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I. Présentation du droit de la famille 

II. Intérêt de l’étude la matière 

III. Le plan détaillé du cours 



I. Champ d’application du droit de la famille 

II. Historique du droit de la famille au Maroc

III. Consécration de la protection constitutionnelle 

de la famille 

IV. La famille dans le droit international 

V. Place du ministère public dans les affaires de 

la famille



Le droit de la famille est l’ensemble des règles 

régissant les relations des personnes unis par des liens 

de filiation ou d’alliance au regard de différentes 

institutions familiales telles que le mariage, le divorce, 

la représentation légale, le testament et les 

successions. 



« Il s'applique à tous les Marocains, à l'exception des 
Marocains de confession juive qui restent soumis au statut 

personnel hébraïque. Les étrangers se voient appliquer le code 
dans leurs relations avec une personne de nationalité marocaine, 

mais ils ne peuvent pas s'en prévaloir dans d'autres 
circonstances, même s'ils revendiquent leur appartenance à 

l'Islam ».

Art. 2 du Code de la famille



Absence de définition de la famille 

dans le code de la famille marocain



« La famille, fondée sur le lien légal du mariage, est la cellule de base de la 
société. 

L'Etat œuvre à garantir, par la loi, la protection de la famille sur les plans 
juridique, social et économique, de manière à garantir son unité, sa stabilité et sa 

préservation. 

Il assure une égale protection juridique et une égale considération sociale et 
morale à tous les enfants, abstraction faite de leur situation familiale. 

L'enseignement fondamental est un droit de l'enfant et une obligation de la 
famille et de l'Etat. 

Il est créé un Conseil consultatif de la famille et de l'enfance »

L’article 32 de la constitution 

marocaine 



Le droit international dans plusieurs textes lui a donné une 
définition.  A ce titre, l’article 16 de la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme en date du 10 décembre 
1948 définit la famille comme étant

• « l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la 
protection de la société et de l'Etat ». 

L’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et 
politiques du 16 décembre 1966 reprend la même 
définition de la déclaration universelle. La convention de 
droit de l’enfant de 1989 dans son préambule précise que

• « la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel 
pour la croissance et le bien-être de tous ses membres et en 
particulier des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance 
dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la 
communauté».



• La justice était rendue en 
application de celle-ci dans 
autant dans le règlement de tous 
les problèmes patrimoniaux et 
extrapatrimoniaux comme le 
mariage, le divorce, la filiation et 
les successions que dans les 
affaires financières ou 
économiques ainsi dans la 
pratique des sanctions.

A l’instar de 
l’ensemble des 

Etats musulmans, 
le Maroc était régi 

par la tradition 
musulmane et les 
relations qui se 
tissaient dans la 

société était régies 
par la doctrine 

musulmane plus 
précisément le 
Rite malékite. 



Les différents 
changements qu’a 
connus la société 

marocaine ont rendu 
nécessaire de codifier 
les matières relatives 
au statut personnel, 

familial et 
successoral, sous le 

titre de 
« Moudaouana ». 

Ce texte a été 
promulgué le 22 

novembre 1957 et le 
03 avril 1958. Il a 

marqué une ouverture 
sur les autres rites 

orthodoxes en 
s’écartant sur certains 

points du Rite 
Malékite. 

Les principales 
innovations de ce 

code ont touché par 
exemple l’âge 
matrimonial de 

l’homme qui était de 
18 ans révolus et la 
femme à l’âge de 15 

ans aux termes de 
l’article 8 du texte, le 
consentement propre 
des futurs époux, la 

dot qui est propriété à 
la femme et non pas 
son père ou encore la 
durée de la grossesse 
limitée à une année.
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L’amélioration de la condition juridique de la 
femme et des enfants mineurs concernant 
principalement les conditions du mariage 
par la prévention au sein du couple des 

maladies contagieuses ainsi que la 
restriction de la polygamie. 

La représentation légale des enfants mineurs par la femme mariée a été 

instaurée et la défense de leurs intérêts matériels à côté de la reconnaissance 

du droit de l’enfant de choisir le bénéficiaire de sa garde parmi les titulaires 

potentiels à partir de 12 ans pour le garçon et 15 ans pour la fille.  

L’entretien des enfants, le divorce en instaurant une étape gracieuse 

indispensable conduite par le juge conciliateur pour dissiper la mésentente 

entre les époux, la création du conseil de la famille.



Ces réformes ont touché l'âge du mariage a été fixé au plus tôt à 18 ans pour 
les deux sexes; le placement de la polygamie sous un strict contrôle judiciaire 

pour des situations exceptionnelles et en impliquant l'accord de la première 
épouse. Aussi, le divorce est devenu un droit reconnu aux deux époux, sous le 
contrôle judiciaire. La nouvelle législation s'attache également à protéger les 

enfants en toutes circonstances. 

Le 10 octobre 2003, le souverain annonça l’avènement de plusieurs réformes 
dans le cadre du nouveau code de la famille qui a été promulgué le 3 février 

2004. 



Le code de la famille englobe tous les aspects du 
Droit des personnes: le mariage, la filiation, la 

capacité, les testaments et les successions. 

Il dispose d'ailleurs dans son 400ème et dernier 
article, que pour tout ce qui n'a pas été 

expressément prévu par le présent code, il y a lieu 
de se référer au rite Malékite et à sa jurisprudence 

fondée sur les valeurs de l'Islam en matière de 
Justice, d'égalité et des bons rapports de la vie 

commune.



