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INTRODUCTION 
 
La Moudawana marocaine, qui porte plusieurs types de divorce, consacre 

dans ses textes un divorce très important sur le plan de la pratique judiciaire1. Il s'agit 
du divorce pour cause de discorde prévu par les articles 942 à 973, décrit comme 
« l'innovation la plus importante »4 ou « La véritable innovation »5 de la réforme du 
Code marocain de la famille de 20046. Selon les explications apportées par les auteurs 
du Guide pratique de ce Code : « La discorde est le différend profond et permanent qui 
oppose les deux conjoints au point de rendre impossible la continuité du lien conjugal »7. 
Le prononcé de ce divorce, qui doit nécessairement être précédé d’une tentative de 

                                                           
1 Selon les statistiques fournies par le ministère de la Justice marocaine, le divorce pour discorde est en 
augmentation par rapport au total des divorces prononcés. En effet, on en comptait 18562 en 2007 sur un total de 
49232 (soit 37,7% des divorces) contre 24854 en 2008 sur un total de 55376 (soit 44,9%). En 2010, le taux 
augmente encore avec 32331 sur un total de 56016 (soit  57,7% des divorces). V. pour ces dernières statistiques : 
statistiques des sections de la justice de la famille (année 2011). Accessible sur : 
http://adala.justice.gov.ma/production/statistiques/SJF/FR/30-10-
12%20VR%20Finale%20Statistique%20Francais.pdf   
2 L'article 94 du CFM prévoit : « Si les époux, ou l'un d'entre eux, demande au tribunal de régler un différend les 
opposant et qui risquerait d'aboutir à la discorde, il incombe au tribunal d'entreprendre toutes tentatives en vue de 
leur réconciliation conformément aux dispositions de l'article 82 ci-dessus ». T.O. 
3 L'article 97 du CFM prévoit : « En cas d’impossibilité de conciliation et lorsque la discorde persiste, le tribunal 
dresse un procès-verbal, prononce le divorce et statue sur les droits dus, conformément aux articles 83, 84 et 85 
ci-dessus. À cet effet, le tribunal tient compte de la responsabilité de chacun des époux dans les causes du divorce, 
pour évaluer la réparation du préjudice subi par l'époux lésé ». T.O. 
4 SAREHANE (F.), « Le nouveau Code marocain de la famille », Gaz. Pal, 3-4 septembre 2004, nos 247-248, p. 15.  
5 LAROCHE-GISSEROT (F.), « Le nouveau code marocain de la famille : innovation ou archaïsme ? », Rev. dr. 
Int. et comp., 2005, 4e trimestre, Doctrine, Bruylant, Bruxelles, p. 343.  
6 Dahir n° 1-04-22 du 12 Hija 1424 (3 février 2004) portant promulgation de la loi n° 70-03 portant Code de la 
famille, publié au Bulletin Officiel n° 5358 le 6 octobre 2005, p. 667. Le texte en arabe a été publié au Bulletin 
Officiel, éd. géné., n° 5184 du 14 Hija 1424 (5 février 2004), p. 418. 
7 Guide pratique du Code de la famille, ministère de la Justice marocain, p. 69. 
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réconciliation par le juge, ne doit pas dépasser un délai de 6 mois après l'introduction de 
la demande en divorce. Le juge qui prononce le divorce doit également statuer sur les 
droits dus. Si le jugement du divorce peut faire l'objet d'un appel quant à ses effets 
patrimoniaux, il constitue un jugement définitif en premier et dernier ressort quant à la 
rupture elle-même, selon l'article 1288 du CFM9. 

 
Ces éléments ne constituent que des propos introductifs pour clarifier avant 

tout ce type de divorce, présent devant la justice française pour être exécuté en France 
ou même pour être appliqué aux époux marocains y résidant10. Le divorce pour discorde 
s'est imposé à la réalité du couple marocain, qui s'oriente de plus en plus vers ce mode 
de rupture du mariage, en France comme au Maroc. Cette réalité a posé des 
interrogations quant à la conformité de ce divorce aux principes fondamentaux, et 
surtout le principe d'égalité, dans la société française. En effet, de nouveau, le Code de 
la famille marocain se trouve jugé par la Cour de cassation française pour déterminer si 
les dispositions du divorce pour discorde sont compatibles avec l'ordre public 
international français. L'importance de la décision émise par cette Cour réside dans le 
fait que les deux pourvois présentés devant les Hauts magistrats ont touché les deux 
aspects de ce type de divorce, tant son principe que ses effets. Deux questions ont été 
posées à la Haute juridiction, qui n’a répondu qu’à l’une d’elles. La première, qui a reçu 
une réponse claire de la part des Hauts magistrats, concerne le principe même de rupture 
dans ce divorce (I). Néanmoins, la seconde, qui s'est concentrée sur les effets pécuniaires 
de ce divorce, a vu sa réponse ajournée (II). 

 
 
 
 

                                                           
8 Selon l'article 128 du CMF : « Les décisions de justice rendues en matière de divorce judiciaire, de divorce par 
Khol' ou de résiliation de mariage, conformément aux dispositions du présent livre, ne sont susceptibles d’aucun 
recours dans leur partie mettant fin aux liens conjugaux ». T.O.  
9 Sur l'irrecevabilité d'un appel pour le divorce pour raison de discorde conformément à l'article 128 du CFM, la 
jurisprudence française du fond diverge. Certains juges n'appliquent pas cet article, c'est le cas à titre d'exemple 
des juges amiénois qui déclarent : « Il convient de rappeler que la procédure de divorce est soumise à la loi 
française en tant que lex fori dès lors que le tribunal français s'est reconnu compétent. Par ailleurs, les voies de 
recours dont est susceptible de faire l'objet un jugement sont déterminées par la loi du tribunal qui l'a rendu. Le 
jugement de divorce prononcé par un tribunal français peut donc faire l'objet d'un appel. Madame A… doit être 
reconnue recevable en son appel ». CA Amiens, Ch. Fam, 05 juin 2014, n°13/02597. En revanche, d'autres juges 
vont dans le sens contraire en rejetant l'appel qui concerne la partie mettant fin aux liens conjugaux. Les juges de 
la cour d'appel de Douai, à titre d'exemple, déclarent : « Que cependant la règle édictée à l'article 128 susvisé est 
insérée dans le code de la famille marocain qui traite des conditions de fond du divorce et de ses effets et non pas 
dans un code spécifiquement dédié aux règles de procédure civile ; qu'en cela, la disposition selon laquelle 
le divorce prononcé pour discorde est insusceptible de recours doit être considérée comme une règle de fond, qu'il 
appartient donc au juge français d'appliquer en la cause. Attendu que, dans ces conditions, la Cour ne peut que 
constater l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 19 octobre 2007 par A... B... à l'encontre de la disposition du 
jugement déféré mettant fin au lien conjugal ; qu'en revanche l'appel est recevable au titre des demandes financières 
ayant trait à la dissolution du mariage ». CA Douai, 7e Ch. 1ère sect., 25 juin 2009, RG n° 08/04708.  
10 Selon l'article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 : « La dissolution du mariage est prononcée 
selon la loi de celui des deux États dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la 
demande ». 
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I – QUESTION SUR LE PRINCIPE D’ÉGALITE DE L’ACCÈS 

