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Article 04

Dispositions Générales

Article 03 Bis

Le mariage est un contrat consensuel passé entre un homme
et une femme dans les formes légales. Il a entre autres buts,
de fonder une famille basée sur l’affection, la mansuétude
et l’entraide, de protéger moralement les deux conjoints et
de préserver les liens de famille.

Le législateur:
1 . a tenu à rappeler l’importance de l’échange de
consentement entre les 2 futurs époux au moment
de la conclusion du mariage.
2 . a défini le mariage comme un acte juridique
solennel par lequel l’homme et la femme échangent
leur accord de volonté en vue d’établir une union
pour fonder une famille basée sur l’affection et
l’entraide.
Le mariage par procuration a été abrogé (art.39).

Le ministère public est partie principale dans toutes les
instances tendant à l’application des dispositions de la
présente loi.

2

Le Procureur de la République, est désormais présent
dans tous les procès relatifs aux affaires Familiales. Son
rôle est de :
- Veiller à la bonne application des dispositions du
Code de la Famille dans les litiges intervenants entre
époux.
- Procéder à l’inscription obligatoire à l’état civil des
jugements de divorce, inscription autrefois laissée à
la charge de l’intéressé.
- Transcrire à l’état civil le jugement de validation du
mariage coutumier.
La présence du procureur est une garantie au respect des
dispositions du code de la famille.
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Des Fiançailles «El Khitba»

Des Fiançailles «El Khitba»

Article 05
Les fiançailles «el-khitba» constituent une promesse
de mariage. Chacune des deux parties peut renoncer aux
fiançailles «el-khitba».
S’il résulte de cette renonciation un dommage matériel ou
moral pour l’une des deux parties, la réparation peut être
prononcée.
Si la renonciation est du fait du prétendant, il ne peut
réclamer la restitution d’aucun présent. Il doit restituer à
la fiancée ce qui n’a pas été consommé des présents ou sa
valeur.
Si la renonciation est du fait de la fiancée, elle doit restituer
au prétendant ce qui n’a pas été consommé des présents ou
sa valeur.
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Les ﬁançailles sont une promesse de mariage.
Cet article est venu préciser la nature juridique des
ﬁançailles (El Khitba). Celles-ci doivent être comprises
uniquement comme une promesse de mariage qui ne
lie aucune des parties. Les ﬁançailles étant un contrat
moral, l’homme et ou la femme peut se retirer et ne pas
donner suite à la demande en mariage.
1 . Néanmoins si le ﬁancé renonce, il ne pourra pas
réclamer la restitution des cadeaux qu’il aura offert à
sa ﬁancée.
2 . Si la renonciation est du fait de la ﬁancée, elle devra
restituer les cadeaux, ou leur valeur.

Article 06
La “Fatiha” concomitante aux fiançailles «el khitba»
ne constitue pas un mariage.Toutefois, la «Fatiha»
concomitante aux fiançailles «el khitba», en séance
contractuelle, constitue un mariage si le consentement
des deux parties et les conditions du mariage sont réunis
conformément aux dispositions de l’article 9 bis de la
présente loi.

La fatiha ne constitue pas un mariage.
Cet article précise et rappelle que la «fatiha» lue au
moment, au cours, de la demande en mariage ne
constitue pas un mariage. Dans ce cas, la lecture
de la fatiha est considérée uniquement comme une
bénédiction de l’accord auquel sont parvenues les 2
familles. Par contre, lorsque la fatiha est lue au moment
de la demande en mariage, en présence des 2 futurs
époux qui auraient échangé leur consentement en
présence des 2 témoins et du tuteur, celle ci constitue
un mariage coutumier.
Observation :
Le Ministère des affaires religieuses a donné l’ordre à
tous les imams du territoire national de procéder à la
lecture de la Fatiha qu’après la présentation de l’acte
de mariage ou du livret de famille établi par l’ofﬁcier
d’état civil.
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Du mariage

