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INTRODUCTION

L

a valeur de l’égalité entre hommes et femmes n’a jamais été et ne sera
jamais une chose acquise ni un aboutissement déﬁnitif, c’est plutôt un
processus de lutte continuelle sur tous les plans : juridique, humanitaire et
judiciaire d’une part, politique, économique, social et culturel d’une autre part.
La dégradation de la situation sociale et l’aggravation de l’état d’exclusion et de
marginalisation dont souffre la moitié de la société sont le résultat de
« l’incapacité » de l’Etat comme de la société à mener de façon parallèle, d’un
côté, la production des biens et des richesses et le développement économique
et de l’autre, la répartition équitable des fruits de ce développement entre
hommes et femmes.
Cette situation nécessite que l’on abandonne l’attitude consistant à se ﬁer à la
seule valeur d’égalité inscrite dans la Constitution, pour une mise en œuvre
véritable de cette valeur sur les niveaux législatif, politique, économique, social
et culturel. Cela ne saurait se faire sans l’adaptation de toutes les lois aux
dispositions constitutionnelles et aux critères internationaux, et sans mise en
œuvre de ces lois sur les plans de la vie quotidienne comme de la pratique
judiciaire aﬁn de parvenir à l’éradication de toutes les formes de discrimination
législative et pratique à l’égard des femmes.
Le projet « Promouvoir la réforme judiciaire pour la parité homme-femme au
Maroc » qui représente un des niveaux d’engagement de l’Association « Droits
et justice » dans le processus de réalisation de l’égalité est ainsi lancé dans le but
de créer un environnement juridique favorable au respect des droits de la
femme, à travers l’analyse des textes juridiques qui constituent une
discrimination à l’égard de la femme.
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Article de synthèse filiation, garde, tutelle

Cet article de synthèse s’inscrit dans le cadre d’une consultation avec
l’association droit et justice dont le but du projet « Promouvoir la réforme
judiciaire pour la parité hommes/femmes au Maroc », est coﬁnancé par l’Union
Européenne est mise en place par l’association Droit et Justice. L’objectif de
l’article est de porter une attention non exhaustive, en s’intéressant
spéciﬁquement sur les trois thématiques d’études, ﬁliation, garde et tutelle.
L’enjeu de l’article synthétique qui se base en premier lieu sur notre rapport, est
d’analyser les contradictions juridiques dans la Moudawana au niveau de la
ﬁliation légitime/illégitime, garde des enfants et tutelle parentale. Pour la
réalisation de notre rapport, nous nous sommes appuyés sur différents
documents juridiques (littératures grises, études, rapports associatifs) En 2004
le code de la famille a connu une réforme, dans « une perspective de
modernisation de l’institution familiale, qui devient plus égalitaire au proﬁt des
femmes et renforce les droits de l’enfant ». Celui-ci marque une rupture avec
l’ancien code de la famille, il s’inscrit dans le processus de démocratisation que
connait le Maroc. La réforme du droit de la famille avait pour objectif de
concilier impératifs de la religion islamique et la reconnaissance du principe
d’égalité des sexes . Cela dit, que le code de la famille d’une part nous permet
d’étudier les mutations sociales au niveau juridique.
Interroger la ﬁliation dans le code de la famille, c’est questionner la
construction de la famille marocaine, ses changements et ses contraintes.
A l’heure, nous comptons examiner l’analyse de la ﬁliation d’un point de vue
théorique et pratique.
Selon le dictionnaire juridique, le mot "ﬁliation" désigne le rapport de famille
qui lie un individu à une ou plusieurs personnes dont il est issu. L’article 142
du code de la famille stipule qu’elle « se réalise par la procréation de l’enfant par
ses parents. Elle est légitime ou illégitime.