AU DIVORCE : UNE RÉPONSE ÉTABLIE 
 
La Cour de cassation a l'habitude de recevoir des pourvois pour méconnaître 

un jugement marocain « qui constate la répudiation unilatérale par le mari »11, (selon les 
articles 78s du CFM- divorce sous contrôle judiciaire), au motif de sa contrariété au 
principe d'égalité entre les époux lors de la dissolution du mariage reconnu par l'article 
5 du protocole du 22 novembre 1984, n° 7, additionnel à la CEDH12. Mais ce divorce 
n’a pas été le seul présenté devant les Hauts magistrats pour le motif cité ; le divorce 
pour discorde n’était en effet pas à l'abri d'un pourvoi similaire. Une femme marocaine 
résidant en France présente un pourvoi devant les Hauts magistrats en reprochant aux 
juges du fond d'avoir retenu que le divorce prononcé pour raison de discorde, selon la 
loi marocaine, est conforme à l’ordre public international français. Pour justifier ce 
reproche, l'épouse emploie, parmi les branches de ses moyens, le fait que « la décision 
d’une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale par le mari sans donner 
d’effet juridique à l’opposition éventuelle de la femme et privant l’autorité compétente 
de tout pouvoir autre que celui d’aménager les conséquences financières de cette rupture 
du lien matrimonial, est contraire au principe d’égalité des époux lors de la dissolution 
du mariage, et donc à l’ordre public international » ainsi que « le divorce prononcé pour 
raison de discorde par le tribunal d’Agadir devait s’analyser en une répudiation 
unilatérale en ce qu’il n’était fondé que sur les déclarations de l’époux, qui n’étaient 
établies par aucune pièce et sur lesquelles l’épouse n’avait pas été contradictoirement 
entendue, ce qui était de nature à établir que cette décision n’avait donné aucun effet 
juridique à l’opposition éventuelle de la femme et partant qu’elle était contraire au 
principe d’égalité entre les époux ». Les Hauts magistrats, de leur côté, voyant que cette 
branche de moyens n'est pas fondée, rejettent le pourvoi en déclarant, le 23 février 2011, 
que « le divorce prononcé au Maroc était un divorce pour discorde en application de 
l’article 97 du code de la famille marocain, […] de sorte que cette décision qui ne 
constatait pas une répudiation unilatérale pouvait être transcrite sur les registres d’état 
civil »13. La réponse des Hauts magistrats était claire et établie : le divorce pour discorde 
consacré par le Code de la famille marocain ne porte pas atteinte aux principes 
fondamentaux du droit français et surtout au principe d'égalité entre les époux. Cette 
réponse est évidente dans la mesure où ce type de divorce ouvre l'accès à la rupture aux 
deux époux sans aucune discrimination. Cela peut en effet paraître étonnant que pour la 
première fois on entend un reproche concentré sur le principe d'égalité alors que le texte 
législatif marocain ouvre ce divorce aux deux époux, la femme comme l'homme. 
                                                           
11 Cass. 1re civ., 23 octobre 2013, n° 12-25802, Dr. Fam. 2014, n° 2, Comm. 31, p. 25, 1re esp., note FARGE (M.) ; 
AJ Fam. 2013, p. 709, 2e esp., note BOICHÉ (A.) ; RJPF, 2013, n° 12/13, p. 21, note GARÉ (Th). Adde Cass. 1re 
civ., 24 septembre 2014, n° 13-21.751, Dr. Fam. 2014, n° 11, Comm. 174, note FARGE (M.), p. 54. 
12 Adde Cass. 1re civ., 14 mai 2014, no 13-17124, Gaz. Pal, 24 juin 2014, n° 175, p. 1850, note HAMOU (S.) ; 
EDFP, 15 juillet 2014, n° 07, p. 7, note GOSSELIN-GORAND (A.) 
13 Cass. 1re civ., 23 février 2011, n° 10-14.760, D. 2011, p. 762, note : GALLMEISTER (I.) ; JCP G, n° 10, 
7 mars 2011, 261, p. 465, note CORNUT (É.) ; AJ fam. 2011, p. 210, note : BOICHÉ (A.).  
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Néanmoins, ce reproche permet de jeter la lumière sur deux aspects : d'une part en 
révélant le fondement des motivations de ce reproche (A), et d'autre part en expliquant 
comment le divorce pour discorde est synonyme d'une forme de répudiation (B). 

 
 
A – Le fondement des motivations de l’épouse dans le reproche 

d’inégalité  
 
Dans l'arrêt cité, l'épouse s'est appuyée sur deux points pour considérer le 

divorce pour discorde comme une répudiation heurtant le principe d'égalité : 
l'inefficacité de son opposition face à la décision de rupture prise par la volonté 
unilatérale du mari et l'absence du pouvoir discrétionnaire du juge, privé de tout pouvoir 
autre que celui d’aménager les conséquences financières de la rupture. Ces deux 
arguments pour condamner un divorce décidé par une volonté unilatérale ne sont pas 
inédits. Ils avaient préalablement été employés par les Hauts magistrats pour 
méconnaitre le divorce décidé par le mari seul (divorce sous contrôle judiciaire, art.78s 
du CFM). Ils ont eux-mêmes depuis 2004, reproché à tout jugement algérien comme 
marocain le fait « qu'il en résulte que cette décision constatant une répudiation 
unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme 
et en privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les 
conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe 
d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par l'article 5 du protocole 
du 22 novembre 1984, n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de 
l'homme »14. Il est remarquable que ces motivations ont été reprises dans son pourvoi 
par la femme qui espérait ainsi déjouer le divorce décidé par la volonté unilatérale du 
mari pour raison de discorde au Maroc. Les Hauts magistrats, ne se trouvant pas pour la 
première fois15 devant un tel reproche, n'ont pas eu de mal à écarter le reproche adressé 
au divorce pour discorde. Ni l'opposition de la femme, ni celle du juge ne peuvent, en 
effet, être considérées comme des éléments se heurtant au principe d'égalité entre époux. 
Ces motivations employées par l'épouse, ainsi que par les Hauts magistrats, ne peuvent 
constituer un appui solide ni pour méconnaitre le divorce décidé par le mari seul16 (art. 
78s du CFM), ni pour déjouer le divorce pour discorde (art. 97 du CFM). Elles n'ont rien 
à voir avec le principe d'égalité car le caractère unilatéral et discrétionnaire de la rupture 
par la seule volonté ne permet pas, de par sa nature, de donner lieu à l'opposition de 
l'autre conjoint ou à l'appréciation du juge. Ces motivations s'attachent, en réalité, au 
                                                           
14 Cass. 1re civ., 17 février 2004, n° 02-11.618, Juris-Data n° 2004-022374. 
15 Les opposants au divorce pour altération définitive du lien conjugal ont employé devant la Cour de cassation le 
même reproche pour essayer de déjouer ce type de divorce. Pour plus de détails, V. ALATI (A.), « Les opposants 
au divorce pour altération définitive du lien conjugal devant la Cour de cassation : Stratégies variables pour déjouer 
le prononcé », LPA, 2016, n° 119, pp. 7s.  
16 Raison pour laquelle, peut-être, la Cour de cassation a atténué dans ses dernières décisions la référence au 
principe d'égalité. Pour retracer les motivations, employées par les Hauts magistrats, progressivement allégées et 
pour plus de détails : ALATI (A.), « La rupture du mariage par la volonté unilatérale de l'épouse : Étude de 
législation française et de législation islamique appliquée en pays arabes », Volume I, Éditions universitaires 
européennes, 2018, pp. 254s. 
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principe de défense qui ne peut être employé dans un cas de divorce décidé par la volonté 
unilatérale d'un conjoint. Que l'autre époux ne veuille pas la rupture ne change rien en 
l'espèce. Le droit de défense est totalement écarté du débat dans la mesure où ce type de 
divorce ne le permet pas. Ce droit trouve en revanche sa légitimité dans un divorce pour 
cause déterminée comme le divorce pour faute. La réponse claire de la Cour de cassation 
confirme ainsi notre point de vue sur le non opportunité de ces motivations employées 
par les Hauts magistrats eux-mêmes17. Le principe d'égalité ne peut être utilisé dans un 
cas de divorce identique dont l'époux comme l'épouse peut profiter. Comme la cour 
d'appel de Colmar l'a déclaré : « Un divorce pour motif de discorde pouvant être 
indifféremment demandé, […], par l'époux et par l'épouse […] est tout à fait conforme 
au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par l'article 5 
du protocole n° 7 additionnel à la Convention Européenne des Droits de l'Homme »18. 
En tout cas, la Cour de cassation a bien fermé la porte au moyen consistant à reprocher 
au divorce pour discorde de heurter le principe d'égalité. Le prononcé du divorce pour 
discorde est bien, par la ratification des Hauts magistrats, en conformité avec l'ordre 
public international français aux motifs que l'initiative de la procédure peut être prise 
par l'un ou l'autre époux. La réponse de la Cour de cassation, qui a déclaré « innocent » 
le divorce pour discorde suite à  « l'accusation » d’atteinte au principe d'égalité, ne 
signifie pas nécessairement que ce divorce ne consacre pas une forme de répudiation.  

