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Résumé  
Actuellement, les situations privées internationales concernant le sujet des 

relations paterno-filiales et materno-filiales en particulier, sont de plus en plus 
fréquentes, surtout s’il s’agit d’un cas de crise du couple de personnes de 
nationalité marocaine ou hispano-marocaine. Il s’agit de la question de 
l’application en Espagne de la mesure de la hadana que règle le Code marocain de 
la Famille de 2004.  

Nous pouvons considérer que la hadana est un “droit de garde” du mineur 
qui a la nationalité marocaine. Selon l’art. 3 de la Convention de La Haye, 
d’octobre 1961, il faut reconnaître les relations de protection qui procèdent de la loi 
nationale du mineur. Mais, dans le cas du Droit marocain de la famille, les relations 
de protection qui procèdent de la loi nationale n’indiquent pas que la mère soit la 
personne qui a la “responsabilité parentale” du mineur, mais seulement lui octroie 
le droit de garde de ce dernier. Pour cette raison, l’application en Espagne de la loi 
marocaine peut être considérée incompatible avec l’ordre public. Et si les autorités 
espagnoles considèrent que la loi marocaine est contraire à l’ordre public, ils vont 
appliquer la loi espagnole, et ainsi, la décision espagnole ne va pas être reconnue 
au Maroc, parce que dans le Droit marocain, l’institution de la responsabilité 
parentale diffère de celle en vigueur dans le Droit espagnol. Dans le même sens, le 
nouveau art. 5 de la Convention de La Haye d’octobre 1996 applique la loi de la 
résidence habituelle du mineur pour le cas de mesures de protection. 

Au terme de cette explication, nous pensons que le système de Droit 
international privé doit promouvoir la reconnaissance des décisions étrangères, 
surtout, quand il faut donner une réponse appropriée aux nouvelles situations 
privées internationales, qui sont en relation avec l’immigration.  
Mots clé :  

Relations paterno-filial et materno-filial, hadana, Code marocain de la 
Famille, wilaya, Droit international privé de l’immigration, méthode de 
reconnaissance.  
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Resumen : 
En la actualidad son cada vez más frecuentes en España las situaciones 

privadas internacionales que se plantean en el ámbito de las relaciones paterno y 
materno filiales, en particular, cuando se trata de un supuesto de crisis de la pareja 
de personas que ostentan la nacionalidad marroquí o se trata de parejas mixtas 
hispano-marroquíes, presentándose la cuestión de la aplicación en nuestro país de 
la medida de la hadana que regula el actual Código de Familia de Marruecos de 
2004, que consiste en un “derecho de crianza” del menor o de la menor que ostenta 
esta nacionalidad, de conformidad con lo que indica el sistema español de Derecho 
internacional privado. Según el art. 3 del Convenio de la Haya, de octubre de 1961, 
sobre competencia de las autoridades y ley aplicable en materia de protección de 
menores, han de reconocerse las relaciones de autoridad que surgen directamente 
de la ley “nacional” del menor, dándose la circunstancia de que, si bien se trata de 
una relación de protección que nace directamente por obra de la ley, no atribuye a 
la madre las funciones que son propias de la patria potestad, tal como es concebida 
esta institución en el Derecho español, sino sólo las más específicas de cuidado o 
guarda, dado que el padre es el que tiene la representación legal (wilaya) del 
menor. Por ello, la aplicación de la regulación marroquí puede ser considerada 
incompatible con el orden público, de un lado, y, por ello, dejarse de aplicar este 
ordenamiento para dar respuesta a las cuestiones que se susciten ante las 
autoridades españolas, en las que sea preciso determinar la custodia y el derecho de 
visita de un menor que ostenta esta nacionalidad marroquí. De otro lado, en tal 
caso, si se considera que esta regulación es incompatible con el orden público, la 
decisión española no será reconocida en Marruecos, dado que la “patria potestad” 
es una institución que no existe en el citado Código de Familia.  

Sin embargo, el sistema de Derecho Internacional privado ha de promover 
la continuidad espacial de las decisiones, más aún, cuando se trata de dar respuesta 
a las nuevas situaciones privadas internacionales vinculadas con la inmigración, 
que se presentan cada vez con más frecuencia ante las autoridades españolas. De 
este modo, es preciso interpretar el referido sistema de reglas, de conformidad con 
el principio de la integración social (a través del “método del reconocimiento”), lo 
que permitirá “aplicar” un ordenamiento extranjero y minimizar el efecto de la 
acción de la cláusula de orden público, para favorecer la homologación de las 
decisiones españolas en los países de los que proceden las personas que migran. 
Palabras clave : 

Relaciones paterno-filiales, relaciones materno-filiales, hadana, Código de 
Familia de Marruecos, wilaya, Derecho internacional privado de la inmigración, 
método de reconocimiento. 
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Abréviations 
CC :  Code Civil espagnol. 
CEP :  Code Marocain du Statut Personnel.  
CFM :  Code Familial marocain.  
CLH/1996 : Convention de la Haye du 19 octobre 1996 sur la compétence, loi 
applicable, reconnaissance, exécution et coopération en matière de responsabilité 
parentale et mesure de protection de l´enfance.  
CPM :  Convention de la Haye du 5 octobre 1961 sur la compétence des autorités 
et loi applicable en matière de protection des mineurs. 
DIPr :  Droit International privé. 
LOPJ :  Loi organique du pouvoir judiciaire espagnol. 

