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Être juge au Maroc et en Espagne. 
  
 
Droit de la famille au Maroc et en Espagne
 
Le	droit	de	la	famille	au	Maroc
Saadia Belmir



Saadia Belmir 
 

Magistrat, Conseiller au Cabinet de Monsieur le Ministre  
de la Justice, Rabat
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Dans les droits 
internes des pays 
arabo-musulmans, 
l’expression « statut 
personnel » s’utilise 
beaucoup plus qu’en 
droit international privé

D ans les droits internes des pays arabo-musulmans, l’expression 
« statut personnel » s’utilise beaucoup plus qu’en droit international 
privé. En effet, dans ces pays, la notion de statut personnel sert, ainsi 

que le souligne l’internationaliste Yves Carlier, de catégorie de rattachement 
à la loi personnelle avec un contenu large. Elle désigne donc en droit interne 
la capacité et l’état des personnes englobant le statut familial (qui comprend, 
entre autres, les successions et les régimes matrimoniaux).

En revanche, dans les systèmes juridiques européens (Europe continentale), 
la notion de statut personnel a un contenu plus restreint, qui peut être situé 
entre celui de la Common Law et celui admis en droit musulman.

La notion d’état et de capacité des personnes est reprise pour être 
exclue du champ d’application matérielle des règles des conventions 
européennes régissant le statut personnel.

Dans l’ordre juridique marocain, on peut relever la diversité des règles 
régissant le statut personnel, dans la mesure où elles consacrent :

1. Une règle de conflit interne en la matière, compte tenu des catégo-
ries religieuses de la société marocaine du code de la nationalité (art. 3 
alinéas 1 et 2)  qui prévoit :
a. Qu’à l’exception des Marocains de confession juive qui sont soumis 

au statut personnel hébraïque marocain, le code de statut personnel 
et successoral régissant les marocains musulmans s’applique à tous 
les nationaux.

b. Que toutefois les prescriptions ci-après s’appliquent aux Marocains 
ni musulmans, ni israélites :
I. la polygamie leur est interdite.
II. les règles régissant l’allaitement ne leur sont pas applicables.
III. leur divorce doit être prononcé judiciairement après une tenta-

tive de conciliation demeuré infructueuse et une enquête sur les 
motifs de la demande de séparation.

c. qu’en cas de conflit, la loi du mari ou celle du père prévaudra.

2. Une règle de conflit international consacrée par le Dahir du 12 août 
1913 relatif à la condition civile des étrangers au Maroc (DCC), texte qui a 
introduit, pour la première fois dans le droit interne marocain, la théorie du 
conflit des lois et le concept de la personnalité des lois, maintenu et étendu 
par la loi du 26/01/65 à l’ensemble du territoire marocain.
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Le statut personnel 
relevant du  système 
juridique arabo-
musulman couvre 
les règles de fond et 
de forme relatives  
au mariage, à ses 
effets personnels, 
matrimoniaux, 
et pécuniaires, à 
la filiation, à la 
dissolution du mariage 
(divorce, décès) et aux 
successions
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De ce fait, tout en consacrant le principe de la personnalité des lois en 
matière de statut personnel, le droit international privé marocain :

I. Est en construction hésitante mais consolidée par le rôle de la juris-
prudence. 

II. Il est qualifié d’ambivalent en raison de sa double appartenance à la 
communauté internationale et à la communauté musulmane (analyse 
du professeur M. abderrazak Moulay r’chid). 

III. Il s’inscrit dans la logique d’un droit positif composite dans lequel 
coexistent les droits musulman, coutumier local et l’apport occiden-
tal, fait de l’ensemble des codes et textes élaborés essentiellement 
pendant la première phrase du protectorat. 

