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Loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant Code de la famille modifiée et
complétée*
---------------

1404  رﻣﻀﺎن ﻋﺎم9  ﻣﺆرخ ﻓﻲ11-84 ﻗﺎﻥﻮن رﻗﻢ
*

 ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻥﻮن ﺍﻷﺳﺮﺓ اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ1984  ﻳﻮﻥﻴﻮ ﺳﻨﺔ9 اﻟﻤﻮاﻓﻖ

Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 151-2° et 154;
Après adoption par l’Assemblée populaire nationale;
Promulgue la loi dont la teneur suit :

،إن رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
، ﻡﻨﻪ154 و2-151 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻤﺎدﺗﺎن
، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻡﺎ أﻗﺮﻩ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ:ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻥﻮن اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻥﺼﻪ

DISPOSITIONS GENERALES

أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
Article 1er. – Toutes les relations entre les membres de la famille
sont régies par les dispositions de cette loi.
Art. 2. – La famille est la cellule de base de la société, elle se
compose de personnes unies par les liens de mariage et par les liens de
parenté.
Art. 3. – La famille repose, dans son mode de vie, sur l’union, la
solidarité, la bonne entente, la saine éducation, la bonne moralité et
l’élimination des maux sociaux.
Art. 3 bis. – (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005) Le ministère public
est partie principale dans toutes les instances tendant à l’application des
dispositions de la présente loi.

*

Par l’Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005.

2 bis

. ﺗﺨﻀﻊ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة ﻷﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن:اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ
 اﻷﺳﺮة هﻲ اﻟﺨﻠﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﺘﻜﻮن ﻡﻦ أﺵﺨﺎص ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ:2 اﻟﻤﺎدة
.ﺻﻠﺔ اﻟﺰوﺝﻴﺔ وﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ
 ﺗﻌﺘﻤ ﺪ اﻷﺳ ﺮة ﻓ ﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﺮاﺑﻂ واﻟﺘﻜﺎﻓ ﻞ وﺣ ﺴﻦ اﻟﻤﻌﺎﺵ ﺮة:3 اﻟﻤ ﺎدة
.واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ وﺣﺴﻦ اﻟﺨﻠﻖ وﻥﺒﺬ اﻵﻓﺎت اﻹﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
( ﺗﻌ ﺪ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤﺆرخ ﻓ ﻲ02-05  )اﻷﻣﺮ رﻗﻢ: ﻣﻜﺮر3 اﻟﻤﺎدة
.اﻟﻌﺎﻡﺔ ﻃﺮﻓﺎ أﺻﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺮاﻡﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن

.2005  ﻓﺒﺮاﻳﺮ27  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ02-05 * ﺑﺎﻷﻡﺮ رﻗﻢ
2

LIVRE PREMIER
DU MARIAGE ET
DE SA DISSOLUTION
TITRE I

اﻟﺰواج وإﻥﺤﻼﻟﻪ

DU MARIAGE

اﻟﺰواج

Chapitre I

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

Des fiançailles «El Khitba» et du mariage

اﻟﺨﻄﺒﺔ واﻟﺰواج

(Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005)

Section I
Des fiançailles «El Khitba»
(Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005)

Art. 4. – (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005) Le mariage est un
contrat consensuel passé entre un homme et une femme dans les formes
légales, Il a, entre autres buts, de fonder une famille basée sur l’affection,
la mansuétude et l’entraide, de protéger moralement les deux conjoints et
de préserver les liens de famille.
Art. 5. – (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005) Les fiançailles «El
khitba» constituent une promesse de mariage.

اﻟﻜﺘﺎب اﻷول
اﻟﺒﺎب اﻷول

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺒﺔ
(2005  ﻓﺒﺮاﻳﺮ27  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ02-05 )اﻷﻣﺮ رﻗﻢ
( اﻟ ﺰواج ه ﻮ ﻋﻘ ﺪ2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤﺆرخ ﻓ ﻲ02-05  )اﻷﻣﺮ رﻗﻢ:4 اﻟﻤﺎدة
 ﺗﻜ ﻮﻳﻦ أﺳ ﺮة، ﻡ ﻦ أهﺪاﻓ ﻪ،رﺽ ﺎﺋﻲ ﻳ ﺘﻢ ﺑ ﻴﻦ رﺝ ﻞ واﻡ ﺮأة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﺝ ﻪ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ
.أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﻤﻮدة واﻟﺮﺣﻤﺔ واﻟﺘﻌﺎون وإﺣﺼﺎن اﻟﺰوﺝﻴﻦ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻥﺴﺎب
( اﻟﺨﻄﺒ ﺔ وﻋ ﺪ2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ02-05  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:5 اﻟﻤ ﺎدة
.ﺑﺎﻟﺰواج
.ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ اﻟﻌﺪول ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺒﺔ

Chacune des deux parties peut renoncer aux fiançailles «El khitba».

إذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻦ اﻟﻌ ﺪول ﻋ ﻦ اﻟﺨﻄﺒ ﺔ ﺽ ﺮر ﻡ ﺎدي أو ﻡﻌﻨ ﻮي ﻷﺣ ﺪ اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ ﺝ ﺎز
.اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ

S’il résulte de cette renonciation un dommage matériel ou moral, pour
l’une des deux parties, la réparation peut être prononcée.

 وﻋﻠﻴ ﻪ أن،ﻻ ﻳﺴﺘﺮد اﻟﺨﺎﻃﺐ ﻡﻦ اﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ ﺵﻴﺌﺎ ﻡﻤﺎ أهﺪاهﺎ إن آﺎن اﻟﻌﺪول ﻡﻨ ﻪ
.ﻳﺮد ﻟﻠﻤﺨﻄﻮﺑﺔ ﻡﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﻡﻤﺎ أهﺪﺗﻪ ﻟﻪ أو ﻗﻴﻤﺘﻪ

Si la renonciation est du fait du prétendant, il ne peut réclamer la
restitution d’aucun présent. Il doit restituer à la fiancée ce qui n’a pas été
consommé des présents ou sa valeur.

 ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺮد ﻟﻠﺨﺎﻃﺐ ﻡﺎ ﻟ ﻢ ﻳ ﺴﺘﻬﻠﻚ ﻡ ﻦ ه ﺪاﻳﺎ،وإن آﺎن اﻟﻌﺪول ﻡﻦ اﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ
.أو ﻗﻴﻤﺘﻪ

Si la renonciation est du fait de la fiancée, elle doit restituer au
prétendant ce qui n’a pas été consommée des présents ou sa valeur.
Art. 6. – (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005) La «fatiha»
concomitante aux fiançailles «El khitba» ne constitue pas un mariage.

3 bis

( إن اﻗﺘﺮان اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ2005  ﻓﺒﺮاﻳﺮ27  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ02-05  )اﻷﻣﺮ رﻗﻢ:6 اﻟﻤﺎدة
.ﺑﺎﻟﺨﻄﺒﺔ ﻻ ﻳﻌﺪ زواﺝﺎ

3

Toutefois, la «fatiha» concomitante aux fiançailles «El khitba», en
séance contractuelle, constitue un mariage si le consentement des deux
parties et les conditions du mariage sont réunis, conformément aux
dispositions de l’article 9 bis de la présente loi.
Section II
Du mariage
(Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005)

Art. 7. – (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005) La capacité de mariage
est réputée valide à 19 ans révolus pour l’homme et la femme. Toutefois,
le juge peut accorder une dispense d’âge pour une raison d’intérêt ou en
cas de nécessité, lorsque l’aptitude au mariage des deux parties est
établie.
Le conjoint mineur acquiert la capacité d’ester en justice quant aux
droits et obligations résultant du contrat du mariage.
Art. 7 bis. – (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005) Les futurs époux
doivent présenter un document médical, datant de moins de trois (3) mois
et attestant qu’ils ne sont atteints d’aucune maladie ou qu’ils ne
présentent aucun facteur de risque qui contre-indique le mariage.
Avant la rédaction du contrat de mariage, le notaire ou l’officier de
l’état civil doit constater que les deux parties se sont soumises aux
examens médicaux et ont eu connaissance des maladies ou des facteurs
de risques qu’ils pourraient révéler et qui contre-indiquent le mariage. Il
en est fait mention dans l’acte de mariage.
Les conditions et modalités d’application de cet article seront définies
par voie réglementaire.

ﻏﻴ ﺮ أن اﻗﺘ ﺮان اﻟﻔﺎﺗﺤ ﺔ ﺑﺎﻟﺨﻄﺒ ﺔ ﺑﻤﺠﻠ ﺲ اﻟﻌﻘ ﺪ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ زواﺝ ﺎ ﻡﺘ ﻰ ﺗ ﻮاﻓﺮ رآ ﻦ
. ﻡﻜﺮر ﻡﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن9 اﻟﺮﺽﺎ وﺵﺮوط اﻟﺰواج اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻥﻲ
ﻓﻲ اﻟﺰواج
(2005  ﻓﺒﺮاﻳﺮ27  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ02-05 )اﻷﻣﺮ رﻗﻢ
( ﺗﻜﺘﻤ ﻞ أهﻠﻴ ﺔ2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ02-05  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:7 اﻟﻤ ﺎدة
 وﻟﻠﻘﺎﺽ ﻲ أن ﻳ ﺮﺥﺺ ﺑ ﺎﻟﺰواج ﻗﺒ ﻞ ذﻟ ﻚ. ﺳ ﻨﺔ19 اﻟﺮﺝﻞ واﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺰواج ﺑﺘﻤ ﺎم
. ﻡﺘﻰ ﺗﺄآﺪت ﻗﺪرة اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج،ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أو ﺽﺮورة
ﻳﻜﺘﺴﺐ اﻟﺰوج اﻟﻘﺎﺻﺮ أهﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎﺽﻲ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺂﺙ ﺎر ﻋﻘ ﺪ اﻟ ﺰواج ﻡ ﻦ ﺣﻘ ﻮق
.واﻟﺘﺰاﻡﺎت
( ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ02-05  )اﻷﻣﺮ رﻗﻢ: ﻣﻜﺮر7 اﻟﻤﺎدة
( أﺵ ﻬﺮ ﺗﺜﺒ ﺖ3)  ﻻ ﻳﺰﻳ ﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻬ ﺎ ﻋ ﻦ ﺙﻼﺙ ﺔ،ﻃ ﺎﻟﺒﻲ اﻟ ﺰواج أن ﻳﻘ ﺪﻡﺎ وﺙﻴﻘ ﺔ ﻃﺒﻴ ﺔ
.ﺥﻠﻮهﻤﺎ ﻡﻦ أي ﻡﺮض أو أي ﻋﺎﻡﻞ ﻗﺪ ﻳﺸﻜﻞ ﺥﻄﺮا ﻳﺘﻌﺎرض ﻡﻊ اﻟﺰواج
 أن ﻳﺘﺄآ ﺪ ﻗﺒ ﻞ ﺗﺤﺮﻳ ﺮ ﻋﻘ ﺪ اﻟ ﺰواج،ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺙ ﻖ أو ﺽ ﺎﺑﻂ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﺪﻥﻴ ﺔ
ﻡ ﻦ ﺥ ﻀﻮع اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ ﻟﻠﻔﺤﻮﺻ ﺎت اﻟﻄﺒﻴ ﺔ وﻡ ﻦ ﻋﻠﻤﻬﻤ ﺎ ﺑﻤ ﺎ ﻗ ﺪ ﺗﻜ ﺸﻒ ﻋﻨ ﻪ ﻡ ﻦ
 وﻳﺆﺵ ﺮ ﺑ ﺬﻟﻚ ﻓ ﻲ ﻋﻘ ﺪ.أﻡ ﺮاض أو ﻋﻮاﻡ ﻞ ﻗ ﺪ ﺗ ﺸﻜﻞ ﺥﻄ ﺮا ﻳﺘﻌ ﺎرض ﻡ ﻊ اﻟ ﺰواج
.اﻟﺰواج
.ﺗﺤﺪد ﺵﺮوط وآﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
( ﻳ ﺴﻤﺢ ﺑ ﺎﻟﺰواج2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ02-05  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:8 اﻟﻤ ﺎدة
ﺑﺄآﺜﺮ ﻡﻦ زوﺝﺔ واﺣ ﺪة ﻓ ﻲ ﺣ ﺪود اﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻡﻴﺔ ﻡﺘ ﻰ وﺝ ﺪ اﻟﻤﺒ ﺮر اﻟ ﺸﺮﻋﻲ
.وﺗﻮﻓﺮت ﺵﺮوط وﻥﻴﺔ اﻟﻌﺪل

Art. 8. – (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005) Il est permis de
contracter mariage avec plus d’une épouse dans les limites de la
«chari,â» si le motif est justifié, les conditions et l’intention d’équité
réunies.

4 bis

4

L’époux doit en informer sa précédente épouse et la future épouse et
présenter une demande d’autorisation de mariage au président du tribunal
du lieu du domicile conjugal.

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج إﺥﺒﺎر اﻟﺰوﺝﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻤﺮأة اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺰواج ﺑﻬ ﺎ وأن
.ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺮﺥﻴﺺ ﺑﺎﻟﺰواج إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻤﻜﺎن ﻡﺴﻜﻦ اﻟﺰوﺝﻴﺔ

Le président du tribunal peut autoriser le nouveau mariage, s’il
constate leur consentement et que l’époux a prouvé le motif justifié et
son aptitude à offrir l’équité et les conditions nécessaires à la vie
conjugale.

 إذا ﺗﺄآﺪ ﻡ ﻦ ﻡﻮاﻓﻘﺘﻬﻤ ﺎ وأﺙﺒ ﺖ،ﻳﻤﻜﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﻳﺮﺥﺺ ﺑﺎﻟﺰواج اﻟﺠﺪﻳﺪ
اﻟ ﺰواج اﻟﻤﺒ ﺮر اﻟ ﺸﺮﻋﻲ وﻗﺪرﺗ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﻌ ﺪل واﻟ ﺸﺮوط اﻟ ﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴ ﺎة
.اﻟﺰوﺝﻴﺔ

Art. 8 bis. – (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005) En cas de dol,
chaque épouse peut intenter une action en divorce à l’encontre du
conjoint.
Art. 8 bis 1. – (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005) Le nouveau
mariage est résilié, avant sa consommation, si l’époux n’a pas obtenu
l’autorisation du juge conformément aux conditions prévues à l’article 8
ci-dessus.
Des éléments constitutifs du mariage
Art. 9. – (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005) Le contrat de mariage
est conclu par l’échange du consentement des deux époux.
Art. 9 bis. – (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005) Le contrat de
mariage doit remplir les conditions suivantes :
- la capacité au mariage,
- la dot,
- El wali,
- deux témoins,
- l’exemption des empêchements légaux au mariage.
Art. 10 – Le consentement découle de la demande de l’une des deux
parties et de l’acceptation de l’autre exprimée en tout terme signifiant le
mariage légal.

5 bis

( ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ02-05  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ: ﻣﻜﺮر8 اﻟﻤﺎدة
. ﻳﺠﻮز ﻟﻜﻞ زوﺝﺔ رﻓﻊ دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺽﺪ اﻟﺰوج ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻠﻴﻖ،اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ
( ﻳﻔ ﺴﺦ2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ02-05  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:1  ﻣﻜ ﺮر8 اﻟﻤ ﺎدة
 إذا ﻟ ﻢ ﻳﺴﺘ ﺼﺪر اﻟ ﺰوج ﺗﺮﺥﻴ ﺼﺎ ﻡ ﻦ اﻟﻘﺎﺽ ﻲ وﻓﻘ ﺎ،اﻟ ﺰواج اﻟﺠﺪﻳ ﺪ ﻗﺒ ﻞ اﻟ ﺪﺥﻮل
. أﻋﻼﻩ8 ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
أرآﺎن اﻟﺰواج
( ﻳﻨﻌﻘ ﺪ اﻟ ﺰواج2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ02-05  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:9 اﻟﻤ ﺎدة
.ﺑﺘﺒﺎدل رﺽﺎ اﻟﺰوﺝﻴﻦ
( ﻳﺠ ﺐ أن2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ02-05  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ: ﻣﻜ ﺮر9 اﻟﻤﺎدة
:ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ
، أهﻠﻴﺔ اﻟﺰواج، اﻟﺼﺪاق، اﻟﻮﻟﻲ، ﺵﺎهﺪان. اﻥﻌﺪام اﻟﻤﻮاﻥﻊ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺰواج ﻳﻜ ﻮن اﻟﺮﺽ ﺎ ﺑﺈﻳﺠ ﺎب ﻡ ﻦ أﺣ ﺪ اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ وﻗﺒ ﻮل ﻡ ﻦ اﻟﻄ ﺮف اﻵﺥ ﺮ:10 اﻟﻤﺎدة
.ﺑﻜﻞ ﻟﻔﻆ ﻳﻔﻴﺪ ﻡﻌﻨﻰ اﻟﻨﻜﺎح ﺵﺮﻋﺎ
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Sont validés la demande et le consentement de l’handicapé exprimés
sous toutes formes écrites ou gestuelles signifiant le mariage dans le
langage ou l’usage.

وﻳ ﺼﺢ اﻹﻳﺠ ﺎب واﻟﻘﺒ ﻮل ﻡ ﻦ اﻟﻌ ﺎﺝﺰ ﺑﻜ ﻞ ﻡ ﺎ ﻳﻔﻴ ﺪ ﻡﻌﻨ ﻰ اﻟﻨﻜ ﺎح ﻟﻐ ﺔ أو ﻋﺮﻓ ﺎ
.آﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻹﺵﺎرة

Art. 11. – (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005) La femme majeure
conclut son contrat de mariage en présence de son «wali» qui est son
père ou un proche parent ou toute autre personne de son choix.

( ﺗﻌﻘ ﺪ اﻟﻤ ﺮأة2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ02-05  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:11 اﻟﻤ ﺎدة
اﻟﺮاﺵ ﺪة زواﺝﻬ ﺎ ﺑﺤ ﻀﻮر وﻟﻴﻬ ﺎ وه ﻮ أﺑﻮه ﺎ أو أﺣ ﺪ أﻗﺎرﺑﻬ ﺎ أو أي ﺵ ﺨﺺ ﺁﺥ ﺮ
.ﺗﺨﺘﺎرﻩ

Sans préjudice des dispositions de l’article 7 de la présente loi, le
mariage du mineur est contracté par le biais de son «wali», qui est le
père, puis l’un des proches parents. Le juge est le tuteur de la personne
qui en est dépourvue.

 ﻳﺘ ﻮﻟﻰ زواج اﻟﻘ ﺼﺮ أوﻟﻴ ﺎؤهﻢ، ﻡ ﻦ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻥﻮن7 دون اﻹﺥ ﻼل ﺑﺄﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺎدة
. ﻓﺄﺣﺪ اﻷﻗﺎرب اﻷوﻟﻴﻦ واﻟﻘﺎﺽﻲ وﻟﻲ ﻡﻦ ﻻ وﻟﻲ ﻟﻪ،وهﻢ اﻷب

Art. 12. – (Abrogé par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005).
Art. 13. – (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005) Il est interdit au wali,
qu’il soit le père ou autre, de contraindre au mariage la personne mineure
placée sous sa tutelle de même qu’il ne peut la marier sans son
consentement.
Art. 14. – La dot est ce qui est versé à la future épouse en numéraire
ou tout autre bien qui soit légalement licite. Cette dot lui revient en toute
propriété et elle en dispose librement.
Art. 15. – (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005) La dot est fixée dans
le contrat de mariage, que son versement soit immédiat ou à terme.
A défaut de la fixation du montant de la dot, la dot de parité «sadaq el
mithl» est versée à l’épouse.
Art. 16. – La consommation du mariage ou le décès du conjoint
ouvrent droit à l’épouse à l’intégralité de sa dot.
Elle a droit à la moitié de la dot en cas de divorce avant la
consommation.

.(2005  ﻓﺒﺮاﻳﺮ27  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ02-05  )ﻣﻠﻐﺎة ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ:12 اﻟﻤﺎدة
،( ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠ ﻮﻟﻲ2005  ﻓﺒﺮاﻳﺮ27  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ02-05  )اﻷﻣﺮ رﻗﻢ:13 اﻟﻤﺎدة
 وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻟ ﻪ، أن ﻳﺠﺒﺮ اﻟﻘﺎﺻﺮة اﻟﺘﻲ هﻲ ﻓﻲ وﻻﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺰواج،أﺑﺎ آﺎن أو ﻏﻴﺮﻩ
.أن ﻳﺰوﺝﻬﺎ ﺑﺪون ﻡﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ
 اﻟﺼﺪاق هﻮ ﻡﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﻥﺤﻠﺔ ﻟﻠﺰوﺝﺔ ﻡﻦ ﻥﻘﻮد أو ﻏﻴﺮهﺎ ﻡﻦ آ ﻞ ﻡ ﺎ ه ﻮ:14 اﻟﻤﺎدة
.ﻡﺒﺎح ﺵﺮﻋﺎ وهﻮ ﻡﻠﻚ ﻟﻬﺎ ﺗﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ آﻤﺎ ﺗﺸﺎء
( ﻳﺤ ﺪد اﻟ ﺼﺪاق2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ02-05  )اﻷﻣﺮ رﻗﻢ:15 اﻟﻤﺎدة
. ﺳﻮاء آﺎن ﻡﻌﺠﻼ أو ﻡﺆﺝﻼ،ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ
. ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺰوﺝﺔ ﺻﺪاق اﻟﻤﺜﻞ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺪاق
 وﺗ ﺴﺘﺤﻖ، أو ﺑﻮﻓ ﺎة اﻟ ﺰوج، ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺰوﺝﺔ اﻟﺼﺪاق آﺎﻡﻼ ﺑﺎﻟ ﺪﺥﻮل:16 اﻟﻤﺎدة
.ﻥﺼﻔﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼق ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺥﻮل
 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ اﻟﺼﺪاق ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺝﻴﻦ أو ورﺙﺘﻬﻤﺎ وﻟﻴﺲ:17 اﻟﻤﺎدة
 ﻓﺎﻟﻘﻮل ﻟﻠﺰوﺝﺔ أو ورﺙﺘﻬﺎ ﻡﻊ،ﻷﺣﺪهﻤﺎ ﺑﻴﻨﺔ وآﺎن ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺥﻮل

Art. 17. – Si avant la consommation du mariage, la dot donne lieu à
un litige entre les conjoints ou leurs héritiers et qu’aucun ne fournit une
preuve, il est statué, sous serment, en faveur de l’épouse ou de ses

6 bis
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héritiers. Si ce litige intervient après consommation il est statué sous
serment, en faveur de l’époux ou de ses héritiers.
Section III
De l’acte et de la preuve du mariage
(Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005)

.اﻟﻴﻤﻴﻦ وإذا آﺎن ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺎء ﻓﺎﻟﻘﻮل ﻟﻠﺰوج أو ورﺙﺘﻪ ﻡﻊ اﻟﻴﻤﻴﻦ
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج وإﺛﺒﺎﺕﻪ
(2005  ﻓﺒﺮاﻳﺮ27  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ02-05 )اﻷﻣﺮ رﻗﻢ

Art. 18. – (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005) L’acte de mariage est
conclu devant un notaire ou un fonctionnaire légalement habilité, sous
réserve des dispositions des articles 9 et 9 bis de la présente loi.

( ﻳﺘﻢ ﻋﻘ ﺪ اﻟ ﺰواج2005  ﻓﺒﺮاﻳﺮ27  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ02-05  )اﻷﻣﺮ رﻗﻢ:18 اﻟﻤﺎدة
9 و9 أﻡ ﺎم اﻟﻤﻮﺙ ﻖ أو أﻡ ﺎم ﻡﻮﻇ ﻒ ﻡﺆه ﻞ ﻗﺎﻥﻮﻥ ﺎ ﻡ ﻊ ﻡﺮاﻋ ﺎة ﻡ ﺎ ورد ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدﺗﻴﻦ
.ﻡﻜﺮر ﻡﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن

Art. 19. – (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005) Les deux conjoints
peuvent stipuler, dans le contrat de mariage ou, dans un contrat
authentique ultérieur, toute clause qu’ils jugent utile, notamment en ce
qui concerne la polygamie et le travail de l’épouse, à moins que les
conditions ne soient contraires aux dispositions de la présente loi.

( ﻟﻠ ﺰوﺝﻴﻦ أن2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ02-05  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:19 اﻟﻤ ﺎدة
ﻳ ﺸﺘﺮﻃﺎ ﻓ ﻲ ﻋﻘ ﺪ اﻟ ﺰواج أو ﻓ ﻲ ﻋﻘ ﺪ رﺳ ﻤﻲ ﻻﺣ ﻖ آ ﻞ اﻟ ﺸﺮوط اﻟﺘ ﻲ ﻳﺮﻳﺎﻥﻬ ﺎ
 ﻡ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗﺘﻨ ﺎﻓﻰ ه ﺬﻩ، وﻻ ﺳ ﻴﻤﺎ ﺵ ﺮط ﻋ ﺪم ﺗﻌ ﺪد اﻟﺰوﺝ ﺎت وﻋﻤ ﻞ اﻟﻤ ﺮأة،ﺽ ﺮورﻳﺔ
.اﻟﺸﺮوط ﻡﻊ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن

Art. 20. – (Abrogé par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005).
Art. 21. – Les dispositions du code de l’état civil sont applicables en
matière de procédure d’enregistrement de l’acte de mariage.
Art. 22. – (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005) Le mariage est prouvé
par la délivrance d’un extrait du registre de l’état civil. A défaut
d’inscription, il est rendu valide par jugement.
Le jugement de validation du mariage doit être transcrit à l’état civil à
la diligence du ministère public.

.(2005  ﻓﺒﺮاﻳﺮ27  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ02-05  )ﻣﻠﻐﺎة ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ:20 اﻟﻤﺎدة
. ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻥﻮن اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ ﻓﻲ إﺝﺮاءات ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج:21 اﻟﻤﺎدة
( ﻳﺜﺒ ﺖ اﻟ ﺰواج2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ02-05  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:22 اﻟﻤ ﺎدة
. وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ،ﺑﻤﺴﺘﺨﺮج ﻡﻦ ﺳﺠﻞ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ
.ﻳﺠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺣﻜﻢ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﺰواج ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ ﺑﺴﻌﻲ ﻡﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ

Chapitre II

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻥﻲ

Des empêchements au mariage

ﻣﻮاﻥﻊ اﻟﺰواج

Art. 23. – Les deux conjoints doivent être exempts des empêchements
absolus ou temporaires au mariage légal.

 ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن آﻞ ﻡﻦ اﻟﺰوﺝﻴﻦ ﺥﻠ ﻮا ﻡ ﻦ اﻟﻤﻮاﻥ ﻊ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺆﺑ ﺪة:23 اﻟﻤﺎدة
.واﻟﻤﺆﻗﺘﺔ

Art. 24. – Les empêchements absolus au mariage légal sont:
- la parenté,
- l’alliance,
- l’allaitement.
Art. 25. – Les femmes prohibées par la parenté sont les mères, les
filles, les sœurs, les tantes paternelles et maternelles, les filles du frère et
de la sœur.

