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Le genre et la loi dans lespays d'Afrique du Nord & la

lumtere de leur adhision a la CEDEF

" Les Etats D'Afrique du Nord ont entrepris de nombreux efforts sur le plan
juridique pour la promotion de la femme dans le but de son integration k la
modernite et aux ideaux democratiques mais tout en restant fideles a la culture
arabo-musulmanne. Mais si les nord- africaines ont les m&nes droits que les
hommes au niveau du droit public, elles ne peuvent jouir de ces droits dans la
realite, puisqu'elles sont frappees d'incapacite juridique au niveau du droit
prive. Cette situation, qu'il s'agit de mediter est a solutionner car elle limite
serieusement l'acces des femmes aux postes de responsabilite et de prise de

decisions".

Cet extrait du rapport elabore par Mme Hassania Chelbi et M. Mongi
Bedoui sur "les Femmes apres Beijing en Afrique du Nord Realites et

Perspectives" qu'il faudrait toutefois nuancer selon les pays, montre que les
femmes sont encore loin de l'egalite entre les sexes, proclamee dans les
instruments intemationaux ratifies par les Etats de la Sous Region, et figurant

dans toutes leurs constitutions. Cette discrimination est certainement a l'ongine
de 1'invisibilite economique des femmes mentionnee dans le m&ne rapport. " la
contribution visible des femmes aux activites economiques reste modeste

comparativement a leur contribution 6conomique reelle. Cette contribution
invisible des femmes affecte de facon importante la perception de leur
participation reelle a la sphere publique et constitue l'expression la plus lourde

de consequences pour leur statut".

Cette imperceptibilite des femmes dans le developpement economique et

social est due notamment aux regies et aux normes sociales qui regissent les
societes, et qui ont pour effet d'ecarter les femmes des activites et positions qui

leur assurent une securite materielle, leur donnent pouvoir et influence aussi
bien dans la sphere publique que privee. Aussi et depuis quelques annees les
debats sur le developpement se concentrent de plus en plus sur la question des
droits sur leur interpretation et leur application et sur la prise en consideration de

la specificity des femmes.



Se rendant compte que les homines et les femmes abordent les questions

juridiques sous des angles differents, le mouvement des femmes, n'a cesse
depuis quelques annees de hitter afin que la dimension genre soit prise en

consideration dans tous les instruments des droits de l'homme.

Les droits fondamentaux des femmes sont une partie integrante et

indivisible des droits et libertes de l'etre humain. La Declaration de Vienne de
iuin 1993 a affirme dans son premier paragraphe que le caractere universel de
tous les droits de l'homme et des libertes fondamentales est incontestable, et
tous les Etats ont l'obligation juridique de promouvoir" le respect umversel
l'observation et la protection de l'ensemble des droits de rhomme et des libertes

fondamentales pour tous".

Cette obligation est en outre prescrite a tous les Etats, conformement a la
Charte des Nations unies et aux autres instruments relatifs aux droits de

l'homme . , , .. .
Les Etats sont dans l'obligation de promouvoir et de prot6ger les droi s et
libertes fondamentales detous les citoyens sans aucune distinction. II s agit

d'eliminer toutes formes de discrimination fondee sur le sexe et de garantir la
participation des femmes surun pied d'egalite a la vie politique, civile,
Lnomique, sociale et culturelle a tous les niveaux local, national, regional et

international.

La promotion et la protection de tous les droits de la femme, enumeres ci-
dessus et ce notamment relatif au statut personnel, sont d'une importance
cruciale pour une gestion democratique des affaires de l'Etat et un

developpement durable.

En effet la citoyennete pour les femmes ne peut avoir de signification tant

qu'elles ne sont pas mattresses de leur destinee des le depart au sem meme de la
famille et sont considered comme des etemeiles mineures, subordonnees au
wali (tuteur) pour contracter leur mariage ou a l'autorisation de l'epoux pour
l'exercice d'un emploi ou pour obtenir un passeport ou pour obtemr un credit.
Oue sigriifie le droit a l'education si l'age au mariage des femmes est fixe a
partir dedans dans certains pays, ou le droit a la sante et les droits cmls et
politiques si elle est soumise ail devoir d?obeissance conjugale ?