IV. Dans cette optique, la dimension de la notion de statut person-
nel est  plus large que celle qu’elle peut avoir dans le système 
occidental. Elle couvre essentiellement le statut familial d’une per-
sonne avec les dimensions normatives que lui attribue le système 
juridique d’appartenance. ainsi, le statut personnel relevant du  
système juridique arabo-musulman couvre les règles de fond et de 
forme relatives  au mariage, à ses effets personnels, matrimoniaux, 
et pécuniaires, à la filiation, à la dissolution du mariage (divorce, 
décès) et aux successions.

Lorsque l’on se réfère au dahir relatif à la condition civile des étrangers on 
constate qu’il réserve une situation privilégiée à la loi nationale des étrangers, 
essentiellement en ce qui concerne leur statut personnel, ainsi :

a. L’état et la capacité des étrangers sont soumis à leur loi nationale (art. 
3).

b. Le droit de contracter le mariage est régi par la loi nationale de cha-
cun des futurs époux (art. 8).

c. Les étrangers ont le droit de demander le divorce ou la séparation de 
corps, aux conditions fixées par leur loi nationale (art. 9) 

d. La loi nationale des époux régit les effets de divorce. 
e. Sur le plan procédural :

i. Les étrangers ne peuvent se marier que suivant les formes admises 
par leur loi nationale (art. 11). 

ii. Les effets du mariage des époux étrangers sont régis par leur loi 
nationale commune, ou par leurs lois nationales respectives en cas 
d’appartenance à deux nationalités différentes. Mais, dans le cas 
d’obligations alimentaires, la jurisprudence privilégie la loi du créan-
cier d’aliments. aux termes de l’article 15 du DCC, la loi nationale 
du mari au moment de la célébration du mariage, régit les effets du 
mariage sur les biens des époux. Le changement de nationalité des 
époux ou de l’un d’eux est sans effet sur le régime matrimonial. 

f. La loi nationale régit aussi les rapports relevant du statut personnel 
entre parents et enfants. Concernant les rapports qui s’inscrivent 
obligatoirement dans le cadre de la notion de famille légitime (la loi 
interdit l’adoption, mais reconnaît la prise en charge ou Kafala1 et le 
tanzil2).

g. En matière successorale, l’article 18 du DCC prévoit la compétence de 
la loi nationale du défunt en ce qui concerne la désignation des suc-
cesseurs, l’ordre dans lequel ils sont appelés, les parts qui leurs sont 
attribuées, les rapports, la quotité disponible et la réserve. Quant au 
testament, il est rattaché à loi nationale du défunt. 
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Les effets du mariage 
des époux étrangers 
sont régis par leur loi 
nationale commune, 
ou par leurs lois 
nationales respectives 
en cas d’appartenance 
à deux nationalités 
différentes. Mais, dans 
le cas d’obligations 
alimentaires, la 
jurisprudence privilégie 
la loi du créancier 
d’aliments

En effet, le DCC ne se limite pas à consacrer un respect absolu et intégral 
de la loi étrangère relative aux droits des personnes, il y intègre même les 
matières que la loi étrangère ne fait pas relever du statut personnel. 

Ceci est l’une des particularités de la condition de la loi étrangère dans 
le DDC ; l’autre réside essentiellement dans l’attitude adoptée, tant par 
ses auteurs que par les juridictions sous le protectorat français (zone sud 
du pays). 

Mais certains juristes ont vu dans la promulgation du Dahir du 
04/03/1960, relatif aux conditions de forme du mariage mixte entre 
marocains et étrangers, une réplique aux dispositions du DCC, en  sti-
pulant par exemple, que la célébration du  mariage civil sur le territoire 
marocain est autorisée, à condition qu’elle soit faite au préalable en la 
forme adoulaire ou rabbinique, tel que prévu par la loi nationale locale.

Dans la pratique, le Dahir du 04/03/1960 a été étendu au mariage 
conclu entre deux étrangers dont l’un serait de confession musulmane. 