https://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2007-4-page-93.htm (année , auteur , édition et le titre de l’article ) (référence)
Marième N’Diaye, Rapports sociaux de sexe et production du droit de la famille au Sénégal et au Maroc, cahiers du genre, 2014
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Qu’est ce que la ﬁliation légitime/ naturelle ?
La ﬁliation légitime ou naturelle est celle transmise par la parenté légitime : les
parents sont mariés et leur union conjugale est reconnue par la loi marocaine.
Selon les articles 152, 147, 160, la présomption de la parenté a des critères qui
sont la cohabitation des deux époux, la reconnaissance (al istilhak) et la
présomption, ainsi la consommation du mariage (Al waladu lil ﬁrache). Cela dit
que la ﬁliation légitime repose d’abord sur une relation conjugale légitime entre
les époux pour que l’enfant puisse bénéﬁcier de ces droits qui sont le nom, la
pension alimentaire et l’héritage selon le texte coranique qui dicte que : les
règles de l’héritage réside que l’enfant soit légitime. Ajoutons à cela que la
ﬁliation biologique revêt également l’importance de la succession dans la
tradition religieuse et juridique.
Une avancée dans le code de la famille lorsqu’il s’agit de la reconnaissance de la
paternité d’un enfant né d’une grossesse pendant les ﬁançailles « le ﬁancé est
présumé être le père de l'enfant sous certaines conditions (article 156) et la
constatation de ces conditions s'effectue par décision judiciaire non susceptible
de recours. »
La décision judiciaire qui décide de reconnaitre l’enfant sous certaines
conditions qui sont : le couple est ofﬁciellement ﬁancé par la présence des
parents des deux familles ou des proches, les connaissances, toutes personnes
est au courant de leurs ﬁançailles, ainsi témoigner des photos pour appuyer leur
dossier devant le juge. Ainsi, est c’est le point essentiel celui de la
reconnaissance législative d’un concept préexistant, le rapport sexuel “par
erreur”. Le deuxième point, si le ﬁancé nie que la grossesse lui est imputable, on
peut recourir à tous moyens de preuve légaux pour établir la ﬁliation paternelle
dont l'expertise judiciaire.
Les ﬁançailles, sont considérées comme une sorte de pré-mariage par le code de
la famille, puisque les enfants de ﬁançailles ont le droit le nom du père et
d'hériter des titres et biens de leurs parents, à la différence des enfants nés hors
mariage.
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La ﬁliation illégitime est c’est là où on retrouve des résistances d’évolution en
matière de droit, la ﬁliation non légitime s’explique par une naissance hors
mariage et/ ou « une relation par erreur ». La religion musulmane ne reconnait
pas les naissances hors mariage, autrement dit l’adultère, zina. Elle est
strictement punit par la religion y compris la loi marocaine.
Dans la Moudawana la ﬁliation non légitime ne crée aucun lien de parenté
vis-à-vis du père et ne produit, d'une façon générale, aucun des effets de la
ﬁliation légitime : l’héritage, et la pension alimentaire et le nom, car on ne peut
pas avoir de succession dans ce cas.
L’enfant illégitime ne peut pas bénéﬁcier de la reconnaissance paternelle. En
revanche, l’article 146 reconnaît la ﬁliation à la mère, «qu’elle résulte d’une
relation légitime ou illégitime ». La ﬁliation maternelle est considéré comme
naturelle, car l’enfant appartient biologiquement à sa mère. Du coté maternelle
la ﬁliation peut être uniquement appréhendée au niveau biologique.