Le suivi de la mise en ceuvre des plates formes de Beijing et Dakar fournit
l'excellente opportunite de debattre de cette question qui touche a 1'universahte,
1'indivisibilite et 1'interdependance des droits de la personne. Dans la
Declaration de Beijing les Etats se sont engages "a veiller a ce que les femmes et
les petites filles jouissent pleinement de tous les droits de la personne humaine



et de toutes les libertes fondamentales, et prendre des mesures efficaces contre

les violations de ces droits et libertes". Us ont par ailleurs considere que le non-

respect des droits fondamentaux des femmes et les carences de la promotion et

de la protection de ces droits, comme etant Tun des domaines prioritaires ou

Faction s'impose d'urgence, et appele les gouvernements, la communaute

internationale et la societe civile, y compris les organisations non

gouvernementales du secteur prive a prendre des mesures strategiques dans ce

cadre.

Us ont choisi comme premier objectif a atteindre dans ce domaine celui de

promouvoir et proteger les droits fondamentaux des femmes par la pleine

application de tous les instruments relatifs aux droits de l'homme, en particulier

de la Convention sur rElimination de toutes les Formes de Discrimination a

1'egard des Femmes.

La Convention sur l'Elimination de toutes les Formes de Discrimination a

1'egard des Femmes

La conference de Beijing a insiste sur ce dernier instrument en raison de la

place qu'il occupe parmi les traites internationaux relatifs aux droits de la

personne humaine; Cette Convention qui analyse en details la signification de la

notion d'egalite et les moyens de l'atteindre, enonce aussi un programme

d'action pour que les Etats parties garantissent l'exercice de ces droits.

Son comite de contrdle, le Comite pour rElimination de la discrimination a

regard des Femmes, dont le role consiste a suivre la mise en oeuvre de ses

differentes dispositions par les Etats membres, lui donne plus d'efficience dans

la mesure ou les Etats parties sont internationalement redevables de la protection

et de la promotion des droits qui y sont enonces.

Par ailleurs le Protocole Facultatif a la Convention en cours d'elaboration et

qui permet aux particuliers et a des groupes de particuliers de saisir le Comite

en cas de violations des droits de la personne assurerait aux femmes une

protection reelle contre les discriminations.

Tous les Etats de la Sous Region a 1 'exception de la Mauritanie et du Soudan (et

ce d'apres les derniers documents que nous avons en notre possession) ont

ratifie cette Convention. Les dates de ratification varient selon les pays :



L'adhesioii des Etats de la Sous Region a la CEDEF

Etat

Algerie

Egypte

Libye

Maroc

Mauritanie

Soudan

Tunisie

Date de signature

16 juillet 1980

24 juillet 1980

Date de reception de

rinstrument de

ratification

22 mai 1996

18septembre 1981

16 mai 1989

21 juinl993

20 septembre 1985

La Mauritanie et le Soudan enregistrent un retard dans ce processus de

ratification bien qu'ils aient adhere a la Charte Africaine des droits de Phomme

et des peuples qui enonce les memes principes egalitaires et dont 1'article 18

dispose que «PEtat a le devoir de veiller a Pelimination de toute discrimination

contre la femme et d'assurer la protection des droits de la femme et de Penfant

tels que stipules dans les declarations et les Conventions internationales».

Les reserves

La quasi-majorite des Etats de la sous Region a adhere a cet ideal onusien,

seulement cette adhesion n'est pas pleine et entiere. En effet tous ont use de la

possibility qui leur est donnee par Particle 28 de formuler des restriction^ a la

Convention, mSme la Tunisie connue pour sa position avant-gardiste en matiere

de statut personnel de la femme et qui n'a emis jusqu'alors aucune reserve lors

de la ratification de nombreuses conventions qui touchent directement ou

indirectement la condition de la femme. (Les annees 8Orefletent un contexte

politique particulier marque par la montee de Pintegrisme religieux et les

problemes identitaires). Cet article qui admet les reserves precise cependant

qu'aucune reserve incompatible avec l'objet et le but de la presente Convention

ne sera autorisee.