 
 
B – Le divorce pour discorde : une répudiation qui ne heurte pas les 

droits fondamentaux 
 
Avant tout, force est d'indiquer que le cas à analyser, ici, concerne une 

hypothèse précise19. Il s'agit de celle où l'un des époux, en l'occurrence le mari, saisit 
directement le juge pour rompre le mariage malgré l'opposition de l'épouse (du moins 
sans son accord). Dans ce cas précisément, ce type de divorce peut-il être qualifié de 
répudiation ? Le simple fait que le mari prétende la discorde dans son couple suffit-il 
pour obtenir le divorce ou bien faut-il une preuve ? En réalité, pour répondre à cette 
interrogation, il faut revenir aux dispositions de l'article 97 du CFM. Cet article, 
notamment, prévoit que « En cas d’impossibilité de conciliation et lorsque la discorde 
persiste, le tribunal dresse un procès-verbal, prononce le divorce […] ». Les termes de 
cet article précisent donc deux éléments pour prononcer le divorce, l’impossibilité de 
conciliation ainsi que la persistance de la discorde, qui appartiennent à la volonté de 
rupture de l'époux qui demande le divorce. L’impossibilité d’une conciliation ainsi que 
la persistance de la discorde se réalisent par le simple fait que le mari comme demandeur 

                                                           
17 Pour plus de détails : ALATI (A.), « La rupture du mariage par la volonté unilatérale de l'épouse : Étude de 
législation française et de législation islamique appliquée en pays arabes », Volume I, op. cit., pp. 241s. 
18 CA Colmar, 5e ch. civ., sect. A, 23 septembre 2013, RG n° 11/05965. 
19 Une autre hypothèse peut être conçue en vertu de l'article 94 du CFM, celle où les époux demandent au tribunal 
de régler un différend. Dans ce cas, les deux époux sont d'accord sur le principe même du divorce et par conséquent 
le divorce prononcé par le juge peut être assimilé au divorce par consentement mutuel.  
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de la rupture ne veut plus continuer sa vie avec sa femme. Son refus d’une conciliation 
et sa persistance à vouloir rompre le mariage seront simplement pris en compte pour 
mettre fin à la vie conjugale. La seule chose qui compte ici pour rompre le mariage 
réside donc dans la persistance de la volonté du demandeur de la rupture. Ce fait, et lui-
seul, suffit pour mettre fin au mariage. Ni l'autre époux, en l'occurrence la femme, ni le 
juge ne peuvent s’opposer à cette volonté de rupture. Dans ce cas, le juge ne dispose 
d’aucun pouvoir discrétionnaire pour prononcer ou non le divorce demandé par le mari 
en l'occurrence. À cet égard, le divorce pour discorde reflète bien une répudiation. Une 
répudiation sans cause soumise à l'appréciation souveraine du juge qui est privé de tout 
pouvoir autre que l'organisation des effets du divorce. C'est exactement le sens de la 
répudiation, qui se caractérise à l'origine sur le plan juridique par une décision prise par 
une seule volonté indépendamment de la volonté de l'autre conjoint20. La qualification 
de répudiation pour décrire ce divorce ne saurait être excessive puisque le terme de 
répudiation, dans son sens juridique, constate une décision unilatérale par un des époux 
malgré l'opposition de l'autre21. Le texte du divorce pour discorde présente une 
répudiation égalitaire, ouverte aux deux époux marocains, ce qui ressemble aux 
dispositions de l'article 31-322 du Code tunisien des statuts personnels. Cet alinéa 
consacre la rupture unilatérale et discrétionnaire, « la répudiation sans cause 
déterminée »23 ou « divorce caprice »24 aux deux époux. Quelle que soit la position de 
la femme à l'égard de la volonté unilatérale de la rupture décidée par le mari, le divorce 
sera obtenu par la seule persistance cette volonté25. Le divorce pour discorde donne le 
droit à l'un des époux de mettre fin au lien conjugal discrétionnairement, sans avoir à 
motiver sa décision, ni à prouver l'existence d'une cause juste26 et bien évidemment sans 
donner aucune considération au consentement de l'autre conjoint. Le législateur 

                                                           
20 En mettant l’accent sur la nuance entre deux termes, MONTESQUIEU dans L’Esprit des lois, distingue le 
divorce de la répudiation en précisant : « il y a cette différence entre le divorce et la répudiation, que le divorce se 
fait par un consentement mutuel à l'occasion d’une incompatibilité mutuelle ; au lieu que la répudiation se fait par 
la volonté et pour l'avantage d'une des parties, indépendamment de la volonté et de l'avantage de l'autre ». 
MONTESQUIEU, L’Esprit des lois, Garnier Frères, Paris, 1973, pp. 290s. 
21 V. ALATI (A.), « La rupture du mariage par la volonté unilatérale de l'épouse : Étude de législation française 
et de législation islamique appliquée en pays arabes », Volume I, op. cit., pp. 77s. 
22 Cet article, modifié par la loi n° 81-7 du 18 février 1981, prévoit : « Le tribunal prononce le divorce : 1) en cas 
de consentement mutuel des époux, 2) à la demande de l'un des époux en raison du préjudice qu'il a subi, 3) à la 
demande du mari ou de la femme. […] ». V. Code du Statut personnel, Publications de l'Imprimerie Officielle de 
la République Tunisienne, 2009, p. 15 de la version française. 
23 ALATI (A.), « La rupture du mariage par la volonté unilatérale de l'épouse : Étude de législation française et 
de législation islamique appliquée en pays arabes », Volume I, op. cit., p. 249.  
24 Selon l'expression du premier président de la Cour de cassation tunisienne M. AL-LAJMI, in Le droit de la 
famille (en arabe), 1re éd., 2008, Tunisie, p. 386. 
25 Dans plusieurs arrêts rendus par la Cour de cassation tunisienne, celle-ci a considéré que la demande en divorce 
par le mari selon l'article 31 du CTSP « résulte d'une volonté unilatérale en vertu de la loi. L'épouse n’a pas le droit 
de s'y opposer ou de l’empêcher. Le tribunal, lui-même, ne peut non plus apprécier l'opportunité de cette demande 
et ne peut que déployer des efforts pour concilier les époux », « à défaut, il ne possède que le pouvoir de prononcer 
la rupture ». V. ex. Cass. civ, nos 49277, 14 mai 1996 et 7065, 07 décembre 1982.  
26 C'est au contraire de certains juges français qui exigent que la discorde soit rapportée par une preuve. V. ex. la 
décision de la cour d'appel de Besançon qui a infirmé un jugement prononçant entre les époux le divorce pour 
discorde. Elle précise : « Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. A... ne rapporte pas la preuve qui 
lui incombe de la discorde existant entre les parties, de sorte que la demande en divorce qu'il présente doit être 
rejetée, comme le réclame l'appelante ». CA Besançon, 2e ch. civ., 24 novembre 2016, RG n° 12/00811.  
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marocain n'exige pas de condition particulière quant à la nature de la discorde menant 
au divorce27. En réalité, « l'importance d'un différend est plus subjective qu'objective. Si 
l'un des époux refuse la réconciliation, quel qu'en soit le motif, il paraît difficile de nier 
que “la discorde persiste” selon les termes de l'article 97 »28. Autrement dit, « l'échec du 
mariage, l'intensité du conflit, n'ont pas à être prouvées devant le juge, ils sont présumés 
par l'introduction de la demande »29. Si dans certains cas, le demandeur du divorce pour 
discorde peut s'appuyer, même formellement, sur une cause précise, ce type de divorce 
n'est lié qu'au seul désir de défaire le lien conjugal30. L'opposition au divorce par le 
conjoint, en soi, et son attachement au maintien de la vie conjugale sont absurdes et, en 
tout état de cause, ne peuvent être entendus. Ici, le conjoint le plus attaché au maintien 
du lien conjugal n'a pas le droit de s’opposer à la décision de celui qui décide la rupture 
et le rôle du juge consiste à aménager les conséquences financières de cette dernière. 
Tout comme l'épouse l’a déclaré dans son pourvoi dans l'arrêt cité ci-dessus, « le divorce 
prononcé pour raison de discorde par le tribunal d’Agadir devait s’analyser en une 
répudiation unilatérale en ce qu’il n’était fondé que sur les déclarations de l’époux, qui 
n’étaient établies par aucune pièce et sur lesquelles l’épouse n’avait pas été 
contradictoirement entendue, ce qui était de nature à établir que cette décision n’avait 
donné aucun effet juridique à l’opposition éventuelle de la femme et partant qu’elle était 
contraire au principe d’égalité entre les époux ». Certes, qu'il s’agisse ici d’une 
répudiation unilatérale, est un point pertinent, mais qu'il soit contraire au principe 
d’égalité entre les époux n'est pas recevable. Force est de souligner que non seulement 
« Le simple fait de ne pas souhaiter divorcer ne saurait suffire à écarter la discorde »31, 
mais plus encore, le simple fait de ne pas souhaiter divorcer ne saurait empêcher la 
rupture décidée par une seule volonté ; celle du mari en l'occurrence. Certainement, 
« chaque partie [peut] contradictoirement faire valoir son accord ou son désaccord »32, 
mais sans aucune influence sur le principe de la rupture que seule la volonté de l'époux 
décidera. Le désir de la femme, à titre d’exemple, de poursuivre la vie conjugale ou sa 
négation de la mésentente ne peuvent faire obstacle à la volonté unilatérale du mari de 
rompre le mariage. Par ces critères, le divorce pour discorde se révèle incontestablement 
comme une répudiation égalitaire « à la marocaine », en ouvrant l'accès au divorce aux 