Aux termes de l’article 3 du code de la famille 

Le ministère public agit comme partie principale 

dans toutes les actions visant l'application des 

dispositions du code de la famille. 

Ce rôle vise principalement la présentation de ses 

conclusions. 



Partie I : 

Le Mariage

Titre I : Les 
fiançailles 

Titre II : Le 
mariage

Titre III : 
Forme  du 

mariage et ses 
effets 

Partie II : 

La dissolution du 
mariage

Titre I : Causes 
de dissolution 
du mariage 

Titre II : Effets 
de la dissolution 

du mariage 

Partie III : 

La filiation 

Titre I : 
Etablissement 
de la filiation 

Titre II : Effets 
de la filiation 



Titre I : Les fiançailles 

Chapitre I : Détermination des fiançailles 

Section I : Définition 

Section II : Conditions des fiançailles 

Chapitre II : Effets des fiançailles 

Section I : Rupture des fiançailles 

Section II : Grossesse pendant les fiançailles 

Titre II : Le mariage

Chapitre I : Les principales caractéristiques du 
mariage : 

Section I :  la notion du mariage 

Section II : les principes directeurs du mariage 



Chapitre II : la formation du contrat de mariage 

Section I : La capacité 

Sous-section I : L’âge des futurs époux :

Sous-section II : La santé des futurs époux :

- Le mariage de l’handicapé

Section II : La dot

Section III : Tuteur matrimonial 

Section IV : le consentement dans le contrat de mariage 

Sous-section I : La  volonté des époux : 

Sous-section II : L’existence du consentement :

Sous-section III : L’intégrité du consentement

Sous-section IV : Conventions consensuelles : Art. 40 et 49



Section V : Absence d’empêchement légal 

Sous-section  I: Les empêchements permanents ou perpétuels  

Parenté de sang

Parenté par alliance

Parenté par allaitement 

Sous-section II: Empêchements provisoires 

Le mariage simultané avec deux femmes parentes :

La polygamie

Le mariage avec une femme mariée ou observant la retraite de 
viduité (idda) ou la retraite de continence (istibrâ)

La disparité de culte 

Le triple divorce 



TITRE III : FORME DU MARIAGE ET SES 
EFFETS :

Chapitre I : procédure du mariage 

Section I : Procuration dans le mariage 

Section II : Conditions administratives du mariage 

Sous-section I: La polygamie 

Sous-section II: Gestion du patrimoine commun entre les 
époux

Sous-section III: Le patrimoine commun en droit 
marocain 

Sous-section IV: Rédaction d’un acte entre les époux

Sous-section V: Femme au foyer et patrimoine commun 

Sous-section VI: Preuve de participation au patrimoine 
commun 



Chapitre II : Procédures administratives et 
formalités requises

Section I : le dossier 

Section II : informations nécessaires 

Section III : inscription du contrat de mariage 

Section IV : preuve du mariage 

Section V : le mariage des marocains résidents à 
l’étranger

Section VI : Mariage mixte 

Section VII : Mariage des étrangers au Maroc

Section VIII : Religion différente dans le mariage 
mixte 



Chapitre III : Effets du mariage 

Section I : Les droits et devoirs réciproques entre conjoints

Sous-section I: la cohabitation légale

Sous-section  II: Maintien de bons rapports de la vie commune

Sous-section III: la gestion conjointe entre les époux des affaires du 
foyer

Sous-section IV: la concertation dans les décisions relatives à la 
gestion des affaires de la famille, des enfants et de planning 
familial

Sous-section V: Le maintien par chaque conjoint de bons rapports 
avec les parents de l'autre et ses proches 

Sous-section VII : Le droit de chacun des époux d'hériter de l'autre.

Section II : Catégories de mariage 

Sous-section I: le mariage valide 

Sous-section II: le mariage non valide 

Le mariage nul  

Le mariage non vicié 



Titre I : Causes de dissolution du mariage 

Chapitre I : Décès 

Chapitre II : Le divorce sous contrôle judiciaire (répudiation)

Chapitre III : Le divorce par consentement mutuel 

Chapitre IV : Le divorce par compensation (KHOL)

Chapitre V : Le divorce judiciaire (Tatliq)

Section I : Le divorce judiciaire pour discorde 

Section II : Le divorce judiciaire pour d’autres causes

Sous-section I: Le manquement de l'époux à l'une des conditions stipulées dans l'acte 
de mariage; 

Sous-section II: Le préjudice subi

Sous-section III: Le défaut d'entretien; 

Sous-section IV: L'absence du conjoint; 

Sous-section V: Le vice rédhibitoire chez le conjoint; 

Sous-section VI: Le serment de continence ou le délaissement. 

Chapitre VI : Différentes catégories du divorce 

Section I : Divorce révocable (Rijii) 

Section II : Divorce irrévocable (Bain)



Titre II : Effets de la dissolution du mariage 

Chapitre I: La période de viduité (Idda)

Section I : Définition de la viduité 

Section II : Catégories de la viduité 

Chapitre II : la constatation de la dissolution du 

mariage 

Chapitre III: Effets patrimoniaux du divorce 



Titre I : Etablissement de la filiation 

Chapitre I : Etablissement de la filiation par le 
mariage 

Chapitre II : Etablissement par la reconnaissance 

Titre II : Effets de la filiation 

Chapitre I : Les effets patrimoniaux

Section I : La pension alimentaire due par les parents 

Section II : La pension alimentaire due par les enfants 

Chapitre II : Les effets extrapatrimoniaux 

Section I : La garde 

Section II : l’allaitement 

Section III : La pension alimentaire 


