’il existe une 
condition de l’épouse en vertu de la 
quelle l’époux s’engage à ne pas lui 
adjoindre une autre épouse.

Article 41

Le tribunal n’autorise pas la poly-
gamie dans les cas suivants :
-Lorsque sa justification objective
et  son caractère exceptionnel n’ont 
pas été établis ;
-Lorsque le demandeur ne dispose 
pas de ressources suffisantes pour
p o u r v o i r  a u x 
b e s o i n s  d e s 
deux foyers et 
leu r  a s su rer 
équitablement 
l’ent re t ien, 
le logement 
et  les autres 
exigences de 
la vie.

Oó©àdG : áàbDƒŸG ™fGƒŸG : ÊÉãdG ÜÉÑdG

40 IOÉŸG

ΩóY  ∞«N GP EG Oó©àdG ™æÁ

Éªc ,äÉ``̀Lhõ``̀dG Ú`̀H ∫ó`̀©`̀ dG

øe •öT OƒLh ádÉM ‘ ™æÁ

.É¡«∏Y êhõàdG Ωó©H áLhõdG

41 IOÉ`ŸG

:Oó©àdÉH áªµëŸG ¿PCÉJ ’

QÈ``̀ŸG  É`̀¡`̀d â`̀Ñ`̀ã`̀j  ⁄  GPEG  `

;»FÉæãà°S’G »Yƒ°VƒŸG

OQGƒ`̀ŸG ¬ÑdÉ£d øµJ ⁄ GPEG  `

,Ú`̀Jö`̀SC’G á`̀ dÉ`̀YE’  á«aÉµdG

øe ¥ƒ`̀≤`̀◊G ™«ªL ¿Éª°Vh

‘ IGhÉ°ùeh ¿Éµ°SEG h á≤Øf

.IÉ«◊G ¬LhCG ™«ªL

  41-40
á`̀«`̀fÉ`̀µ`̀eEG ∞`̀bƒ`̀à`̀J

ÌcCÉH π`̀Lô`̀dG  êhõ``̀J

¬«æ©j Ée Gògh) IóMGh áLhR øe

Qhó°U ≈∏Y (zOó©àdG{ í∏£°üe

.áªµëŸG ±ôW øe ∂dòH ¿PE’G

≥M ƒg Oó©àdG ¿CG ≈∏Y  Gó«cCÉJh

±hô¶d áHÉéà°SÓd ,πLô∏d íæe

áfhóŸG äOóM ó≤a ,á«FÉæãà°SG óL

øµÁ ’ »àdG ä’É◊G π«°üØàdÉH h

øe ¿PEG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ÉbÓWEG É¡«a

øe ÌcCÉH πLôdG êhõàd ,áªµëŸG

:‹ÉàdÉc »gh ,IóMGh áLhR

É¡LhR ≈∏Y áLhõdG âWÎ°TG GPEG -

Üƒàµe ¥ÉØJG ‘ hCG êGhõdG ó≤Y ‘

êhõàdG ΩóY ,êGhõdG ó≤Y ΩGôHEG ó©H

;É¡«∏Y

≈∏Y êhõdG õéY äÉÑKEG ” GPEG  -

;¬JÉLhR ÚH ∫ó©dG ≥«≤–

ádOCG Ëó≤J øY êhõdG õéY GPEG  -

h ÜÉÑ°SCG ∑Éæg ¿CÉH áªµëŸG ™æ≤J

¤EG √Aƒ÷ AGQh á«Yƒ°Vƒe äGQÈe

;Oó©àdÉH ¿PE’G Ö∏W

√ôaƒJ äÉÑKEG øY êhõdG õéY GPEG -

ájOÉŸG äÉ«fÉµeE’G h OQGƒŸG ≈∏Y

ádÉY EG  ÖLGƒH AÉaƒ∏d  á«a Éµd G

øµ°ù∏d ÒaƒJ h á≤Øf øe ¬JöSCG

∫hC’G  êGhõdG øe ¬JöSCG øe πµd

…òdG ÊÉãdG êGhõdG øe ¬JöSCG h

.Oó©àdG É¡H íª°ùj


 
Article 40-41

L’homme engagé 
dans des relations de 
mariage ne peut plus prendre 
une seconde épouse qu’après 
autorisation du tribunal. 
Le tribunal n’autorisera pas le 
nouveau mariage de l’homme 
dans les situations suivantes :
1. si l’épouse a inclus dans l’ac-
te de mariage ou dans un ac-
cord ultérieur au  mariage, une 
condition selon laquelle son 
époux ne peut lui adjoindre une 
seconde épouse (la clause de 
non polygamie).
2. si aucun motif sérieux et ex-
ceptionnel ne justifie la deman-
de de l’époux ;
3. si une injustice entre les co-
épouses est à craindre ;
4. si les ressources financières
de l’époux ne permettent pas 
de répondre aux besoins des 
deux familles et d’assurer une 
réelle égalité des deux épouses 
et de leurs familles.
Les nouvelles conditions intro-
duites par le code de la famille 
signifient que  la polygamie de-
vient une exception que le lé-
gislateur a réduite à deux épou-
ses. Elle est aussi soumise à 
plusieurs conditions.

Ce 
qu’il faut 

retenir
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43
≈``̀ ∏``̀ Y Ö``````````̀Lh

á``````̀ª``````̀µ``````̀ë``````̀ŸG¿ CG

áLhR πµd Qƒ°†ë∏d AÉYóà°SG π°SôJ

.Oó©àdÉH ¿PE’G Ö∏W É¡LhR Ωób

 AÉYóà°S’ÉH áLhõdG â∏°UƒJ GPEG  

â°†aQ hCG ,ö†–  ⁄h  É«°üî°T

áªµëŸG≈∏©a,AÉYóà°S’ÉHπ°UƒàdG

¿ƒY ≥jôW øY ,GQGòfEG É¡d π°SôJ ¿CG

GPEG  É¡fCG ÉgÈîàd ,§Ñ°†dG áHÉàc

‘ Qô≤à°S áªµëŸG ¿EÉa ö†– ⁄

 .É¡HÉ«Z ‘ êhõdG Ö∏W

¬`̀f CG áeÉ©d G áHÉ«æ∏d ÚÑJ GP EG

áeÉbEG π h øWƒe áaô©e Qò©àj

Ö∏W ‘ áªµëŸG Qô≤J ,áLhõdG

.IÒNC’G √òg ÜÉ«Z ‘ êhõdG

,á«f Aƒ°S øYh ,êhõdG ¿CG âÑK GPEG

í«ë°U ÒZ ÉfGƒæY hCG Éª°SG ≈£YCG

π°U ƒàd ÉH áLh õ∏d íª°ùj  ⁄

Ö∏£H ,¬«∏Y  ≥Ñ£J  ,AÉYóà°S’ÉH

 361 IOÉŸG äÉ«°†à≤e ,áLhõdG øe

.»FÉæ÷G ¿ƒfÉ≤dG øe


 


Article 43

Le tribunal convoque, aux fins de
comparution, l’épouse à laquelle 
le mar i env isage d’adjoindre 
une co-épouse. Si el le accuse 
personnellement réception de la 
convocation mais ne comparaît pas 
ou refuse de la recevoir, le tribunal 
lui adresse, par voie d’un agent du 
greffe (11), une mise en demeure 
l’avisant que si elle n’assiste pas 
à l’audience dont la date est fixée
dans la mise en demeure, il sera 
statué sur la demande de l’époux 
en son absence.
 Il peut être également statué sur la 
demande en l’absence de l’épouse 
dont le mari envisage de prendre 
une autre épouse, lorsque le minis-
tère public conclut à l’impossibilité 
de trouver un domicile ou un lieu 
de résidence où la convocation 
peut lui être remise.
Si l’épouse ne reçoit pas la convoca-
tion, pour cause d’adresse erronée 
communiquée de mauvaise foi par 
son époux ou pour falsification du
nom et/ou du prénom de l’épouse, 
l’épouse lésée peux demander l’ap-
plication, à l’encontre de l’époux, 
de la sanction prévue par l’article 
361 du code pénal (12).

Article 43

Toute épouse dont 
le conjoint a présen-
té une demande d’autorisation 
pour contracter un nouveau 
mariage est  convoquée par le 
tribunal. 
- Si elle reçoit en personne la 
convocation et ne se présente 
pas, ou refuse de  la recevoir, 
le tribunal lui adresse une se-
conde convocation, par le biais 
d’un huissier du secrétariat-
greffe, l’informant  que si elle 
ne se présente pas à l’audien-
ce fixée, le tribunal statuera en
son absence, sur la demande 
de l’époux.
- Si le ministère public invoque 
l’impossibilité de connaître le 
domicile et le lieu de résidence 
de l’épouse, le tribunal statue 
également, sur la demande de 
l’époux, en l’absence de l’épou-
se.
- Si l’époux, de mauvaise foi, 
donne une fausse adresse ou 
falsifie l’identité de son épou-
se,  pour qu’elle ne reçoive pas 
la convocation,  il est puni par 
les peines prévues par l’art 361 
du code pénal, si l’épouse lésée  
en fait la demande.

Ce 
qu’il faut 

retenir

43 IOÉŸG

OGôŸG áLhõdGáªµëŸG»Yóà°ùJ

GP EÉa ·Qƒ°†ë∏d É¡«∏Y êhõàdG

hCG ö†– ⁄h É«°üî°T â∏°UƒJ

,AÉYóà°S’G º∏°ùJ øe â©æàeG

≥jôW øY áªµëŸG É¡«dEG ¬LƒJ

 kGQGò`̀fEG  (11) §Ñ°†dG áHÉàc ¿ƒY

ö†– ⁄ GPEG É¡fCÉH ¬«a Égô©°ûJ

‘ É¡îjQÉJ OóëŸG á°ù∏÷G ‘

êhõdG Ö∏W ‘ âÑ«°ùa QGòfE’G

âÑdG øµÁ Éªc  ·É¡HÉ«Z ‘

áLhõdG áÑ«Z ‘ Ö∏£dG ‘

äOÉaCG GPEG É¡«∏Y êhõàdG OGôŸG

∫ƒ°ü◊G  Qò©J áeÉ©dG  áHÉ«ædG

øµÁ áeÉbEG π hCG øWƒe ≈∏Y

ÖÑ°S ¿Éc GPEG ·¬`«a ÉgDhÉYóà°SG

AÉYóà°S’ÉH áLhõdG π°UƒJ ΩóY

Aƒ°ùH êhõdG Ëó≤J øY  ÉŒÉf

h CG í«ë°U  Ò`̀Z ¿Gƒæ©d  á«f

≥Ñ£J ,áLhõdG º°SG ‘ ∞jô–

¢Uƒ°üæŸG áHƒ≤©dG êhõdG ≈∏Y

 øe  361 π`̀°`̀ü`̀Ø`̀d G  ‘  É¡«∏Y

 øe Ö∏£H (12)»FÉæ÷G ¿ƒfÉ≤dG

á```````Lhõ```````dG

.IQö†àŸG
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44 IOÉŸG

áaôZ ‘ á`̀°`̀û`̀bÉ`̀æ`̀ŸG  …ô``̀Œ

 .Úaô£dG Qƒ°†ëH (13) IQƒ°ûŸG

ád h ÉëŸ É`̀ª`̀¡`̀«`̀d EG  ™ªà°ùj h

ó©H ,ìÓ```̀°```̀UE’Gh ≥`̀«`̀aƒ`̀à`̀dG

Ëó≤Jh ™`̀FÉ`̀bƒ`̀d G AÉ°ü≤à°SG

.á`Hƒ∏£ŸG äÉfÉ«ÑdG

 Oó©àdÉH ¿PCÉ`̀J ¿CG áªµëª∏d   

…C’ π`̀HÉ`̀b Ò`̀Z π∏©e  Qô`̀≤`̀Ã

√QÈ`̀ e É`̀¡`̀d â`̀Ñ`̀K  GPEG  ,ø`̀©`̀W

,»`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀à`̀°`̀S’G »`̀Yƒ`̀ °`̀Vƒ`̀ŸG

™e ,á«YöûdG ¬WhöT äôaƒJh

êhõàŸG IóFÉØd •höûH √ó««≤J

.Éª¡dÉØWCGh É¡«∏Y

44 
¬d ¿PE’G Ö∏£H êhõdG Ωó≤J GPEG

ó©H Úaô£dG ö†M h ,Oó©àdÉH

‘ á°ûbÉæŸG …ôŒ , áªµëŸG øe AÉYóà°SG

≥«aƒàdG ¤EG π°UƒàdG πLCG øe ,ájöS á°ù∏L

¤EG äOCG »àdG ÜÉÑ°SC’G πc áaô©e h ,í∏°üdGh

.Oó©àdG Ö∏W

Ωó≤J »àdG  äGQÈŸÉH áªµëŸG â©æàbG GPEG

⁄ GPEGh ,Oó©àdÉH ¿PE’G Ö∏£d êhõ`̀dG É¡H

»àdG Oó©àdG ™fGƒe øe ™fÉe …CG ∑Éæg øµj

ô¶fCG) áfhóŸG øe ådÉãdG  º°ù≤dG É¡«∏Y ¢üf

øe , IRÈe ,Oó©àdÉH ¿PCÉJ É¡fEÉa ,  (√ÓYCG

≈∏Y ≥aGƒJ É¡à∏©L »àdG äGQÈŸG ,á¡L

íª°ùJ »àdG á«Yƒ°VƒŸG ÜÉÑ°SC’G πc h ∂dP

,iôNCG á¡L øe  IócDƒeh .Oó©àdÉH êhõ∏d

êhõdG É¡eÎëj ¿CG Öéj »àdG •höûdG ≈∏Y

É¡«∏Y êhõàª∏d ídÉ°üŸG h ¥ƒ≤◊G ¿Éª°†d

.É¡dÉØWC’h

 ,»FÉ¡f ºµM ƒg Oó©à∏d ¢üNôj …òdG ºµ◊G ¿EG

.¬«∏Y ™LGÎdG øµÁ ’h ò«Øæà∏d õgÉL


 


Article 44

Les débats se déroulent en chambre 
du conseil (13)  en présence des 
deux parties. Celles-ci sont enten-
dues afin de tenter de trouver un
arrangement, après investigation 
des faits et présentation des rensei-
gnements requis.
Le tribunal peut, par décision moti-
vée non susceptible de recours, 
autoriser la polygamie, s’il est éta-
bli  que les motifs invoqués revêtent 
effectivement un caractère objectif  
et exceptionnel et que toutes les 
conditions légales attachées à la 
demande sont remplies. La 
décision rendue doit, en 
outre, faire état des mesu-
res à prendre en faveur de 
la première épouse et des 
enfants issus de son mariage avec 
le mari en question.

Article 44

L’article explique 
la façon dont  la de-
mande d’autorisation de la po-
lygamie est traitée par le tribu-
nal.
Les deux époux sont convo-
qués par le tribunal et réunis en 
chambre de conseil qui garantie 
la confidentialité des débats. 
Après investigation et examen 
des justifications présentées et
des moyens soulevés, le tribu-
nal procède à une tentative de  
conciliation des deux conjoints 
en s’appuyant sur les faits moti-
vant la demande de l’époux.
Si le tribunal est assuré que les 
conditions permettant la polyga-
mie sont réunies et que l’époux 
exécutera les conditions pres-
crites par la loi pour garantir les 
droits de la première épouse et 
des enfants, il autorise l’époux 
demandeur à contracter un se-
cond mariage.
La décision autorisant la polyga-
mie contient tous les motifs pris 
en considération par le tribunal 
pour autoriser un second maria-
ge. Cette autorisation n’est pas 
susceptible de recours, dans la 
mesure où la première épouse 
ne pourra pas faire appel ou op-
position.

Ce 
qu’il faut 

retenir
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45 IOÉŸG

∫ÓN øe  áªµëª∏d  âÑK GP EG

QGôªà°SG  Qò`̀©`̀J äÉ`̀°`̀û`̀bÉ`̀æ`̀ŸG

äö``̀UCGh ,á`̀«`̀Lhõ`̀dG á`̀bÓ`̀©`̀dG

É¡«∏Y  êhõàdG  OGô`̀ŸG áLhõdG

äOóM ,≥«∏£àdÉH áÑdÉ£ŸG ≈∏Y

áaÉc AÉØ«à°S’ É¨∏Ñe áªµëŸG

É``̀ª``̀gO’hCGh á``Lhõ``dG ¥ƒ`̀≤`̀M

·º¡«∏Y ¥ÉØfE’ÉH êhõdG Ωõ∏ŸG

≠∏ÑŸG ´GójEG  êhõdG  ≈∏Y Öéj

ió©àj  ’ π`̀LCG  π`̀NGO OóëŸG

.ΩÉjCG á©Ñ°S

 ´GójE’G OôéÃ áªµëŸG Qó°üJ

Gòg  ¿ƒµjh ≥«∏£àdÉH  ÉªµM

‘ ø©W …C’ πHÉb ÒZ ºµ◊G

ábÓ©dG AÉ¡fEÉH »°VÉ≤dG ¬FõL

´Gó`̀jEG  Ωó`̀Y Èà©j  ·á`̀«`̀Lhõ`̀dG

π`̀LC’G π`̀NGO Qƒ`̀cò`̀ŸG ≠∏ÑŸG

¿PE’G Ö∏W øY É©LGôJ OóëŸG

·Oó©àdÉH

 ∂`̀°`̀ù`̀“  GPEÉ```````a   

¿PE’G Ö∏£H êhõdG

≥aGƒJ ⁄h ,Oó©àdÉH

OGô```̀ŸG á```̀Lhõ```̀dG

, É¡«∏Y êhõ``̀ à``̀ d G

≥«∏£àdG  Ö∏£J ⁄h

áªµëŸ G â`̀≤`̀Ñ`̀W

I ô£°ùe  É«F É≤∏J

¢Uƒ°üæŸG¥É≤°ûdG

 94 OGƒŸG ‘ É¡«∏Y

.(16) √ó©H 97 ¤EG

45
¢ü«NÎdG Ö∏£H êhõdG Ωó≤J GPEG

∫ÓN áªµëª∏d ÚÑJh ,Oó©àdÉH ¬d

h ,ÚLhõdG ÚH Qò©àj í∏°üdG ¿CG äÉ°ûbÉæŸG

π≤àæJ ,≥«∏£àdG Ö∏W ≈∏Y Iöüe áLhõdG ¿CG

Ö∏W ≈∏Y AÉæH ≥«∏£àdG Ö∏W ‘ âÑdG  ¤G

,IÒNC’G √òg

(14 ) áLhõdG  äÉ≤ëà°ùe áaÉc ójó– ™e

ôeCÉJh ,(15) ÉgO’hGh É¡«∏Y êhõàdG OGôŸG

áªµëŸG ±ôW øe OóëŸG ≠∏ÑŸG ´GójEG êhõdG

.ΩÉjCG 7ió©àj ’ πLCG ‘

OóëŸG  π`̀LC’G πNGO  ≠∏ÑŸG ´Gó`̀jEG ” ¿Éa

ºµM ƒgh ≥«∏£àdÉH ÉªµM áªµëŸG äQó°UG

™LGÎdG øµÁ  ’h ó«Øæà∏d õgÉL ,»FÉ¡f

øe QƒcòŸG ≠∏ÑŸG ´GójG ΩóY Èà©j .¬«∏Y

øY É©LGôJ OóëŸG πL’G πNGO êhõdG ±ôW

.Oó©àdÉH ¿PE’G Ö∏W

 ¿P’G ¤G »eGôdG ¬Ñ∏£H êhõdG ∂°ù“ GOG ÉeG

êhõàdG  OGôŸG áLhõdG ≥aGƒJ ⁄h Oó©àdÉH

áªµëŸG â≤ÑW É¡≤«∏£àH ÖdÉ£J ⁄h É¡«∏Y

.¥É≤°ûdG Iô£°ùe É¡°ùØf AÉ≤∏J øe


 


Article 45

Lorsqu’il est établi, au cours des 
débats, l’impossibilité de la pour-
suite de la relation conjugale et que 
l’épouse dont le mari envisage de 
lui adjoindre une épouse persiste 
à demander le divorce,  le tribunal 
fixe un montant correspondant
à tous les droits de l’épouse et de 
leurs enfants que l’époux a l’obliga-
tion d’entretenir.
L’époux doit consigner la somme 
fixée dans un délai n’excédant pas
sept jours.
Dès la consignation de la somme,  
le tribunal prononce un jugement 
de d ivorce. Ce jugement n’est 
susceptible d’aucun recours dans 
sa partie mettant fin à la relation
conjugale.
La non- consignation de la somme 
précitée dans le délai imparti est 
considérée comme une renoncia-
tion de l’époux à sa demande de 
prendre une autre épouse.
Lorsque l’époux persiste à deman-
der l’autorisation de prendre une 
autre épouse et que la première ne 
donne pas son accord, sans pour 
autant demander le divorce, le 
tribunal applique d’office, la procé-
dure de discorde (Chiqaq) prévue 
aux articles 94 à 97 ci-dessous 
(16).