                                                           
27 AL-KACHBOUR (M.), Explication claire du Code de la famille : la dissolution du lien conjugal (en arabe), 
2015, 3e éd., Dar An-najah aljadida, Casablanca, Maroc, pp. 158s.  
28 FOBLETS (M.-C.) et CARLIER (J.-Y.), Le code marocain de la famille, incidence au regard du droit 
international privé en Europe, Bruylant, Bruxelles, 2005, p. 64. 
29 LAROCHE-GISSEROT (F.), « Le nouveau code marocain de la famille : innovation ou archaïsme ? », op. cit., 
p. 344.  
30 AL-KACHBOUR (M.), Explication claire du Code de la famille : la dissolution du lien conjugal (en arabe), 
2015, 3e éd., Dar An-najah aljadida, Casablanca, Maroc, p. 161. Comme le professeur AL-KHÎMLÎCHÎ, l'un des 
commentateurs et participants à la réforme du CFM de 2004, le précise : « le demandeur du divorce pour discorde 
peut intégrer dans sa demande en divorce le ou les fait(s) ayant selon lui conduit à la discorde ou peut ne pas le 
faire en se contentant d'utiliser des termes généraux comme l'impossibilité de continuité la vie conjugale, 
l'incompatibilité d'humeur… ». in Du Code des statuts personnels au Code de la famille (en arabe), t. 2 « le 
divorce», 2016, Dar nashr al-maryfa, Rabat, Maroc, pp. 162s. 
31 CA Douai, 7e Ch., sect. 2, 09 juillet 2015, RG n° 14/05246. 
32 CA Colmar, 5e Ch. civ., sect. A., 23 septembre 2013, RG n° 11/05965. 
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deux époux, le mari comme la femme, sans besoin d'établir une faute ou un reproche 
quelconque à l'autre conjoint. 

 
D’aucuns refusent catégoriquement la qualification de répudiation pour le 

divorce pour discorde. Le professeur Niboyet qualifie ce divorce de divorce unilatéral 
mais non de répudiation. Elle conteste l'assimilation de la répudiation au divorce 
unilatéral et distingue ainsi les deux modes : « Le divorce unilatéral, c'est la volonté 
unilatérale de sortir d'une situation d'échec. Le divorce […] pour désunion (à la 
marocaine) repose sur un constat objectif, celui d'une mésentente qui […] a été constatée 
par des tiers (juges et arbitres en droit marocain). La répudiation, en revanche, c'est le 
droit discrétionnaire de se délier du mariage. Le mari n'a à justifier d'aucun motif »33. 
Mme Najm Kobeh, de son côté, qui est favorable à la position de Mme Niboyet, considère 
que « la nature du divorce-répudiation et du divorce pour discorde n'est pas la même. 
Contrairement au divorce-répudiation, le divorce pour discorde n'est pas un divorce sans 
motif. Le juge doit d'ailleurs peser les responsabilités dans la discorde du couple pour 
fixer les réparations éventuellement dues à l'un ou à l'autre des époux. Pour ce faire, il 
sera appelé à se pencher sur les raisons du divorce, et donc de sanctionner l'époux fautif. 
Alors que la répudiation confère le droit discrétionnaire de rompre le lien conjugal, le 
divorce pour discorde repose sur un élément objectif, la mésentente, qui sera constaté 
par le juge et les arbitres. À cet égard, le juge dispose, inévitablement, d'un certain 
pouvoir d'appréciation »34. Mais ces arguments ne résistent pas à l'analyse pour plusieurs 
raisons : premièrement, le divorce pour discorde est prononcé sur la simple persistance 
de la volonté de rupture de l'un des époux. Comme l'ont à juste titre déduit les juges 
amiénois : « dans le cadre du divorce pour cause de discorde […], il n'est pas exigé des 
parties qu'elles invoquent des griefs particuliers, la seule affirmation que le maintien des 
liens conjugaux serait intolérable suffisant, aux termes de la loi, pour justifier la décision 
de divorce »35. En présence d'une volonté de rupture persistante, le juge est obligé de 
prononcer le divorce et n'a aucune marge d'appréciation en ce qui concerne la dissolution 
du mariage en soi. Cette persistance de la volonté d'un époux comme critère suffisant, 
reflète un droit discrétionnaire pour rompre le mariage. L’élément de « mésentente, qui 
sera constaté par le juge et les arbitres » et dont Mme Najm Kobeh parle, n'a pas besoin 
de preuve soumise au pouvoir discrétionnaire des juges du fond. Deuxièmement, le juge 
n'a aucun pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité de la rupture en 
prononçant le divorce. Ce fait n'appartient pas à l'appréciation souveraine du juge qui 
n’a que le pouvoir discrétionnaire d’aménager les effets du divorce. Il dispose 
incontestablement d'un pouvoir d'appréciation pour fixer les réparations dues à l'un ou 
à l'autre des époux. Mais cet élément est également valable en cas de divorce sous 
contrôle judiciaire décidé par le mari seul, la « répudiation maritale ». Dans ce cas aussi, 

                                                           
33 NIBOYET (M.-L.), « Regard français sur la reconnaissance en France des répudiations musulmanes», R.I.D.C. 
n° 1- 2006, pp. 41s.  
34 NAJM KOBEH (M.- C.), « La Cour de cassation française et la répudiation musulmane : Une décennie après 
l'entrée en vigueur des réformes du droit de la famille au Maroc et en Algérie », JDI, 2015, n° 3, Doctr. 7, p. 801. 
35 CA Amiens, Ch. Fam., 06 octobre 2010, RG n° 09/04871. 
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le juge est appelé, selon l'article 84 du CFM, à se pencher sur les raisons du divorce, la 
durée du mariage, etc. pour fixer les réparations dues à l'épouse et donc en quelque sorte 
sanctionner le mari, qui divorce de sa femme par sa seule volonté. Dans le divorce sous 
contrôle judiciaire, « l'époux est tenu de dédommager l'épouse en tout état de cause. Le 
législateur présume que la répudiation unilatérale cause un préjudice à l'épouse que le 
mari est tenu de réparer »36. Troisièmement, le divorce pour discorde ne repose pas sur 
un élément ou un constat objectif, à savoir la mésentente, mais sur la persistance de la 
volonté unilatérale du demandeur du divorce. Et même si on le considère comme un 
divorce reposant sur une cause objective, cela ne nie pas son vrai visage, celui de la 
répudiation. Le Doyen Carbonnier a défini la cause objective comme « celle qui paraît 
accorder le maximum à la liberté individuelle, puisqu'elle recouvre un état de rupture 
qui peut n'être qu'unilatéralement éprouvé »37. Précisément pour ne pas tomber dans le 
divorce-répudiation38, le législateur français de 1975 a rejeté cette « cause objective en 
tant que principe général »39. La répudiation qui ne peut se résumer à un seul cas, celui 
décidé par le mari seul, couvre également le divorce pour discorde. Ce dernier mériterait 
en réalité d’être appelé divorce pour incompatibilité d'humeur, où le simple désir de l’un 
des époux de ne plus vouloir être marié suffit. La discorde n’est pas le vrai sujet dans ce 
type de divorce car la véritable raison de la rupture dans ce cas est la persistance de la 
volonté unilatérale de celui qui demande la rupture. Ici, la volonté d'un seul conjoint est 
une cause péremptoire de divorce, comme on le disait autrefois. La différence essentielle 
permettant de distinguer cette forme de divorce du divorce sous contrôle judiciaire 
intégré dans le Code de la famille marocain réside dans ce que mari et femme en sont 
titulaires par le texte législatif. Mais dans le divorce sous contrôle judiciaire, la femme 
a également le droit d'être titulaire mais par une clause stipulée dans le contrat de 
mariage. Le divorce pour discorde ne peut être non plus considéré comme un divorce 
pour faute ouvert aux deux époux comme certains juges français du fond le qualifient40. 
D'abord, pour obtenir ce divorce, le demandeur de la rupture n'a pas à prouver une cause 
quelconque. Le divorce pour discorde n'est pas nécessairement lié à un manquement aux 
obligations légales du mariage. Pour renforcer cette conclusion, le divorce pour discorde 
peut venir suite à l’échec d'un divorce pour préjudice demandé par la femme seule qui 
implique de prouver une faute de la part du mari41. Si le divorce pour discorde est un 
divorce pour faute, il n'y a aucun intérêt à orienter la femme qui a échoué à prouver la 
faute dans le divorce pour préjudice à choisir le divorce pour discorde. Ce dernier n'a 