7 bis

: ﻣﻮاﻥﻊ اﻟﻨﻜﺎح اﻟﻤﺆﺑﺪة هﻲ:24 اﻟﻤﺎدة
 اﻟﻘﺮاﺑﺔ؛ اﻟﻤﺼﺎهﺮة؛. اﻟﺮﺽﺎع، واﻟﻌﻤ ﺎت، واﻷﺥ ﻮات، واﻟﺒﻨ ﺎت، اﻷﻡﻬ ﺎت: اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت ﺑﺎﻟﻘﺮاﺑﺔ هﻲ:25 اﻟﻤﺎدة
. وﺑﻨﺎت اﻷﺥﺖ، وﺑﻨﺎت اﻷخ،واﻟﺨﺎﻻت
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Art. 26. – Les femmes prohibées par alliance sont:
1°) les ascendantes de l’épouse dès la conclusion de l’acte de mariage,
2°) les descendantes de l’épouse après consommation du mariage,
3°) les femmes veuves ou divorcées des ascendants de l’époux à
l’infini,
4°) les femmes veuves ou divorcées des descendants de l’époux à
l’infini.
Art. 27. – L’allaitement vaut prohibition par parenté pour toutes les
femmes.
Art. 28. – Le nourrisson, à l’exclusion de ses frères et sœurs, est
réputé affilié à sa nourrice et son conjoint et frère de l’ensemble de leurs
enfants.
La prohibition s’applique à lui ainsi qu’à ses descendants.
Art. 29. – La prohibition par l’allaitement n’a d’effet que si ce dernier
a lieu avant le sevrage ou durant les deux premières années du nourrisson
indépendamment de la quantité de lait têté.
Art. 30. – (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005) Les femmes prohibées
temporairement sont:
- la femme déjà mariée,
- la femme en période de retraite légale à la suite d’un divorce ou du
décès de son mari,
- la femme répudiée par trois (3) fois, par le même conjoint, pour le
même conjoint,
Il est également prohibé temporairement:
- d’avoir pour épouses deux sœurs simultanément, ou d’avoir pour
épouses en même temps une femme et sa tante paternelle ou maternelle,
que les sœurs soient germaines, consanguines, utérines ou sœurs par
allaitement,

: اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت ﺑﺎﻟﻤﺼﺎهﺮة هﻲ:26 اﻟﻤﺎدة
 – أﺻﻮل اﻟﺰوﺝﺔ ﺑﻤﺠﺮد اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛1
 – ﻓﺮوﻋﻬﺎ إن ﺣﺼﻞ اﻟﺪﺥﻮل ﺑﻬﺎ؛2
 – أراﻡﻞ أو ﻡﻄﻠﻘﺎت أﺻﻮل اﻟﺰوج وإن ﻋﻠﻮا؛3
. – أراﻡﻞ أو ﻡﻄﻠﻘﺎت ﻓﺮوع اﻟﺰوج وإن ﻥﺰﻟﻮا4
. ﻳﺤﺮم ﻡﻦ اﻟﺮﺽﺎع ﻡﺎ ﻳﺤﺮم ﻡﻦ اﻟﻨﺴﺐ:27 اﻟﻤﺎدة
 ﻳﻌ ﺪ اﻟﻄﻔ ﻞ اﻟﺮﺽ ﻴﻊ وﺣ ﺪﻩ دون إﺥﻮﺗ ﻪ وأﺥﻮاﺗ ﻪ وﻟ ﺪا ﻟﻠﻤﺮﺽ ﻌﺔ:28 اﻟﻤ ﺎدة
. وﻳﺴﺮي اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ ﻓﺮوﻋﻪ،وزوﺝﻬﺎ وأﺥﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ أوﻻدهﺎ
 ﻻ ﻳﺤﺮم اﻟﺮﺽﺎع إﻻ ﻡﺎ ﺣﺼﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻄﺎم أو ﻓﻲ اﻟﺤﻮﻟﻴﻦ ﺳ ﻮاء آ ﺎن:29 اﻟﻤﺎدة
.اﻟﻠﺒﻦ ﻗﻠﻴﻼ أو آﺜﻴﺮا
( ﻳﺤ ﺮم ﻡ ﻦ2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ02-05  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:30 اﻟﻤ ﺎدة
:اﻟﻨﺴﺎء ﻡﺆﻗﺘﺎ
، اﻟﻤﺤﺼﻨﺔ، اﻟﻤﻌﺘﺪة ﻡﻦ ﻃﻼق أو وﻓﺎة، اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺙﻼﺙﺎ.آﻤﺎ ﻳﺤﺮم ﻡﺆﻗﺘﺎ
 ﺳﻮاء آﺎﻥﺖ ﺵ ﻘﻴﻘﺔ أو ﻷب، اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻷﺥﺘﻴﻦ أو ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮأة وﻋﻤﺘﻬﺎ أو ﺥﺎﻟﺘﻬﺎ،أو ﻷم أو ﻡﻦ رﺽﺎع
. زواج اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻡﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ-

- le mariage d’une musulmane avec un non-musulman.

8 bis
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Art. 31. – (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005) Le mariage des
algériens et des algériennes avec des étrangers des deux sexes obéit à des
dispositions réglementaires.

( ﻳﺨ ﻀﻊ زواج2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ02-05  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:31 اﻟﻤﺎدة
.اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ واﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺎت ﺑﺎﻷﺝﺎﻥﺐ ﻡﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ إﻟﻰ أﺣﻜﺎم ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

Chapitre III

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

Mariage vicié et mariage nul

اﻟﻨﻜﺎح اﻟﻔﺎﺳﺪ واﻟﺒﺎﻃﻞ

Art. 32. – (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005) Le mariage est
déclaré nul s’il comporte un empêchement ou une clause contraire à
l’objet du contrat.

،( ﻳﺒﻄ ﻞ اﻟ ﺰواج2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤﺆرخ ﻓ ﻲ02-05  )اﻷﻣﺮ رﻗﻢ:32 اﻟﻤﺎدة
.إذا اﺵﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻡﺎﻥﻊ أو ﺵﺮط ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ وﻡﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻌﻘﺪ

Art. 33. – (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005) Le mariage est
déclaré nul, si le consentement est vicié.

( ﻳﺒﻄ ﻞ اﻟ ﺰواج2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ02-05  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:33 اﻟﻤﺎدة
.إذا اﺥﺘﻞ رآﻦ اﻟﺮﺽﺎ

Contracté sans la présence de deux témoins ou de dot, ou du wali
lorsque celui-ci est obligatoire, le mariage est résilié avant consommation
et n’ouvre pas droit à la dot. Après consommation, il est confirmé
moyennant la dot de parité «sadaq el mithl».

 ﻳﻔ ﺴﺦ ﻗﺒ ﻞ،إذا ﺗ ﻢ اﻟ ﺰواج ﺑ ﺪون ﺵ ﺎهﺪﻳﻦ أو ﺻ ﺪاق أو وﻟ ﻲ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ وﺝﻮﺑ ﻪ
. وﻳﺜﺒﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﺥﻮل ﺑﺼﺪاق اﻟﻤﺜﻞ،اﻟﺪﺥﻮل وﻻ ﺻﺪاق ﻓﻴﻪ

Art. 34. – Tout mariage contracté avec l’une des femmes prohibées
est déclaré nul avant et après sa consommation. Toutefois, la filiation qui
en découle est confirmée et la femme est astreinte à une retraite légale.
Art. 35. – Si l’acte de mariage comporte une clause contraire à son
objet, celle-ci est déclarée nulle mais l’acte reste valide.
Chapitre IV
Des droits et obligations des deux conjoints
Art. 36. – (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005) Les obligations des
deux époux sont les suivantes:
1 – sauvegarder les liens conjugaux et les devoirs de la vie commune,
2 – la cohabitation en harmonie et le respect mutuel et dans la
mansuétude,
3 – contribuer conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille,
à la protection des enfants et à leur saine éducation,

9 bis

 آﻞ زواج ﺑﺎﺣﺪى اﻟﻤﺤﺮﻡﺎت ﻳﻔﺴﺦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺥﻮل وﺑﻌ ﺪﻩ وﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ:34 اﻟﻤﺎدة
. ووﺝﻮب اﻻﺳﺘﺒﺮاء،ﺙﺒﻮت اﻟﻨﺴﺐ
 إذا اﻗﺘﺮن ﻋﻘ ﺪ اﻟ ﺰواج ﺑ ﺸﺮط ﻳﻨﺎﻓﻴ ﻪ آ ﺎن ذﻟ ﻚ اﻟ ﺸﺮط ﺑ ﺎﻃﻼ واﻟﻌﻘ ﺪ:35 اﻟﻤﺎدة
.ﺻﺤﻴﺤﺎ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻟﺰوﺟﻴﻦ
( ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ02-05  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:36 اﻟﻤ ﺎدة
:اﻟﺰوﺝﻴﻦ
، – اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺰوﺝﻴﺔ وواﺝﺒﺎت اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ1
، وﺗﺒﺎدل اﻻﺣﺘﺮام واﻟﻤﻮدة واﻟﺮﺣﻤﺔ، – اﻟﻤﻌﺎﺵﺮة ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف2
، – اﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ ﻡﺼﻠﺤﺔ اﻷﺳﺮة ورﻋﺎﻳﺔ اﻷوﻻد وﺣﺴﻦ ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ3
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4 – la concertation mutuelle dans la gestion des affaires familiales, et
l’espacement des naissances,
5 – le respect de leurs parents respectifs, de leurs proches et leur
rendre visite,
6 – sauvegarder les liens de parenté et les bonnes relations avec les
parents et les proches,
7 – chacun des époux a le droit de rendre visite et d’accueillir ses
parents et proches dans la mansuétude.
Art. 37. – (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005) Chacun des deux
époux conserve son propre patrimoine.
Toutefois, les deux époux peuvent convenir, dans l’acte de mariage ou
par acte authentique ultérieur, de la communauté des biens acquis durant
le mariage et déterminer les proportions revenant à chacun d’entre eux.

، – اﻟﺘﺸﺎور ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺵﺆون اﻷﺳﺮة وﺗﺒﺎﻋﺪ اﻟﻮﻻدات4
، – ﺣﺴﻦ ﻡﻌﺎﻡﻠﺔ آﻞ ﻡﻨﻬﻤﺎ ﻷﺑﻮي اﻵﺥﺮ وأﻗﺎرﺑﻪ واﺣﺘﺮاﻡﻬﻢ وزﻳﺎرﺗﻬﻢ5
 – اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ رواﺑ ﻂ اﻟﻘﺮاﺑ ﺔ واﻟﺘﻌﺎﻡ ﻞ ﻡ ﻊ اﻟﻮاﻟ ﺪﻳﻦ واﻷﻗ ﺮﺑﻴﻦ وﺑﺎﻟﺤ ﺴﻨﻰ6
،واﻟﻤﻌﺮوف
. – زﻳﺎرة آﻞ ﻡﻨﻬﻤﺎ ﻷﺑﻮﻳﻪ وأﻗﺎرﺑﻪ واﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف7
( ﻟﻜ ﻞ واﺣ ﺪ ﻡ ﻦ2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ02-05  )اﻷﻣﺮ رﻗﻢ:37 اﻟﻤﺎدة
.اﻟﺰوﺝﻴﻦ ذﻡﺔ ﻡﺎﻟﻴﺔ ﻡﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ذﻡﺔ اﻵﺥﺮ
 ﺣ ﻮل،ﻏﻴﺮ أﻥﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺰوﺝﻴﻦ أن ﻳﺘﻔﻘﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج أو ﻓﻲ ﻋﻘﺪ رﺳﻤﻲ ﻻﺣﻖ
 اﻟﺘﻲ ﻳﻜﺘﺴﺒﺎﻥﻬﺎ ﺥﻼل اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺰوﺝﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻨ ﺴﺐ اﻟﺘ ﻲ،اﻷﻡﻮال اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
.ﺗﺆول إﻟﻰ آﻞ واﺣﺪ ﻡﻨﻬﻤﺎ

Art. 38. – (Abrogé par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005).

.(2005  ﻓﺒﺮاﻳﺮ27  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ02-05  )ﻣﻠﻐﺎة ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ:38 اﻟﻤﺎدة

Art. 39. – (Abrogé par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005).

.(2005  ﻓﺒﺮاﻳﺮ27  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ02-05  )ﻣﻠﻐﺎة ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ:39 اﻟﻤﺎدة

Chapitre V
De la filiation
Art. 40. – (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005) La filiation est établie
par le mariage valide, la reconnaissance de paternité, la preuve, le
mariage apparent ou vicié et tout mariage annulé après consommation,
conformément aux articles 32, 33 et 34 de la présente loi.
Le juge peut recourir aux moyens de preuves scientifiques en matière
de filiation.
Art. 41. – L’enfant est affilié à son père par le fait du mariage légal,
de la possibilité des rapports conjugaux, sauf désaveu de paternité selon
les procédures légales.
Art. 42. – Le minimum de la durée de grossesse est de six (06) mois
et le maximum de dix (10) mois.

10 bis

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻡﺲ
اﻟﻨﺴﺐ
( ﻳﺜﺒ ﺖ اﻟﻨ ﺴﺐ2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ02-05  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:40 اﻟﻤ ﺎدة
ﺑﺎﻟﺰواج اﻟﺼﺤﻴﺢ أو ﺑﺎﻹﻗﺮار أو ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺔ أو ﺑﻨﻜﺎح اﻟﺸﺒﻬﺔ أو ﺑﻜﻞ زواج ﺗﻢ ﻓ ﺴﺨﻪ ﺑﻌ ﺪ
. ﻡﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن34 و33 و32 اﻟﺪﺥﻮل ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮاد
.ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺽﻲ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻹﺙﺒﺎت اﻟﻨﺴﺐ
 ﻳﻨﺴﺐ اﻟﻮﻟﺪ ﻷﺑﻴﻪ ﻡﺘﻰ آﺎن اﻟﺰواج ﺵﺮﻋﻴﺎ وأﻡﻜﻦ اﻹﺗ ﺼﺎل وﻟ ﻢ ﻳﻨﻔ ﻪ:41 اﻟﻤﺎدة
.ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ
.( أﺵﻬﺮ10) ( أﺵﻬﺮ وأﻗﺼﺎهﺎ ﻋﺸﺮة06)  أﻗﻞ ﻡﺪة اﻟﺤﻤﻞ ﺳﺘﺔ:42 اﻟﻤﺎدة

10

Art. 43. – L’enfant est affilié à son père s’il naît dans les dix (10)
mois suivant la date de la séparation ou du décès.

( أﺵ ﻬﺮ ﻡ ﻦ10)  ﻳﻨ ﺴﺐ اﻟﻮﻟ ﺪ ﻷﺑﻴ ﻪ إذا وﺿ ﻊ اﻟﺤﻤ ﻞ ﺧ ﻼل ﻋ ﺸﺮة:43 اﻟﻤ ﺎدة
.ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻥﻔﺼﺎل أو اﻟﻮﻓﺎة

Art. 44. – La reconnaissance de filiation, celles de paternité ou de
maternité, même prononcées durant la maladie précédant la mort,
établissent la filiation d’une personne d’ascendants inconnus pour peu
que la raison ou la coutume l’admettent.

 ﻟﻤﺠﻬ ﻮل اﻟﻨ ﺴﺐ، أو اﻷﺑﻮة أو اﻷﻡﻮﻡﺔ، ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻨﺴﺐ ﺑﺎﻹﻗﺮار ﺑﺎﻟﺒﻨﻮة:44 اﻟﻤﺎدة
.وﻟﻮ ﻓﻲ ﻡﺮض اﻟﻤﻮت ﻡﺘﻰ ﺹﺪﻗﻪ اﻟﻌﻘﻞ أو اﻟﻌﺎدة

Art. 45. – La reconnaissance de la parenté en dehors de la filiation, de
la paternité et de la maternité ne saurait obliger un tiers autre que l’auteur
de la reconnaissance que s’il la confirme.
Art. 45 bis. – (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005) Les deux
conjoints peuvent recourir à l’insémination artificielle.
L’insémination artificielle est soumise aux conditions suivantes:

 واﻷﻡﻮﻡ ﺔ ﻻ ﻳ ﺴﺮي ﻋﻠ ﻰ، واﻷﺑ ﻮة، اﻹﻗﺮار ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺒﻨ ﻮة:45 اﻟﻤﺎدة
.ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﺮ إﻻ ﺑﺘﺼﺪﻳﻘﻪ
( ﻳﺠ ﻮز2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ02-05  )اﻷﻡ ﺮ رﻗ ﻢ: ﻡﻜ ﺮر45 اﻟﻤ ﺎدة
.ﻟﻠﺰوﺝﻴﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻻﺹﻄﻨﺎﻋﻲ
:ﻳﺨﻀﻊ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻻﺹﻄﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ
، أن ﻳﻜﻮن اﻟﺰواج ﺵﺮﻋﻴﺎ-

- le mariage doit être légal,
- l’insémination doit se faire avec le consentement des deux époux et

de leur vivant,
- il doit être recouru aux spermatozoïdes de l’époux et à l’ovule de
l’épouse à l’exclusion de toute autre personne.
Il ne peut être recouru à l’insémination artificielle par le procédé de la
mère porteuse.
Art. 46. – L’adoption (Tabanni) est interdite par la (chari,â) et la loi.
TITRE II
DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE
Art. 47. – La dissolution du mariage intervient par le divorce ou le
décès de l’un des conjoints.
Chapitre I
Du divorce
Art. 48. – (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005) Le divorce est la
dissolution du mariage, sous réserve des dispositions de l’article 49,
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، أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﺑﺮﺿﺎ اﻟﺰوﺝﻴﻦ وأﺙﻨﺎء ﺡﻴﺎﺗﻬﻤﺎ. أن ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻨﻲ اﻟﺰوج وﺑﻮﻳﻀﺔ رﺡﻢ اﻟﺰوﺝﺔ دون ﻏﻴﺮهﻤﺎ.ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻹﺹﻄﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﺱﺘﻌﻤﺎل اﻷم اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ
. ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺘﺒﻨﻲ ﺵﺮﻋﺎ وﻗﺎﻥﻮﻥﺎ:46 اﻟﻤﺎدة
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻥﻲ
اﻧﺤﻼل اﻟﺰواج
. ﺗﻨﺤﻞ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺰوﺝﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﻼق أو اﻟﻮﻓﺎة:47 اﻟﻤﺎدة
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻟﻄﻼق
( ﻡﻊ ﻡﺮاﻋﺎة2005  ﻓﺒﺮاﻳﺮ27  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ02-05  )اﻷﻡﺮ رﻗﻢ:48 اﻟﻤﺎدة
 ﻳﺤﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ﺑﺎﻟﻄﻼق اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺑﺈرادة اﻟﺰوج أو، أدﻥﺎﻩ49 أﺡﻜﺎم اﻟﻤﺎدة
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ci-dessous. Il intervient par la volonté de l’époux, par consentement
mutuel des deux époux ou à la demande de l’épouse dans la limite des
cas prévus aux articles 53 et 54 de la présente loi.

54 و53 ﺑﺘﺮاﺿﻲ اﻟ ﺰوﺝﻴﻦ أو ﺑﻄﻠ ﺐ ﻡ ﻦ اﻟﺰوﺝ ﺔ ﻓ ﻲ ﺡ ﺪود ﻡ ﺎ ورد ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدﺗﻴﻦ
.ﻡﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن

Art. 49. – (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005) Le divorce ne peut
être établi que par jugement précédé de plusieurs tentatives de
conciliation des parties effectuées par le juge, au cours d’une période qui
ne saurait excéder un délai de trois (3) mois à compter de l’introduction
de l’instance.

( ﻻ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻄ ﻼق2005  ﻓﺒﺮاﻳﺮ27  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ02-05  )اﻷﻡﺮ رﻗﻢ:49 اﻟﻤﺎدة
(3) إﻻ ﺑﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪ ﻋﺪة ﻡﺤﺎوﻻت ﺹﻠﺢ ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ دون أن ﺗﺘﺠ ﺎوز ﻡﺪﺗ ﻪ ﺙﻼﺙ ﺔ
.أﺵﻬﺮ إﺑﺘﺪاء ﻡﻦ ﺗﺎرﻳﺦ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى

Le juge doit établir un procès-verbal dûment signé par lui, le greffier
et les parties, dans lequel sont consignés les actes et résultats des
tentatives de conciliation.

،ﻳﺘﻌ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﺗﺤﺮﻳ ﺮ ﻡﺤ ﻀﺮ ﻳﺒ ﻴﻦ ﻡ ﺴﺎﻋﻲ وﻥﺘ ﺎﺋﺞ ﻡﺤ ﺎوﻻت اﻟ ﺼﻠﺢ
.ﻳﻮﻗﻌﻪ ﻡﻊ آﺎﺗﺐ اﻟﻀﺒﻂ واﻟﻄﺮﻓﻴﻦ
.ﺗﺴﺠﻞ أﺡﻜﺎم اﻟﻄﻼق وﺝﻮﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ ﺑﺴﻌﻲ ﻡﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ

Les jugements de divorce sont transcrits obligatoirement à l’état civil
à la diligence du ministère public.

 ﻡﻦ راﺝﻊ زوﺝﺘﻪ أﺙﻨﺎء ﻡﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻠﺢ ﻻ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻋﻘ ﺪ ﺝﺪﻳ ﺪ وﻡ ﻦ:50 اﻟﻤﺎدة
.راﺝﻌﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺹﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻄﻼق ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﺝﺪﻳﺪ

Art. 50. – La reprise de l’épouse pendant la période de tentative de
conciliation ne nécessite pas un nouvel acte de mariage. Cependant, la
reprise de l’épouse suite à un jugement de divorce exige un nouvel acte.

 ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺮاﺝﻊ اﻟﺮﺝﻞ ﻡﻦ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﺙ ﻼث ﻡ ﺮات ﻡﺘﺘﺎﻟﻴ ﺔ إﻻ ﺑﻌ ﺪ أن:51 اﻟﻤﺎدة
.ﺗﺘﺰوج ﻏﻴﺮﻩ وﺗﻄﻠﻖ ﻡﻨﻪ أو ﻳﻤﻮت ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﺎء

Art. 51. – Tout homme ayant divorcé son épouse par trois fois
successives ne peut la reprendre qu’après qu’elle se soit mariée avec
quelqu’un d’autre, qu’elle en soit divorcée ou qu’il meurt après avoir
cohabité.

( إذا ﺗﺒ ﻴﻦ2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ02-05  )اﻷﻡ ﺮ رﻗ ﻢ:52 اﻟﻤ ﺎدة
.ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺗﻌﺴﻒ اﻟﺰوج ﻓﻲ اﻟﻄﻼق ﺡﻜﻢ ﻟﻠﻤﻄﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﻼﺡﻖ ﺑﻬﺎ

Art. 52. – (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005) Si le juge constate que
l’époux a abusivement usé de sa faculté de divorce, il accorde à l’épouse
des réparations pour le préjudice qu’elle a subi.
Art. 53. – (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005) Il est permis à
l’épouse de demander le divorce pour les causes ci-après:

( ﻳﺠ ﻮز ﻟﻠﺰوﺝ ﺔ2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ02-05  )اﻷﻡﺮ رﻗﻢ:53 اﻟﻤﺎدة
:أن ﺗﻄﻠﺐ اﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻸﺱﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 – ﻋ ﺪم اﻹﻥﻔ ﺎق ﺑﻌ ﺪ ﺹ ﺪور اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﻮﺝﻮﺑ ﻪ ﻡ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ ﻋﺎﻟﻤ ﺔ ﺑﺈﻋ ﺴﺎرﻩ وﻗ ﺖ1
، ﻡﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن80 و79 و78  ﻡﻊ ﻡﺮاﻋﺎة اﻟﻤﻮاد،اﻟﺰواج
، – اﻟﻌﻴﻮب اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف ﻡﻦ اﻟﺰواج2

1 – pour défaut de paiement de la pension alimentaire prononcé par
jugement à moins que l’épouse n’ait connu l’indigence de son époux au
moment du mariage sous réserve des articles 78, 79 et 80 de la présente
loi,
2 – pour infirmité empêchant la réalisation du but visé par le mariage,
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3 – pour refus de l’époux de partager la couche de l’épouse pendant
plus de quatre (4) mois,
4 – pour condamnation du mari pour une infraction de nature à
déshonorer la famille et rendre impossible la vie en commun et la reprise
de la vie conjugale,
5 – pour absence de plus d’un (1) an sans excuse valable ou sans
pension d’entretien,
6 – pour violation des dispositions de l’article 8 ci-dessus,
7 – pour toute faute immorale gravement répréhensible établie,
8 – pour désaccord persistant entre les époux,
9 – pour violation des clauses stipulées dans le contrat de mariage,
10 – pour tout préjudice légalement reconnu.

، – اﻟﻬﺠﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺠﻊ ﻓﻮق أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ3
 – اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج ﻋﻦ ﺝﺮﻳﻤ ﺔ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻡ ﺴﺎس ﺑ ﺸﺮف اﻷﺳ ﺮة وﺗ ﺴﺘﺤﻴﻞ ﻡﻌﻬ ﺎ4
،ﻡﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﺸﺮة واﻟﺤﻴﺎة اﻟﺰوﺝﻴﺔ
، – اﻟﻐﻴﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﻡﺮور ﺳﻨﺔ ﺑﺪون ﻋﺬر وﻻ ﻥﻔﻘﺔ5
، أﻋﻼﻩ8  – ﻡﺨﺎﻟﻔﺔ اﻷﺡﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة6
، – إرﺗﻜﺎب ﻓﺎﺡﺸﺔ ﻡﺒﻴﻨﺔ7
، – اﻟﺸﻘﺎق اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺝﻴﻦ8
، – ﻡﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج9
. – آﻞ ﺽﺮر ﻡﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻋﺎ10

Art. 53. bis – (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005) Le juge qui
prononce le divorce sur demande de l’épouse peut lui accorder des
réparations pour le préjudice qu’elle a subi.

( ﻳﺠ ﻮز2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ02-05  )اﻷﻡ ﺮ رﻗ ﻢ: ﻡﻜ ﺮر53 اﻟﻤ ﺎدة
ﻟﻠﻘﺎﺽﻲ ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻄﻠﻴﻖ أن ﻳﺤﻜ ﻢ ﻟﻠﻤﻄﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋ ﻦ اﻟ ﻀﺮر اﻟﻼﺡ ﻖ
.ﺑﻬﺎ

Art. 54. – (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005) L’épouse peut se
séparer de son conjoint, sans l’accord de ce dernier, moyennant le
versement d’une somme à titre de «Khol,â».

