

Promouvoir la réforme judicaire pour la parité
homme-femme au Maroc
2016/2019

Séparation des biens

Ce projet est coﬁnancé par:
Union europèenne

Ambassade royale de Norvège

  
DROITS &JUSTICE
« »



la présente publication a été élaborée avec l'aide de l'Union européenne et l'Ambassade Royale de Norvège. le
contenu de la publication relève de la seule responsabilité de l'association Droits et Justice et ne peut aucunement
être considéré comme reflétant le point de vue de l'Union européenne et l'Ambassade Royale de Norvège.

Résumé exécutif

De l’étude « Séparation des biens acquis durant la vie conjugale »

Avant propos

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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La question du « partage des biens conjugaux entre l’homme et la femme »
recèle en fait une des expressions les plus criantes de la discrimination à l’égard
des femmes et de la violation de leurs droits économiques. Il s’agit
particulièrement de l’article 49 de la Moudawwana, qui sera soumis à l’étude
aﬁn de dégager les éléments qui constituent une franche discrimination, que ce
soit au niveau du texte juridique lui-même ou à celui de la pratique judiciaire, le
but étant de formuler des recommandations pouvant constituer les éléments
d’une stratégie de plaidoirie.

Contexte
La particularité de la question de la femme, la complexité et la multiplicité de
ses dimensions, de même que l’importance de la catégorie sociale concernée
font que non seulement les femmes, mais la société tout entière se doit d’être
concernée par le sujet. C’est une mission à la fois étatique et sociale, pour la
construction d’une société équitable et l’éradication de toutes les formes de
discrimination.
La question de l’égalité homme-femme est toujours prisonnière des textes
jurisprudentiels et patrimoniaux, notamment en ce qui concerne les affaires de
la famille, sans que le traitement des ces problèmes n’accède aux critères
internationaux des droits humains, malgré la volonté politique annoncée à ce
propos.
La première Moudawana, promulguée en vertu de cinq Dahirs datés de
novembre 1957 jusqu’à avril 1958 adoptait une idéologie discriminatoire à
l’égard des femmes. C’est pourquoi l’histoire du mouvement féministe au
Maroc a toujours été liée aux revendications d’amendement de cette loi.
Le but escompté n’est pas atteint, mais le mouvement aura engendré une
conscience d’égalité féminine qui jouera un rôle dans les réformes ultérieures,
la campagne du « million de signataires » du début des années 1990 ayant été
couronnée par les amendements de 1993.
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Les amendements de 1993 n’apporteront cependant aucun changement aux
fondements discriminatoires et inéquitables à l’encontre des femmes, à
l’exception de l’abrogation de la tutelle pour la femme adulte qui est sans père.
Ce caractère limité des amendements est dû à l’inﬂuence des forces
conservatrices au sein de l’Etat comme de la société. Cette situation
préjudiciable aux femmes durera encore jusqu’à la ﬁn des années 1990, avec la
mise en échec et le gel du « plan d’action national pour l’intégration de la femme
dans le développement ». Ce n’est qu’en 2001 que sera nommé le comité
consultatif chargé de revoir le texte de la Moudawana, dont le travail aboutira à
la promulgation du nouveau texte en 2004.
Les amendements de 2004 marqueront un moment capital dans ce processus,
un égard à l’avancée réalisée vers le dépassement de certaines formes de
discrimination contre les femmes : adoption du principe d’égalité dans la
responsabilité conjugale ; abrogation de la tutelle sur la femme adulte ;
augmentation à 18 ans de l’âge légal du mariage ; adoption du divorce de
discorde et du divorce par accord commun ; protection de l’intérêt supérieur de
l’enfant ; octroi du droit de jouissance de la maison conjugale à l’enfant et au
parent qui en assume la garde ; partage des biens acquis durant la vie conjugale.