Introduction 
Pour l´étude et la compréhension de la hadana comme mesure de 

protection (du mineur) prévue par l´ordonnancement marocain, il faut partir de la 
régulation différente des systèmes espagnols et marocains pour ce qui concerne le 
droit familial. Il agit en réalité d´ordonnancements qui répondent à des modèles 
sociaux et familiaux différents quant à leurs conceptions ancienne et actuelle, 
marquées par des aspects politiques et sociaux bien déterminés. Ces 
ordonnancements découlent d´une conception propre et particulière concernant les 
relations materno-filiale et paterno-filiale, conception qui se reflète dans les 
institutions et mesures de protection les régulant.57 

En plus au Maroc, le caractère confessionnel de l´Etat se reconnaît dans la 
constitution même, et en conséquence, l´articulation du nouveau Code Familial 
marocain du 5 février 2004 (Loi n 03-70, publiée au Buletin officiel du Royaume 
du Maroc le 5 mars 2004) est régie par rapport à des valeurs religieuses et 
culturelles bien déterminées (ESTEBAN & GÓMEZ, 2008). Ainsi dans le droit 
islamique (dans sa régulation), on retrouve aussi lesdites références religieuses. 
Dans ce sens, il faut signaler l´incidence que cela peut avoir dans l´application de 
la hadana lorsque la femme (mère) ne professe pas la religion musulmane ; ce qui 
entraine implicitement certaines limitations relatives à la culture puisque la religion 
de la personne est intégrée dans cette référence culturelle. 

Dans ce contexte, l´opérateur juridique doit savoir que les sociétés actuelles 
se présentent comme des sociétés multiculturelles caractérisées par leur diversité 
culturelle ; ce qui se reflète dans ces institutions de Droit Familial qui doivent être 
analysées à partir d´une perspective interculturelle respectant la diversité des 
valeurs, croyances religieuses et différences législatives propres à chaque 
ordonnancement. 

                                                           
57 Révision du texte en français, faite par Chérif Ba, Maîtrise es Lettres et Civilisations 
germaniques à l’Université Cheikh Anta Diop (Dakar, Sénégal). 
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Sur le plan législatif, après la dérogation de l´ancienne Mudawwana, Code 
Marocain du Statut Personnel, de 1957-58, le CFM est entré en vigueur ; ce qui a 
supposé -comme on le sait- une modification et aussi une rénovation du Droit 
Familial ainsi qu´un progrès dans l´égalité en droits et en devoirs entre homme et 
femme, une préoccupation pour la justice et l´équité, et un effort évident quant à la 
protection des droits de l´enfant (DIAGO, 2004). Cette protection qu´octroie le 
CFM à la femme et au mineur répond aux propres postulats de la Convention sur le 
Droit de l´Enfant du 20 novembre 1989 et aux objectifs de la convention sur 
l´élimination de toutes formes de discrimination à l´égard de la femme, adoptée par 
les Nations-Unies le 18 décembre 1979, conventions ratifiées par le Maroc le 21 
décembre 1993. 

Dans ce cadre, cette étude se centre sur la régulation (juridique) de la 
hadana, son contenu et son environnement subjectif, puisque elle reflète le modèle 
de société à laquelle s´adresse le législateur après la reforme du CEP, pour parler 
ainsi de la famille actuelle dans la société marocaine et les coutumes qui 
déterminent l´essentiel de la vie familiale.  

En ce qui concerne les différences entre l´ordonnancement espagnol et 
marocain par rapport à la fonction de la hadana, il convient -pour sa meilleure 
compréhension- de réaliser une analyse comparée avec d´autres mesures de 
protection puisqu´il en résultent des situations de trafic externe quand l´adoption de 
cette mesure de protection (du mineur) est sollicitée par la mère (de nationalité 
marocaine) en territoire espagnol (MULERO & OUALD, 2008). Dans ce cas, on 
s´attend à ce que le système espagnol de Droit International Privé (DIPr) résolve 
ces situations privées relatives à l´immigration et dérivées des relations privées 
hispano-marocaines (ESTEBAN & Al., 2008). 

