Campagne de sensibilisation autour
des nouveaux amendements du
code de la famille afin d’améliorer
la connaissance des femmes de leurs
droits et leur capacité à s’organiser
et à obtenir ces droits.
Alger, Ghardaïa, Aïn-Temouchent

Il nous est paru indispensable de donner les outils et les matériaux les plus à même de faire accéder à la compréhension
la plus large, le grand public à travers des femmes relais.
Il est également important que les cibles de propagation
et de vulgarisation exercent des responsabilités, des fonctions ou des métiers, qui les mettent en contact direct avec
la grande masse. Ce premier objectif est atteint au vu de
la nomenclature des métiers exercés par les participants.
(Avocat(e)s, sages femmes, psychologues, enseignant(e)s,
médecins, retraité(e)s, étudiant(e)s et femmes au foyer,
fonctionnaires de l’état civil, magistrat(e)s et les éléments
de la sécurité publique – Gendarmerie et Police).
L’objectif du projet est de vulgariser les nouveaux amendements du Code de la famille. Quelle que soit l’appréciation que l’on peut porter sur le contenu de ce texte,
ce dernier devient dans la pratique l’armature juridique du
statut personnel, dont la femme demeure la personne la
plus fragile dans ce dispositif. Il est important que cette
personne minorée se familiarise avec les instruments juridiques pour comprendre et assurer sa propre défense et,
au-delà, l’initier à des formes civiques de lutte pour prendre
son destin en mains. S’attaquer à cette problématique, c’est
aussi souligner l’importance de la famille dans l’ordre social.
La famille est au centre de l’ordre social, il revient à
la femme d’occuper sa place avec égalité en dignité
et en responsabilité. Tout cela s’acquiert par l’échange, la socialisation dans des groupements de lutte, tel
que le projet s’essaye de mettre en place en diffusant
les matériaux et instruments de droit relatifs à ce sujet.
En somme, offrir les bases matérielles et juridiques d’une
meilleure défense des droits de la femme, fussent-ils insuffisants. L’esprit et la matière de ce corpus doivent s’introduire
peu à peu, grâce aux ateliers mis en place, au sein de la
société afin d’annihiler les injustices au minimum.
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Créer les conditions, à l’avenir, d’une égalité en droits est le
sous bassement de ce travail d’équipe et de groupe.
La campagne de sensibilisation des nouvelles modifications
du code de la famille s’est faite par la tenue de trois ateliers
à Alger, Aïn-Temouchent et Ghardaïa au cours d’une année
(2006-2007).

Durant les ateliers, il était nécessaire d’expliquer les
nouveaux articles et les modifications apportées au code
de la famille intervenu le 27 février 2005, le décret exécutif
n°06-154 du 11 mai 2006 fixant les conditions et modalités
d’application des dispositions de l’article 07 bis du code
de la famille (certificat médical des deux époux avant le
mariage), l’explicitation du mariage en droit algérien, et
enfin, l’explicitation du divorce dans le même corpus.
Pour mieux se familiariser aux nouveaux amendements, il
a été procédé à des études de cas. Nadia Aït-Zaï a animé
la première partie. La deuxième activité réside dans la
communication. Outoudert Abrous en a été l’animateur.

Deux journées d’étude ont été organisées le 25 et 26
juin 2006 à Alger autour des nouveaux amendements
du code de la famille. La première journée ayant trait à
la présentation des amendements a été centrée sur les
procédures de mariage, divorce et filiation ainsi que sur
les effets induits par ces pratiques. La présentation des
nouveaux amendements faisait toujours le lien avec les
antécédents pour mettre en valeur les différences et les
évolutions juridiques.
La présentation des cas pratiques, au nombre de quatre,
se voulait un test pédagogique pour les acteurs sociaux
présents, afin de mieux appréhender la problématique des
femmes confrontées à des dénis de droits et de justice.
Les communications de la deuxième journée étaient
centrées sur les techniques d’information pour élaborer
des messages, des communiqués de presse, animer des
conférences de presse et établir des plans d’activité pour
présenter la problématique des femmes à la recherche de
leurs droits.

3

Les deux journées se sont bien déroulées. Les femmes et
associations ayant eu des problèmes avec le code de la
famille ne connaissent pas les dispositions de ce texte; mais
à la fin de la journée de vulgarisation et de la procédure,
les participants ont semblé mieux comprendre le contenu
et la teneur du code de la famille. Ils ont exprimé le souhait
de refaire la même journée un peu plus tard. Mais ils se
sont engagés à promouvoir eux-mêmes les nouveaux
amendements. Les outils que nous leur avons donné réponse à leurs questions de procédure, à leurs questions
sur le certificat de virginité, sur le mariage religieux (fatiha) leurs permettront de conseiller et d’orienter convenablement
les personnes qui s’adressent à eux.

