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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.

Rapport de synthèse
L'étude sur «La violence contre les femmes dans le code pénal» est d’une
particularité évidente en raison, d'une part, de son timing, puisqu’elle vient
dans un contexte d'intensiﬁcation du débat public sur le projet de loi n ° 103-13
sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes, notamment après l’adoption
au parlement de la formule initiale, et d’autre part, en vue de sa méthodologie
puisqu’elle a dépassé le cadre traditionnel où l’on accorde un intérêt particulier
à la critique de quelques crimes isolés, comme elle a couvert l’ensemble du code
pénal dans le cadre d’une approche structurelle qui a révélé la confusion dans
la conception législative du fondement et des objectifs de la protection dont
devrait bénéﬁcier la femme.
L’inventaire et le suivi que nous avons réalisé sur les études critiques (peu
nombreuses en fait) dont l’objet était la protection pénale de la femme, ont
montré que la base conceptuelle qui les sous-tend n’est pas très différente du
fondement théorique de l’orientation législative à ce sujet. Nous avons donc
décidé d'adopter une étude méthodologique positiviste partant d’une analyse
descriptive exhaustive des niveaux de protection prévus par le Code pénal pour
les femmes face à des agressions physiques, sexuelles, psychologiques et
économiques, ainsi que celles dirigées contre leurs libertés fondamentales pour
passer à la mise en cause des corrélations systématiques entre les textes
concernés puis à en déduire les facteurs conceptuelles ou disons épistémiques
qui entravent l’efﬁcacité des efforts fournis dans le domaine de la protection de
la femme contre la violence.
C’est de cette façon que nous souhaitons pouvoir nous frayer la bonne voie
vers une réforme législative convenable aux articles et textes du code pénal, et
fournir une critique constructive et approfondie du projet de loi 103-13 de la
lutte contre la violence à l’égard des femmes, présenté au parlement. Nous
présentons dans ce qui suit une synthèse des objectifs et résultats de l’étude et
des perspectives de leur investissement dans la correction du projet de loi en
question.
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Objectifs de l’étude :

Cette étude s’est ﬁxé pour tâche la réalisation des objectifs suivants :
Présenter d’une manière générale la portée de la protection générale
effectivement assurée à la femme par le code pénal face à la violence à son
encontre.
Suivre et décrire les caractéristiques de la protection particulière, le cas échéant,
garantie par le droit pénal pour la femme en particulier, et en déduire les points
faibles.
Examiner la structure générale des exigences et des concepts du droit pénal
aﬁn de découvrir les obstacles conceptuels profonds qui font face au
développement de l'arsenal répressif visant une protection efﬁcace des droits et
libertés des femmes.
Principales conclusions de l’étude :

L’amalgame des deux approches, l’une analytique, dans le premier chapitre et
l’autre de synthèse, dans le deuxième chapitre, a permis d’observer trois
niveaux de résultats. Le premier contient des observations détaillées sur
l’adéquation de l’étendue des agressions couvertes par la criminalisation
(y compris la criminalisation primaire et la criminalisation secondaire) affectant
la femme en général. Le deuxième contient une évaluation précise du degré de
présence ou d’absence de l’intérêt législatif accordé aux caractéristiques
spéciﬁques des actes d’agression à l’encontre de la femme compte tenu de son
sexe et de sa condition sociale. Le troisième s’est intéressé à la critique des
concepts et des perceptions cachés qui contrôlent le travail législatif et
l’empêchent de réaliser l’objectif d’organiser et d’orienter efﬁcacement le
comportement social et garantir la protection nécessaire aux femmes.
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Premièrement : critique des dispositions détaillées

