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Le nouveau code de la famille au Maroc

Une page nouvelle dans l’histoire du Maroc, un espoir fou dans le cœur des 
femmes

La Moudawana (code de la famille au Maroc) dans sa premi�re version, date de 
1957.
Depuis, la soci�t� marocaine a subi bien de mutations et de bouleversements 
rendant la Moudawana inadapt�e. Une r�forme a eu lieu en 1993, suite � la 
mobilisation de la soci�t� civile. Les r�formes obtenues �taient insuffisantes et 
ne r�pondaient pas aux attentes.
Une grande mobilisation a eu lieu pour obtenir des r�formes plus importantes. 
L’av�nement de Mohamed VI au tr�ne a nourri l’espoir de voir enfin notre 
soci�t� r�gie par une loi adapt�e, correspondant aux nouveaux profils des 
couples, des femmes et des enfants. 
Une commission a travaill� de longs mois sur les textes, s’enveloppant d’un 
secret inviolable. Ce qui a suscit� crainte et suspicion quant au r�sultat final. De 
mani�re g�n�rale, la m�fiance r�gnait dans les milieux soucieux de 
l’avancement des droits de la famille et des femmes.
La surprise a �t� de taille ce vendredi 10 octobre 2003, lorsque le Roi a annonc� 
les grands axes du projet de la r�forme, lors du discours inaugural de la session  
parlementaire. Une journ�e m�morable qui marquera � jamais l’histoire du 
Maroc. 
Une joie, une liesse intenses ! Les femmes sont enfin reconnues comme 
citoyennes � part enti�re.

Quelles innovations propose le projet de r�forme du Code de la Famille ?
Les r�formes touchent de multiples domaines, dont nous donnons ici l’essentiel.

L’�ge du mariage : un combat gagn� !
L’�ge l�gal du mariage est de 15 ans pour les filles et 18 ans pour les hommes. 
La r�forme rel�ve le mariage des filles � 18 ans. Partant du principe qu’avant 18 
ans, une fille doit �tre en scolarit� ou en formation. 18 ans est l’�ge o� le corps 
de la fillette termine sa croissance. Une grossesse avant 18 ans compromet la 
croissance.
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Mais dans les cas de force majeure, telles que grossesses, le juge peut autoriser 
le mariage avant 18 ans.

La wilaya (tutelle) pour le mariage des filles et femmes : r�elle 
�mancipation !
L’ancien texte exige que toute jeune fille ou femme c�libataire, quel que soit son 
�ge, ait un waly (tuteur) pour la marier.
La r�forme donne droit � toute jeune fille ou femme, ayant atteint la majorit� (18 
ans) de se marier sans tuteur, lui laissant la libert� de d�signer un tuteur si elle le 
souhaite. 
De nombreuses c�libataires ne peuvent se marier quand le p�re est absent ou 
dans le cas, courant, des abandons des p�res du domicile conjugal. Recourir � un 
tuteur n’est pas toujours r�alisable. De nombreux mariages n’ont pas lieu � 
cause de la wilaya.

L’h�ritage des petits-enfants issus de la fille : justice est faite
Avant la r�forme, un enfant h�rite de son grand-p�re et sa grand-m�re si son 
p�re est d�c�d� avant eux. Mais seuls les enfants du fils h�ritent et non les 
enfants de la fille.
La r�forme �tablit l’�galit� entre les enfants du fils et ceux de la fille.
Cette in�galit� dans l’h�ritage n’est pas pr�cis�e par le Coran. Elle correspond � 
un amendement du d�but des ann�es 60.

Le mariage et la vie conjugale : �galit� des droits et devoirs pour vivre dans 
l’harmonie et non la m�fiance et l’adversit� !
Avant la r�forme, le couple �tait soumis � la direction du mari. L’�pouse se 
devait atta�a (ob�issance) � l’�poux.
La r�forme soumet le couple � la direction des deux conjoints.
D’o� une donn�e nouvelle, r�volutionnaire � La responsabilit� conjointe des 
deux �poux � qui entra�ne une �galit� des droits et des devoirs. C’est une 
reconnaissance de la r�alit� actuelle des couples, o� la femme endosse tr�s 
souvent plus de responsabilit� que le mari. 