Partant de cela, les rapports sociaux de sexes sont régis par une inégalité
constante, expliqué par une société patriarcale et un code de famille aussi
inégalitaire en faveur des femmes. Toutefois, le statut des mères célibataires se
retrouvent dans une double contrainte et une domination qui se situe entre la
loi et une société marocaine inégalitaire.
Les relations sexuelles hors mariage sont punis par du code pénale 490, les
grossesses hors mariages entrainent la sanction des personnes en question.
L’exclusivité du code de la famille est que la mère célibataire peut transmettre
sa ﬁliation en inscrivant son ﬁls dans l’état civil. Aﬁn qu’elle puisse intégrer son
enfant dans la société par un nom de famille. Or, elle est tenue de choisir un
nom avec l’épithète « abd » parmi une liste qu’on lui aura présenté. Cette
situation est stigmatisant envers l’enfant illégitime qui ne peut pas donner son
nom de famille paternel.
Le bien être des mères célibataires et des enfants illégitimes est bafoué par le
droit marocain, et la société. Ces femmes se retrouvent démunies et excluent de
leurs sociétés portant en elle le stigmate d’une grossesse par erreur.
D’un point de vue pratique, l’inscription à l’état civil est une procédure
compliquée pour les mères célibataires, dont la majorité sont analphabètes et
économiquement fragiles (elles sont incapables de payer la caisse).
Les effets de la ﬁliation illégitime soulèvent deux problèmes dans l’inscription
à l’état civil, le payement de la caisse et le circuit judiciaire que les femmes
célibataires ne saisissent pas rapidement.
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Garde et tutelle légale:
La société marocaine est une société patriarcale ou l’homme perpétue la ligné
et le lien social. La tutelle légale est notamment l’une des formes de
subordinations des femmes, enfants aux hommes.
En effet, la notion d’autorité parentale n’existe pas dans le droit marocain, la
mère ne bénéﬁcie pas des même prérogatives que le père :
La tutelle se déﬁnit comme l’obligation des « parents » de veiller sur le confort
de la personne et la représenter légalement pour protéger ses biens. Dans un
cadre de mariage le père est le tuteur de ses enfants, en cas de dissolution du
mariage, les enfants restent sous la tutelle paternelle. Quand est ce que la
tutelle paternelle n’est plus valable ? C’est à partir du décès du père ou lorsque
le mineur devient majeur, il atteint l’âge de 18 ans, ou en cas d’une violence
avérée envers les enfants mineurs.
Du coté de la mère ne peut jamais devenir ou être la tutrice légale de ses
enfants. En revanche, au décès du père, celle-ci peut être nommée en tant que
représentante légale : la personne qui est chargée de défendre les intérêts des
enfants.
L’article 231 du Code de la famille marocain mentionne l’ordre dans lequel est
désigné le tuteur légal : « La représentation légale est exercée par : le père
majeur ; la mère majeure à défaut du père ou par suite de la perte de la capacité
de ce dernier ; le tuteur testamentaire désigné par le père ; le tuteur
testamentaire désigné par la mère ; le juge ; le tuteur datif désigné par le juge. »
En premier lieu, on retrouve la mère. Ensuite le père peut, dans son vivant
désigné un tuteur pour ces enfants mineurs, il s’appelle le tuteur testamentaire.
« Dès le décès de la mère, l’acte de tutelle testamentaire est soumis au juge aux
ﬁns d’en vériﬁer la validité et de la conﬁrmer4.». Le juge dans se cas là se
chargera de désigner le tuteur pour les enfants mineurs selon l’article 244 du
code de la famille.