En troisième lieu, il faut analyser le fait quand on est en face d´une 
demande pour déterminer le droit de garde, surtout quand la mère est marocaine et 
réside en Espagne, et en particulier la problématique de reconnaissance d´une 
décision judiciaire espagnole au Maroc, quand celle-ci a attribué la garde et le droit 
de visite face à la rupture du couple ou du mariage, du fait que le Droit marocain 
n´attribue pas à la mère (avec la hadana) les fonctions propres de « la 
responsabilité parentale » à l´instar de l´ordonnancement espagnol, sinon 
seulement la garde spécifique ; ce qui permet de considérer qu´il est incompatible 
avec l´ordre public espagnol. 

1  Analyse de la hadana dans le nouveau Code Familial 
du Maroc de 2004 

1.1  Concept et caractéristiques 
Le CFM, en ses articles de 163 à 186, Titre II, Livre III, sous la rubrique 

« De la hadana des enfants » régule cette institution et en l´art. 163 conceptualise 
cette figure juridique consistant en « préserver l´enfant de ce qui pourrait lui 
porter préjudice, l´éduquer et veiller à ses intérêts. La personne exerçant la 
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hadana doit adopter dans la mesure du possible tous les moyens nécessaires pour 
la conservation, et pour la sécurité tant physique que morale de l´enfant sujet de 
cette mesure de protection, et veiller à ses intérêts en cas d´absence de son 
représentant légal et, en cas de nécessité s´il craint que les intérêts de l´enfant 
souffrent d´une quelconque perte ». Il s´agit d´un droit qui revient à la mère, et 
cette notion signifie soin, attention et en particulier pourrait se référer à un droit 
d´allaitement. 

Ainsi, la hadana peut se définir comme un ensemble d´attentions et de 
soins de type personnel réalisé par la personne à qui elle est attribuée 
(généralement la mère) et qui correspondent à l´allaitement, mais elle n´attribue pas 
la garde, qui est le pouvoir ou tutelle légale pour décider de la formation ou de 
l´instruction que doit recevoir l´enfant, droit attribuée au père -comme représentant 
légal- par rapport à la personne et aux biens jusqu´à ce que cette dernière atteigne 
l´âge de la majorité (art.236 CFM). Dans ce sens, le CFM établit que l´âge de la 
majorité est de 18 ans pour les deux sexes, là où le CEP établissait 12 ans pour les 
garçons et 15 ans pour les filles ; ce qui était critiquable pour des raisons de 
discrimination. Cette nouvelle régulation découle de l´application de la Convention 
sur les Droits de l´Enfant de 1989 par le Maroc.  

Egalement dans l´ordonnancement marocain, il y a une distinction entre la 
hadana et la wilaya ala el qaasser (tutelle du mineur), bien qu´il s´agisse 
d´institutions qui présentent une grande similitude quant à leur contenu, et les 
auteurs ont considéré que la première forme qui part de la tutelle personnelle, 
s´entend comme prodiguer des soins, c´est-à-dire, manutention et protection par 
rapport au mineur, et la tutelle personnelle englobe la faculté de décider sur le futur 
et la formation morale de l´enfant. 

Il faut affirmer que la hadana est liée à la relation matrimoniale et s´exerce 
par le père et la mère pendant qu´ils sont mariés, et les droits et devoirs exercés par 
ses titulaires se réfèrent aux soins matériels et physiques du mineur, habillement, 
alimentation et autres soins relatifs à son allaitement. Tout ceci a un caractère 
religieux évident dont l´incident se voit -concrètement- dans les cas de perte de ce 
droit par la mère. Cependant, la complexité survient quand se produit une situation 
de crise matrimoniale ou rupture du couple, et quand qu´il s´agit de fixer les tâches 
contenues dans la hadana, c´est-à-dire, celles relatives aux soins du mineur, sa 
morale, son patrimoine entre le père et la mère. 

Le CFM s´inspire de la doctrine de l´école malikite pour la régulation de la 
hadana, puisqu´il existe plusieurs écoles juridiques du droit islamique qui n´ont pas 
la même interprétation de cette institution. Pour cela, selon l´art. 400 CFM, tout ce 
qui n´apparaît pas dans le CFM doit faire l´objet d´interprétation selon l´école 
malikite, en accord avec les valeurs de l´Islam (justice, égalité, bonne 
cohabitation). De fait, cette école signale -comme interprétation- dans la hadana 
que l´intérêt du mineur doit prévaloir ; ce qui se reflète dans certaines questions 
comme l´attribution du domicile conjugale à la mère (titulaire de la hadana) et aux 
enfants.  
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Dans l´ancienne Mudawwana, on ne régulait pas l´attribution du domicile 
conjugal, le considérant uniquement comme formant partie de la manutention 
(pension alimentaire selon la terminologie de l´ordonnancement espagnol) contenu 
en art. 127. C´est pourquoi, la protection de l´intérêt du mineur se produisait si le 
père accomplissait l´obligation de loger le mineur. Cependant, on ne régulait pas 
explicitement qui devrait veiller sur l´habitat en faveur de l´enfant. Le manque de 
régulation juridique spécifique était à l´origine de sentences contradictoires de la 
part de la jurisprudence marocaine, comme la sentence du Tribunal Suprême du 23 
juillet 1991, n° 539, et en sens contraire, noter la sentence du Tribunal Suprême du 
19 novembre 1991, n° 3103. 