Mais, compte tenu du nombre important des nationaux marocains 
établis en occident (Europe, amérique) et de la situation qui se crée 
pour eux à l’occasion de l’application par les juridictions de ces pays de 
règles incompatibles avec celles régissant leur propre statut personnel, 
le Maroc s’est engagé dès 1979 dans un processus de négociations afin 
de conclure avec certains de ces Etats des conventions visant à limiter 
autant que possible les cas de conflit en la matière.

De même, il a tenu à adhérer à la Conférence de La Haye de droit 
international privé (1994) et à ratifier des conventions multinationales 
conclues dans le cadre des Nations unies et de la Conférence de La Haye 
de droit international privé. 

Il importe de souligner à ce propos que, si les premières conventions 
bilatérales d’entraide judiciaire  conclues au début de l’indépendance 
évitaient le traitement direct de la question, cette dernière était toutefois 
normativement présente au niveau de l’exequatur et de la détermination 
de la loi applicable en cette matière.

a partir de 1979, des conventions traitant spécifiquement du statut per-
sonnel, ont été conclues, en particulier avec la Belgique et ensuite avec 
la France, l’Espagne et d’autres pays dont la turquie, l’Egypte, la Syrie et 
les Emirats arabes unis.

La nouvelle réforme du code de la famille

a) Pour la première fois en 1957, les règles régissant la matière ont été 
codifiées dans un texte de droit positif appelé « Moudawana ».

b) Située dans son contexte, cette opération revêt une grande valeur juri-
dique, compte tenu de la conjoncture et du niveau élevé de l’expertise 
des oulémas qui l’ont élaboré.

c) Dans les années 70, la Commission royale de la Codification a élaboré 
un premier projet de refonte de la Moudawana, composé de plus de 
300 articles, qui n’a pas vu le jour.
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Le nouveau code de la 
famille se caractérise 
par l’introduction pour 
la première fois d’une 
règle déjà consacrée 
par les règles du droit 
international privé 
marocain, à savoir 
le principe de la 
personnalité des lois
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d) En 1993, Feu Sa Majesté Hassan II a reçu une délégation de femmes 
marocaines qui lui a présenté ses doléances relatives à la réforme de 
la Moudawana. Situant les doléances dans le référentiel religieux, Sa 
Majesté le roi a désigné une Commission royale pour examiner les 
sept points faisant l’objet des doléances, à savoir :
1. Le rôle du wali dans la conclusion du mariage ;
2. La représentation légale des enfants ;
3. Le règlement de la polygamie ;
4. L’arbitrage et conciliation ;
5. La garde des enfants ;
6. La pension alimentaire.
La Commission royale a soumis à l’appréciation de Feu Sa Majesté 
Hassan II ses propositions concernant les points inclus dans le Dahir 
du 10 septembre 1993.

e) En 1999, le département chargé des affaires sociales a inclus dans un 
plan d’intégration de la femme au développement des propositions 
concernant la réforme de la Moudawana. Le tollé soulevé par ce plan 
a rendu nécessaire le recours à l’arbitrage royal.

f) Le 5 mars 2000 Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu des organisa-
tions féminines venues pour lui présenter leurs doléances relatives à 
une nouvelle réforme de la Moudawana.

g) Sa Majesté le roi a désigné une Commission royale pour procéder à 
une refonte du code de la famille, tenant compte du référentiel reli-
gieux, de l’évolution de la société marocaine et du rôle de la femme 
dans cette société.

Le nouveau texte est entré en vigueur le 5 mars 2004, après son adop-
tion par le Parlement et son homologation par Sa Majesté le roi.

Solutions adoptées dans le nouveau code de la famille

Le nouveau code de la famille se caractérise par :

1. L’introduction pour la première fois d’une règle déjà consacrée par les 
règles du droit international privé marocain, à savoir le principe de la 
personnalité des lois, consacré par l’article 3 du code de la nationalité 
marocaine, du code des obligations et contrats, du DCC du 12 août 
1913 et l’article 1 de la convention franco-marocaine du 10 août 
1981 sur l’état des personnes et de la famille. 

