
En 2004 au Maroc, un nouveau Code de la famille a été adopté (Dahir n° 1.04.22 du 
12 hija 1424 (3 février 2004) portant promulgation de la loi n° 70.03 portant Code de 
la famille).

Un aspect tout à fait innovateur du Code fut la prise en compte désormais du cas de 
figure de la situation familiale des Marocains résidant à l’étranger (MRE). En recon-
naissant notamment la possibilité pour des MRE de contracter mariage selon les for-
malités administratives locales du pays de résidence, ou encore, en acceptant de don-
ner effet – sous certaines conditions à respecter, il est vrai – à des décisions judiciaires 
de divorce rendues à l’étranger résiliant le mariage impliquant des MRE, le législateur 
marocain a créé une ouverture qui devait permettre de garantir plus de stabilité inter-
nationale et de sécurité juridique pour ces personnes.

Le but de la conférence est de présenter les résultats d’une recherche comparée qui 
s’est penchée sur l’application concrète du Code dans cinq pays d’Europe (la France, 
les Pays-Bas, l’Espagne, l’Italie et la Belgique) ainsi qu’au Maroc en portant un intérêt 
particulier pour les situations de familles de MRE résidant dans ces pays.

Le programme couvre deux volets. Un premier volet se concentre sur les principales 
questions que soulevaient depuis 2004 les dossiers et litiges impliquant des MRE et la 
manière dont ceux-ci sont traités non seulement par les tribunaux et les administra-
tions publiques en Europe, mais également par les services consulaires marocains à 
l’étranger. Le but du second volet est de montrer comment sont reçus en droit interne 
marocain, les décisions judiciaires ainsi que les actes délivrés par les autorités compé-
tentes en matières civiles et familiales dans les pays de résidence de MRE en Europe. 
A ce jour, très peu est su à propos de cette réception.

L’idée sous-jacente à la conférence est de permettre aux participants – scientifiques 
et praticiens – de discuter, entre eux et en présence de collègues venus spécialement 
à cette fin du Maroc, de questions épineuses qui continuent à se poser dès lors que 
la difficulté majeure pour les autorités administratives et judiciaires des deux rives de 
la Méditerranée est très souvent celle de savoir comment correctement appréhender 
la manière dont en Europe, d’une part, et au Maroc, de l’autre, est conçue la famille 
et la manière de réguler les relations, tant entre partenaires, qu’entre parents et leur 
enfants.
La dernière session de la journée d’étude sera confiée à un panel et devrait permettre, 
non seulement de revenir sur quelques aspects particuliers des problématiques qui 
auront été traitées tout au long de la journée, mais également de tourner le regard 
vers l’avenir.
L’ouvrage collectif dans lequel sont contenus les résultats de la recherche sera pré-
senté en introduction de la conférence et sera inclus dans la documentation qui sera 
remis aux participants : M.-Cl. FOBLETS (ed.), Le statut personnel des Marocains rési-
dant à l’étranger. Dix années d’application du Code marocain de la famille en Europe 
et au Maroc (2004-2015). Bruges/Paris, La Charte/L.G.D.J., 2016

8:30 Inscriptions

9:15 Introduction – Prof. Jinske Verhellen (Universiteit Gent, Belgique)

9:20 Présentation de l’ouvrage collectif «Code marocain de la famille en  Europe. 
Bilan comparé de dix ans d’application» – Prof. Marie-Claire  Foblets 
(Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung, Halle, l’Allemagne et 
KULeuven, Belgique)

PREMIÈRE SESSION : Mariage et divorce
Président de session : Prof. Thalia Kruger 
(Universiteit Antwerpen, Belgique)

9:40 Application du code par les autorités judiciaires et administratives 
marocaines : mariage et divorce

 Jurisprudence marocaine relative à l’application de code de la famille – 
Prof. Mohamed Loukili (Université Mohamed V, Faculté de droit Rabat – 
Agdal, Maroc)

 Rapport sociologique : les pratiques consulaires à Rotterdam, Lille et  Anvers – 
Dr. Aboulkasem El-Ziani (Université de Marakkech, Maroc)

10:20 Le Code marocain de la famille et son application en France

 L’application du nouveau code de la famille marocain de 2004 par les juges 
français – Prof. Françoise Monéger (Professeur honoraire à l’Université de 
Paris 8 et Cour de cassation, France)

 Réaction au départ de la pratique – Mr. Patrick Matet (Doyen à la première 
chambre civile, Paris, France)

11:00  Pause café

11:30 Le Code marocain de la famille et son application aux Pays-Bas

 Le Code marocain de la famille en droit international privé néerlandais – 
Dr. Leila Jordens-Cotran (Conseiller-expert (application du droit islamique 
aux Pay-Bas))

 Réaction au départ de la pratique – Prof. Susan Rutten (Université de 
Maastricht, Pays-Bas)