Selon l´art. 168, les frais de logement des enfants sont indépendants de la 
manutention, de la rétribution de la hadana et des autres dépenses. Ceci signifie 
que lorsque se produit la rupture de la cohabitation (des conjoints), il faut protéger 
le mineur, en indiquant à qui revient le droit de loger le mineur soumis au hadana. 
De plus, le 2º paragraphe de ce précepte oblige le père de mettre un logement à la 
disposition du mineur ou bien de payer une somme en guise de location fixée lors 
d´un jugement/tribunal. Avec le CFM, la jurisprudence marocaine reconnaît le 
droit du mineur à demeurer au domicile conjugale, puisque le père doit assurer un 
logement digne et pour l´enfant et pour la personne responsable de la hadana selon 
la sentence du Tribunal Suprême du 23 novembre 2005, n° 533. Pour sa part, 
comme le garantit le paragraphe 3º, l´intérêt du mineur est sauvegardé, puisqu´on 
ne peut l´obliger à quitter le domicile conjugale jusqu´à ce que le père lui trouve un 
autre logement selon la décision judiciaire.  

Par ailleurs, les dépenses de la hadana sont à la charge du père quand les 
parents ne vivent plus ensemble, puisque dans le cas contraire, la mère ne doit pas 
être payée et, ne doit plus résider au domicile conjugal durant la période légale 
pendant laquelle la dissolution du mariage peut encore être révoquée ou période de 
talaq, selon l´art. 167 CFM.  

1.2  Environnement subjectif de la hadana 
L´exercice de cette mesure est partagé tandis que subsiste la cohabitation 

entre les conjoints (art.164 CFM), c´est-à-dire, qu´il s´agisse d´un devoir des deux 
géniteurs durant le temps qu´ils restent unis, mais quand survient la rupture ou 
dissolution de la relation matrimoniale, il faut envisager à qui cela revient. Ceci 
signifie qu´il faut déterminer à qui revient la tutelle de cette institution, et pour 
cela, il faut respecter cet ordre de priorité qu´établit l´art. 171 CFM : - La mère, - 
Le père, - La grand-mère maternelle. 

Une nouveauté dans le CFM est l´attribution de la hadana au père ; dans 
l´art. 99 de l´ancienne Mudawwana, la grand-mère maternelle avait la priorité sur 
le père. Ceci a connu une réforme en 1993, qui reconnait le père directement après 
la mère. 

Au cas où aucune de ces personnes ne peut exercer la hadana ou si on ne 
l´accepte pas ou ne remplit pas les conditions exigées, le Ministère Public ou 
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n´importe quelle personne intéressée le communiquera à l´autorité judiciaire qui 
estimera et décidera, respectant toujours les intérêts du mineur par rapport à celui 
qui se chargera de prendre soin de lui, qui généralement sera le parent du mineur 
présentant plus de capacités, qui lui octroiera un habitat approprié, ou le juge fixera 
une rémunération qui garantit un domicile adéquat pour cette prise en charge. Si 
ces conditions ne sont pas remplies, le mineur sera confié à une institution habilitée 
à cet effet. 

En plus à partir de 15 ans, le mineur a le droit de choisir lequel de ses 
« géniteurs » exercera la hadana, et si ces derniers sont décédés, il pourra choisir 
n´importe lequel de ses parents capables de porter cette charge, à condition que ce 
choix ne soit en contradiction avec ses propres intérêts et que ce dernier accepte 
d´être son représentant légal. S´il n´y a pas d´accord, la question sera soumise au 
juge qui la résoudra en respectant les intérêts du mineur. 

La raison pour laquelle la mère est citée en premier lieu pour être la tutrice 
de la hadana vient du fait que l´école malikite considère que la mère réunit les 
meilleures conditions que l´homme pour son exercice et son aptitude issue de 
l´instinct maternel (naturel) de la mère envers son fils. La hadana revient au père 
seulement quand la mère perd ce droit. 

L´autre aspect à souligner concerne les conditions ou requêtes au 
bénéficiaire de cette mesure de protection (nommée hadin/hadina), et il faut 
signaler quand certaines de ces conditions ne sont pas réunies, se perdra le droit de 
la hadana comme l´établit l´art. 173 CFM. Ces conditions sont :  

 majorité civile, quand il ne s´agit pas des parents,  
 droiture et honorabilité,  
 capacité à éduquer le mineur, à le protéger au niveau spirituel, physique et 

moral, et à l’assister à l´école, et  
 le célibat de la personne qui sollicite la hadana, sauf dans les cas des art. 