2. Il maintient le sens large de la notion de statut personnel par rapport 
à une notion plus restreinte de cette discipline dans l’ordre juridique 
européen, où certaines législations en excluent les régimes matrimo-
niaux et les contrats.

3. Il élève à 18 ans l’âge matrimonial pour les deux futurs époux.
4. Il reconnaît aux deux époux le partage de la responsabilité du foyer 

conjugal et des obligations vis-à-vis des enfants communs.
5. Il apporte à la polygamie de nouvelles conditions de fond et de forme.
6. Il étend le droit de la future épouse majeure à ne pas avoir recours au 

père tuteur (wali) pour la célébration du mariage, en cas d’absence 
ou d’aliénation de ce dernier.
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7. Il maintient à la charge du mari solvable, l’obligation d’entretenir 
son épouse et ses enfants et consacre le rôle judiciaire de la procé-
dure de la répudiation (ministère public, juge tawtik).

8. Il consolide le rôle de la mère dans la représentation légale de ses 
enfants.

9. Il ajoute à la possibilité de demander le divorce judiciaire pour 
faute, dont la liste est toujours limitée (en facilitant la production 
par l’époux demandeur - l’épouse - des preuves des sévices ou du 
préjudice subi), les procédures de chikak3, et de divorce par consen-
tement mutuel.

10. Concernant les régimes matrimoniaux, il prévoit, en plus du régime légal 
de séparation des biens entre époux, la possibilité pour eux de conclure 
un contrat de communauté limité aux acquêts.

Les nouvelles  dispositions concernant le statut 
personnel des marocains résidants à l’étranger

a. La première disposition est celle prévue par l’article 2 qui dispose 
que le code s’applique :

a. À tous les marocains, même ceux portant une autre nationalité 
(binationaux) ;

b. aux réfugiés et apatrides ;
c. Et aux relations entre deux personnes marocaines dont l’une est 

musulmane.

B. une première lecture fait ressortir :

a. Que l’élément religieux n’apparaît pas dans la première proposi-
tion de l’article 2, dans la mesure où il est question en principe de 
marocains musulmans compte tenu des dispositions de l’article 3 
du code de la nationalité et du DCC.

b. De même, l’élément résidence ou naissance à l’étranger quoique 
sous-entendu, n’apparaît pas dans cette rédaction.

c. Le texte ne reflète pas clairement les effets juridiques de la règle 
du conflit interne, prévue par l’article 3 du code de la nationalité 
marocaine.

C. Donc d’après cette première lecture :

a. a travers cette formulation de l’article 2 sus-vis, le législateur 
met en valeur la règle selon laquelle le statut personnel du maro-
cain est régi par le code marocain de la famille ; le fait que cette 
personne porte une autre nationalité ou qu’elle soit établie à 
l’étranger, ne peut être pris en considération. Il privilégie clai-
rement le principe de la personnalité des lois face à celui de la 
territorialité des lois. or, dans la plupart des pays d’accueil de nos 
ressortissants, dont l’Espagne, c’est ce dernier principe qui pré-
vaut, dans la mesure où il suppose, comme nous l’avons précisé 
ci-dessus, que toute personne présente sur le territoire d’un Etat, 
se soumette à sa législation.
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principale du droit 
international privé 
marocain réside dans 
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lois afin de favoriser 
la stabilité du statut 
personnel de l’étranger, 
en occident en 
général, et en Europe 
en particulier, c’est la 
territorialité des lois qui 
prévaut
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Personnalité des lois face à l’option européenne pour 
la territorialité des lois 

Comme précisé auparavant, si la caractéristique principale du droit 
international privé marocain réside dans la préférence en la matière du 
principe de la personnalité des lois afin de favoriser la stabilité du statut 
personnel de l’étranger, en occident en général, et en Europe en parti-
culier, c’est la territorialité des lois qui prévaut.