                                                           
36 MONJID (M.), L'Islam et la modernité dans le droit de la famille au Maghreb (Étude comparative : Maroc, 
Algérie, Tunisie), L'Harmattan, 2013, p. 105. 
37 CARBONNIER (J.), « La question du divorce, Mémoire à consulter », D, 1975, Chron XX, p. 117. 
38 Pour cela le législateur de la réforme de 1975 a atténué le divorce-remède par la consécration de la « clause de 
dureté ». V. CARBONNIER (J.), « La question du divorce, Mémoire à consulter », op. cit., p. 117 ; RAYNAUD, 
(P.), « Les divers visages du divorce », D, 1976, Chron. XXVII, p. 141. 
39 CARBONNIER (J.), « La question du divorce, Mémoire à consulter », op. cit., p. 117.  
40 V. sur ce point : MONÉGER (F.), « L'application du nouveau Code de la famille marocain de 2004 par les juges 
français », in Le Code marocain de la famille en Europe : Bilan comparé de dix ans d'application, Dir. M.-C. 
FOBLETS, La Charte, 2016, p. 122.  
41 L'article 100 du CFM prévoit : « Si l'épouse ne parvient pas à prouver le préjudice mais persiste à demander le 
divorce judiciaire, elle peut recourir à la procédure prévue en matière de discorde ». T.O. 
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besoin que d’un seul élément primordial pour mettre fin au mariage, à savoir la 
persistance de la volonté de rupture du demandeur. Pour prononcer le divorce pour 
discorde, comme la cour d'appel de Paris l'a déduit, « il n'est pas exigé des parties qu'elles 
invoquent des griefs particuliers. La seule affirmation que la mésentente est 
suffisamment grave pour justifier la rupture ou que le maintien des liens conjugaux serait 
intolérable est suffisante pour justifier la décision de divorce, et le juge qui constate que 
le désaccord persiste doit prononcer le divorce »42. L'éventuel tort commis par l'un des 
époux ou par les deux, comme un élément prévu dans le texte législatif, ne concerne que 
l'évaluation de la responsabilité de chaque époux dans les causes du divorce. Comme 
les juges nîmois l'ont, à juste titre, indiqué : « pour le prononcé du divorce, les torts des 
époux n'ont que peu d'intérêt en revanche, l'appréciation de ces mêmes torts doit être 
prise en compte pour la détermination des droits patrimoniaux de l'épouse »43. C'est 
également ce qui peut être déduit d'un arrêt rendu par la Cour de cassation qui a déclaré 
le 23 octobre 2013 que l'article 97 du CFM limite « la prise en compte de la 
responsabilité de chacun d'eux dans les causes du divorce à la seule évaluation de la 
réparation du préjudice subi par l'époux lésé »44. Pour conclure, le divorce pour discorde 
est synonyme de répudiation sans cause déterminée pour incompatibilité d'humeur. 

 
 
 
II – QUESTION SUR LES EFFETS INÉGALITAIRES DU 

DIVORCE : UNE RÉPONSE AJOURNÉE  
 
Parmi les droits patrimoniaux que le législateur marocain accorde à la femme, 

en cas de divorce, apparaît la Moutʼâ45. Celle-ci, traduite par le don de consolation, fait 
partie des droits dus à l'épouse seule selon l'article 84 du CFM 46. Le juge qui doit 
prononcer le divorce pour discorde en cas de persistance d’au moins une volonté de l'un 
des époux est également tenu de statuer sur les droits dus, conformément aux articles 
83, 84 et 85 selon l'article 97 du CFM. À l'exception de la réparation d'un éventuel 
préjudice, les autres effets pécuniaires du divorce et surtout le don de consolation ne 
concernent que l'épouse. C’est précisément cet aspect inégalitaire qui a été exposé à la 
Haute juridiction dans un pourvoi jugé le 23 octobre 2013. Il s'agit d’un arrêt concernant 
                                                           
42 CA Paris, Pôle 3 – 2e Ch, 12 janvier 2016, RG n° 14/18714.  
43 CA Nîmes, 3e Ch. fam., 05 octobre 2016, RG n° 15/00289.  
44 Cass. 1re civ., 23 octobre 2013, n° 12-25214, Non publié au bulletin. 
45 La Moutʼâ est une somme d'argent imposée au mari au profit de son ex-épouse pour consoler la femme divorcée 
et soulager la douleur occasionnée par la rupture en cas de divorce fait par la volonté unilatérale du mari ou à cause 
de lui. V. sur le sens de Moutʼâ ainsi que ses dispositions dans le fiqh islamique : Encyclopédie de jurisprudence 
(en arabe), ministère d'Awqaf et des Affaires islamiques, Koweït, 1re éd., 1996, t. 36, pp. 93s. 
46 Selon l'article 84 du CFM, « Les droits dus à l’épouse comportent : le reliquat du Sadaq, le cas échéant, la 
pension due pour la période de viduité (Idda) et le don de consolation (Mout’â) qui sera évalué en fonction de la 
durée du mariage, de la situation financière de l’époux, des motifs du divorce et du degré d’abus avéré dans le 
recours au divorce par l’époux. Durant la période de viduité (Idda), l’épouse réside dans le domicile conjugal ou, 
en cas de nécessité, dans un logement qui lui convient et en fonction de la situation financière de l’époux. À défaut, 
le tribunal fixe le montant des frais de logement, qui sera également consigné au secrétariat-greffe du tribunal, au 
même titre que les autres droits dus à l’épouse ». T.O. 
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l'inégalité face aux effets du divorce pour les deux époux marocains. Dans cet arrêt, le 
mari a reproché à la décision de la cour d'appel de Montpellier d'avoir violé le principe 
d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage en condamnant le mari à payer un 
don de consolation, que le mari ne peut demander à son épouse en application de l'article 
84 du CFM. Pour le mari, les effets du divorce consacré dans cet article qui réserve « à 
l'épouse seule de demander le don de consolation » portent atteinte à « l'article 5 du 
protocole du 22 novembre 1984 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde 
des droits de l'homme, ensemble l'article 4 de la Convention franco-marocaine du 10 
août 1981 »47. Les Hauts magistrats ont rejeté le pourvoi en considérant que le moyen 
était inopérant du fait que le mari n'a pas réclamé le don de consolation tandis que son 
épouse l’a demandé. Malgré le rejet de ce pourvoi, celui-ci permet d'analyser, d'abord, 
le reproche sur lequel le mari s’appuie à l’égard de l'inégalité (A). Ce point nécessite, 
ensuite, d'ouvrir le débat sur l'inégalité entre les époux en l'espèce (B). 