Le Code de la famille marocain (CFM) établit une distinction entre les droits détenus par le représentant légal de l’enfant
(le tuteur) et les missions confiées à celui qui en assure la garde .
3
Chapitre 6, droit et famille, références complètes
4
Tutelle et garde dans le droit marocain
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Nous rappelons ici les conditions pour exercer la tutelle wilaya ou la déchoir :
• Pour le père : le père est d’ofﬁce tuteur légale de ces enfants. Par ailleurs, une
décision judiciaire peut retirer la tutelle en cas de violences avérées.
• Pour la mère : la tutelle légale exercée par la mère est prévue à l’article 238
du Code de la famille marocain : « La mère peut exercer la tutelle sur ses
enfants à condition : 1. qu’elle soit majeure, 2. que le père, par suite de décès,
d’absence, de perte de capacité, ou pour tout autre motif ne peut assumer la
tutelle.
A ce titre, la tutelle/ la représentation légale est l’organisation juridique de la
vie du mineur et veiller sur sa protection. L’amour, la tendresse se sont des
notions non employés dans le code de la famille, ce qui prime dans le code de
la famille est la préparation sociale de l’enfant tel que l’entend l’article 244 du
CFM.

Garde et tutelle légale:
Selon l’article 163 alinéas 1 du CFM, « la garde consiste à préserver l’enfant de
ce qui pourrait lui être préjudiciable, l’éduquer et veiller à ses intérêts. »
Il y’a une distinction entre la garde et la tutelle, celle-ci consiste à élever
l’enfant dans des bonnes conditions et assurer son éducation. La tutelle
consiste d’exercer des droits au nom de l’enfant.
La garde de l’enfant est une question qui se pose lors de la dissolution du
Mariage, elle incombe naturellement à la mère. « Le codiﬁcateur est resté ﬁdèle
aux enseignements de l'école Malékite en accordant la priorité à la mère et
après elle, à la parenté maternelle par les femmes. »
La garde est d’abord octroyé à la mère, ensuite au père en cas de remariage de
la mère par exemple et ou cas où elle n’assure pas la garde convenablement.
La durée de la garde est un point essentiel à ce qui permet de voir les
différences entres les garçons et les ﬁlles. La garde dure pour le garçon jusqu’à
l’âge de 12 ans et pour la ﬁlle jusqu’à l’âge de 15 ans selon l’article 102. Dés
lors, la tradition malékite dicte que la garde pour la ﬁlle est jusqu’à la
consommation du mariage et pour le garçon jusqu’au la puberté.
5
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La sortie du mineur du territoire marocain
Le statut du père en tant que tuteur de l’enfant lui octroie le privilège de quitter
le territoire avec son enfant, sans l’autorisation de la mère, en revanche la mère
a besoin d’une autorisation de la part du père pour quitter le Maroc.
La mère ne peut pas voyager sans le consentement du père. Néanmoins, si le
père est inconnu décédé, la mère peut quitter le territoire et voyager avec son
enfant légalement.
Le paradoxe est que la mère est contrainte de chercher souvent son ex époux
pour lui donner l’autorisation aﬁn de quitter le territoire et si l’époux vit dans
un autre pays ou une autre ville. Cela dit, qu’il s’agit d’un blocage judiciaire,
également des insufﬁsances administratives.

La sortie du mineur du territoire marocain
La CEDAW vient compléter la Déclaration sur l’élimination de la
discrimination à l’égard des femmes proclamée par l’Assemblée générale des
Nations Unies le 7 novembre 1997, elle a été ratiﬁée par le Maroc qu’en 1993
avec un nombre de réserves concernant plusieurs articles de la convention.
Certaines touchaient directement le contenu de certains articles (article 9, en
rapport aux droits relatif au Mariage, et l’article 16 qui se rattache au droit à la
nationalité dans le cas des mariages mixtes).
Dans son préambule, la CEDAW se dit préoccupée de constater « que, en dépit
des progrès accomplis en ce qui concerne l’égalité des droits, les femmes
continuent de faire l’objet d’importantes et qu’il est nécessaire de faire
reconnaître universellement, en droit et en fait, le principe de l’égalité des
hommes et des femmes, que la discrimination à l’égard de la femme, du fait
qu’elle nie ou limite l’égalité des droits de la femme avec l’homme, est
fondamentalement injuste et constitue une atteinte à la dignité humaine et les
empêche de participer à la vie sociale, politique, économique et culturelle »

9

Les lacunes judiciaires et la CEDAW
Le code de la famille assigne un statut discriminatoire envers la femme.
Parallèlement, l’appareil judiciaire néglige la ratiﬁcation et l’exécution de la
convention internationale. Nous retrouvons des réticences et des
contradictions, en termes d’exemple, nous avons :
• « L’intérêt des enfants est la condition primordiale dans tous les cas. »
• l’article 16 stipule que « les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant
que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les questions se
rapportant à leurs enfants; dans tous les cas, l’intérêt des enfants sera la
considération primordiale ».
• l’égalité juridique et civile (propriété, administration des biens, capacité
juridique à conclure des contrats, libre circulation, libre choix de la résidence
et du domicile, etc.) (Article 15) ;
• l’égalité en droit de la famille (article 16).
Entendu par la CEDAW, le code de la famille ne reconnait pas ces articles ni
au niveau théorique ou pratique. L’exercice du droit est particulièrement fondé
sur le code de la famille uniquement.