Deux termes ont �t� abolis : le niqah (copulation) qui r�duit la femme � un 
simple objet sexuel. Et la ta�a (ob�issance) de la femme � l’homme. Aujourd’hui 
les couples se constituent de personnes aspirant � b�tir une union sur le dialogue,
l’�change et l’harmonie. L’ob�issance de l’�pouse s’oppose � toute 
communication conjugale. 

De ce fait, l’�pouse est tenue de participer aux d�penses du foyer. D’o� 
l’annulation de l’article qui stipulait que tous les citoyens sont tenus de subvenir 
eux-m�mes � leurs besoins, sauf l’�pouse qui doit �tre prise en charge par 
l’�poux. 
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Il est recommand�, lors de la r�daction de l’acte du mariage, d’y inscrire un 
arrangement choisi par les �poux pour leur participation r�ciproque au budget 
conjugal.
Cette pratique para�t judicieuse, dans la mesure o� les femmes ont de plus en 
plus de rentr�es d’argent. Il serait injuste de continuer � exiger, dans ce cas, que 
le mari prenne en charge son �pouse et supporte seul toutes les d�penses. 
L’�pouse qui a des moyens ne peut plus demander le divorce parce que le mari 
ne l’entretient pas.

La polygamie : non abolie, mais tr�s restreinte !
Si la polygamie ne concerne que 1% des foyers, elle reste une menace pour toute 
�pouse et cr��e une m�fiance dans le couple. Le texte la restreint 
consid�rablement avec des conditions tr�s strictes.
L’ancien code de la famille donnait le droit � l’�pouse de faire stipuler sur l’acte 
du mariage, lors de son �tablissement, que son mari n’a pas le droit de prendre 
une seconde �pouse. Mais tr�s peu de femmes usent de ce droit qui leur donne 
automatiquement droit au divorce, si elles le souhaitent. La r�forme reconduit 
cet article et impose que le mari qui veut une seconde �pouse demande 
l’autorisation du juge. Le juge s’assure que le requ�rant a les moyens 
d’entretenir �quitablement deux �pouses et leurs enfants.
La seconde �pouse doit �tre inform�e que le mari est d�j� mari�.
La premi�re �pouse doit �tre inform�e et donner son accord. Si elle refuse, elle 
peut obtenir le divorce pour cause de pr�judices. Pr�judices non reconnus par
l’ancien texte.

Litiges, divorce et r�pudiation : affranchissement des femmes en difficult� 
dans le couple !
L’ancien texte ne reconnaissait pas le vol entre �poux. Si bien qu’un homme ou 
une femme pouvait changer de serrure du domicile conjugal. Le conjoint chass� 
se retrouve sans possibilit� de r�cup�rer ses biens. La r�forme exige 
l’intervention du juge qui ordonne le retour imm�diat du conjoint chass� au 
domicile.
Le mot litige est introduit dans le texte : la femme peut se pr�senter chez le juge 
pour demander le divorce parce qu’il n’y a plus d’entente dans le couple. 
L’ancien texte ne reconnaissait pas le litige comme raison de divorce. Dans ce 
cas, le juge tente deux tentatives de r�conciliation. A d�faut d’entente, le divorce 
est envisag�.