 
 
A – La conception de l’inégalité dans le reproche formulé par le mari  
 
Le moyen de pourvoi, bien qu’inopérant, attire l'attention sur un point très 

important quant à la conception de l'égalité entre époux que la Cour de cassation adopte 
depuis 2004. Le reproche que le mari adresse à l'inégalité des effets du divorce s'appuie 
sur le fait que l'article 84 du CFM réserve « à l'épouse seule de demander le don de 
consolation ». Certainement, le mari s’est concentré sur cet élément de traitement inégal 
entre les deux époux marocains du fait que les Hauts magistrats apprécient le principe 
d'égalité à l'égard de la loi étrangère d'une manière précise. En effet, la Cour de 
cassation, à travers de nombreux arrêts depuis la date citée s’oriente vers un certain 
positionnement quant au principe d'égalité entre époux48 : dans plusieurs arrêts 
concernant le divorce fait par la volonté unilatérale du mari, elle a interprété la 
conception de l'égalité par le fait que les deux époux doivent jouir des mêmes droits 
selon l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° 7, additionnel à la CEDH49. En 
commentant, à titre d’exemple, l'article 89 CFM prévoyant le droit d'option au divorce50 
et en établissant une comparaison entre le divorce accordé au mari et celui accordé à la 
femme via la délégation, la Cour régulatrice considère que « l'épouse ne peut saisir le 

                                                           
47 Cass. 1re civ., 23 octobre 2013, n° 12-25.919, inédit.  
48 Pour plus des détails sur la conception de l'égalité consacrée au cas du divorce réservé au mari : ALATI (A.), 
« Le principe d'égalité entre époux dans l’accès au divorce consacré par la CEDH comme cause de non 
reconnaissance de certains divorces étrangers par la justice française : un principe face à des applications inégales 
“L'exemple des divorces marocains” », Contribution présentée au séminaire international de recherche 
« Globalisation et droits de l’homme » organisé par l’Université de Guanajuato-Mexique en collaboration du CRJ 
Pothier-Université d'Orléans les 14, 15 et 16 mars 2018, à paraître. 
49 L'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° 7, additionnel à la CEDH, intitulé « Égalité entre époux », 
prévoit: « Les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs 
relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.». 
50 L'article 89-1du CFM prévoit « Si l'époux consent au droit d'option au divorce de l'épouse, celle-ci peut l'exercer 
en saisissant le tribunal d'une demande, conformément aux dispositions des articles 79 et 80 ci-dessus ».  



 

 

12 

RJO I 2019 

tribunal d'une demande similaire que si elle y a été autorisée par le mari »51. Plus encore, 
la même Cour, et dans un autre arrêt, ajoute : « un déséquilibre des droits entre les époux 
au détriment de la femme qui ne peut engager la procédure qu'avec l'accord de son 
époux, quand celui-ci peut agir unilatéralement »52. Le regard des Hauts magistrats se 
concentre donc ici sur le fait que les deux époux ne profitent pas d'un droit, en 
l'occurrence l'accès au divorce, dans les mêmes conditions. Le principe d'égalité se 
réalise, aux yeux des Hauts magistrats, seulement lorsque les deux époux ont les mêmes 
droits dans les mêmes conditions. Ce constat révèle que l'appréciation de la loi étrangère 
par la Cour régulatrice s'appuie sur une conception précise : « une conception très stricte 
et abstraite de l’égalité »53. Quelles que soient les voies du divorce ouvertes à la 
femme54, la conception de l'égalité aux yeux des Hauts magistrats s'oriente vers une 
égalité absolue et au cas par cas. La Cour de cassation refuse une appréciation globale 
d'une loi étrangère pour apprécier le principe d'égalité. À l’égard tant de l'accès au 
divorce qu’à ses effets, les deux époux doivent jouir des mêmes droits. La discrimination 
en fonction du sexe établie par une loi étrangère sera, naturellement, contraire au 
principe d'égalité et par conséquent à l'ordre public international français. Seul le texte 
concernant le cas de divorce asexué qui donne aux deux époux les mêmes droits peut 
être à l'abri de la neutralisation. 

 
En s'appuyant sur cette conception, le mari, dans le pourvoi en cause, a tenté 

de sensibiliser les Hauts magistrats à une égalité au détriment, cette fois, du mari. Le 
don de consolation que le législateur marocain réserve à l'épouse seule exigerait des 
Hauts magistrats une réaction pour maintenir le principe d'égalité entre les époux. Vis-
à-vis du don de consolation, le mari ne peut en profiter dans les mêmes conditions mais 
plus encore, il « ne peut saisir le tribunal d'une demande similaire ». À cet égard, on 
relève un déséquilibre des droits entre les époux au détriment du mari qui ne peut 
réclamer un don de consolation. 

 
En partant de cette conception stricte et rigide de l'égalité admise par les 

Hauts magistrats, la Moutʼâ comme droit propre à l'épouse seule se trouve face au 
principe d'égalité. 

  
 
 
 

                                                           
51 Cass. 1re civ., 4 novembre 2009, n° 08-20.574, Dr. Fam., 2010, Comm. 13, p. 34, note ABADIE (L.) ; D, 2009, 
p. 2749, obs. GALLMEISTER (I.) ; D, 2010, p. 543, note LARDEUX (G.) ; AJ Fam. 2010, p. 86, obs. BOICHÉ 
(A.) ; RCDIP, 2010, p. 313, étude ZAHER (Kh.).  
52 Cass. 1re civ., 23 octobre 2013, n° 12-25802, Dr. Fam. 2014, n° 2, Comm. 31, p. 25, 1re espèce, note FARGE 
(M.) ; AJ Fam. 2013, p. 709, 2e espèce, note BOICHÉ (A.) ; RJPF, 2013, n° 12/13, p. 21, note GARÉ (Th). 
53 FARGE (M.), « Énième condamnation des répudiations musulmanes : le refus de prendre en considération les 
réformes opérées au Maghreb », Dr. Fam, 2014, n° 2, Comm. 31. p. 26.  
54 V. dans ce sens : Cass. 1re civ., 23 octobre 2013, n° 12-21344, Dr. Fam. 2014, n° 2, Comm. 31, p. 25, 2e espèce, 
note FARGE (M.) ; AJ Fam. 2013, p. 709, 1re espèce, note BOICHÉ (A.) ; RJPF, 2013, nos 12/13, p. 21, note 
GARÉ (Th). 
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B – Le don de consolation face au principe d'égalité  
 
Assimilé tantôt à une prestation compensatoire55, tantôt à une indemnité 

absorbant les dommages-intérêts56, et revêtant parfois un caractère mixte57, le don de 
consolation a été qualifié par le juge français d'une manière variable. Le point le plus 
important réside toutefois dans son inégalité du fait que la femme seule en profite, et 
non le mari. Si sur le plan de l'accès à la rupture, le divorce pour discorde s'ouvre de 
manière égale aux deux époux, le législateur marocain, sur le plan des effets de ce 
divorce, réserve le droit au don de consolation à l'épouse seule. Un exemple simple peut 
expliquer comment les deux époux sont traités d'une manière inégale en l'espèce. La 
cour d'appel de Nancy a prononcé, à titre d’exemple, en vertu de l'article 97 du CFM, 
un divorce pour discorde « dont la responsabilité incombe à chacun d'eux » et a 
condamné le mari à verser à la femme une somme « au titre du don de consolation »58. 
La responsabilité du divorce est donc en quelque sorte partagée, mais les effets 
pécuniaires du divorce, en l'occurrence le don de consolation, sont au profit de la femme 
seule. Dans ce cas précisément, le don de consolation a constitué un traitement inégal 
entre les deux époux. L'origine de cette inégalité se trouve dans les articles 84 et 97 du 
CFM qui accorde à la femme, et non au mari ce droit de don de consolation. 