174 et 175 CFM relatifs au mariage de la mère à qui revient la hadana. 
De forme plus spécifique, la première condition fait référence au cas où il 

ne s´agit pas des géniteurs de l´enfant, exigeant la majorité civile puisqu´il faut 
l´autorisation du juge ou tuteur légal pour le mariage des mineurs selon l´art. 22 
CFM. Le second se rapporte à l´honorabilité personnelle afin de remplir les devoirs 
qui incombent au titulaire de la hadana pour le mineur au niveau moral et matériel. 
Cela signifie qu´une mauvaise conduite du titulaire, qui porte atteinte aux bonnes 
coutumes et qui cause un préjudice au mineur, est un motif de perte de ce droit. La 
troisième condition envisage de voir si le travail de la femme est une raison 
suffisante pour perdre la hadana puisque cela l’empêche de se consacrer à éduquer, 
protéger et veiller physiquement, moralement et spirituellement sur le mineur. 

Dans ce sens, la sentence du Tribunal Suprême du 28 mars 2000, n°. 327 
confirme que « le fait de travailler n´est pas une raison pour perdre la hadana s´il 
ne porte pas préjudice à la protection, sauf s´il est démontré qu´il constitue un 
obstacle pour l´éducation du mineur dans tous les sens ». En plus, l´autre condition 
exigée dans le CFM est que le titulaire de la hadana éduque le mineur dans la 



Revue AFN Maroc             N° : 9-11   Décembre 2012 

 

  128 

religion musulmane puisque c´est un droit du mineur contenu dans l´art. 54 CFM. 
Dans ce sens, l´école malikite ne s´oppose pas à ce que ladite mesure ne soit pas 
exercée par une personne qui ne confesse pas la religion musulmane mais, ceci 
peut être un motif de privation (perte) quand l´initiative de la personne bénéficiaire 
(également) recourt devant l´autorité judiciaire par rapport à ce droit et qu´il est 
prouvé que cela ne correspond pas à l´intérêt du mineur. Enfin, le mariage de la 
femme qui exerce la hadana est un motif de perte de ce droit, sauf dans deux cas : 
en premier lieu, s’il s´agit de la mère du mineur, et en second lieu, si l´époux est un 
parent au degré interdit ou représentant légal du mineur soumis à la hadana ou bien 
si la femme est la représentante légale du mineur.  

Pour cela, la mère malgré son mariage ne perd pas la hadana quand le 
mineur n´a pas plus de sept ans ou sa séparation lui cause un grand préjudice ou 
bien quand le mineur a une maladie ou handicap physique de sorte que seule sa 
propre mère peut veiller sur lui, également quand l´époux est un parent au degré 
interdit ou représentant légal de la protection du mineur. Dans ces cas, le mariage 
de la mère entraine que le père ne soit plus obligé à partir de ce moment de se 
charger des dépenses de logement du mineur et non plus de la rémunération de la 
hadana. Il continuera cependant de payer la manutention. 

Finalement, la perte de la hadana peut être due à la renonciation de la mère 
à cette dernière, mais cette régulation n´est pas prévue dans le CFM, et il faut 
recourir à la doctrine de l´école malikite qui prévoit que le cas soit résolu devant un 
tribunal compétent et que le juge assure les intérêts de l´enfant avant d´autoriser 
une telle renonciation. Elle prend aussi fin avec le décès du titulaire, quand l´âge de 
la majorité est atteint par le mineur ou parce qu´il se produit un changement de 
situation du titulaire qui pourrait causer un préjudice à l´enfant, le confiant à la 
personne suivante selon les dispositions de l´art. 273 dans fine CFM. 

1.3  Différences avec les mesures de protection de 
l´ordonnancement espagnol  

Nous avons antérieurement indiqué quelques particularités des mesures de 
protection qui régulent les deux législations, et à présent, nous exposons les 
différences basiques entre elles. En premier lieu, il faut indiquer dans 
l´ordonnancement juridique espagnol, le concept « puissance paternelle » signifie 
« autorité parentale », puisque dans le droit romain, la puissance parentale se 
concevait comme le pouvoir exclusif du père (pater de famille) sur les enfants. 
Bien qu´en principe ce droit soit attribué au père avec un caractère absolu, on 
observe actuellement une évolution tendant à attribuer cette responsabilité aux 
deux géniteurs.  

Dans ce sens, l´art. 156.1º du Code Civil (CC) signale littéralement que 
« la puissance paternelle s´exerce conjointement par les deux géniteurs ou par un 
seul avec le consentement expresse ou tacite de l´autre… ». Il est évident que le 
père et la mère exercent ce droit (faculté) qui procède de la loi même au bénéfice 
des enfants et comprend une série de devoirs contenus dans l´art. 154 CC: 
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- Veiller sur eux, leur tenir compagnie, les nourrir, les éduquer et leur donner 
une éducation intégrale. 