La r�pudiation verbale par le mari est abolie. Que de r�pudiations ont eu lieu 
apr�s que le mari prononce la phrase fatidique : � Tu es r�pudi�e ! �
La r�pudiation qui permet au mari de d�cider, seul, de rompre le lien conjugal 
avec facilit� est soumise � l’autorisation du tribunal. 
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La femme peut demander et obtenir le divorce si elle est maltrait�e, battue, 
abandonn�e, sans moyens de subsistance. Avant l� r�forme, la femme avait ce 
droit, mais la preuve de ces pr�judices �tait quasi-impossible. Le nouveau texte 
propose un renforcement de ce droit et une rapidit� de l’ex�cution de la 
proc�dure de divorce demand� par la femme.
Une nouveaut� : le principe du divorce consensuel sous contr�le du juge. Les 
deux conjoints se mettent d’accord sur la s�paration et les modalit�s.
Cette forme de divorce peut para�tre similaire � la r�pudiation par compensation 
(khoul’.) Mais l’�pouse peut toujours passer par l’autre forme de divorce et non 
par le consensuel si la n�gociation avec le mari n’aboutit pas.
Avant la r�forme, la majorit� des r�pudiations se faisait par khoul’ : l’�pouse 
ach�te sa r�pudiation en donnant une somme d’argent au mari ou en 
abandonnant ses biens ou la pension alimentaire de ses enfants. 
Le khoul’ perd ici sa valeur puisque l’�pouse peut obtenir diff�remment son 
divorce. Elle n’a donc plus de raison d’acheter sa libert� comme une esclave.
Enfin, le mari est tenu de s’acquitter de tous les droits dus � l’�pouse et aux 
enfants avant l’enregistrement de la s�paration.

La p�riode de �dda apr�s r�pudiation : l’�pouse est libre de choisir !
Avant la r�forme, lors des 2 premi�res r�pudiations, le mari dispose de 3 mois et 
10 jours pour d�cider s’il veut reprendre son �pouse. La d�cision du mari faisait 
force de loi. La femme qui refuse de retourner chez elle, y est emmen�e de force 
(bite at-ta�). Le projet donne le droit � l’�pouse r�pudi�e de choisir.

Partage des biens apr�s s�paration : une avanc�e consid�rable !
Contrairement � ce qui se dit, les biens du couple ne sont pas partag�s entre eux 
apr�s s�paration !
Le texte insiste sur la possibilit� d’�tablir une sorte de contrat s�par� de l’acte de 
mariage. Le contrat pr�cise la gestion et la fructification des biens acquis par le 
couple pendant le mariage. 
En cas de litige, le juge se r�f�re au � contrat. �
En fait, si les conjoints sont prudents, les biens acquis sont enregistr�s en leurs 
noms respectifs. Mais trop nombreux sont les couples dont les biens sont au nom 
du mari, moins souvent, au nom de l’�pouse. En cas de s�paration, la femme ou 
l’homme se retrouve d�pourvu.
Dans ce cas, la r�forme donne la possibilit� au juge de se baser sur les preuves 
pour d�terminer l’apport de chacun des conjoints dans l’acquisition des biens.

De nombreuses femmes d�j� mari�es se posent la question : " Qu'avons-nous � 
gagner de cette r�forme en ce qui concerne la gestion de nos biens et notre 
contribution au budget conjugal, puisque notre acte de mariage est d�j� �tabli ?"
La r�ponse m'a �t� donn�e par le Ministre de la Justice : "Toute femme et tout 
couple mari�s avant l'application de la r�forme du Code de la Famille, peuvent 
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se faire �tablir un contrat qui pr�cise la contribution de chacun des conjoints 
dans la gestion financi�re du foyer et les biens acquis lors de la vie conjugale. �
Le but du contrat �tant de r�duire au maximum les sources de conflits qui 

peuvent survenir suite � une m�sentente ou une s�paration.