Sur les 30 articles de la Convention, 4 ont donne lieu a des reserves excepte

Particle 29 relatif au reglement des differents et qui ne concerne pas l'objet

principal de la convention. II s'agit des articles 2,9,15,etl6 :

*P article 2 qui definit de facon generale les obligations qui incombent aux

Etats en vertu de la convention et Paction a mener pour eliminer la



discrimination a 1'egard des femmes a fait l'objet d'une reserve de

l'Algerie, de l'Egypte, la Libye, et une declaration du Maroc ;

♦Particle 9 qui traite de la nationality a vu sa portee limitee par une reserve

emise au & 2 par : PAlgerie, l'Egypte, le Maroc, et la Tunisie;

*rarticlel5 & 4 qui oblige les Etats a reconnaitre a rhomme et a la femme

les mSmes droits en ce qui concerne le droit de circuler librement et de

choisir son domicile a fait l'objet d'une declaration de la Tunisie, du

Maroc, et de l'Algerie ;

♦Particle 16, qui pose le probleme de la discrimination a 1'egard des

femmes dans la famille a completement ete ecarte par l'Algerie, l'Egypte, et

le Maroc, qui ont formule une reserve a l'encontre de toutes ses

dispositions;

-la Tunisie a &nis des reserves aux alineas c, d, f9 g, et h du & 1

-la Libye a emis une reserve aux alineas c, et d, du & 1 de 1'article 16

Les pays de la Sous region n'ont emis aucune reserve a l'encontre des

articles qui ont ete ecartes par d'autres pays, notamment a 1'article 7 relatif a la

participation des femmes a la vie publique, ni a rarticle 11 qui concerne

Femploi, et a 1'article 13 sur les prestations familiales et le credit. Us ont tous

hormis le Maroc qui a en plus fait une declaration sur la succession au trone

marque leur specificite en se concentrant sur la famille. Us justifient leur attitude

en faisant reference a la religion et a la charria, excepte l'Algerie qui invoque le

code de la famille dont toutefois la principale source est la charria.

Les reserves formulees par les Etats de la sous region limitent les droits de

la femme dans la famille. Pourquoi la famille ? parce cette derniere a toujours

ete consideree comme la gardienne des mceurs et valeurs identitaires, et du

partage traditionnel des roles sexuels qui constitue le fondement de la societe

patriarcale. Aussi ies pays de la region malgre les progres realises dans la

promotion du statut de la femme, adoptent une attitude ambivalente vis a vis de

celle ci et la nous nous trouvons entre deux legislations, l'une discriminatoire

celle qui regit la famille, et Pautre egalitaire relative au domaine public.

Les Constitutions de ces pays qui preconisent Fegalite entre tous les

citoyens sont parfois contredites par des lois ou meme par de simples decrets

ministeriels parfois meme par des circulates qui maintiennent la discrimination

vis a vis des femmes dans le cadre du statut personnel.

Si la femme n'est pas Fegale de l'homme dans la sphere privee, elle ne peut

Petre en fait dans la sphere publique, et ne peut jouir de ses droits politiques,

economiques, culturels etc. que la plupart des constitutions lui reconnaissent.



Les strategies a developper en vue d'une levee des reserves

Portant sur des questions fondamentales ces reserves maintiennent les lois

discriminatoires qui defavorisent les femmes au sein de la famille et empechent

son integration pleine et entiere dans le processus de developpemeni, Aussi il est
necessaire de developper des strategies qui permettent d'aboutki une levee des

reserves du moins et dans le court terme celles qui ne soulevent pas de grande

resistance sur le plan des croyances religieuses, par exemple celle relative a

1'attribution de la nationalite de la mere aux enfants. Les limites a cette

attribution provoquent actuellement de nombreux drames. En effet en raison de

la mobilite des citoyens de la sous region, de nombreux manages mixtes sont

contractes, et de ce fait certaines veuves, divorcees et abandonnees se trouvent

en face de situations inextricables en raison de Fimpossibilite de transmettre leur

propre nationalite a leurs enfants. Cette question ne relevant pas du domaine du

sacre il est certainement possible de faire evoluer les lois y afferent dans un

sens egalitaire.