- Les représenter et administrer leurs biens. 
Cependant dans le droit marocain, il n´existe pas une notion de puissance 

paternelle comme telle, bien qu´elle apparaisse à la tutelle ou représentation légale 
qui nait de la relation établie par la loi entre le père et l´enfant, mais la principale 
différence avec l´ordonnancement espagnol est qu´elle est uniquement attribuée au 
père, et que la hadana est attribuée à la mère. Le père peut décider sur les aspects 
de caractère personnel et patrimonial de l´enfant ; pour cela, on dit qu´il a la 
wilaya, c´est-à-dire, le pouvoir de protection de l´enfant. En définitive, on peut 
affirmer que la puissance paternelle, bien qu´elle ne corresponde pas à la tutelle 
légale pour la raison exposée antérieurement, elle est assimilable à celle-ci puisque 
dans l´ordonnancement marocain, c´est le père qui, de fait, exerce la puissance 
paternelle. 

Ceci signifie que la tutelle ne peut être conçue telle qu´elle apparait dans 
l´ordonnancement espagnol comme un mécanisme subsidiaire à la puissance 
paternelle afin de suppléer ou compléter la capacité d´œuvrer du mineur ou 
incapable, sinon qu´elle embrasse proprement les facultés inhérentes à la puissance 
paternelle et celles-là propres pour représenter le mineur. Pour cela, le titulaire dans 
le droit islamique gère non seulement à partir d´une perspective patrimoniale les 
biens du mineur (typique du droit romain), mais aussi de la même manière exerce 
la représentation du mineur, décidant des questions du type personnelle pouvant 
l´affecter (MOTILLA & AL., 2002). 

Il faut indiquer que le terme tutelle (dans le sens de la représentation 
légale) qu´utilise l´ordonnancement marocain peut induire en erreur, puisque dans 
l´ordonnancement espagnol, un tel concept ne s´identifie pas avec la relation qui 
survient entre le père et l´enfant due à la filiation (légitime) dès la naissance. Pour 
cela, la notion de puissance paternelle est méconnue par l´ordonnancement 
marocain du fait de l´inexistence d´égalité en droits et en devoirs entre le père et la 
mère vis-à-vis de leurs enfants (ESTEBAN & Al., 2008, p 270). 

Il faut dire que la hadana a un traitement juridique différent par rapport à la 
garde et au droit de visite que l´on considère comme des mesures de protection 
reconnues par l´ordonnancement espagnol en cas de crise matrimoniale. En plus à 
la différence de l´ordonnancement espagnol, dans le CFM, il ne sied pas de parler 
d´une notion analogue à la puissance paternelle, puisque cette normative 
n´envisage pas une égalité entre homme et femme quant aux obligations et aux 
droits comme géniteurs par rapport aux enfants. 

Pour cela dans le droit marocain, le père exerce l´autorité paternelle et la 
représentation légale connue comme wilaya ; ce qui lui attribue la gestion des 
affaires personnelles et patrimoniales du mineur. Il n´existe pas non plus un terme 
ou expression espagnole qui ressemble à la hadana ; pour cela, il convient 
d´utiliser ces termes de forme translitérée de l´arabe. C´est ainsi qu´il faut signaler, 
comme trait caractéristique, que dans la hadana, la mère a le droit d´allaitement, 
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c´est-à-dire, les soins personnels et matériels du mineur, à l´exception de la 
nourriture et jusqu´à ce qu´il atteigne la majorité civile. Ceci ne peut être identifié à 
la garde, puisque dans ce cas, le géniteur responsable peut décider de la résidence 
du mineur, décision que ne peut se permettre le titulaire de la hadana dans le CFM. 

Enfin, le droit de visite comme mesure de protection se régule dans les art. 
180 à 186 du CFM, et a les mêmes objectifs que dans l´ordonnancement espagnol, 
c´est-à-dire, sauvegarder le droit de communication entre le mineur et le géniteur 
qui n´a pas la garde et maintenir la relation d´affection qui anime ce droit afin de 
permettre la poursuite de la relation paterno-filiale. Selon l´ordonnancement 
marocain, il faut établir le droit de visite de mutuel accord par les deux géniteurs et 
le juge le fixera dans l´acte de la hadana selon l´art. 181 CFM, ou s´il n´existe pas 
d´accord, le tribunal le fixera en indiquant le moment et le lieu où ce droit pourra 
s´exercer. 

Si des circonstances nouvelles surviennent, pouvant affecter le régime de 
visite, une demande de modification de celui-ci peut être adressée au tribunal pour 
adaptation, celui-ci adoptant ce qu´il croit convenable. Il est également prévu la 
visite des grands-parents si l´un des géniteurs décédait selon l´art. 185 CFM. 