Du mariage

Article 07 Bis
Les futurs époux doivent présenter un document médical,
datant de moins de trois (03) mois et attestant qu’ils ne
sont atteints d’aucune maladie ou qu’ils ne présentent
aucun facteur de risque qui contre-indique le mariage.
Avant la rédaction du contrat de mariage, le notaire
ou l’officier de l’état civil doit constater que les deux
parties se sont soumises aux examens médicaux et ont eu
connaissance des maladies ou des facteurs de risque qu’ils
pourraient révéler et qui contreindiquent le mariage. Il en
est fait mention dans l’acte de mariage. Les conditions et
modalités d’application de cet article seront définies par
voie réglementaire.

Article 07
La capacité de mariage est réputée valide à 19 ans révolus
pour l’homme et la femme. Toute fois, le juge peut accorder
une dispense d’âge pour une raison d’intérêt ou en cas de
nécessité, lorsque l’aptitude au mariage des deux parties est
établie. Le conjoint mi-neur acquiert la capacité d’ester en
justice, quant aux droits et obligations résultant du contrat
du mariage.
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L’âge au mariage est aligné sur l’âge de la capacité civile,
19 ans pour l’homme et la femme.
Le législateur a consacré l’égalité entre l’homme et la
femme en les autorisant à se marier à 19 ans. L’âge
légal au mariage (capacité de mariage) a été aligné pour
les deux sexes sur l’âge de la capacité civile (19 ans).
Néanmoins, le juge peut accorder une dispense d’âge
à l’un ou à l’autre des futurs époux en cas de nécessité
par exemple: ﬁlle enceinte avant le mariage. Le juge
s’assurera au préalable que les deux parties sont aptes
à se marier.
Le législateur a introduit un fait nouveau : le mariage
confère au mineur la capacité juridique notamment
et entre autre le droit d’intenter une action en justice
concernant ses droits et obligations découlant du
contrat de mariage.

Un certificat médical datant de moins de trois mois (03)
est exigé aux futurs époux.
Ce certificat médical doit attester qu’aucun des futurs
conjoints n’est atteint de maladie qui contre indique le
mariage (IST, rubéole, et autres maladies héréditaires).
L’officier d’état civil ou le notaire doit constater que les
2 parties ont pris connaissance du contenu du certificat
médical de l’un et de l’autre.
L’officier d’état civil peut être confronté à 2 situations:
1 . S’il découvre que l’une des parties est atteinte d’une
maladie qui contre-indique le mariage, il doit s’assurer
que l’autre partie en a été informée et est d’accord pour
se marier.
2 . S’il découvre que l’une des parties est atteinte d’une
maladie qui contre-indique le mariage sans que l’autre
partie en ait pris connaissance, l’officier d’état civil
n’établit l’acte de mariage que lorsque l’autre partie a pris
connaissance de la maladie, et donné son accord.
En aucun cas l’officier d’état civil ne doit refuser
l’établissement de l’acte de mariage
Référence : Décret exécutif n°06-154 du 11 mai 2006.
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Du mariage

Article 08
II est permis de contracter mariage avec plus d’une épouse
dans les limites de la «chari’â» si le motif est justifié, les
conditions et l’intention d’équité réunies. L’époux doit
en informer sa précédente épouse et la future épouse et
présenter une demande d’autorisation de mariage au
président du tribunal du lieu du domicile conjugal. Le
président du tribunal peut autoriser le nouveau mariage
s’il constate leur consentement et que l’époux a prouvé
le motif justifié et son aptitude à offrir l’équité et les
conditions nécessaires à la vie conjugale.
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La polygamie est maintenue mais soumise à des
conditions plus contraignantes.
Dans un souci d’éviter l’effritement des relations familiales et
l’abandon des enfants, le législateur
outre les deux conditions que doit remplir l’époux qui décide
de prendre une deuxième épouse pour cause de maladie
mentale ou stérilité de sa première femme (Circulaire de
1984 du ministère de la Justice), a introduit deux nouvelles
conditions :
1 . l’époux doit informer son épouse et la future épouse.
2 . l’époux doit présenter une demande d’autorisation de
mariage au président du tribunal du lieu de son domicile.
Il doit accompagner sa demande :
a . de documents prouvant le motif légitime qui le pousse à
prendre une seconde épouse. (Certificat médical prouvant la
stérilité ou la maladie mentale de l’épouse)