Article 45

Si au cours des débats en 
chambre de conseil,  la tenta-
tive de conciliation n’a pas abouti et s’il 
apparaît que la relation conjugale devient 
impossible, et que l’épouse, dont le mari 
veut lui adjoindre une co-épouse, main-
tient sa demande de divorce, le tribunal 
en dresse procès verbal et engage la pro-
cédure de divorce.
Le divorce prononcé est irrévocable et 
il n’est pas susceptible de recours dans 
sa partie relative à la dissolution du 
mariage.  
Le tribunal fixe  des sommes devant cou-
vrir les frais qui découlent des droits de 
l’épouse et de ses enfants (14) et (15).  
L’époux doit déposer, dans les 7 jours, 
les sommes fixées par le tribunal. Dans le
cas contraire, le mari est considéré ayant 
renoncé à sa demande de contracter un 
nouveau mariage.
Si l’épouse refuse la polygamie et ne 
demande pas le divorce et que l’époux 
maintient sa demande de polygamie, le 
tribunal recourt automatiquement à la 
procédure de séparation pour discorde 
(chiqaq). 

Ce 
qu’il faut 

retenir
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49 IOÉŸG

áeP Ú`̀Lhõ`̀dG øe ó`̀MGh πµd

,ôNB’G áeP øY á∏≤à°ùe á«dÉe

QÉWEG ‘ Éª¡d Rƒéj ¬`̀fCG  ÒZ

Ö°ùàµà°S »àdG ∫Gƒ`̀eC’G ÒHóJ

¥ÉØJ’G ,á«LhõdG ΩÉ«b AÉæKCG

. É¡©jRƒJh ÉgQÉªãà°S G ≈∏Y

á≤«Kh ‘ ¥ÉØJ’G Gòg øª°†j

.êGhõdG ó≤Y øY á∏≤à°ùe

 Úaô£dG QÉ©°TEÉH ¿’ó©dG Ωƒ≤j  

ΩÉ`̀ µ`̀ MC’É`̀ H É``ª``¡``LGhR ó`̀æ`̀Y

∑Éæg øµj ⁄ GPEG .ôcòdG áØdÉ°ùdG

áeÉ©dG óYGƒ≤∏d ™LÒa ¥ÉØJG

πc πªY IÉYGôe ™e ,äÉÑKEÓd

49
áeòdG ¿G IOÉ`̀ ŸG √ò`̀g ócDƒJ

ÚLhõdG  øe óMGh πµd  á«dÉŸG

πµ°ûdÉH É¡«a ±öüàj ôN’G øY á∏≤à°ùe

á«fÉµeEG  Éª¡àëæe  Éªc  .ÉªFÓe √Gôj …òdG

,êGhõ`̀dG ó≤Y øY π≤à°ùe  ó≤Y  ‘ ,¥ÉØJ’G

h .êGhõdG ó©H áÑ°ùàµŸG ∫GƒeC’G ÒHóJ ≈∏Y

QÉªãà°SG á«Ø«c ¬«a Oóëj ,…QÉ«àNG ¥ÉØJG ƒg

.É¡©jRƒJh ∫GƒeC’G √òg

¿CG ,êGhõdG ó≤Y ΩGôHEG óæY ,Údó©dG ≈∏Y Öéj

.äGAGôL’G √ò¡H ÚLhõdG GÈîj

¢Uƒ°üîH ÚLhõdG ¥ÉØJG ΩóY  ádÉM ‘

óæYh  ,êGhõdG  ó©H áÑ°ùàµŸG  ∫GƒeC’G  ÒHóJ

ºgÉ°S ¬fG âÑãj ¿G Éª¡æe πµd øµÁ ´GõædG

ôjó≤J áªµëŸG ≈∏Y .ôN’G ∫GƒeG á«ªæJ ‘

≥≤– Ée ≈∏Y √ôKGh ¬Yƒf h Oƒ¡éŸG ióe

‘ á«YGôe êGhõdG IÎa ∫ÓN ∫Ée Ö°ùc øe

:∂dP


 


Titre IV : Des conditions consensuelles pour

la conclusion du mariage et de leurs effets

Article 49

Les deux époux disposent chacun 
d’un patrimoine propre. Toutefois, 
les époux peuvent se met t re 
d’accord sur les conditions de 
fructification et de répartition des
biens qu’ils auront acquis pendant 
leur mariage. Cet accord fait l’objet 
d’un document distinct de l’acte de 
mariage .
Les adouls avisent les deux parties, 
lors de la conclusion du mariage, 
des dispositions précédentes.
À défaut de l’accord susvisé, il est 

Article 49

En droit marocain, à 
l’instar du droit musul-
man,  le principe est le régime de la 
séparation des biens. Le patrimoine 
de la femme musulmane demeure in-
dépendant de celui de son mari, dans 
le cadre du mariage.
Toutefois, en raison des problèmes 
qui résultent de la non prise en con-
sidération de la participation de la 
femme au développement du patri-
moine de la famille, le nouveau code 
de la famille a reconnu la possibilité 
pour les époux de se mettre d’accord  
sur la gestion des biens à acquérir 
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pendant la relation conjugale. 
Cet accord est établi dans un do-
cument indépendant de l’acte de 
mariage.
Les adouls sont tenus, au mo-
ment de l’établissement de l’acte 
de mariage, d’informer le couple 
sur ces nouvelles possibilités of-
fertes par la loi en matière de ges-
tion des biens de la famille.
En cas d’absence de tout accord, 
si des contestations naissent en-
tre les époux,  ces derniers doivent 
apporter la preuve de la participa-
tion de chacun au développement 
des biens de la famille. 
Le tribunal évaluera ces preuves 
en prenant en considération le 
travail de chacun des conjoints, 
les efforts consentis et les char-
ges supportées par chacun.
 Cette évaluation ne vise pas la ré-
partition à parts égales des biens 
cumulés au cours du mariage 
mais elle cherche surtout à déter-
miner la contribution de chacun 
des conjoints au développement 
du patrimoine familial.  

fait recours aux règles générales de 
preuve, tout en prenant en consi-
dération le travail de chacun  des 
conjoints, les efforts qu’il a fournis 
et les charges qu’il a assumées pour 
fructifier les biens de la famille.

¬eób Éeh ÚLhõdG øe óMGh

øe ¬∏ª– Ée h äGOƒ¡› øe

.IöSC’G ∫GƒeCG á«ªæàd AÉÑYCG

;ÚLhõdG øe óMGh πc πªY -

 πc É¡dòH »àdG äGOƒ`̀¡`̀é`̀ŸG  -

á«ªæJ h ÜÉ°ùàcG  πLCG øe óMGh

.IöSC’G ∫GƒeCG

™jRƒàdG  √Éæ©e ¢ù«d ôjó≤àdGh

.áØ°UÉæe
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TITRE V  

Des catégories du mariage et de leurs règles  

51 IOÉŸG

 ádOÉÑàŸG äÉÑLGƒdGh ¥ƒ≤◊G

:ÚLhõdG ÚH

ÉÃ á`̀«`̀Yö`̀û`̀dG á`̀æ`̀cÉ`̀°`̀ù`̀ŸG.1
á«LhR IöTÉ©e øe ¬ÑLƒà°ùJ

,Oó©àdG óæY ájƒ°ùJh ∫ó`̀ Yh

¬°UÓNEGh Éª¡æe πc ¿É°üMEGh

áfÉ«°Uh áØ©dG Ωhõ∏H ,ôNBÓd

·π°ùædGh ¢Vô©dG

∫OÉÑJh,±hô©ŸÉHIöTÉ©ŸG .2
áªMôdGh  IOƒ``̀ ŸGh ΩGÎ``̀ M’G

.IöSC’G áë∏°üe ≈∏Y ®ÉØ◊Gh

êhõ`̀ dG ™`̀e  á`̀Lhõ`̀dG  πª– .3
¿hDƒ°T ájÉYQh Ò«°ùJ á«dhDƒ°ùe

.∫ÉØWC’Gh â«ÑdG

51 
h ¥ƒ`̀ ≤`̀ ◊G õ`̀µ`̀Jô`̀J

IOÉŸG √òg ‘ äÉÑLGƒdG

.ÚLhõdG ÚH ájhÉ°ùàe ¢ù°SCG ≈∏Y

‘ á«dhDƒ°ùŸG  ¢ùØf Éª¡æe πµ∏a

Ò«°ùJ h ÒHóJh π°ùæd G º«¶æJ

É°UôM h .∫ÉØWC’G h â«ÑdG ¿hDƒ°T

¿CG âWÎ°TG ,IöSC’G áë∏°üe ≈∏Y

IOƒŸG ≈∏Y ÒHóàdG Gòg õµJôj

¿hÉ©àdG h ΩGÎ`̀M’Gh QhÉ°ûàdG  h

.πaÉµàdGh

≈∏Y  É°†jCG IOÉ``̀ŸG  √ò`̀g  äó``̀cCG

h ΩGÎMG  ‘ Úaô£dG Óc ÖLGh

ôNB’G …ƒHCG øe πc á∏eÉ©e ø°ùM

äôcP Éªc .¬à∏FÉY OGôaCG  ∞∏àh

Éª¡d  êGhõdG ¬ëæÁ …òdG ≥◊ÉH

áLhõ∏∏a .Éª¡æ«H Éª«a çQGƒàdG ‘

Article 51

Les droits et devoirs réciproques 
entre conjoints sont les suivants : 
1- la cohabitation légale, qui impli-
que les bons rapports conjugaux, 
la justice et l’égalité de traitement 
entre épouses, en cas de polygamie, 
la pureté et la fidélité mutuelles, la
vertu et la préservation de l’hon-
neur et de la lignée ;
2- le maintien de bons rapports de 
la vie commune, le respect, l’affec-
tion et la sollicitude mutuelle ainsi 
que la préservation de l’intérêt de 
la famille ;

Article 51

Le code de la fa-
mille a suivi une nou-
velle voie pour définir les ef-
fets du mariage par rapport aux  
deux conjoints. En consacrant 
la responsabilité commune des 
deux époux dans la gestion de 
la famille, le code  n’a prévu que 
des droits et des devoirs réci-
proques entre les époux confor-
mément au principe de l’égalité 
consacré par le code de la fa-
mille.
La cohabitation signifie que le
mari doit recevoir sa femme à 
son domicile et l’y garder et que 
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la femme ne doit pas abandon-
ner le domicile conjugal.
Si la femme abandonne le domi-
cile conjugal, elle pourra perdre 
son droit à la pension alimen-
taire, sauf si elle est enceinte.
L’abandon du domicile conjugal 
par le mari constitue une cause 
de divorce.
Les droits et devoirs récipro-
ques des époux confirment l’es-
prit d’égalité entre les époux 
qui a animé le législateur, dans 
la mesure où il consacre la con-
certation pour la gestion des 
affaires du foyer, la prise de dé-
cision concernant les enfants 
ainsi que les décisions portant 
sur la planification et l’espace-
ment des naissances. 
Le code de la famille a consacré 
les règles du droit musulman 
en matière d’héritage entre les 
époux. La femme a donc droit 
au ¼ de la succession de son 
époux, s’il n’a pas laissé d’en-
fants et au 1/8  en présence des 
enfants.
Le mari survivant a droit, quant 
à lui, à la moitié de la succession 
de son épouse, si cette dernière 
n’a pas laissé d’enfants, et au ¼ 
en présence d’enfants.

3 -  l a  p r i s e 
e n  c h a r g e , 
par l’épouse 
conjointement 
avec l’époux 
de la respon-
sabil ité de la 
gestion des affaires du foyer et de la 
protection des enfants ;  
4- La concertation dans les déci-
sions relatives à la gestion des 
affaires de la famille, des enfants et 
du planning familial ;
5- Le maintien par chaque conjoint 
de bons rapports avec les parents 
de l’autre et ses proches avec 
lesquels existe un empêchement 
au mariage (17), en les respectant, 
leur rendant visite et en les recevant 
dans les limites des convenances ;
6- le droit de chacun des époux 
d’hériter de l’autre. 

 äGQGô≤dG PÉîJG ‘ QhÉ°ûàdG  .4
IöSC’G ¿hDƒ°T Ò«°ùàH á≤∏©àŸG

.π°ùædG º«¶æJh ∫ÉØWC’Gh

Éª¡æe π`̀c á∏eÉ©e ø°ùM  .5
¬``̀eQÉ``̀h ô`````̀NB’G …ƒ`````̀HC’

º`̀¡`̀JQÉ`̀jRh º`̀¡`̀eGÎ`̀MGh  (17)

.±hô©ŸÉH º¡JQGõà°SGh

.Éª¡æ«H çQGƒàdG ≥M .6

…òdG çGÒ``ŸG øe ™HôdG á°üM

⁄ GP EG ,≈aƒàŸG É¡LhR ¬Ø∏îj

‘ øªãdG h  ,∫ÉØWCG Éª¡æ«H  øµj

á°üM êhõ∏dh .A’Dƒg óLGƒJ ádÉM

¬Ø∏îJ …òdG çGÒŸG øe ∞°üædG

øµj ⁄  GPG á«aƒàŸG á`̀Lhõ`̀ dG

ádÉM ‘ ™HôdGh ∫ÉØWG Éª¡æ«H

.A’ƒg óLGƒJ
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Article 53 

Lorsque l’un des conjoints expulse  
abusivement l’autre du foyer conju-
gal, le ministère public intervient 
pour ramener immédiatement 
le conjoint expu lsé au 
foyer conjugal, tout en 
prenant les mesures 
garantissant sa sécu-
rité et sa protection.

53 IOÉŸG

êGôNEÉH ÚLhõdG óMCG ΩÉb GPEG

¿hO á«LhõdG  â«H øe ô`̀NB’G

áeÉ©dG áHÉ«ædG â∏NóJ ,QÈe

¤EG Ohô£ŸG ´É`̀LQEG  πLCG  øe

PÉîJG ™e ,’ÉM á«LhõdG â«H

¬æe CÉH á∏«ØµdG äGAGô`````̀L E’G

.¬àjÉªMh

53 
øe ≥M á«LhõdG â«H Èà©j

,ÚLhõdG Óµd á«°SÉ°SC’G ¥ƒ≤◊G

¿hóH ¬æe ôNB’G êGôNEG Éª¡æe …C’ ≥ëj ’h

™jöS áeÉ©dG áHÉ«ædG πNóJ ¿ƒµj Gòd .QÈe

â«H ¤EG (áLhõdG hCG êhõdG) Ohô£ŸG ´ÉLQE’

‘ áÑdÉ£e áeÉ©dG áHÉ«ædG ¿CG ÒZ .á«LhõdG

¢üî°û∏d ájÉª◊G h øeC’G ÒaƒàH âbƒdG ¢ùØf

AÉæKCG π≤©J h áªµëH ±öüàdÉH h ,Ohô£ŸG

.á«LhõdG ábÓ©dG ôJƒJ ‘ ójõJ ’ ≈àM É¡∏NóJ

Article 53

Le code de la fa-
mille a reconnu expli-
citement la notion du foyer con-
jugal, en raison des problèmes 
sociaux rencontrés par nombre 
de femmes qui se trouvent abu-
sivement expulsées de leurs 
foyers par le mari.  Compte tenu 
de l’ampleur de ces problèmes 
et de la fréquence de ces situa-
tions, le législateur a consacré 
l’intervention du procureur du 
Roi pour permettre à la person-
ne expulsée de réintégrer sans 
délais  son domicile.
Le procureur prend toutes les 
mesures pour garantir la pro-
tection et la sécurité du  con-
joint expulsé.
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Article 54

 Les devoirs des parents à l’égard 
de leurs enfants sont les suivants :
1- assurer leur protection et veiller 
sur leur santé depuis la conception 
jusqu’à l’âge de la majorité ;
2- établir et préserver leur identité 
(18), notamment par le nom, la
nationalité et l’inscription à l’état 
civil ;
3- garantir la filiation, la garde et la
pension alimentaire,
conformément aux dispositions du 
livre III du présent Code ;
4- veiller à l’allaitement au sein 
par la mère dans la mesure du 
possible;
5- prendre toutes mesures possibles 
en vue d’assurer la croissance
normale des enfants, en préservant 
leur intégrité physique et psycholo-
gique et en veillant sur leur santé 
par la prévention et les soins ;

Article 54

Le code de la famille a inté-
gré les droits reconnus à l’en-
fant par les instruments internationaux, 
notamment la convention des droits de 
l’enfant.
Les parents ont des devoirs à l’égard de 
leurs enfants. Ces devoirs se résument 
dans l’obligation : 
- de garantir l’identité de l’enfant par l’oc-
troi d’un nom et d’un prénom inscrits sur 
les registres d’état civil ;
 - de garantir une nationalité pour l’en-
fant ;
- de garantir l’établissement de la filiation
de l’enfant vis-à-vis de ses parents ;
- d’assurer le droit de l’enfant à la garde 
et à la pension alimentaire, dans le res-
pect des mesures arrêtées par le code de 
la famille en la matière.
La garde de l’enfant incombe aux deux 
parents durant l’existence du mariage. 
A la dissolution du mariage, la garde est 
attribuée à la mère, au père, à la grand-
mère maternelle, etc. Le parent qui n’as-
sure pas la garde a le droit de visiter et de 
recevoir l’enfant. 
Toute opposition à l’exercice du droit de 
visite peut entraîner la perte du droit de 
la garde.
La pension alimentaire des enfants est à 
la charge du père. Si ce dernier est dans 
l’impossibilité de l’assurer et si la mère 
dispose de biens, elle est tenue d’assu-
rer l’entretien de ses enfants, jusqu’à ce 
que le père puisse prendre en charge ses 
enfants .
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- la garantie de l’allaitement au sein 
par la mère dans la mesure du pos-
sible ;
- la protection de l’enfant de toutes 
sortes d’exploitation et de mauvais 
traitements qui risquent de porter at-
teinte à la sécurité et au développe-
ment normal de l’enfant ;
- la garantie du droit de l’enfant à 

l’éducation et à la formation profes-
sionnelle ;
- l’orientation religieuse et l’apprentis-
sage des règles morales de bonne con-
duite ;
- la garantie d’une protection et de 
soins spéciaux des enfants handica-
pés ainsi que leur réinsertion sociale 
et professionnelle.

Cet article met à la charge de l’Etat la 
responsabilité de veiller à la protection 
des enfants et à la mise en œuvre des 
droits susmentionnés. Le procureur du 
Roi veille au respect des dispositions 
de cet article.

6- assurer leur orientation religieu-
se et leur inculquer les règles de 
bonne conduite et les nobles idéaux 
qui favorisent l’honnêteté dans 
la parole et l’action et écartent le 
recours à la violence préjudiciable 
au corps et à l’esprit, et s’abstenir, 
en outre, de ce qui est de nature 
à compromettre les intérêts de 
l’enfant ;
7- leur assurer l’enseignement et la 
formation qui leur permettent d’ac-
céder à la vie active et de devenir 
des membres utiles de la société 
et créer, pour eux, autant que 
possible, les conditions adéquates 
pour poursuivre leurs études selon 
leurs aptitudes intellectuelles et 
physiques.
En cas de séparation des époux, 
les devoirs qui leur incombent sont 
répartis entre eux, conformément 
aux dispositions prévues en matière 
de garde.

En cas de décès de l’un des 
époux ou des deux, les devoirs 
précités sont transmis à la per-
sonne devant assurer la garde de 
l’enfant (19) et au représentant 
légal, dans les l imites de la 
responsabilité dévolue à chacun 
d’eux.
Outre les droits précités, l’enfant 
handicapé a droit à une protec-
tion spécifique, compte tenu de
son état, notamment à un ensei-
gnement et à une qualification
adaptés à son handicap en vue 
de faciliter son insertion dans la 
société.
Il appartient à l’État de prendre les 
mesures nécessaires en vue d’as-
surer la protection des enfants, de 
garantir et préserver leurs droits 
conformément à la loi.
Le ministère public veil le au 
contrôle de l’exécution des dis-
positions précitées.