D'ailleurs certains pays ont commence par le faire. En effet interrogee sur

la levee de la reserve relative aTarticle 9, l'Egypte a annonce devant le Comite"
du CEDAW lors de l'examen de son" deuxieme rapport periodique en fevrier

1990, que des discussions sont en cours pour le retrait de cette reserve, et la

Tunisie a declare lors de la presentation de son rapport initial et le rapport

periodique en Janvier1995, que malgre les reserves formulees de nombreuses

reformes juridiques ont ete adoptees en 1993 en faveur des femmes, (et qui
continuent l'ceuvre reformatrice entreprise depuis 1956) dont rattribution de la

nationalite de la mere aux enfants et a affirme que certaines reserves seraient

retirees dans un proche avenir.

D'autre part et concernant les dispositions qui font actuellement l'objet de

grandes polemiques, le retrait des reserves y afferent n^cessitera la mise en place

de strategies visant a faire jouer un role plus positif a la religion et a la culture

dans la promotion des droits fondamentaux des femmes. Ce travail a deja

commence dans certains pays, il doit etre soutenu et generalise aux autres. Ces

efforts en faveurde 1'egalite des genres se referent notamment aux valeurs

religieuses et culturelles qui exaltent le respect de la vie humaine, 1'egalite de

tous les humains, l'ordre social, et la protection contre 1'arbitraire.

H est necessaire dans l'attente des reformes structurelles qui risquent de

mettre du temps et face a l'urgence de la situation de refiechir a d'autres



II est necessaire dans i'attente des reformes structurelles qui risquent de

mettre du temps et face a l'urgence de la situation de reflechir a d'autres

alternatives, qui permettraient de contourner ces difficultes culturelles et

atteindre par d'autres voies l'egalite. De tels precedes ont toujours exists dans

les societes musulmanes. II s'agit notamment de les reprendre et de les faire

connaitre car un grand nombre de femmes les ignorent. La pratique du contrat

de manage peut etre citee comme exemple : reconnu par la charria, il permet a la

future epouse de stipuler certaines conditions relatives aux personnes ou aux

biens. Un autre usage courant dans certaines families, consiste a attribuer a la

fille notamment lors du mariage des dons qui compensent l'in^galite'

successorale. II est possible aussi d'innover en creant d'autres usages adapted a

la vie moderne.

II est important aussi de faire connaitre les droits fondamentaux et juridiques

des femmes et les mecanismes protecteurs de ces droits et ce afin de faciliter

leur comprehension et leur acceptation par la famille et la collectivity et leur

revendication par les principales interessees.

Les gouvernements, les ongs, les organismes de developpement, les

individus hommes et femmes doivent tous s'impliquer dans cet effort qui vise a

supprimer l'inferiorite juridique de la femme et de la mere et corriger ce

systeme social discriminatoire «dese"quilibre et desequilibrant» conformement

aux normes et principes internationaux d'universality et d'indivisibilite.



Bibliographie

-La non-discrimination a l'egard des femmes entre la Convention de
Copenhague et le discours identitaire. Colloque UNESCO-CERP- Turns 13-16

Janvier 1988.
-Human Rights as general norms and a state's right to opt out reservation and
objections to human rights conventions ;J.P.Gardner. The British Institute of
International and Comparative Law.

-Human Rights of Women National and International Perspectives edited by

Rebecca J.Cook-
-Les femmes afiicaines et le developpement economique, Conference

interaationale Addis Abeba 28 avril 1CT mai 1998/ Notes de synthese.
-Rapports du Comite pour- 1'elimination de la discrimination a l'egard des
femmes CEDAW de la neuvieme et quatorzieme session.