Garde des enfants, logement et pension alimentaire : des mesures tr�s 
s�curisantes !
La garde revient d’abord � la m�re, ensuite au p�re et en troisi�me lieu � la m�re 
de la m�re.
En cas d’emp�chement de ces trois personnes, le juge intervient pour placer 
l’enfant chez la personne la plus apte de l’entourage. La protection de l’enfant 
est une raison primordiale, ce qui n’existe pas dans l’ancien texte.
Fille et gar�on peuvent choisir un des deux parents pour vivre avec, d�s l’�ge de 
15 ans. L’ancien texte fixait cet �ge � 12 ans pour les gar�ons et 15 ans pour les 
filles. 
Par ailleurs, il �tait de coutume que les maris qui r�pudient les �pouses, 
r�pudient �galement les enfants. Tr�s souvent, ils �taient chass�s du foyer 
parental. La r�forme oblige les p�res � assurer le logement des femmes ayant des 
enfants. Logement ind�pendant de la pension alimentaire, devant �tre du m�me 
standing que celui o� ils ont v�cu avec le p�re.
La pension alimentaire doit �tre garantie par le p�re et de s�v�res mesures sont 
instaur�es pour son respect scrupuleux.
Le p�re est tenu de prendre en charge ses enfants scolaris�s jusqu’� l’�ge de 25 
ans. Pour la fille, c’est jusqu’au mariage.
Par ailleurs, pour garantir la r�gularit� de versement de la pension alimentaire, 
une Caisse d’entraide familiale est en projet. Il semblerait que les structures de 
cette caisse existent d�j� et seraient fonctionnelles apr�s approbation en conseil 
des Ministres. Pour son financement, il y a une proposition de vignettes � payer 
sur les actes de mariage et de divorce.
Cette caisse sera d’un grand secours pour les enfants dont le p�re a des 
difficult�s � verser la pension alimentaire, en cas de force majeure.
Si le p�re ne respecte pas son engagement sans raison majeure, les proc�dures de 
poursuite sont imm�diates. Alors qu’avant, le p�re se d�sengageait pendant des 
ann�es en toute impunit�.

Remariage de la m�re divorc�e, ayant des enfants du pr�c�dant mariage : 
enfin, l’espoir de refaire sa vie ! 
L’ancien texte donnait le droit au p�re de reprendre ses enfants si la m�re se 
remariait. Des centaines de femmes ont �t� priv�es de refaire leur vie, oblig�es 
de choisir entre le bonheur conjugal et la maternit�. Aujourd’hui, la m�re a le 
droit de garde en cas de remariage. Le p�re peut demander la garde si les enfants 
subissent un pr�judice. La m�re peut toujours r�cup�rer ses enfants si la raison 
du pr�judice est annul�e.
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Mais en principe, si l’enfant vit dans la s�curit� et la s�r�nit� avec sa m�re, la 
suspension de la garde n’a pas de raison d’�tre.
Le texte donne aussi le droit � la m�re d’habiter dans n’importe quelle r�gion du 
royaume, alors qu’avant, elle �tait tenue d’habiter dans la m�me localit� que 
l’ex-mari.
Si elle doit habiter � l’�tranger, elle peut saisir le juge qui tranche apr�s �tude du 
cas et concertation avec l’ex-mari.

Protection de l’Enfant et reconnaissance de la paternit� : justice est faite !
Pour la premi�re fois les conventions internationales des Droits de l’Enfant 
ratifi�es par le Maroc sont introduites dans le Code de la Famille.
Outre l’entretien et la s�curit� des enfants, le nouveau code introduit l’obligation 
des parents � �duquer et � garantir la formation et la scolarit�.
Avant la r�forme, les enfants n�s hors mariage n’�taient pas reconnus. La 
proc�dure de reconnaissance d�pendait de 12 t�moins et de preuves souvent 
impossibles � r�unir. La r�forme reconna�t l’enfant n� hors mariage et introduit 
des proc�dures simplifi�es. Une dur�e de 5 ans est fix�e pour r�soudre les 
dossiers en suspens.
En cas de non-reconnaissance du p�re de l’enfant, des moyens scientifiques 
peuvent porter la preuve de la paternit�. Le texte ne parle pas de recherche 
ADN, mais il semble que ce soit le seul moyen scientifique existant.

Mariage des marocains r�sidants � l’�tranger : des soucis en moins !
La proc�dure de mariage est simplifi�e : l’acte doit �tre �tabli en pr�sence de 2 
t�moins musulmans et en conformit� avec les proc�dures en cours dans les pays 
d’accueil. Ensuite, l’acte est enregistr� par les services consulaires ou judiciaires 
nationaux.
Mais attention, les femmes ne t�moignent pas ! Seuls les hommes ont ce 

privil�ge. Une bataille qui reste � mener !