33

 54 IOÉŸG

¥ƒ≤◊G º¡jƒHCG ≈∏Y  ∫ÉØWCÓd

:á«dÉàdG

òæe º¡àë°Uh º¡JÉ«M ájÉªM.1
·ó°TôdG ø°S Æƒ∏H ÚM ¤EG πª◊G

º¡àjƒg  â«ÑãJ ≈∏Y  πª©dG .2
 ,á°UÉN É¡«∏Y ®ÉØ◊Gh  (18 )

á«°ùæ÷ G h º°S Ód áÑ°ùæd ÉH

·á«fóŸG ádÉ◊G ‘ π«é°ùàdGh

á≤ØædGh áfÉ°†◊Gh Ö°ùædG  .3
ÜÉ`̀ à`̀ µ`̀ dG ΩÉ````µ````MC’ É`̀ ≤`̀ Ñ`̀ W

·á``fhó``ŸG √ò``̀g ø``e å`̀dÉ`̀ã`̀dG

É```̀gO’hC’  ΩC’G ´É``̀°``̀VQEG  .4
.á````YÉ````£````à````°````S’G ó````̀ æ````̀Y

áæµªŸG  ÒHGóàdG πc PÉîJG .5
∫É`̀Ø`̀WCÓ`̀d »`̀©`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG ƒ`̀ª`̀æ`̀∏`̀d

º¡àeÓ°S ≈`̀ ∏`̀Y ®É``Ø``◊É``H

ájÉæ©dGh á«°ùØædGh ájó°ù÷G

.ÉLÓYh ájÉbh º¡àë°üH

á«HÎdGh »æjódG ¬«LƒàdG .6
º«bh Ëƒ`̀ ≤`̀ dG ∑ƒ`̀∏`̀°`̀ù`̀dG  ≈`̀∏`̀Y

‘ ¥ó°üdG ¤EG  ájODƒŸG πÑædG

∞æ©dG ÜÉæàLGh ,πª©dGh ∫ƒ≤dG

…ó°ù÷G QGöVE’G ¤EG »°†ØŸG

≈∏Y ¢``Uô``◊Gh ,…ƒ`̀ æ`̀ ©`̀ ŸGh

ö†j ∫Ó¨à°SG πc øe ájÉbƒdG

.πØ£dG ídÉ°üÃ

 º¡∏gDƒj …òdGøjƒµàdGh º«∏©àdG .7
áj ƒ°†©∏d h á«∏ª©d G I É«ë∏d

≈∏Yh ,™ªàéŸG ‘ á©aÉædG

Qób ºgO’hC’ GƒÄ«¡j ¿CG AÉHB’G

áªFÓŸG ±hô¶dG ´É£à°ùŸG

Ö°ùM º`̀¡`̀ à`̀ °`̀ SGQO  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀Ÿ

.ÊóÑdGh …ôµØdG ºgOGó©à°SG

,¿É``̀ Lhõ``̀ dG ¥Î``Ø``j É`̀eó`̀ æ`̀Y

Éª¡æ«H äÉÑLGƒdG √òg ´RƒàJ

ΩÉµMCG ‘ ÚÑe ƒg Ée Ö°ùëH

.áfÉ°†◊G

hCG Ú`̀Lhõ`̀dG ó``̀MCG  IÉ``̀ah óæY

54 
IOÉ`̀ ŸG √ò`̀ g Oó`̀ –

ÖLGƒdG ∫ÉØWC’G ¥ƒ≤M

øjƒHC’G ±ôW øe AGƒ°S ,É¡H ΩGõàd’G

.ádhódG ±ôW øe hCG

√ÉŒG  ø`̀jƒ`̀H C’G äÉÑLGh ≈∏éàJ

ádÉ◊G ‘ º¡∏«é°ùJ ‘ Éª¡dÉØWCG

º«∏©àdG ‘ º¡≤M ¿Éª°V ,á«fóŸG

áeÓ°ùdG h áë°üdG ‘ h øjƒµàdGh

ºgOÉ°TQEG ‘ h ,á«°ùØædG h ájó°ù÷G

.á«æjódG á«MÉædG øe º¡à«YƒJ h

ÚH äÉ«dhDƒ°ùŸG √òg ´RƒàJ h

Ö°ùM Éª¡bGÎaG ádÉM ‘ øjƒHC’G

áfÉ°†◊G ΩÉµMG ‘ ÚÑe ƒgÉe

ÉeCG .áfhóŸG ∂dO ≈∏Y â°üf Éªc

,Éª¡«∏c hCG ÉªgóMCG IÉah ádÉM ‘

¤EG π≤àæJ äÉÑLGƒdG √ò`̀g ¿EÉ`̀ a

»YöûdG ÖFÉædG ¤EG h ø°VÉ◊G

.πØ£∏d

πØ£dG IOÉ`̀ŸG √ò`̀g â°üN ób  h

‘ ≈∏éàJ ,á«aÉ°VEG ¥ƒ≤ëH ¥É©ŸG

á°UÉN ájÉYôH ´Éàªà°S’G ‘ ¬≤M

Éª«∏©J ¬d øª°†J ,¬àbÉYEG á«YƒæH

øe ÓÑ≤à°ùe ¬fÉæµÁ Ó«g CÉJ h

.™ªàéŸG πNGO ádƒ¡°ùH êÉeóf’G

,ádhódG á«dh Dƒ°ùŸ áÑ°ùædÉH ÉeCG

≈∏Y Égô¡°S IQhöV ‘ ≈∏éààa

ájÉª◊ áeRÓdG ÒHGóàdG πc PÉîJG

∫ÓN øe ∂dP h ,º¡àjÉYQ h ∫ÉØWC’G

áÑbGôe ≈∏Y áeÉ©dG  áHÉ«ædG ô¡°S

¥ƒ≤M øe OQh Ée ò«ØæJ h ≥«Ñ£J

ºcÉëŸG ≈∏Y Éªc .IOÉŸG √òg ‘

ô¶ædG óæY ,QÉÑàY’G Ú©H òNCÉJ ¿CG

á°Vhô©ŸG …hÉYódG ÉjÉ°†b ‘

øe ±ôW ΩGÎMG ΩóY ∫ƒM É¡«∏Y

¥ƒ≤◊G  √ò¡d áYRÉæàŸG ±Gô`̀WC’G

‘ô`̀◊G É¡≤«Ñ£Jh äÉ`̀Ñ`̀LGƒ`̀dGh

.∂dòd á«fƒfÉ≤dG äÉ©ÑàdG ¬∏«ª–h


 


äÉÑLGƒdG √òg π≤àæJ Éª¡«∏c

ÖFÉædGh (19 ) ø°VÉ◊G ¤EG

á«dh Dƒ°ùe Ö°ùëH »Yöûd G

.Éª¡æe óMGh πc

ÜÉ`̀°`̀ü`̀ŸG π`̀Ø`̀£`̀ dG ™`̀à`̀ª`̀à`̀j

¥ƒ≤◊G ¤EG áaÉ°VEG ,ábÉYEÉH

‘ ≥◊ÉH ,√Ó`̀YCG IQƒcòŸG

,¬àdÉëH á°UÉÿG ájÉYôdG

π«gCÉàdGh º«∏©àdG Éª«°S ’h

¬``̀à``̀bÉ``̀YE’ ¿É``̀Ñ``̀°``̀SÉ``̀æ``̀ŸG

‘ ¬`̀LÉ`̀eOEG π«¡°ùJ  ó°üb

.™ªàéŸG

øY ádhDƒ°ùe  á`̀dhó`̀dG  Èà©J

á`̀eRÓ`̀ dG Ò`̀ HGó`̀ à`̀ dG PÉ``î``JG

¿Éª°Vh ∫É`̀Ø`̀WC’G ájÉª◊

É≤ÑW É¡àj ÉY Q h º¡b ƒ≤M

.¿ƒfÉ≤∏d

≈∏Y  áeÉ©dG áHÉ«ædG  ô¡°ùJ

ΩÉ``̀µ``̀MC’G ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J á`̀ Ñ`̀ bGô`̀e

.ôcòdG áØdÉ°ùdG
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Titre VI : des procédures administratives et des formalités 

requises pour  l’établissement de l’acte de mariage

Article 65

I- Il est constitué un dossier pour la 
conclusion du mariage conservé au 
secrétariat-greffe de la section de 
la justice de la famille du lieu de 
l’établissement de l’acte, composé 
des documents suivants :
1-  un formu la i re spécia l  de 
demande d’autorisation pour ins-
trumenter l’acte de mariage, dont 
la forme et le contenu sont fixés par
arrêté du ministre de la justice ;                                                                                           
2- un extrait d’acte de naissance ; 
l’officier d’état civil mentionne, en
marge de l’acte au registre d’état 
civil, la date de la délivrance de 
l’extrait et sa destination aux fins
de conclure le mariage ;                                                  
3- une at testat ion administra-
tive  de chacun des fiancés devant
contenir les indications fixées par
arrêté conjoint du ministre de la 
justice et du ministre de l’intérieur ;                                                                                       
4- un certificat médical de chacun
des fiancés, dont le contenu et les
modalités de délivrance sont fixés
par arrêté conjoint du ministre 
de la justice et du ministre de la 
santé ;                          
5- l’autorisation de mariage, dans 

les cas suivants :
- le mariage avant l’âge de capacité 
légale ;
- la polygamie, lorsque les condi-
tions prévues par le présent code 
sont remplies ; 
- le mariage de l’handicapé mental ;
- le mariage des convertis à l’Islam 
et des étrangers.
6- un cer t ificat d’apt itude au
mariage (20), ou ce qui tient lieu 
pour les étrangers. 
 II – Le dossier comprenant les 
documents susmentionnés est visé, 
avant autorisation, par le juge de 
la famille chargé du mariage et 

Article 65

Toute personne mani-
festant la volonté de se 
marier et de fonder une famille doit 
adresser au juge de la famille de son 
lieu de résidence une demande.
Sur la base de cette demande, un 
dossier comportant un numéro est 
ouvert au secrétariat du greffe  et le 
candidat au mariage doit fournir les 
pièces suivantes :
- un extrait d’acte de naissance ; 
- une attestation administrative, déli-
vrée par l’autorité locale pour chacun 
des fiancés ;
- un certificat médical pour chacun
des fiancés ;
- une autorisation spéciale lorsque le 
prétendant est :
• mineur,
• handicapé mental, 
• étranger, 
• converti  à l’Islam
• désire devenir  polygame.
- Un certificat d’aptitude pour les
étrangers, délivré par les autorités 
consulaires ou diplomatiques du 
pays d’origine.
Une fois les conditions réunies et les 
pièces fournies, le juge donne l’auto-
risation aux adouls de dresser l’acte 
de mariage. Ces derniers sont tenus 
de préciser dans l’acte de mariage la 
situation matrimoniale antérieure, 
relative aux deux conjoints, selon 
qu’ils étaient mariés ou non. 

Ce 
qu’il faut 

retenir

conservé auprès du secrétariat 
– greffe  sous le numéro d’ordre 
qui lui a été attribué. 
III- Le juge précité autorise 
les adouls à dresser l’acte de 
mariage.
IV- Les adouls consignent, dans 
l’acte de mariage, la déclaration 
de chacun des deux fiancés s’il
a déjà été marié ou non. En cas 
de mariage antérieur, la décla-
ration doit être accompagnée 
de tout document établissant la 
situation juridique à l’égard de 
l’acte à conclure.   
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65 IOÉŸG

 êGhõdG ó≤©d ∞∏e çóëj :’hCG  

º°ùb iód §Ñ°†dG áHÉàµH ßØëj

ó≤©dG ΩGôHEG πëŸ IöSC’G AÉ°†b

: »gh ;á«JB’G ≥FÉKƒdG º°†jh

 ¿PE’G  Ö∏£H ¢UÉN ´ƒÑ£e .1
¬∏µ°T  Oóëj êGhõ``̀dG ≥«KƒàH

ô`̀jRh  ø`̀e QGô`̀≤`̀H  ¬fƒª°†eh

.∫ó©dG

IO’ƒ``̀dG º`̀°`̀SQ ø`̀e  áî°ùf  .2
á«fóŸG ádÉ◊G §HÉ°V Ò°ûjh

ádÉ◊G πé°ùH ó≤©dG ¢ûeÉg ‘

√òg íæe  ïjQÉJ ¤EG  ,á«fóŸG

.êGhõdG πLCG øeh áî°ùædG

óMGh πµd á``̀ jQGOEG IOÉ¡°T  .3
É¡JÉfÉ«H Oó– ÚÑ«£ÿG øe

∫ó©dG …ôjRƒd ∑Î°ûe QGô≤H

65 
IOÉŸG √òg øª°†àJ

»àdG ájQGOE’G äGAGôLE’G

êGhõdG ó≤Y ΩGôHE’ É¡H ΩÉ«≤dG Öéj

ÖZQ ¢üî°T πc ≈∏©a  .¬≤«Kƒàd h

Gòg ‘ ÉÑ∏W ¬Lƒj ¿CG ,êGhõdG ‘

óLGƒàŸG IöSC’G »°VÉb ¤EG ¿CÉ°ûdG

∞∏e íàØd ,√Éæµ°S π øe ÉÑjôb

≥F ÉKƒd G º°†j §Ñ°†d G áH ÉàµH

:á«dÉàdG

¿P E’ G Ö∏£H  ¢UÉN  ´ƒÑ£e  -

;êGhõdÉH

; IO’ƒdG º°SQ øe áî°ùf -

øe ó`̀MGh πµd  á`̀ jQGOEG IOÉ¡°T  -

äÉ£∏°ùdG ±ôW øe º∏°ùJ ÚÑ«£ÿG

;á«∏ëŸG

øe ó`̀MGh πµd á«ÑW IOÉ¡°T  -

¢üëØd G ó©H ÚÑJ ,ÚÑ«£ÿG

ô¡¶J ’ ôe’ÉH »æ©ŸG ¿G …ôjöùdG

IOÉ¡°T - ;ó©e ¢VôŸ áeÓY ¬«∏Y

Ée hCG  ÖfÉLCÓd  áÑ°ùædÉH IAÉØµdG

;É¡eÉ≤e Ωƒ≤j

áÑ°ùædÉH êGhõ`̀dÉ`̀H ¢ü«NôJ  -

¿PE’G ÖdÉ£d h ,öUÉ≤dG ¢üî°û∏d

•höûdG  ôaƒJ ádÉM ‘ Oó©àdÉH

 41 IOÉ`̀ŸG ‘ É¡«∏Y  ¢Uƒ°üæŸG

ÜÉ°üŸG ¢üî°û∏d h ,áfhóŸG øe

h ,ÖfÉLC’G πµdh ,á«ægP ábÉYEÉH

.ΩÓ°SE’G »≤æà©Ÿ Gòc

,≥FÉKƒdG πc ≈∏Y ∞∏ŸG ôaƒJ GPEG

≥«KƒàH ∫hó©∏d IöSC’G »°VÉb ¿PCG

áHÉàµH ¬¶ØM  h êGhõ```d G  ó≤Y

IQÉ°TE’G A’Dƒg ≈∏Y Éªc .§Ñ°†dG

≥HÉ°S êGhR πc ¤EG ó≤©dG Gòg ‘

.Úaô£dG óMC’


 


.á«∏NGódGh

øe óMGh πµd á«ÑW IOÉ¡°T .4
É¡fƒª°†e Oó`̀ë`̀j ÚÑ«£ÿG

∑Î°ûe QGô≤H ÉgQGó°UEG á≤jôWh

.áë°üdG h ∫ó©dG …ôjRƒd

ä’É◊G ‘ êGhõdÉH ¿PE’G .5
: »gh ,á«JB’G

 ;á«∏gC’G ø°S ¿hO êGhõdG - 

 ôaƒJ á`̀dÉ`̀M ‘ Oó`̀©`̀à`̀dG  -  

‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ¬WhöT

; áfhóŸG √òg

ÜÉ°üŸG ¢üî°ûd G êGhR  -

; á«ægP ábÉYEÉH

ΩÓ`̀ °`̀ S E’G »≤æà©e êGhR  -

.ÖfÉLC’Gh

 áÑ°ùædÉH  (20) IAÉØµdG IOÉ¡°T  .6

Ωƒ`̀≤`̀j É``̀ e hCG  Ö``̀fÉ``̀LCÓ``̀d

.É¡eÉ≤e

IöSC’G »°VÉb öTDƒj :É«fÉK

¿PE’G  πÑb êGhõdÉH  ∞∏µŸG

QÉ°ûŸG äGóæà°ùŸG ∞∏e ≈∏Y

¬ªbôH ßØëjh ,√Ó`̀ YCG ¬«dEG

.§Ñ°†dG áHÉàc ‘ »Ñ«JÎdG

Ò``̀NC’G Gò``̀g ¿PCÉ```̀j :É`̀ã`̀dÉ`̀K

.êGhõdG ó≤Y ≥«KƒàH Údó©∏d

‘ ¿’ó`̀©`̀dG øª°†j :É`̀©`̀HGQ

πc  íjöüJ ,êGhõ```̀ dG  ó≤Y

≥Ñ°S πg ÚÑ«£ÿG øe óMGh

ádÉM ‘h ? ’ ΩCG êhõJ ¿CG

≥aôj ,≥HÉ°S êGhR Oƒ`̀ Lh

á«©°VƒdG âÑãj ÉÃ íjöüàdG

™eõŸG ó≤©dG AGREG á«fƒfÉ≤dG

.¬eGôHEG
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√QÉKBGh á«LhõdG ¥Éã«e ∫ÓëfG : ÊÉãdG ÜÉàµdG
 

83 IOÉŸG

   
Ö∏£H ≥«∏£àdG  : ∫hC’G ÜÉÑdG

¥É≤°ûdG ÖÑ°ùH ÚLhõdG óMCG 

94 IOÉŸG

95 IOÉŸG

iôNCG ÜÉÑ°SC’ ≥«∏£àdG : ÊÉãdG ÜÉÑdG

98 IOÉŸG

 
   
¥ÉØJ’ÉH ¥Ó`£dG : ∫hC’G ÜÉ``ÑdG

114 IOÉŸG

 
  

á```àbDƒŸG ô``«HGóàdG : ∫hC’G ÜÉ``ÑdG

121 IOÉŸG

øFÉÑdG ¥Ó£dGh »©LôdG ¥Ó£dG : »``fÉãdG ÜÉ`ÑdG

122 IOÉŸG

128 IOÉŸG

  
   


141 IOÉŸG

Livre II : de la dissolution du pacte de mariage et de ses effets 
Titre lll : du divorce  sous contrôle judiciaire 

Article 83

Titre IV : du divorce judiciaire ( tatliq) 
Chapitre premier : du divorce  judiciaire sur demande de l’un
des époux pour raison de discorde (chiqaq)

Article 94
Article 95

Chapitre II : du divorce judicaire pour d’autres causes 

Article 98

Titre V : du divorce par consentement mutuel 
ou moyennant compensation (Khol)
Chapitre premier : du divorce par consentement mutuel

Article 114

Titre VI : des catégories de divorce sous 
contrôle judiciaire et de divorce judiciaire
Chapitre premier : des mesures provisoires 

Article 121

Chapitre II  : du divorce révocable (Rijii) et du divorce irrévocable (Baïn)

Article 122
Article 128

Titre VIII : des formalités et du contenu de 
l’acte de divorce sous contrôle judiciaire

Article141
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Titre III

Du divorce  sous contrôle judiciaire 

83 IOÉŸG

,ÚLhõdG ÚH ìÓ°UE’G Qò©J GPEG

¬YOƒj É¨∏Ñe  áªµëŸG äOóM

áªµëŸÉH §Ñ°†dG áHÉàµH êhõdG

¿ƒKÓK √É`̀°`̀ü`̀bCG π``̀LCG  π``̀NGO

áLhõdG äÉ≤ëà°ùe AGOC’ Éeƒj

¥É`̀Ø`̀fE’É`̀H Ωõ`̀∏`̀ŸG ∫É``̀Ø``̀WC’Gh

‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG º¡«∏Y

·(21)Úà«dGƒŸG ÚJOÉŸG

83
≈∏Y ≈°ü©à°SG GP EG

ìÓ°UE’G áªµëŸG

É¡fEÉa ,ÚLhõdG ÚH ≥«aƒàdG h

êhõdG ≈∏Y  Ú©àj É¨∏Ñe Oó–

πLCG ‘ áªµëŸG ¥hóæ°üH ¬YGójEG

 á«£¨J πLCG øe ,Éeƒj 30 ió©àj ’

Ωõ∏ŸG O’hC’Gh áLhõdG äÉ≤ëà°ùe

.ºgOƒLh ádÉM ‘ º¡à≤ØæH


 


 


Article 83

Si la concil iation des conjoints 
s’avère impossible, le tribunal fixe
un montant que l’époux consigne 
au secrétariat - greffe du tribunal, 
dans un délai ne dépassant pas 
trente jours, afin de s’acquitter des
droits dus à l’épouse et aux enfants 
à l’égard desquels il a l’obligation 
d’entretien, tels que prévus aux 
deux articles suivants (21).