  
C’est sur cette inégalité consacrée à l'égard du mari en vertu des dispositions 

du Code de la famille marocain que le mari marocain s'est appuyé, dans l'arrêt rendu le 
23 octobre 2013 par la Cour de cassation. Comme nous l’avons montré ci-dessus, le 
reproche du mari dans cet arrêt s’est concentré sur le fait que les effets du divorce 
consacré dans l'article 84 du CFM qui réserve « à l'épouse seule de demander le don de 
consolation »59, portent atteinte au principe d'égalité consacré par l'article 5 du protocole 
additionnel à la CEDH. Le mari a reproché à la décision de la cour d'appel de 

                                                           
55 Certains juges, comme les juges nîmois, considèrent que le don de consolation « correspond au principe de la 
prestation compensatoire mais repose sur des critères moins nombreux comme la durée du mariage et la situation 
de l'époux. […] Or les articles 83, 84 et 85 ne prévoient en rien l'indemnisation sollicitée et cette demande sera 
rejetée ». CA Nîmes, 5 octobre 2016, RG n° 15/00289.  
56 Dans certaines jurisprudences du fond, les juges considèrent que le don de consolation englobe le sens de 
dommages-intérêts. C'est la position, à titre d'exemple, des juges de la cour d'appel de Versailles qui ont débouté 
une femme marocaine de sa demande. Ils ont, en effet, considéré « que le don de consolation prévu par l'article 84 
du code marocain de la famille est destiné à réparer également l'abus avéré de l'époux ; qu'il absorbe donc la notion 
de dommages et intérêts ». CA Versailles, 2e Ch., 1ère sect., 26 mai 2016, RG n° 14/01877. Adde un autre arrêt 
rendu par la même cour le 14 février 2013 (RG n°12/00505), déclarant : « Que les dommages et intérêts tels que 
sollicités par D... G... sont inclus dans le don de consolation et ne peuvent donc être accordés de façon distincte 
sur le fondement de l'article 1382 du code civil inapplicable en l'espèce ». 
57 Certaines jurisprudences considèrent que « le don de consolation prévu par le code de la famille marocain, a un 
caractère mixte. Cette indemnité se rapproche en effet d'une part de la prestation compensatoire en ce qu'elle vise 
à compenser les conséquences de la dissolution du mariage pour l'épouse, la durée du mariage et la situation 
financière de l'époux étant prises en considération pour son évaluation. D'autre part, cette indemnité peut être 
modulée selon les causes du divorce et le degré de responsabilité de chacun des époux dans la rupture du lien 
matrimonial ». CA Paris, Pôle 3 - 2e Ch., 12 janvier 2016, RG n° 14/18714.  
58 CA Nancy, 2e Ch. civ., 28 mars 2013, RG n° 09/00929.  
59 Cass. 1re civ., 23 octobre 2013, n° 12-25.919, déjà cité. 
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Montpellier d'avoir violé ce principe d'égalité des époux lors de la dissolution du 
mariage en le condamnant à payer un don de consolation, qu’il ne peut demander à son 
épouse en application de l'article 84 du CFM. Les Hauts magistrats ont rejeté le pourvoi, 
considérant que le moyen est inopérant du fait que le mari n'a pas réclamé le don de 
consolation tandis que son épouse l’a demandé, et ajournent ainsi la réponse à cette 
inégalité. Ce rejet n'empêche toutefois pas d'analyser cet écart entre les deux époux 
marocains et d'aborder l'inégalité au détriment du mari. En effet, que le moyen fût 
inopérant, comme l’ont affirmé les Hauts magistrats dans ce pourvoi, ne signifie pas que 
l’inégalité en cause ne mérite pas d'être débattue. Bien au contraire, le contenu des 
propos des Hauts magistrats ainsi que le reproche du mari restent valables pour discuter 
de certains points. D'abord, le mari dans cette affaire a pensé, semble-t-il, que les Hauts 
magistrats interviendraient d'office au nom du principe d'égalité comme en cas de 
divorce sous contrôle judiciaire décidé par le mari seul. En effet, la Cour de cassation, 
pour respecter les droits fondamentaux en cas de divorce par la volonté unilatérale du 
mari marocain, à titre d’exemple, intervient d'office en s'appuyant systématiquement sur 
le principe d'égalité, mais cela n’a pas été le cas dans le pourvoi du don de consolation. 
Ensuite, la non demande du don de consolation par le mari soulève à un autre sujet de 
réflexion ; si le mari avait fait cette demande aux juges du fond, leur réponse aurait été 
claire : le Code de la famille marocain n'accorde ce privilège qu'à la femme seule donc 
le mari n’a pas le droit d’en profiter. La jurisprudence d'une partie des juges du fond à 
l'égard de l'accès au divorce réservé à la femme seul renforce cette éventuelle réponse à 
l'égard du don de consolation60. De plus, la Cour de cassation, pour méconnaitre le 
divorce (sous contrôle judiciaire, art.78s) décidé par le mari seul, ne pose pas la question 
de savoir si la femme a demandé le divorce également ou non. Elle apprécie le texte 
législatif en se concentrant sur le fait que le législateur accorde, dans le même texte, le 
même droit à la femme. La question de l'inégalité à l'égard du mari suscite une forte 
curiosité quant au cap vers lequel les Hauts magistrats choisiront de s’orienter. À 
l'avenir, vers quelle solution la Cour de cassation se tournera-t-elle concernant l'inégalité 
des effets entre des époux marocains ? En fait, devant cette hypothèse, la réaction de la 
Cour de cassation révèlerait la crédibilité de son fondement à l'égard du principe 
d'égalité lui-même. Une telle situation pourrait aboutir à deux solutions : soit ignorer le 
principe d'égalité, soit le prendre en compte en écartant tous les effets d'un divorce ne 
donnant pas les mêmes droits aux deux époux. 

 
La première solution ferait sans doute tomber les Hauts magistrats dans une 

contradiction flagrante. Le principe d'égalité serait apprécié par un critère inégal, relatif 
au sexe du conjoint. En effet, la Cour de cassation qui s’attache fortement à ce principe, 
l'ignore lorsque le cas concerne le mari. Les Hauts magistrats, dans ce cas, pratiqueraient 

                                                           
60 V. ex. CA Paris, Ch. 1 sec. C, 2 décembre 2004, R.G. n° 2003/18597, Juris-Data n° 2004-266641. Cette cour a 
rejeté une demande reconventionnelle en divorce pour faute présentée par le mari. Elle a justifié sa décision par le 
fait que ce type de divorce n’est pas ouvert au mari selon le Code de la famille marocain. Elle conclut par le fait 
que la loi marocaine interdisant de demander le divorce-sanction à l'initiative de l'époux n'est pas contraire à 
l'ordre public international. 
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eux-mêmes l'inégalité entre les deux époux qu'ils rejettent et se heurteraient, par 
conséquent, à la CEDH. 

La seconde solution témoignerait d’une cohérence totale avec la conception 
abstraite du principe d'égalité que la Cour de cassation adopte. Cette conception 
implique d'écarter l'application de toute disposition qui consacre un traitement inégal 
aux effets du divorce pour l’un des époux. L'égalité imposée par l'article 5 du protocole 
du 22 novembre 1984, n° 7, additionnel à la CEDH, ne doit pas seulement être prise en 
compte pour l'accès au divorce mais aussi pour ses effets. Cette dernière solution, la plus 
logique et fidèle à la conception abstraite du principe d'égalité, conduirait à rejeter toute 
discrimination en fonction du sexe faite à l'égard de l'un des époux. 

Certes la « logique de la discrimination “inversée” [à l'égard du mari] traduit 
une conception rigide », mais sûrement non « purement formelle de l'égalité », comme 
certains auteurs le considèrent61. C’est la Cour de cassation, influencée par une doctrine 
hostile à tout compromis, qui a choisi cette rigidité en adoptant une conception abstraite 
de l'égalité. Celle-ci doit être appliquée, sans ambiguïté, aux deux époux, si l'on croit, 
bien sûr, sérieusement au principe d’égalité. Ignorer ce dernier quant aux effets du 
divorce conduirait à remettre en cause ce principe même et la crédibilité de ce principe 
comme fondement pour méconnaitre des textes d'une loi étrangère qui n'accorde pas les 
mêmes droits aux deux époux. Cette rigidité, que la Cour de cassation a choisie pour sa 
conception du principe d'égalité, a été décriée par le professeur Fulchiron depuis 
plusieurs années62. Aller trop loin dans l’appréciation du principe d'égalité sans en 
mesurer les conséquences a, semble-t-il, commencé à produire de nouvelles situations 
inégalitaires mais au détriment du mari. 