2 La hadana face au Droit International privé de 
l´immigration : la « méthode de la reconnaissance » 

Le système espagnol de DIPr se doit de résoudre avec plus de fréquence 
des situations privées dérivées des relations hispano-marocaines, du fait du 
phénomène migratoire qui a proliféré à partir des dernières décennies du siècle 
passé, et de la même manière, du fait que nous nous trouvons au sein de sociétés 
multiculturelles, il faut faire face à de telles situations de trafic juridique externe à 
travers le nouveau système de DIPr de l´immigration. Ce qui suppose une 
adaptation et un déroulement des techniques de règlement respectant l´intégration 
sociale des personnes migrantes pour des raisons socio-économiques, et respectant 
les propres relations de vies de ces mêmes personnes (ESTEBAN, 2007). 

A partir de cette perspective, et relativement au secteur de compétence 
judiciaire international, il faut envisager avec un caractère préventif si les juges et 
tribunaux espagnols seront compétents pour résoudre la demande présentée relative 
à la mesure de protection de la hadana. Dans ce sens, il faut envisager s´il existe 
des normes de type institutionnel, conventionnel et autonome applicable au cas que 
nous voulons analyser. Ainsi sur le plan institutionnel, il faut mentionner le 
Règlement 2201/2003 du conseil du 27 novembre relatif à la compétence, à la 
reconnaissance et à l´exécution de résolution judiciaire en matière matrimoniale et 
de responsabilité parentale (Règlement Bruxelles II bis). 

Il est important d´analyser le terme de responsabilité parentale dont le 
contenu littéral se réfère aux « droits et obligations conférés à une personne 
physique ou juridique en vertu d´une résolution judiciaire, par le truchement de la 
loi ou par un accord à effet juridique, en relation avec la personne et les biens du 
mineur. Le terme englobe en particulier les droits de garde et de visite », teneur de 
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l´art. 2.7º. En principe, ce Règlement s´applique à toutes les actions et résolutions 
en matière de responsabilité parentale y compris les mesures de protection du 
mineur et de ses biens, sans tenir en compte le fait qu´il est issu ou non d´un 
mariage selon l´art. 1.2º. 

Le Règlement se fonde sur l´intérêt supérieur du mineur et au principe de 
proximité comme critères inspirateurs de ces règles de compétences judiciaires 
internationales. Il faut aussi affirmer que l´art. 8 du Règlement établit, comme 
critère de compétence générale relatif à la responsabilité parentale, le critère de la 
résidence habituelle du mineur dans un Etat membre au moment où l´affaire se 
présente devant l´organe juridictionnel. 

D´autre part, on peut mentionner la compatibilité de ce règlement avec la 
Convention de la Haye sur la compétence, loi applicable, reconnaissance, 
exécution et coopération en matière de responsabilité parentale et mesure de 
protection de l´enfance en date du 19 octobre 1996 (CLH/1996), qui remplace la 
convention de la Haye du 5 octobre 1961 sur la compétence des autorités et loi 
applicable en matière de protection des mineurs (CPM), et qui a été ratifiée par 
l´Espagne, entrant en vigueur le 1 janvier 2011 (Bulletin officiel de l´Espagne n°. 
291 du 2 décembre 2010). 

De la même manière, le règlement envisage un critère de nécessité pour 
des cas où on ne peut déterminer la résidence habituelle du mineur, ni respecter les 
critères de l´art. 12 du Règlement basés en des critères d´accessibilité et 
prorrogatio fori. 

En plus, l´art. 15 du Règlement prévoit de renoncer au critère applicable et 
la remise de l´affaire au critère qui convient le mieux, c´est-à-dire, à un organe 
juridictionnel d´un autre Etat afin de respecter les particularités du cas et l´intérêt 
supérieur du mineur, du fait qu´il considère que ce dernier est mieux placé pour 
gérer le cas.  

Quand on n´arrive pas à déterminer la compétence judiciaire internationale 
en conformité avec les normes du Règlement, son art. 14 dispose que l´Etat 
membre use les normes autonomes et internes, c´est-à-dire, suit sa propre structure 
hiérarchique, comme norme conventionnelle, l´art. 1 CPM qui se réfère à la 
résidence habituelle du mineur, en ce qui concerne l´adoption de mesures destinées 
à protéger sa personne et ses biens. Enfin, il conviendrait de mentionner l´art. 22.3º 
de la Loi organique du pouvoir judiciaire (LOPJ) basée également sur la résidence 
habituelle du mineur en Espagne. 

D´un autre côté, dans le secteur de la loi applicable, il faudrait réaliser, 
comme opération préventive et avec caractère général, la classification ou 
subjection de la demande dans la norme propre du système espagnol de DIPr à 
travers la norme de conflit. Il faudra démontrer quelle norme s´appliquera à 
l´adoption d´une mesure de protection comme la hadana. Il est évident que 
conformément à l´ordonnancement espagnol (lex fori) quand s´émet une résolution 
judiciaire en Espagne, elle déterminera aussi conformément au droit espagnol les 



Revue AFN Maroc             N° : 9-11   Décembre 2012 

 

  132 

effets qui accompagneront la dissolution du mariage (en Espagne) d´une femme 
marocaine par rapport à son enfant. 