( ﻳﺠ ﻮز ﻟﻠﺰوﺝ ﺔ2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ02-05  )اﻷﻡﺮ رﻗﻢ:54 اﻟﻤﺎدة
.دون ﻡﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺰوج أن ﺗﺨﺎﻟﻊ ﻥﻔﺴﻬﺎ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻡﺎﻟﻲ

En cas de désaccord sur la contrepartie, le juge ordonne le versement
d’une somme dont le montant ne saurait dépasser la valeur de la dot de
parité «sadaq el mithl» évaluée à la date du jugement.

 ﻳﺤﻜ ﻢ اﻟﻘﺎﺽ ﻲ ﺑﻤ ﺎ ﻻ ﻳﺘﺠ ﺎوز،إذا ﻟ ﻢ ﻳﺘﻔ ﻖ اﻟﺰوﺝ ﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻘﺎﺑ ﻞ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻟﻠﺨﻠ ﻊ
.ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺪاق اﻟﻤﺜﻞ وﻗﺖ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ

Art. 55. – En cas d’abandon du domicile conjugal par l’un des deux
époux, le juge accorde le divorce et le droit aux dommages et intérêts à la
partie qui subit le préjudice.
Art. 56. – Si la mésentente s’aggrave entre les deux époux et si le tort
n’est pas établi, deux arbitres doivent être désignés pour les réconcilier.
Les deux arbitres, l’un choisi parmi les proches de l’époux et l’autre
parmi ceux de l’épouse, sont désignés par le juge, à charge pour les dits
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 ﻋﻨﺪ ﻥﺸﻮز أﺡﺪ اﻟﺰوﺝﻴﻦ ﻳﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺽﻲ ﺑﺎﻟﻄﻼق وﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﻠﻄﺮف:55 اﻟﻤﺎدة
.اﻟﻤﺘﻀﺮر
 إذا اﺷ ﺘﺪ اﻟﺨ ﺼﺎم ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺰوﺝﻴﻦ وﻟ ﻢ ﻳﺜﺒ ﺖ اﻟ ﻀﺮر وﺝ ﺐ ﺗﻌﻴ ﻴﻦ:56 اﻟﻤ ﺎدة
.ﺡﻜﻤﻴﻦ ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
 وﻋﻠﻰ هﺬﻳﻦ، ﺡﻜﻤﺎ ﻡﻦ أهﻞ اﻟﺰوج وﺡﻜﻤﺎ ﻡﻦ أهﻞ اﻟﺰوﺝﺔ،ﻳﻌﻴﻦ اﻟﻘﺎﺽﻲ اﻟﺤﻜﻤﻴﻦ
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arbitres de présenter un rapport sur leur office dans un délai de deux (2)
mois.
Art. 57. – (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005) Les jugements rendus
en matière de divorce par répudiation, à la demande de l’épouse ou par le
biais du «khol,â» ne sont pas susceptibles d’appel sauf dans leurs aspects
matériels.
Les jugements rendus en matière de droit de garde sont susceptibles
d’appel.
Art. 57 bis. – (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005) Le juge peut
statuer en référé par ordonnance sur requête sur toutes les mesures
provisoires, notamment celles relatives à la pension alimentaire, au droit
de garde, au droit de visite, au logement.

.اﻟﺤﻜﻤﻴﻦ أن ﻳﻘﺪﻡﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻋﻦ ﻡﻬﻤﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ أﺝﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ
( ﺗﻜ ﻮن اﻷﺡﻜ ﺎم2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ02-05  )اﻷﻡﺮ رﻗﻢ:57 اﻟﻤﺎدة
اﻟ ﺼﺎدرة ﻓ ﻲ دﻋ ﺎوى اﻟﻄ ﻼق واﻟﺘﻄﻠﻴ ﻖ واﻟﺨﻠ ﻊ ﻏﻴ ﺮ ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻺﺳ ﺘﺌﻨﺎف ﻓﻴﻤ ﺎ ﻋ ﺪا
.ﺝﻮاﻥﺒﻬﺎ اﻟﻤﺎدﻳﺔ
.ﺗﻜﻮن اﻷﺡﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻀﺎﻥﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﺌﻨﺎف
( ﻳﺠ ﻮز2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ02-05  )اﻷﻡ ﺮ رﻗ ﻢ: ﻡﻜ ﺮر57 اﻟﻤ ﺎدة
ﻟﻠﻘﺎﺽﻲ اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ وﺝﻪ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﺑﻤﻮﺝﺐ أﻡﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻓ ﻲ ﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ
.اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻡﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻡﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ واﻟﺤﻀﺎﻥﺔ واﻟﺰﻳﺎرة واﻟﻤﺴﻜﻦ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻥﻲ

Chapitre II

ﺁﺛﺎر اﻟﻄﻼق

Des effets du divorce

اﻟﻌﺪة

De la retraite légale (Idda)
Art. 58. – La femme non enceinte divorcée après la consommation du
mariage est tenue d’observer une retraite légale dont la durée est de trois
périodes de pureté menstruelle. La retraite légale de la divorcée ayant
désespéré de sa menstrue est de trois mois à compter de la date de
déclaration du divorce.
Art. 59. – L’épouse dont le mari décède est tenue d’observer une
retraite légale dont la durée est de quatre mois et dix jours. Il en va de
même pour l’épouse dont le mari est déclaré disparu, à compter de la
date du prononcé du jugement constatant la disparition.

 واﻟﻴ ﺎﺉﺲ ﻡ ﻦ، ﺗﻌﺘﺪ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ اﻟﻤﺪﺥﻮل ﺑﻬ ﺎ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺤﺎﻡ ﻞ ﺑﺜﻼﺙ ﺔ ﻗ ﺮوء:58 اﻟﻤﺎدة
.اﻟﻤﺤﻴﺾ ﺑﺜﻼﺙﺔ أﺷﻬﺮ ﻡﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻄﻼق
 وآ ﺬا، ﺗﻌﺘﺪ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﻬ ﺎ زوﺝﻬ ﺎ ﺑﻤ ﻀﻲ أرﺑﻌ ﺔ أﺷ ﻬﺮ وﻋ ﺸﺮة أﻳ ﺎم:59 اﻟﻤﺎدة
.زوﺝﺔ اﻟﻤﻔﻘﻮد ﻡﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻔﻘﺪﻩ
( أﺷ ﻬﺮ10)  وأﻗ ﺼﻰ ﻡ ﺪة اﻟﺤﻤ ﻞ ﻋ ﺸﺮة، ﻋﺪة اﻟﺤﺎﻡ ﻞ وﺽ ﻊ ﺡﻤﻠﻬ ﺎ:60 اﻟﻤﺎدة
.ﻡﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻄﻼق أو اﻟﻮﻓﺎة
 ﻻ ﺗﺨﺮج اﻟﺰوﺝﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ وﻻ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﻨﻬﺎ زوﺝﻬﺎ ﻡﻦ اﻟﺴﻜﻦ:61 اﻟﻤﺎدة

Art. 60. – La retraite légale de la femme enceinte dure jusqu’à sa
délivrance. La durée maximale de la grossesse est de dix (10) mois à
compter du jour du divorce ou du décès du mari.
Art. 61. – La femme divorcée ainsi que celle dont le mari est décédé
ne doit quitter le domicile conjugal durant sa période de retraite légale
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qu’en cas de faute immorale dûment établie. La femme divorcée a droit,
en outre, à la pension alimentaire durant sa retraite légale.

اﻟﻌﺎﺉﻠﻲ ﻡﺎ داﻡﺖ ﻓﻲ ﻋﺪة ﻃﻼﻗﻬﺎ أو وﻓ ﺎة زوﺝﻬ ﺎ إﻻ ﻓ ﻲ ﺡﺎﻟ ﺔ اﻟﻔﺎﺡ ﺸﺔ اﻟﻤﺒﻴﻨ ﺔ وﻟﻬ ﺎ
.اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﺪة اﻟﻄﻼق

Du droit de garde (Hadana)
Art. 62. – Le droit de garde (hadana) consiste en l’entretien, la
scolarisation et l’éducation de l’enfant dans la religion de son père ainsi
qu’en la sauvegarde de sa santé physique et morale.
Le titulaire de ce droit doit être apte à en assurer la charge.
Art. 63. – (Abrogé par l’ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005).
Art. 64. – (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005) Le droit de garde est
dévolu d’abord à la mère de l’enfant, puis au père, puis à la grand-mère
maternelle, puis à la grand-mère paternelle, puis à la tante maternelle,
puis à la tante paternelle, puis aux personnes parentes au degré le plus
rapproché, au mieux de l’intérêt de l’enfant. En prononçant l’ordonnance
de dévolution de la garde, le juge doit accorder le droit de visite.
Art. 65. – La garde de l’enfant de sexe masculin cesse à dix ans
révolus et celle de l’enfant de sexe féminin à l’âge de capacité de
mariage.
Le juge prolonge cette période jusqu’à seize ans révolus pour l’enfant
de sexe masculin placé sous la garde de sa mère si celle-ci ne s’est pas
remariée.
Toutefois, il sera tenu compte, dans le jugement mettant fin à la garde,
de l’intérêt de l’enfant.
Art. 66. – La titulaire du droit de garde se mariant avec une personne
non liée à l’enfant par une parenté de degré prohibé, est déchue de son
droit de garde. Celui-ci cesse également par renonciation tant que celle-ci
ne compromet pas l’intérêt de l’enfant.

اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ
 اﻟﺤ ﻀﺎﻥﺔ ه ﻲ رﻋﺎﻳ ﺔ اﻟﻮﻟ ﺪ وﺗﻌﻠﻴﻤ ﻪ واﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺘﺮﺑﻴﺘ ﻪ ﻋﻠ ﻰ دﻳ ﻦ أﺑﻴ ﻪ:62 اﻟﻤ ﺎدة
.واﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺡﻤﺎﻳﺘﻪ وﺡﻔﻈﻪ ﺻﺤﺔ وﺥﻠﻘﺎ
.وﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺽﻦ أن ﻳﻜﻮن أهﻼ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ
.(2005  ﻓﺒﺮاﻳﺮ27  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ02-05  )ﻡﻠﻐﺎة ﺏﺎﻷﻡﺮ رﻗﻢ:63 اﻟﻤﺎدة
( اﻷم أوﻟ ﻰ2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ02-05  )اﻷﻡ ﺮ رﻗ ﻢ:64 اﻟﻤ ﺎدة
 ﺙ ﻢ، ﺙ ﻢ اﻟﻌﻤ ﺔ، ﺙ ﻢ اﻟﺨﺎﻟ ﺔ، ﺙ ﻢ اﻟﺠ ﺪة ﻷب، ﺙ ﻢ اﻟﺠ ﺪة ﻷم، ﺙ ﻢ اﻷب،ﺑﺤ ﻀﺎﻥﺔ وﻟ ﺪهﺎ
 وﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﺎﺽ ﻲ ﻋﻨ ﺪﻡﺎ،اﻷﻗﺮﺑﻮن درﺝﺔ ﻡﻊ ﻡﺮاﻋﺎة ﻡﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﻀﻮن ﻓﻲ آﻞ ذﻟ ﻚ
.ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺈﺳﻨﺎد اﻟﺤﻀﺎﻥﺔ أن ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺤﻖ اﻟﺰﻳﺎرة
 واﻷﻥﺜ ﻰ ﺑﺒﻠﻮﻏﻬ ﺎ،( ﺳ ﻨﻮات10)  ﺗﻨﻘﻀﻲ ﻡ ﺪة ﺡ ﻀﺎﻥﺔ اﻟ ﺬآﺮ ﺑﺒﻠﻮﻏ ﻪ:65 اﻟﻤﺎدة
( ﺳ ﻨﺔ إذا آﺎﻥ ﺖ16)  وﻟﻠﻘﺎﺽ ﻲ أن ﻳﻤ ﺪد اﻟﺤ ﻀﺎﻥﺔ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠ ﺬآﺮ إﻟ ﻰ،ﺳ ﻦ اﻟ ﺰواج
.اﻟﺤﺎﺽﻨﺔ أﻡﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺰوج ﺙﺎﻥﻴﺔ
.ﻋﻠﻰ أن ﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻥﺘﻬﺎﺉﻬﺎ ﻡﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﻀﻮن
 وﺑﺎﻟﺘﻨ ﺎزل ﻡ ﺎ ﻟ ﻢ، ﻳ ﺴﻘﻂ ﺡ ﻖ اﻟﺤﺎﺽ ﻨﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﺰوج ﺑﻐﻴ ﺮ ﻗﺮﻳ ﺐ ﻡﺤ ﺮم:66 اﻟﻤ ﺎدة
.ﻳﻀﺮ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﻀﻮن
( ﺗﺴﻘﻂ اﻟﺤﻀﺎﻥﺔ2005  ﻓﺒﺮاﻳﺮ27  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ02-05  )اﻷﻡﺮ رﻗﻢ:67 اﻟﻤﺎدة
. أﻋﻼﻩ62 ﺑﺎﺥﺘﻼل أﺡﺪ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة

Art. 67. – (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005) Le droit de garde cesse
lorsque sa ou son titulaire ne remplit plus l’une des conditions prévues à
l’article 62 ci-dessus.
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Le travail de la femme ne peut constituer un motif de déchéance du
droit de garde.
Toutefois, il sera tenu compte, dans tous les cas, de l’intérêt de
l’enfant.
Art. 68. – L’ayant droit qui tarde plus d’une année à le réclamer, sans
excuse valable, est déchu du droit de garde.
Art. 69. – Si le titulaire du droit de garde désire élire domicile dans un
pays étranger, le juge peut lui maintenir ce droit de garde ou l’en déchoir
en tenant compte de l’intérêt de l’enfant.
Art. 70. – La grand-mère maternelle ou la tante maternelle est déchue
de son droit de garde si elle vient à cohabiter avec la mère de l’enfant
gardé remariée à un homme non lié à celui-ci par une parenté de degré
prohibé.
Art. 71. – Le droit de garde est rétabli dès que la cause involontaire
qui en a motivé la déchéance disparaît.
Art. 72. – (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005) En cas de divorce, il
incombe au père d’assurer, pour l’exercice de la garde, à la bénéficiaire
du droit de garde, un logement décent ou à défaut son loyer.
La femme ayant la garde est maintenue dans le domicile conjugal
jusqu’à l’exécution par le père de la décision judiciaire relative au
logement.
Des litiges relatifs aux effets du foyer conjugal
Art. 73. – Si un litige intervient entre les époux ou leurs héritiers
relativement aux effets mobiliers du domicile commun sans qu’aucun
des conjoints ne fournit de preuve, la déclaration de l’épouse ou ses
héritiers fera foi sur son serment quant aux choses à l’usage des femmes
seulement, et celle de l’époux ou de ses héritiers fera foi sur son serment
quant aux objets à l’usage des hommes seulement.

وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺮأة أن ﻳﺸﻜﻞ ﺳﺒﺒﺎ ﻡﻦ أﺳﺒﺎب ﺳ ﻘﻮط اﻟﺤ ﻖ ﻋﻨﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻡﻤﺎرﺳ ﺔ
.اﻟﺤﻀﺎﻥﺔ
.ﻏﻴﺮ أﻥﻪ ﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت ﻡﺮاﻋﺎة ﻡﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﻀﻮن
 إذا ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﻡﻦ ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎﻥﺔ ﻡﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳ ﻨﺔ ﺑ ﺪون ﻋ ﺬر:68 اﻟﻤﺎدة
.ﺳﻘﻂ ﺣﻘﻪ ﻓﻴﻬﺎ
 إذا أراد اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤﻮآ ﻮل ﻟ ﻪ ﺣ ﻖ اﻟﺤ ﻀﺎﻥﺔ أن ﻳ ﺴﺘﻮﻃﻦ ﻓ ﻲ ﺑﻠ ﺪ:69 اﻟﻤ ﺎدة
 ﻡ ﻊ ﻡﺮاﻋ ﺎة،أﺝﻨﺒ ﻲ رﺝ ﻊ اﻷﻡ ﺮ ﻟﻠﻘﺎﺽ ﻲ ﻓ ﻲ إﺙﺒ ﺎت اﻟﺤ ﻀﺎﻥﺔ ﻟ ﻪ أو إﺳ ﻘﺎﻃﻬﺎ ﻋﻨ ﻪ
.ﻡﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﻀﻮن
 ﺗ ﺴﻘﻂ ﺣ ﻀﺎﻥﺔ اﻟﺠ ﺪة أو اﻟﺨﺎﻟ ﺔ إذا ﺳ ﻜﻨﺖ ﺑﻤﺤ ﻀﻮﻥﻬﺎ ﻡ ﻊ أم:70 اﻟﻤ ﺎدة
.اﻟﻤﺤﻀﻮن اﻟﻤﺘﺰوﺝﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﻡﺤﺮم
. ﻳﻌﻮد اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎﻥﺔ إذا زال ﺳﺒﺐ ﺳﻘﻮﻃﻪ ﻏﻴﺮ اﻹﺥﺘﻴﺎري:71 اﻟﻤﺎدة
( ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ2005  ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ27  اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ02-05  )اﻷﻣ ﺮ رﻗ ﻢ:72 اﻟﻤ ﺎدة
 وإن، ﺳﻜﻨﺎ ﻡﻼﺋﻤ ﺎ ﻟﻠﺤﺎﺽ ﻨﺔ، ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻀﺎﻥﺔ، ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷب أن ﻳﻮﻓﺮ،اﻟﻄﻼق
.ﺗﻌﺬر ذﻟﻚ ﻓﻌﻠﻴﻪ دﻓﻊ ﺑﺪل اﻹﻳﺠﺎر
وﺗﺒﻘ ﻰ اﻟﺤﺎﺽ ﻨﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﺰوﺝﻴ ﺔ ﺣﺘ ﻰ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻷب ﻟﻠﺤﻜ ﻢ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ
.ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ
اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ ﻣﺘﺎع اﻟﺒﻴﺖ
 إذا وﻗ ﻊ اﻟﻨ ﺰاع ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺰوﺝﻴﻦ أو ورﺙﺘﻬﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ﻡﺘ ﺎع اﻟﺒﻴ ﺖ وﻟ ﻴﺲ:73 اﻟﻤ ﺎدة
ﻷﺣﺪهﻤﺎ ﺑﻴﻨﺔ ﻓﺎﻟﻘﻮل ﻟﻠﺰوﺝﺔ أو ورﺙﺘﻬﺎ ﻡﻊ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺘ ﺎد ﻟﻠﻨ ﺴﺎء واﻟﻘ ﻮل ﻟﻠ ﺰوج
.أو ورﺙﺘﻪ ﻡﻊ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺘﺎد ﻟﻠﺮﺝﺎل
.واﻟﻤﺸﺘﺮآﺎت ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻳﻘﺘﺴﻤﺎﻥﻬﺎ ﻡﻊ اﻟﻴﻤﻴﻦ

Les objets communs à l’usage de l’homme et de la femme sont partagés
entre les époux sur le serment de chacun.
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TITRE III*
DE LA PENSION ALIMENTAIRE
Art. 74. – Sous réserve des dispositions des articles 78, 79 et 80 de la
présente loi, le mari est tenu de subvenir à l’entretien de son épouse dès
la consommation du mariage ou si celle-ci le requiert sur la foi d’une
preuve.
Art. 75. – Le père est tenu de subvenir à l’entretien de son enfant à
moins que celui-ci ne dispose de ressources.
Pour les enfants mâles, l’entretien est dû jusqu’à leur majorité, pour
les filles jusqu’à la consommation du mariage.
Le père demeure soumis à cette obligation si l’enfant est
physiquement ou mentalement handicapé ou s’il est scolarisé.
Cette obligation cesse dès que l’enfant devient en mesure de subvenir
à ses besoins.
Art. 76. – En cas d’incapacité du père, l’entretien des enfants
incombe à la mère lorsque celle-ci est en mesure d’y pourvoir.
Art. 77. – L’entretien des ascendants incombe aux descendants et
vice-versa, selon les possibilités, les besoins et le degré de parenté dans
l’ordre successoral.
Art. 78. – L’entretien consiste en la nourriture, l’habillement, les
soins médicaux, le logement ou son loyer et tout ce qui est réputé
nécessaire au regard de l’usage et de la coutume.
Art. 79. – En matière d’évaluation de l’entretien, le juge tient compte
de la situation des conjoints et des conditions de vie. Cette évaluation ne
peut être remise en cause avant une année après le prononcé du
jugement.
Art. 80. – L’entretien est dû à compter de la date d’introduction de
l’instance.
Il appartient au juge de statuer sur le versement de la pension sur la
foi d’une preuve pour une durée n’excédant pas une (1) année avant
l’introduction de l’instance.
*

Selon le texte arabe de la présente loi, lire: chapitre III. (l’éditeur)
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻨﻔﻘﺔ

 ﺗﺠﺐ ﻥﻔﻘﺔ اﻟﺰوﺝﺔ ﻋﻠﻰ زوﺝﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﺥﻮل ﺑﻬﺎ أو دﻋﻮﺗﻬﺎ إﻟﻴﻪ ﺑﺒﻴﻨﺔ ﻡ ﻊ:74 اﻟﻤﺎدة
. ﻡﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن80 و79 و78 ﻡﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد
 ﻓﺒﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠ ﺬآﻮر إﻟ ﻰ، ﺗﺠﺐ ﻥﻔﻘﺔ اﻟﻮﻟﺪ ﻋﻠﻰ اﻷب ﻡ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻟ ﻪ ﻡ ﺎل:75 اﻟﻤﺎدة
ﺳﻦ اﻟﺮﺵﺪ واﻹﻥﺎث إﻟﻰ اﻟﺪﺥﻮل وﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻡﺎ إذا آﺎن اﻟﻮﻟﺪ ﻋﺎﺝﺰا ﻵﻓﺔ ﻋﻘﻠﻴ ﺔ
.أو ﺑﺪﻥﻴﺔ أو ﻡﺰاوﻻ ﻟﻠﺪراﺳﺔ وﺗﺴﻘﻂ ﺑﺎﻹﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺴﺐ
 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺠﺰ اﻷب ﺗﺠﺐ ﻥﻔﻘﺔ اﻷوﻻد ﻋﻠﻰ اﻷم إذا آﺎﻥﺖ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ:76 اﻟﻤﺎدة
.ذﻟﻚ
 ﺗﺠ ﺐ ﻥﻔﻘ ﺔ اﻷﺻ ﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔ ﺮوع واﻟﻔ ﺮوع ﻋﻠ ﻰ اﻷﺻ ﻮل ﺣ ﺴﺐ:77 اﻟﻤ ﺎدة
.اﻟﻘﺪرة واﻹﺣﺘﻴﺎج ودرﺝﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ ﻓﻲ اﻹرث
 وﻡﺎ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ، واﻟﺴﻜﻦ أو أﺝﺮﺗﻪ، اﻟﻐﺬاء واﻟﻜﺴﻮة واﻟﻌﻼج: ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻨﻔﻘﺔ:78 اﻟﻤﺎدة
.ﻡﻦ اﻟﻀﺮورﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺮف واﻟﻌﺎدة
 ﻳﺮاﻋﻰ اﻟﻘﺎﺽﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﺣﺎل اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ وﻇ ﺮوف اﻟﻤﻌ ﺎش وﻻ:79 اﻟﻤﺎدة
.ﻳﺮاﺝﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻗﺒﻞ ﻡﻀﻲ ﺳﻨﺔ ﻡﻦ اﻟﺤﻜﻢ
 ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻡﻦ ﺗﺎرﻳﺦ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى وﻟﻠﻘﺎﺽﻲ أن ﻳﺤﻜ ﻢ ﺑﺎﺳ ﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ:80 اﻟﻤﺎدة
.ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﺔ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﻨﺔ ﻗﺒﻞ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى

.( )اﻟﻨﺎﺵﺮ، اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ:* ﺣﺴﺐ اﻟﻨﺺ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻥﺴﻴﺔ
17

LIVRE DEUXIEME
DE LA REPRESENTATION
LEGALE
Chapitre I
Dispositions générales
Art. 81. – Toute personne complètement ou partiellement incapable du
fait de son jeune âge, de sa démence, de son imbécilité ou de sa
prodigalité est légalement représentée par un tuteur légal ou
testamentaire ou d’un tuteur datif, conformément aux dispositions de la
présente loi.
Art. 82. – Les actes de toute personne n’ayant pas atteint l’âge de
discernement à cause de son jeune âge, conformément à l’article 42 du
code civil sont nuls.
Art. 83. – Les actes de la personne ayant atteint l’âge de
discernement, sans être majeure au sens de l’article 43 du code civil, sont
valides dans le cas où ils lui sont profitables, et nuls s’ils lui sont
préjudiciables.
Ces actes sont soumis à l’autorisation du tuteur légal ou du tuteur
testamentaire, lorsqu’il y a incertitude entre le profit et le préjudice.
En cas de litige, la justice en est saisie.
Art. 84. – Le juge peut autoriser la personne ayant atteint l’âge de
discernement à disposer de tout ou partie de ses biens, à la demande de
toute personne y ayant intérêt. Toutefois, le juge peut revenir sur sa
décision s’il en admet le bien fondé.
Art. 85. – Les actes d’une personne atteinte de démence, d’imbécilité
ou de prodigalité, accomplis sous l’empire de l’un de ces états sont nuls.
Art. 86. – Toute personne majeure non frappée d’interdiction est
pleinement capable conformément aux dispositions de l’article 40 du
code civil.
Chapitre II
De la tutelle
Art. 87. – (Ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005) Le père est tuteur de
ses enfants mineurs. A son décès, l’exercice de la tutelle revient à la
mère de plein droit.
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اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻥﻲ
اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
 أو، أو ﻋﺘ ﻪ، أو ﺝﻨ ﻮن، ﻡﻦ آﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﻷهﻠﻴﺔ أو ﻥﺎﻗﺼﻬﺎ ﻟﺼﻐﺮ اﻟ ﺴﻦ:81 اﻟﻤﺎدة
. أو وﺻﻲ أو ﻡﻘﺪم ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن، ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻥﻮﻥﺎ وﻟﻲ،ﺳﻔﻪ
( ﻡ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻥﻮن42)  ﻡ ﻦ ﻟ ﻢ ﻳﺒﻠ ﻎ ﺳ ﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﻟ ﺼﻐﺮ ﺳ ﻨﻪ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻠﻤ ﺎدة:82 اﻟﻤﺎدة
.اﻟﻤﺪﻥﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺝﻤﻴﻊ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﺑﺎﻃﻠﺔ
( ﻡﻦ اﻟﻘﺎﻥﻮن43)  ﻡﻦ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺮﺵﺪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة:83 اﻟﻤﺎدة
 وﺑﺎﻃﻠﺔ إذا آﺎﻥﺖ ﺽﺎرة ﺑ ﻪ وﺗﺘﻮﻗ ﻒ،اﻟﻤﺪﻥﻲ ﺗﻜﻮن ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﻥﺎﻓﺬة إذا آﺎﻥﺖ ﻥﺎﻓﻌﺔ ﻟﻪ
 وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ،ﻋﻠﻰ إﺝﺎزة اﻟﻮﻟﻲ أو اﻟﻮﺻﻲ ﻓﻴﻤﺎ إذا آﺎﻥﺖ ﻡﺘ ﺮددة ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨﻔ ﻊ واﻟ ﻀﺮر
.اﻟﻨﺰاع ﻳﺮﻓﻊ اﻷﻡﺮ ﻟﻠﻘﻀﺎء
 ﻟﻠﻘﺎﺽﻲ أن ﻳﺄذن ﻟﻤ ﻦ ﻳﺒﻠ ﻎ ﺳ ﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺼﺮف ﺝﺰﺋﻴ ﺎ أو آﻠﻴ ﺎ:84 اﻟﻤﺎدة
 وﻟ ﻪ اﻟﺮﺝ ﻮع ﻓ ﻲ اﻹذن إذا ﺙﺒ ﺖ ﻟﺪﻳ ﻪ ﻡ ﺎ، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻡﻦ ﻟﻪ ﻡﺼﻠﺤﺔ،ﻓﻲ أﻡﻮاﻟﻪ
.ﻳﺒﺮر ذﻟﻚ
 واﻟﻤﻌﺘ ﻮﻩ واﻟ ﺴﻔﻴﻪ ﻏﻴ ﺮ ﻥﺎﻓ ﺬة إذا ﺻ ﺪرت، ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻤﺠﻨ ﻮن:85 اﻟﻤﺎدة
. أو اﻟﺴﻔﻪ، أو اﻟﻌﺘﻪ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﻨﻮن
 ﻡﻦ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺮﺵﺪ وﻟﻢ ﻳﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ آﺎﻡ ﻞ اﻷهﻠﻴ ﺔ وﻓﻘ ﺎ ﻷﺣﻜ ﺎم:86 اﻟﻤﺎدة
. ﻡﻦ اﻟﻘﺎﻥﻮن اﻟﻤﺪﻥﻲ40 اﻟﻤﺎدة
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻥﻲ
اﻟﻮﻻﻳﺔ
( ﻳﻜﻮن اﻷب وﻟﻴ ﺎ2005  ﻓﺒﺮاﻳﺮ27  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ02-05  )اﻷﻡﺮ رﻗﻢ:87 اﻟﻤﺎدة
. وﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ ﺗﺤﻞ اﻷم ﻡﺤﻠﻪ ﻗﺎﻥﻮﻥﺎ،ﻋﻠﻰ أوﻻدﻩ اﻟﻘﺼﺮ
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La mère supplée le père dans l’accomplissement des actes à caractère
urgent concernant ses enfants, en cas d’absence ou d’empêchement de
celui-ci.
En cas de divorce, le juge confie l’exercice de la tutelle au parent à
qui la garde des enfants a été confiée.
Art. 88. – Le tuteur est tenu de gérer les biens de son pupille au mieux
de l’intérêt de celui-ci. Il est responsable au regard du droit commun et
doit solliciter l’autorisation du juge pour les actes suivants:
1°) vente, partage, hypothèque d’immeuble et transaction;
2°) vente de biens meubles d’importance particulière;