Ci-dessous un bref aperçu des principaux résultats.
Niveaux de criminalisation

Violence physique

Criminalisation
primaire

Criminalisation
secondaire

Remarques et suggestions

A ce niveau, on a remarqué que le
principal facteur dans l’adaptation
des crimes d’agression physique
est le résultat criminel et que le
législateur a clairement accordé la
priorité au dommage physique
conformément au même texte
omettant de mentionner le
préjudice psychologique. Ceci
suscite de vifs débats sur la
mesure dans laquelle ce dernier a
été adopté en tant que
composante des différents crimes
d’agression physique.
C’est pourquoi nous suggérons
que soit énoncé clairement que
l’agression physique est
criminalisée et punie même si le
dommage qui en résulte est
purement psychologique.
Contrairement à l’orientation
législative dans d’autres crimes,
tels que les crimes d’argent, le
législateur n’a guère prêté d’intérêt
aux conditions associées aux
agressions physiques.
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Niveaux de criminalisation
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Remarques et suggestions

Vu les caractéristiques spéciﬁques aux
agressions à l’encontre des femmes en
particulier, nous suggérons l’adoption
d’une échelle d’aggravation liée aux
facteurs suivants :
−Lieu du crime : en particulier les
établissements d’enseignement et de
formation, les transports publics et les
lieux de travail.
−Le lien familial ou semi-familial :
lorsqu’un crime est commis par des
proches ou des gendres de quatrième
degré ou par d’anciens conjoints ou
encore par un ﬁancé ou similaire.
−L’état de santé : lorsque le crime est
commis sur une femme enceinte, un
handicapé physique ou mental, un
malade ou une personne âgée.
−Moyens ou résultats : A cet égard,
nous mettons l’accent sur la
distinction injustiﬁée entre l’agression
conduisant à la castration et celle
entraînant de graves dommages aux
organes génitaux féminins, et nous
suggérons que le législateur choisisse
entre aggravation de la peine en
général, que les dommages touchent
les organes génitaux de l’homme ou
ceux de la femme, ou bien qu’il
abolisse le crime de castration et se
contente de la peine pour agression
entraînant invalidation permanente
ou amputation d’un organe ou
privation de sa fonction.

Niveaux de criminalisation
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Criminalisation
primaire

Violence
sexuelle

Criminalisation
secondaire

Remarques et suggestions

A ce niveau, on a constaté que le
crime de harcèlement sexuel est
inapte à la répression des actes de
harcèlement qui ont lieu en dehors du
critère de la relation de pouvoir et de
celui des moyens de coercition, bien
que la plupart des actes de harcèlement aient lieu en dehors de ce cadre.
C’est pourquoi nous avons proposé
l’extension de la portée du crime en
question aux actes de harcèlement qui
ont lieu sans abus de pouvoir
quelconque, surtout dans les lieux de
travail, les établissements d’enseignement
et de formation et les transports
publics.
Au niveau de la gestion des facteurs
d’aggravation ou d’atténuation, nous
étions étonnés de noter que le
législateur a négligé un certain
nombre d’éléments fondamentaux
inﬂuençant les circonstances des
agressions sexuelles à l’encontre de la
femme.
Nous avons donc proposé ce qui suit:
−Lieu du crime : Aggravation de la
peine pour les crimes de violation
publique de la pudeur, de diffamation,
de viol et d'incitation à la corruption,
commises sur le lieu de travail, dans les
établissements d'enseignement et de
formation et dans les transports
publics.
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Niveaux de criminalisation
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Remarques et suggestions

• Relation familiale et pseudo-familiale :
Adoption de l’aggravation lorsque les
crimes cités sont commis par des
proches ou des gendres de quatrième
degré ou d’anciens conjoints ou par un
ﬁancé ou similaire.
• Moyens et résultats : Nécessité
d’aggraver la peine conformément à
l’échelle des dommages physiques et
psychologiques affectant la victime et
aussi en tenant compte des moyens
surtout en cas d’acteurs multiples ou
d’usage de moyens de violence.
• Le cas du délit d’habitude :
Aggravation de la peine lorsque l’abus
sexuel devenu délit d’habitude est un
fait établi, que ce soit sur une seule ou
plusieurs victimes.
• L’état de santé de la victime :
Aggravation de la peine en cas de
victime enceinte, handicapée physique
ou mentale, inﬁrme, malade clairement
affaiblie ou âgée.
En outre, nous avons proposé la
modiﬁcation des dispositions du
chapitre 421 du droit pénal pour
indiquer explicitement que les actes de
violence commis sur les personnes ou
les biens, dans le but de défendre une
victime d’abus sexuels, en particulier
de viol et de photo-pornographie des
mineurs, jouissent d’un alibi épargnant
la peine.

