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No. 20378. CONVENTION ON THE
ELIMINATION OF ALL FORMS OF
DISCRIMINATION
AGAINST
WOMEN. ADOPTED BY THE GENERAL ASSEMBLY OF THE UNITED
NATIONS ON 18 DECEMBER 1979 1

N° 20378. CONVENTION SUR L'ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES
DE DISCRIMINATION À L'ÉGARD
DES FEMMES. ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES LE 18 DÉCEMBRE 1979 1

ACCESSION

ADHESION

Instrument deposited on:

Instrument déposé le :

21 June 1993
MOROCCO
(With effect from 21 July 1993.)
With the following declarations and reservations:

21 juin 1993
MAROC
(Avec effet au 21 juillet 1993.)
Avec les déclarations et réserves suivantes :

'United Nations, Treaty Séries, vol. 1249, p. 13, and
annex A in volumes 1249, 1252, 1253, 1254, 1256, 1257,
1259, 1261, 1262, 1265, 1272, 1284, 1286, 1287, 1288, 1291,
1299, 1302, 1312, 1314, 1316, 1325, 1332, 1343, 1346, 1348,
1350, 1351, 1357, 1361, 1363, 1368, 1374, 1379, 1387, 1389,
1390, 1394, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405,
1406, 1408, 1413, 1416, 1417, 1422, 1423, 1426, 1430, 1433,
1434, 1436, 1437, 1443, 1444, 1457, 1458, 1459, 1460, 1477,
1484, 1501, 1518, 1522, 1523, 1525, 1526, 1527, 1530, 1542,
1549, 1551, 1555, 1566, 1567, 1568, 1569, 1577, 1591, 1598,
1606, 1607, 1639, 1642, 1651, 1653, 1660, 1669, 1671, 1673,
1676, 1678, 1679, 1688, 1690, 1691, 1693, 1696, 1710, 1712,
1714, 1720 and 1723.

1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1249, p.
annexe A des volumes 1249, 1252, 1253, 1254, 1256,
1259, 1261, 1262, 1265, 1272, 1284, 1286, 1287, 1288,
1299, 1302, 1312, 1314, 1316, 1325, 1332, 1343, 1346,
1350, 1351, 1357, 1361, 1363, 1368, 1374, 1379, 1387,
1390, 1394, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404,
1406, 1408, 1413, 1416, 1417, 1422, 1423, 1426, 1430,
1434, 1436, 1437, 1443, 1444, 1457, 1458, 1459, 1460,
1484, 1501, 1518, 1522, 1523, 1525, 1526, 1527, 1530,
1549, 1551, 1555, 1566, 1567, 1568, 1569, 1577, 1591,
1606, 1607, 1639, 1642, 1651, 1653, 1660, 1669, 1671,
1676, 1678, 1679, 1688, 1690, 1691, 1693, 1696, 1710,
1714, 1720 et 1723.

13, et
1257,
1291,
1348,
1389,
1405,
1433,
1477,
1542,
1598,
1673,
1712,
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[TRANSLATION — TRADUCTION]
DECLARATIONS
1.

With regard to article 2:

The Government of the Kingdom of Mo
rocco expresses its readiness to apply the
provisions of this article provided that:
— They are without prejudice to the consti
tutional requirements that regulate the
rules of succession to the throne of the
Kingdom of Morocco;
— They do not conflict with the provisions of
the Islamic Shariah. It should be noted that
certain of the provisions contained in the
Moroccan Code of Personal Status ac
cording women rights that differ from the
rights conferred on men may not be in
fringed upon or abrogated because they
derive primarily from the Islamic Shariah,
which strives, among its other objectives,
to strike a balance between the spouses in
order to preserve the coherence of family
life.
2.
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[TRADUCTION 1 — TRANSLATION2]

DÉCLARATIONS :
« 1)

En ce qui concerne l'article 2 :

« Le Gouvernement du Royaume du Ma
roc se déclare disposé à appliquer les dispo
sitions de cet article à condition :
— Qu'elles n'aient pas d'effet sur les disposi
tions constitutionnelles régissant les règles
de succession au Trône du Royaume du
Maroc,
— Qu'elles n'aillent pas à rencontre des dis
positions de la Charia Islamique, étant
donné que certaines dispositions con
tenues dans le Code marocain du statut
personnel qui donnent à la femme des
droits qui diffèrent de ceux octroyés à
l'époux, ne pourraient être transgressées
ou abrogées du fait qu'elles sont fonda
mentalement issues de la Charia Islamique
qui vise, entre autres, à réaliser l'équilibre
entre les conj oints afin de préserver la con
solidation des liens familiaux. »

With regard to article 15, paragraph 4:

2) En ce qui concerne le paragraphe 4 de
l'article 15 :

The Government of the Kingdom of Mo
rocco declares that it can only be bound by
the provisions of this paragraph, in particular
those relating to the right of women to choose
their residence and domicile, to the extent
that they are not incompatible with articles 34
and 36 of the Moroccan Code of Personal
Status.

« Le Gouvernement du Royaume du Ma
roc déclare qu'il ne pourrait être lié par les
dispositions de ce paragraphe, notamment
celles qui concernent le droit de la femme de
chosir sa résidence et son domicile, que dans
la mesure où ces dispositions ne seraient pas
contraires aux articles 34 et 36 du Code ma
rocain du statut personnel ».