Cadre normatif
On citera tout d’abord la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes, par laquelle les Etats signataires
conviennent de poursuivre, par tous les moyens appropriés et sans retard, une
politique visant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes, et s’engagent
à adopter des mesures législatives, y compris des sanctions en cas de besoin,
interdisant toute discrimination à l’égard des femmes, à intégrer le principe
d’égalité entre les sexes dans leurs constitutions et leurs législations et à assurer
l’application de ce principe.
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Viennent ensuite les dispositions constitutionnelles nationales. En effet, la
Constitution de 2011 afﬁrme, dans son préambule, l’engagement du Royaume
à protéger et promouvoir les dispositifs des droits de l’Homme et du droit
international humanitaire, et à contribuer à leur développement dans leur
indivisibilité et leur universalité, ainsi que son engagement à bannir et
combattre toute discrimination en raison du sexe, de la couleur, des croyances
de la culture de l’origine sociale ou régionale, de la langue, de l’handicap ou de
quelque circonstance personnelle que ce soit. De même, dans son Article 6, la
Constitution souligne que les pouvoirs publics œuvrent à la création des
conditions permettant de généraliser l’effectivité de la liberté et de l’égalité des
citoyennes et des citoyens, ainsi que leur participation à la vie politique
économique, sociale et culturelle. Ajoutons enﬁn que l’article 19 stipule que
l’homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés, et que l’Etat
marocain œuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes, et
qu’il est créé, à cet effet, une Autorité pour la parité et la lutte contre toutes les
formes de discrimination.
changements positifs qu’elle apporte, la mise en œuvre des dispositions qu’elle
stipule, et la prise en compte des mutations profondes que la société marocaine
a connues, aﬁn de réduire les écarts sociaux liés au genre.
La nécessité d’œuvrer à la mise en application des cadres normatifs
internationaux ratiﬁés par le Maroc et visant à éliminer toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes et à mettre en œuvre les dispositions
constitutionnelles nationales avancées ayant trait à ce sujet, à travers des textes
législatifs et des politiques publiques claires, précis et efﬁcaces.
La nécessité pour le Maroc de dépasser la situation dans laquelle le met sa
position à la 129ème place selon l’indice du développement humain du
Programme des Nations-Unies pour le Développement (2014), à la 92ème
selon celui des écarts entre les deux sexes, et à la 132ème sur celui du
développement selon le genre social. Quant à la parité entre hommes et
femmes, elle reste difﬁcile à atteindre, le Royaume occupant la 133ème place
selon le rapport sur l’écart entre les genres.
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La volonté de dépasser les grandes difﬁcultés que les femmes rencontrent à
accéder à la génération des droits économiques et sociaux, y compris le droit à
la propriété, à cause d’obstacles juridiques mais aussi socioculturels.
La nécessité d’assurer le suivi et l’évaluation des progrès réalisés par le Maroc
dans le domaine de la lutte contre la discrimination directe et indirecte, comme
dans celui de la promotion de la parité et de l’égalité en droits économiques et
sociaux, et de mettre en lumière les acquis et lacunes du texte législatif, ainsi que
ceux de l’action judiciaire, en matière de répartition, entre les deux époux, des
biens acquis durant la vie conjugale.

Définition
Le régime financier du couple

D’après l’article 49 de la Moudawana, on peut déﬁnir le « régime ﬁnancier du
couple » comme étant l’ensemble des règles régissant les rapports ﬁnanciers
consécutifs au contrat de mariage, et déterminant les droits de chacun des deux
époux sur les biens acquis durant la vie conjugale, la part de propriété revenant
à chacun, la fructiﬁcation de ces biens et leur partage.

Le droit du dur labeur
C’est un droit personnel, reposant sur la participation des personnes actives
dans le cadre d’une association coutumière à faire fructiﬁer ou à constituer les
biens familiaux, contre des parts qui reviennent à chacun selon le travail fourni.
Ce droit revient à tous les membres de la famille époux, épouse et enfants
ayant pris part à la création ou à l’augmentation de biens familiaux.
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Domaine temporel du « partage des biens acquis durant
la vie conjugale »

La question de répartitions des biens acquis durant la vie conjugale n’est pas
liée à une période déterminée ni à quelque fait juridique que ce soit. Elle est
évoquée en cas de différend au sujet de la gestion des biens, que ce soit au
cours de la vie conjugale ou à la ﬁn de cette vie par le divorce, la répudiation
ou le décès de l’un des deux époux.
Domaine du « partage des biens acquis durant
la vie conjugale » selon les personnes