b . documents contenant le consentement de la première et
de la future épouse.
c . documents prouvant la capacité matérielle de l’époux à
subvenir aux 2 foyers.
Le juge appréciera la demande en fonction des documents
versés au dossier en autorisant le deuxième mariage ou en
rejetant la demande.
Observation :
‐ Si le juge a un quelconque doute quant au consentement
des 2 femmes, il peut les convoquer à son bureau et constater
leur accord.
‐ Si le juge veut apprécier les dires de l’époux demandeur
quant à sa capacité d’offrir des conditions matérielles
équitables (habitat), il peut désigner une assistante sociale
pour visiter le 2ème ou futur domicile conjugal.
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Du mariage

Du mariage

Article 09
Le contrat de mariage est conclu par l’échange du
consentement des deux époux.

Le consentement mutuel est devenu l’élément fondamental dans la
conclusion du mariage.
La présence des 2 parties devant l’officier d’état civil ou Notaire est
obligatoire.
N.B: Le mariage par procuration a été supprimé.

Article 11
La femme majeure conclut son contrat de mariage en
présence de son «wali» qui est son père ou un proche
parent ou toute autre personne de son choix.
Sans préjudice des dispositions de l’article 7 de la présente
loi, le mariage du mineur est contracté par le biais de son
«wali», qui est le père, puis l’un des proches parents.
Le juge est le tuteur de la personne qui en est dépourvue.
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Le tuteur matrimonial n’a pas disparu mais a changé de
rôle.
Cet article donne le droit à la femme majeure de conclure
son propre contrat de mariage. Le législateur a modifié le
rôle du tuteur matrimonial, ce n’est plus lui qui conclut le
contrat de mariage de sa fille majeure.
Il est présent au moment de l’établissement de l’acte
de mariage en tant que troisième témoin. Ainsi, cette
disposition donne le droit à la femme majeure de choisir
un tuteur qui peut être soit son père soit un proche parent
ou tout autre personne de son choix.
Le juge n’a plus la prérogative d’intervenir dans la
conclusion du contrat de mariage d’une femme majeure.

Article 19
Les deux conjoints peuvent stipuler dans le contrat de
mariage ou dans un contrat authentique ultérieur toute
clause qu’ils jugent utile, notamment en ce qui concerne
la polygamie et le travail de l’épouse, à moins que les
conditions ne soient contraires aux
dispositions de la présente loi.

Les époux peuvent mettre dans le contrat de mariage
ou dans un acte authentique ultérieur toute clause qu’ils
jugent utile.
A titre d’exemple, l’épouse peut dans le contrat de
mariage interdire à son époux de prendre une deuxième
épouse, comme elle peut également «protéger son droit
au travail».
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Des droits et obligations des deux conjoints

Article 36
Les obligations des deux époux sont les suivantes:
1 . sauvegarder les liens conjugaux et les devoirs de la vie
commune,
2 . la cohabitation en harmonie et le respect mutuel et
dans la mansuétude,
3 . contribuer conjointement à la sauvegarde des intérêts
de la famille, à la protection des enfants et à leur saine
éducation,
4 . la concertation mutuelle dans la gestion des affaires
familiales et l’espacement des naissances,
5 . le respect de leurs parents respectifs, de leurs proches et
leur rendre visite,
6 . sauvegarder les liens de parenté et les bonnes relations
avec les parents et les proches,
7 . chacun des époux a le droit de rendre visite et d’accueillir
ses parents et proches dans la mansuétude.
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La loi a tenu par cet article à consacrer le principe
d’égalité dans les rapports entre époux et a tenu à ce
que les droits et les obligations des deux époux soient
réciproques notamment,
entre autres dans la gestion des affaires familiales et dans
la protection des enfants.
La notion de chef de famille et le devoir d’obéissance que
devait l’épouse à son époux ont été abrogé.