Article 83

Si les tentatives 
de réconcil iation 
n’aboutissent pas,  le tribunal 
de famille exige de l’époux le 
dépôt  d’un montant couvrant 
les frais d’entretien des enfants 
et de l’épouse dans un délai 
maximum de 30 jours.

Ce 
qu’il faut 

retenir
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Ö∏£H ≥«∏£àdG  : ∫hC’G ÜÉÑdG

¥É≤°ûdG ÖÑ°ùH ÚLhõdG óMCG

94 IOÉŸG

 ÉªgóMCG  hCG ¿ÉLhõdG Ö∏W GPEG  

Éª¡æ«H ´Gõf πM áªµëŸG øe

ÖLh  ,¥É`̀≤`̀°`̀û`̀dG  ¬æe  ±É`̀î`̀j

ä’hÉëŸG πµH Ωƒ≤J ¿CG É¡«∏Y

É≤ÑW Ú`̀Ñ`̀ dG äGP ìÓ``̀°``̀UE’

.(22) √ÓYCG 82 IOÉŸG ΩÉµMC’

95 IOÉŸG

‘ ø``e hCG ¿É`̀ª`̀µ`̀◊G  Ωƒ`̀ ≤`̀ j

ÜÉÑ°S CG A É°ü≤à°S ÉH Éª¡ªµM

∫òÑH h ÚLhõdG ÚH ±ÓÿG

.´GõædG AÉ¡fE’ Éªgó¡L

ìÓ°UE’G ¤EG¿Éªµ◊Gπ°UƒJGPEG

¬fƒª°†e GQôM ,ÚLhõdG ÚH

É¡©bƒj ï°ùf çÓK øe ôjô≤J ‘

É¡fÉ©aôjh ¿ÉLhõdGh ¿Éªµ◊G

πµd º∏°ùJ »àdG áªµëŸG ¤EG

,¬æe áî°ùf ÚLhõdG øe óMGh

ºàjh  ∞∏ŸÉH áãdÉãdG ßØ–h

±ôW øe  ∂`̀dP ≈∏Y OÉ¡°TE’G

.áªµëŸG

94
≥«ª©dG ±Ó`̀ÿG ƒg ¥É≤°ûdG

…òdG h ÚLhõdG ÚH ôªà°ùŸG h

.á«LhõdG ábÓ©dG QGôªà°SG ¬©e π«ëà°ùj

Ëó≤J ¥É≤°ûdG ÖÑ°ùH ≥«∏£àdG Iô£°ùe Ö∏£àJ

óMCG ±ôW øe ,áªµëŸG ¤EG ´GõædG π◊ Ö∏W

ôKEG ,áªµëŸG ≈∏Y .É©e Éª¡æe hCG ÚLhõdG

í∏°üdG AGôLE’ ä’hÉëŸG πµH ΩÉ«≤dG ,∂dP

¢ù∏› hCG ÚªµM Ú«©J É¡«a ÉÃ  Éª¡æ«H

Ée ìÓ°UE’ ÓgDƒe √GôJ øe hCG ,(23) á∏FÉ©dG

·Úaô£dG ÚH

áªµëŸG  Ωƒ≤J  ,∫É`̀Ø`̀WCG  Oƒ`̀ Lh ádÉM  ‘

π≤J ’ Ióe Éª¡æ«H π°üØJ í∏°ü∏d ÚàdhÉëÃ

.Éeƒj 30 øY

Titre IV 

Du divorce judiciaire ( tatliq) 

Chapitre premier : Du divorce  
judiciaire sur demande de l’un
 des époux pour raison de discorde (chiqaq)

Article 94

Lorsque les deux époux ou l’un 
d’eux demandent au tribunal de 
régler un différend les opposant 
et qui risquerait d’aboutir  à leur 
discorde, il incombe au tribunal 
d’entreprendre toutes tentatives en 
vue de leur conciliation, conformé-
ment aux dispositions de l’article 
82 ci-dessus(22).

Article 95

Les deux arbitres ou ceux qui 
en tiennent lieu recherchent les 
causes du différend qui oppose les 
conjoints et déploient toutes leurs 
possibilités pour y mettre fin.
En cas de conciliation des époux,  
les arbitres en dressent un rapport 
en trois copies signées conjointe-
ment par eux et par les époux.  Ces 
copies sont soumises au tribunal, 
qui en remet une à chacun des 
époux et conserve la troisième 
dans le dossier. Le  tribunal prend 
acte de cette conciliation.

Article 94

Le tribunal de famille chargé 
de régler un conflit opposant les
conjoints et dont la gravité porte atteinte 
à la vie conjugale, est tenu de recourir à 
tous les moyens  pour réconcilier le cou-
ple, y compris le conseil de famille (23). 
La réconciliation  et l’audition des té-
moins ainsi que de toute autre per-
sonne jugée utile par le tribunal se dé-
roulent en chambre de conseil, qui 
préserve la confidentialité des débats. 
En présence des enfants, le tribunal  re-
court à deux tentatives de conciliation, 
séparées d’un délai ne dépassant pas les 
30 jours. 

95
ô¶fCG)  ¥É≤°ûdG Iô£°ùe QÉWEG  ‘

≈∏Y Öéj ,(94 IOÉ`̀ ŸG Ò°ùØJ

,IöSC’G AÉ°†b ±ôW øe ÚØ∏µŸG  Úªµ◊G

πFÉ°SƒdG ∞∏à ∫Éª©à°SGh Oƒ¡÷G πc ∫òH

í∏°üdG AGôLEG h Úaô£dG ÚH ±ÓÿG AÉ¡fE’

.Éª¡æ«H

‘ ôjô≤J QôM ,ÚLhõdG ÚH ìÓ°UE’G ” GPEG

∫ƒ∏◊G h ±ÓÿG ÜÉÑ°SCG Oóëj ,ï°ùf çÓK

øe πc É¡«∏Y ™bƒj h ,¬FÉ¡fE’ É¡«∏Y ≥ØàŸG

óMGh πµd  º∏°ùJ ºK  .ÚLhõdG  h Úªµ◊G

∞∏Ã áãdÉãdG áî°ùædG ßØ– h áî°ùf Éª¡æe

»°VÉb ±ôW øe É¡«∏Y ábOÉ°üŸG ó©H ,´GõædG

.IöSC’G

,ÚLhõdG ÚH í∏°üdG ádhÉ â∏°ûa GPEG ÉeCG

∂dòH ó¡°ûj ôjô≤J OGóYEG Úªµ◊G ≈∏Y Ú©àj

AÉ¡fEG ôeCG ‘ âÑàd áªµëŸG  ¤EG  ¬©aQ h

.á«LhõdG ábÓ©dG


 


Article 95

Le tribunal charge deux ar-
bitres  de procéder à la réconci-
liation des époux. Ces derniers   doivent 
employer tous les moyens pour connaître 
les causes du conflit et déployer tous les
efforts pour le régler.
Si la tentative de réconciliation aboutit, 
les deux arbitres  dressent un  rapport 
l’attestant  en 3 exemplaires, dont  une 
copie est remise à chacun des époux,  et 
une est conservée  au dossier.
Le  rapport établi par les deux ar-
bitres doit  revêtir  leurs  s igna-
t u r e s  e t  c e l l e s  d e s  c o n j o i n t s .  
Si la tentative de conciliation échoue, le 
rapport est transmis  au tribunal pour dé-
cider des modalités de séparation. 

Ce 
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ÊÉãdG ÜÉÑdG

iôNCG ÜÉÑ°SC’ ≥«∏£àdG

98 IOÉŸG

≈∏Y AÉæH ≥«∏£àdG Ö∏W áLhõ∏d

:á«JB’G ÜÉÑ°SC’G óMCG

øe •ö`̀û`̀H êhõ``̀ dG  ∫Ó``̀NEG  .1
.êGhõdG ó≤Y •höT

.Qô`°†dG .2
.¥ÉØfE’G ΩóY .3

.áÑ`«¨dG .4
.Ö«`©dG .5

.ôé¡dGh AÓjE’G .6

Chapitre II : Du divorce judicaire 
pour d’autres causes 

Article 98

L’épouse peut demander le divorce 
judicaire pour l’une des causes 
suivantes :
1- le manquement de l’époux à l’une 
des conditions stipulées dans l’acte 
de mariage ;
2- le préjudice subi ;
3- le défaut d’entretien ; 
4- l’absence du conjoint ;
5- le vice rédhibitoire chez le con-
joint ;
6- le serment de continence ou le 
délaissement. 

98 
‘ ≥`̀◊G áLhõ∏d

óM’ ≥«∏£àd G Ö∏W

:á«dÉàdG ÜÉÑ°S’G

•höûdG óMCÉH êhõdG πNCG GPEG  -

êGhõ`̀ dG ó≤Y ‘  É¡«∏Y ≥ØàŸG

’CG ¬«∏Y áLhõdG •öT ¬dƒÑ≤c

êQÉ`̀N ¤G É¡Jó∏H ø`̀e É¡∏≤æj

;Óãe Üô¨ŸG

ÉÃ É¡JöTÉ©e êhõdG AÉ°SCG GPEG  -

á«LhõdG IÉ«◊G QGôªà°SG π©éj

¿ƒµj ¿G É`̀eG ƒ`̀gh GQò©àe  Gô`̀ eCG

∫Éª©à°SÉc Éjƒæ©e hG ÉjOÉe GQöV

,É¡ªà°T h É¡Ñ°S hCG ,Égó°V ∞æ©dG

¬eô– π©a ≈∏Y É`̀¡`̀gGô`̀c EG  h CG

äQó°U GPEG hCG ,á«æjódG  º«dÉ©àdG

h ¥ÓNC’ÉH  á∏ äÉcƒ∏°S ¬æe

;áLhõ∏d áÄ«°ùe

øY QÈe ¿hóH êhõdG ™æàeG GPEG -

; ¥ÉØfE’G

;áæ°S øe ÌcCG êhõdG Ö«¨J GPEG -

¢Vôe hCG Ö«Y êhõdG ‘ ¿Éc GPEG -

;áLhõdG áë°U ≈∏Y Gô£N πµ°ûj

 ,á«LhõdG ¢TGôa êhõdG ôég GPEG -

áªµëŸG ¬«£©J  ádÉ◊G  √òg ‘

.ô¡°TG á©HQG πLG


 


Article 98

L’épouse a le droit de deman-
der le divorce judiciaire dans 
les cas suivants :
- Si l’époux viole le respect 
d’une condition prévue dans 
l’acte de mariage, telle son con-
sentement à  la condition que 
lui impose son épouse de ne 
pas l’emmener à un pays hors 
du Maroc.
- Si les comportements de 
l’époux lui occasionnent  un 
préjudice moral ou matériel.
- Si le mari, sans motif valable,  
refuse  d’assurer l’entretien de 
son épouse.
- Si le mari, sans motif valable, 
s’absente du domicile conju-
gal.
- Si le mari souffre d’un vice réd-
hibitoire comme  toute maladie 
constituant un danger pour la 
santé de l’épouse.
- Si le mari rompt les relations 
intimes avec son épouse, le tri-
bunal lui impartit un délai de 
4 mois. 
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114
¿ CG  ÚLhõ∏d øµÁ

óM ™°Vh ≈∏Y É≤Øàj

hCG ,•höT ¿hóH ,á«LhõdG ábÓ©∏d

,∫ÉØWC’G ídÉ°üÃ ¢ù“ ’ •höûH

¿ƒfÉb ™e ¢VQÉ©àJ ’h ,GhóLh ¿EG

.IöSC’G

Ö∏W Ëó≤J ºàj ,ádÉ◊G √òg  ‘

hCG ÚLhõdG óMCG ±ôW øe ≥«∏£àdG

áªµëŸG Ωƒ≤J h ,É©e Éª¡aôW øe

â∏°ûa GPEG .Éª¡æ«H ìÓ°UE’G ádhÉëÃ

hG  ¿Éaô£dG Ωó≤j ádhÉëŸG √òg

¥Ó£dG ≥«KƒàH ¿P’G Ö∏W ÉªgóMCG

ºàj .Éª¡æ«H ΩÈŸG ¥ÉØJ’ÉH É≤aôe

ó©H ∫hó©dG ΩÉeG ¥Ó£dÉH OÉ¡°T’G

’ πLCG πNGO ¬≤«KƒàH áªµëŸG ¿PG

 º∏°ùJ ïjQÉJ øe Éeƒj 15 ió©àj

. ¿P’G

∫hC’G ÜÉ``ÑdG

¥ÉØJ’ÉH ¥Ó`£dG

 114 IOÉe 

≈∏Y  É≤Øàj ¿CG ÚLhõ∏d  øµÁ

á«LhõdG ábÓ©dG AÉ¡f EG CGóÑe

’ •hö`̀û`̀H  hCG ,•hö``̀ T  ¿hO

,áfhóŸG √òg ΩÉµMCG ™e ≈aÉæàJ

.∫ÉØWC’G ídÉ°üÃ ö†J ’h

Ωó≤j ,¥ÉØJ’G Gòg ´ƒbh óæY

Ö∏W É`̀ª`̀gó`̀MCG hCG  ¿É`̀aô`̀£`̀dG

¬H É≤aôe áªµëª∏d ≥«∏£àd G

.¬≤«KƒàH ¿PEÓd

ìÓ`̀ °`̀ UE’G áªµëŸG ∫hÉ``̀ –

Qò©J GPEÉ`̀ a ,øµeCG  Ée Éª¡æ«H

≈∏Y OÉ¡°TE’ÉH âfPCG ,ìÓ°UE’G

.¬≤«KƒJh ¥Ó£dG

Titre V : Du divorce par consentement mutuel 

ou moyennant compensation (Khol)

Chapitre premier
Du divorce par consentement mutuel

Article 114

Les deux époux peuvent se mettre 
d’accord sur le principe de mettre 
fin à leur union conjugale, soit sans
conditions, soit avec conditions 
sous réser ve que cel les-ci ne 
soient pas incompatibles avec les 
dispositions du présent Code et ne 
portent pas préjudice aux intérêts 
des enfants.
En cas d’accord, la demande de 
divorce est présentée au tribunal 
par les deux conjoints ou l’un d’eux, 
assortie d’un document établissant 
ledit accord afin d’obtenir l’autori-
sation de l’instrumenter.
Le tribunal tente de con-
cil ier les deux époux 
autant que possible 
et si la conciliation 
s’avère impossible, 
il autorise que soit 
pris acte du divorce 
et qu’il soit instru-
menté.

Article 114

Les deux conjoints 
peuvent  se mettre 
d’accord pour mettre fin à leur
mariage à condition de ne pas 
porter atteinte aux intérêts des 
enfants et dans le respect  du  
code de la famille.
La demande est présentée au 
tribunal par l’un des conjoints 
ou les deux. Le tribunal  tente-
ra de réconcilier les époux et,  
en cas d’échec, le divorce est 
prononcé dans un délai ne dé-
passant pas les 15 jours à par-
tir de la date de la réception de 
l’autorisation.
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Titre VI : des catégories de divorce sous 

contrôle judiciaire et de divorce judiciaire

∫hC’G ÜÉ``ÑdG

á```àbDƒŸG ô``«HGóàdG

121 IOÉŸG

ÚH ´Gõ`̀æ`̀dG ¢VôY ádÉM  ‘

Qò©Jh ,AÉ°†≤dG ≈∏Y ÚLhõdG

áªµëª∏d  , Éª¡æ«H  áæc É°ùŸ G

»àdG áàbDƒŸG ÒHGóàdG òîàJ ¿CG

áLhõ∏d áÑ°ùædÉH áÑ°SÉæe ÉgGôJ

≈∏Y GAÉæH hCG É«FÉ≤∏J ∫ÉØWC’Gh

Qhó°U QÉ¶àfG ‘ ∂dPh ,Ö∏W

É¡«a ÉÃ ,´ƒ°VƒŸG ‘ ºµ◊G

,É¡HQÉbCG óMCG ™e øµ°ùdG QÉ«àNG

∂∏J òØæJh ,êhõ`̀ dG ÜQÉ`̀bCG  hCG

øY π°UC’G ≈∏Y GQƒa ÒHGóàdG

·áeÉ©dG áHÉ«ædG ≥jôW

121 
≈æµ°S íÑ°U CG  G P EG

∞≤°S â– ÚLhõdG

,iƒYódG ¿ÉjôL AÉæKCG ÉÑ©°U óMGh

ÒHGóàdG πc  PÉîJG  áªµëŸG ≈∏Y

∫ÉØWC’G ídÉ°üe ájÉª◊ ájQhö†dG

GAÉæH hCG á«FÉ≤∏J áØ°üH ,áLhõdG h

‘ ∂dPh ,áLhõdG øe Ö∏W ≈∏Y

.»FÉ°†b ºµM Qhó°U QÉ¶àfG

ò«ØæàH  áeÉ©dG áHÉ«ædG  ∞∏µàJ h

É¡JòîJG »àdG äGAGôLE’G ∞∏à

áæ«©à°ùe ,Oó°üdG Gòg ‘ áªµëŸG

áæµªŸG π`̀ FÉ`̀ °`̀ Sƒ`̀ dG  ™`̀«`̀ª`̀é`̀H

.áªFÓŸGh


 


Chapitre premier
Des mesures provisoires 

Article 121

Si le l it ige entre les époux est 
porté devant la justice et que leur 
cohabitation s’avère impossible, 
le tribunal peut, d’office ou sur
requête, prendre les mesures 
provisoires qu’il juge appropriées à 
l’égard de l’épouse et des enfants, y 
compris le choix d’habiter chez l’un 
des proches parents de l’épouse ou 
de l’époux et ce, dans l’attente du 
jugement sur le fond. Ces mesures 
sont  immédiatement exécutoires, 
sur minute,  par 
l’intermédiaire 
du  m i n i s t ère 
public.

Article 121

Si la cohabitation 
sous le même toit 
devient impossible  au cours du 
procès, le tribunal de famille est 
tenu de prendre, d’office ou sur
demande, toutes les mesu-
res nécessaires pour protéger 
l’épouse et les enfants, dans 
l’attente du jugement. 
Le ministère public est chargé 
d’exécuter, par tous les moyens 
appropriés, les mesures provi-
soires visant la protection de 
l’épouse et de ses enfants. 
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Chapitre II :
Du divorce révocable (Rijii) et du 
divorce irrévocable (Baïn)

Article 122

Tout divorce prononcé par le tri-
bunal est irrévocable, à l’exception 
du divorce pour serment de con-
tinence et du divorce pour défaut 
d’entretien.

»``fÉãdG ÜÉ`ÑdG

øFÉÑdG ¥Ó£dGh »©LôdG ¥Ó£dG

122 IOÉŸG

áªµëŸG  ¬H â°†b ¥ÓW πc

»àdÉM ‘ ’EG ,ø``FÉ``H  ƒ`̀¡`̀a

.¥ÉØfE’G ΩóYh AÓjEÓd ≥«∏£àdG

122
’ áªµëŸG ¬H ≥£æJ ¥ÓW πc

∫ÓN áLhõdG ´ÉLÎ°SÉH íª°ùj

:ÚàdÉM ‘ ’EG ,Ió©dG

øY …CG AÓjE’G øY è`JÉædG ≥«∏£àdG á`dÉM -

êhõdG ÚH á`«°ùæL ábÓY ájCG OƒLh ΩóY

.∂dP øY êhõdG ´ÉæàeG ÖÑ°ùH ¬àLhRh

.¬àLhR ≈∏Y êhõdG ¥ÉØfEG ΩóY -

…CG ,É«©LQ ¥Ó£dG ¿ƒµj ÚàdÉ◊G ÚJÉg ‘

∫ÓN ¬àLhR ™LÎ°ùj ¿CG øµÁ êhõdG ¿CG

.Ió©dG Ióe

â«H ¤EG ´ƒ`̀Lô`̀dG ≈∏Y á`̀Lhõ`̀dG  È`̀Œ ’

É¡æ«H í∏°üdG ádhÉ ó©H á«LhõdG

á°SQÉ‡ ádÉ◊G √òg ‘ É¡æµÁh ,É¡LhR ÚH h

¢Uƒ°üæŸG ¥É≤°ûdG ÖÑ°ùH ≥«∏£àdG Iô£°ùe

 .áfhóŸG øe 94 IOÉŸG ‘ É¡«∏Y

 

Article 122

Tout divorce pro-
noncé par le tribunal 
est irrévocable : l’époux ne peut 
plus reprendre son épouse pen-
dant le délai de viduité (idda), 
sauf  dans deux cas : 
-  lorsque le divorce est pronon-
cé  par le tribunal pour rupture 
de  relations sexuelles, du fait 
de l’époux ; 
-  lorsque le divorce est pronon-
cé par le tribunal pour défaut 
d’entretien de l’épouse par son 
époux.
Dans ces deux cas, le divorce 
est révocable et l’époux  peut 
reprendre son épouse à la fin
du délai de viduité (idda).
L’épouse n’est pas contrainte 
de réintégrer le domicile conju-
gale après la tentative de récon-
ciliation et peut, dans ce cas, 
avoir  recours à la procédure de 
divorce pour discorde (chiqaq) 
prévue par l’art 94 du code.
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 1 IOÉŸG

Article 128

Tout  jugement 
rendu au Maroc, 
prononçant la séparation des 
conjoints et quelle que soit la 
procédure engagée, ne peut 
faire l’objet de recours pour 
ce qui est de la dissolution du  
mariage.
Tout jugement rendu à l’étran-
ger prononçant la séparation 
des conjoints, ne peut produire 
ses effets au Maroc que :
- s’il est fondé sur des motifs 
qui ne sont  pas en contradic-
tion avec le code la famille ma-
rocain et  l’ordre public maro-
cain, telle la privation de l’une 
des parties au procès du droit à 
la défense et le consentement 
du père à renoncer à la parenté 
de ses enfants ; 
- s’il est revêtu de l’exequatur   
conformément  aux disposi-
tions du code de procédure ci-
vile marocain.

