Articles sélectionnés dans le cadre du projet
« Promouvoir la réforme judiciaire pour la parité homme/ femme au Maroc »

Le code de la famille adopté en 2004, s’inscrit dans le cadre d’une ouverture politique
entamée par le Maroc depuis la fin des années 90, marqué par la volonté du roi Mohammed
VI d’instaurer une nouvelle conception de la famille, notamment un droit à l’égalité entre
l’homme et la femme. La Moudawan de 2004 a pour objectif de « veiller sur la famille contre
toutes les formes d’injustice et de discrimination. Le législateur marocain a renforcé le Code
par de nombreuses dispositions et mécanismes à cette fin. En comparaison avec la situation
antérieur, le nouveau code constitue une avancée qualitative des droits des femmes et de leur
statut tout en réduisant les déséquilibres qui existent encore »1. Le législateur marocain a
renforcé les droits des femmes et consacré pour maintes dispositions le principe d’égalité
entre l’époux et l’épouse, mais certaines orientations choisies peuvent apparaitre comme des
limites à ce principe d’égalité.
Ainsi l’article 192 de la constitution de 2011 consacre le principe d’égalité entre l’ homme et
la femme . En outre, le Maroc a ratifié plusieurs conventions internationales pour la protection
des droits des femmes notamment la Convention sur l'Elimination de toutes les formes de
Discrimination à l'égard des Femmes (CEDAW) et le Pacte des droits économiques.
Le Code de la famille n’est pas le seul code qui contient certaines dispositions considérées
discriminatoires à l’égard des femmes. En effet le code pénal a toujours suscité les critiques
de la société civile. Le code pénal contient des dispositions notamment en matière de violence
à l’égard des femmes, viol, qui sont incompatibles avec la constitution de 2011 et les
conventions internationales ratifiées par le Maroc. Dans le cadre du projet « Promouvoir
l’égalité dans le cadre de la réforme de la justice », cofinancé par l UE et mis en œuvre par
l’association Droit et Justice, nous souhaiterions revenir sur ces dispositions discriminatoires
en vue de proposer des amendements pour l’instauration d’un environnement égalitaire pour
l’homme et la femme.
Nous avons privilégié une sélection d’articles basée sur huit thématiques notamment le
mariage des mineures, la filiation, la garde et tutelle, la question de la séparation des
biens, la polygamie, les crimes d’honneur, hiérarchie des peines de viol, et violence à
l’égard des femmes en matière pénal.
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1 - Mariage des mineures
L’article 20 : l’article 20 habilite le juge d’autoriser le mariage des mineures avant l’âge
légal de 18 ans. Une telle discision ne peut être annulé puisqu’elle n’est pas susceptible
d’appel. L’article 20 stipule « Le juge de la famille chargé du mariage peut autoriser le
mariage du garçon et de la fille avant l’âge de la capacité matrimoniale prévu à l’article 19 cidessus, par décision motivée précisant l’intérêt et les motifs justifiant ce mariage. Il aura
entendu, au préalable, les parents du mineur ou son représentant légal. De même, il aura fait
procéder à une expertise médicale ou à une enquête sociale. La décision du juge autorisant le
mariage d’un mineur n’est susceptible d’aucun recours »
Selon un rapport du Haut Commissariat au Plan publié en octobre 2012, 92,2% des
demandes d’autorisation ont été acceptées entre 2007 et 20103. Ces jeunes filles n’ont pas
une aptitude physique pour assumer toutes les conséquences d’un mariage. En effet le
mariage précoce a de graves conséquences médicales dramatiques sur la santé des petites
filles. « Deux femmes sur trois ont déjà fait des fausses-couches, à raison d’une moyenne de
deux fausses-couches par femmes », confirme Hassan Hachani médecin. Ces faussescouches sont à l’origine de graves maladies génitales chez ces jeunes filles4. Raison pour
laquelle nous plaidons pour une interdiction claire du mariage des mineures et de l’abrogation
de l’article 20 du code de la famille.
2 - La filiation
Article 146 : Filiation parentale
Cet article stipule : « la filiation, qu’elle résulte d’une relation légitime ou illégitime, est la
même par rapport à la mère, en ce qui concerne les effets qu’elle produit ». Cet article ne
« défend pas les droits de l’enfant, notamment son droit naturel à être affilié à son père. De ce
fait l’article 146 établit la distinction des enfants légitimes et illégitime »5, précise maitre
Almou. Selon les disposition du même code, l’article 152 stipule que la filiation paternelle
découle des rapports conjugaux, de l’aveu du père, des rapports sexuels par erreur ( Choubha).