Annexe I

Etats Africains qui ont signe et ratifle la Convention

aladatedu2Sjuil!etl997

Etats paities a la Convention

Etat

Alfterie

Angola

Benin

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Cameroun

Cap Vert

Republique Centre Afrique

Tchad

Comores

Congo

Cote d'lvoire

Egypte

Guinee equatoriaie

Erythree

Ethiopie

Gabon

Gambie :

Ghana .

Guinee

Guinee Bissau

Kenya

Lesotho

Liberia

Libye

Madagascar

Malawi"

Mali

lies Maurices

Maroc

Mozambique

Namibie

Nigeria

Rwanda

Sao Tom6 et Principe

Senegal

Seychelles

Sierra Leone

Afrique du Sud

Toro

Tunisie

Ouganda

Tanzanie

Zaire

Zambie

Zimbabwe

Date de signature

-

-

11 novembrel98l

-

-

17 iuiLIct 1980

6 juin 1983

-

-

-

-

29juillct 1980

17juilletl980

16 iuillet 1980

8juillctl980

17 juillct 1980

29juiflctl980

17 juillct 1980

!7iiiillctl980

17 juillct 1980

■ -

■

17 juillct 1980

-

5fevrierl985

-

-

23 avril 1984

1 mui 1980

31 octobre!995

29 iuillet 1 980

-

21 seplembrel988

29ianvicr 1993

-

24juiIletl980

30 iuillet 1980

17jiiillet 1980

njuillctl9S0

17 juillct 1980

-

Date de reception de

Pinstrument de ratification
22 mai 1996

!7septembrel986
! 2 mars 1992

13 aout 1996

14octobrel987 .

8 Janvier 1992

23 aout1994

5 diicembre 1980

21 juin 1991

5 juin 1995

31 octobrel994

26 iuillet 1982

18dccembrel995

!8scptcmbrel981

23oc(obrel984

5 scplembrc 1995

10decembreI981

21 Janvier 1983

16 avril 1993

2 Janvier 1986

9 aoul1982

23 aout 1985

9 mars 1984

22aoGtl99S

17juilletl984

16 mai 1989

17 mars 1989

12 mars 1987

10scptembrel985

9 iuillet 1984 .

21 juin 1993

I6avrin997,

23novembrel992

13juinl985

2 mars 1981

5 fevrier 1985

5 mai 1992

Ilnovembrel988

15 decembre 1995

26septembre 1983

20septembrel985

22juillctl985

20aoQtl985

17octobrcl986

21juinl985

13 mai 1991



Reserves formulees par les Etats Africains

Annexe II .

Eevpte
18 septembre 1981

Reserves ... . .

.. Article 9 .

Reserve quant au texte du paragraphe 2 de l'article 9, concernant l'octroi a la femme de
droits egaux a ceux de l'homme en ce qui concerne la national.!* de leurs en&nts... Cette
disposition ne doit pas faire obstacle a l'acquisition par un enfant ne du manage de la_ nationality
de son pere Cela a pour but.d'empecher qu'un enfant puisse acquenr deux nationality, ce qui
pourraitnuire a son avenir. U est clair que l'acquisition par un enfant de la nationahte de son
pere est la procedure la plus avantageuse pour l'enfant. Cela ne porte pas attemte au pnncipe de
Pegalite entre l'homme et la femme, car la coutume est qu'une femme qui epouse un etranger

accepte que ses enfants prennent la nationality du pere.