128 
Qôb »FÉ°†b ºµM πc

á«LhõdG ábÓ©dG AÉ¡fEG

Iô£°ùŸG  âfÉc Éª¡eh  ,Üô¨ŸÉH

õgÉL ,»FÉ¡f ºµM ƒg ,IòîàŸG

øe á∏«°Sh …’ πHÉb ÒZ ,ò«Øæà∏d

≥∏©àŸG Aõ÷G ‘ ø©£dG  πFÉ°Sh

.á«LhõdG IÉ«◊G AÉ¡fÉH

ábÓ©dG AÉ``¡``f EG º`̀µ`̀M  Ö∏£àj

ºcÉ ø`̀Y QOÉ°üdG  ,á`̀«`̀Lhõ`̀dG

±ôW øe ¬«∏Y ábOÉ°üŸG ,á«ÑæLCG

ÓHÉb íÑ°ü«d ,á«FGóàH’G áªµëŸG

,áªµëŸG  ≈∏Y Öéj h  .ò«Øæà∏d

ócCÉàJ ¿CG ,Ö∏£dG É¡«dEG  Ωó≤j »àdG

¢UÉ°üàNG øe h ,ºµ◊G áë°U øe

,¬`JQó°UCG »`àdG á«ÑæLC’G áªµëŸG

¢SÉ°ùe ΩóY øe É°†jCG ≥≤ëàJ ¿CG h

ΩÉ¶ædÉH ¬JÉjƒà øe iƒà …CG

óMCG  Óãe ¿Éeôëc »Hô¨ŸG ΩÉ©dG

∫ƒÑbh ´ÉaódG ¥ƒ≤M øe Úaô£dG

.¬«dG O’h’G Ö°ùf øY Ü’G ∫RÉàJ


 


Article 128

Les décisions de justice rendues en 
matière de divorce judiciaire, de 
divorce par Khol’ ou de résiliation 
de mariage (24), conformément 
aux dispositions du présent livre, 
ne sont suscept ibles d’aucun 
recours dans leur partie mettant 
fin aux liens conjugaux.
Les jugements de d ivorce, de 
divorce  judiciaire, de divorce par 
Khol’ ou de résiliation de mariage 
rendus par les juridictions étran-
gères sont susceptibles d’exécution 
s’ils sont rendus par un tribunal 
compétent et fondés sur des motifs 
qui ne sont pas incompatibles avec 
ceux  prévus par le présent code en 
vue de la dissolution de la relation 
conjugale. Il en est de même pour 
les actes conclus à l’étranger devant 
les officiers et les fonctionnaires
publics compétents, après que ces 
jugements et actes aient satisfait 
aux procédures légales relatives 
à l’exequatur (25), conformément 
aux dispositions des articles 430, 
431 et 432 du code de procédure 
civile (26).

128 IOÉŸG

IQOÉ°üdG á«FÉ°†≤dG äGQô≤ŸG

ï°ùØdÉHh ™∏ÿÉHhCG ≥«∏£àdÉH

,ÜÉàµdG Gòg ΩÉµMC’ É≤ÑW (24)

‘ ø©W …C’ á∏HÉb ÒZ ¿ƒµJ

ábÓ©dG AÉ¡fEÉH »°VÉ≤dG É¡FõL

·á«LhõdG

ºcÉëŸG øY IQOÉ°üdG ΩÉµMC’G

≥«∏£àdÉH hCG ¥Ó£dÉH á«ÑæLC’G

¿ƒµJ ,ï°ùØdÉHh CG ™`̀∏`̀ÿÉ`̀Hh CG

äQó`̀°`̀U GP EG ò«Øæà∏d  á`̀∏`̀HÉ`̀b

â°ù°S CGh á°üà áªµ  øY

™e  ≈aÉæàJ ’  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀S CG  ≈∏Y

,á`̀fhó`̀ŸG √ò`̀ g É¡JQôb  »`̀à`̀dG

Gòch ,á«LhõdG  ábÓ©dG AÉ¡fE’

ΩÉeCG  êQÉÿÉH áeÈŸG Oƒ≤©dG

Ú«eƒª©dG ÚØXƒŸGh •ÉÑ°†dG

ó©H , Ú°üàîŸ G

äGAGôLE’G AÉØ«à°SG

á````«````fƒ````fÉ````≤````dG

á¨«°üdÉH π«jòàdÉH

É≤ÑW ,(25)ájò«ØæàdG

   430 OGƒ`̀ŸG ΩÉµMC’

 øe  4 3 2 h  4 3 1 h

Iô£°ùŸG ¿ƒ``fÉ``b

.(26) á«fóŸG
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IOÉŸG

á≤«Kh ¢üî∏e áªµëŸG ¬LƒJ

 hCG ,  (27) á©LôdG  hCG ,¥Ó`̀£`̀dG

ó≤Y ï°ùØH hCG ,≥«∏£àdÉH ºµ◊G

¤EG ,(28) ¬fÓ£ÑH  hCG ,êGhõ``̀dG

πëŸ  á«fóŸG  ádÉ◊G §HÉ°V

IOÉ¡°ûH É≤aôe ,ÚLhõdG IO’h

öûY á°ùªN π``̀NGO º«∏°ùàd G

hCG ,¬H OÉ¡°TE’G ïjQÉJ øe Éeƒj

hCG ≥«∏£àdÉH  ºµ◊G Qhó°U øe

.¿Ó£ÑdG hCG ï°ùØdG

á«fóŸG ádÉ◊G §HÉ°V ≈∏Y Öéj

¢üî∏Ÿ G ä É`̀f É`̀«`̀H  Úª°†J

.ÚLhõdG  IO’h º°SQ ¢ûeÉ¡H

ÉªgóMCG hCG ÚLhõ∏d øµj ⁄ GPEG

¬Lƒ«a ,Üô¨ŸÉH IO’h π

iód ∂∏ŸG π«ch ¤EG ¢üî∏ŸG

.•ÉHôdÉH á«FGóàH’G áªµëŸG

Ö`̀ LGƒ`̀ dG äÉ`̀eƒ`̀ ∏`̀©`̀ŸG Oó``̀ –

É¡æ«ª°†J

‘

¢`̀ü`̀î`̀∏`̀ŸG

¬«dEG  QÉ°ûŸG

Iô`̀≤`̀Ø`̀dG  ‘

,√ÓYCG ¤hC’G

ø`̀e QGô```̀≤```̀H

.∫ó©dG ôjRh

141
áaô©e  π```̀LCG  ø``̀e

á«©°Vƒd G á`̀©`̀H É`̀à`̀eh

,ÚbQÉØàŸG ÚLhõ∏d á«∏FÉ©dG

…CG ≈`̀∏`̀Y ∫ƒ`̀°`̀ü`̀◊G …OÉ`̀ Ø`̀ à`̀ dh

á≤«≤M ¢ùµ©J  ’ á`̀ jQGOEG á≤«Kh

áªµëŸG ¬LƒJ   ,á«©°VƒdG √òg

á≤«K h π`̀c ¢üî∏e á°üàîŸ G

h CG ¥Ó`̀£`̀d É`̀H ≥∏©àJ á«fƒf Éb

ó≤Y ï°ùa hCG á©LôdG  hCG  ≥«∏£àdG

§HÉ°V  ¤EG ¬fÓ£H  h CG  êGhõ``̀ dG

π øe Öjô≤dG á«fóŸG ádÉ◊G

’ πLCG ‘ ∂dPh ,ÚLhõdG  IO’h

 π«é°ùàH Ωƒ≤«d ,Éeƒj  15 ió©àj

¢üî∏ŸG ‘ IOQGƒ`̀dG äÉeƒ∏©ŸG

Iójó÷G á«∏FÉ©dG á«©°VƒdG ∫ƒM

.ÚLhõdG IO’h º°SQ ¢ûeÉ¡H

hCG ÚLhõdG  IO’h π ¿Éc GPEG

≈∏©a ,Üô`̀¨`̀ŸG êQÉ`̀N ÉªgóMCG

π°S ôJ ¿ CG á°üàîŸ G  áªµëŸ G

,É¡æY äQó°U ,á≤«Kh  πc ¢üî∏e

áªµëŸG ió`̀d ∂∏ŸG  π«ch ¤EG

.•ÉHôdÉH á«FGóàH’G


 


Titre VIII : des formalités et du contenu de 

l’acte de divorce sous contrôle judiciaire

Article141

Le tribunal transmet un extrait du 
document du divorce sous contrôle 
judiciaire, de reprise en mariage 
(27),  de la décision de divorce 
judiciaire, de la rési l iat ion de 
l’acte de mariage ou de sa nullité 
(28), auquel est joint un certificat
de remise, à l’officier d’état civil
du lieu de naissance de chacun 
des conjoints, dans un délai de 
quinze jours à compter de la date 
à laquelle l’acte a été dressé ou du 
prononcé du jugement de divorce, 
de résiliation ou de nullité de l’acte 
du mariage.
L’officier d’état civil doit transcrire
les mentions de l’extrait susvisé en 
marge de l’acte de naissance de 
chacun des conjoints.
Si l’un des conjoints ou 
les deux à la fois ne 
sont pas nés au Maroc, 
l’extrait est adressé  au 
procureur du Roi près 
le tribunal de première 
instance de Rabat.
 Les indications  que doit  
contenir l’extrait visé au 
premier  alinéa ci-dessus 
sont fixées par arrêté du
ministre de la justice.

Article 141

Pour connaître et 
suivre la situation 
matrimoniale des conjoints et 
éviter l’obtention de tout docu-
ment administratif ne reflétant
pas la situation juridique réel-
le des époux, l’extrait de toute 
décision judiciaire prononçant  
la séparation des époux, la re-
prise,  la résiliation ou la nullité 
de l’acte de mariage,  doit  être 
transmis  par le tribunal à  l’of-
ficier de l’état civil du lieu de
naissance des conjoints, dans  
un délai de 15 jours à partir du 
jour où l’acte a été dressé ou la 
décision prononcée. 
L’officier d’état civil procède à la
transcription  des mentions rela-
tives à la nouvelle situation ma-
trimoniale des époux, en marge 
des extraits des conjoints.
Si les deux conjoints ou l’un 
d’eux est né en dehors du 
Maroc, l’extrait du jugement est 
transmis au procureur du Roi 
prés du tribunal de 1ère instan-
ce de Rabat.
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É¡éFÉàf h IO’ƒdG : ådÉãdG ÜÉàµdG
  


146 IOÉŸG

156 IOÉŸG

   
áeÉY ΩÉµMCG : ∫hC’G ÜÉÑdG

166 IOÉŸG

168 IOÉŸG

º¡Ñ«JôJh áfÉ°†◊G ƒ≤ëà°ùe : ÊÉãdG ÜÉÑdG

171 IOÉŸG

É¡Wƒ≤°S ÜÉÑ°SCGh áfÉ°†◊G ¥É≤ëà°SG •hô°T : ådÉãdG ÜÉÑdG

175 IOÉŸG

179 IOÉŸG

¿ƒ``°†ëŸG IQÉ``jR : ™``HGôdG ÜÉ``ÑdG

184 IOÉŸG

   
á`eÉY ΩÉ``µMCG : ∫hC’G ÜÉ``ÑdG

189 IOÉŸG

190 IOÉŸG

ÜQÉ``bC’G á``≤Øf :ådÉãdG ÜÉÑdG

O’hC’G ≈`∏Y á`≤ØædG : ∫hC’G ´ôØdG

198 IOÉŸG

Livre III : de la naissance et de ses effets
Titre premier : de la filiation parentale (bounouwa)
et de la filiation paternelle  (nasab)

Article 146
Article 156

Titre II : de la garde de l’enfant (hadana)
Chapitre premier : dispositions générales

Article 166
Article 168

Chapitre II : des dévolutaires de la garde et de leur ordre de priorité

Article 171

Chapitre III : des conditions de dévolution de la garde et des causes de sa déchéance 

Article 175
Article 179 

Chapitre IV : de la visite de l’enfant soumis à la garde

Article184 

Titre III : de la pension alimentaire (nafaqa)
Chapitre premier : dispositions générales 

Article 189 
Article 190

Chapitre III : de la pension alimentaire dûe aux proches parents
Section I : de la pension alimentaire dûe aux enfants

Article 198 
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146 IOÉŸG

QÉKB’G ‘ ΩCÓd IƒæÑdG …ƒà°ùJ

âfÉc AGƒ°S É¡«∏Y ÖJÎJ »àdG

 (29) á«YöT ábÓY øY áŒÉf

.á«YöT ÒZ hCG

146
áÑ°ùæd ÉH I ƒ`̀æ`̀Ñ`̀d G

¢ùØf É¡æY èàæJ ΩCÓd

πØ£dG ¿É`̀c AGƒ`̀°`̀S ,äÉ`̀eGõ`̀à`̀d’G

‘ ¿C’ ∂dP h ,’ ΩCG (29) É«YöT

øe êôN ób πØ£dG ÚàdÉ◊G Óc

áÑ°ùædÉH IƒæÑdG Èà©J  h .É¡ªMQ

ÜÉ°üàZG ádÉM  ‘ á«YöT ΩCÓd

ábÓ©d É¡àeÉb EG á`̀d É`̀M ‘  h CG

¬H ìƒª°ùŸG QÉWE’G êQÉN á«°ùæL

.É«fƒfÉb


 


Titre premier : de la filiation parentale (bounouwa)

et de la filiation paternelle  (nasab)

 

 

Article 146

La filiation, qu’elle résulte d’une
relation légitime (29) ou illégitime 
est la même par rapport à la mère 
en ce qui concerne les effets qu’elle 
produit.

Article 146

Du fait du lien biologique 
qui lie la mère à son enfant, 
la filiation produit les mêmes effets à
l’égard de la mère, que l’enfant soit con-
çu dans le cadre du mariage ou en de-
hors du mariage.
La filiation est considérée légitime pour
la mère si l’enfant est conçu à la suite 
d’un acte de viol ou à la suite de rap-
ports sexuels en dehors du cadre légal 
du mariage. 

Ce 
qu’il faut 

retenir
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156 IOÉŸG

 π°üMh ,á`̀Hƒ`̀£`̀ÿG â`̀“  GPEG  

â`̀dÉ`̀Mh ∫ƒ`̀Ñ`̀≤`̀ dGh ÜÉ``̀é``̀jE’G

ó≤Y ≥«KƒJ ¿hO IôgÉb ±hôX

,áHƒ£îŸÉH πªM ô¡Xh êGhõdG

G P EG á¡Ñ°û∏d ÖW Éî∏d Ö°ùæj

: á«dÉàdG •höûdG äôaGƒJ

ÚH áÑ£ÿG äô¡à°TG GPEG - CG

áLhõdG ‹h ≥aGhh ,Éª¡«JöSCG

;AÉ°†àb’G óæY É¡«∏Y

 áHƒ£îŸG ¿CG ÚÑJ GP EG -  Ü

;áÑ£ÿG AÉæKCG â∏ªM

 πª◊G ¿CG ¿ÉÑ«£ÿG ôbCG GPEG - ê

·Éª¡æe

Qô≤Ã •höûdG √òg áæjÉ©e ºàJ

·ø©£∏d πHÉb ÒZ »FÉ°†b

∂dP ¿ƒµj ¿CG ÖWÉÿG ôµfCG GPEG

¤EG Aƒé∏dG øµeCG ,¬æe  πª◊G

‘ á«YöûdG πFÉ°SƒdG ™«ªL

.Ö°ùædG äÉÑKEG

156
πLQ ÚH π°üM GPEG

≈∏Y ¥É`̀Ø`̀JG ICGô```̀eG  h

,Úà∏FÉ©dG øe  á«cõàH êGhõ`̀dG

èàf h ,ÚHƒ£ ¿Éaô£dG íÑ°UCGh

Gó≤©j ¿CG πÑb πªM Éª¡àbÓY øY

ÖWÉÿÉH πØ£dG  ≥◊CG ,Éª¡LGhR

ÒZ ,áªµëŸG øe »FÉ¡f ºµëH

.¬æY ™LGÎ∏d πHÉb

±GÎY’G  ÖWÉÿG ¢†aQ  GPEG ÉeCG

Aƒé∏dG ” ,¬«dEG  Úæ÷G Ö°ùæH

äÉÑKE’ á«fƒfÉ≤dG πFÉ°SƒdG πc ¤EG

á«FÉ°†≤dG IÈÿG É¡æeh Ö°ùædG

.(30)


 


Article 156

Si les fiançailles ont eu lieu et qu’il
y a eu consentement mutuel, mais 
que des circonstances impérieuses 
ont empêché de dresser l’acte 
de mariage et que des signes de 
grossesse apparaissent chez la 
fiancée, cette grossesse est imputée
au fiancé pour rapports sexuels par
erreur, si les conditions suivantes 
sont réunies :
a) les fiançailles ont été connues
des deux familles et approuvées, le 
cas échéant, par le tuteur matrimo-
nial de la fiancée ;
b) i l s’avère que la fiancée est
tombée enceinte durant  les fian-
çailles ;
c) les deux fiancés ont reconnu que
la grossesse est de leur fait. 
Ces conditions sont établies par 
décision judiciaire non susceptible 
de recours. 
Si le fiancé nie que la grossesse est
de son fait, il peut être fait recours 
à tous moyens légaux de preuve 
pour établir la filiation paternelle.  

Article 156

Si un homme et 
une femme ont con-
senti à leur mariage en présen-
ce des deux familles et qu’un 
enfant a été  conçu pendant les 
fiançailles, ce dernier  est ratta-
ché au fiancé, par décision ju-
diciaire  non susceptible de re-
cours.
Si le fiancé conteste la paternité
de l’enfant, il est fait recours à 
tout moyen de preuve permet-
tant d’établir le lien de filiation
de l’enfant, y compris l’experti-
se judiciaire (30).  