« C’est une loi qui punit l’enfant d’un crime qu’il na pas commis. Il ya des y a des jugements
judiciaires ou le tribunal a demandé des test ADN qui ont prouvé la filiation paternelle
biologique entre l’enfant et son père , pourtant le tribunal s’est prononcé contre la relation
comme étant une relation de zina (fornication) condamné par le code de pénal, privant ainsi
l’enfant de filiation paternelle. C’est là des causes du nombre d’avortements et d’abandon des
enfant »6 conclut l’avocat.
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3 - Droit de garde et tutelle légale
Article 175 : Mariage de la mère chargée de la garde de son enfant
« 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 empêchement à
mariage ou s'il est son représentant légal; 4) si elle est la représentante légale de l'enfant. »
Selon cet article le père n’assume pas automatiquement la garde des enfants lorsque la mère
se remarie ou change de domicile. Toutefois, en vertu de l’article 175, une femme divorcée
dont les enfants ont plus de 7 ans perd la garde de ses enfants si elle se remarie et que l’ancien
époux demande la garde.
Article 236 : « Le père est de droit le tuteur légal de ses enfants, tant qu’il n’a pas été déchu
de cette tutelle par un jugement. En cas d’empêchement du père, il appartient à la mère de
veiller sur les intérêts urgents de ses enfants ». Le code consacre l’idée que le père a la tutelle
légale de l’enfant. Ainsi dans le cas du décès du père et si ce dernier a désigné, de son vivant,
un autre tuteur légal pour ses enfants, la mère ne pourra pas exercer ce droit.
En plus l’article 199 oblige la mère d’assumer la pension alimentaire lorsque le père est
totalement ou partiellement incapable de subvenir à l’entretien de ses enfants et que la mère
aisée, celle-ci doit assumer la pension alimentaire au prorata du montant si le père est dans
l’incapacité d’assurer. Si bien le Code de la famille stipule que la mère « aisée » a l’obligation
de subvenir aux besoins de la famille en cas d’incapacité matérielle partielle ou totale du père,
cette responsabilité matérielle ne lui confère pas le droit à la tutelle légale sur ses enfants.7
Bien qu’en cas de divorce la garde des enfants soit confiée à la mère, mais elle demeure
soumise à plusieurs obligations envers le père, reconnu comme tuteur légal des enfants. « Si
une mère qui a la garde de son enfant souhaite l’inscrire dans un club sportif, voyager à
l’étranger, elle devra obtenir la permission de l’ex-mari, ce qui donne régulièrement lieu à des
chantages et des pressions de la part de l’homme», constate le réseau Anaruz. Cette division
inégalitaire des rôles de la mère et du père consacre u n ordre sociale fondé sur la supériorité
des hommes en droit et en pouvoir8. Le père en tant que tuteur légal de l’enfant, est le seul à
pouvoir librement quitter le Maroc avec l’enfant. La mère qui voyage seule avec l’enfant doit
obtenir l’accord du père.
4 - Répartition des biens
Article 49 : Répartition des biens après le divorce
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L’article 49 du code de la famille dispose «Chacun des deux époux dispose d’un patrimoine
distinct du patrimoine de l’autre. Toutefois, les deux époux peuvent, dans le cadre de la
gestion des biens à acquérir pendant le mariage, se mettre d’accord sur le mode de leur
fructification et répartition. Cet accord est consigné dans un document séparé de l’acte de
mariage. Les Adoul informent les deux parties au moment du mariage des dispositions
susvisées. »
Dans le cas d’absence de contrat, « le tribunal se réfère aux règles générales de preuve. Dans
ce cas, on considère que l’origine des biens appartient à l’époux et la charge des preuves
revient à la femme. Ce qui pose un réel problème pour les femmes au foyer par exemple
puisque la justice ne considère pas cela un travail productif. Un jugement rendu à Kenitra a
même considéré que les taches domestiques et la gestion des enfants relevaient des devoirs de
l’épouse, ce qui n’existe même pas dans la Mousawan ! L’épouse doit ainsi prouver qu’elle
avait un travail productif qui participait à la vie du ménage »9 confirme Maitre Almou.