Article 16

Reserve quant au texte de l'article 16 concernant l'egalite de l'homme et de la femme dans
toutes les questions decoulant du mariage et dans les rapports familiaux au cours du manage et
lors de sa dissolution. Cet article ne doit pas faire obstacle aux dispositions de la xharia
islamique, en vertu de laquelle la femme se voit accorder des droits equivalents a ceux de son
epoux de facon a assurer un juste equilibre entre eux. Cela est impose par le respect du caraetere
sacre del profondes convictions religieuses qui regissent les relations matrimonial^ en Egypte et
qui ne peuvent pas etre remises en question, et compte tenu du fa.t que I'un des fondements les
plus importants de ces relations est une equivalence des drorts et des devo.rs destmee a assurer
une conVlementarite garantissant une veritable egalite entre les eppux, et non pas seulement une
quasi-SgalM'qui fait supporter a 1'epouse le poids du mariage. Les dispositions de la charm
islamique ISpHsentw effet au mari de payer une somme d'argem a sa femme au momen du
mariage de totretenir entierement a ses frais et, egalement, de lui verser une somme lors du
divert; l'epousei par centre, conserve tous ses droits sur ses propres biens et n est pas obhgfc de
contribuer a son propre entretien. Par consequent, la chana islam^ue restremt les dro. s de la
ftmme 1 divorce en faisant dependre celui-ci d'une decision jud.ca.re, tandis qu'aucune
restriction n'est imposec dans le cas du mari.

Article 29

La delegation egyptienne fait sienne la reserve enoncee au paragraphe 2 de l'article 29,
concernant le droit d'un Etat signataire de la Convention de declarer qu'il "^ se considere pas he
par les dispositions du paragraphe 1 de cet article, qm dispose que tout differend entre^Etats
concernant^'interpretation ou Implication de la Convention est soum.s a larbitrage dans ce

domaine.



Reserve g&ierale sur l'article 2

L'Egypte accepte de se conformer aux dispositions de cet article, dans la mesure ou elles

ne vont pas a l'encontre de la charia islamique.

Tunisie

20septembre 1985

Declaration generate

Le Gouvernement tunisien declare qu'il n'adoptera en vertu de la .Convention aucune

decision administrative ou legislative qui serait susceptible d'aller a l'encontre des dispositions du

chapitre premier de la Constitution tunisienne; i}:_

Declaration concernant I'article 15

Conformement a la Convention de Vienne sur le droit des traites en date du 23 mai 1969,

le Gouvernement tunisien souligne que les dispositions du paragraphe 4 de 1'article 15 de la
Convention sur Termination de toutes les formes de discrimination a 1'egard des femmes,

notamment celles qui concement le droit de la femme de choisir sa residence et son domicile, ne
doivent pas etre interpreters dans un sens qui irait a 1'encontre des dispositions des chapitres 23

et 61 du Code du statut personnel qui ont trait a la mSme question.

Reserves

Paragraphe 2 de Particle 9

Le Gouvernement tunisien emet la reserve ci-apres: les dispositions figurant au

paragraphed de I'article 9 de la Convention ne doivent pas aller a l'encontre des dispositions du

chapitre 6 du Code de la nationality tunisienne.

Aline"as c), d)t f), g) et h) du paragraphe 1 de 1'article 16

Le Gouvernement tunisien ne se considere pas lie par les alineas c), d) et f) de l'article 16

de la Convention et declare que les paragraphes g) et h) du meme article ne doivent pas etre en
contradiction avec les dispositions du Code du statut personnel relatives a Toctroi du nom de

famille aux enfants et a 1'acquisition de la propriete par voie de succession.

Paragraphe 1 de 1'article 29

Conformement aux dispositions du paragraphe 2 de 1'article 29 de la Convention, le

Gouvemement tunisien ne se considere pas lie par les dispositions du paragraphe 1 du dit article

qui stipule que tout difTerend enrre deux ou plusieurs Etats parties concernant ['interpretation ou

i'application de la Convention, qui n'est pas regie par voie de ne"gociation, peut etre soumis a la

Cour intemationale de Justice sur la requete de Tun quelconque de ces Etats.



Le Gouvernement tunisien estime en effet que les difffcrends de cette nature ne peuvent

etre soumis a I'arbitrage ou a la Cour Internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes

les parties au differend.

Ethiopie

lOseptembre 1981

Reserve

En ratifiant la Convention, l'Ethiopie socialiste ne se considere pas iiee par le paragraphe

1 de rarticie;29 de la Convention.