Aux personnes initiales dans les questions du partage des biens acquis durant
la vie conjugale peuvent s’ajouter d’autres parties, notamment dans le cas
d’homme polygame ayant inscrit tous ses bien au nom d’une seule de ses
femmes, dans l’intention d’en priver les autres.
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Problématique
La réalité vécue révèle une des formes les plus évidentes de discrimination
contre la femme : les biens conjugaux sont acquis grâce à l’effort et à la
contribution des deux époux, mais sont le plus souvent inscrits au nom du seul
mari.
La problématique principale de la thématique « partage des biens acquis durant
la vie conjugale » consiste d’une part en la confusion et l’ambigüité des
dispositions légales, et d’une autre part en l’hésitation et l’incohérence qui
marquent l’action judiciaire, sans oublier les représentations socioculturelles
ayant trait à cette question.
La problématique est liée à la difﬁculté de déﬁnir « la nature de l’institution »
objet de l’article 49 de la Moudawana, en raison de l’ambigüité et de
l’imprécision du texte dudit article, de l’impossibilité de dire s’il consacre ou
non le régime du droit du dur labeur ou s’il s’agit d’une simple reproduction se
référant aux règles de la loi des obligations et contrats, en plus, bien
évidemment des représentations socioculturelles, qui empêchent l’application
des dispositions juridiques relatives à la conclusion d’un accord distinct sur la
gestion des biens acquis durant la vie conjugale, que ce soit au moment de
l’établissement du contrat de mariage ou à une date ultérieure.

La situation juridique nationale

Adoption du principe de l’obligation ﬁnancière indépendante : l’article 49
stipule que c’est le principe d’indépendance qui régit l’obligation ﬁnancière de
chacun des deux époux.
Possibilité d’accord sur la gestion des biens : le même article stipule que les
époux peuvent se mettre d’accord sur les conditions de fructiﬁcation et de
répartition des biens qu’ils auront acquis durant leur mariage.
Document distinct : l’article 49 stipule également que cet accord doit faire
l’objet d’un document distinct de l’acte de mariage.
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Document distinct : l’article 49 stipule également que cet accord doit faire
l’objet d’un document distinct de l’acte de mariage.
L’obligation d’aviser les époux : le même article stipule l’obligation, pour les
adoul, d’aviser les deux parties, lors de la conclusion du mariage, des
dispositions précédentes.
Le recours aux règles générales de preuve : l’article 49 stipule aussi qu’à
défaut de cet accord, il est fait recours aux règles générales de preuve, tout
en prenant en considération 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.
L’article 49 fait partie du Titre VI de la Moudawana, relatif aux conditions
consensuelles de la conclusion du mariage et leurs effets. Ce titre couvre les
articles 47, 48 et 49.
L’article 400 de la Moudawana stipule pour sa part que pour tout ce qui n’a
pas été expressément énonce dans le Code, il y a lieu de se référer aux
prescriptions du rite malékite et/ou aux conditions de l’effort
jurisprudentiel, aﬁn de donner leur expression concrète aux valeurs de
justice, d’égalité et de coexistence harmonieuse dans la vie commune, que
prône l’islam.
L’article 400 de la Moudawana stipule pour sa part que pour tout ce qui n’a
pas été expressément énoncé dans le Code, il y a lieu de se référer aux
prescriptions du rite malékite et/ou aux conditions de l’effort
jurisprudentiel, aﬁn de donner leur expression concrète aux valeurs de
justice, d’égalité et de coexistence harmonieuse dans la vie commune, que
prône l’islam.
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A défaut d’un accord ﬁnancier écrit entre les deux époux, et de référence
de l’article 49 aux règles générales de preuve, il est nécessaire d’en appeler
aux articles législatifs susceptibles de servir d’appui légal pour le partage
des biens acquis durant le mariage, et dont :
L’article 75 du même Code, qui stipule que celui qui s’est indûment enrichi au
préjudice d’autrui est tenu de lui restituer identiquement tout ce qu’il a reçu, si
cela existe encore, ou sa valeur au jour où il l’a reçu, comme il est tenu, s’il est
de mauvaise foi, de restituer les fruits, accroissements et bénéﬁces. Les articles
443 à 448 du même Code bien que stipulant que les conventions et autres faits
juridiques ayant pour but de créer, de transférer, de modiﬁer ou d’éteindre des
obligations ou des droits et excédant la somme ou la valeur de dix mille dirhams
ne peuvent être prouvés par témoins, mais qu’il doit en être passé acte
authentique ou sous seing privé précise des cas d’exception, dont les cas où le
créancier n’a pas pu se procurer une preuve littérale de l’obligation, telles les
obligations provenant des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits.
L’appréciation de ces cas est remise à la prudence du juge.
Les articles 449 à 459 du même Code, qui établissent les règles de preuve en
tant que moyens de preuve.
Ambigüité du cadre juridique régissant la question du
« partage des biens acquis durant la vie conjugale »
L’article 49 afﬁrme bien l’adoption du principe d’indépendance de l’obligation
ﬁnancière, et donne la possibilité d’établir un accord sur la fructiﬁcation et la
répartition des biens acquis durant le mariage, mais sans en déterminer la nature
ni les effets, ni préciser s’il s’agit ou non d’une dérogation au principe
établissant une responsabilité ﬁnancière commune.
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De même, en stipulant de se référer, à défaut de l’accord, aux règles
générales de preuve, il ne précise pas s’il s’agit de la « théorie générale des
obligations », avec les possibilités qu’elle offre pour l’établissement légal de
demandes de répartition des biens acquis durant le mariage, comme la
théorie de « l’enrichissement sans cause ».
En outre, dans son énumération des éléments à considérer, à défaut de
l’accord, dans l’évaluation lors du « partage des biens acquis durant la vie
conjugale », l’article 49 ne stipule pas expressément la nécessité de tenir
compte du travail non rémunéré que les femmes fournissent, que ce soit
dans le cadre des travaux ménagers ou non, travail qui contribue
largement, quoique de manière indirecte, à la fructiﬁcation des biens de la
famille et qui d’ailleurs est la raison même d’être de cet article.
L’absence de travaux préparatifs de la Moudawana
et ses conséquences
sur la clarté de la volontédu législateur
L’absence de travaux préparatifs ajoute à l’acuité des problématiques liées
à l’ambigüité de texte de l’article 49 de la Moudawana et à celles
consécutives à l’absence de toute détermination de la nature, de la
philosophie comme des objectifs de cet article, ne permet pas de bien
saisir la volonté du législateur concernant sa teneur.
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De même en stipulant de se référer, à défaut de l’accord, aux règles générales
de preuve, il ne précise pas s’il s’agit de la « théorie générale des obligations avec»
les possibilités qu’elle offre pour l’établissement légal de demandes de
répartition des biens acquis durant le mariage, comme la théorie de
« l’enrichissement sans cause ».
L’absence d’un « système juridique » exhaustif et intégré qui cerne
la question du « partage des biens acquis durant la vie conjugale »