5 - Polygamie
Article 45
La polygamie autorisée par le code de la famille sous conditions, demeure une source
d’inégalité pour les femmes. Le législateur a mis en place une procédure d’autorisation de
polygamie : La première épouse est convoqué à comparaitre à une audience en vue d’une
réconciliation ou de trouver un accord. Dés lors que les conditions légales sont remplies et la
nécessité de la seconde épouse, le juge autorise la polygamie par décision motivée. Sa
décision n’est susceptible d’aucun recours. Si la femme refuse la polygamie, le tribunal fixe
un dédommagement dû par le mari et le tribunal peut aller jusqu’à imposer le divorce par
discorde (chiqaq, dernier alinéa de l’article 45).
Maitre Almou précise que « il y a des femmes qui maintiennent leurs refus jusqu’au dernier
moment puis quand elles savent que cet article va être appliqué (chiqaq), elles préfèrent
abandonner en choisissant ce qu’elles pensent leur être le moins dommageable »10. Le
législateur marocain a mis tout en œuvre pour décourager la pratique de la polygamie.
Toutefois il n a pas fait le choix de l’abolition radicale de cette institution qui est considérée
comme un modèle familiale inégalitaire11.
6 - Crime d’honneur
Article qui prévoit des circonstances atténuantes en cas de crime d’honneur.
L’article 420 prévoit des circonstances atténuantes en cas de crime d’honneur.
Article 420 : « Les blessures faites ou les coups portés sans intention de donner la mort,
même s'ils l'ont occasionnée, sont excusables lorsqu'ils ont été commis par un chef de famille
qui surprend dans son domicile un commerce charnel illicite, que les coups aient été portés
sur l'un ou l'autre des coupables ».
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Amnesty International a réclamé l’abrogation des dispositions prévoyant des réductions de
peines pour les auteurs de crimes violents qui invoqueraient comme circonstances atténuantes
un adultère présumé de la part de la victime ou toute autre conduite sexuelle considérée
comme inappropriée (articles 418 et 420 du Code pénal). L’article 420 existe déjà dans
l’actuelle législation, mais évoque « le chef de famille » suite à une précédente réforme de
2003 (auparavant, seul le mari était excusé). Cette mouture étend donc l’excuse du crime
d’honneur à l’ensemble du foyer12.
7-Hiérarchie des peines pour viol
Article 488 : Les sanctions prévues pour le viol changent selon la situation des victimes. En
effet l’article 488 prévoit des peines supérieures selon les dispositions des articles 484 ; 485 ;
si la défloration s’en est suivie. Le Code Pénal aborde la question de la violence sexuelle sous
l'angle de la « décence » et de l’« honneur », au lieu de s'intéresser avant tout aux victimes et
à leurs droits à la protection, à la justice et à la réadaptation13. Une hiérarchie des peines selon
s’il ya eu défloration ou pas de la victime, est une injustice vis-à-vis des victimes de viol. Tout
crime de ce genre doit être puni de la même manière quelque soit les conséquences qui en
découlent. Nous proposons, selon les dernières recommandations14 du CNDH, d’éliminer la
défloration comme circonstance aggravante.
8- Violence à l’égard des femmes : Article 486 du code pénal
L’article 486 définit le viol comme étant « Un acte par lequel un homme a des relations
sexuelles avec une femme contre le gré de celle-ci. Il est puni de la réclusion de cinq à dix
ans. » La définition du viol selon cet article n’aborde pas la question du viol conjugal, ce qui
pose un problème sachant que dans la majorité des cas (selon des études réalisées par des
associations des droits des femmes à travers leur centre d’écoute) 15, la violence s’exerce dans
le cadre conjugal. Au Maroc le viol conjugal est incompréhensible, les rapports sexuels dans
le cadre du mariage sont considérés comme un devoir conjugal. Ceci est discriminatoire à
l’égard des femmes mariées victime de violence ou de viol conjugal. Une nouvelle définition
qui peut inclure le viol conjugal est nécessaire pour protéger des femmes mariées de subir un
tel crime. Le Conseil National des Droits de l’Homme a récemment publié un rapport « avis
du Conseil National des Droits de l’Homme sur le projet de loi 103.13 relatif à la lutte contre
la violence à l’égard des femmes » proposant une nouvelle définition du viol permettant
d’inclure le viol conjugal. Ces propositions n’ont malheureusement pas été intégrées dans le
dernier projet du loi 103.13, raison pour laquelle nous continuons de plaider pour
l’amendement de cet article.
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