12:10 Discussion

12:30 Pause repas

DEUXIÈME SESSION : Filiation et parenté
Président de session : Prof. Patrick Wautelet 
(Université de Liège, Belgique)

13:30 L’application du code par les autorités judiciaires et administratives 
marocaines : filiation et parenté

 La jurisprudence marocaine relative à l’application de code de la famille 
– Prof. Mohamed Loukili (Université Mohamed V, Faculté de droit Rabat - 
Agdal, Maroc)

 Réaction au départ de la pratique – Prof. Malika Benradi (Faculté de Droit 
Rabat Agdal et avocate auprès du Barreau de Rabat, Agréée auprès de la 
Cour de Cassation, Maroc)

14:00 Le Code marocain de la famille et son application en Italie
 L’application du Code marocain de la famille en Italie – Prof. Roberta 

Aluffi (Université de Turin, Italie)

 Réaction au départ de la pratique – Dr. Fédérica Sona (Laboratorio Diritti 
Fondamentali, Torino, Italie)

14:40 Le Code marocain de la famille et son application en Belgique

 L’application du droit marocain de la famille en Belgique (2004-2015) – 
Mme. Hélène Englert et Prof. Jinske Verhellen

 Réactions au départ de la pratique – Mmes Sanne Konings et Caroline 
Apers (Points d’appui de droit international privé, Bruxelles, Belgique)

15:20 Le Code marocain de la famille et son application en Espagne

 La réception du Code marocain de la famille par l’ordre juridique espagnol 
(bilan d’une décennie : 2004-2015) – Prof. Anna Quinones (Université de 
Barcelone, Espagne)

 Réaction au départ de la pratique – Mr. Pascual Ortuno Munoz (magistrat, 
Espagne)

16:00 Pause café

TROISIÈME SESSION : le regard tourné vers l’avenir
Président de session : Dr. Hans van Loon (Secrétaire général émérite de la 
Conférence de droit international privé, La Haye)

16:30 Mr. Bensalem Oudija (directeur de la direction de la législation au 
ministère de la justice, ancien président du Tribunal de Première Instance 
de Rabat, Maroc) ; Prof. em. Frans van der Velden (Prof. em. Université de 
Utrecht, Pays-Bas); Prof. Malika Benradi (Faculté de Droit Rabat Agdal, 
Maroc); Prof. Amal Idrissi (Université Moulay Ismaïl, Meknes, Maroc); Mme. 
Aicha El Hajjami (juriste, Rabat); Mtre. Aouatif Abida (avocate, Barreau 
de Paris); Prof. Fatna Sarehane (Université Hassan II, Casablanca, Maroc); 
Mme Kerstin Bartsch (Conférence de droit international privé, La Haye).

18:00 Conclusions – Prof. Jean-Yves Carlier (Université Catholique de Louvain, 
Belgique)
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Nom : Prénom : 

Organisation :   

Fonction-Titre :   

Rue et n° :   

Code postal : Ville :  

N° de téléphone : Fax : 

Adresse e-mail :   

Adresse de facturation (si différente de l’adresse ci-dessus) :  

   

N° TVA :   

Participera à la journée d’étude «Code marocain de la famille en Europe» et paie le droit 
d’inscriptions dû sur le compte suivante : 
IBAN : BE11.3100.9590.0148 
BIC (SWIFT) : BBRUBEBB 
UCL – 2, rue des Wallons – B 1348 Louvain-la-Neuve 
avec la communication suivante : «41.11101.003 – Nom du participant – Prénom du 
participant – colloque 02/12/2016»

 110 euros (sans ouvrage)

 130 euros (avec ouvrage)

 Avocats stagiaires, participants supplémentaires d’un service public : 75 euros (sans ouvrage)

Date :    Signature :

Les données suivantes seront reprises dans les bases de données de Gandaius Permanente Vorming, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteitstraat 4, 
9000 Gent. Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, vous pouvez exercer votre droit de regard sur ces données 
et, le cas échéant, les faire modifier.

UCL/Faculté de droit/CeDIE
place Montesquieu 2, 1348 Louvain-la-Neuve
cedie@uclouvain.be

Bulletin d’inscription
Date
2 décembre 2016

Lieu
Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique,  
Palais des Académies, rue Ducale 1, 1000 Bruxelles

Prix d’inscription
• 110 (sans ouvrage)

• 130 (avec ouvrage)

•  Avocats stagiaires, participants supplémentaires d’un service public : 
75 euros (sans ouvrage)

Le droit d’inscription inclut le buffet, l’accueil et les collations qui seront servies 
durant les moment de pause.

Les membres de la magistrature, les personnel d’un greffe ou d’un parquet jouissent 
des bénéfices de l’accréditation.

L’accreditation comme formation permanente des avocats a été obtenue de l’Ordre des 
Barreaux Francophones et Germanophones de Belgique (6 points de formation). 
La demande d’accréditation a été introduite auprès l’Ordre van Vlaamse Balies.

Informations pratiques