La ville de Ghardaïa offre deux facettes complémentaires:
l’une typique, l’autre atypique n’annulant pas cependant les
effets de la première.
Typique, Ghardaïa l’est par des caractéristiques semblables
à l’ensemble algérien en matière de mœurs conservatrices.
Atypique, cette ville et la communauté mozabite qui l’habite
sont issues d’une minorité religieuse : le kharidjisme de rite
ibadite, avec une pratique prononcée de la fermeture sur
soi-même. Toutes les affaires de justice entre Mozabites
(droit privé, droit public, droit commercial, etc.…) se
traitent en circuit fermé, c’est-à-dire devant le Conseil
des sages. Ces derniers, partagés en deux : Iâazavennes
et Thiâazavines, respectivement pour les hommes et les
femmes, tranchent sur tout conflit.
C’est vraiment en dernier ressort que des affaires arrivent
devant les tribunaux pratiquant la législation normative à
dimension nationale.
Durant les deux journées organisées le 25 et 26 janvier
2007 à Ghardaïa, il était nécessaire d’offrir aux participants
les outils les plus adéquats pour qu’ils appréhendent les
nouveaux droits introduits dans le code de la famille
amendé.
Nadia Aït-Zaï a animé la première partie en procédant par la
suite à des études de cas.
La deuxième activité a été animé par Outoudert Abrous.
Comment diffuser le message à l’intérieur de la population
cible, et à l’extérieur, en direction des pouvoirs publics.
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Pour cela, il faut maîtriser le paysage médiatique du point
de vue historique, sociologique, psychologique et de
diffusion.
Là aussi, des documents ont été remis à cet effet et des
exercices styles et de simulation ont été pratiqués par l’animation de conférences de presse. Deux groupes se sont
constitués, l’un et l’autre jouant alternativement les rôles
de journalistes et de conférenciers. L’exercice fut des plus
stimulants, révélant des talents insoupçonnés, notamment
dans la prise de parole en général et la pertinence des questions posées en particulier.

L’évaluation se fait dans un double rapport : du groupe vers
les organisateurs et inversement.
La première évaluation, effleurée précédemment, est satisfaisante à l’égard de la représentativité sociale des participants. Ce sont la des vecteurs de diffusion et de propagation de tout premier ordre au vu de la sociologie locale.
Le deuxième élément d’appréciation, également positif, tient
à ce mélange entre des femmes expérimentées dans des luttes sociales et politiques et des moins jeunes arrivant depuis
peu sur le marché du travail. La symbiose est réussie, renforcée réellement par une faculté d’écoute et d’émerveillement.
Il s’est dégagé, durant ces deux jours, de l’enthousiasme.
De l’espoir renaissait chez plusieurs femmes, à l’exemple
de cette femme qui a exposé ouvertement son problème
conjugal lié à l’abandon de famille. L’implication des autorités publiques (Wali, Etat civil, gendarmerie) ajoute un surplus de réussite à ces deux journées.
La deuxième évaluation en sens inverse se retrouve dans les
formulaires remplis par les stagiaires.
Globalement, le ton est plus que positif. Cela varie, au minimum par «très intéressant» à «très bien» pour l’ensemble
des questions. Le contenu, les thèmes et les communicants
ont été appréciés. L’amalgame entre le français et l’arabe a
été bien accueilli.
Trente quatre (34) personnes ont participé à ces deux journées en comptant trois journalistes qui ont suivi et pris part
aux travaux. L’APS, la radio locale et le correspondant d’ElKhabar composaient l’ossature journalistique.
La Magistrature, la DGSN, la Gendarmerie nationale et l’Etat
civil étaient également présents avec un représentant par
corps constitué.
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Au total vingt neuf (29) femmes et cinq (5) hommes constituaient l’affluence de ces journées d’études.
Au plan de la société civile, en termes de professions, huit (8)
autres associations ont rehaussé de leur participation l’arc de
représentativité de la cité mozabite.