JamahiriYa Arabe Libvenne

16 mai 1989

Reserve ;

' L^dhesion est'faitc sous la reserve generale que cette adhesion ne saurait aller cootre les
lois regissant !e statut personnel, issues de la charia islamique.

Le 5 juillet 1995, le Gouvernement de la Jamahiriya arabe libyenne a informe Je

Secretaire general qu'il avait decide de preciser les reserves generates qu'il avait faites lors de
l'adhision et qu'il les avait reformulees comme suit:

La Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste declare qu'elle adhere a la
Convention sur l'elimination de toutes les formes de discrimination a 1'egard des femmes,
adoptee par i'Assemblee generale des Nations Unies le 18 decembre 1979, en formulant les

reserves suivantes: :

1. Les dispositions de 1'article 2 de la Convention seront appliquees comptedument tenu des
dispositions imperatives de la loi islamique (charia) touchant la transmission du patrimoine d'une

personne decede>, qu'elle soit de sexe feminin ou masculin.

2 Us dispositions des alineas c) et d) du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention

seront appliquees sans prejudice d'aucun des droits que la loi islamique (charia) garantit aux

femmes.



Maroc

21juin 1993

Declarations .....

Article 2 ■

Le Gouvemement du Royaume du Maroc se declare dispose a appliquer les dispositions

de cet article a condition:" ' ■-'■<'

Qu'elles n'aient pas d'effet sur les dispositions constitutionnelles regissant les regies de

succession au trone du Royaume du Maroc;

Qu'elles n'aillent pas a 1'encontre des dispositions de la charia islamique, etant donne" que

certaines dispositions contenues dans le Code marocain du statut personnel qui donnent a

la femme des droits qui different de ceux octroyes a Pepoux ne pourraient etre

transgressees ou abrogees du fait qu'elles sont fondamentalement issues de la charia

islamique qui vise, entre autres, a realiser Pe'quilibre entre les conjoints afin de preserver

la consolidation des liens familiaux. -

Paragraohe 4 de Particle 15

Le Gouvemement du Royaume du Maroc declare qu'il ne pourrait etre lie par les

dispositions de ce paragraphe, notamment celles qui concernent le droit de la femme de choisir

sa residence et son domicile, que dans la mesure ou ces dispositions ne seraient pas contraires

aux articles 34 et 36 du Code marocain du statut personnel.

Reserves

Paragraphes 2 de Particle 9

1 Le Gouvemement du Royaume du Maroc emet des reserves a Pegard de ce, paragraphe,

e"tant donne que le Code de la nationaiite marocaine ne permet a l'enfant d'avoir la .nationaiite de

sa mere que s'il est ne d'un pere inconnu, quelque soit le lieu de la naissance, ou d'un pere

apatride, avec naissance au Maroc, et ce afin que le droit de la nationaiite soit garanti a tout

enfant. De me'me, Penfant ne au Maroc d'une mere marocaine et d'un pere etranger peut acquerir

la nationaiite de sa mere a condition qu'il declare, dans les deux annees precedant sa majorite,

vouloir acquerir cette nationaiite ... a condition qu'il ait, au moment de la declaration, une

residence habituelle et re'guliere au Maroc.

Article 16

Le Gouvemement du Royaume du Maroc emet des reserves a Pegard des dispositions de

cet article, notamment celles relatives a 1'egalite de 1'homme et de la femme en ce qui concerne

les droits et responsabilites au cours du manage et lors de sa dissolution, du fait qu'une egalite de



ce genre est contraire a la charia islamique qui garantit a chacun des epoux des droits et
responsabilitis dans un cadre d'equilibre et de complementary afin de preserver les hens sacres

du manage.

En effet, les dispositions de la charia islamique obligent i'epoux a fournir la dot, lors du
mariage, et a entretenir sa famille, alors que I'epouse n'est pas obligee, en vertu de la loi,

d'entretenir la famille.