Comparaison avec le Code du statut personnel :
Le code du statut personnel « majallat al ahwal al shakhsiya » fut promulgué le
13 Aout 1956. L’histoire du Code du statut personnel semble saturée par la
ﬁgure emblématique d’un homme d’État, Habib Bourguiba, et se confondre
avec son action tutélaire . Il abolit la polygamie et la répudiation et il institue la
majorité légale à 20 ans.
Dans le code du statut personnel, nous retrouvons l’emploi de la notion du
bien être de l’enfant. Le processus de la réforme est issu plus au moins d’une
articulation entre la société et le droit. A l’instar du code de la famille qui est
loin de relier les transformations sociales dans la constitution du droit. Il n’est
pas temps que le droit intègre, les mutations sociales qui risque d’être en
décalage avec cette dernière ?

Le concept arabe de « ahwal shakhsiya », concept moderne forgé à la fin du XIXe siècle, semble-t-il par Mohamed Qadri
Pacha dans son ouvrage, al ahkam al-shar’îya fi al ahwal al-shakhsiya, (1881), Saied Kaïs, « Constitution et statut
personnel », rapport introductif (en Arabe), Association tunisienne de droit constitutionnel, Faculté des Sciences
juridiques politiques et sociales, Tunis, 2003 (en cours de publication).
https://anneemaghreb.revues.org/89 ( références complètes , auteur, années , titre de l’article )
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.1-16 . ﺹ،2006 ، ﺍﳋﺮﻳﻒ،5 ﺭﻗﻢ
 ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺔ،4  ﺭﻗﻢ، ﻗﻀﻴﺔ ﻳﺘﻌﲔ ﺣﻠﻬﺎ: ﺍﻵﺛﺎﺭ "ﺍﻟﺸﺎﺫﺓ" ﻟﻸﺑﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، ﻛﺎﺭﻣﻦ ﺭﻭﻳﺰ ﺳﻮﺗﻴﻞ.4
2016 ،ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
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.255-282 ،59/2010 ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺛﻘﺎﻓﺎﺕ،" "ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺇﻣﻴﻠﻲ ﺑﺎﺭﻭ.5
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 ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻮﺭﺍﺛﻲ، ﻣﺤﺮﺭﺍﻥ،ﻫﻮﺑﻠﻴﺖ ﻭﺑﺮﺛﺎ ﻣﺎﺭﻳﺎ ﻧﻮﺑﺮﺯ- "ﺃﻭﺩﻳﺴﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﺍﻟﺒﺼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻮﺭﺍﺛﻴﺔ" ﻓﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻥ ﻫﻴﻨﺎﻭ، ﻟﻮﺑﺮﻳﺲ ﺳﻮﻧﻴﺎ.6
11  ﺇﻟﻰ7 . ﺹ،1997 ، ﺑﺮﻭﻳﻼﻧﺖ، ﺑﺮﻭﻛﺴﻴﻞ، ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ- ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
.(ﻫﻮﺑﻠﻴﺖ ﻭﻧﻮﺑﺮﺯ- "ﺃﻭﺩﻳﺴﺔ" ﻓﻲ ﻫﻴﻨﺎﻭ،)ﻟﻮﺑﺮﻳﺲ
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.2017 ، ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ، ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﻙ ﺑﻴﺮﻙ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮﻳﺪﺭﻳﺶ ﺇﻳﺒﺮﺕ، ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺤﺚ:ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ
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 ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﺍﳊﻀﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻐﺮﺑﻲ.9
http://www.cicade.org/wp-content/uploads/2015/07/La-tutelle-et-la-garde-en-droit-marocain.pdf
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