Niveaux de criminalisation

Criminalisation
primaire

À ce niveau, nous avons remarqué
que le code pénal marocain n'incluait
aucune forme de criminalisation
directe de la violence psychologique
contre les individus, à l'exception des
cas de d’insulte et de diffamation. Et
malgré les graves dommages
réellement subis par les femmes
marocaines, comme l’ont montré les
études, à cause de la violence
psychologique qu’elles subissent, la loi
n’a aucune prise sur celle-ci tant
qu’elle ne s’accompagne pas de
violence physique.
Nous avons donc proposé la
criminalisation de l’harcèlement
psychologique à répétition, en
particulier lorsqu’il est perpétré dans
le cadre de la famille ou dans les lieux
de travail, d’étude, des transports et
des services publics.

Criminalisation
secondaire

Néant
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Violence
psychologique

Violence
économique

Remarques et suggestions

Criminalisation
primaire

À ce sujet, nous avons constaté que le
crime de discrimination est incapable
d'incorporer des actes discriminatoires
à l'égard des femmes sur la base de
leur sexe, qui les privent de la même
rémunération et des mêmes privilèges
que leurs collègues masculins sur le
lieu de travail.
Nous avons donc proposé que la
discrimination en matière de salaires
et de privilèges d'emploi soit incluse
dans le crime de discrimination.
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Niveaux de criminalisation

D’autre part, nous avons noté que le
code pénal ne punit pas le mari qui
ose empêcher par la force sa femme
de s’engager dans une activité
économique ou celui qui veille à
s’emparer des revenus de sa femme.
Nous avons donc proposé
d’introduire un texte qui criminalise
délibérément l’acte par lequel le mari
interdit par la force à sa femme de
travailler ainsi que l’acte de forcer la
femme à céder partiellement ou
totalement ses revenus à son mari.

4

Atteinte
à la liberté
individuelle
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Remarques et suggestions

Criminalisation
secondaire

Ici, nous avons suggéré, en premier
lieu, l’aggravation de la peine sur l’acte
par lequel le mari force sa femme à lui
céder une part de ses revenus en cas de
délit d’habitude.
Ensuite, nous avons noté à un autre
niveau, les inconvénients résultant du
fait d’accorder au mari qui a perpétré le
crime de vol contre sa femme un alibi
lui épargnant toute sanction. Aussi,
nous avons proposé l’annulation du
premier paragraphe de l’article 534 du
code pénal.

Criminalisation
primaire

A ce niveau, on a remarqué un
paradoxe injustiﬁé dans le traitement
du cas d’enlèvement de l’adulte (436 et
ce qui suit) et le cas d’enlèvement du
mineur (471 et ce qui suit).
Nous avons alors suggéré d’enlever
cette contradiction et de considérer
l’acte contre le mineur ou le recours à
la violence comme étant deux
circonstances d’aggravation.

Niveaux de criminalisation

Remarques et suggestions

Nous avons également remarqué que
la formulation législative des crimes
d'enlèvement et de détention n'est pas
claire en ce qui concerne l'acte commis
par un membre de la famille.
Nous avons donc suggéré de formuler
clairement les sanctions pour les actes
commis par le mari, le ﬁancé ou
similaire, le proche ou le gendre de
quatrième degré.
Par la suite, nous avons remarqué que
le code pénal est dénué de toute
criminalisation de l’acte d’interdiction
d’accès au foyer familial à l’un des
conjoints par l’autre.
Nous avons alors proposé d’introduire
un texte de criminalisation de cet acte,
qu’il soit perpétré par la force ou par la
fraude.
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Criminalisation
secondaire

Nous avons suggéré dans ce cas de
considérer la violence psychologique
et l’exploitation sexuelle comme
facteur d’aggravation du crime de
détention.
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Deuxièmement: Critique des antécédents conceptuels