 
La logique de la « discrimination inversée » ne peut être non plus considérée 

comme formelle. Le texte législatif du droit marocain est clair, le privilège du don de 
consolation est réservé à la femme seule. Dans ce cas, le mari, comme nous l'avons 
montré ci-dessus, paie ce don de consolation qu’il ne peut réclamer. Pourquoi dans le 
divorce sous contrôle judiciaire, la Cour de cassation, comme d'ailleurs la doctrine 
favorable à une égalité parfaite, ne considèrent-elles pas l'inégalité dans l'accès au 
divorce comme formelle ? En effet, si le mari a le moyen de répudier sa femme (via art. 
78s), celle-ci a également le droit de répudier son mari (via art. 94 et 97). Tout 
simplement car la Cour de cassation exige une égalité complète entre les époux, une 
égalité de conception abstraite. Elle ne cherche pas si l'inégalité entre les époux est 
concrètement formelle ou non, elle se concentre sur le texte législatif sans prendre en 
compte la loi en cause dans sa globalité. Minimiser la controverse à l'invocation de la 
discrimination par le mari, en considérant qu'elle repose sur un faux débat63, ne peut être 

                                                           
61 NAJM KOBEH (M.- C.), « La Cour de cassation française et la répudiation musulmane : Une décennie après 
l'entrée en vigueur des réformes du droit de la famille au Maroc et en Algérie », op. cit., p. 807.  
62 FULCHIRON (H.), « Ne répudiez point… : Pour une interprétation raisonnée des arrêts du 17 février 2004 », 
R.I.D.C.1-2006, p. 18.  
63 NAJM KOBEH (M.- C.), « La Cour de cassation française et la répudiation musulmane : Une décennie après 
l'entrée en vigueur des réformes du droit de la famille au Maroc et en Algérie », op. cit., p. 807.  
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un argument pour ignorer l'inégalité entre les époux marocains à l'égard du don de 
consolation. Cette inégalité constitue un vrai débat et nécessite un vrai examen pour 
éprouver la crédibilité de la foi en ce principe. Par sa nature, le don de consolation est 
discriminatoire à l’égard de l'époux. Si l'on cherche sincèrement et sans aucune 
ambiguïté à établir le principe d'égalité entre les deux époux, on ne saurait tolérer une 
inégalité à l'égard du mari. Une égalité relative, telle qu’elle paraît en l'espèce, ne reflète 
pas un fondement solide pour celui qui réclame une égalité absolue. Il serait acceptable 
de parler d'une égalité relative entre les époux dans une législation qui consacre une 
égalité globale, entre spécificité et complémentarité des statuts des deux époux dans la 
famille et dans la société. Mais il ne peut être le cas dans une société dont la haute 
juridiction interprète le principe d'égalité, à l'égard de la loi étrangère, de manière 
abstraite sans prendre en considération la conception adoptée dans la société de cette loi. 
« Dans les pays occidentaux, l'égalité entre homme et femme est aujourd'hui conçue 
comme impliquant une identité de droits et de devoirs »64. Le traitement différencié 
d’une loi étrangère qui consacre des règles différentes pour le mari et pour la femme 
sera écarté au nom du principe d'égalité65. Si la loi étrangère, qui puise ses sources dans 
le droit islamique, ne peut être accueillie car elle consacre une inégalité profonde entre 
l'homme et la femme, il faut la corriger selon les principes des droits fondamentaux du 
pays d'accueil. Si la doctrine, hostile à tout compromis quant au divorce unilatéral décidé 
par le mari66, s'intéresse vraiment à la question de l’égalité des époux, elle ne doit pas 
renoncer à ce principe en cas de discrimination au détriment du mari. Par quel motif 
peut-on ignorer le principe d'égalité à l'égard du mari : par un principe d'égalité relative, 
discriminatoire en fonction du sexe ? Comment convaincre tout un chacun de la 
généralisation des droits pour les deux époux par cette logique relative à l'égard de 
l'égalité ? L’application du principe d'égalité relative conduirait à détruire le principe 
lui-même. La promotion de l'universalisation des droits de l'homme, que certains 
réclament67, ne doit pas être sur mesure, sans quoi l’hypocrisie est de mise dans le 
combat même des droits de l'homme. Faire abstraction de l’inégalité lorsque le cas 
concerne le mari signifie que le prétendu combat de l'égalité n'est qu'un prétexte pour 
rejeter ce que l’on veut quand on veut. Dans ce cas, le débat prendra un autre sens et un 
autre visage que celui des droits de l'homme ou précisément que le principe d'égalité 
entre les deux époux. 

 
La conception abstraite de l’égalité exige des applications égales entre les 

époux, que ce soit l'homme ou la femme. Comme Mme Monéger le conclut dans son 
article : « Si l'on s'en tient à un principe abstrait d'égalité entre l'homme et la femme, 
comme pour l'accès au divorce, il faudra constater que le droit marocain qui ne confère 

                                                           
64 FULCHIRON (H.), « Ne répudiez point… : Pour une interprétation raisonnée des arrêts du 17 février 2004», 
R.I.D.C.1-2006, p.18.  
65 Ibid.  
66 MEZGHANI (A.), « Quelle tolérance pour les répudiations ? », R.I.D.C., n° 1-2006, p. 62 ; NIBOYET (M.-L.), 
« Regard français sur la reconnaissance en France des répudiations musulmanes», op. cit., pp. 28s. 
67 MEZGHANI (A.), « Quelle tolérance pour les répudiations ? », op. cit., pp. 69s. 
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pas aux époux les mêmes droits en matière d'effets patrimoniaux du divorce est contraire 
à l'ordre public international français »68. 

Enfin, il reste à savoir si cet écart doit neutraliser le divorce pour discorde 
dans son accès comme dans ses effets. En effet, tant que l'accès au divorce pour discorde 
répond parfaitement aux critères de l'ordre public égalitaire, il n'y a aucun intérêt à 
paralyser son application. Mais quant aux effets du divorce, il paraît logique de les 
écarter conformément au principe d'égalité. 

 
 
CONCLUSION 
 
 « Répudiez, Répudiez et Répudiez… sûrement jusqu'à trois fois mais 

uniquement par le divorce pour discorde ; ainsi, les principes fondamentaux français ne 
trembleront pas à chaque répudiation… »69. C'est le message qu'on peut transmettre aux 
époux marocains quant à l'égalité dans l'accès au divorce en soi. Au motif que l'initiative 
de la procédure du divorce pour discorde peut être prise par l'un ou l'autre époux, ce 
divorce est sorti blanchi de la stigmatisation de l'inégalité entre époux, par la ratification 
des Hauts magistrats. Un soulagement pour le législateur marocain qui a, semble-t-il, 
bien choisi ce type de divorce. Le divorce pour discorde n'est pas seulement avantageux 
pour la femme qui souhaite rompre le mariage sans cause soumise au pouvoir 
discrétionnaire du juge mais également pour le mari. Celui-ci, surtout s’il souhaite 
rompre son mariage par sa propre volonté unilatérale sans être contredit en pays 
étranger, est armé d’un moyen efficace et irréprochable aux yeux de la justice française. 
Le législateur marocain, en consacrant depuis 2004 ce type de divorce, a sans doute 
réalisé un double objectif. D'une part, ouvrir la porte à la volonté unilatérale de la femme 
sans avoir à prouver de cause précise. D’autre part faciliter l’expression de la volonté 
unilatérale du mari pour rompre le mariage discrétionnairement sans affronter de non 
reconnaissance par une justice étrangère, en l’occurrence française. La porte est bel et 
bien fermée, par la Haute juridiction, à toute revendication quant au principe d'égalité 
entre époux à l'égard du divorce pour discorde. La porte reste toutefois ouverte pour les 
effets pécuniaires de ce divorce. Inégalitaire dans ses effets ou non, la réponse des Hauts 
magistrats est ajournée sur ce point jusqu'à nouvel ordre. Une réponse qui remettra en 
question le principe d'égalité. Il n'y a ici qu’une alternative : la compatibilité ou 
l'incompatibilité avec l'ordre public égalitaire international français. La crédibilité du 
principe d'égalité comme droit fondamental pour méconnaitre certaines dispositions des 
lois étrangères fera face à un véritable défi. Dans l'attente d'une réponse claire de la part 
des Hauts magistrats pour mettre un point final à cette question de l'égalité, la question 
en cause reste ouverte à toute éventualité.  

                                                           
68 MONÉGER (F.), « Le Code de la famille marocain de 2004 devant la Cour de cassation », RCDIP, 2014, p. 261. 
69 Le professeur H. FULCHIRON en commentant les arrêts du 17 février 2004 rendus par la Cour de cassation a 
formulé « Ne répudiez point, l'autel des droits fondamentaux tremble à chaque répudiation ». in « Ne répudiez 
point… : Pour une interprétation raisonnée des arrêts du 17 février 2004», op. cit., p. 7.  