Bien qu’elle ait posé les jalons d’un noyau juridique concernant la gestion des
biens acquis durant la vie conjugale, la Moudawana ne va cependant pas jusqu’à
consacrer à cette question un régime organisationnel complet, intégré et
exhaustif, que ce soit dans le texte lui-même ou à travers un cadre juridique qui
en organise les dispositions tant de forme que de fond, comme l’ont d’ailleurs
fait des lois comparables, comme le Code tunisien.
L’absence des moyens juridiques de « protection » du droit au
partage des biens acquis durant la vie conjugale

Reconnaître un droit et le codiﬁer nécessite que ce droit soit encadré
juridiquement, et que des dispositifs soient mis en place pour le protéger. Il
s’agit d’expliciter la teneur dudit droit, la façon de l’exercer et de le gérer, les
dispositions de forme y attenant, ainsi que son extinction, sans oublier les
règles sanctionnant toute violation de ce droit. En l’absence de cela, la
prescription de la loi demeure une simple déclaration de principe, n’ayant
aucune force de fait.
L’incompatibilité du cadre juridique organisant le « partage des biens
acquis durant la vie conjugale » avec le cadre normatif constitutionnel.

En effet, ledit cadre juridique est encore loin de l’adéquation avec le cadre
normatif constitutionnel en ce qui concerne la lutte contre toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes, l’instauration de l’égalité en droits
économiques et sociaux, l’interdiction et la lutte contre toutes les formes de
discrimination due au genre.
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C’est également le cas de l’article 6, qui souligne que les pouvoirs publics
œuvrent à la création des conditions permettant de généraliser l’effectivité de la
liberté et de l’égalité des citoyennes et des citoyens, et de l’article 19, qui stipule
que l’homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés, et que l’Etat
marocain œuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes.
L’incompatibilité du cadre juridique organisant le « partage des biens
acquis durant la vie conjugale » avec le cadre normatif international
des droits de l’Homme

C’est également le cas de l’article 6, qui souligne que les pouvoirs publics
œuvrent à la création des conditions permettant de généraliser l’effectivité de la
liberté et de l’égalité des citoyennes et des citoyens, et de l’article 19, qui stipule
que l’homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés, et que l’Etat
marocain œuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes.
On citera à ce propos notamment la Convention sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des femmes, convention par laquelle les
Etats signataires s’engagent à adopter, par tous les moyens appropriés et sans
retard, une politique visant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes, et
s’engagent à adopter des mesures législatives y compris des sanctions en cas de
besoin, interdisant toute discrimination à l’égard des femmes, à intégrer le
principe d’égalité entre les sexes dans leurs constitutions et leurs législations et
à assurer l’application de ce principe, et à prendre en considération les
problèmes particuliers rencontrés par la femme et les rôles importants qu’elle
assume dans la vie économique de sa famille, y compris son travail dans les
secteurs économiques non monétaires.
Etat de l’exercice pratique de la question du
« partage des biens acquis durant la vie conjugale »