De meme apres la dissolution du mariage, l'epoux est egalement oblige de payer la
pension alimentaire. Par contre, 1'epouse be"neficte, au cours du mariage ou apres sa dissolution,
d*une entiere liberte d'administrer et de disposer de ses biens sans aucun controle du man, ce

dernier n'ayant aucun pouvoir.sur les biens de son epouse.

Pour ces raisons, la charia islamique n'octroie le droit de divorce a la femme que sur

intervention du juge.

Article 29 . .. r =

Le Gouvemement du Royaume du Maroc ne se considere pas lie par le paragraphe 1 de
cet article qui dispose que tout differend entre deux ou plusieurs Etats concemant 1'interpretation
ou Implication de la Convention qui n'est pas regie par voie de negociation peut 6tre soumis a

l'arbitrage a la demande d'un d'entre eux.

Le Gouvernement du Royaume du Maroc estime, en effet, que tout differend de cette
nature ne peut ftre soumis a Tarbitrage qu'avec le consentement de toutes les parties au different

Algeria

Reserves formulees par le Gouvernement alge"rien lors de la ratification.

Article 2

--■■•• Le Gouvemement de la Republique Algerienne Democratique et Populaire se declare
dispose a appliquer les dispositions de cet article a condition qu'elles n'aillent pas a rencontre des
dispositions du code algeVien de la famille.

Le^Gouvernement de, la Republique Algerienne Democratique et Populaire fait des
reserves a regard des dispositions du paragraphe 2 de 1'article 9 qui ne sont pas compatibles avec
les dispositions du code de la nationaiite algerienne et du code alge>ien de la famille.

En effet, le code Algerien de la nationaiite ne permet a 1'enfant d'avoir la nationaiite de la

mere que:

s'il est ne d'un pere inconnu ou d'un pere apatride;



s'il est ne en Algerie, d'une mere algerienne et d'un pere etranger lui-meme ne en

Algerie. ■

De meme, l'enfant ne en Algerie d'une mere algerienne et d'un pere etranger ne hors du

territoire algerien peut acquerir la nationality de sa mere sauf opposition du Ministre de la

Justice, conformement a I'article 26 du code de la nationalite algerienne.

Le code algerien de la famille prevoit dans son article 41 que l'enfant est affilie a son pere

par le fait du mariage legal.

L'article 43 de ce meme code dispose, quant a lui, que Tenfant est affilie a son pere s'il

nait dans les 10 mois suivant la date de la separation ou du deces".

Article 15. paragraphe 4

jb Le Gouvernement de la Republique Algerienne Democratique et Populaire declare que

les dispositions du paragraphe 4 de 1'article 15, notamment celles qui concement le droit de la

femme de choisir sa residence et son domicile, ne doivent pas etre interpre"tees dans un sens qui

irait a l'encontre des dispositions du chapitre 4 (art. 37) du code algerien de la famille.

Article 16

Le Gouvemement de la Republique Algerienne Democratique et Populaire declare que

les dispositions de l'article 16 relatives a l'egalite de l'homme et de fa femme pour toutes les

questions decoulant du mariage, au cours du mariage et lors de sa dissolution, ne doivent pas

aller a l'encontre des dispositions du code algerien de la famille.

Article" 29 ::::" '*'' • ~-

Le Gouvernement de la Republique Algerienne Democratique et Populaire ne se

corisidere pas lie par le paragraphe 1 de l'article 29, qui dispose que tout different entre deux ou

plusieurs Etats concernant Interpretation ou I'application de la Convention qui n'est pas regie"

par voie de negociation est sousmis a Tarbitrage ou a la Cour internatioriale de Justice a la

demande de Tun d'entre eux.

Le Gouvernement de la Republique Algerienne Democratique et Populaire estime que

tout differend de cette nature he peut etre soumis a l'arbitrage ou a la Cour Internationale de

Justice qu'avec le consentement de toutes les parties au differend.

Lesotho

22 aout1995

Declaration

Le Gouvernement du Lesotho declare qu'il ne se considere pas lie par l'article 2 de la
























