Des droits et obligations des deux conjoints

Article 37
Chacun des deux époux conserve son propre patrimoine.
Toutefois, les deux époux peuvent convenir, dans
l’acte de mariage ou par acte authentique ultérieur, de
la communauté des bien acquis durant le mariage et
déterminer les proportions revenant à chacun d’entre eux.

Le législateur a tenu à rappeler le principe de la séparation
de biens en tant que régime matrimonial principal. Chacun
des deux époux conserve son propre patrimoine.
Toutefois les époux peuvent introduire dans leur contrat
de mariage, ou dans un acte ultérieur toutes clauses
concernant les biens communs acquis pendant le mariage
et déterminer les proportions de chacun en cas de
séparation.
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Du Divorce

Du droit de garde (Hadana)

Article 64

Article 53
Il est permis à l’épouse de demander le divorce pour les
causes ci après:
1 . pour défaut de paiement de la pension alimentaire
prononcé par jugement à moins que l’épouse n’ait
connu l’indigence de son époux au moment du
mariage sous réserve des articles 78, 79 et 80 de la
présente loi,
2 . pour infirmité empêchant la réalisation du but visé
par le mariage,
3 . pour refus de l’époux de partager la couche de l’épouse
pendant plus de quatre mois,
4 . pour condamnation du mari pour une infraction de
nature à déshonorer la famille et rendre impossible la
vie en commun et la reprise de la vie conjugale,
5 . pour absence de plus d’un an sans excuse valable ou
sans pension d’entretien,
6 . pour violation des dispositions de l’article 8 cidessus,
7 . pour toute faute immorale gravement répréhensible
établie,
8 . pour désaccord persistant entre les époux,
9 . pour violation des clauses stipulées dans le contrat de
mariage,
10 . pour tout préjudice légalement reconnu.
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L’article 53 permet à l’épouse de demander le divorce
pour des causes bien précises. Outre les 7 cas déjà admis,
le législateur en a rajouté trois autres :
1 . pour tout désaccord ou incompatibilité d’humeur,
2 . pour violation par le mari des clauses stipulées dans le
contrat de mariage (polygamie et refus de travail),
3 . pour toute violence constatée par jugement pénal.

Le droit de garde est dévolu d’abord à la mère de l’enfant,
puis au père, puis à la grand-mère maternelle, puis à la
grand-mère paternelle, puis à la tante maternelle, puis à
la tante paternelle, puis aux personnes parentes au degré
le plus rapproché, au mieux de l’intérêt de l’enfant. En
prononçant l’ordonnance de dévolution de la garde, le juge
doit accorder le droit de visite.

Le législateur a bousculé l’ordre d’attribution de la garde
des enfants, autrefois attribuée à la lignée maternelle.
Dans un souci de partage de responsabilité des parents
(père, mère) à l’égard de l’enfant, le père vient en seconde
position après la mère dans le droit de garde, ce qui lui
permet d’exercer pleinement sa responsabilité envers ses
enfants et de prétendre à la garde de ces derniers.
L’article prévoit une dévolution alternée de la garde entre
la lignée maternelle et paternelle.
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Du droit de garde (Hadana)

Article 67
Le droit de garde cesse lorsque sa ou son titulaire ne
remplit plus l’une des conditions prévues à l’article 62 de
ce code. Le travail de la femme ne peut constituer un motif
de déchéance du droit de garde. Toutefois, il sera tenu
compte, dans tous les cas, de l’intérêt de l’enfant.