Sur un total de 289.821 actes de mariage établis en 2006, seuls 424 couples ont
établi un accord ﬁnancier pour la gestion des biens acquis durant la vie
conjugale. De même, sur 316.411 actes de mariage établis en 2007, seuls 900
couples ont établi un tel accord, selon les statistiques du ministère de la Justice,
publiées sur le site du ministère le 6 septembre 2011.
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En réponse à une question posée par la Commission de lutte contre la
discrimination à l’égard des femmes – lors de l’étude des 3ème et 4ème rapports
d’étape à sa 40ème session, tenue du 14 janvier au 1er février 2008 – le
gouvernement marocain avance que ces accords sont en effet rares, du fait de
l’approche romantique que les époux adoptent au début du mariage, refusant
même de penser alors à la possibilité de séparation.
La situation de vulnérabilité que connaissent les femmes les empêche d’exiger
un accord sur la gestion des biens acquis durant la vie conjugale. De plus les
données socioculturelles poussent les familles des épouses à éviter d’évoquer ce
droit, de peur de voir le mari renoncer à conclure l’union.

Etat de l’action judiciaire à propos de la question du
« partage des biens acquis durant la vie conjugale »
Durant la période antérieure à la promulgation de la Moudawana, de telles
affaires n’étaient pas courantes, à l’exception de certaines zones du pays
comme le Souss, où l’action judiciaire avait fourni un important effort
d’interprétation jurisprudentielle concernant le principe du dur labeur, en vertu
duquel la femme recevait une part des biens de son mari, correspondant au
travail qu’elle avait fourni pour la fructiﬁcation des biens de la famille.
En retour, la promulgation de la Moudawana, notamment l’article 49 de cette
dernière, a ouvert le champ aux affaires relatives au partage des biens acquis
durant la vie conjugale. Cependant l’application judiciaire de cet article est
encore embryonnaire, produisant souvent des jugements contradictoires.
Les jugements rendus sont eux-mêmes rares, de même que les tribunaux ayant
accepté de traiter ce genre d’affaires, et qui ont le plus souvent, à de rares
exceptions près, rejeté la requête pour vice de forme ou même de fond.
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L’ambigüité du texte juridique et son effet sur l’action
judiciaire

L’ambigüité du texte, et le fait qu’il ne stipule pas clairement l’adoption du
principe du dur labeur, affecte très fortement le travail judiciaire, étant donné
que la principale problématique résidant derrière la discrimination et l’injustice
à l’égard des femmes à ce sujet est bien la non-valorisation du travail non
rémunéré, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du foyer conjugal, travail par
lequel l’épouse participe à la fructiﬁcation des biens matrimoniaux.

Une atteinte à la sûreté légale et judiciaire des citoyens et citoyennes

L’ambigüité de l’article 49 de la Moudawana est la cause de contradictions entre
les différents efforts jurisprudentiels à propos des affaires concernant le
partage des biens acquis durant la vie conjugale. Cela nous met devant des cas
réels similaires, voire identiques, sanctionnés par des décisions contradictoires
ce qui constitue une franche atteinte au principe d’égalité devant la justice et à
la sûreté légale et judiciaire des citoyens.

16

L’innovation condamnable des manuels, circulaires
et autres publications, et son influence sur l’action judiciaire

En plus des effets de l’absence de travaux préparatifs de la Moudawana et de
l’ambigüité du texte sur l’action judiciaire, cette innovation à laquelle recourt le
ministère de la Justice inﬂue également sur l’application par la justice des textes
juridiques. Ces publications considérées comme des interprétations par le
ministère du texte juridique, constituent de fait une ingérence du pouvoir
exécutif dans la législation comme dans la justice, et une atteinte aux principes
de séparation des pouvoirs comme de l’indépendance du pouvoir judiciaire.
C’est ce qui ressort, par exemple, du « Guide pratique du Code de la famille »
émis par le ministère de la Justice en 2004.
Faiblesse de la culture et ester des droits chez la justice

En plus des éléments précités, la problématique de la faiblesse de la mise en
œuvre des dispositions juridiques, codiﬁant la gestion des biens acquis durant
la vie conjugale, devient de plus en plus marquée et profonde, à cause de la
faiblesse de la culture comme des représentations des droits chez la justice, de
la non-conformité aux critères nationaux et internationaux en matière des
droits humains, ainsi que de la prédominance de la culture et de la mentalité du
sens littéral du texte, voire celle des guides ministériels et des interprétations
conservatrices sur le travail de la justice.
Quelques comparaisons entre les lois