Autre chose est de déterminer quel type de conflit conduit à une réponse 
spécifique à de telles questions, et ce serait une erreur d´appliquer l´art. 107 du 
Code Civil (CC) pour déterminer la garde et le régime de visites des enfants 
communs ou l´art. 9.2º du CC, étant donné qu´il se réfère uniquement aux effets 
personnels et patrimoniaux quand perdure encore le mariage, et proprement à la 
liquidation du régime économico-matrimonial.  

La norme de conflit autonome applicable serait l´art. 9.4º du CC, mais cette 
norme fut déplacée par l´art. 3 du CPM, qui fut l´objet de critique pour deux 
raisons : premièrement du fait de sa possible dérogation après l´entrée en vigueur 
du Règlement Bruxelles II bis ; et deuxièmement parce qu´il ne s´agit pas d´une 
norme de conflit, qui détermine l´ordonnancement des relations d´autorité qui 
naissent par l´œuvre de la loi, sinon son objectif, en mettant en place une mesure de 
protection en faveur du mineur, est d’en tenir compte ; ce qu´indique son 
ordonnancement national. 

Selon ce percept, doivent être reconnues des relations d´autorité, qui 
découlent directement de Loi nationale du mineur, qu´il s´agirait d´une relation de 
protection qui surgie directement ex lege, par le fait de la loi, non attribuant 
directement à la mère les fonctions propres à la puissance paternelle (correspondant 
à sa conception espagnole), sinon seulement des soins ou garde spécifiques, étant 
donné que le père est celui qui a la représentation légale (wilaya) du mineur.  

En appliquant la normative marocaine, celle-ci peut être considérée comme 
incompatible à l´ordre public espagnol du fait qu´il porte atteinte aux principes et 
valeurs fondamentales de l´ordonnancement juridique espagnol, c´est pourquoi, on 
doit cesser d´appliquer le Droit marocain pour répondre à des questions suscitées 
devant les autorités espagnoles. Au sujet de la garde et le droit de visite du mineur 
de nationalité marocaine, la décision espagnole ne sera pas reconnue ou 
homologuée au Maroc, puisque ne correspondant pas à la puissance paternelle, une 
institution prévue dans le CFM. 

Dans ce sens, il faut dire qu´en matière de droit applicable, il faut respecter 
la régulation prévue aux artticles 15 et suivants CLH/1996 (contenus au chapitre III 
relatif à la Loi applicable) qui se réfèrent à l´attribution ou extinction de plein droit 
de la responsabilité parentale (art. 16), ainsi que son exercice (art.17), signalant que 
le droit applicable est la Loi de l´Etat de la résidence habituelle du mineur. 

Cependant, on s´attend également à ce que le DIPr réponde de manière 
satisfaisante aux demandes de ces personnes qui sont en relation avec deux 
ordonnancements (celui du pays d´origine et celui de la résidence) et veille à la 
continuité spatiale des décisions, quand il s´agit de répondre à de nouvelles 
situations privées internationales en relation avec l´immigration qui se présentent 
de plus en plus fréquemment aux autorités espagnoles. Pour cela, il faut interpréter 
le système de référence des règles conformément au principe d´intégration sociale 
et à travers la méthode de reconnaissance, basée sur le « ius communicationis » qui 
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doit prévaloir entre les ordonnancements juridiques dans l´égalité de droit de toutes 
les personnes qui vivent dans une société de fait pour réussir leur intégration 
sociale (ESTEBAN, 2009). 

Ainsi, ce système se base sur une dimension clairement sociale et doit 
développer une nouvelle fonction à travers une nouvelle méthode de 
réglementation adaptée aux particularités propres des nouvelles situations privées 
internationales, et cela s´obtient à travers la coopération et le dialogue entre les 
ordonnancements juridiques (origine et résidence). Cela ne signifie pas que le DIPr 
ait changé de fonction sinon qu´il passe d´un ordonnancement de coordination à 
celui d´intégration, permettant d´appliquer un ordonnancement étranger et 
minimiser l´effet de l´action de l´exception de l´ordre public, afin de favoriser 
l´homologation des décisions espagnoles dans les pays d´origine des personnes 
migrantes, c. à. d., qu´il s´agisse de faire de sorte que les relations de vie des 
personnes qui migrent soient respectées dans leurs pays d´origine quand elles sont 
tranchées dans les pays de destination ou de provenance et, dans ce sens, il ne 
s´agit pas d´obtenir l´harmonisation des décisions, mais de la reconnaissance des 
relations personnelles et de vie (familiale) de la personne migrante qui est en 
contact avec plusieurs ordonnancements juridiques.  
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