 ﺗﺤ ﻞ اﻷم ﻡﺤﻠ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﺎﻷﻡﻮر،وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻏﻴ ﺎب اﻷب أو ﺣ ﺼﻮل ﻡ ﺎﻥﻊ ﻟ ﻪ
.اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷوﻻد
. ﻳﻤﻨﺢ اﻟﻘﺎﺽﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﻤﻦ أﺳﻨﺪت ﻟﻪ ﺣﻀﺎﻥﺔ اﻷوﻻد،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻼق
 ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﻲ أن ﻳﺘﺼﺮف ﻓﻲ أﻡﻮال اﻟﻘﺎﺻﺮ ﺗﺼﺮف اﻟﺮﺝﻞ اﻟﺤ ﺮﻳﺺ:88 اﻟﻤﺎدة
.وﻳﻜﻮن ﻡﺴﺆوﻻ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻘﺎﻥﻮن اﻟﻌﺎم
:وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺴﺘﺄذن اﻟﻘﺎﺽﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 وإﺝﺮاء اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ؛، ورهﻨﻪ، وﻗﺴﻤﺘﻪ، – ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎر1
 – ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻨﻘﻮﻻت ذات اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ؛2

3°) engagement des capitaux du mineur par prêt, emprunt ou action en
participation;

 أو اﻹﻗﺘﺮاض أو اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺵﺮآﺔ؛، – اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻡﻮال اﻟﻘﺎﺻﺮ ﺑﺎﻹﻗﺮاض3

4°) location des biens immobiliers du mineur pour une période
supérieure à trois années ou dépassant sa majorité d’une année.

 – إﻳﺠﺎر ﻋﻘﺎر اﻟﻘﺎﺻﺮ ﻟﻤ ﺪة ﺗﺰﻳ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺙ ﻼث ﺳ ﻨﻮات أو ﺗﻤﺘ ﺪ ﻷآﺜ ﺮ ﻡ ﻦ ﺳ ﻨﺔ4
.ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﺳﻦ اﻟﺮﺵﺪ

Art. 89. – Le juge accorde l’autorisation, en tenant compte de la
nécessité et de l’intérêt du mineur sous réserve que la vente ait lieu aux
enchères publiques.
Art. 90. – En cas de conflit entre les intérêts du tuteur et ceux de son
pupille, un administrateur ad hoc est désigné d’office ou à la demande
d’une personne y ayant intérêt, par le juge.
Art. 91. – L’administration du tuteur cesse,
1°) par son incapacité d’exercer la tutelle,
2°) par son décès,
3°) par son interdiction judiciaire ou légale,
4°) par sa déchéance.

19 bis

: ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺽﻲ أن ﻳﺮاﻋﻲ ﻓﻲ اﻹذن:89 اﻟﻤﺎدة
. وأن ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎر ﺑﺎﻟﻤﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ،ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
 إذا ﺗﻌﺎرﺽ ﺖ ﻡ ﺼﺎﻟﺢ اﻟ ﻮﻟﻲ وﻡ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﺎﺻ ﺮ ﻳﻌ ﻴﻦ اﻟﻘﺎﺽ ﻲ:90 اﻟﻤ ﺎدة
.ﻡﺘﺼﺮﻓﺎ ﺥﺎﺻﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻡﻦ ﻟﻪ ﻡﺼﻠﺤﺔ
: ﺕﻨﺘﻬﻲ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮﻟﻲ:91 اﻟﻤﺎدة
 – ﺑﻌﺠﺰﻩ؛1
 – ﺑﻤﻮﺗﻪ؛2
 – ﺑﺎﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ؛3
. – ﺑﺎﺳﻘﺎط اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻨﻪ4
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Chapitre III

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

De la tutelle testamentaire

اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ

Art. 92. – L’enfant mineur peut être placé sous l’administration d’un
tuteur testamentaire par son père ou son grand-père au cas où cet enfant
est orphelin de mère ou si l’incapacité de cette dernière est établie par
tout moyen de droit. En cas de pluralité de tuteurs testamentaires, le juge
peut en choisir le plus qualifié sous réserve des dispositions de l’article
86 de la présente loi.
Art. 93. – Le tuteur testamentaire doit être musulman, sensé, pubère,
capable, intègre et bon administrateur. S’il ne remplit pas les conditions
susvisées, le juge peut procéder à sa révocation.
Art. 94. – La tutelle doit être soumise au juge, pour confirmation ou
infirmation immédiatement après le décès du père.
Art. 95. – Le tuteur testamentaire a le même pouvoir d’administration
que le tuteur légal conformément aux dispositions des articles 88, 89 et
90 de la présente loi.
Art. 96. – Le mandat du tuteur testamentaire cesse par:
1°) le décès du pupille, la cessation de la capacité du tuteur ou son
décès;
2°) la majorité du mineur à moins qu’il ne soit frappé d’interdiction
par jugement;
3°) l’expiration du mandat pour lequel il a été désigné;
4°) l’acceptation de l’excuse invoquée pour son désistement;
5°) la révocation à la demande d’une personne y ayant intérêt lorsqu’il
est prouvé que sa gestion met en péril les intérêts du mineur.
Art. 97. – Le tuteur testamentaire dont le mandat vient à expiration
doit restituer les biens qui étaient sous sa responsabilité et présenter les

 ﻳﺠ ﻮز ﻟ ﻸب أو اﻟﺠ ﺪ ﺗﻌﻴ ﻴﻦ وﺹ ﻲ ﻟﻠﻮﻟ ﺪ اﻟﻘﺎﺹ ﺮ إذا ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ ﻟ ﻪ أم:92 اﻟﻤ ﺎدة
ﺗﺘ ﻮﻟﻰ أﻣ ﻮرﻩ أو ﺗﺜﺒ ﺖ ﻋ ﺪم أهﻠﻴﺘﻬ ﺎ ﻟ ﺬﻟﻚ ﺑ ﺎﻟﻄﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ وإذا ﺗﻌ ﺪد اﻷوﺹ ﻴﺎء
.( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن86) ﻓﻠﻠﻘﺎﺿﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻷﺹﻠﺢ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة
 ﻳ ﺸﺘﺮط ﻓ ﻲ اﻟﻮﺹ ﻲ أن ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﺴﻠﻤﺎ ﻋ ﺎﻗﻼ ﺑﺎﻟﻐ ﺎ ﻗ ﺎدرا أﻣﻴﻨ ﺎ ﺣ ﺴﻦ:93 اﻟﻤ ﺎدة
.اﻟﺘﺼﺮف وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﺰﻟﻪ إذا ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺬآﻮرة
 ﻳﺠ ﺐ ﻋ ﺮض اﻟﻮﺹ ﺎﻳﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﺑﻤﺠ ﺮد وﻓ ﺎة اﻷب ﻟﺘﺜﺒﻴﺘﻬ ﺎ أو:94 اﻟﻤ ﺎدة
.رﻓﻀﻬﺎ
88)  ﻟﻠﻮﺹ ﻲ ﻧﻔ ﺲ ﺱ ﻠﻄﺔ اﻟ ﻮﻟﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺼﺮف وﻓﻘ ﺎ ﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﻮاد:95 اﻟﻤ ﺎدة
.( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن90 و89و
: ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻡﻬﻤﺔ اﻟﻮﺻﻲ:96 اﻟﻤﺎدة
 أو زوال أهﻠﻴﺔ اﻟﻮﺹﻲ أو ﻣﻮﺗﻪ؛، – ﺑﻤﻮت اﻟﻘﺎﺹﺮ1
 – ﺑﺒﻠﻮغ اﻟﻘﺎﺹﺮ ﺱﻦ اﻟﺮﺵﺪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺪر ﺣﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ؛2
 – ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻢ اﻟﻮﺹﻲ ﻣﻦ أﺝﻠﻬﺎ؛3
 – ﺑﻘﺒﻮل ﻋﺬرﻩ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﻬﻤﺘﻪ؛4
 – ﺑﻌﺰﻟﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ إذا ﺙﺒﺖ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻮﺹﻲ ﻣﺎ ﻳﻬﺪد5
.ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻘﺎﺹﺮ
 ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺹﻲ اﻟﺬي اﻧﺘﻬﺖ ﻣﻬﻤﺘﻪ أن ﻳﺴﻠﻢ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻋﻬﺪﺗﻪ:97 اﻟﻤﺎدة
وﻳﻘﺪم ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺴﺎﺑﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪات إﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﺨﻠﻔﻪ أو إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺹﺮ اﻟﺬي رﺵﺪ أو إﻟﻰ ورﺙﺘﻪ

comptes avec les pièces justificatives à son successeur, au mineur à son
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émancipation ou à ses héritiers, dans un délai qui ne doit pas dépasser
deux mois à compter de la date d’expiration du mandat.
Il doit également présenter une copie dudit compte de tutelle à la
juridiction compétente.
En cas de décès ou de disparition du tuteur testamentaire, il appartient
à ses héritiers de restituer les biens du mineur par voie judiciaire à qui de
droit.

.ﻓﻲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺵﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻧﺘﻬﺎء ﻣﻬﻤﺘﻪ
.وأن ﻳﻘﺪم ﺹﻮرة ﻋﻦ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺬآﻮر إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء
وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ وﻓ ﺎة اﻟﻮﺹ ﻲ أو ﻓﻘ ﺪﻩ ﻓﻌﻠ ﻰ ورﺙﺘ ﻪ ﺗ ﺴﻠﻴﻢ أﻣ ﻮال اﻟﻘﺎﺹ ﺮ ﺑﻮاﺱ ﻄﺔ
.اﻟﻘﻀﺎء إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ
 ﻳﻜﻮن اﻟﻮﺹﻲ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻤ ﺎ ﻳﻠﺤ ﻖ أﻣ ﻮال اﻟﻘﺎﺹ ﺮ ﻣ ﻦ ﺿ ﺮر ﺑ ﺴﺒﺐ:98 اﻟﻤﺎدة
.ﺗﻘﺼﻴﺮﻩ

Art. 98. – Le tuteur testamentaire est responsable du préjudice causé
par sa négligence aux biens de son pupille.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

Chapitre IV

 اﻟﻤﻘ ﺪم ه ﻮ ﻣ ﻦ ﺗﻌﻴﻨ ﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻋ ﺪم وﺝ ﻮد وﻟ ﻲ أو وﺹ ﻲ:99 اﻟﻤﺎدة
 أو ﻣﻤﻦ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ،ﻋﻠﻰ ﻣﻦ آﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﻷهﻠﻴﺔ أو ﻧﺎﻗﺼﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ أﺣﺪ أﻗﺎرﺑﻪ
.أو ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

De la curatelle
Art. 99. – Le curateur est la personne désignée par le tribunal, à
défaut de tuteur légal ou testamentaire, pour l’administration d’une
personne complètement ou partiellement incapable, à la demande de l’un
de ses parents, de toute personne y ayant intérêt ou du ministère public.

اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ

. ﻳﻘﻮم اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻘﺎم اﻟﻮﺹﻲ وﻳﺨﻀﻊ ﻟﻨﻔﺲ اﻷﺣﻜﺎم:100 اﻟﻤﺎدة

Art. 100. – Le curateur a les mêmes attributions que le tuteur
testamentaire et obéit aux mêmes dispositions.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ

Chapitre V

اﻟﺤﺠﺮ

De l’interdiction

 أو ﻃ ﺮأت، أو ﺱ ﻔﻴﻪ، أو ﻣﻌﺘ ﻮﻩ، ﻣ ﻦ ﺑﻠ ﻎ ﺱ ﻦ اﻟﺮﺵ ﺪ وه ﻮ ﻣﺠﻨ ﻮن:101 اﻟﻤ ﺎدة
.ﻋﻠﻴﻪ إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺬآﻮرة ﺑﻌﺪ رﺵﺪﻩ ﻳﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ

Art. 101. – Est interdite toute personne majeure atteinte de démence,
d’imbécilité ou de prodigalité ou sujette à l’un de ces états.
Art. 102. – L’interdiction est prononcée à la demande de l’un des
parents, d’une personne y ayant intérêt ou du ministère public.
Art. 103. – L’interdiction doit être prononcée par jugement. Le juge
peut faire appel à des experts pour en établir les motifs.
Art. 104. – Si la personne frappée d’interdiction est dépourvue de

 أو، ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺠﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ أﺣﺪ اﻷﻗﺎرب أو ﻣﻤ ﻦ ﻟ ﻪ ﻣ ﺼﻠﺤﺔ:102 اﻟﻤﺎدة
.ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
 ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺠﺮ ﺑﺤﻜﻢ وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﺄه ﻞ اﻟﺨﺒ ﺮة ﻓ ﻲ:103 اﻟﻤﺎدة
.إﺙﺒﺎت أﺱﺒﺎب اﻟﺤﺠﺮ
 أو وﺹﻲ وﺝﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن، إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﺠﻮر ﻋﻠﻴﻪ وﻟﻲ:104 اﻟﻤﺎدة
ﻳﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺠﻮر ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺸﺆوﻧﻪ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم

tuteur légal ou de tuteur testamentaire, le juge doit désigner, par le même
jugement d’interdiction, un curateur qui assurera l’administration de
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l’interdit et de ses affaires sans préjudice des dispositions de l’article 100
de la présente loi.
Art. 105. – La personne ayant fait l’objet d’une demande
d’interdiction doit être mise à même d’assurer la défense de ses intérêts.
Le tribunal lui désigne un défenseur s’il le juge utile.
Art. 106. – Le jugement d’interdiction est susceptible de toutes voies
de recours et doit être rendu public.
Art. 107. – Tous les actes de l’interdit postérieurs au jugement l’ayant
interdit sont réputés nuls. Ces actes antérieurs à ce jugement le sont
également si les causes de l’interdiction sont évidentes et notoires au
moment de leur accomplissement.
Art. 108. – L’interdiction peut être levée par jugement à la disparition
des causes l’ayant motivée et sur demande de l’interdit.
Chapitre VI
Du disparu et de l’absent

. ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن100 اﻟﻤﺎدة
 ﻳﺠﺐ أن ﻳﻤﻜﻦ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟ ﺬي ﻳ ﺮاد اﻟﺘﺤﺠﻴ ﺮ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪﻓﺎع ﻋ ﻦ:105 اﻟﻤﺎدة
.ﺣﻘﻮﻗﻪ وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻌﻴﻦ ﻟﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪا إذا رأت ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺼﻠﺤﺔ
. اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺤﺠﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻜﻞ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ وﻳﺠﺐ ﻧﺸﺮﻩ ﻟﻺﻋﻼم:106 اﻟﻤﺎدة
 وﻗﺒ ﻞ اﻟﺤﻜ ﻢ إذا، ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻤﺤﺠﻮر ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑﻌ ﺪ اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﺎﻃﻠ ﺔ:107 اﻟﻤﺎدة
.آﺎﻧﺖ أﺱﺒﺎب اﻟﺤﺠﺮ ﻇﺎهﺮة وﻓﺎﺵﻴﺔ وﻗﺖ ﺹﺪورهﺎ
. ﻳﻤﻜﻦ رﻓﻊ اﻟﺤﺠﺮ إذا زاﻟﺖ أﺱﺒﺎﺑﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺤﺠﻮر ﻋﻠﻴﻪ:108 اﻟﻤﺎدة
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس
اﻟﻤﻔﻘﻮد واﻟﻐﺎﺋﺐ
 اﻟﻤﻔﻘﻮد هﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻐﺎﺋﺐ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻌﺮف ﻣﻜﺎﻧﻪ وﻻ ﻳﻌﺮف ﺣﻴﺎﺗﻪ:109 اﻟﻤﺎدة
.أو ﻣﻮﺗﻪ وﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻔﻘﻮدا إﻻ ﺑﺤﻜﻢ

Art. 109. – Le disparu est la personne absente dont on ignore où elle
se trouve et si elle est en vie ou décédée. Il n’est déclaré tel que par
jugement.

 اﻟﻐﺎﺋﺐ اﻟﺬي ﻣﻨﻌﺘﻪ ﻇﺮوف ﻗﺎهﺮة ﻣﻦ اﻟﺮﺝﻮع إﻟ ﻰ ﻣﺤ ﻞ إﻗﺎﻣﺘ ﻪ أو:110 اﻟﻤﺎدة
إدارة ﺵ ﺆوﻧﻪ ﺑﻨﻔ ﺴﻪ أو ﺑﻮاﺱ ﻄﺔ ﻣ ﺪة ﺱ ﻨﺔ وﺗ ﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎﺑ ﻪ ﻓ ﻲ ﺿ ﺮر اﻟﻐﻴ ﺮ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ
.آﺎﻟﻤﻔﻘﻮد

Art. 110. – Est assimilé au disparu, l’absent empêché durant une
année par des raisons de force majeure de rentrer à son domicile ou de
reprendre la gestion de ses affaires par lui-même ou par l’intermédiaire
d’un mandataire et dont l’absence cause des dommages à autrui.

 ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳﺤﻜ ﻢ ﺑﺎﻟﻔﻘ ﺪ أن ﻳﺤ ﺼﺮ أﻣ ﻮال اﻟﻤﻔﻘ ﻮد وأن:111 اﻟﻤ ﺎدة
ﻳﻌ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺣﻜﻤ ﻪ ﻣﻘ ﺪﻣﺎ ﻣ ﻦ اﻷﻗ ﺎرب أو ﻏﻴ ﺮهﻢ ﻟﺘ ﺴﻴﻴﺮ أﻣ ﻮال اﻟﻤﻔﻘ ﻮد وﻳﺘ ﺴﻠﻢ ﻣ ﺎ
.( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن99) اﺱﺘﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﺮاث أو ﺗﺒﺮع ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة

Art. 111. – Le juge qui prononce le jugement d’absence ordonne un
inventaire des biens de l’absent et désigne un curateur parmi les parents
ou autres qui assurera la gestion de ses biens et le recouvrement des parts
de succession ou des libéralités lui revenant, sous réserve des
dispositions de l’article 99 de la présente loi.

 ﻟﺰوﺝ ﺔ اﻟﻤﻔﻘ ﻮد أو اﻟﻐﺎﺋ ﺐ أن ﺗﻄﻠ ﺐ اﻟﻄ ﻼق ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔﻘ ﺮة:112 اﻟﻤ ﺎدة
. ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن53 اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة

Art. 112. – L’épouse du disparu ou de l’absent peut solliciter le
divorce conformément à l’alinéa 5° de l’article 53.
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Art. 113. – Un jugement de décès du disparu, en temps de guerre ou
en des circonstances exceptionnelles, peut être prononcé passé un délai
de quatre ans après investigation. En temps de paix, le juge est habilité à
fixer la période d’attente à l’expiration des quatre années.

 ﻳﺠ ﻮز اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﻤ ﻮت اﻟﻤﻔﻘ ﻮد ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺮوب واﻟﺤ ﺎﻻت اﻻﺱ ﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ:113 اﻟﻤ ﺎدة
 وﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻐﻠ ﺐ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟ ﺴﻼﻣﺔ ﻳﻔ ﻮض،ﺑﻤﻀﻲ أرﺑﻊ ﺱ ﻨﻮات ﺑﻌ ﺪ اﻟﺘﺤ ﺮي
.اﻷﻣﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻨﺎﺱﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ أرﺑﻊ ﺱﻨﻮات

Art. 114. – Le jugement d’absence ou de décès du disparu est
prononcé à la demande de l’un des héritiers, de toute personne y ayant
intérêt ou du ministère public.

 ﻳﺼﺪر اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻔﻘﺪان أو ﻣﻮت اﻟﻤﻔﻘﻮد ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ أﺣﺪ اﻟﻮرﺙﺔ أو:114 اﻟﻤﺎدة
. أو اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،ﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ

Art. 115. – La succession de l’absent ne s’ouvre et ses biens ne sont
partagés qu’une fois prononcé le jugement déclaratif de décès. Lorsque
celui-ci reparaît ou donne signe de vie, il recouvre ce qui subsiste encore
de ses biens en nature ou de la valeur de ce qui en a été vendu.
Chapitre VII
Du recueil légal (Kafala)
Art. 116. – Le recueil légal est l’engagement de prendre
bénévolement en charge l’entretien, l’éducation et la protection d’un
enfant mineur, au même titre que le ferait un père pour son fils. Il est
établi par acte légal.
Art. 117. – Le recueil légal est accordé par devant le juge ou le
notaire avec le consentement de l’enfant quand celui-ci a un père et une
mère.
Art. 118. – Le titulaire du droit de recueil légal (kafil) doit être
musulman, sensé, intègre, à même d’entretenir l’enfant recueilli
(makfoul) et capable de le protéger.
Art. 119. – L’enfant recueilli peut être de filiation connue ou
inconnue.

، ﻻ ﻳ ﻮرث اﻟﻤﻔﻘ ﻮد وﻻ ﺗﻘ ﺴﻢ أﻣﻮاﻟ ﻪ إﻻ ﺑﻌ ﺪ ﺹ ﺪور اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﻤﻮﺗ ﻪ:115 اﻟﻤ ﺎدة
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﺝﻮع أو ﻇﻬ ﻮرﻩ ﺣﻴ ﺎ ﻳ ﺴﺘﺮﺝﻊ ﻣ ﺎ ﺑﻘ ﻲ ﻋﻴﻨ ﺎ ﻣ ﻦ أﻣﻮاﻟ ﻪ أو ﻗﻴﻤ ﺔ ﻣ ﺎ ﺑﻴ ﻊ
.ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ
 اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ إﻟﺘﺰام ﻋﻠﻰ وﺝﻪ اﻟﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮﻟﺪ ﻗﺎﺹ ﺮ ﻣ ﻦ ﻧﻔﻘ ﺔ وﺗﺮﺑﻴ ﺔ:116 اﻟﻤﺎدة
.ورﻋﺎﻳﺔ ﻗﻴﺎم اﻷب ﺑﺈﺑﻨﻪ وﺗﺘﻢ ﺑﻌﻘﺪ ﺵﺮﻋﻲ
 أو أﻣ ﺎم اﻟﻤﻮﺙ ﻖ وأن ﺗ ﺘﻢ، ﻳﺠ ﺐ أن ﺗﻜ ﻮن اﻟﻜﻔﺎﻟ ﺔ أﻣ ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ:117 اﻟﻤ ﺎدة
.ﺑﺮﺿﺎ ﻣﻦ ﻟﻪ أﺑﻮان
 ﻋ ﺎﻗﻼ أه ﻼ ﻟﻠﻘﻴ ﺎم ﺑ ﺸﺆون اﻟﻤﻜﻔ ﻮل، ﻳﺸﺘﺮط أن ﻳﻜﻮن اﻟﻜﺎﻓﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎ:118 اﻟﻤﺎدة
.وﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺘﻪ
. اﻟﻮﻟﺪ اﻟﻤﻜﻔﻮل إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻨﺴﺐ أو ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻨﺴﺐ:119 اﻟﻤﺎدة
 ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺘﻔﻆ اﻟﻮﻟﺪ اﻟﻤﻜﻔﻮل ﺑﻨﺴﺒﻪ اﻷﺹﻠﻲ إن آﺎن ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻨ ﺴﺐ:120 اﻟﻤﺎدة
. ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ64 وإن آﺎن ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻨﺴﺐ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎدة

Art. 120. – L’enfant recueilli doit garder sa filiation d’origine s’il est
de parents connus. Dans le cas contraire, il lui est fait application de
l’article 64 du code de l’état civil.
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Art. 121. – Le recueil légal confère à son bénéficiaire la tutelle légale
et lui ouvre droit aux mêmes prestations familiales et scolaires que pour
l’enfant légitime.