De la tutelle

Article 87
Le père est tuteur de ses enfants mineurs.
A son décès, l’exercice de la tutelle revient à la mère de
plein droit.
La mère supplée le père dans l’accomplissement des actes
à caractère urgent concernant ses enfants, en cas d’absence
ou d’empêchement de celui-ci.
En cas de divorce, le juge confie l’exercice de la tutelle au
parent à qui la garde des enfants a été confiée.

Le législateur protège la femme qui travaille.
Il veut préciser par cette disposition que le travail de la
femme n’est pas un motif de perte du droit de garde qui
lui est attribué.

Article 72
En cas de divorce, il incombe au père d’assurer, pour
l’exercice de la garde, à la bénéficiaire du droit de garde, un
logement décent ou à défaut son loyer.
La femme ayant la garde est maintenue dans le domicile
conjugal jusqu’à l’exécution par le père de la décision
judiciaire relative au logement.
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Dans cette disposition le législateur oblige le père à
assurer à «la mère» bénéficiaire du droit de garde, un
logement décent où à défaut un loyer.
La femme est maintenue dans le domicile conjugal
jusqu’à l’exécution de la décision judiciaire par le père,
c’est à dire jusqu’à ce que le «père» offre un logement ou
un loyer.
L’octroi d’un logement ou d’un loyer n’est attribué qu’à la
femme enceinte ou ayant des enfants (1 ou plus).

Le législateur, tout en maintenant le principe de la
puissance paternelle au bénéfice du père (tuteur), a ouvert
une voie en étendant dans le mariage la tutelle à la mère
en cas d’absence ou empêchement du père (voyage ou
maladie etc...)
Il a également introduit une nouveauté dans cet article.
En cas de divorce, le juge confie l’exercice de la tutelle au
parent qui a la garde. Si c’est la mère qui bénéficie de la
garde, la tutelle des enfants lui est alors attribuée
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De la nationalité par affiliation

Acquisition de la nationalité
Algérienne par Filiation
Article 06
Est considéré comme Algérien l’enfant né de père algérien
ou de mère algérienne.

Article 07
Est de nationalité algérienne
par la naissance en Algérie:
1 . L’enfant né en Algérie
de parents inconnus.
Toutefois, l’enfant né en
Algérie de parents inconnus
sera réputé n’avoir jamais
été Algérien si, au cours
de sa minorité, sa filiation
est légalement établie à
l’égard d’un étranger ou
d’une étrangère et s’il a,
conformément à la loi
nationale de cet étranger
ou de cette étrangère, la nationalité de celui-ci. L’enfant
nouveau-né trouvé en Algérie est présumé, jusqu’à preuve
du contraire, né en Algérie.
2 . L’enfant né en Algérie de père inconnu et d’une mère
dont seul le nom figure sur son acte de naissance, sans autre
mention pouvant prouver la nationalité de celle-ci.
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De la nationalité par le mariage

Acquisition de la nationalité
Algérienne par le mariage
Article 09
La nationalité algérienne peut s’acquérir par le mariage
avec un Algérien ou avec une Algérienne,
par décret dans les conditions suivantes :
- prouver que le mariage est légal et effectivement établi
depuis trois (3) années au moins au moment de
l’introduction de la demande de naturalisation.
‐ avoir une résidence habituelle et régulière en Algérie
depuis deux (02) années au moins.
‐ avoir une bonne conduite et être de bonne moralité.
‐ justifier de moyens d’existence suffisants.
Constitution du dossier
1 . Extrait de naissance.
2 . Acte de mariage.
3 . Copie du casier judiciaire n°03.
4 . Certificat de nationalité algérienne de
l’époux (se).
5 . Résidence n°04 délivrée par les services
compétents.
6 . Trois photos d’identité.
7 . Attestation de travail ou copie du
registre de commerce.
8 . Certificat de non imposition.
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