L’ambigüité de l’article 49 de la Moudawana est la cause de contradictions entre
les différents efforts jurisprudentiels à propos des affaires concernant le partage
des biens acquis durant la vie conjugale. Cela nous met devant des cas réels
similaires, voire identiques, sanctionnés par des décisions contradictoires, ce
qui constitue une franche atteinte au principe d’égalité devant la justice et à la
sûreté légale et judiciaire des citoyens et citoyennes.
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1

Comparaison avec le régime de contribution à la propriété
matrimoniale en Tunisie. N°94, du 9 novembre 1998

La nature facultative de l’adoption du régime de contribution
consensuelle à la propriété des biens : L’article premier de la loi souligne
que le régime de participation à la propriété des biens est un régime
facultatif que les deux époux sont libres d’adopter lors de la conclusion du
mariage ou à une date ultérieure.
L’obligation, pour les personnes chargées de conclure l’acte de
mariage, de rappeler aux époux la possibilité pour eux d’adopter le
régime de contribution à la propriété des biens matrimoniaux :
L’ofﬁcier public chargé d’établir l’acte de mariage est tenu de rappeler aux
deux époux qu’ils ont la possibilité d’adopter le régime de participation à la
propriété des biens de la famille, de même qu’il est tenu, sous peine
d’amende, de consigner dans l’acte de mariage leur réponse à cette
proposition
L’obligation d’inscrire l’accord ﬁnancier dans les registres d’état-civil
et dans ceux de la propriété foncière : L’ofﬁcier chargé d’établir l’acte de
l’accord est également tenu d’en faire parvenir copie à l’ofﬁcier de l’état-civil
dans le lieu de naissance de chacun des deux époux, et ce, dans un délai de
dix jours après la rédaction dudit acte. L’ofﬁcier de l’état-civil est tenu pour
sa part de consigner l’accord dans ses registres, tout comme l’ofﬁcier chargé
de la conservation foncière est tenu de consigner la teneur de l’accord dans
ses registres.
Dispositions relatives à la gestion des biens communs : Chacun des
deux époux est en droit d’entreprendre toute action visant à conserver, à
gérer et à faire fructiﬁer les biens communs, et également d’entreprendre
toute action d’amélioration, qu’elle soit matérielle ou juridique. Cependant
chacun des deux est en droit de demander à obtenir une décision d’urgence
pour la mainlevée de son conjoint, s’il est établi que ce dernier a mal agi ou
dilapidé les biens communs. De même, aucun don ne peut être fait à partir
des biens communs sans l’accord des deux époux.
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Dispositions relatives au partage des biens communs : On s’y réfère
aux dispositions prévues par les articles 116 à 130 du guide des droits en
nature, sans que cela s’oppose aux dispositions de la loi de participation à la
propriété. Les biens sont divisés à parts égales, après règlement des dettes
éventuelles. Si le partage en nature s’avère impossible, la cour doit œuvrer à
attribuer le bien à l’un des époux ou à ses héritiers, en regard de sa situation
sachant que celui qui reçoit le bien est tenu de remboursement faute de quoi
la cour ordonne la mise en vente du bien.

2

Comparaison avec le régime de contribution
à la propriété matrimoniale en France

La loi française évoque trois formes du régime des biens communs
aux deux époux :

Le régime obligatoire des biens communs aux deux époux :
Il comprend la contribution aux responsabilités et autres charges de la
famille, et organise la responsabilité ﬁnancière solidaire des deux époux
vis-à-vis des tiers. Ce régime obligatoire comprend également les meubles et
autres équipement du foyer conjugal, dont aucun des époux n’est en droit de
disposer sans l’accord de son conjoint.
Le régime consensuel des biens communs aux deux époux : On en
entend l’accord conclu par contrat entre les deux époux, nommé « contrat
ﬁnancier du mariage » et ﬁxant la nature et le statut du régime qui doit régir
leurs rapports ﬁnanciers. C’est un contrat ofﬁciel qui est rédigé en présence
d’un notaire, sur accord des deux parties et en leur présence personnelle ou
par procuration. La teneur de ce contrat consiste à déﬁnir le régime
ﬁnancier du mariage et les pouvoir dont dispose chacun des deux époux.
Il peut comprendre également des conditions non ﬁnancières, comme par
exemple la reconnaissance d’enfants naturels.
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Le régime de contribution à la propriété des biens acquis :
Evoqué dans le cas où l’accord entre les époux fait défaut, ce régime stipule
que toute propriété, mobilière ou immobilière, acquise durant la vie
conjugale est considérée comme un bien commun, à moins que l’un des
deux époux puisse prouver, par tous les moyens adéquats, que ledit bien lui
appartient en exclusivité, étant acquis par exemple par voie d’héritage, de
don ou de testament durant la vie conjugale, ou acquis en contrepartie avant
le mariage. Les deux époux disposent des mêmes pouvoirs sur les biens
communs, et chacun des deux est responsable des erreurs commises du fait
de sa gestion, et tenu d’en rendre compte à son conjoint.
Propositions et recommandations