 ﺗﺨ ﻮل اﻟﻜﻔﺎﻟ ﺔ اﻟﻜﺎﻓ ﻞ اﻟﻮﻻﻳ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ وﺝﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﻨﺢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴ ﺔ:121 اﻟﻤ ﺎدة
.واﻟﺪراﺱﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻮﻟﺪ اﻷﺹﻠﻲ

Art. 122. – L’attribution du droit de recueil légal assure
l’administration des biens de l’enfant recueilli résultant d’une succession,
d’un legs ou d’une donation, au mieux de l’intérêt de celui-ci.

، واﻟﻮﺹ ﻴﺔ، ﻳﺪﻳﺮ اﻟﻜﺎﻓﻞ أﻣﻮال اﻟﻮﻟﺪ اﻟﻤﻜﻔ ﻮل اﻟﻤﻜﺘ ﺴﺒﺔ ﻣ ﻦ اﻻرث:122 اﻟﻤﺎدة
.أو اﻟﻬﺒﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻟﺪ اﻟﻤﻜﻔﻮل

Art. 123. – L’attributaire du droit de recueil légal peut léguer ou faire
don dans la limite du tiers de ses biens en faveur de l’enfant recueilli. Au
delà de ce tiers, la disposition testamentaire est nulle et de nul effet sauf
consentement des héritiers.
Art. 124. – Si le père et la mère ou l’un d’eux demande la
réintégration sous leur tutelle de l’enfant recueilli, il appartient à celui-ci,
s’il est en âge de discernement, d’opter pour le retour ou non chez ses
parents.
Il ne peut être remis que sur autorisation du juge compte tenu de
l’intérêt de l’enfant recueilli si celui-ci n’est pas en âge de discernement.
Art. 125. – L’action en abandon du recueil légal doit être introduite
devant la juridiction qui l’a attribué, après notification au ministère
public. En cas de décès, le droit de recueil légal est transmis aux héritiers
s’ils s’engagent à l’assurer. Au cas contraire, le juge attribue la garde de
l’enfant à l’institution compétente en matière d’assistance.
LIVRE TROISIEME
DES SUCCESSIONS
Chapitre I
Dispositions générales

، ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻜﺎﻓﻞ أن ﻳﻮﺹﻲ أو ﻳﺘﺒﺮع ﻟﻠﻤﻜﻔ ﻮل ﺑﻤﺎﻟ ﻪ ﻓ ﻲ ﺣ ﺪود اﻟﺜﻠ ﺚ:123 اﻟﻤﺎدة
. ﺑﻄﻞ ﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻠﺚ إﻻ إذا أﺝﺎزﻩ اﻟﻮرﺙﺔ،وإن أوﺹﻰ أو ﺗﺒﺮع ﺑﺄآﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ
 إذا ﻃﻠﺐ اﻷﺑﻮان أو أﺣﺪهﻤﺎ ﻋﻮدة اﻟﻮﻟﺪ اﻟﻤﻜﻔﻮل إﻟﻰ وﻻﻳﺘﻬﻤﺎ ﻳﺨﻴﺮ:124 اﻟﻤﺎدة
اﻟﻮﻟﺪ ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻬﻤﺎ إذا ﺑﻠﻎ ﺱ ﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ وإن ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻣﻤﻴ ﺰا ﻻ ﻳ ﺴﻠﻢ إﻻ ﺑ ﺈذن ﻣ ﻦ
.اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻜﻔﻮل
 وأن ﻳﻜ ﻮن، اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋ ﻦ اﻟﻜﻔﺎﻟ ﺔ ﻳ ﺘﻢ أﻣ ﺎم اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﺘ ﻲ أﻗ ﺮت اﻟﻜﻔﺎﻟ ﺔ:125 اﻟﻤﺎدة
ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻮﻓ ﺎة ﺗﻨﺘﻘ ﻞ اﻟﻜﻔﺎﻟ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻮرﺙ ﺔ إن إﻟﺘﺰﻣ ﻮا ﺑ ﺬﻟﻚ وإﻻ
.ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺴﻨﺪ أﻣﺮ اﻟﻘﺎﺹﺮ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻤﻴﺮاث
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
أﺡﻜﺎم ﻋﺎﻡﺔ
: واﻟﺰوﺝﻴﺔ، اﻟﻘﺮاﺑﺔ: أﺳﺒﺎب اﻹرث:126 اﻟﻤﺎدة
 ﻳ ﺴﺘﺤﻖ اﻹرث ﺑﻤ ﻮت اﻟﻤ ﻮرث ﺣﻘﻴﻘ ﺔ أو ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎرﻩ ﻣﻴﺘ ﺎ ﺑﺤﻜ ﻢ:127 اﻟﻤ ﺎدة
.اﻟﻘﺎﺿﻲ

Art. 126. – Les bases de la vocation héréditaire sont la parenté et la
qualité de conjoint.
Art. 127. – La succession s’ouvre par la mort naturelle réelle ou
présumée, cette dernière dûment établie par jugement.
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Art. 128. – Les qualités requises pour prétendre à la succession sont:
- être vivant ou tout au moins conçu au moment de l’ouverture de la
succession,
- être uni au de cujus un lien qui confère la qualité de successible,
- n’être pas atteint d’une incapacité de succéder.
Art. 129. – Si deux ou plusieurs personnes meurent sans qu’il soit
possible de déterminer l’ordre de leur décès, aucune d’elle n’héritera de
l’autre que leur mort survienne dans le même accident ou non.
Art. 130. – Le mariage confère aux conjoints une vocation héréditaire
réciproque alors même qu’il n’aurait pas été consommé.
Art. 131. – La vocation héréditaire cesse dès lors que la nullité du
mariage est dûment établie.
Art. 132. – Lorsque l’un des conjoints décède avant le prononcé du
jugement de divorce ou pendant la période de retraite légale suivant le
divorce, le conjoint survivant a vocation héréditaire.
Art. 133. – Est réputé vivant, conformément aux dispositions de
l’article 113 de la présente loi, l’héritier en état d’absence qui n’est pas
déclaré juridiquement décédé.
Art. 134. – L’enfant simplement conçu n’a vocation héréditaire que
s’il naît vivant et viable au moment de l’ouverture de la succession. Est
réputé né vivant tout enfant qui vagit ou donne un signe apparent de vie.
Art. 135. – Est exclu de la vocation héréditaire celui qui:
1°) se rend coupable ou complice d’homicide volontaire sur la
personne du de cujus;

 ﻳﺸﺘﺮط ﻹﺱﺘﺤﻘﺎق اﻹرث أن ﻳﻜﻮن اﻟﻮارث ﺣﻴﺎ أو ﺣﻤﻼ وﻗﺖ:128 اﻟﻤﺎدة
. ﻣﻊ ﺙﺒﻮت ﺱﺒﺐ اﻹرث وﻋﺪم وﺝﻮد ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﻹرث،إﻓﺘﺘﺎح اﻟﺘﺮآﺔ
 إذا ﺗ ﻮﻓﻲ إﺙﻨ ﺎن أو أآﺜ ﺮ وﻟ ﻢ ﻳﻌﻠ ﻢ أﻳﻬ ﻢ هﻠ ﻚ أوﻻ ﻓ ﻼ اﺱ ﺘﺤﻘﺎق:129 اﻟﻤ ﺎدة
.ﻷﺣﺪهﻢ ﻓﻲ ﺗﺮآﺔ اﻵﺧﺮ ﺱﻮاء آﺎن ﻣﻮﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎدث واﺣﺪ أم ﻻ
. ﻳﻮﺝﺐ اﻟﻨﻜﺎح اﻟﺘﻮارث ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺝﻴﻦ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﺑﻨﺎء:130 اﻟﻤﺎدة
. إذا ﺙﺒﺖ ﺑﻄﻼن اﻟﻨﻜﺎح ﻓﻼ ﺗﻮارث ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺝﻴﻦ:131 اﻟﻤﺎدة
 إذا ﺗﻮﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﺰوﺝﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺹﺪور اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑ ﺎﻟﻄﻼق أو آﺎﻧ ﺖ اﻟﻮﻓ ﺎة:132 اﻟﻤﺎدة
. اﺱﺘﺤﻖ اﻟﺤﻲ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻹرث،ﻓﻲ ﻋﺪة اﻟﻄﻼق
 إذا آ ﺎن اﻟ ﻮارث ﻣﻔﻘ ﻮدا وﻟ ﻢ ﻳﺤﻜ ﻢ ﺑﻤﻮﺗ ﻪ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﺣﻴ ﺎ وﻓﻘ ﺎ ﻷﺣﻜ ﺎم:133 اﻟﻤ ﺎدة
. ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن113 اﻟﻤﺎدة
 وﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﺣﻴ ﺎ إذا اﺱ ﺘﻬﻞ ﺹ ﺎرﺧﺎ أو، ﻻ ﻳﺮث اﻟﺤﻤﻞ إﻻ إذا وﻟ ﺪ ﺣﻴ ﺎ:134 اﻟﻤﺎدة
.ﺑﺪت ﻣﻨﻪ ﻋﻼﻣﺔ ﻇﺎهﺮة ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة
: ﻳﻤﻨﻊ ﻡﻦ اﻟﻤﻴﺮاث اﻷﺷﺨﺎص اﻵﺗﻴﺔ أوﺻﺎﻓﻬﻢ:135 اﻟﻤﺎدة
 – ﻗﺎﺗﻞ اﻟﻤﻮرث ﻋﻤﺪا وﻋﺪواﻧﺎ ﺱﻮاء آﺎن اﻟﻘﺎﺗﻞ ﻓﺎﻋﻼ أﺹﻠﻴﺎ أو ﺵﺮﻳﻜﺎ؛1
 – ﺵﺎهﺪ اﻟﺰور اﻟﺬي أدت ﺵﻬﺎدﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام وﺗﻨﻔﻴﺬﻩ؛2
. – اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ أو ﺗﺪﺑﻴﺮﻩ إذا ﻟﻢ ﻳﺨﺒﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ3
. اﻟﻤﻤﻨﻮع ﻣﻦ اﻹرث ﻟﻸﺱﺒﺎب اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ ﻻ ﻳﺤﺠﺐ ﻏﻴﺮﻩ:136 اﻟﻤﺎدة

2°) se rend coupable d’une accusation capitale par faux témoignage
entraînant la condamnation à mort et l’exécution du de cujus;
3°) se rend coupable de non dénonciation aux autorités compétentes
du meurtre du de cujus ou de sa préméditation.
Art. 136. – L’exclusion de la vocation héréditaire d’un héritier, pour
l’une des causes susvisées, n’entraîne pas celle des autres héritiers.
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Art. 137. – L’héritier, auteur d’un homicide involontaire sur la
personne du de cujus, conserve sa vocation héréditaire sans pour autant
avoir droit à une part de la rançon (diah) et des dommages et intérêts.
Art. 138. – Sont exclues de la vocation héréditaire, les personnes
frappées d’anathème et les apostats.
Chapitre II
Les catégories d’héritiers

. ﻳﺮث اﻟﻘﺎﺗﻞ ﺥﻄﺄ ﻡﻦ اﻟﻤﺎل دون اﻟﺪﻳﺔ أو اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ:137 اﻟﻤﺎدة
. ﻳﻤﻨﻊ ﻡﻦ اﻹرث اﻟﻠﻌﺎن واﻟﺮدة:138 اﻟﻤﺎدة
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻥﻲ
أﺹﻨﺎف اﻟﻮرﺛﺔ
: ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻮرﺛﺔ إﻟﻰ:139 اﻟﻤﺎدة
 – أﺻﺤﺎب ﻓﺮوض؛1

Art. 139. – Les catégories d’héritiers sont:
1°) les héritiers réservataires (héritiers fard),

 – ﻋﺼﺒﺔ؛2

2°) les héritiers universels (aceb),
3°) les héritiers par parenté utérine ou cognats (daoui el arham).
Art. 140. – Les héritiers réservataires (fard) sont ceux dont la part
successorale est légalement déterminée.
Art. 141. – Les héritiers réservataires du sexe masculin sont: le père,
l’ascendant paternel quel que soit son degré, le mari, le frère utérin et le
frère germain, selon la thèse omarienne.
Art. 142. – Les héritières réservataires sont: la fille, la descendante du
fils quel que soit son degré, la mère, l’épouse, l’ascendante paternelle et
maternelle quel que soit leur degré, la sœur germaine, la sœur
consanguine et la sœur utérine.

. – ذوي اﻷرﺣﺎم3
. ذوو اﻟﻔﺮوض هﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺪدت أﺳﻬﻤﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺮآﺔ ﺵﺮﻋﺎ:140 اﻟﻤﺎدة
 واﻷخ، واﻟ ﺰوج، ﻳ ﺮث ﻡ ﻦ اﻟﺮﺝ ﺎل اﻷب واﻟﺠ ﺪ ﻟ ﻸب وإن ﻋ ﻼ:141 اﻟﻤ ﺎدة
. ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ، واﻷخ اﻟﺸﻘﻴﻖ،ﻟﻸم
، واﻷم واﻟﺰوﺝ ﺔ، وإن ﻥ ﺰل، وﺑﻨ ﺖ اﻹﺑ ﻦ، ﻳ ﺮث ﻡ ﻦ اﻟﻨ ﺴﺎء اﻟﺒﻨ ﺖ:142 اﻟﻤﺎدة
. واﻷﺥﺖ ﻷم، واﻷﺥﺖ ﻷب، واﻷﺥﺖ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ،واﻟﺠﺪة ﻡﻦ اﻟﺠﻬﺘﻴﻦ وإن ﻋﻠﺖ
: اﻟﻔﺮوض اﻟﻤﺤﺪدة ﺳﺘﺔ وهﻲ:143 اﻟﻤﺎدة
. واﻟﺴﺪس، واﻟﺜﻠﺚ، واﻟﺜﻠﺜﺎن، واﻟﺜﻤﻦ، واﻟﺮﺑﻊ،اﻟﻨﺼﻒ

Art. 143. – Les parts de succession légalement déterminées sont au
nombre de six: la moitié, le quart, le huitième, les deux tiers, le tiers et le
sixième.

أﺹﺤﺎب اﻟﻨﺼﻒ

Les héritiers réservataires

 – اﻟﺰوج وﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻨﺼﻒ ﻡﻦ ﺗﺮآﺔ زوﺝﺘﻪ ﺑﺸﺮط ﻋﺪم وﺝﻮد اﻟﻔ ﺮع اﻟ ﻮارث1
ﻟﻬﺎ؛

ayant droit à la moitié

: أﺹﺤﺎب اﻟﻨﺼﻒ ﺥﻤﺴﺔ وهﻢ:144 اﻟﻤﺎدة

Art. 144. – Les héritiers réservataires ayant droit à la moitié de la
succession sont au nombre de cinq:
1°) le mari à condition que son épouse défunte soit sans descendance;

26 bis

26

2°) la fille à condition qu’elle soit l’unique descendante du de cujus à
l’exclusion de tous autres descendants des deux sexes;
3°) la descendante du fils à condition qu’elle soit l’unique héritière à
l’exclusion de tous autres descendants directs des deux sexes et d’un
descendant du fils du même degré qu’elle;
4°) la sœur germaine à condition qu’elle soit unique à défaut de frère
germain, de père, de descendants directs ou de descendants du fils
quelqu’en soit le sexe et de grand-père qui la rendrait (aceb) (héritière
universelle);
5°) la sœur consanguine à condition qu’elle soit unique, à défaut de
frères ou de sœurs consanguins, et de tous héritiers cités relativement à la
sœur germaine.
Les héritiers réservataires
ayant droit au quart
Art. 145. – Les héritiers réservataires ayant droit au quart de la
succession sont au nombre de deux:

، – اﻟﺒﻨﺖ ﺑﺸﺮط إﻥﻔﺮادهﺎ ﻋﻦ وﻟﺪ اﻟﺼﻠﺐ ذآﺮا آﺎن أو أﻥﺜﻰ2
 – ﺑﻨﺖ اﻹﺑﻦ ﺑﺸﺮط إﻥﻔﺮادهﺎ ﻋ ﻦ وﻟ ﺪ اﻟ ﺼﻠﺐ ذآ ﺮا آ ﺎن أو أﻥﺜ ﻰ ووﻟ ﺪ اﻹﺑ ﻦ3
ﻓﻲ درﺝﺘﻬﺎ؛
، ووﻟ ﺪ اﻟ ﺼﻠﺐ، وﻋﺪم وﺝﻮد اﻟﺸﻘﻴﻖ واﻷب، – اﻷﺥﺖ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﺑﺸﺮط إﻥﻔﺮادهﺎ4
 وﻋﺪم اﻟﺠﺪ اﻟﺬي ﻳﻌﺼﺒﻬﺎ؛،ووﻟﺪ اﻹﺑﻦ ذآﺮا أو أﻥﺜﻰ
 – اﻷﺥ ﺖ ﻷب ﺑ ﺸﺮط إﻥﻔﺮاده ﺎ وﻋ ﻦ اﻷخ واﻷﺥ ﺖ ﻷب وﻋﻤ ﻦ ذآ ﺮ ﻓ ﻲ5
.اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ
أﺹﺤﺎب اﻟﺮﺑﻊ
: أﺹﺤﺎب اﻟﺮﺑﻊ إﺛﻨﺎن وهﻤﺎ:145 اﻟﻤﺎدة
 – اﻟﺰوج ﻋﻨﺪ وﺝﻮد اﻟﻔﺮع اﻟﻮارث ﻟﺰوﺝﺘﻪ؛1
. – اﻟﺰوﺝﺔ أو اﻟﺰوﺝﺎت ﺑﺸﺮط ﻋﺪم وﺝﻮد اﻟﻔﺮع اﻟﻮارث ﻟﻠﺰوج2
أﺹﺤﺎب اﻟﺜﻤﻦ

1°) le mari dont l’épouse laisse une descendance;
2°) l’épouse ou les épouses dont le mari ne laisse pas de descendance.
Les héritiers réservataires
ayant droit au huitième
Art. 146. – Le huitième de la succession revient à l’épouse ou aux
épouses dont le mari laisse une descendance.

: وارث اﻟﺜﻤﻦ:146 اﻟﻤﺎدة
.اﻟﺰوﺝﺔ أو اﻟﺰوﺝﺎت ﻋﻨﺪ وﺝﻮد اﻟﻔﺮع اﻟﻮارث ﻟﻠﺰوج
أﺹﺤﺎب اﻟﺜﻠﺜﻴﻦ
: أﺹﺤﺎب اﻟﺜﻠﺜﻴﻦ أرﺑﻌﺔ وهﻦ:147 اﻟﻤﺎدة
 – ﺑﻨﺘﺎن ﻓﺄآﺜﺮ ﺑﺸﺮط ﻋﺪم وﺝﻮد اﻹﺑﻦ؛1

Les héritiers réservataires
ayant droit aux deux tiers
Art. 147. – Les héritiers réservataires ayant droit aux deux tiers de la
succession sont au nombre de quatre:
1°) les filles lorsqu’elles sont deux ou plus à défaut de fils du de cujus;
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2°) les descendantes du fils du de cujus lorsqu’elles sont deux ou plus
à défaut de descendance directe des deux sexes du de cujus ou de
descendants du fils au même degré;

 وإﺑﻦ اﻹﺑﻦ ﻓﻲ درﺝﺘﻬﻤﺎ؛، – ﺑﻨﺘﺎ اﻹﺑﻦ ﻓﺄآﺜﺮ ﺑﺸﺮط ﻋﺪم وﺝﻮد وﻟﺪ اﻟﺼﻠﺐ2
 أو وﻟﺪ اﻟﺼﻠﺐ؛، أو اﻷب، – اﻟﺸﻘﻴﻘﺘﺎن ﻓﺄآﺜﺮ ﺑﺸﺮط ﻋﺪم وﺝﻮد اﻟﺸﻘﻴﻖ اﻟﺬآﺮ3

3°) les sœurs germaines lorsqu’elles sont deux ou plus, à défaut de
frère germain, de père ou de descendance directe des deux sexes du de
cujus ;

. وﻡﻦ ذآﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻘﻴﻘﺘﻴﻦ، – اﻷﺥﺘﺎن ﻷب ﻓﺄآﺜﺮ ﺑﺸﺮط ﻋﺪم وﺝﻮد اﻷخ ﻷب4

4°) les sœurs consanguines lorsqu’elles sont deux ou plus, à défaut de
frères consanguins ou d’héritiers cités relativement aux deux sœurs
germaines.

: أﺹﺤﺎب اﻟﺜﻠﺚ ﺛﻼﺛﺔ وهﻢ:148 اﻟﻤﺎدة

Les héritiers réservataires
ayant droit au tiers
Art. 148. – Les héritiers réservataires ayant droit au tiers de la
succession sont au nombre de trois:
1°) la mère à défaut de descendance des deux sexes du de cujus, ayant
vocation héréditaire, ou des frères germains, consanguins et utérins
même exclus;
2°) les frères ou sœurs utérins à défaut du père du de cujus et de son
grand-père paternel, de descendance directe de celui-ci et de descendance
du fils des deux sexes;

أﺹﺤﺎب اﻟﺜﻠﺚ
 – اﻷم ﺑ ﺸﺮط ﻋ ﺪم اﻟﻔ ﺮع اﻟ ﻮارث أو ﻋ ﺪد ﻡ ﻦ اﻹﺥ ﻮة ﺳ ﻮاء آ ﺎﻥﻮا أﺵ ﻘﺎء أو1
ﻷب أو ﻷم وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺮﺙﻮا؛
 ووﻟ ﺪ اﻟ ﺼﻠﺐ ووﻟ ﺪ، واﻟﺠ ﺪ ﻟ ﻸب، – اﻹﺥ ﻮة ﻷم ﺑ ﺸﺮط إﻥﻔ ﺮادهﻢ ﻋ ﻦ اﻷب2
اﻹﺑﻦ ذآﺮا آﺎن أو أﻥﺜﻰ؛
. – اﻟﺠﺪ إن آﺎن ﻡﻊ إﺥﻮة وآﺎن اﻟﺜﻠﺚ أﺣﻈﻰ ﻟﻪ3
أﺹﺤﺎب اﻟﺴﺪس
: أﺹﺤﺎب اﻟﺴﺪس ﺳﺒﻌﺔ هﻢ:149 اﻟﻤﺎدة
 أو وﻟﺪ اﻹﺑﻦ ذآﺮا آﺎن أو أﻥﺜﻰ؛، – اﻷب ﺑﺸﺮط وﺝﻮد اﻟﻮﻟﺪ1

3°) le grand-père en concurrence avec des frères et sœurs germains ou
consanguins du de cujus à condition que le tiers soit la réserve la plus
favorable pour lui.
Les héritiers réservataires
ayant droit au sixième
Art. 149. – Les héritiers réservataires ayant droit au sixième de la
succession sont au nombre de sept:
1°) le père lorsque le de cujus laisse une descendance directe ou par
son fils, quelle soit de sexe masculin ou féminin.
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2°) la mère lorsque le de cujus laisse une descendance à vocation
héréditaire ou plusieurs frères et sœurs ayant vocation héréditaire ou non;
3°) l’ascendant paternel à défaut de père lorsque le de cujus laisse une
descendance directe ou par le fils;
4°) l’ascendante paternelle ou maternelle si elle est seule. En cas de
concurrence entre les deux ascendantes au même degré du de cujus et
lorsque l’ascendante maternelle est au degré le plus éloigné, celles-ci se
partagent le sixième à parts égales. Si l’ascendante maternelle est au
degré le plus rapproché du de cujus, elle bénéficie du sixième à
l’exclusion de l’autre;
5°) la ou les filles du fils en concurrence avec une fille directe du de
cujus à défaut d’un héritier de sexe masculin au même degré qu’elles;
6°) la ou les sœurs consanguines en concurrence avec une sœur
germaine du de cujus, à défaut de frère consanguin, de père et de
descendance des deux sexes du de cujus;
7°) le frère utérin ou la sœur utérine à défaut d’ascendance et de
descendance du de cujus ayant vocation héréditaire.