Ce 
qu’il faut 

retenir
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∫hC’G ÜÉÑdG

áeÉY ΩÉµMCG

166 IOÉŸG

ø°S Æƒ∏H ¤EG  áfÉ°†◊G ôªà°ùJ

≈ãfC’Gh ôcò∏d  ÊƒfÉ≤dG ó°TôdG

·AGƒ°S óM ≈∏Y

,á«LhõdG ábÓ©dG AÉ¡àfG ó©H

”CG …ò``̀ d G ¿ƒ°†ëª∏d  ≥`̀ë`̀j

QÉàîj ¿CG ,áæ°S IöûY á°ùeÉÿG

·¬eCG hCG ¬«HCG øe ¬æ°†ëj øe

 ¬æµÁ ,ÉªgOƒLh ΩóY ádÉM ‘

¢Uƒ°üæŸG ¬HQÉbCG  óMCG QÉ«àNG

 ,√ó©H  171 IOÉ``̀ŸG ‘ º¡«∏Y

∂dP ¢VQÉ©àj ’ ¿CG  á£jöT

¬ÑFÉf ≥aGƒj ¿CGh ,¬àë∏°üe ™e

·»YöûdG

 ™aôj ,á≤aGƒŸG ΩóY ádÉM ‘h

≥ah åÑ«d  »°VÉ≤dG ¤EG  ô`̀eC’G

·öUÉ≤dG áë∏°üe

166
É‡ πØ£dG ßØM »g áfÉ°†◊G

,√ö†j ób

.¬◊É°üe ájÉYôH h ¬à«HÎH ΩÉ«≤dG h

ø°S Æƒ∏H  ájÉZ ¤EG áfÉ°†◊G  Ióe ôªà°ùJ

 áÑ°ùædÉH AGƒ°S ,áæ°S 18 ƒg h ,ÊƒfÉ≤dG ó°TôdG

øe πc É¡H Ωƒ≤jh ,ódƒ∏d áÑ°ùædÉH hCG  âæÑ∏d

ÉeCG .á«LhõdG Éª¡àbÓY ΩÉ«b ∫ÓN ΩC’G h ÜC’G

ódƒdG øe πc ¿ÉµeEÉÑa ,ábÓ©dG ∂∏J â¡àfG GPEG

 QÉ«àN’G ,áæ°S 15 ø°S øe GAGóàHG ,âæÑdG  h

.¬àfÉ°†◊ ¬eCG h ¬«HCG ÚH

QÉàîj ,ø`̀jó`̀dGƒ`̀dG Oƒ``Lh Ωó`̀Y  ádÉM  ‘

Ö°ùM ,¬HQÉbCG óMCG øe ¬æ°†ëj øe ¿ƒ°†ëŸG

hCG Ω’G ΩCG ºg h ,171 IOÉŸG ‘ OQGƒdG ójóëàdG

ádÉ◊G ‘ •Î°ûjh .á«∏gCG Ìc’G ÜQÉb’G óMCG

πØ£∏d »YöûdG ÖFÉædG á≤aGƒe IÒN’G

¢VQÉ©àj ’ QÉ«àN’G Gòg ¿CG øe ócCÉàdG ó©H h

.¿ƒ°†ëŸG áë∏°üe ™e

âÑJ ,»`̀Yö`̀û`̀dG  ÖFÉædG ¢†aQ  ádÉM  ‘

¬«°†à≤J ÉŸ É≤ah ´ƒ°VƒŸG ‘ áªµëŸG

.¿ƒ°†ëŸG áë∏°üe


 
Article 166

 La garde consiste 
à préserver l’enfant 
de ce qui pourrait lui être préju-
diciable, l’éduquer et veiller sur 
ses intérêts.
La garde dure pour les enfants 
des deux sexes jusqu’à l’âge de 
la majorité légale fixée à 18 ans.
Elle est exercée par le père et la 
mère durant le mariage. En cas 
de dissolution du mariage, l’en-
fant âgé de 15 ans peut choisir 
le parent (le père ou la mère) 
avec lequel il veut vivre.
A défaut du père et de la mère, 
l’enfant choisit l’un des proches 
parents, tels qu’ils sont déter-
minés à l’article 171, la grand-
mère maternelle, ou l’un de ses 
proches les plus aptes, sous 
condition de l’accord du tuteur 
légal et de la compatibilité de 
ce choix avec l’intérêt de l’en-
fant. 
En cas de refus du tuteur légal, 
le tribunal statuera dans l’inté-
rêt de l’enfant.

Ce 
qu’il faut 

retenir

Titre II

De la garde de l’enfant (hadana)

Chapitre premier
Dispositions générales

Article 166

La garde dure jusqu’à ce que l’en-
fant atteigne l’âge de la majorité 
légale, qu’il soit de sexe masculin 
ou féminin.
En cas de rupture de la relation 
conjugale des parents, l’enfant 
peut, à l’âge de quinze ans révolus, 
choisir lequel de son père ou de sa 
mère assumera sa garde.
En l’absence du père et de la mère, 
l’enfant, peut choisir l’un de ses 
proches parents visés à l’article 
171 ci-après, sous réserve que ce 
choix ne soit pas incompatible avec 
ses intérêts et que son représentant 
légal donne son accord.
En cas de refus de ce dernier, le 
juge est saisi pour 
statuer selon l’inté-
rêt du mineur.
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168 IOÉŸG

¿ƒ°†ëŸG ≈æµ°S ∞«dÉµJ Èà©J

á≤ØædG øY Égôjó≤J ‘ á∏≤à°ùe

·ÉªgÒZh áfÉ°†◊G IôLCGh

√O’hC’ Å«¡j ¿CG ÜC’G ≈∏Y Öéj

…ODƒj ¿CG hCG ,ºgÉæµ°ùd  Ó

áªµëŸG √Qó≤J …ò`̀ dG ≠∏ÑŸG

ΩÉµMCG ∂dP ‘ á«YGôe,¬FGôµd

·(31)√ó©H 191IOÉŸG

ø`̀e ¿ƒ``̀°``̀†``̀ë``̀ŸG  Æô``̀ Ø``̀ j  ’

ò«ØæJ ó©H ’EG ,á«LhõdG â«H

≈æµ°ùH ¢UÉÿG ºµë∏d ÜC’G

·¿ƒ°†ëŸG

‘ Oó``– ¿CG áªµëŸG  ≈∏Y

á∏«ØµdG äGAGô````̀L E’G  É¡ªµM

Gòg ò«ØæJ QGôªà°S G  ¿Éª°†H

ΩƒµëŸG ÜC’G  πÑb øe ºµ◊G

·¬«∏Y

168
 √ò``̀g â````̀Lô````̀NCG  

≈æµ°S  ∞«dÉµJ  IOÉ`̀ŸG

á≤ØædG ∞«dÉµJ øe ¿ƒ°†ëŸG

áfÉ«°üd ∂dP h ,áfÉ°†◊G IôLCG øe h

≈∏©a .¿ƒ°†ëŸG ¥ƒ≤M ájÉªM h

AGOCG hCG ,¬FÉæHC’ ≈æµ°S ÒaƒJ ÜC’G

Égójó– ºàj »àdG AGôµdG ∞«dÉµJ

¢ù«d h .áªµëŸG øe QGôb ≈∏Y GAÉæH

øe ¿ƒ°†ëŸG êGôNEG ÉbÓWEG  ¬«∏Y

òØæj ¿CG ó©H ’EG á«LhõdG â«H

Gò¡d øµ°S ÒaƒJ ‘ áªµëŸG QGôb

ójó– áªµëŸG ≈∏Y Éªc .ÒNC’G

á«eGôdG  äGAGô```̀L’G É¡ªµM  ‘

ÉgQGôb ò«ØæJ QGôªà°SG  ¿Éª°V ¤G

.ø°VÉ◊G ≈æµ°ùH ≥∏©àŸG


 


Article 168

L’article fait la dis-
tinction entre les frais de loge-
ment de l’enfant et la pension 
alimentaire et la rémunération 
de la garde, afin de sauvegarder
les droits de l’enfant soumis à la 
garde. 
Le père est tenu du paiement du 
loyer dont le montant est fixé
par le tribunal. 
L’enfant ne quitte le domicile 
conjugal que lorsque le père lui 
assure un autre logement con-
formément à la décision du tri-
bunal.
Il appartient au tribunal de faire 
mention dans son jugement de 
toutes les procédures suscepti-
bles de garantir la poursuite de 
l’exécution du jugement fixant
les charges relatives au loge-
ment de l’enfant.

Article 168

Les  frais de logement de l’enfant 
soumis à la garde sont distincts de 
la pension alimentaire, de la rému-
nération due au titre de la garde et 
des autres frais.
Le père doit assurer à ses enfants 
un logement ou s’acquit ter du 
montant du loyer dudit logement 
tel qu’estimé par le tribunal sous 
réserve des dispositions de l’article 
191 ci-après (31).
L’enfant soumis à la garde ne peut 
être astreint à quitter le domicile 
conjugal qu’après exécution par 
le père du jugement relatif à son 
logement.
Le tribunal fixe, dans son jugement,
les mesures à même de garantir 
la continuité de l’exécution de ce 
jugement par le père condamné.

Ce 
qu’il faut 

retenir
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ÊÉãdG ÜÉÑdG

º¡Ñ«JôJh áfÉ°†◊G ƒ≤ëà°ùe

171 IOÉŸG

,ÜCÓd ºK ,ΩCÓd áfÉ°†◊G ∫ƒîJ

,∂dP Qò©J ¿EÉ`̀a ,ΩC’G ΩC’  ºK

≈∏Y AÉæH Qô≤J ¿CG áªµëª∏∏a

ídÉ°üd øFGôb øe É¡jód Ée

OÉ`̀æ`̀°`̀SEG ,¿ƒ`̀°`̀†`̀ë`̀ŸG á`̀ jÉ`̀ YQ

ÌcC’G ÜQÉbC’G óMC’ áfÉ°†◊G

øµ°S ÒaƒJ π©L ™e ,á«∏gCG

äÉÑLGh øe ¿ƒ°†ëª∏d ≥F’

·á≤ØædG

171
É¡«∏j ,áfÉ°†◊ÉH ¤hC’G »g ΩC’G

ádÉM ‘ .ΩC’G øe Ió÷G ºK ,ÜC’G

áªµëŸG óæ°ùJ Ö«JÎdG Gòg ΩGÎ`̀MG Qò©J

,ÜQÉbC’G øe É¡H ÓgCG √GôJ øe πµd áfÉ°†◊G

hCG ΩC’G á¡L øe Öjô≤dG ÚH õ««ªàdG  ¿hO

¢Uô– ¿CG É¡«∏Y Éªc .ÜC’G á¡L øe Öjô≤dG

¿ƒ°†ëŸG øµ°ùd ¢ü«°üîJ ºàj ¿ CG  ≈∏Y

øYh ,á≤ØædG äÉÑLGh øY á∏≤à°ùe ∞«dÉµJ

.áfÉ°†◊G IôLCG

Chapitre II
Des dévolutaires de la garde et 
de leur ordre de priorité

Article 171

La garde est confiée en premier lieu
à la mère, puis au père, puis à la 
grand-mère maternelle de l’enfant. 
À défaut, le tribunal décide, en 
fonction des présomptions dont-il 
dispose, et toujours dans l’intérêt 
de l’enfant, d’attribuer la garde à 
l’un des proches parents les plus 
aptes à l’assumer. Le tr ibunal 
ordonne également 
que soit assuré un 
logement décent à 
l’enfant soumis à 
la garde, au même 
titre que les autres 
obligations décou-
lant de la pension 
alimentaire.

Article 171

Le droit de garde 
revient en priorité à 
la mère, puis au père, puis à la 
grand- mère maternelle.
Dans le cas où cet ordre ne peut 
être respecté, le tribunal   con-
fie la garde à toute personne
proche apte à l’assurer en fonc-
tion de l’intérêt de l’enfant sans 
distinction entre les proches du 
côté du père ou de la mère. 
Le tribunal fixe pour le loge-
ment de l’enfant des charges 
indépendantes de la pension 
alimentaire et de la rémunéra-
tion de la garde.

Ce 
qu’il faut 

retenir


 




53

ådÉãdG ÜÉÑdG

É¡Wƒ≤°S ÜÉÑ°SCGh áfÉ°†◊G ¥É≤ëà°SG •hô°T

175 IOÉŸG

§≤°ùj ’ ,ΩC’G áæ°VÉ◊G êGhR

:á«JB’G ∫GƒMC’G ‘ É¡àfÉ°†M

⁄ GÒ¨°U ¿ƒ°†ëŸG ¿Éc GPEG .1
¬≤ë∏j hCG ,äGƒæ°S ™Ñ°S RhÉéàj

;É¡bGôa øe QöV

á∏Y ¿ƒ°†ëŸÉH âfÉc GPEG  .2
¬àfÉ°†M π`̀©`̀Œ á`̀gÉ`̀Y  h CG

;ΩC’G ÒZ ≈∏Y á«°ü©à°ùe

Éeô ÉÑjôb É¡LhR ¿Éc GPEG .3
;¿ƒ°†ëª∏d É«YöT ÉÑFÉf hCG

É«YöT ÉÑFÉf â`̀fÉ`̀c GP EG  .4
     .¿ƒ°†ëª∏d

ÜC’G »Ø©j áæ°VÉ◊G ΩC’G êGhR

¿ƒ°†ëŸG øµ°S  ∞«dÉµJ øe

á≤Øf ≈≤ÑJh ,áfÉ°†◊G IôLCGh

·ÜC’G ≈∏Y áÑLGh ¿ƒ°†ëŸG

175 
áæ°VÉ◊Gh ,á≤∏£ŸG ΩCÓd øµÁ

Iôe êhõàJ ¿ CG , É¡dÉØW CG ≈∏Y

‘ ,áfÉ°†◊G ‘ É¡≤M §≤°ùj ¿CG ¿hO iôNCG

: á«JB’G ä’É◊G

 7 øe πbCG ¿ƒ°†ëŸG πØ£dG ôªY ¿Éc GPEG  -

GPG É¡àfÉ°†M •ƒ≤°S É«FÉ≤∏J ºàj ’h ,äGƒæ°S

≈∏Y •ƒ≤°ùdG Gòg ∞bƒàj h ,ø°ùdG Gòg RhÉŒ

¬d øe ±ôW øe áªµëŸG ΩÉeCG iƒYO  ™aQ

√òg ‘ áªµëŸG »YGôJh ∂dP ‘ áë∏°üe

; ÉgQGôb ‘ ¿ƒ°†ëŸG áë∏°üe ádÉ◊G

≥ë∏«°S ¬eC’ ¿ƒ°†ëŸG πØ£dG ¥Gôa ¿Éc GPEG -

; GQöV ¬H

hCG á∏©H ÜÉ°üe ¿ƒ°†ëŸG πØ£dG ¿Éc GPEG  -

ΩÉ«≤dG Ω’G ÒZ ≈∏Y Ö©°üdG øe π©Œ ágÉY

; ¬àfÉ°†ëH

Ωô Öjôb øe áæ°VÉ◊G ΩC’G êGhR ” GPEG -

;»YöûdG ¬ÑFÉf øe hCG ¿ƒ°†ëŸG πØ£dG ≈∏Y

áÑFÉædG »g áæ°VÉ◊G Ω C’G âfÉc GP EG  -

.¿ƒ°†ëŸG πØ£∏d á«YöûdG

øe  É¡≤M §≤°ùj  ,iô`̀NCG Iôe É¡LGhR  ó©H

áfÉ°†◊G IôLCGh øµ°ùdG äÉÑLGh øe IOÉØà°S’G

πØ£dG ≈∏Y á≤ØædÉH §≤a Éeõ∏e ÜC’G ≈≤Ñjh

¬Jƒ°ùc ∞jQÉ°üe ÒaƒàH ∂dP h ,¿ƒ°†ëŸG

.¬LÓY h ¬°SQó“ h ¬àjò¨J h


 


Chapitre III
Des conditions de dévolution de la garde 
et des causes de sa déchéance 

Article 175

Le mariage de la mère chargée de 
la garde de son enfant n’entraîne 
pas la déchéance de son droit de 
garde dans les cas suivants :
1- si l’enfant n’a pas dépassé l’âge 
de sept ans ou si sa séparation de 
sa mère lui cause un préjudice ;
2- si l’enfant soumis à la garde 
est atteint d’une maladie ou d’un 
handicap rendant sa garde difficile
à assumer par une personne autre 
que sa mère ;
3- si le nouvel époux est un parent 
de l’enfant avec lequel il a un empê-
chement à mariage ou s’il est son 
représentant légal ;
4- si elle est la représentante légale 
de l’enfant.
Le mariage de la mère qui a la 
garde dispense le père des frais 
de logement de l’enfant et de la 
rémunération au titre de sa garde 
mais il demeure toutefois redevable 
du versement de la pension alimen-
taire due à l’enfant.

Article 175

La mère divorcée, chargée 
de la garde de ses enfants, a le 
droit de se remarier sans  perdre le droit 
de garde,  dans les cas suivants :
- si l’enfant est âgé de moins de 7 ans, 
lorsque l’enfant dépasse cet âge, la dé-
chéance du droit de garde ne peut pas 
avoir lieu d’office, mais elle est liée à l’in-
troduction, par toute personne intéres-
sée, d’une action devant le tribunal qui 
doit tenir compte de l’intérêt de l’enfant;
- si la séparation de la mère lui cause un 
préjudice ;
- si l’enfant est malade ou handicapé ; 
- si le futur époux est un proche parent 
de l’enfant avec lequel il a un empêche-
ment au mariage ;
- si le futur époux est le représentant légal 
de l’enfant ;
- si la mère est représentante légale de 
l’enfant.
Après son remariage, la mère ne bénéficie
plus des frais de logement et des frais de 
garde, mais le père reste tenu de verser 
une pension alimentaire à son enfant en-
globant les frais d’alimentation, d’habille-
ment, de scolarité et de soins médicaux. 

Ce 
qu’il faut 

retenir
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ةداملا 179

Ö∏W ≈∏Y AÉæH áªµëª∏d øµÁ

ÖFÉædG hCG ,áeÉ©dG áHÉ«ædG øe

øª°†J ¿CG ,¿ƒ°†ëª∏d »YöûdG

hCG ,áfÉ°†◊G  OÉæ°SEG QGô`̀b  ‘

ôØ°ùdG  ™æe ,≥``̀M’ QGô``̀b  ‘

,Üô¨ŸG êQÉN ¤EG ¿ƒ°†ëŸÉH

·»YöûdG ¬ÑFÉf á≤aGƒe ¿hO

 ≠«∏ÑJ áeÉ©dG áHÉ«ædG ¤ƒàJ

,™æŸG Qô≤e á°üàîŸG äÉ¡÷G

áeRÓdG äGAGôLE’G PÉîJG ó°üb

·∂dP ò«ØæJ ¿Éª°†d

 á≤aGƒŸG ¢`̀†`̀aQ á`̀dÉ`̀M  ‘   

êQÉN ¿ƒ°†ëŸÉH ôØ°ùdG ≈∏Y

¤EG Aƒ`̀é`̀∏`̀dG ø`̀µ`̀Á ,Üô``¨``ŸG

 (32) äÓ`̀é`̀©`̀à`̀°`̀ù`̀ŸG  »`̀°`̀VÉ`̀b

·∂dòH ¿PEG QGó°üà°S’

 ’EG  ,Ö∏£dG  Gò¡d  ÜÉéà°ùj ’  

á«°Vô©dG áØ°üdG øe ócCÉàdG ó©H

IOƒY øeh ,ôØ°ù∏d

¤EG ¿ƒ``°``†``ë``ŸG

·Üô¨ŸG

179
‘ ≥`̀◊G ø°VÉë∏d

¿ƒ°†ëŸÉH ôØ°ùdG

ÖFÉædG ¢VQÉ©j ⁄ Ée êQÉÿG ¤EG

¢VGÎYG ádÉM ‘h .∂dP »YöûdG

¬æµª«a ,ôØ°ùdG Gòg ≈∏Y ÒNC’G Gòg

Ωƒ≤J hCG ,áªµëª∏d ÉÑ∏W Ωó≤j ¿CG

≈∏Y ∫ƒ°üë∏d áeÉ©dG áHÉ«ædG ∂dòH

.ôØ°ùdG øe ø°VÉ◊G ™æÁ ºµM

 ô¡°ùdG áª¡e áeÉ©dG áHÉ«ædG ¤ƒàJ 

.™æŸG QGôb ò«ØæJ ≈∏Y

¿CG  ø°VÉë∏d Éæµ‡ É°†j CG ≈≤Ñj

¿CG äÓé©à°ùŸG »°VÉb øe Ö∏£j

™e ôØ°ùdÉH ¬d ¿PCÉj , GôeG Qó°üj

ádÉM ‘ êQÉÿG ¤EG ¿ƒ°†ëŸG

¿CG ÒZ .»YöûdG ÖFÉædG  ¢†aQ

’EG ¿PE’G Gòg  Qó°üJ ’ áªµëŸG

h ,âbDƒe ôØ°ùdG ¿CÉH É¡fÉª°V ó©H

Üô¨ŸG ¤EG ¿ƒ°†ëŸG IOƒY ¿CÉH

.Ió«cCG


 
Article 179

Le gardien de l’en-
fant a le droit de l’em-
mener à l’étranger si le repré-
sentant légal ne s’y oppose 
pas. 
Le représentant légal ou le mi-
nistère public peuvent deman-
der au tribunal d’interdire le 
gardien d’effectuer un voyage 
à l’étranger en compagnie de 
l’enfant. Le ministère public est 
chargé de veiller à l’exécution 
de cette décision. 
Le gardien de l’enfant peut 
s’adresser au tribunal par la pro-
cédure de référé (réponse du tri-
bunal dans les 24 heures) pour 
avoir l’autorisation de voyager à 
l’étranger avec l’enfant gardé. 
 Le tribunal ne rend sa décision 
qu’après s’être assuré du  ca-
ractère temporaire du voyage et 
de la garantie du retour de l’en-
fant au Maroc.