Ayant noté les objectifs du projet faisant l’objet de l’actuelle étude
concernant essentiellement l’analyse des dispositions légales qui constituent
une injustice et une discrimination à l’égard des femmes, et en présentant les
propositions et recommandations visant à dépasser cette situation.
Ayant noté qu’il s’agit foncièrement de la Moudawana, et plus précisément
des dispositions légales concernant le « partage des biens acquis durant la vie
conjugale ».
Ayant noté que ces dispositions légales, et en particulier l’article 49 de la
Moudawwana, sont encore loin de réussir à dépasser la situation d’inégalité
d’exclusion, de marginalisation et de discrimination dont souffrent les
femmes s’agissant de leur droit au partage des biens acquis durant la vie
conjugale.
Ayant noté que l’ambigüité du texte, expression de l’hésitation du
législateur, consacre la situation que vivent les femmes à ce propos, les
privant ainsi de leurs droits économiques et sociaux.
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Ayant noté la confusion qui règne dans le domaine de l’action judiciaire,
concernant l’application des dispositions qui codiﬁent la gestion des biens
acquis durant la vie conjugale, comme une des conséquences de l’ambigüité
des dispositions juridiques.
Ayant noté la confusion qui règne dans le domaine de l’action judiciaire,
concernant l’application des dispositions qui codiﬁent la gestion des biens
acquis durant la vie conjugale, comme une des conséquences de l’ambigüité
des dispositions juridiques ;
Ayant noté le caractère conservateur de la plupart des efforts
jurisprudentiels, qui ne s’inspirent pas de l’esprit du texte, pourtant venu
rendre justice à une large catégorie de femmes qui s’adonnent au travail non
rémunéré et non valorisé, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du foyer conjugal,
sans pour autant recevoir leur part des biens acquis durant la vie conjugale
biens qu’elles ont participé à créer et à faire fructiﬁer.
Ayant noté que la promulgation d’un texte juridique unique – entendre
l’article 49 de la Moudawana – sans l’instauration d’un régime juridique
exhaustif concernant la gestion des biens acquis durant la vie conjugale, et
sans la mise au point de moyens procéduraux et de protection visant à
protéger le droit des époux comme des tierces parties, ne peut qu’être
l’expression d’une volonté, chez le législateur, d’annoncer l’intention de
fonder un droit, plutôt que celle d’établir véritablement un régime juridique
exhaustif, intégré et efﬁcace.
Ayant noté que les dispositions légales objet de l’étude, relatives à la gestion
des biens acquis durant la vie conjugale, sont encore très loin de répondre
aux critères internationaux des droits de l’Homme, notamment ceux ayant
trait à cette question, et ﬁgurant dans la Convention sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, sur laquelle le
Maroc a levé ses réserves avant d’adhérer à son protocole facultatif.

21

Ayant noté que ces dispositions juridiques n’ont pas encore été adaptées au
critère constitutionnel national, en relation avec les nouveaux principes
adoptés par la Constitution de 2011, notamment en ce qui concerne la
primauté des conventions internationales dûment ratiﬁées par le Maroc sur
le droit interne du pays, et l’engagement de l’Etat marocain à lutter contre
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ainsi que le
principe d’égalité et de parité stipulé par l’article 19 de la nouvelle
Constitution.
Ayant noté l’acquis que représente le patrimoine fondé par une partie de la
justice et de la jurisprudence marocaines, dans le cadre de ce qu’on nomme
« régime du droit du dur labeur », et dont il faut tirer parti pour la mise au
point d’un système juridique exhaustif et intégré pour la gestion des biens
acquis durant la vie conjugale.
Ayant relevé certaines dispositions juridiques positives et avancées dans des
lois nationales étrangères – comme celles de la Tunisie et de la France –
comparativement à la loi marocaine, dispositions dont il faudrait s’inspirer
sans les reproduire, pour l’instauration d’un système efﬁcace, juste et
équitable pour la « gestion des biens acquis durant la vie conjugale ».
Ayant noté que la promulgation d’un texte juridique unique – entendre
l’article 49 de la Moudawana – sans l’instauration d’un régime juridique
exhaustif concernant la gestion des biens acquis durant la vie conjugale, et
sans la mise au point de moyens procéduraux et de protection visant à
protéger le droit des époux comme des tierces parties, ne peut qu’être
l’expression d’une volonté, chez le législateur, d’annoncer l’intention de
fonder un droit, plutôt que celle d’établir véritablement un régime
juridique exhaustif, intégré et efﬁcace.
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Nous proposons ce qui suit :