 – اﻷم ﺑ ﺸﺮط وﺝ ﻮد ﻓ ﺮع وارث أو ﻋ ﺪد ﻡ ﻦ اﻹﺥ ﻮة ﺳ ﻮاء آ ﺎﻥﻮا وارﺙ ﻴﻦ أو2
ﻡﺤﺠﻮﺑﻴﻦ؛
 وﻋﻨﺪ ﻋﺪم اﻷب؛، أو وﻟﺪ اﻹﺑﻦ، – اﻟﺠﺪ ﻟﻸب ﻋﻨﺪ وﺝﻮد اﻟﻮﻟﺪ3
 ﻓ ﺈن اﺝﺘﻤﻌ ﺖ ﺝ ﺪﺗﺎن وآﺎﻥﺘ ﺎ ﻓ ﻲ، – اﻟﺠ ﺪة ﺳ ﻮاء ﻷب أو ﻷم وآﺎﻥ ﺖ ﻡﻨﻔ ﺮدة4
 ﻓ ﺈن آﺎﻥ ﺖ ه ﻲ اﻷﻗ ﺮب، أو آﺎﻥ ﺖ اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻸم أﺑﻌ ﺪ،درﺝﺔ واﺣﺪة ﻗﺴﻢ اﻟﺴﺪس ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ
إﺥﺘﺼﺖ ﺑﺎﻟﺴﺪس؛
 – ﺑﻨﺖ اﻹﺑﻦ وﻟﻮ ﺗﻌﺪدت ﺑ ﺸﺮط أن ﺗﻜ ﻮن ﻡ ﻊ ﺑﻨ ﺖ واﺣ ﺪة وأن ﻻ ﻳﻜ ﻮن ﻡﻌﻬ ﺎ5
إﺑﻦ إﺑﻦ ﻓﻲ درﺝﺘﻬﺎ؛
 واﻥﻔﺮاده ﺎ ﻋ ﻦ، – اﻷﺥﺖ ﻟﻸب وﻟﻮ ﺗﻌﺪدت ﺑﺸﺮط أن ﺗﻜﻮن ﻡ ﻊ ﺵ ﻘﻴﻘﺔ واﺣ ﺪة6
 واﻷب واﻟﻮﻟﺪ ذآﺮا آﺎن أو أﻥﺜﻰ؛،اﻷخ ﻟﻸب
 وﻋ ﺪم وﺝ ﻮد اﻷﺻ ﻞ، – اﻷخ ﻟﻸم ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن ﻡﻨﻔ ﺮدا ذآ ﺮا آ ﺎن أو أﻥﺜ ﻰ7
.واﻟﻔﺮع اﻟﻮارث
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

Chapitre III

اﻟﻌﺼﺒﺔ

Les héritiers universels (héritiers aceb)

 أو ﻡ ﺎ ﺑﻘ ﻲ ﻡﻨﻬ ﺎ، اﻟﻌﺎﺻﺐ هﻮ ﻡﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﺮآﺔ آﻠﻬﺎ ﻋﻨ ﺪ إﻥﻔ ﺮادﻩ:150 اﻟﻤﺎدة
. وإن اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ اﻟﻔﺮوض اﻟﺘﺮآﺔ ﻓﻼ ﺵﻲء ﻟﻪ،ﺑﻌﺪ أﺥﺬ أﺻﺤﺎب اﻟﻔﺮوض ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ

Art. 150. – L’héritier universel (aceb) est celui qui a droit à la totalité
de la succession lorsqu’il n’y a pas d’autre héritier ou à ce qui en reste
après le prélèvement des parts des héritiers réservataires (fard). Il ne
reçoit rien si, au partage, la succession revient en totalité aux héritiers
réservataires.
Art. 151. – Les héritiers universels (aceb) se répartissent en:
1°) héritier universel (aceb) par lui-même,

: اﻟﻌﺼﺒﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﻥﻮاع:151 اﻟﻤﺎدة
 – ﻋﺎﺻﺐ ﺑﻨﻔﺴﻪ؛1
 – ﻋﺎﺻﺐ ﺑﻐﻴﺮﻩ؛2
. – ﻋﺎﺻﺐ ﻡﻊ ﻏﻴﺮﻩ3

2°) héritier universel (aceb) par un autre,
3°) héritier universel (aceb) avec un autre.
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L’héritier universel par lui-même

اﻟﻌﺎﺹﺐ ﺑﻨﻔﺴﻪ

Art. 152. – Est aceb par lui-même tout parent mâle du de cujus quel
que soit son degré issu de parents mâles.
Art. 153. – Les héritiers aceb par eux-mêmes se répartissent en quatre
classes et dans l’ordre suivant:
1°) les descendants: le fils et ses descendants mâles à quel que degré
qu’ils soient;
2°) les ascendants: le père et ses ascendants mâles à quel que degré
qu’ils soient sous réserve de la situation de l’ascendant;
3°) les frères: germains et consanguins et leurs descendants mâles à
quel que degré qu’ils soient;
4°) les oncles: oncles paternels du de cujus, oncles paternels de son
père, oncles paternels de son grand-père et leurs descendants mâles à
quel que degré qu’ils soient.
Art. 154. – En cas de pluralité d’héritiers aceb de la même classe,
l’héritier au degré le plus proche du de cujus l’emporte. A égalité de
classe ou de degré, l’héritier au lien de parenté dans les lignes paternelles
et maternelles le plus proche avec le de cujus l’emporte.
A égalité de classe, de degré et de lien de parenté, il est procédé au
partage de la succession à part égale.
L’héritier aceb par un autre
Art. 155. – Est aceb par un autre toute personne de sexe féminin
rendue aceb par la présence d’un parent mâle. Les héritières aceb sont:
1°) la fille avec son frère;
2°) la fille du fils du de cujus avec son frère, son cousin paternel au
même degré ou le fils de celui-ci à un degré plus bas à condition qu’elle
n’ait pas la qualité d’héritière réservataire (fard);

. ﺑﻮاﺳﻄﺔ ذآﺮ، اﻟﻌﺎﺹﺐ ﺑﻨﻔﺴﻪ هﻮ آﻞ ذآﺮ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﻬﺎﻟﻚ:152 اﻟﻤﺎدة
 اﻟﻌﺼﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ أرﺑﻊ ﺝﻬﺎت ﻳﻘﺪم ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺪ اﻹﺝﺘﻤ ﺎع:153 اﻟﻤﺎدة
:ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻵﺗﻲ
 وإﺑﻦ اﻹﺑﻦ ﻡﻬﻤﺎ ﻥﺰﻟﺖ درﺝﺘﻪ؛، – ﺝﻬﺔ اﻟﺒﻨﻮة وﺗﺸﻤﻞ اﻹﺑﻦ1
 – ﺝﻬﺔ اﻷﺑﻮة وﺗﺸﻤﻞ اﻷب واﻟﺠﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻡﻬﻤﺎ ﻋﻼ ﻡﻊ ﻡﺮاﻋﺎة أﺣﻮال اﻟﺠﺪ؛2
 – ﺝﻬﺔ اﻹﺥﻮة وﺗﺸﻤﻞ اﻹﺥﻮة اﻷﺵﻘﺎء أو ﻷب وأﺑﻨﺎءهﻢ ﻡﻬﻤﺎ ﻥﺰﻟﻮا؛3
، وأﻋﻤ ﺎم ﺝ ﺪﻩ ﻡﻬﻤ ﺎ ﻋ ﻼ، وأﻋﻤ ﺎم أﺑﻴ ﻪ، – ﺝﻬﺔ اﻟﻌﻤﻮﻡﺔ وﺗﺸﻤﻞ أﻋﻤ ﺎم اﻟﻤﻴ ﺖ4
.وأﺑﻨﺎءهﻢ ﻡﻬﻤﺎ ﻥﺰﻟﻮا
 إذا آ ﺎن اﻟﻤﻮﺝ ﻮد ﻡ ﻦ اﻟﻌ ﺼﺒﺔ أآﺜ ﺮ ﻡ ﻦ واﺣ ﺪ واﺗﺤ ﺪوا ﻓ ﻲ اﻟﺠﻬ ﺔ:154 اﻟﻤﺎدة
 وإذا اﺗﺤ ﺪوا ﻓ ﻲ اﻟﺠﻬ ﺔ،آﺎن اﻟﺘﺮﺝﻴﺢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺪرﺝﺔ ﻓﻴﻘﺪم أﻗ ﺮﺑﻬﻢ درﺝ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤﻴ ﺖ
 ﻓﻤﻦ آﺎن ذا ﻗﺮاﺑﺘﻴﻦ ﻗﺪم ﻋﻠ ﻰ ﻡ ﻦ آ ﺎن ذا ﻗﺮاﺑ ﺔ،واﻟﺪرﺝﺔ آﺎن اﻟﺘﺮﺝﻴﺢ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺮاﺑﺔ
 وإذا اﺗﺤ ﺪوا ﻓ ﻲ اﻟﺠﻬ ﺔ واﻟﺪرﺝ ﺔ واﻟﻘﺮاﺑ ﺔ ورﺙ ﻮا ﺑﺎﻟﺘﻌ ﺼﻴﺐ واﺵ ﺘﺮآﻮا ﻓ ﻲ،واﺣﺪة
.اﻟﻤﺎل ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺔ
اﻟﻌﺎﺹﺐ ﺑﻐﻴﺮﻩ
: اﻟﻌﺎﺹﺐ ﺑﻐﻴﺮﻩ هﻮ آﻞ أﻥﺜﻰ ﻋﺼﺒﻬﺎ ذآﺮ وهﻲ:155 اﻟﻤﺎدة
 – اﻟﺒﻨﺖ ﻡﻊ أﺥﻴﻬﺎ؛1
 أو إﺑ ﻦ ﻋﻤﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺴﺎوي ﻟﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺪرﺝ ﺔ أو إﺑ ﻦ إﺑ ﻦ، – ﺑﻨ ﺖ اﻹﺑ ﻦ ﻡ ﻊ أﺥﻴﻬ ﺎ2
ﻋﻤﻬﺎ اﻷﺳﻔﻞ درﺝﺔ ﺑﺸﺮط أن ﻻ ﺗﺮث ﺑﺎﻟﻔﺮض؛
 – اﻷﺥﺖ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻡﻊ أﺥﻴﻬﺎ اﻟﺸﻘﻴﻖ؛3

3°) la sœur germaine avec son frère germain;
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4°) la sœur consanguine avec son frère consanguin.
Dans tous ces cas, il est procédé au partage de sorte que l’héritier
reçoive une part double de celle de l’héritière.

. – اﻷﺥﺖ ﻷب ﻡﻊ أﺥﻴﻬﺎ ﻷب4
. ﻳﻜﻮن اﻹرث ﻟﻠﺬآﺮ ﻡﺜﻞ ﺣﻆ اﻷﻥﺜﻴﻴﻦ،وﻓﻲ آﻞ هﺬﻩ اﻷﺣﻮال

L’héritier aceb avec un autre

اﻟﻌﺎﺹﺐ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻩ

Art. 156. – Sont aceb avec un autre la ou les sœurs germaines ou
consanguines du de cujus lorsqu’elles viennent à la succession avec une
ou plusieurs filles directes ou filles du fils du de cujus à condition
qu’elles n’aient pas de frère qui soit du même degré ou de grand père.

 أو ﻷب وإن ﺗﻌﺪدت ﻋﻨﺪ وﺝﻮد، اﻷﺥﺖ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ: اﻟﻌﺎﺹﺐ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻩ:156 اﻟﻤﺎدة
 أو ﺑﻨﺎت اﻹﺑﻦ ﺑﺸﺮط ﻋ ﺪم وﺝ ﻮد اﻷخ اﻟﻤ ﺴﺎوي ﻟﻬ ﺎ،واﺣﺪة ﻓﺄآﺜﺮ ﻡﻦ ﺑﻨﺎت اﻟﺼﻠﺐ
. أو اﻟﺠﺪ،ﻓﻲ اﻟﺪرﺝﺔ

Art. 157. – La sœur consanguine ne peut être héritière aceb que s’il
n’existe pas de sœur germaine.
Chapitre IV
Des droits successoraux du grand-père
Art. 158. – Si le grand-père aceb vient à la succession concurrement
avec les frères et sœurs germains du de cujus, ses frères et sœurs
consanguins ou ses frères et sœurs germains et consanguins, il aura le
choix de prélever la réserve du tiers de la succession ou de concourir
avec les autres héritiers au partage de la succession.
Lorsqu’il est en concurrence avec des frères ou sœurs du de cujus et
des héritiers réservataires, il a le choix de prélever la réserve du:
1°) sixième de la totalité de la succession,
2°) tiers restant après le prélèvement des parts revenant aux héritiers
réservataires,
3°) partage avec les frères et sœurs du de cujus.
Chapitre V

. ﻻ ﺗﻜﻮن اﻷﺥﺖ ﻷب ﻋﺎﺻﺒﺔ إﻻ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم وﺝﻮد أﺥﺖ ﺵﻘﻴﻘﺔ:157 اﻟﻤﺎدة
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
أﺣﻮال اﻟﺠﺪ
 أو ﻡ ﻊ اﻹﺥ ﻮة ﻟ ﻸب، إذا اﺝﺘﻤﻊ اﻟﺠﺪ اﻟﻌﺎﺻﺐ ﻡ ﻊ اﻹﺥ ﻮة اﻷﺵ ﻘﺎء:158 اﻟﻤﺎدة
.ذآﻮرا أو إﻥﺎﺙﺎ أو ﻡﺨﺘﻠﻄﻴﻦ ﻓﻠﻪ اﻷﻓﻀﻞ ﻡﻦ ﺙﻠﺚ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻤﺎل أو اﻟﻤﻘﺎﺳﻤﺔ
:وإذا اﺝﺘﻤﻊ ﻡﻊ اﻹﺥﻮة وذوي اﻟﻔﺮوض ﻓﻠﻪ اﻷﻓﻀﻞ ﻡﻦ
 – ﺳﺪس ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻤﺎل؛1
 – أو ﺙﻠﺚ ﻡﺎ ﺑﻘﻲ ﺑﻌﺪ ذوي اﻟﻔﺮوض؛2
. – أو ﻡﻘﺎﺳﻤﺔ اﻹﺥﻮة آﺬآﺮ ﻡﻨﻬﻢ3
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻡﺲ
اﻟﺤﺠﺐ
: اﻟﺤﺠﺐ هﻮ ﻡﻨﻊ اﻟﻮارث ﻡﻦ اﻟﻤﻴﺮاث آﻼ أو ﺑﻌﻀﺎ وهﻮ ﻥﻮﻋﺎن:159 اﻟﻤﺎدة

De l’éviction en matière successorale (haj)
Art. 159. – L’éviction en matière successorale est la privation
complète ou partielle de l’héritier du droit à la succession. Elle est de
deux espèces:
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1°) éviction par réduction,

 – ﺣﺠﺐ ﻥﻘﺼﺎن؛1

2°) éviction totale de l’héritage.
L’éviction par réduction
Art. 160. – Les héritiers qui bénéficient d’une double réserve sont au
nombre de cinq: le mari, la veuve, la mère, la fille du fils et la sœur
consanguine.
1°) le mari reçoit la moitié de la succession à défaut de descendance et
le quart s’il y a descendance,
2°) la ou les veuves reçoivent le quart à défaut de descendance du de
cujus et le huitième s’il y a descendance,
3°) la mère reçoit le tiers de la succession à défaut de descendance du
de cujus ou d’aucun frère ou sœurs et les sixièmes dans le cas contraire,
4°) la fille du fils reçoit la moitié de la succession si elle est enfant
unique et le sixième si elle est en concurrence avec une seule fille en
ligne directe. En cas de pluralité, les filles du fils reçoivent le sixième au
lieu des deux tiers. La règle applicable à la fille du fils en concurrence
avec une fille en ligne directe vaut pour la fille du fils en concurrence
avec la fille d’un fils d’un degré plus rapproché du de cujus,
5°) la sœur consanguine reçoit la moitié de la succession si elle est
enfant unique, le sixième si elle est en concurrence avec la sœur
germaine. En cas de pluralité des sœurs consanguines en concurrence
avec une seule sœur germaine, celles-ci se partagent le sixième.
L’éviction totale de l’héritage
Art. 161. – La mère, en matière de droits successoraux, l’emporte sur
toutes ascendantes paternelles et maternelles. La grand-mère maternelle
au degré le plus proche l’emporte sur la grand-mère paternelle au degré
éloigné. Le père et le grand-père paternel l’emportent sur leurs
ascendantes.
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. – ﺣﺠﺐ اﺳﻘﺎط2
ﺣﺠﺐ اﻟﻨﻘﺼﺎن
: اﻟﻮرﺛﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﻓﺮﺽﺎن ﺥﻤﺴﺔ وهﻢ:160 اﻟﻤﺎدة
. واﻷﺥﺖ ﻷب، وﺑﻨﺖ اﻹﺑﻦ، واﻷم، واﻟﺰوﺝﺔ،اﻟﺰوج
 واﻟﺮﺑﻊ ﻋﻨﺪ وﺝﻮدﻩ؛، – اﻟﺰوج ﻳﺮث اﻟﻨﺼﻒ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم اﻟﻔﺮع اﻟﻮارث1
 واﻟ ﺜﻤﻦ ﻋﻨ ﺪ، – اﻟﺰوﺝ ﺔ أو اﻟﺰوﺝ ﺎت ﺗ ﺮث اﻟﺮﺑ ﻊ ﻋﻨ ﺪ ﻋ ﺪم اﻟﻔ ﺮع اﻟ ﻮارث2
وﺝﻮدﻩ؛
 أو ﻋ ﺪم وﺝ ﻮد ﻋ ﺪد ﻡ ﻦ، – اﻷم ﺗ ﺮث اﻟﺜﻠ ﺚ ﻋﻨ ﺪ ﻋ ﺪم وﺝ ﻮد اﻟﻔ ﺮع اﻟ ﻮارث3
 وﺗﺮث اﻟﺴﺪس ﻡﻊ وﺝﻮد ﻡﻦ ذآﺮ؛،اﻹﺥﻮة أو اﻷﺥﻮات ﻡﻄﻠﻘﺎ
 واﻟ ﺴﺪس إذا آﺎﻥ ﺖ ﻡ ﻊ ﺑﻨ ﺖ اﻟ ﺼﻠﺐ، – ﺑﻨﺖ اﻹﺑﻦ ﺗ ﺮث اﻟﻨ ﺼﻒ إذا اﻥﻔ ﺮدت4
 وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪد ﺑﻨﺎت اﻹﺑﻦ ﻳﺮﺙﻦ اﻟﺴﺪس ﺑﺪل اﻟﺜﻠﺜﻴﻦ وﺣﻜﻢ آﻞ ﺑﻨﺖ إﺑﻦ ﻡ ﻊ،اﻟﻮاﺣﺪة
ﺑﻨﺖ إﺑﻦ أﻋﻠﻰ ﻡﻨﻬﺎ درﺝﺔ آﺤﻜﻢ ﺑﻨﺖ اﻹﺑﻦ ﻡﻊ ﺑﻨﺖ اﻟﺼﻠﺐ؛
 واﻟ ﺴﺪس إذا آﺎﻥ ﺖ ﻡ ﻊ اﻷﺥ ﺖ، – اﻷﺥ ﺖ ﻷب ﺗ ﺮث اﻟﻨ ﺼﻒ إذا إﻥﻔ ﺮدت5
. وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪد اﻷﺥﻮات ﻟﻸب ﻡﻊ اﻷﺥﺖ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻳﺸﺘﺮآﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺪس،اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ
ﺣﺠﺐ اﻹﺳﻘﺎط
 وﺗﺤﺠﺐ اﻟﺠﺪة ﻷم اﻟﻘﺮﻳﺒ ﺔ اﻟﺠ ﺪة ﻷب اﻟﺒﻌﻴ ﺪة، ﺗﺤﺠﺐ اﻷم آﻞ ﺝﺪة:161 اﻟﻤﺎدة
.وﻳﺤﺠﺐ اﻷب واﻟﺠﺪ أﺻﻠﻬﻤﺎ ﻡﻦ اﻟﺠﺪات
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Art. 162. – Le père, le grand-père paternel à quel que degré qu’il soit,
le fils et le petit fils à quel que degré qu’il soit l’emportent sur les fils du
frère.

 واﻟﻮﻟﺪ ووﻟﺪ اﻹﺑﻦ، واﻟﺠﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ وإن ﻋﻼ، ﻳﺤﺠﺐ آﻞ ﻡﻦ اﻷب:162 اﻟﻤﺎدة
. أوﻻد اﻷخ،وإن ﻥﺰل

Art. 163. – Le fils et la fille du fils à quel que degré qu’il soit
l’emportent sur la fille du fils plus éloigné. Celle-ci perd sa vocation
successorale en présence de deux filles en ligne directe ou de deux filles
d’un fils à un degré plus proche du de cujus à moins que celle-ci ne soit
rendue aceb par autrui.

 ﺑﻨ ﺖ اﻹﺑ ﻦ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜ ﻮن، ﻳﺤﺠﺐ آﻞ ﻡﻦ اﻹﺑﻦ وإﺑﻦ اﻹﺑ ﻦ وإن ﻥ ﺰل:163 اﻟﻤﺎدة
أﻥﺰل ﻡﻨﻪ درﺝﺔ وﻳﺤﺠﺒﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﺑﻨﺘﺎن أو ﺑﻨﺘﺎ إﺑﻦ أﻋﻠ ﻰ ﻡﻨﻬ ﺎ درﺝ ﺔ ﻡ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻡﻌﻬ ﺎ
.ﻡﻦ ﻳﻌﺼﺒﻬﺎ

Art. 164. – Le père, le fils et le fils du fils à quel que degré qu’il soit
l’emportent sur la sœur germaine.
Le père, le fils, le fils du fils à quelque degré qu’il soit, le frère
germain, la sœur germaine si elle est aceb avec un autre, et deux sœurs
germaines à défaut d’un frère consanguin, l’emportent sur la sœur
consanguine.
Art. 165. – Le frère consanguin l’emporte sur les fils des frères
germains ou consanguins.
Les fils des frères germains l’emportent sur les descendants des frères
consanguins.
Les fils des frères germains ou consanguins l’emportent sur les oncles
et leurs descendants.

 اﻷﺥ ﺖ، وإﺑ ﻦ اﻹﺑ ﻦ وإن ﻥ ﺰل، واﻹﺑ ﻦ، ﻳﺤﺠ ﺐ آ ﻞ ﻡ ﻦ اﻷب:164 اﻟﻤ ﺎدة
 واﻷخ، وإﺑ ﻦ اﻹﺑ ﻦ وإن ﻥ ﺰل، واﻹﺑ ﻦ،اﻟ ﺸﻘﻴﻘﺔ وﻳﺤﺠ ﺐ اﻷﺥ ﺖ ﻷب آ ﻞ ﻡ ﻦ اﻷب
 إذا ﻟ ﻢ، واﻷﺥﺘ ﻴﻦ اﻟ ﺸﻘﻴﻘﺘﻴﻦ،اﻟ ﺸﻘﻴﻖ واﻷﺥ ﺖ اﻟ ﺸﻘﻴﻘﺔ إذا آﺎﻥ ﺖ ﻋﺎﺻ ﺒﺔ ﻡ ﻊ ﻏﻴﺮه ﺎ
.ﻳﻮﺝﺪ أخ ﻟﻸب
. ﻳﺤﺠﺐ اﻷخ ﻟﻸب أﺑﻨﺎء اﻹﺥﻮة اﻷﺵﻘﺎء أو ﻷب:165 اﻟﻤﺎدة
ﻳﺤﺠﺐ أﺑﻨﺎء اﻹﺥﻮة اﻷﺵﻘﺎء أﺑﻨﺎء اﻹﺥﻮة ﻷب؛
.ﻳﺤﺠﺐ أﺑﻨﺎء اﻹﺥﻮة اﻷﺵﻘﺎء أوﻻد اﻷﻋﻤﺎم وﺑﻨﻴﻬﻢ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس
اﻟﻌﻮل – واﻟﺮد – واﻟﺪﻓﻊ
. اﻟﻌﻮل هﻮ زﻳﺎدة ﺳﻬﺎم أﺻﺤﺎب اﻟﻔﺮوض ﻋﻠﻰ أﺻﻞ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ:166 اﻟﻤﺎدة

Chapitre VI
De la réduction proportionnelle des réserves successorales (aoul)
L’accroissement par restitution (radd) et la répartition
des réserves aux héritiers cognats (daou el arham)
La réduction proportionnelle des réserves successorales
Art. 166. – La réduction proportionnelle des réserves successorales
consiste en l’accroissement d’une ou plusieurs unités du dénominateur
des fractions équivalant aux parts des héritiers réservataires.
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Si le partage dégage un reliquat de succession, celui-ci est partagé
entre les héritiers réservataires au prorata de leurs parts successorales.
L’accroissement par restitution
aux héritiers réservataires
Art. 167. – Si le partage entre les héritiers réservataires dégage un
reliquat de succession et à défaut d’héritier universel (aceb), celui-ci est
partagé entre les héritiers réservataires au prorata de leurs parts
successorales à l’exclusion des conjoints.
Ce reliquat revient au conjoint survivant à défaut d’héritier universel
(aceb) ou d’héritier réservataire ou d’un cognat (dhou el arham).
La répartition des réserves aux héritiers cognats
Art. 168. – Les cognats de première catégorie viennent à la
succession dans l’ordre suivant: les enfants des filles du de cujus et les
enfants des filles du fils à quel que degré qu’ils soient.
L’héritier qui se situe au degré le plus proche du de cujus l’emporte
sur les autres. A degré égal, l’enfant de l’héritier réservataire l’emporte
sur les enfants cognats. A degré égal, à défaut d’enfant d’héritier
réservataire et lorsqu’ils descendent tous d’un héritier réservataire, il est
procédé au partage de la succession entre les cognats à parts égales.
Chapitre VII
De l’héritage par substitution
Art. 169. – Si une personne décède en laissant des descendants d’un
fils décédé avant ou en même temps qu’elle, ces derniers doivent prendre
lieu et place de leur auteur dans la vocation à la succession du de cujus
selon les conditions ci-après définies.

ﻓ ﺈذا زادت أﻥ ﺼﺒﺔ اﻟﻔ ﺮوض ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻗ ﺴﻤﺖ اﻟﺘﺮآ ﺔ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ ﺑﻨ ﺴﺒﺔ أﻥ ﺼﺒﺎﺋﻬﻢ ﻓ ﻲ
.اﻹرث
اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ذوي اﻟﻔﺮوض
 إذا ﻟ ﻢ ﺗ ﺴﺘﻐﺮق ﻓ ﺮوض اﻟﺘﺮآ ﺔ وﻟ ﻢ ﻳﻮﺝ ﺪ ﻋ ﺼﺒﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻨ ﺴﺐ رد:167 اﻟﻤ ﺎدة
.اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﺰوﺝﻴﻦ ﻡﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻔﺮوض ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻓﺮوﺽﻬﻢ
وﻳ ﺮد ﺑ ﺎﻗﻲ اﻟﺘﺮآ ﺔ إﻟ ﻰ أﺣ ﺪ اﻟ ﺰوﺝﻴﻦ إذا ﻟ ﻢ ﻳﻮﺝ ﺪ ﻋ ﺼﺒﺔ ﻡ ﻦ اﻟﻨ ﺴﺐ أو أﺣ ﺪ
. أو أﺣﺪ ذوي اﻷرﺣﺎم،أﺻﺤﺎب اﻟﻔﺮوض اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ
اﻟﺪﻓﻊ إﻟﻰ ذوي اﻷرﺣﺎم
: ﻳﺮث ذوو اﻷرﺣﺎم ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻵﺗﻲ:168 اﻟﻤﺎدة
، وأوﻻد ﺑﻨﺎت اﻹﺑﻦ وإن ﻥﺰﻟﻮا،أوﻻد اﻟﺒﻨﺎت وإن ﻥﺰﻟﻮا
 ﻓﺈن اﺳﺘﻮوا ﻓﻲ اﻟﺪرﺝﺔ ﻓﻮﻟﺪ ﺻ ﺎﺣﺐ،ﻓﺄوﻻهﻢ ﺑﺎﻟﻤﻴﺮاث أﻗﺮﺑﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﻴﺖ درﺝﺔ
 وإن اﺳ ﺘﻮوا ﻓ ﻲ اﻟﺪرﺝ ﺔ وﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻓ ﻴﻬﻢ وﻟ ﺪ،اﻟﻔ ﺮض أوﻟ ﻰ ﻡ ﻦ وﻟ ﺪ ذوي اﻟ ﺮﺣﻢ
. اﺵﺘﺮآﻮا ﻓﻲ اﻹرث،ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮض أو آﺎﻥﻮا آﻠﻬﻢ ﻳﺪﻟﻮن ﺑﺼﺎﺣﺐ ﻓﺮض
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ
 ﻡﻦ ﺗﻮﻓﻰ وﻟﻪ أﺣﻔﺎد وﻗ ﺪ ﻡ ﺎت ﻡ ﻮرﺙﻬﻢ ﻗﺒﻠ ﻪ أو ﻡﻌ ﻪ وﺝ ﺐ ﺗﻨ ﺰﻳﻠﻬﻢ:169 اﻟﻤﺎدة
.ﻡﻨﺰﻟﺔ أﺻﻠﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺮآﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮاﺋﻂ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 أﺳﻬﻢ اﻷﺣﻔ ﺎد ﺗﻜ ﻮن ﺑﻤﻘ ﺪار ﺣ ﺼﺔ أﺻ ﻠﻬﻢ ﻟ ﻮ ﺑﻘ ﻲ ﺣﻴ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أن ﻻ:170 اﻟﻤﺎدة
.ﻳﺘﺠﺎوز ذﻟﻚ ﺙﻠﺚ اﻟﺘﺮآﺔ

Art. 170. – La part revenant aux petits fils et petites filles du de cujus
équivaut à celle qui aurait échu à leur auteur s’il était resté en vie, sans
qu’elle dépasse toutefois le tiers de la succession.
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Art. 171. – Les petits fils et les petites filles ne peuvent venir à la
succession du de cujus au lieu et place de leur auteur s’ils sont héritiers
de leur ascendant qu’il soit grand-père ou grand-mère et que celui-ci leur
ait fait un legs ou non ou fait une donation de son vivant sans
contrepartie d’une valeur égale à celle qui leur échoit par voie de legs.
S’il est fait à l’ensemble ou à l’un de ces petits fils et petites filles un legs
de valeur moindre, ils doivent venir à la succession en lieu et place de
leur auteur dans une proportion qui complète la part de succession qui
leur échoit ou celle qui échoit à l’un d’entre eux.
Art. 172. – Les petits fils et petites filles ne peuvent venir à la
succession du de cujus en lieu et place de leur auteur s’ils ont déjà hérité
de leur père ou mère une part de succession égale à celle qui échoit à leur
auteur de son père ou de sa mère.
Au partage, l’héritier mâle reçoit une part de succession double de
celle de l’héritière.
Chapitre VIII
L’enfant conçu
Art. 173. – Il sera prélevé sur la succession au profit de l’enfant à
naître une part supérieure à celle devant revenir à un seul fils ou une
seule fille, si celui-ci a vocation avec les héritiers à la succession ou
l’emporte sur eux en éviction par réduction. Lorsque l’enfant à naître
l’emporte sur les héritières par éviction totale de l’héritage, toute la
succession doit être réservée et ne sera partagée que lorsque celui-ci
vient au monde.

 ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ هﺆﻻء اﻷﺣﻔﺎد اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ إن آﺎﻥﻮا وارﺙﻴﻦ ﻟﻸﺻﻞ ﺝﺪا آﺎن:171 اﻟﻤﺎدة
 أو أﻋﻄ ﺎهﻢ ﻓ ﻲ ﺣﻴﺎﺗ ﻪ ﺑ ﻼ ﻋ ﻮض ﻡﻘ ﺪار ﻡ ﺎ ﻳ ﺴﺘﺤﻖ،أو ﺝﺪة أو آﺎن ﻗﺪ أوﺻﻰ ﻟﻬ ﻢ
 ﻓﺈن أوﺻﻰ ﻟﻬﻢ أو ﻷﺣﺪهﻢ ﺑﺄﻗﻞ ﻡﻦ ذﻟﻚ وﺝﺐ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﺑﻤﻘ ﺪار ﻡ ﺎ ﻳ ﺘﻢ،ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻮﺻﻴﺔ
.ﺑﻪ ﻥﺼﻴﺒﻬﻢ أو ﻥﺼﻴﺐ أﺣﺪهﻢ ﻡﻦ اﻟﺘﺮآﺔ
 أن ﻻ ﻳﻜﻮن اﻷﺣﻔﺎد ﻗﺪ ورﺙﻮا ﻡﻦ أﺑﻴﻬﻢ أو أﻡﻬﻢ ﻡﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻡﻨﺎب:172 اﻟﻤﺎدة
.ﻡﻮرﺙﻬﻢ ﻡﻦ أﺑﻴﻪ أو أﻡﻪ
.وﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻟﻠﺬآﺮ ﻡﺜﻞ ﺣﻆ اﻷﻥﺜﻴﻴﻦ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻡﻦ
اﻟﺤﻤﻞ
 ﻳﻮﻗﻒ ﻡﻦ اﻟﺘﺮآﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ اﻷآﺜ ﺮ ﻡ ﻦ ﺣ ﻆ إﺑ ﻦ واﺣ ﺪ أو ﺑﻨ ﺖ واﺣ ﺪة:173 اﻟﻤﺎدة
 ﻓ ﺈن آ ﺎن ﻳﺤﺠ ﺒﻬﻢ ﺣﺠ ﺐ،إذا آﺎن اﻟﺤﻤﻞ ﻳ ﺸﺎرك اﻟﻮرﺙ ﺔ أو ﻳﺤﺠ ﺒﻬﻢ ﺣﺠ ﺐ ﻥﻘ ﺼﺎن
.ﺣﺮﻡﺎن ﻳﻮﻗﻒ اﻟﻜﻞ وﻻ ﺗﻘﺴﻢ اﻟﺘﺮآﺔ إﻟﻰ أن ﺗﻀﻊ اﻟﺤﺎﻡﻞ ﺣﻤﻠﻬﺎ
 إذا ادﻋﺖ اﻟﻤﺮأة اﻟﺤﻤﻞ وآﺬﺑﻬﺎ اﻟﻮرﺙ ﺔ ﺗﻌ ﺮض ﻋﻠ ﻰ أه ﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ:174 اﻟﻤﺎدة
. ﻡﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن43 ﻡﻊ ﻡﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﺎﺹﺔ
ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻷآﺪرﻳﺔ واﻟﻐﺮاء

Art. 174. – En cas de contestation au sujet de la grossesse, il est fait
appel aux hommes de l’art sans préjudice des dispositions de l’article 43
de la présente loi.
Chapitre IX
Des questions particulières
Le cas dit (al aqdariya et al ghora)
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Art. 175. – Il n’y a pas de part obligatoire en faveur de la sœur en
présence du grand-père, sauf dans le cas (aqdariya) qui associe à la
succession l’époux, la mère, la sœur germaine ou consanguine et le
grand-père.
Les parts du grand-père et de la sœur sont combinées et partagées
entre eux à raison de deux parts pour l’héritier et d’une part pour
l’héritière, la base étant de six unités fractionnelles. Celles-ci est ensuite
réduite à neuf si bien que sur un total de vingt sept unités fractionnelles,
il est accordé neuf au mari, six à la mère, quatre à la sœur et huit au
grand-père.
Le cas dit (almuchtaraka)
Art. 176. – Le cas al mouchtaraka, la part du frère est égale à celle de
la sœur, associe à la succession le mari, la mère ou la grand-mère, des
frères et sœurs utérins et des frères et sœurs germains.
Les frères et sœurs utérins s’associent aux frères et sœurs germains
dans le partage du tiers de la succession. Le frère recevant la même part
que la sœur, il est procédé au partage par tête, l’ensemble des héritiers
étant issu de la même mère.
Le cas dit (al gharawayn)

، زوج: ﻻ ﻳﻔﺮض ﻟﻸﺥﺖ ﻡﻊ اﻟﺠﺪ ﻓﻲ ﻡﺴﺄﻟﺔ إﻻ ﻓﻲ اﻷآﺪرﻳﺔ وه ﻲ:175 اﻟﻤﺎدة
 وﺝﺪ ﻓﻴﻀﻢ اﻟﺠﺪ ﻡﺎ ﺣﺴﺐ ﻟﻪ إﻟﻰ ﻡﺎ ﺣﺴﺐ ﻟﻬ ﺎ وﻳﻘ ﺴﻤﺎن، وأﺥﺖ ﺵﻘﻴﻘﺔ أو ﻷب،وأم
 وﺗ ﺼﺢ ﻡ ﻦ ﺳ ﺒﻌﺔ، وﺗﻌ ﻮل إﻟ ﻰ ﺗ ﺴﻌﺔ، أﺻ ﻠﻬﺎ ﻡ ﻦ ﺳ ﺘﺔ،ﻟﻠ ﺬآﺮ ﻡﺜ ﻞ ﺣ ﻆ اﻷﻥﺜﻴ ﻴﻦ
. وﻟﻠﺠﺪ ﺙﻤﺎﻥﻴﺔ، وﻟﻸﺥﺖ أرﺑﻌﺔ، ﻟﻠﺰوج ﺗﺴﻌﺔ وﻟﻸم ﺳﺘﺔ،وﻋﺸﺮﻳﻦ
ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ
 زوج وأم أو، ﻳﺄﺥﺬ اﻟ ﺬآﺮ ﻡ ﻦ اﻻﺥ ﻮة آ ﺎﻷﻥﺜﻰ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ وه ﻲ:176 اﻟﻤﺎدة
 ﻓﻴ ﺸﺘﺮآﺎن ﻓ ﻲ اﻟﺜﻠ ﺚ اﻹﺥ ﻮة ﻟ ﻸم واﻹﺥ ﻮة اﻷﺵ ﻘﺎء، وإﺥ ﻮة أﺵ ﻘﺎء،ﺝﺪة وإﺥ ﻮة ﻷم
.اﻟﺬآﻮر واﻹﻥﺎث ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻋﺪد رؤوﺳﻬﻢ ﻷن ﺝﻤﻴﻌﻬﻢ ﻡﻦ أم واﺣﺪة
ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻐﺮاوﻳﻦ
 ﻓﻠﻠﺰوﺝ ﺔ اﻟﺮﺑ ﻊ وﻟ ﻸم ﺙﻠ ﺚ ﻡ ﺎ ﺑﻘ ﻲ، وأﺑ ﻮان، إذا اﺝﺘﻤﻌ ﺖ زوﺝ ﺔ:177 اﻟﻤ ﺎدة
 ﻓﺈذا اﺝﺘﻤ ﻊ زوج وأﺑ ﻮان ﻓﻠﻠ ﺰوج اﻟﻨ ﺼﻒ وﻟ ﻸم ﺙﻠ ﺚ ﻡ ﺎ،وهﻮ اﻟﺮﺑﻊ وﻟﻸب ﻡﺎ ﺑﻘﻲ
.ﺑﻘﻲ وهﻮ اﻟﺴﺪس وﻡﺎ ﺑﻘﻲ ﻟﻸب
ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﺒﺎهﻠﺔ
، وأﺥﺖ ﺵﻘﻴﻘﺔ أو ﻷب آﺎن ﻟﻠﺰوج اﻟﻨﺼﻒ، وأم، إذا اﺝﺘﻤﻊ زوج:178 اﻟﻤﺎدة
وﻟﻸﺥﺖ اﻟﻨﺼﻒ وﻟﻸم اﻟﺜﻠﺚ أﺻﻠﻬﺎ ﻡﻦ ﺳﺘﺔ وﺗﻌﻮل إﻟﻰ ﺙﻤﺎﻥﻴﺔ

Art. 177. – En cas de présence de l’épouse et des père et mère du de
cujus, l’épouse reçoit le quart de la succession, la mère le tiers du
reliquat, soit le quart de la masse successorale, le père le reste.
En cas de présence du mari et des père et mère de la défunte, le mari
reçoit la moitié de la succession, la mère le tiers du reliquat, soit le
sixième de la masse successorale et le père le reste.
Le cas dit (al mubahala)
Art. 178. – En cas de présence du mari, de la mère et d’une sœur
germaine ou consanguine, le mari reçoit la moitié de la succession, la
sœur la moitié et la mère le tiers. La base étant de six unités
fractionnelles, celle-ci est proportionnellement réduite à huit ce qui
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assure au mari trois huitième, à la sœur trois huitième et la mère deux
huitième.
Le cas dit (al minbariya)
Art. 179. – En cas de présence de l’épouse, de deux filles et des père
et mère du de cujus, leur part obligatoire est de vingt quatre unités
fractionnelles. Cette base est réduite proportionnellement à vingt sept, ce
qui assure aux deux filles deux tiers de la succession, soit le seize vingt
septième, aux père et mère un tiers, soit le huit vingt septième et à
l’épouse un huitième, soit trois vingt septième qui équivaut au neuvième
de la masse successorale.
Chapitre X
De la liquidation des successions
Art. 180. – Sont prélevés de la succession:
1°) les frais des funérailles et d’inhumation dans les limites admises;
2°) le paiement des dettes dûment établies, à la charge du de cujus;
3°) les biens objets d’un legs valable.
A défaut d’héritiers réservataires ou universels, la succession revient
aux héritiers cognats (daoui al arham). A défaut de ces derniers, la
succession échoit au trésor public.
Art. 181. – En cas de liquidation d’une succession, il est fait
application des articles 109 et 173 de la présente loi et des dispositions
du code civil relatives à la propriété indivise.
En cas de présence d’un mineur parmi les héritiers, il ne peut être
procédé au partage que par voie judiciaire.

. وﻟﻸﺥﺖ ﺙﻼﺙﺔ وﻟﻸم إﺙﻨﺎن،ﻟﻠﺰوج ﺙﻼﺙﺔ
ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﻨﺒﺮﻳﺔ
 إذا اﺝﺘﻤﻌ ﺖ زوﺝ ﺔ وﺑﻨﺘ ﺎن وأﺑ ﻮان ﺻ ﺤﺖ ﻓﺮﻳ ﻀﺘﻬﻢ ﻡ ﻦ أرﺑﻌ ﺔ:179 اﻟﻤ ﺎدة
 ﻟﻠﺒﻨﺘﻴﻦ اﻟﺜﻠﺜﺎن – ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ – وﻟﻸﺑﻮﻳﻦ اﻟﺜﻠ ﺚ،وﻋﺸﺮﻳﻦ وﺗﻌﻮل إﻟﻰ ﺳﺒﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ
.– ﺙﻤﺎﻥﻴﺔ – وﻟﻠﺰوﺝﺔ اﻟﺜﻤﻦ – ﺙﻼﺙﺔ – وﻳﺼﻴﺮ ﺙﻤﻨﻬﺎ ﺗﺴﻌﺎ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺵﺮ
ﻗﺴﻤﺔ اﻟﺘﺮآﺎت
: ﻳﺆﺥﺬ ﻡﻦ اﻟﺘﺮآﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻵﺗﻲ:180 اﻟﻤﺎدة
 واﻟﺪﻓﻦ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻤﺸﺮوع؛، – ﻡﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ1
 – اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ذﻡﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ؛2
. – اﻟﻮﺻﻴﺔ3
 ﻓ ﺈن ﻟ ﻢ،ﻓ ﺈذا ﻟ ﻢ ﻳﻮﺝ ﺪ ذوو ﻓ ﺮوض أو ﻋ ﺼﺒﺔ ﺁﻟ ﺖ اﻟﺘﺮآ ﺔ إﻟ ﻰ ذوي اﻷرﺣ ﺎم
. ﺁﻟﺖ إﻟﻰ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ،ﻳﻮﺝﺪوا
( ﻡ ﻦ ه ﺬا173 و109)  ﻳﺮاﻋﻲ ﻓﻲ ﻗ ﺴﻤﺔ اﻟﺘﺮآ ﺎت أﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺎدﺗﻴﻦ:181 اﻟﻤﺎدة
.اﻟﻘﺎﻥﻮن وﻡﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻥﻮن اﻟﻤﺪﻥﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ
.وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺝﻮد ﻗﺎﺻﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻮرﺙﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻀﺎء
 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺝﻮد وﻟﻲ أو وﺻﻲ ﻳﺠﻮز ﻟﻤﻦ ﻟﻪ ﻡﺼﻠﺤﺔ أو ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ:182 اﻟﻤﺎدة
،اﻟﻌﺎﻡﺔ أن ﻳﺘﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺘﺮآﺔ وﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻡﻘﺪم

Art. 182. – Si l’héritier mineur n’a pas de tuteur légal ou
testamentaire, toute personne y ayant intérêt ou le ministère public ont la
faculté de demander au tribunal la liquidation de la succession et la
désignation d’un curateur.

37 bis

37

Il appartient au président du tribunal de décider l’apposition de scellés
et le dépôt des espèces et des objets de valeur et statuer sur la demande.

، وإﻳ ﺪاع اﻟﻨﻘ ﻮد واﻷﺵ ﻴﺎء ذات اﻟﻘﻴﻤ ﺔ،وﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﻳﻘ ﺮر وﺽ ﻊ اﻷﺥﺘ ﺎم
.وأن ﻳﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ

Art. 183. – Il doit être fait application de procédure du référé en
matière de liquidation des successions notamment pour les délais et la
diligence du prononcé du jugement statuant au fond, de l’examen des
voies de recours.

 ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﺒﻊ اﻹﺝﺮاءات اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺴﻤﺔ اﻟﺘﺮآﺎت ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ:183 اﻟﻤﺎدة
. وﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ أﺣﻜﺎﻡﻬﺎ،ﺑﺎﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ وﺳﺮﻋﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻡﻮﺽﻮﻋﻬﺎ

LIVRE QUATRIEME
DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES

اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت

LEGS – DONATION – WAQF

اﻟﻮﺹﻴﺔ – اﻟﻬﺒﺔ – اﻟﻮﻗﻒ

Chapitre I

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

Du testament

اﻟﻮﺹﻴﺔ

Art. 184. – Le testament est l’acte par lequel une personne transfert
un bien à titre gratuit pour le temps où elle n’existera plus.

. اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻡﻀﺎف إﻟﻰ ﻡﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﺒﺮع:184 اﻟﻤﺎدة

Art. 185. – Les dispositions testamentaires ne peuvent excéder la
limite du tiers du patrimoine.

 وﻡ ﺎ زاد ﻋﻠ ﻰ اﻟﺜﻠ ﺚ ﺗﺘﻮﻗ ﻒ، ﺗﻜﻮن اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود ﺙﻠ ﺚ اﻟﺘﺮآ ﺔ:185 اﻟﻤﺎدة
.ﻋﻠﻰ إﺝﺎزة اﻟﻮرﺙﺔ

L’excédent du tiers du patrimoine du disposant ne s’exécute que si les
héritiers y consentent.

اﻟﻤﻮﺹﻲ واﻟﻤﻮﺹﻰ ﻟﻪ

Du testateur et du légataire

 ﺑﺎﻟﻐ ﺎ ﻡ ﻦ اﻟﻌﻤ ﺮ ﺗ ﺴﻊ، ﻳ ﺸﺘﺮط ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮﺻ ﻲ أن ﻳﻜ ﻮن ﺳ ﻠﻴﻢ اﻟﻌﻘ ﻞ:186 اﻟﻤﺎدة
.( ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ19) ﻋﺸﺮة

Art. 186. – Le testateur doit être en pleine possession de ses facultés
mentales et âgé de dix neuf (19) ans au moins.
Art. 187. – Le testament fait au profit d’un enfant conçu est valable et
ne produit effet que si l’enfant naît vivant et viable. En cas de naissance
de jumeaux, le legs est partagé à part égale quel que soit le sexe.
Art. 188. – Le légataire qui se rend coupable d’un homicide
volontaire sur la personne du testateur est privé du legs.
Art. 189. – Le testament fait au profit d’un héritier ne produit effet
que si les co-héritiers y consentent après décès du testateur.
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 وإذا وﻟ ﺪ ﺗ ﻮاﺋﻢ، ﺗ ﺼﺢ اﻟﻮﺻ ﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤ ﻞ ﺑ ﺸﺮط أن ﻳﻮﻟ ﺪ ﺣﻴ ﺎ:187 اﻟﻤ ﺎدة
.ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻥﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي وﻟﻮ اﺥﺘﻠﻒ اﻟﺠﻨﺲ
. ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻡﻦ ﻗﺘﻞ اﻟﻤﻮﺻﻲ ﻋﻤﺪا:188 اﻟﻤﺎدة
. ﻻ وﺻﻴﺔ ﻟﻮارث إﻻ إذا أﺝﺎزهﺎ اﻟﻮرﺙﺔ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة اﻟﻤﻮﺻﻲ:189 اﻟﻤﺎدة

38

Des biens susceptibles d’être légués

اﻟﻤﻮﺹﻰ ﺑﻪ

Art. 190. – Le testateur peut léguer tout bien dont il est propriétaire
ou qu’il est appelé à posséder avant son décès en toute propriété ou en
usufruit.

 ﻟﻠﻤﻮﺻ ﻲ أن ﻳﻮﺻ ﻲ ﺑ ﺎﻷﻡﻮال اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬ ﺎ واﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺪﺥﻞ ﻓ ﻲ ﻡﻠﻜ ﻪ:190 اﻟﻤﺎدة
.ﻗﺒﻞ ﻡﻮﺗﻪ ﻋﻴﻨﺎ أو ﻡﻨﻔﻌﺔ

De la validation du testament

إﺛﺒﺎت اﻟﻮﺹﻴﺔ

Art. 191. – Le testament est rendu valide par:
1°) une déclaration du testateur par devant notaire qui en établit un
acte authentique;

: ﺕﺜﺒﺖ اﻟﻮﺹﻴﺔ:191 اﻟﻤﺎدة
 – ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻤﻮﺻﻲ أﻡﺎم اﻟﻤﻮﺙﻖ وﺗﺤﺮﻳﺮ ﻋﻘﺪ ﺑﺬﻟﻚ؛1

2°) un jugement visé en marge de l’acte original de propriété en cas de
force majeure.

 وﻳﺆﺵ ﺮ ﺑ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ه ﺎﻡﺶ، – وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺝ ﻮد ﻡ ﺎﻥﻊ ﻗ ﺎهﺮ ﺗﺜﺒ ﺖ اﻟﻮﺻ ﻴﺔ ﺑﺤﻜ ﻢ2
.أﺻﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

Des effets du testament

أﺣﻜﺎم اﻟﻮﺹﻴﺔ

Art. 192. – Le testament est expressement ou tacitement révocable.
La révocation expresse du testament résulte d’une déclaration faite
dans les mêmes formes prévues pour sa validation.
La révocation du testament résulte de toute démarche permettant de
déduire l’intention de le révoquer.
Art. 193. – La mise en gage de l’objet légué n’entraîne pas révocation
du testament.
Art. 194. – Lorsque le testament est fait au profit d’une personne puis
d’une seconde, le legs devient propriété commune des deux légataires.
Art. 195. – Lorsque le testament est fait en faveur de deux personnes
déterminées sans que le testateur n’ait précisé la part revenant à chacune
d’elles et que l’une d’elles vienne à décéder au moment de
l’établissement du testament ou après et avant le décès du testateur, le
legs revient dans sa totalité au légataire survivant.

 ﻓ ﺎﻟﺮﺝﻮع اﻟ ﺼﺮﻳﺢ، ﻳﺠﻮز اﻟﺮﺝﻮع ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺻ ﺮاﺣﺔ أو ﺽ ﻤﻨﺎ:192 اﻟﻤﺎدة
.ﻳﻜﻮن ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ إﺙﺒﺎﺗﻬﺎ واﻟﻀﻤﻨﻲ ﻳﻜﻮن ﺑﻜﻞ ﺗﺼﺮف ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻡﻨﻪ اﻟﺮﺝﻮع ﻓﻴﻬﺎ
. رهﻦ اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻪ ﻻ ﻳﻌﺪ رﺝﻮﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻴﺔ:193 اﻟﻤﺎدة
 إذا أوﺻ ﻲ ﻟ ﺸﺨﺺ ﺙ ﻢ أوﺻ ﻲ ﻟﺜ ﺎن ﻳﻜ ﻮن اﻟﻤﻮﺻ ﻰ ﺑ ﻪ ﻡ ﺸﺘﺮآﺎ:194 اﻟﻤ ﺎدة
.ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
 إذا آﺎﻥﺖ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﺸﺨ ﺼﻴﻦ ﻡﻌﻴﻨ ﻴﻦ دون أن ﻳﺤ ﺪد ﻡ ﺎ ﻳ ﺴﺘﺤﻘﻪ آ ﻞ:195 اﻟﻤﺎدة
 ﻓﺎﻟﻮﺻﻴﺔ آﻠﻬﺎ ﻟﻠﺤﻲ،ﻡﻨﻬﻤﺎ وﻡﺎت أﺣﺪهﻤﺎ وﻗﺖ اﻟﻮﺻﻴﺔ أو ﺑﻌﺪهﺎ ﻗﺒﻞ وﻓﺎة اﻟﻤﻮﺻﻲ
. أﻡﺎ إذا ﺣﺪد ﻡﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ آﻞ ﻡﻨﻬﻤﺎ ﻓﺎﻟﺤﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ إﻻ ﻡﺎ ﺣﺪد ﻟﻪ،ﻡﻨﻬﻤﺎ

Au cas contraire, le légataire survivant ne reçoit que la part qui lui a été
assignée par le testateur.
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Art. 196. – Le legs portant usufruit pour une durée indéterminée est
réputé viager et cesse au décès du légataire.
Art. 197. – L’acceptation expresse ou tacite du legs intervient au
décès du testateur.
Art. 198. – Les héritiers du légataire décédé avant de se prononcer sur
le legs fait en sa faveur, exercent en ses lieu et place le droit
d’acceptation ou de renonciation.
Art. 199. – Si le legs est assorti d’une condition, le légataire aura droit
au legs lorsqu’il aura rempli la condition requise. Si la condition est
illicite, le legs est valable et la condition de nul effet.
Art. 200. – Le testament est valable entre personnes de confessions
différentes.
Art. 201. – Le testament devient caduc lorsque le légataire meurt
avant le testateur ou lorsque le légataire renonce au legs.
Chapitre II
De la donation
Art. 202. – La donation est le transfert à autrui de la propriété d’un
bien à titre gratuit.
Il est permis au donateur d’exiger du donataire l’accomplissement
d’une condition qui rend la donation définitive.

 ﺑﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻤﺪة ﻏﻴﺮ ﻡﺤﺪودة ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻮﻓﺎة اﻟﻤﻮﺻﻰ ﻟﻪ وﺗﻌﺘﺒﺮ، اﻟﻮﺻﻴﺔ:196 اﻟﻤﺎدة
.ﻋﻤﺮى
. ﻳﻜﻮن ﻗﺒﻮل اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺻﺮاﺣﺔ أو ﺽﻤﻨﺎ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة اﻟﻮﺻﻲ:197 اﻟﻤﺎدة
. إذا ﻡﺎت اﻟﻤﻮﺻﻰ ﻟﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺒﻮل ﻓﻠﻮرﺙﺘﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﺒﻮل أو اﻟﺮد:198 اﻟﻤﺎدة
 إذا ﻋﻠﻘ ﺖ اﻟﻮﺻ ﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺵ ﺮط اﺳ ﺘﺤﻘﻬﺎ اﻟﻤﻮﺻ ﻰ ﻟ ﻪ ﺑﻌ ﺪ إﻥﺠ ﺎز:199 اﻟﻤ ﺎدة
.اﻟﺸﺮط وإذا آﺎن اﻟﺸﺮط ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺻﺤﺖ اﻟﻮﺻﻴﺔ وﺑﻄﻞ اﻟﺸﺮط
. ﺗﺼﺢ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻡﻊ اﺥﺘﻼف اﻟﺪﻳﻦ:200 اﻟﻤﺎدة
. أو ﺑﺮدهﺎ، ﺗﺒﻄﻞ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﻤﻮت اﻟﻤﻮﺻﻰ ﻟﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﺻﻲ:201 اﻟﻤﺎدة
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻥﻲ
اﻟﻬﺒﺔ
: اﻟﻬﺒﺔ ﺕﻤﻠﻴﻚ ﺑﻼ ﻋﻮض:202 اﻟﻤﺎدة
وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮاهﺐ أن ﻳﺸﺘﺮط ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮه ﻮب ﻟ ﻪ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﺎﻟﺘﺰام ﻳﺘﻮﻗ ﻒ ﺗﻤﺎﻡﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ
.إﻥﺠﺎز اﻟﺸﺮط
(19)  ﺑﺎﻟﻐ ﺎ ﺗ ﺴﻊ ﻋ ﺸﺮة، ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﻮاه ﺐ أن ﻳﻜ ﻮن ﺳ ﻠﻴﻢ اﻟﻌﻘ ﻞ:203 اﻟﻤﺎدة
.ﺳﻨﺔ وﻏﻴﺮ ﻡﺤﺠﻮر ﻋﻠﻴﻪ

Art. 203. – Le donateur doit être en pleine possession de ses facultés
mentales, âgé d’au moins dix neuf (19) ans et non interdit.