En fait, la personnalité des lois était du temps de la colonisation  utilisé 
comme facteur de protection pour les étrangers ressortissants de l’état colo-
nisateur (impact du droit colonial). Les peuples colonisés, dont le Maroc, 
étant exclus de la citoyenneté du pays colonisateur, ont reçu l’aubaine du 
maintien de leurs statuts personnels confessionnels, d’où le maintien sur 
les territoires colonisés, d’un dualisme juridique, avec une évolution vers la 
restriction du champ d’intervention du droit musulman au profit du droit 
colonial. 

après l’accès des colonies à l’indépendance, le flux des émigrations 
vers l’Europe s’est  accentué, notamment en Espagne, en France, en 
Belgique, en Hollande, en Italie, en Grande-Bretagne et en Suisse. 

Sur les territoires des Etats d’accueil, prévalait le dualisme code civil de 
l’état  d’accueil/statut personnel du droit local des  pays colonisés, qui 
ensuite a cédé la place, au dualisme code civil  local/loi étrangère.

ainsi, en Espagne par exemple, les règles du droit international privé 
qui sont en vigueur vont entrer en collusion avec les lois locales sur 
l’entrée et le séjour des émigrants, prérogative liée à la souveraineté 
de l’Etat, les décrets et les circulaires, dans la mesure où il s’agit de 
règles dont les structures, les objectifs et les auteurs sont foncière-
ment différents. 

Pour Emmanuelle andreg, la mise en œuvre des lois sur l’entrée et le 
séjour  prendra  le pas sur les règles du droit international privé. L’une 
des raisons de cette situation, réside dans le fait que les règles du droit 
international privé sont de sources diverses, mais non codifiées, ce qui 
rend ardue leur connaissance ; d’autre part, elles conduisent indifférem-
ment à l’application d’une loi étrangère ou de la loi du pays d’accueil du 
migrant. Leur variation est liée au facteur de rattachement le plus appro-
prié dans l’absolu, alors que la variation des lois sur l’entrée et le séjour, 
dépend des impératifs économiques et politiques.

Sur un autre plan, il est constaté que malgré la similitude des termes 
employés tant par les lois Européennes sur l’entrée et le séjour que par 
leur droit international privé, ces derniers recouvrent des notions forts 
différentes, comme c’est le cas de l’expression «ordre public», dont 
l’utilisation dans les lois d’entrée et de séjour est d’ordre répressif (priver 
d’accès au territoire et de droit au séjour l’étranger qui constitue une 
menace à l’ordre public) tandis qu’en droit international privé l’exception 
d’ordre public international vise à faire échec à l’application d’une loi 
étrangère incompatible dans ses dispositions avec les principes fonda-
mentaux du droit de l’état d’accueil de l’étranger. 
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La dichotomie 
entre règles de 
droit international 
privé et lois locales 
européennes sur 
l’entrée et le séjour 
des étrangers sur leur 
territoire infléchit 
l’appréciation de 
toute avancée opérée 
dans les codes arabo- 
musulmans de la 
famille, comme c’est le 
cas de la réforme de la 
Moudawana

Souvent, sont visées certaines règles de droit des pays musulmans 
concernant par exemple, l’interdiction de l’établissement de la filiation 
hors mariage à l’égard du père, la polygamie et la répudiation. 

En général, en se basant sur la Convention Européenne de Sauvegarde 
des Droits de l’Homme, les pays de la Communauté Européenne trai-
tent le droit des étrangers à travers le critère de l’égalité totale des 
époux tant sur le plan individuel qu’au niveau du statut familial. on y 
insiste sur le souci (du législateur, du juge et du juriste en général) de 
voir les règles de droit familial des pays d’origine améliorées en faveur 
de la consolidation des droits de la femme et de voir le contenu de sa 
capacité juridique en tant que sujet de droit, capable d’obliger et de 
s’obliger, renforcée. 