1 Œuvrer à l’harmonisation des dispositions juridiques nationales codiﬁant
la gestion des biens acquis durant la vie conjugale avec les critères
internationaux, notamment la Convention sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des femmes, et l’adaptation de ces
dispositions au cadre constitutionnel national, en harmonie avec les
principes d’égalité, de parité et de mise en œuvre véritable des droits
comme l’annonce la Constitution de 2011.

2 Amender l’article 49 de la Moudawana, aﬁn qu’il énonce expressément la

nécessité de valoriser le travail non valorisé et non rémunéré que la femme
fournit tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du foyer conjugal, dans la
détermination de la part qui lui revient sur les biens acquis durant la vie
conjugale, étant donné que ce travail participe pour une grande part à la
création comme à la fructiﬁcation des biens matrimoniaux.

3 Instaurer un système juridique exhaustif et intégré pour la gestion des

biens acquis durant la vie conjugale, de façon à organiser cette institution
sociale pour en faire une institution efﬁcace, juste et équitable à l’égard des
femmes, qui leur permette de jouir de leurs droits sur les biens
matrimoniaux, sans oublier les procédures formelles et de protection, sans
lesquelles ce droit ne saurait être exercé.
Dans le cas où les deux parties choisissent d’établir un accord sur
la manière de gérer les biens acquis durant la vie conjugale :

4 Stipuler l’obligation de rendre public l’accord concernant la gestion des

biens acquis durant la vie conjugale, aﬁn que les tierces parties en soient
informées, et de l’inscrire dans les registres de l’état-civil, pour permettre à
ces parties de disposer d’une copie dudit accord en traitant avec les époux
en question.
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5 Enoncer clairement les conditions de l’accord, comme le consensus des
deux parties, leur admissibilité, la date de l’accord, sa teneur, ainsi que toutes
les conditions permettant d’organiser la propriété, la gestion, la jouissance la
liquidation, le partage, etc.

6 La nécessité de stipuler la possibilité d’amender l’acte de l’accord de façon
consensuelle entre les deux époux.

7 La nécessité d’instaurer des sanctions contre les adoul qui faillent à leur
engagement d’avertir les époux de la possibilité de conclure un accord
concernant la gestion des biens acquis durant la vie conjugale, et de
consigner sur l’acte de mariage la réponse des époux à cette proposition.

A défaut d’un accord sur la gestion des biens acquis durant la vie
conjugale, stipuler ce qui suit :

8 Que toute propriété, mobilière ou immobilière, acquise durant la vie

conjugale, est considérée comme un bien commun, à moins que l’un des
deux époux puisse prouver, par tous les moyens adéquats, que ledit bien lui
appartient en exclusivité, étant acquis par exemple par voie d’héritage, de
don ou de testament.

9 Que les deux époux jouissent des mêmes pouvoirs sur les biens communs
chacun des deux étant responsable des erreurs consécutives à sa gestion.

10 Que certaines façons de disposer des biens communs, tels le don, le
testament ou tout acte légal concernant les biens immobiliers communs
doivent être conditionnées par l’accord de l’autre partie.

11 Que tout acte entrepris par l’un des deux époux en dépassement de ses
pouvoirs sur les biens communs, sans l’accord de son conjoint, est
considéré comme nul et non avenant.
12 Que tout acte entrepris par l’un des deux époux en dépassement de ses
pouvoirs sur les biens communs, sans l’accord de son conjoint, est
considéré comme nul et non avenant.
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131 Apprt N° 21 - Casablanca - Maroc, boulevard Abdelmoumen, 5ème étage
Tél. : +212 522 25 82 66 - Fax : +212 522 25 23 06
Centre d écoute juridique pour les femmes.
Tel:05.22.25.34.66 - Fax:05.22.25.23.0
Adresse: 77,boulevard du 9 Avril,quartier Maârif, Casablanca.
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