 ﺗﻌﺘﺒ ﺮ، واﻷﻡ ﺮاض واﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﻤﺨﻴﻔ ﺔ، اﻟﻬﺒ ﺔ ﻓ ﻲ ﻡ ﺮض اﻟﻤ ﻮت:204 اﻟﻤ ﺎدة
.وﺻﻴﺔ

Art. 204. – La donation faite par une personne au cours d’une maladie
ayant entraîné sa mort ou atteinte de maladie grave ou se trouvant en
situation dangereuse, est tenue pour legs.

، أو ﻡﻨﻔﻌ ﺔ، ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮاهﺐ أن ﻳﻬﺐ آﻞ ﻡﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ أو ﺝﺰءا ﻡﻨﻬﺎ ﻋﻴﻨ ﺎ:205 اﻟﻤﺎدة
.أو دﻳﻨﺎ ﻟﺪى اﻟﻐﻴﺮ

Art. 205. – La donation peut porter sur tout ou partie des biens du
donateur.
Il peut faire donation d’un bien déterminé ou d’un usufruit ou d’une
créance dûe par une tierce personne.
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Art. 206. – L’acte de donation se forme par l’offre et l’acceptation et
se complète par la prise des possessions et l’observation des dispositions
de l’ordonnance relative à l’organisation du notariat quant aux
immeubles et les dispositions spéciales concernant les biens mobiliers.

 وﻡﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم ﻗ ﺎﻥﻮن، وﺗﺘﻢ اﻟﺤﻴﺎزة، ﺗﻨﻌﻘﺪ اﻟﻬﺒﺔ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎب واﻟﻘﺒﻮل:206 اﻟﻤﺎدة
.اﻟﺘﻮﺙﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات واﻹﺝﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻘﻮﻻت

Si l’une des conditions ci-dessus énumérées n’est pas remplie, la
donation est nulle et de nul effet.

 إذا آﺎن اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻮهﻮب ﺑﻴﺪ اﻟﻤﻮه ﻮب ﻟ ﻪ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻬﺒ ﺔ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﺣﻴ ﺎزة:207 اﻟﻤﺎدة
.وإذا آﺎن ﺑﻴﺪ اﻟﻐﻴﺮ وﺝﺐ اﺥﺒﺎرﻩ ﺑﻬﺎ ﻟﻴﻌﺘﺒﺮ ﺣﺎﺋﺰا

Art. 207. – Si le bien objet de la donation se trouve entre les mains du
donataire avant la libéralité, la prise de possession est réputée accomplie.
Dans le cas où ce bien est entre les mains d’autrui, le donataire doit être
tenu informé de la donation afin qu’il puisse en prendre possession.
Art. 208. – Dans le cas où le donateur est le tuteur du donataire ou
son conjoint, ou si l’objet de la donation est indivis, l’établissement de
l’acte notarié et l’accomplissement des formalités administratives y
afférentes valent prise de possession.
Art. 209. – La donation faite en faveur d’un enfant conçu, ne produit
effet que si cet enfant nait vivant et viable.
Art. 210. – Le donataire prend possession de l’objet de la donation
par lui-même ou par l’intermédiaire d’un mandataire.
Au cas où le donataire est mineur ou interdit, la prise de possession
est effectuée par son représentant légal.
Art. 211. – Les père et mère ont le droit de révoquer la donation faite
à leur enfant quel que soit son âge, sauf dans les cas ci-après:
1°) si elle a été faite en vue du mariage du donataire;

.وإذا اﺥﺘﻞ أﺣﺪ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻄﻠﺖ اﻟﻬﺒﺔ

 أو زوﺝ ﻪ أو آ ﺎن اﻟﻤﻮه ﻮب، إذا آ ﺎن اﻟﻮاه ﺐ وﻟ ﻲ اﻟﻤﻮه ﻮب ﻟ ﻪ:208 اﻟﻤ ﺎدة
.ﻡﺸﺎﻋﺎ ﻓﺈن اﻟﺘﻮﺙﻴﻖ واﻹﺝﺮاءات اﻹدارﻳﺔ ﺗﻐﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎزة
. ﺗﺼﺢ اﻟﻬﺒﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ ﺑﺸﺮط أن ﻳﻮﻟﺪ ﺣﻴﺎ:209 اﻟﻤﺎدة
. ﻳﺤﻮز اﻟﻤﻮهﻮب ﻟﻪ اﻟﺸﻲء ﺑﻨﻔﺴﻪ أو ﺑﻮآﻴﻠﻪ:210 اﻟﻤﺎدة
. أو ﻡﺤﺠﻮرا ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺤﻴﺎزة ﻡﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻥﻮﻥﺎ،وإذا آﺎن ﻗﺎﺻﺮا
 ﻟﻸﺑ ﻮﻳﻦ ﺣ ﻖ اﻟﺮﺝ ﻮع ﻓ ﻲ اﻟﻬﺒ ﺔ ﻟﻮﻟ ﺪهﻤﺎ ﻡﻬﻤ ﺎ آﺎﻥ ﺖ ﺳ ﻨﻪ إﻻ ﻓ ﻲ:211 اﻟﻤ ﺎدة
:اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 – إذا آﺎﻥﺖ اﻟﻬﺒﺔ ﻡﻦ أﺝﻞ زواج اﻟﻤﻮهﻮب ﻟﻪ؛1
 – إذا آﺎﻥﺖ اﻟﻬﺒﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻗﺮض أو ﻗﻀﺎء دﻳﻦ؛2
 أو ﺗﺒ ﺮع أو ﺽ ﺎع ﻡﻨ ﻪ، – إذا ﺗﺼﺮف اﻟﻤﻮهﻮب ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻮه ﻮب ﺑﺒﻴ ﻊ3
.أو أدﺥﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻡﺎ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ
. اﻟﻬﺒﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ ﻻ رﺝﻮع ﻓﻴﻬﺎ:212 اﻟﻤﺎدة

2°) si elle a été faite au donataire pour lui permettre de garantir une
ouverture de crédit ou de payer une dette.
3°) si le donataire a disposé du bien donné par voie de vente, de
libéralité, ou si le bien a péri entre ses mains, ou s’il lui a fait subir des
transformations qui ont modifié sa nature.
Art. 212. – La donation faite dans un but d’utilité publique est irrévocable.
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Chapitre III

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

Des biens de mainmorte (waqf)

اﻟﻮﻗﻒ

Art. 213. – La constitution d’un bien de mainmorte (waqf) est le gel
de propriété d’un bien au profit de toute personne à perpétuité et sa
donation.

 اﻟﻮﻗ ﻒ ﺣ ﺒﺲ اﻟﻤ ﺎل ﻋ ﻦ اﻟﺘﻤﻠ ﻚ ﻷي ﺵ ﺨﺺ ﻋﻠ ﻰ وﺝ ﻪ اﻟﺘﺄﺑﻴ ﺪ:213 اﻟﻤ ﺎدة
.واﻟﺘﺼﺪق

Art. 214. – Le constituant d’un lien de mainmorte (waqf) peut s’en
réserver l’usufruit à titre viager avant sa dévolution définitive à l’œuvre
bénéficiaire.

 ﻋﻠ ﻰ، ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮاﻗﻒ أن ﻳﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﻤﻨﻔﻌ ﺔ اﻟ ﺸﻲء اﻟﻤﺤ ﺒﺲ ﻡ ﺪة ﺣﻴﺎﺗ ﻪ:214 اﻟﻤﺎدة
.أن ﻳﻜﻮن ﻡﺂل اﻟﻮﻗﻒ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ

Art. 215. – Le constituant d’un bien de mainmorte (waqf) et le
dévolutaire obéissent aux mêmes règles que celles applicables au
donateur et au donataire conformément aux articles 204 et 205 de la
présente loi.

 ﻳﺸﺘﺮط ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﻒ واﻟﻤﻮﻗ ﻮف ﻡ ﺎ ﻳ ﺸﺘﺮط ﻓ ﻲ اﻟﻮاه ﺐ واﻟﻤﻮه ﻮب:215 اﻟﻤﺎدة
. ﻡﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن205 و204 ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدﺗﻴﻦ

Art. 216. – Pour constituer valablement un bien de mainmorte (waqf),
le bien doit être propriété du constituant déterminé et incontesté combien
même serait-il indivis.
Art. 217. – La validation de la constitution d’un bien de mainmorte
(waqf) s’effectue dans les mêmes formes que celles requises à l’article
191 de la présente loi pour le testament.
Art. 218. – Les stipulations faites par le constituant d’un bien de
mainmorte sont exécutoires à l’exclusion de celles de caractère
incompatible avec la vocation légale du (waqf).
Ces dernières sont réputées de nul effet et le (waqf) subsiste.
Art. 219. – Les constructions ou plantations effectuées sur le bien
constitué de mainmorte (waqf) par l’usufruitier sont réputées comprises
dans la constitution de ce bien.

 ﺥﺎﻟﻴ ﺎ ﻡ ﻦ، ﻡﻌﻴﻨ ﺎ، ﻳﺠ ﺐ أن ﻳﻜ ﻮن اﻟﻤ ﺎل اﻟﻤﺤ ﺒﺲ ﻡﻤﻠﻮآ ﺎ ﻟﻠﻮاﻗ ﻒ:216 اﻟﻤ ﺎدة
. وﻟﻮ آﺎن ﻡﺸﺎﻋﺎ،اﻟﻨﺰاع
. ﻡﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن191  ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻮﻗﻒ ﺑﻤﺎ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة:217 اﻟﻤﺎدة
 وإﻻ ﺑﻄﻞ، ﻳﻨﻔﺬ ﺵﺮط اﻟﻮاﻗﻒ ﻡﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻨﺎف وﻡﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻮﻗﻒ ﺵﺮﻋﺎ:218 اﻟﻤﺎدة
.اﻟﺸﺮط وﺑﻘﻲ اﻟﻮﻗﻒ
 آﻞ ﻡﺎ أﺣﺪﺙﻪ اﻟﻤﺤﺒﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻡﻦ ﺑﻨﺎء أو ﻏﺮس ﻓﻲ اﻟﺤﺒﺲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻡ ﻦ:219 اﻟﻤﺎدة
.اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺤﺒﺲ
 ﻳﺒﻘ ﻰ اﻟﺤ ﺒﺲ ﻗﺎﺋﻤ ﺎ ﻡﻬﻤ ﺎ ﻃ ﺮأ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﻲء اﻟﻤﺤ ﺒﺲ ﺗﻐﻴﻴ ﺮ ﻓ ﻲ:220 اﻟﻤ ﺎدة
.ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ
.وإذا ﻥﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻳﻨﺰل ﻡﻨﺰﻟﺔ اﻟﺤﺒﺲ

Art. 220. – Le bien constitué de mainmorte (waqf) subsiste même s’il
subit des changements qui en modifient la nature.
Toutefois, si la modification intervenue produit un revenu, celui-ci est
employé dans les mêmes formes que le bien initial.
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Chapitre IV

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

Dispositions finales
Art. 221. – Sous réserve des dispositions du code civil, la présente loi
s’applique à tous les citoyens algériens et autres résidents en Algérie.
Art. 222. – En l’absence d’une disposition dans la présente loi, il est
fait référence aux dispositions de la «chari’âa».
Art. 223. – Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont
abrogées.
Art. 224. – La présente loi sera publiée au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 juin 1984.
Chadli BENDJEDID.

أﺣﻜﺎم ﺥﺘﺎﻣﻴﺔ
 ﻳﻄﺒﻖ هﺬا اﻟﻘ ﺎﻥﻮن ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮﻳﻴﻦ وﻋﻠ ﻰ ﻏﻴ ﺮهﻢ:221 اﻟﻤﺎدة
.ﻡﻦ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻡﻊ ﻡﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻥﻮن اﻟﻤﺪﻥﻲ
 آ ﻞ ﻡ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳ ﺮد اﻟ ﻨﺺ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻥﻮن ﻳﺮﺝ ﻊ ﻓﻴ ﻪ إﻟ ﻰ أﺣﻜ ﺎم:222 اﻟﻤﺎدة
.اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻡﻴﺔ
. ﺗﻠﻐﻰ ﺝﻤﻴﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن:223 اﻟﻤﺎدة
 ﻳﻨ ﺸﺮ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻥﻮن ﻓ ﻲ اﻟﺠﺮﻳ ﺪة اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ ﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳ ﺔ:224 اﻟﻤ ﺎدة
.اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
.1984  ﻳﻮﻥﻴﻮ ﺳﻨﺔ9  اﻟﻤﻮاﻓﻖ1404  رﻡﻀﺎن ﻋﺎم9 ﺣﺮر ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ
اﻟﺸﺎذﻟﻲ ﺑﻦ ﺟﺪﻳﺪ
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Décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom,
modifié et complété par le décret exécutif n° 92-24 du 13 Janvier
1992.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18
djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du
Gouvernement;
Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil,
notamment en ses articles 55 et 56;
Décrète:
Article 1er. – Toute personne qui aura quelque raison de changer de
nom, en adresse la demande motivée au ministre de la justice, garde des
sceaux, lequel charge le procureur général de la circonscription judiciaire
dans laquelle est situé le lieu de naissance du requérant, de procéder à
une enquête.
(Décret exécutif n° 92-24 du 13 Janvier 1992) La demande de changement
de nom peut également être faite, au nom et au bénéfice d’un enfant
mineur né de père inconnu, par la personne l’ayant recueilli légalement
dans le cadre de la «Kafala», en vue de faire concorder le nom
patronymique de l’enfant recueilli avec celui de son tuteur. Lorsque la
mère de l’enfant mineur est connue et vivante, l’accord de cette dernière,
donné en la forme d’acte authentique, doit accompagner la requête.

Art. 2. – Dans le même temps et à la diligence du demandeur, la
requête est publiée dans les journaux locaux de son lieu de naissance et,
le cas échéant, de son lieu de résidence s’ils sont séparés.
Art. 3. – Les oppositions doivent être formées auprès du ministre de la
justice, garde des sceaux, dans un délai de six mois à compter de la
publication visée ci-dessus. Le dossier est instruit par le ministre de la
justice, garde des sceaux et, à l’expiration de ce délai, soumis pour avis,
à une commission composée de deux représentants du ministre de la

 یﻮﻧﻴ ﻮ3  اﻟﻤﻮاﻓﻖ1391  رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم10  ﻣﺆرخ ﻓﻲ157-71 ﻣﺮﺳﻮم رﻗﻢ
-92  اﻟﻤﻌ ﺪل واﻟﻤ ﺘﻤﻢ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳ ﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬي* رﻗ ﻢ، یﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻠﻘ ﺐ،1971 ﺳﻨﺔ
.1992  یﻨﺎیﺮ ﺳﻨﺔ13  اﻟﻤﻮاﻓﻖ1412  رﺟﺐ ﻋﺎم8  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ24
، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،إن رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
، ﺡﺎﻣﻞ اﻷﺧﺘﺎم، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮیﺮ وزیﺮ اﻟﻌﺪل رﺑﻴ ﻊ11  اﻟﻤ ﺆرﺧﻴﻦ ﻓ ﻲ53-70  ورﻗ ﻢ182-65  وﺑﻤﻘﺘ ﻀﻰ اﻷﻣ ﺮیﻦ رﻗ ﻢ1390  ﺝﻤ ﺎدى اﻷوﻟ ﻰ ﻋ ﺎم18 و1965  یﻮﻟﻴﻮ ﺳ ﻨﺔ10  اﻟﻤﻮاﻓﻖ1385 اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم
، واﻟﻤﺘﻀﻤﻨﻴﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ1970  یﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ21 اﻟﻤﻮاﻓﻖ
1390  ذى اﻟﺤﺠ ﺔ ﻋ ﺎم13  اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ20-70  وﺑﻌﺪ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ55  وﻻ ﺳ ﻴﻤﺎ اﻟﻤ ﺎدﺗﻴﻦ، واﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﺪﻥﻴ ﺔ1970  ﻓﺒﺮای ﺮ ﺳ ﻨﺔ19 اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ
، ﻣﻨﻪ56و
:یﺮﺳﻢ ﻣﺎ یﻠﻲ
 یﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻪ أن یﻮﺝﻪ ﻃﻠﺒﺎ، آﻞ ﻣﻦ یﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﻘﺒﻪ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﺎ:اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ
 ﺡﺎﻣ ﻞ اﻷﺧﺘ ﺎم اﻟ ﺬي یﻜﻠ ﻒ اﻟﻨﺎﺋ ﺐ اﻟﻌ ﺎم ﻟﻠ ﺪاﺋﺮة اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ،ﻣ ﺴﺒﺒﺎ إﻟ ﻰ وزی ﺮ اﻟﻌ ﺪل
.ﺡﻴﺚ ﻣﻜﺎن وﻻدة اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻹﺝﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
( آﻤ ﺎ یﻤﻜ ﻦ أن یﺘﻘ ﺪم1992  یﻨ ﺎیﺮ13  ﻣ ﺆرخ ﻓ ﻲ24-92 )ﻣﺮﺳﻮم ﺕﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ
، وﻟ ﺪا ﻗﺎﺻ ﺮا ﻣﺠﻬ ﻮل اﻟﻨ ﺴﺐ ﻣ ﻦ اﻷب،اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي آﻔﻞ ﻗﺎﻥﻮﻥﺎ ﻓﻲ إﻃ ﺎر اﻟﻜﻔﺎﻟ ﺔ
 وذﻟ ﻚ ﻗ ﺼﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘ ﺔ ﻟﻘ ﺐ اﻟﻮﻟ ﺪ،أن یﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻠﻘﺐ ﺑﺎﺳﻢ هﺬا اﻟﻮﻟﺪ وﻟﻔﺎﺋﺪﺗ ﻪ
، وﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻜ ﻮن أم اﻟﻮﻟ ﺪ اﻟﻘﺎﺻ ﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺔ وﻋﻠ ﻰ ﻗﻴ ﺪ اﻟﺤﻴ ﺎة،اﻟﻤﻜﻔﻮل ﺑﻠﻘ ﺐ اﻟﻮﺻ ﻲ
.ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺮﻓﻖ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺵﻜﻞ ﻋﻘﺪ ﺵﺮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ
 ﻓ ﻲ اﻟﺠﺮاﺋ ﺪ اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ ﻟﻤﻜ ﺎن وﻻدة، ﻓ ﻲ ﻥﻔ ﺲ اﻟﻮﻗ ﺖ، یﻨ ﺸﺮ اﻟﻄﻠ ﺐ:2 اﻟﻤ ﺎدة
 وذﻟ ﻚ ﺑﻨ ﺎء،اﻟﻄﺎﻟﺐ وﻋﻨﺪ اﻹﻗﺘﻀﺎء ﻟﻤﻜﺎن ﺳﻜﻨﺎﻩ إذا آﺎن ﻣﻨﻔﺼﻼ ﻋﻦ ﻣﻜ ﺎن اﻟ ﻮﻻدة
.ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻪ
، ﺗﻘﺪم اﻹﻋﺘﺮاﺽﺎت ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن إﻟﻰ وزیﺮ اﻟﻌﺪل ﺡﺎﻣﻞ اﻷﺧﺘﺎم:3 اﻟﻤﺎدة
 وﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ،ﺧﻼل ﻣﻬﻠﺔ ﺳﺘﺔ أﺵﻬﺮ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ
اﻟﻤﻠﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزیﺮ اﻟﻌﺪل یﺮﻓﻊ اﻟﻤﻠﻒ ﻋﻨﺪ اﻥﻘﻀﺎء اﻟﻤﻬﻠﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ
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justice, garde des sceaux et de deux représentants du ministre de
l’intérieur désignés, à cet effet, pour l’autorité dont ils relèvent.

ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟ ﻮزیﺮ اﻟﻌ ﺪل وﻣﻤﺜﻠ ﻴﻦ ﻟ ﻮزیﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ یﻌﻴﻨ ﺎن ﻟﻬ ﺬا اﻟﻐ ﺮض ﻣ ﻦ
.اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻬﺎ

Art. 4. – Si aucune opposition n’a été formée ou si l’opposition n’a
pas été admise, le changement de nom peut être autorisé par voie de
décret.

 إذا ﻟ ﻢ یﺤ ﺼﻞ أي اﻋﺘ ﺮاض أو ﻟ ﻢ یﻘﺒ ﻞ اﻻﻋﺘ ﺮاض اﻟﻤﺮﻓ ﻮع ﻓﻴﺠ ﻮز:4 اﻟﻤ ﺎدة
.ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻠﻘﺐ ﺑﻤﻮﺝﺐ ﻣﺮﺳﻮم

Ce changement de nom prend effet du jour de sa publication au
Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Art. 5. – Dans ce cas, les actes de l’état civil de l’impétrant et de ses
enfants mineurs, sont rectifiés à la requête du procureur de la République
du lieu de sa résidence.
Art. 5 bis. – (Décret exécutif n° 92-24 du 13 Janvier 1992) Le décret
portant changement de nom donne lieu à transcription et à mention
marginale sur les registres, actes et extraits d’acte d’état civil dans les
conditions et cas prévus par la loi.
Art. 5 ter. – (Décret exécutif n° 92-24 du 13 Janvier 1992) Dans les cas où
la demande de changement de nom est introduite dans le cadre de
l’article 1er, 2ème alinéa ci-dessus, la requête ne donne pas lieu à la
publicité prévue à l’article 3 ci-dessus.
Le nom est modifié par ordonnance du président du tribunal
prononcée sur réquisition du procureur de la république saisi par le
ministre de la justice de la demande visée à l’article 1er, 2ème alinéa cidessus.
L’ordonnance est rendue dans les 30 jours suivant la saisine par le
ministre de la justice. Elle fait l’objet de transcription et de mention
marginale ainsi que prévu à l’article 5 bis ci-dessus.
Art. 6. – Le ministre de la justice, garde des sceaux, et le ministre de
l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.

ویﺴﺮي ﻋﻨﺪﺋ ﺬ ﻣﻔﻌ ﻮل اﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮ ﻣ ﻦ ی ﻮم ﻥ ﺸﺮﻩ ﻓ ﻲ اﻟﺠﺮی ﺪة اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮری ﺔ
.اﻟﺠﺰاﺋﺮیﺔ اﻟﺪیﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
 ﺗ ﺼﺤﺢ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻋﻘ ﻮد اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﺪﻥﻴ ﺔ ﻟ ﺼﺎﺡﺐ اﻟﻠﻘ ﺐ اﻟﺠﺪی ﺪ:5 اﻟﻤ ﺎدة
.وأوﻻدﻩ اﻟﻘﺼﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ وآﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ ﻟﻤﺤﻞ اﻟﺴﻜﻦ
(1992  یﻨ ﺎیﺮ13  ﻣ ﺆرخ ﻓ ﻲ24-92  )ﻣﺮﺳ ﻮم ﺕﻨﻔﻴ ﺬي رﻗ ﻢ:1  ﻣﻜﺮر5 اﻟﻤﺎدة
 اﻟﺘ ﺴﺠﻴﻞ واﻹﺵ ﺎرة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻬ ﺎﻣﺶ ﻓ ﻲ،یﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺗﻐﻴﻴ ﺮ اﻟﻠﻘ ﺐ
ﺳ ﺠﻼت وﻋﻘ ﻮد وﻣ ﺴﺘﺨﺮﺝﺎت ﻋﻨ ﺪ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﺪﻥﻴ ﺔ ﺽ ﻤﻦ اﻟ ﺸﺮوط واﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ
.یﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻥﻮن
(1992  یﻨ ﺎیﺮ13  ﻣ ﺆرخ ﻓ ﻲ24-92  )ﻣﺮﺳ ﻮم ﺕﻨﻔﻴ ﺬي رﻗ ﻢ:2  ﻣﻜﺮر5 اﻟﻤﺎدة
 ﻋﻨ ﺪﻣﺎ یﻘ ﺪم ﻃﻠ ﺐ ﺗﻐﻴﻴ ﺮ، أﻋ ﻼﻩ3 ﻻ یﻜﻮن اﻟﻄﻠ ﺐ ﻣﺤ ﻞ اﻟﻨ ﺸﺮ اﻟﻤ ﺬآﻮر ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة
. أﻋﻼﻩ، اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﻥﻲ،اﻟﻠﻘﺐ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ
 ویﺘﻢ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ ﻣ ﻦ،یﻌﺪل اﻟﻠﻘﺐ ﺑﻤﻮﺝﺐ أﻣﺮ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
،وآﻴ ﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮری ﺔ اﻟ ﺬي یﺨﻄ ﺮﻩ وزی ﺮ اﻟﻌ ﺪل ﺑﺎﻟﻄﻠ ﺐ اﻟﻤ ﺬآﻮر ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة اﻷوﻟ ﻰ
. أﻋﻼﻩ2 اﻟﻤﻘﻄﻊ
( اﻟﻤﻮاﻟﻴ ﺔ ﻟﺘ ﺎریﺦ اﻹﺧﻄ ﺎر ﻣ ﻦ30) ی ﺼﺪر اﻷﻣ ﺮ ﻓ ﻲ ﻏ ﻀﻮن اﻷی ﺎم اﻟﺜﻼﺙ ﻴﻦ
وزیﺮ اﻟﻌﺪل ویﻜﻮن ﻣﺤﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ وإﺵﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﻣﺶ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴ ﻪ
. أﻋﻼﻩ1  ﻣﻜﺮر5 ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
، آ ﻞ ﻓﻴﻤ ﺎ یﺨ ﺼﻪ، ﺡﺎﻣﻞ اﻷﺧﺘ ﺎم ووزی ﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ، یﻜﻠﻒ وزیﺮ اﻟﻌﺪل:6 اﻟﻤﺎدة
ﺑﺘﻨﻔﻴ ﺬ ه ﺬا اﻟﻤﺮﺳ ﻮم اﻟ ﺬي یﻨ ﺸﺮ ﻓ ﻲ اﻟﺠﺮی ﺪة اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮری ﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮی ﺔ
.اﻟﺪیﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
.1971  یﻮﻥﻴﻮ ﺳﻨﺔ3  اﻟﻤﻮاﻓﻖ1391  رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻥﻲ ﻋﺎم10 وﺡﺮر ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ

Fait à Alger, le 3 Juin 1971.

هﻮاري ﺑﻮﻣﺪیﻦ
Houari BOUMEDIENE.
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