Mais la dichotomie entre règles de droit international privé et lois 
locales européennes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur leur ter-
ritoire infléchit l’appréciation de toute avancée opérée dans les codes 
arabo- musulmans de la famille, comme c’est le cas de la réforme de la 
Moudawana au Maroc. 

ainsi, pour écarter l’application des lois des pays d’origine, notamment 
musulmans, désignées par les règles locales de droit international privé 
relatives au statut personnel de leurs migrants, les juridictions des pays 
européens invoquent les inégalités contenues dans les codes des pays 
d’origine traitant de l’état des personnes et de la famille, en particulier 
celles relatives à la tutelle matrimoniale, au regard du déséquilibre entre 
les devoirs et les droits réciproques des époux, tant pour la conclusion 
du contrat du mariage que pendant la vie conjugale et au moment de sa 
dissolution, synthétisé par l’obligation d’obéissance de la femme, qui la 
viderait de ses droits en tant que sujet de droit.

Conclusion

La réforme du code de la famille au Maroc est certes considérée dans les 
pays européens, par exemple en Espagne, comme une grande avancée 
dans son contexte, mais elle reçoit, en fonction des règles de droit inter-
national privé en vigueur dans ces pays, une appréciation qui la rend 
insuffisante pour être prise en considération par leur ordre juridique, 
justement en raison du maintien, même avec plus de conditions, de la 
polygamie et de la répudiation, considérées dans le cadre de cet ordre 
juridique comme étant en contradiction avec le principe d’égalité entre 
les époux, d’autant plus que les lois d’entrée et de séjour dans ces pays 
confirment cette attitude et ce rejet.

Mais, situés dans le cadre plus général de la condition des étrangers :

1. Les règles de conflits, de lois, de juridictions et de nationalité, qu’en-
gendrent les règles de droit international privé en vigueur dans ces 
pays, privilégient la territorialité des lois, notamment lorsqu’il s’agit de 
lois de pays musulmans ;

2. Les garanties contenues dans les propres lois nationales du migrant 
concernant sa pleine capacité juridique, notamment dans le code de 
la famille, sont souvent insuffisantes ;
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3. Les pays de la Communauté Européenne ainsi que les pays du Moyen-
orient recevant des migrants n’ont pas encore ratifié la Convention 
des Nations unies sur la protection des droits des travailleurs migrants 
et des membres de leur famille de 1990. 

En somme, la réception de la réforme de notre code de la famille au 
niveau des règles de droit international privé en vigueur dans les pays 
européens, dont l’Espagne, qui reçoivent une importante communauté 
marocaine, reste posée. Certains de ces pays, codifiant les règles du droit 
international privé en général et plus particulièrement celles relatives au 
statut personnel, vont jusqu’à prescrire l’interdiction de l’application de 
la loi nationale de l’étranger qui prévoit des institutions comme la répu-
diation ou la polygamie, même en l’absence d’interventions législatives.

La justice dans ces pays (Espagne, France, Italie et Pays Bas) écarte 
souvent ces institutions et leurs effets par référence à la Convention 
Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme. Situation qui pour-
rait être aggravée par l’émergence, comme on l’a indiqué plus haut, du 
droit international privé communautaire.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notes

1. La kafala (similaire à l’accueil permanent), requiert un arrêt judiciaire de déclaration d’abandon, 

elle est constituée et exécutée par ordre judiciaire et est accompagnée d’une autorisation judiciaire 

afin que la personne qui a pris en charge le mineur puisse s’établir avec lui de façon permanente à 

l’étranger. N. du T. 

2. Le Tanzil est une institution qui permet de remédier à l’absence de droits successoraux, en 

garantissant un successeur à la personne qui n’a pas de descendants. N. du T.

3. Divorce pour discorde. N. du T.