RESERVATIONS

RESERVES:

1.

With regard to article 9 paragraph 2:

The Government of the Kingdom of Mo
rocco makes a reservation with regard to this
article in view of the fact that the Law of
Moroccan Nationality permits a child to bear
the nationality of its mother only in the cases
where it is born to an unknown father, regard
less of place of birth, or to a stateless father,
when born inMorocco, anditdoes so in order
to guarantee to each child its right to a nation-

1) En ce qui concerne le paragraphe 2 de
l'article 9 :

« Le Gouvernement du Royaume du Ma
roc émet des réserves à l'égard de ce para
graphe, étant donné que le Code de la natio
nalité marocaine ne permet à l'enfant d'avoir
la nationalité de sa mère que s'il est né d'un
père inconnu, quel que soit le lieu de la nais
sance, ou d'un père apatride, avec naissance
au Maroc, et ce afin que le droit de la natio
nalité soit garanti à tout enfant. De même,

1 Traduction fournie par le Gouvernement marocain.
2 Translation supplied by the Government of Morocco.
Vol. 1725, A-20378

1993

United Nations — Treaty Series

•

ality. Further, a child born in Morocco of a
Moroccan mother and a foreign father may
acquire the nationality of its mother by de
claring, within two years of reaching the age
of majority, its desire to acquire that nation
ality, provided that, on making such declara
tion, its customary and regular residence is in
Morocco.
2.

With regard to article 16:

The Government of the Kingdom of Mo
rocco makes a reservation with regard to the
provisions of this article, particularly those
relating to the equality of men and women in
respect of rights and responsibilities on entry
into and at dissolution of marriage. Equality
of this kind is considered incompatible with
the Islamic Shariah, which guarantees to each
of the spouses rights and responsibilities
within a framework of equilibrium and com
plementarity in order to preserve the sacred
bond of matrimony.
The provisions of the Islamic Shariah
oblige the husband to provide a nuptial gift
upon marriage and to support his family,
while the wife is not required by law to sup
port the family.
Further, at dissolution of marriage, the hus
band is obliged to pay maintenance. In con
trast, the wife enjoys complete freedom of
disposition of her property during the mar
riage and upon its dissolution without super
vision by the husband, the husband having no
jurisdiction over his wife's property.
For these reasons, the Islamic Shariah con
fers the right of divorce on a woman only by
decision of a Shariah judge.
3.

With regard to article 29:

The Government of the Kingdom of Mo
rocco does not consider itself bound by the
first paragraph of this article, which provides
that "Any dispute between two or more
States Parties concerning the interpretation
or application of the present Convention
which is not settled by negotiation shall, at the
request of one of them, be submitted to arbi
tration."
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l'enfant né au Maroc d'une mère marocaine
et d'un père étrangerpeut acquérir la nationa
lité de sa mère à condition qu'il déclare, dans
les deux années précédant sa majorité, vou
loir acquérir cette nationalité ... à condition
qu'il ait, au moment de la déclaration, une
résidence habituelle et régulière au Maroc. »
2)

En ce qui concerne l'article 16 :

« Le Gouvernement du Royaume du Ma
roc émet des réserves à l'égard des disposi
tions de cet article, notamment celles rela
tives à l'égalité de l'homme et de la femme en
ce qui concerne les droits et responsabilités
au cours du mariage et lors de sa dissolution,
du fait qu'une égalité de ce genre est contraire
à la Charia Islamique qui garantit à chacun
des époux des droits et responsabilités dans
un cadre d'équilibre et de complémenta
rité afin de préserver les liens sacrés du ma
riage. »
« En effet, les dispositions de la Charia
Islamique obligent l'époux à fournir la dot,
lors du mariage, et à entretenir sa famille,
alors que l'épouse n'est pas obligée, en vertu
de la loi, d'entretenir la famille. »
« De même, après la dissolution du ma
riage, l'époux est également obligé de payer
la pension alimentaire. Par contre, l'épouse
bénéficie, au cours du mariage ou après sa
dissolution, d'une entière liberté d'adminis
trer et de disposer de ses biens sans aucun
contrôle du mari, ce dernier n'ayant aucun
pouvoir sur les biens de son épouse. »
« Pour ces raisons, la Charia Islamique
n'octroie le droit de divorce à la femme que
sur intervention du juge. »
3)

En ce qui concerne l'article 29 :

« Le Gouvernement du Royaume du Ma
roc ne se considère pas lié par le paragraphe 1
de cet article qui dispose que tout différend
entre deux ou plusieurs Etats concernant 1' in
terpretation ou l'application de la Conven
tion qui n'est pas réglé par voie de négo
ciation, peut être soumis à l'arbitrage à la
demande de l'un d'entre eux.
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The Government of the Kingdom of Morocco is of the view that any dispute of this
kind can only be referred to arbitration by
agreement of all the parties to the dispute.

« Le Gouvernement du Royaume du Maroc estime, en effet, que tout différend de
cette nature ne peut être soumis à l'arbitrage
qu' avec le consentement de toutes les parties
au différend ». »

Registered ex officio on 21 June 1993.

Enregistré d'office le 21 juin 1993.
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