Wilaya depuis 1984, Aïn-Témouchent, située à 500 km d’Alger
et 60 km d’Oran, s’étend sur une superficie de 3000 km2 dont
80 km de littoral. Elle abrite 361.000 habitants. Ses atouts:
l’agriculture notamment le vignoble, la pêche et le tourisme.
Deux ports, une station thermale, onze hôtels, trois complexes
touristiques, dix huit hôpitaux, cent soixante dix écoles primaires et seize lycées, treize stades et six centres de formation
professionnelle donnent à la ville (Ain Témouchent, chef lieu de
willaya) et aux sept autres daïras l’aspect d’une cité moderne
et évoluée. Plus de cent associations y sont agréées dont une
vingtaine très actives. Historiquement, Ain Témouchent faisait
partie du grand royaume de Siga où régna le roi berbère Syphax, et plus tard de l’état érigé par l’émir Abdelkader.
Le traité de la Tafna conclu entre l’émir et le général Bugeaud
fut signé dans une de ses localités proche de l’oued Tafna…
La campagne de sensibilisation autour des nouveaux amendements du code de la famille, pilotée par le CIDDEF avec le soutien du NED (National Endowment for Democracy), a parachevé
ses trois étapes les 09 et 10 mai 2007, à Aïn-Témouchent.
La séance inaugurale de ce séminaire qui a regroupé plus d’une
trentaine de participants, a été marquée par la présence du
président d’APC de Aïn-Témouchent, des représentants de la
police et de la gendarmerie, d’un sénateur et d’une élue (APW),
ainsi que d’un représentant du procureur général. Tous ont pris
la parole pour saluer cette initiative et dire combien la société
algérienne - tous segments confondus - a besoin de connaître
les textes législatifs qui touchent à la famille. La presse était
également présente avec un journal régional, deux quotidiens
nationaux, la radio locale et une radio nationale.
Pour aider les participants à se familiariser aux nouveaux amendements, Nadia Aït-Zaï a d’abord rappelé l’évolution du droit
algérien depuis l’ère coloniale à nos jours, puis elle a expliqué
un à un les nouveaux amendements en se référant aux anciens
textes de la première mouture du code et en soulignant la nouveauté et l’intérêt pour les familles et pour la femme.
L’intérêt de l’assistance est devenu visible notamment à travers
les commentaires et les questions que les uns et les autres
ont posés.
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A travers des études de cas effectuées en groupe, les participants ont réellement mesuré l’importance d’avoir des rudiments
juridiques pour mieux appréhender les problèmes.
La deuxième journée a été consacrée aux relations avec les
médias et aux outils à développer pour mieux communiquer
avec eux et utiliser de manière efficace les possibilités offertes
par les différents supports.
Le communiqué de presse, le dossier de presse, la conférence
de presse et le journal de l’association sont autant d’aspects
présentés et expliqués par Outoudert Abrous qui a débuté son
exposé par un tableau global de la presse algérienne actuelle et
de son évolution durant les dernières années.
Des travaux pratiques en ateliers ont permis aux participants
de s’exercer à la rédaction de communiqués de presse et à
l’animation d’une conférence de presse.

L’évaluation s’est faite dans un double rapport : des organisateurs vers le groupe et inversement.
La première évaluation est très satisfaisante à l’égard de la représentativité sociale des participants. Ce sont là des vecteurs
de diffusion et de propagation de tout premier ordre au vu de
la sociologie locale.
Le deuxième élément d’appréciation, également positif, tient
à ce mélange entre des femmes expérimentées dans des luttes sociales et politiques et des plus jeunes arrivant depuis
peu sur le marché du travail ou même encore étudiantes.
La présence d’un nombre important d’hommes (avocats, journalistes, policiers…) a rendu les débats plus riches et a permis
un échange de points de vue sur des questions capitales.
La deuxième évaluation en sens inverse se retrouve dans les
formulaires remplis par les participants.
Globalement, le ton est plus que positif. Le contenu, les thèmes
et les communicants ont été appréciés. Lors de l’évaluation
orale tous ont mis en avant l’intérêt qu’ils ont trouvé à suivre
ces journées, la qualité des intervenants, l’efficacité du travail
en groupe et l’utilité de la documentation dispensée.
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Ordonnance N°05-02 du 18 Moharram 1426
correspondant au 27 février 2005 Modifiant
et complétant la loi n°84-11 du 09 juin 1984
portant Code de la Famille

Dispositions Générales

Le ministère public est partie principale dans toutes
les instances tendant à l’application des dispositions
de la présente loi.
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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«Des
«El Khitba»
Fiançailles
et du
«ElMariage
Khitba

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).
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Des Fiançailles «El Khitba»

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.
- Néanmoins si le ﬁancé renonce, il ne pourra pas
réclamer la restitution des cadeaux qu’il aura offert
à sa ﬁancée.
- Si la renonciation est du fait de la ﬁancée, elle
devra restituer les cadeaux, ou leur valeur.

Des Fiançailles «El Khitba»

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

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 mineur 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.

Du Mariage

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.

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

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

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.

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.

Du Mariage

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

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.

18

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

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

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.

Du droit de garde (Hadana)

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)

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.

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.

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).

De la tutelle

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, 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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