La d�cision du juge serait sans recours : gain de temps, d’�nergie, d’argent 
et de s�r�nit� !
Les d�cisions du juge sont irr�vocables. Et ce, pour �viter que les dossiers 
tra�nent pendant des ann�es de tribunaux en tribunaux.

Dur�e des traitements des dossiers au tribunal : une mesure 
r�volutionnaire !
La dur�e des traitements des dossiers soumis au juge ne doit pas exc�der 6 mois. 
Ce qui devrait permettre � la femme de passer rapidement l’�tape douloureuse 
de la s�paration et de retrouver sa stabilit� et celle de ses enfants.
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Tribunaux de la famille : un accueil personnalis� et une efficacit� sans 
pr�c�dant !
Deux exp�riences r�ussies ont d�j� �t� men�es � Romani et Benslimane. Ces 
tribunaux sont g�r�s par des corps sp�cialis�s, ayant recours aux assistantes
sociales. Les juges sont sp�cialis�s dans les lois concernant la famille. Les 
femmes y re�oivent des conseils juridiques pour conna�tre leurs droits et les faire 
valoir.
Cette exp�rience va �tre g�n�ralis�e et selon le ministre de la Justice, des 
tribunaux similaires vont s’ouvrir � Casablanca, Rabat et F�s en octobre. Un 
premier tribunal a d�j� �t� inaugur� � Casablanca, le 18 octobre � Derb sultane 
El Fida.
Cette mesure va faciliter les d�marches et offrir un meilleur accueil aux familles.
Un programme de formation et d’accompagnement en faveur des juges et du 

personnel des tribunaux de la famille est en cours d’�laboration pour plus 
d’efficacit�.

En conclusion : des r�serves, mais l’espoir est permis !
La r�forme s’inscrit totalement dans de cadre de l’orthodoxie musulmane. Il 
renforce les droits des femmes et des enfants et garantit la protection et la 
stabilit� des familles. Elle ne l�se nullement les hommes, mais les met face � 
leurs responsabilit�s en temps que musulmans et citoyens.

Maintenant, sans vouloir faire le rabat-joie et tout en me for�ant de rester 
optimiste, je peux �mettre quelques r�serves.
Tout d’abord, le projet donne une grande latitude aux juges pour trancher dans 
les cas litigieux. D’o� la crainte de discrimination � l’�gard des femmes par des 
juges qui n’adh�rent pas totalement aux changements.
D’autre part, les quelques droits attribu�s par l’ancien code de la famille �taient 
d�j� difficiles � obtenir, compte tenu du laxisme, de la n�gligence et des 
d�faillances au niveau de l’application.
Tout un travail reste � faire pour assainir l’environnement o� s’exerce la justice 
pour �viter que les tribunaux de la famille ne soient atteints du virus de la 
corruption ! Car si les femmes sont touch�es dans leur dignit� par les hommes, 
elles le sont beaucoup plus dans les tribunaux par les fonctionnaires !
Un grand effort doit �tre d�ploy� en communication pour informer et 
sensibiliser les citoyens � leurs droits et leurs devoirs.
Ceci pour �viter les d�rives et les d�lires des personnes qui œuvrent pour 
maintenir notre soci�t� dans l’obscurantisme. Mais �galement pour que la 
r�forme contribue � un changement des mentalit�s et des comportements des 
citoyens, afin de les aider � s’ins�rer dans un processus de d�veloppement 
durable. Ce n’est qu’ainsi que les hommes et les femmes arriveront � cohabiter 
dans le respect mutuel et dans la dignit�.
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Les grands axes ont �t� annonc�s par Sa Majest�. La balle est dans le camp des 
juristes pour d�terminer les proc�dures les plus simples et les plus minutieuses 
afin de faciliter l’application et surtout de r�duire l’arbitraire des juges.