Ce 
qu’il faut 

retenir

Article 179 

Le tribunal peut, à la demande du 
ministère public ou du représen-
tant légal de l’enfant soumis à la 
garde, prévoir, dans la décision 
accordant la garde, ou par une 
décision ultérieure, l’interdiction 
que l’enfant soit emmené en voyage 
à l’extérieur du Maroc sans l’accord 
de son représentant légal.
Le ministère public est chargé de 
notifier aux autorités compétentes
la décision d’interdiction, afin que
les mesures nécessaires soient 
prises pour en assurer l’exécution.
En cas de refus du représentant 
légal de donner son accord pour 
emmener l’enfant en voyage à l’exté-
rieur du Maroc, le juge des référés 
(32) peut être saisi en vue d’obtenir 
une autorisation à cet effet.
Aucune suite ne pourra être don-
née à cette demande s’il n’est pas 
assuré que le voyage projeté revêt 
un caractère temporaire et que 
le retour de l’enfant au Maroc est 
garanti.
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™``HGôdG ÜÉ``ÑdG

¿ƒ``°†ëŸG IQÉ``jR

184 IOÉŸG

ÉÑ°SÉæe √GôJ Ée áªµëŸG òîàJ

πjó©J ∂dP ‘ ÉÃ ,äGAGôLEG øe

≥M •É≤°SEGh ,IQÉ`̀jõ`̀dG  ΩÉ¶f

hCG ∫ÓNE’G ádÉM ‘ áfÉ°†◊G

hCG ¥ÉØJ’G ò«ØæJ ‘ πjÉëàdG

.IQÉjõ∏d º¶æŸG Qô≤ŸG

184 
πµd ¿ƒfÉ≤dG øª°V

‘ ≥◊G ΩC’Gh ÜC’G øe

.¿ƒ°†ëŸG πØ£dG IQÉjR

 ™«ªL  òîàJ ¿CG áªµëª∏d øµÁ  

¿ƒ°†ëŸG IQÉjR º«¶æàd äGAGôLE’G

ÜÉÑ°SCG OƒLh øe ÉgócCÉJ ádÉM ‘

Gò¡H øjƒHC’G óMCG ´Éàªà°SG πbô©J

.≥◊G

ò«ØæJ øY πØ£dG ø°VÉM ™æàeG GPEG

πjÉëàdG ∫hÉ`̀M hCG IQÉ`̀jõ`̀dG  ≥M

º¶æŸG  ¥ÉØJ’ÉH ‘ƒ`̀j  ’ »µd

,áªµëŸG ájGóÑdG ‘ √QòæJ ,¬d

πc òîàJ É¡fEÉa  ,™LGÎj ⁄ GPEÉa

áÑ°SÉæŸG  ÒHGóàdG h äGAGô``̀LE’G

Qó°üJ hCG IQÉjõdG èeÉfôH πjó©àd

øY áfÉ°†◊G ≥M •É≤°SEÉH  GQGôb

‘ ¬«∏j øŸ É¡∏≤f h  ø°VÉ◊G

QÉÑàY’G Ú©H ÉªFGO IòNBG ,Ö«JÎdG

. ¿ƒ°†ëŸG πØ£dG áë∏°üe


 
Article 184

Le code la famille  
garantit le droit de vi-
site de l’enfant  reconnu au père 
ou à la mère qui n’exerce pas la 
garde.
Si des difficultés surgissent,
en ce qui concerne l’exécution 
du droit de visite, le tribunal de 
famille peut prendre toutes les 
mesures nécessaires pour orga-
niser la visite.
Si le parent qui exerce le droit 
de garde s’abstient d’exécuter 
le droit de visite, ou commet 
toute manœuvre portant attein-
te à l’exercice de ce droit, le tri-
bunal le met en garde et peut 
décider de transférer le droit  de 
garde au profit de la personne
qui vient après lui, selon l’ordre 
des bénéficiaires de la garde,
et en prenant en considération 
l’intérêt de l’enfant.

Ce 
qu’il faut 

retenir

Chapitre IV 
de la visite de l’enfant soumis à la garde

Article184 

Le tribunal prend toutes mesures 
qu’il estime appropriées, y compris 
la modification de l’organisation de
la visite ainsi que la déchéance de 
la garde en cas de manquement ou 
de manœuvres frauduleuses dans 
l’exécution de l’accord ou de la 
décision organisant la visite.
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 Titre III 

De la pension alimentaire (Nafaqa)

∫hC’G ÜÉ``ÑdG

á`eÉY ΩÉ``µMCG

 189 IOÉŸG

Iƒ°ùµdGh AGò¨dG á≤ØædG πª°ûJ

øe È`̀à`̀©`̀j É```̀eh ,êÓ```̀©```̀dGh

,O’hCÓd º«∏©àdGh äÉjQhö†dG

 168 IOÉŸG ΩÉµMCG IÉYGôe ™e

·√ÓYCG

 ,∂`̀dP  π`̀c ôjó≤J ‘ ≈`̀YGô`̀j   

,á≤ØædÉH Ωõ∏ŸG πNOh §°SƒàdG

iƒà°ùeh ,É¡≤ëà°ùe ∫É``Mh

äGOÉ©dGh ±Gô``YC’Gh QÉ©°SC’G

¢VôØJ …òdG §°SƒdG ‘ IóFÉ°ùdG

.á≤ØædG ¬«a

189
á`̀≤`̀Ø`̀æ`̀dG π`̀ ª`̀ °`̀ û`̀ J

ΩÉ`̀©`̀£`̀dG ∞`̀ jQÉ`̀ °`̀ ü`̀ e

êÓ`̀©`̀dGh ≈æµ°ùdGh Iƒ`̀°`̀ù`̀µ`̀dGh

Èà©j Ée πch ,AÉæHCÓd ¢SQóªàdGh

.äÉjQhö†dG øe

∫GóàY’G óªà©j ¿CG »°VÉ≤dG ≈∏Y

òNCÉj ¿CGh ,á≤ØædG ≠∏Ñe ôjó≤J ‘

πNO  ¬ªµM ‘ QÉÑàY’G Ú©H

iƒà°ùe h ,É¡H Ωõ∏ŸG ±ô£dG

á«YÉªàL’G á`̀dÉ`̀◊Gh ,QÉ`̀©`̀°`̀SC’G

äGOÉY h ±Gô`̀YCG h ,É¡«≤ëà°ùŸ

.á≤ØædG ¬«a iODƒJ …òdG §°SƒdG


 
Article 189

La pension alimen-
taire comprend les 
frais d’alimentation, d’habille-
ment, d’habitat, de soins et 
de traitements médicaux et de 
scolarité et tout ce qui est indis-
pensable.
Le juge doit observer la mo-
dération dans l’évaluation du  
montant de la pension alimen-
taire qui prend en considération 
les revenus de la personne à 
qui incombe la charge de cette 
pension, le niveau des prix  et 
les  coutumes et traditions du 
milieu dans laquelle la pension 
est dûe.

Ce 
qu’il faut 

retenir

Chapitre premier 
Dispositions générales 

Article 189 

L’entretien comprend l’a l imen-
tat ion, l’habil lement, les soins 
médicaux, l’instruction des enfants 
et tout ce qui est habituellement  
considéré  comme indispensable,  
sous réserve des dispositions de 
l’article 168 ci-dessus.
Pour l’éva luat ion des charges 
inhérentes aux besoins précités,  
il est tenu compte,  par référence 
à une moyenne des revenus de la 
personne astreinte à la pension ali-
mentaire et de la situation de celle 
qui y a droit,  du coût de la vie et 
des us et coutumes dans le milieu 
social de la personne ayant droit à 
la pension alimentaire.
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190 IOÉŸG

á≤ØædG ôjó≤J ‘ áªµëŸG óªà©J

Ú`̀aô`̀£`̀dG äÉ`̀ë`̀jö`̀ü`̀J ≈`̀∏`̀Y

ΩÉ`̀µ`̀M CG á«YGôe ,Éª¡ééMh

 ,√ÓYCG  189h(33)   85 ÚJOÉŸG

‘ AGÈÿÉH Ú©à°ùJ ¿CG É¡dh

·∂dP

ÉjÉ°†≤dG ‘ â`̀ Ñ`̀ d G Ú`̀©`̀à`̀j

π`̀L CG ‘ á≤Øæd ÉH á≤∏©àŸ G

·óMGh ô¡°T √É°übCG

 

190 
‘ á`̀ª`̀ µ`̀ë`̀ŸG õ`̀ µ`̀ Jô`̀ J

≈∏Y ,á≤ØædG ≠∏ÑŸ Égôjó≤J

¬fƒeó≤j Ée ≈∏Yh ,ÚLhõdG äÉëjöüJ

GPEÉa  .É¡æe  Ö∏W  ≈∏Y  GAÉæH  èéM øe

ΩÉé°ùf’G ΩGó©fG ∑Éæg ¿CÉH É¡d ÚÑJ

‘ h Éª¡JÉëjöüJ ‘ ≥`̀aGƒ`̀à`̀dG  h

,πNódÉH ≥∏©àj Éª«a á°UÉN ,Éª¡ééM

.AGÈîH Ú©à°ùJ É¡fEÉa

ájQhö†dG  á≤ØædG ÒaƒJ ‘ ´GöSEÓd h

âÑdG πLCG IOÉŸG √òg äOóM ,¿ƒ°†ëª∏d

.ô¡°ûdG ió©àJ ’ Ióe ‘ á≤ØædG ‘


 


Article 190

Le tribunal se fonde, pour l’estima-
tion de la pension alimentaire, sur 
les déclarations des deux parties et 
sur les preuves qu’elles produisent, 
sous réserve des dispositions des 
articles 85 (33) et 189 ci-dessus. 
Le tribunal peut faire appel à des 
experts à cette fin.
Il est statué, en matière de pension 
alimentaire, dans un délai maxi-
mum d’un mois. 

Article 190

Pour fixer le montant de la
pension alimentaire, le tribunal 
se base sur les déclarations des conjoints 
et  les preuves qu’ils fournissent. Si une 
discordance est constatée entre les dé-
clarations des conjoints,  il peut recourir 
à des experts.
Pour assurer dans les meilleurs délais la 
pension alimentaire  des enfants en gar-
de, le législateur  oblige le tribunal à ré-
gler les affaires relatives à la pension ali-
mentaire, dans un délai maximum  d’un 
mois.

Ce 
qu’il faut 

retenir
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ÜQÉ``bC’G á``≤Øf :ådÉãdG ÜÉÑdG

∫hC’G ´ôØdG

O’hC’G ≈`∏Y á`≤ØædG

198 IOÉŸG

√O’hCG ≈∏Y ÜC’G á≤Øf ôªà°ùJ

,ó°TôdG ø°S º¡Zƒ∏H ÚM ¤EG

øjöû©dGh á°ùeÉÿG ΩÉ`̀“EG  hCG

·¬à°SGQO ™HÉàj øŸ áÑ°ùædÉH

 §≤°ùJ ’ ∫Gƒ``̀ MC’G  π`̀c  ‘h  

≈∏Y  ÉgôaƒàH ’EG âæÑdG  á≤Øf

≈∏Y É¡à≤Øf ÜƒLƒH hCG  Ö°ùµdG

·É¡LhR

 √O’hCG ≈∏Y ÜC’G ¥ÉØfEG ôªà°ùjh  

øjõLÉ©dGh ábÉYEÉH ÚHÉ°üŸG

·Ö°ùµdG øY

198
πØ£dG  ≥`̀M á≤Øæd G

¿Éc GPG ’G ,¬«HCG ≈∏Y

ΩC’Gh »FõL hCG »∏c õéY ádÉM ‘

.IQƒ°ù«e

ájÉZ ¤EG ≥◊G Gò¡H πØ£dG ™àªàj

.áæ°S 18 …CG ó°TôdG ø°S ¬Zƒ∏H

 ≥◊G Gò¡H ´Éàªà°S’G ôªà°ùj  

ä’É◊G ‘ ó°TôdG ø°S Æƒ∏H ó©H

:á«dÉàdG

ábÉYÉH ÉHÉ°üe πØ£dG ¿Éc GPEG  -

¿hO ∫ƒ`̀– á«ægP hG  ájó°ùL

; Ö°ùµdG ≈∏Y ¬JQób

™HÉàj ¿Éch ó°TôdG ø°S ≠∏H GPEG -

ø°S ¤EG ¬à≤Øf  ôªà°ùàa ,¬à°SGQO

;áæ°S 25
É¡à≤Øf ôªà°ùàa  ,ÉàæH ¿Éc GPEG  -

É¡dƒ°üMh É¡dÉ¨à°TG ájÉZ ¤EG

,É¡LGhR ájÉZ ¤EG hCG QÉb πNO ≈∏Y

.É¡LhR ≈∏Y É¡à≤Øf íÑ°üJ å«M


 


Chapitre III : de la pension alimentaire 
dûe aux proches parents
Section I : de la pension 
alimentaire dûe aux enfants

Article 198 

Le père doit pourvoir à l’entretien 
de ses enfants jusqu’à leur majorité 
ou jusqu’à vingt-cinq ans révolus 
pour ceux qui poursuivent leurs 
études.
Dans tous les cas, la fille ne perd
son droit à l’entretien que si elle 
dispose de ressources propres ou 
lorsque son entretien incombe à 
son mari.
Le père doit continuer à assurer 
l’entret ien de 
s e s  e n f a n t s 
handicapés et 
incapables de 
se procurer des 
ressources.

Article 198

La pension alimen-
taire est un droit dont 
bénéfice l’enfant à l’égard
de son père, sauf s’il est indi-
gent et que sa mère en a les 
moyens.  Ce droit ne prend fin
qu’à la majorité de l’enfant fixée
à 18 ans.
Cependant, la pension alimen-
taire est maintenue dans les cas 
suivants :
- si l’enfant est handicapé phy-
siquement ou mentalement au 
point de ne pas pouvoir se pren-
dre en charge ;
- s’il atteint l’âge de la majorité 
et qu’il poursuit ses études, la 
pension alimentaire est mainte-
nue jusque à l’âge de 25 ans ;
- s’il s’agit d’une fille, la pension
alimentaire est maintenue jus-
qu’à ce qu’elle puisse gagner sa 
vie ou qu’elle se marie.

Ce 
qu’il faut 

retenir
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á«Yô°ûdG áHÉ«ædGh á«∏gC’G ‘ : ™``HGôdG ÜÉ``àµdG


   
¬JÉÑKEG äGAGôLEGh ôé◊G ÜÉÑ°SCG : ÊÉãdG ÜÉÑdG

ô``é◊G ÜÉ`Ñ°SCG : ∫hC’G ´ôØdG
218 IOÉŸG

    
á```eÉY ΩÉ``µMCG : ∫hC’G ÜÉ``ÑdG

 
229 IOÉŸG

230 IOÉŸG

232 IOÉŸG

»Yô°ûdG ÖFÉædG äÉ«dhDƒ°ùeh äÉ«MÓ°U : ÊÉãdG ÜÉÑdG 

‹ƒdG : ∫hC’G ´ôØdG

239 IOÉŸG

240 IOÉŸG

á«FÉ°†≤dG áHÉbôdG : ådÉãdG ÜÉÑdG 

276 IOÉŸG

Livre IV : de la capacité et de la représentation légale
Titre Premier : de la capacité, des  motifs de 
l’interdiction et des actes de l’interdit
Chapitre II : des motifs de l’interdiction et des procédures de son établissement
Section 1 : des motifs de l’interdiction
Article 218 

Titre II : de la représentation légale
Chapitre premier : dispositions générales

Article 229 
Article 230 
Article 232

Chapitre II : des compétences et responsabilités du représentant légal
Section I : du tuteur légal

 Article 239
Article 240 

Chapitre III : du contrôle judiciaire

Article 276
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Titre Premier : de la capacité, des  motifs 

de l’interdiction et des actes de l’interdit

: ÊÉãdG ÜÉÑdG

¬JÉÑKEG äGAGôLEGh ôé◊G ÜÉÑ°SCG

ô``é◊G ÜÉ`Ñ°SCG : ∫hC’G ´ôØdG

218 IOÉŸG

 öUÉ≤dG øY (34) ôé◊G »¡àæj

ôéëj ⁄ Ée ,ó°TôdG ø°S ≠∏H GPEG

»`̀ YGhO ø`̀e ô``̀NBG ´Gó``̀d  ¬«∏Y

·ôé◊G

¬àHÉ°UEG ÖÑ°ùH  Qƒéëª∏d  ≥ëj

¿ CG ,¬Ø°S h CG á«ægP  ábÉY EÉH

ôé◊G ™aQ áªµëŸG øe Ö∏£j

ó°TôdG  ¬°ùØf øe ¢ùfCG GPEG  ¬æY

·»YöûdG ¬ÑFÉæd ∂dP ≥ëj Éªc

 IöûY á°SOÉ°ùdG öUÉ≤dG ≠∏H GPEG  

øe Ö∏£j ¿CG ¬d RÉL ,√ôªY øe

·√ó«°TôJ áªµëŸG

Ö∏£j ¿CG »YöûdG ÖFÉæ∏d øµÁ

öUÉ≤dG ó«°TôJ áªµëŸG øe

,√ÓYCG IQƒcòŸG ø°ùdG ≠∏H …òdG

·ó°TôdG ¬æe ¢ùfCG GPEG

ó°TôŸG º∏°ùJ ó«°TÎdG øY ÖJÎj

á«∏gC’G ¬HÉ°ùàcG  h ¬`̀dGƒ`̀e C’

±öüàdG h É¡JQGOEG ‘ á∏eÉµdG

¥ƒ≤◊G á°SQÉ‡ ≈≤ÑJ h ,É¡«a

¢Uƒ°üæ∏d á©°VÉN á«dÉŸG ÒZ

 ·É¡d áª¶æŸG á«fƒfÉ≤dG

øµÁ ’ ∫Gƒ``̀MC’G ™«ªL ‘h

âÑK GPEG ’EG  ,ô`̀cP øe ó«°TôJ

PÉîJG ó©H √ó`̀°`̀TQ áªµëª∏d

·áeRÓdG á«YöûdG äGAGôLE’G

218
h G  ≈àØd G ≠∏H  G P G

 íÑ°UG áæ°S  18 IÉàØdG

ó©H CGô£jÉeh ¿ƒfÉ≤dG ºµëH Gó°TGQ

ájÉªM ôé◊G .GAÉæãà°SG Èà©j ∂dP

ájÉZ ¤EG ôªà°ùJ ,öUÉ≤dG ídÉ°üŸ

É«fƒfÉb OóëŸG ø°ùdG πØ£dG Æƒ∏H

 Qô≤J  ób  .áæ°S  18 ƒgh ,ó°Tô∏d

h ,¬æY ôé◊G ™aQ ΩóY áªµëŸG

RhôH ádÉM ‘ ,ø°ùdG  Gòg ≠∏H ¿EG

QGôªà°SG Ωõ∏à°ùJ  iô`̀NCG  »`̀YGhO

.Óãe ¿ƒæ÷Éc ÒéëàdG

á°SOÉ°ùdG ≠∏H GPEG ,Qƒéëª∏d øµÁ

¿CG ,»YöûdG ¬ÑFÉæd h CG  ,IöûY

…CG) √ó«°TôJ áªµëŸG øe Ö∏£j

√ò¡d øµÁh ,(¬æY ôé◊G  ™`̀aQ

GPEG ,¬Ñ∏£d Ö«éà°ùJ ¿CG  IÒNC’G

äÉÑKE’G πFÉ°SƒH √ó°TQ É¡jód âÑK

h CG Oƒ¡°ûdG IOÉ¡°ûc ,á«fƒfÉ≤dG

.á«Ñ£dG IÈÿG

ó°TôŸG º∏°ùJ ó«°TÎdG  øY ÖJÎj

á∏eÉµdG á«∏gC’G ¬HÉ°ùàcGh ¬dGƒe’

πµ°ûdÉH É¡«a ±öüàdGh É¡JQGOEG ‘

áÑ°ùædÉH  ÉeCG .ÉªFÓe  √Gôj …òdG

™°†îJ »¡a á«dÉŸG ÒZ ¬bƒ≤◊

.É¡d áª¶æŸG ÚfGƒ≤∏d

Chapitre II : Des motifs de l’interdiction 
et des procédures de son établissement
Section 1 : Des motifs de l’interdiction

Article 218 

L’interdiction (34) prend fin pour
le mineur lorsqu’il atteint l’âge de 
la majorité, à moins qu’il n’y soit 
soumis pour tout autre motif.
L’interdit pour handicap mental ou 
prodigalité a le droit de demander 
au tribunal la levée de l’interdiction, 
lorsqu’il s’estime doué de bon sens. 
Ce droit est également ouvert à son 
représentant légal.
Lorsque le mineur a atteint l’âge de 
seize ans, il peut demander au tribu-
nal de lui accorder l’émancipation.
Le représentant légal peut demander 
au tribunal d’émanciper le mineur 
qui a atteint l’âge précité, lorsqu’il 
constate qu’il est doué de bon sens.
La personne émancipée entre en 
possession de ses biens et acquiert sa 
pleine capacité en ce qui concerne la 
faculté de gérer et de disposer de ses 
biens. L’exercice des droits, autres 
que patrimoniaux, demeure soumis 
aux textes les régissant.
Dans tous les cas les personnes 
précitées ne peuvent être émanci-
pées que lorsqu’il est établi devant 
le tribunal, à l’issue des démarches 
légales nécessaires, qu’elles sont 
douées de bon sens.