Dans le cadre de la critique conceptuelle, le processus de connexion
structurelle et de repérage des points d'intersection entre plusieurs exigences
nous a permis d'explorer de nouvelles dimensions de la logique régissant la
criminalisation et la punition en rapport avec la femme. Ainsi, en analysant, en
interrogeant et en interprétant le discours répressif à plusieurs niveaux, nous
sommes arrivés à deux conclusions très importantes.
D'une part, nous avons travaillé sur cinq éléments principaux: la formulation
des classiﬁcations des crimes dans le chapitre 8, "a propos des Infractions et
délits contre le système familial et les bonnes mœurs", et ses sections 6 et 7 "en
ce qui concerne l’atteinte à la pudeur ", en ce qui concerne la corruption de la
jeunesse et la prostitution", la réalité de la négligence du dommage résultant des
agressions sexuelles contre la femme dans la détermination des sanctions
appropriées, l’exemption du mari qui vole l’argent de sa femme, la nature des
deux infractions abolies concernant l’enlèvement d’une femme mariée et la
dissimulation d’une femme mariée qui échappe à son tuteur légal ainsi que le
système d’avortement. Il s’en est avéré que tout ce qui a rapport à la spéciﬁcité
de la femme a été transformé en objet collectif ou propriété collective. La
femme n’est pas considérée comme individu indépendant mais comme objet
d’intérêt collectif et elle n’est protégée qu’en ce sens et n’est considérée que
dans la mesure du nécessaire à ce point de vue. Dans ce sens, l’agression
sexuelle à son encontre n’est pas vue en tant qu’atteinte à sa personne mais à
des considérations et intérêts publics. Il s’en suit que la gravité du préjudice
causé à sa personne n’a aucune répercussion sur la gravité de la sanction, sauf
s’il y a lieu d’un autre dommage public supplémentaire : priver l’autre/la société
de jouir de sa virginité. Ainsi, le seul élément d’aggravation de la peine était la
déﬂoration. Comme la femme est une propriété, sa protection est donc un
devoir et par conséquent la criminalisation de l’enlèvement d’une femme
mariée (comme le vol de biens) et de la dissimulation d’une femme mariée en
fuite (comme la dissimulation d’un objet volé) est justiﬁée. Dans la même
conception, le système d’avortement ne faisait aucun cas de la position de la
femme enceinte dans la décision d’avorter et laissait toute l’affaire entre les
médecins et le mari.
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D’autre part, l’étude de la structure profonde des crimes de viol et de
corruption nous a permis de comprendre les racines lointaines d’une
conception qui inculque à la femme victime la responsabilité du comportement
pervers de son agresseur et l’oblige à lui résister et à s’exposer à une violence
supplémentaire pour qu’elle puisse jouir de protection répressive. Elle va
même jusqu’à la menacer de sanction si elle ne le fait pas. Nous avons
démontré, à un premier niveau, que les agressions sexuelles contre la femme en
particulier représentent dans la logique du législateur répressif, des atteintes aux
mœurs et non à la sécurité des personnes. Au deuxième niveau, nous avons
prouvé que la spéciﬁcation étroite et injustiﬁée du crime de viol, l’incohérence
entre la façon de se baser sur les deux critères de viol et de consentement dans
le crime d’attentat à la pudeur et celui de viol, la menace liée au crime de
corruption, tous ces facteurs contribuent à soumettre la femme victime de viol
à de véritables contraintes qui entravent l’efﬁcacité de la protection voulue
pour elle, et même provoquent la détérioration de sa situation juridique et
aggravent l’injustice qu’elle subit.
Ainsi, il parait clair que la seule spéciﬁcité de la femme qui lui vaut une
protection particulière, émane en fait de sa fonction sociale et non de sa simple
existence en tant qu’individu. Cette fonction sociale mérite même la protection
contre la femme elle-même lorsqu’elle s’oppose au droit de la femme d’exercer
certaines de ses libertés.
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