Article 218

Le garçon ou la 
fille qui atteint lage
de 18 ans accède à la majorité 
de plein droit, sauf exception. 
L’interdiction est une protec-
tion des intérêts du mineur. Elle 
dure jusqu’à l’âge de la majori-
té, fixée à 18 ans.
A la majorité, le tribunal peut, 
en cas de nécessité, maintenir 
l’interdition, empêchant ain-
si l’enfant de disposer de ses 
biens et d’en assurer la gestion, 
comme pour la personne handi-
capée mentale. 
Le représentant légal, ou l’inter-
dit, peut demander au tribunal 
de l’émanciper en levant l’in-
terdiction. Le tribunal peut le 
lui accorder, s’il est établi qu’il 
est doué de bon sens par les 
moyens de preuve légaux, dont 
la déposition des témoins et 
l’expertise médicale.
L’émancipation entraîne la re-
mise à l‘émancipé de ses biens 
et la jouissance de sa pleine ca-
pacité, pour en assurer la ges-
tion et en disposer librement. 
Toutefois, l’exercice des droits 
autres que patrimoniaux est 
soumis aux dispositions léga-
les qui les régissent.

Ce 
qu’il faut 

retenir
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Titre II

De la représentation légale

∫hC’G ÜÉ``ÑdG

á```eÉY ΩÉ``µMCG 

 
229 IOÉŸG

öUÉ≤dG  øY á«YöûdG  áHÉ«ædG

.Ëó≤J hCG ájÉ°Uh hCG áj’h ÉeEG

230 IOÉŸG

Gòg ‘ »YöûdG ÖFÉædÉH ó°ü≤j

:ÜÉàµdG

 ΩC’G h ÜC’G ƒ``̀gh ‹ƒ``̀ dG  .1
;»°VÉ≤dGh

 hCG ÜC’G »°Uh ƒgh »°UƒdG  .2
;ΩC’G »°Uh

¬æ«©j …ò``̀dG ƒ`̀ gh Ωó`̀≤`̀ŸG  .3
.AÉ°†≤dG

230-229
 ÒHóJ »`̀g ,á«YöûdG áHÉ«ædG  

á«dÉŸGh á«°üî°ûd G ¿h Dƒ`̀°`̀û`̀d G

h CG âæÑdG …CG) öUÉ≤∏d  ¢üî°û∏d

 18 øY Éª¡æ°S π≤j ¿Gò∏dG ódƒdG

¬ª«∏©J ≈∏Y ±GöTE’ÉH ,(áæ°S

á«ë°üdG ¬àeÓ°S ≈∏Y h ¬æjƒµJ h

ájÉYQ h ÒHóàH h ,ïdG...á«°ùØædG h

: ÉeEG á``«YöûdG á`HÉ«ædGh ¬dGƒeCG

ΩC’G hCG ÜC’G ÉeEG É¡H Ωƒ≤j ,áj’h -

áj’h ,¿ÉYƒf  »g h .»°VÉ≤dG hCG

±Gö`̀ T E’G πª°ûJ  h ¢ùØædG  ≈∏Y

öUÉ≤∏d á«°üî°ûdG ¿hDƒ°ûdG  ≈∏Y

Ö«Ñ£J h øjƒµJ h º«∏©J øe

≈∏Y áj’h h ,...π«¨°ûJ h èjhõJ h

ÒHóJ ≈∏Y ±GöTE’G …CG ∫GƒeC’G

 ;öUÉ≤dG ∫GƒeCG ájÉYQ h

ΩC’G hCG ÜC’G Ú©j ,ájÉ°Uh hCG  -

,Éª¡FÉæH CG ¿h Dƒ°ûH Ωƒ≤j É°üî°T

ÜC’G IÉah ó©H ,º¡dGƒeCÉH ∞∏µàjh

;ΩC’G hCG

áªµëŸG É¡«a Ωƒ≤J ,Ëó≤J hCG -

≈∏Y ±GöT EÓd ¢üî°T  ∞«∏µàH

OƒLh ΩóY óæY öUÉ≤dG ¿hDƒ°T

.»°UƒdG hCG ‹ƒdG


 
Article 229-230

La représentation 
légale est la gestion 
des affaires personnelles et 
patrimoniales du mineur (gar-
çon ou fille âgé/é de moins de
18 ans). Elle consiste à veiller à 
l’éducation, à l’enseignement, 
aux soins médicaux  et autres 
droits du mineur.
 La représentation légale peut 
être légale, testamentaire, ou 
dative.
- La tutelle légale est assurée 
par le père, la mère ou le juge. 
La tutelle légale englobe  la ges-
tion des affaires personnelles et 
patrimoniales du mineur.
- La tutelle testamentaire : exer-
cée par une personne désignée 
par le père ou la mère du mineur 
pour gérer les affaires de ses en-
fants mineurs et défendre  leurs 
droits après son décès.
- La tutelle dative  est assurée 
par une personne désignée par 
le juge pour veiller sur les  inté-
rêts de l’enfant mineur, à défaut 
d’un tuteur légal ou testamen-
taire.

Ce 
qu’il faut 

retenir

Chapitre premier
Dispositions générales

Article 229 

La représentation légale du mineur 
est assurée au titre de la tutelle 
légale, de la tutelle testamentaire 
ou de la tutelle dative.

Article 230 :

On entend par représentant légal, 
au sens du présent livre :
1- le tuteur légal : le père, la mère 
    ou le juge,
2- le tuteur  testamentaire désigné 
     par le père ou par la mère,
3- le tuteur datif désigné par la 
     justice.
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232 IOÉŸG

â– öUÉb Oƒ`̀Lh ádÉM ‘

hCG ¢üî°ûd á«∏©Ød G ájÉYôdG

h CG ¢üî°ûd G  Èà©j ,á°ù°S Dƒe

öUÉ≤∏d É«YöT ÉÑFÉf á°ù°SDƒŸG

ÉªãjQ á«°üî°ûdG  ¬fh Dƒ°T  ‘

.Éeó≤e »°VÉ≤dG ¬d Ú©j

232
¢üî°ûdG ¿Éc GPEG

 ájÉYQ â– öUÉ≤dG

á°ù°S DƒŸ h CG  Ée  ¢üî°ûd  á«∏©a

¿EÉa ,á«YÉªàL’G äÉ°ù°SDƒŸG  øe

»YGôdG ¢üî°ûdG Èà©J IOÉŸG √òg

¬d á«YGôdG á°ù°SDƒŸG hG öUÉ≤∏d

,öUÉ≤dG Gòg ≈∏Y É«YöT ÉÑFÉf

øe á«°üî°ûd G ¬fh Dƒ°T ÒHóàd

,ÉgÒZh Ö«Ñ£J h øjƒµJ h º«∏©J

∞∏µŸ G »°V É≤d G Ú©j Éªãj Q

¬æ«©j) Éeó≤e øjöUÉ≤dG ¿hDƒ°ûH

.(AÉ°†≤dG


 


Article 232

L a personne ou 
l’institution qui assure la pro-
tection du mineur  et gère ses  
affaires personnelles, acquiè-
re le statut de représentant lé-
gal, en attendant que le juge 
désigne, pour le mineur, un tu-
teur datif (désigné par la jus-
tice).

Article 232

Dans le cas où un mineur est placé 
sous la protection effective d’une  
personne ou d’une inst itut ion, 
ladite personne ou institution est 
considérée comme son représen-
tant légal en ce qui concerne ses 
affaires personnelles, en attendant 
que le juge lui désigne un tuteur 
datif.

Ce 
qu’il faut 

retenir
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ÊÉãdG ÜÉÑdG

»Yô°ûdG ÖFÉædG äÉ«dhDƒ°ùeh äÉ«MÓ°U

‹ƒdG : ∫hC’G ´ôØdG

239 IOÉŸG

•Î°ûj ¿CG ´Èàe  πµdh ΩCÓ`̀d

,QƒéëŸG ≈∏Y ∫ÉÃ ¬YÈJ óæY

 (35)á«fƒfÉ≤dG áHÉ«ædG á°SQÉ‡

…òdG ∫É`̀ŸG á«ªæJh IQGOEG  ‘

Gòg ¿ƒµjh  ,¬`̀H ´ÈàdG ™`̀bh

.∫ƒ©ØŸG óaÉf •öûdG

  

240 IOÉŸG

AÉ°†≤dG áHÉbôd ‹ƒdG ™°†îj ’

∫Gƒ``̀eC’  ¬````̀JQGOEG ‘  á«∏Ñ≤dG

∞∏e í`̀à`̀Ø`̀j ’h ,Qƒ`̀ é`̀ ë`̀ ŸG

 áÑ°ùædÉH  (36) á«YöûdG  áHÉ«ædG

∫Gƒ`̀eCG áª«b äó©J GPEG ’EG  ¬d

º`gQO ∞`̀dCG  »àFÉe QƒéëŸG

»°VÉ≤∏dh ·(º`̀gQO ∞`̀dCG   200)

øjöUÉ≤dG ¿h Dƒ`̀°`̀û`̀H  ∞∏µŸG

ô`̀ eC’Gh ó`̀◊G Gò`̀g øY ∫hõ`̀æ`̀dG

á«YöûdG  áHÉ«ædG  ∞∏e íàØH

‘ QƒéëŸG áë∏°üe âàÑK GPEG

√òg ‘ IOÉjõdG øµÁh ·∂dP

»ª«¶æJ ¢üf ÖLƒÃ áª«≤dG

·(37)

239
 ¢`̀ü`̀î`̀°`̀T  … C’ h  Ω CÓ``````̀ d  

√QÉ``̀ ≤``̀ Y h CG ¬```̀ dÉ```̀Ã  ´È`````̀ J

®ÉØ◊G OGQCG h ,(218 IOÉŸG) Qƒé ≈∏Y

óæY  •GÎ°T’G ‘ ≥◊G ,´É«°†dG øe ¬«∏Y

ÒHóJ ‘ á«fƒfÉ≤dG áHÉ«ædG á°SQÉ‡ ´ÈàdG

.¬H ´ÈàŸG ∫ÉŸG á«ªæJ h

ÊƒfÉ≤dG ÖFÉædG ´ÈàŸG íÑ°UCG ,¬WöT πÑb GPEG

.∫ÉŸG Gòg ≈∏Y


 
Article 239

La mère ou tou-
te autre  personne 
ayant consenti une donation 
au profit  d’un interdit (article
218), peut poser comme con-
dition l’exercice de la représen-
tation légale dans la gestion et 
la fructification du don. Si cette
condition est remplie, le dona-
teur devient lui même représen-
tant légal.

Ce 
qu’il faut 

retenir

Chapitre II : Des compétences et 
responsabilités du représentant légal
Section I : Du tuteur légal
   

 Article 239

La mère et tout donateur peu-
vent poser comme condition, à 
l’occasion du don qu’ils font à un 
interdit, d’exercer les fonctions de 
représentant légal (35) aux fins de
gérer et de fructifier  le bien objet
du don. Cette condition s’impose 
aux parties concernées. 
 

Article 240 

Dans sa gest ion des biens de 
l’interdit, le tuteur légal (36) n’est 
soumis au contrôle judicia ire 
préalable à l’ouverture du dossier 
de représentation légale que si 
la valeur des biens de l’interdit 
excède deux cent mille dirhams 
(200.000 dh). Le juge chargé des 
tutelles peut baisser cette limite et 
ordonner l’ouverture d’un dossier 
de représentation légale, s’il est 
établi que cette baisse est dans 
l’intérêt de l’interdit. Le montant de 
la valeur des biens précité peut être 
augmenté par voie réglementaire 
(37).

240
∫GƒeCG áª«b äó©J GPEG

∞d CG »àFÉe QƒéëŸG

∞∏e íàa ¬«dh ≈∏Y Öéj ,ºgQO

»°VÉ≤dG ΩÉ`̀eCG á«YöûdG áHÉ«ædG

»µd ,øjöUÉ≤dG ¿hDƒ°ûH  ∞∏µŸG

‘ ¬àÑbGôe  Ò`̀NC’G Gò¡d ≈æ°ùàj

.QƒéëŸG ∫GƒeCG IQGOEG

 ‹ƒdG  »°VÉ≤dG  ôeCÉj ¿CG øµÁ  h

≈àM ,á«YöûdG áHÉ«ædG ∞∏e íàØH

QƒéëŸG ∫GƒeCG áª«b RhÉéàJ ⁄h

πLCG øe ∂dP h ,QƒcòŸG ≠∏ÑŸG

Gòg ídÉ°üŸ  ájÉª◊G  ¿Éª°V

.ÒNC’G

Gòg øe ™aôdG »ª«¶æJ ¢üæd øµÁh

ä’ƒëà∏d Gô¶f ,QƒcòŸG ≠∏ÑŸG

¥Gƒ°SC’G É¡aô©J »àdG äGÒ¨àdG h

Oƒ≤ædG áª«b π©Œ »àdG h á«dÉŸG

øeõdG ™e ¬fCG áaÉ°VE’ÉH ,áàHÉK ÒZ

IOÉY ¬éàJ QÉ©°SC’G  ´ÉØJQG ™e h

.¢VÉØîf’G ƒëf Oƒ≤ædG √òg áª«b


 


Article 240

Si la valeur des 
biens de l’interdit 
excède 200.000 dirhams, le tri-
bunal exerce un contrôle sur la 
gestion   assurée par le tuteur 
légal  et procède à l’ouverture 
de la représentation légale.
Le juge des tutelles peut ce-
pendant déclencher cette pro-
cédure, même pour une valeur 
inférieure à celle indiquée ci-
dessus s’il estime que cela est 
dans l’intérêt de l’interdit.
Il est possible également   
d’augmenter le montant prévu 
par un texte réglementaire.

Ce 
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retenir
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Article 1
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 ådÉãdG ÜÉÑdG  

á«FÉ°†≤dG áHÉbôdG

276 IOÉŸG

 »°VÉ≤dG ÉgQó°üj »àdG äGQGô≤dG

 øjöUÉ≤dG  ¿h Dƒ`̀°`̀û`̀H  ∞∏µŸG

 h 268  h 240  h 226  OGƒª∏d  É≤ÑW

.ø©£∏d á∏HÉb ¿ƒµJ 271

276
 IQOÉ°üdG  äGQGô≤dG  πc

 ¿h Dƒ°ûH  ∞∏µŸG  »°VÉ≤d G  ø`̀Y

 É¡H ≥£ædG  ºàj »àdGh ,øjöUÉ≤dG

 ¢üæJ  »àdG)  226  IOÉª∏d  É≤ÑW

 º∏°ùàH  QGôb  QGó°UEG  á«fÉµeEG  ≈∏Y

 É¡JQGOE’  ¬dGƒeCG  øe GAõL öUÉ≤dG

 ,(º«∏°ùàdÉH  ¿PE’G  AÉ¨dEÉH  QGôb  hCG

 •höûdG RÈJ »àdG) ,240 IOÉŸGh

 á«FÉ°†≤dG  áÑbGôŸÉH  íª°ùJ  »àdG

 ∫GƒeC’ √ÒHóJ ‘ »YöûdG ÖFÉæ∏d

 á°UÉÿG) 268 IOÉŸGh ,(QƒéëŸG

 ∞jQÉ°üŸG ójó– ‘ AÉ°†≤dG ≥ëH

 ô`«HóJ  øY áÑJÎŸG äÉ°†jƒ©àdG h

 »àdG) 271 IOÉŸGh (öUÉ≤dG ∫GƒeCG

 »°UƒdG  äÉaöüJ  ójóëàH  âeÉb

 QƒéëŸG  ¿h Dƒ°T  ‘  Ωó≤ŸG  h CG

 »°VÉ≤dG  øe  É`̀ fP EG  Ö∏£àJ  »àdG

 »g  ,(øjöUÉ≤dG  ¿hDƒ°ûH  ∞∏µŸG

 ¥ôW πµd  á©°VÉN ≈≤ÑJ   ΩÉµMCG

 É¡àdÉMEG  øµÁ  …CG  (38 )  ø©£dG

  É¡°†≤f hCG ±ÉæÄà°S’G áªµ ≈∏Y

.≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ΩÉeCG

 á∏∏©e äGQGô≤dG ¿ƒµJ ¿G Öéj Gòd

 É¡«∏Y  ™∏£j  ø`̀e  ±ô©j  ≈àM

 äóæà°SG  »àdG  äGQÈŸGh ÜÉÑ°S’G

.É¡«∏Y





Chapitre III
Du contrôle judiciaire

Article 276

Les décisions du juge chargé des 
tutelles, prises en vertu des articles 
226, 240, 268 et 271 sont suscepti-
bles de recours.

Article 276

Toutes les déci-
sions rendues ou 
prononcées par le juge chargé 
des tutelles en application des 
articles 226 (possibilité pour le 
mineur doué de discernement, 
de gérer une partie de ses biens 
à titre expérimental),  240 (con-
trôle judiciaire du tuteur légal), 
268 (décision relative aux frais 
et indemnités occasionnés par 
la gestion des biens de l’in-
terdit), et 271 (autorisation du 
tuteur testamentaire ou datif 
d’effectuer un certain nombre 
d’actes relatifs au patrimoine 
de l’interdit) peuvent faire l’ob-
jet des voies de  recours (38)  
par l’appel devant la cour d’ap-
pel ou le  pourvoi en cassation 
devant la cour suprême.

Ce 
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çGÒŸG : ¢SOÉ°ùdG ÜÉ`àµdG
   

369 IOÉŸG

Livre VI : de la succession
Titre VIII : du  legs obligatoire
 
Article 369 
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369 IOÉŸG

O’hCG hCG øHG O’hCG ¬dh ‘ƒJ øe

¬∏Ñb âæÑdG hCG øH’G äÉeh âæH

A’Dƒg  √OÉØMC’ ÖLh  ¬©e hCG

QGó≤ŸÉH á«°Uh ¬àcôJ å∏K ‘

.(39)á«JB’G •höûdGh

369
á«°U ƒd ÉH ó°ü≤j

»àdG á«°UƒdG áÑLGƒdG

øe πc ácôJ ‘ ¿ƒfÉ≤dG É¡ÑLhCG

âæH O’hCG hCG øHG O’hCG øY ‘ƒJ

hCG ¬∏Ñb âæÑdG hCG øH’G äÉe óbh

áÑLGƒdG á«°UƒdÉH â«ª°Sh .¬©e

.πjõæà∏d hCG ájOGQE’G á«°Uƒ∏d ÉaÓN

OÉØMCÓd á«°UƒdG  √ò`̀g ÖŒ  h

å∏ãdG ¿ƒKôj øjòdG (GQƒcPh ÉKÉfEG)

.¬àcôJ øe


 


Titre VIII  

Du  legs obligatoire 

Article 369 

Lorsqu’une personne décède en 
laissant des petits-enfants issus d’un 
fils ou d’une fille prédécédé(e) ou
décédé(e) en même temps qu’elle, 
ces petits-enfants bénéficient, dans
la limite du tiers disponible de la 
succession, d’un legs obligatoire, 
selon la répartition et conformé-
ment aux conditions énoncées dans 
les articles ci-après(39).

Article 369

Le legs est obli-
gatoire car il est im-
posé par la loi, en reconnais-
sant aux petits enfants issus 
de la fille, le droit d’hériter de
leur grand père ou grand-mère, 
comme les petits enfants issus 
du fils, dans la limite d’un 1/3
lorsque leur père ou mère dé-
céde avant ou en même temps 
que leur grand père ou grand-
mère.

Ce 
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