Pris pour l'application de la loi n° 37-99
relative à l'état civil
LE PREMIER MINISTRE.
Vu la loi n° 37-99 relative à l'état civil promulguée par le dahir n°
1-02-239 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) ;
Sur proposition du ministre de l’intérieur ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 2 chaabane 1423
(9 octobre 2002),

DÉCRÈTE :

Chapitre premier
Des officiers de l'état civil
Article premier
La délégation des attributions de l'officier de l'état civil visée à
l'article 5 de la loi n° 37-99 relative à l'état civil est effectuée en vertu d'un
arrêté du président du conseil communal dont une copie est adressée au
procureur du Roi près le tribunal de première instance compétent en
raison du lieu et une autre copie au ministère de l'intérieur, chaque copie
étant accompagnée d'un spécimen de signature du délégataire.
Le président du conseil communal, officier de l'état civil, peut
déléguer ses attributions relatives à l'état civil au niveau de chaque
bureau:
- à l'un de ses adjoints;
- à un fonctionnaire titulaire en fonction dans les services
communaux.
Il ne peut être fait délégation d'attribution à la même personne dans
plus d'un bureau.

Article 2
Les chefs des divisions administratives au niveau des postes
diplomatiques et consulaires peuvent être autorisés par décision du
ministre des affaires étrangères à suppléer de manière permanente les
agents diplomatiques et consulaires qui remplissent les fonctions d'officier
de l'état civil. Une copie de cette décision est adressée au procureur du
Roi près le tribunal de première instance de Rabat accompagnée du
spécimen de signature de la personne autorisée à remplir les fonctions
d'officier de l'état civil.
Si l'agent exerçant les fonctions d'officier de l'état civil est appelé à
assurer la suppléance ou en cas d'empêchement provisoire, ses
attributions sont transférées sans autre formalité à l'agent qui est supposé
le suppléer à condition d'être titulaire.

Chapitre Il
Des registres de l'état civil
Article 3
L'officier de l'état civil ouvre au début de chaque année grégorienne
dans chaque bureau les registres suivants:
-le registre des naissances;
- le registre des décès.
Ces registres seront tenus à l'intérieur du Royaume en deux
exemplaires et en trois exemplaires dans les postes diplomatiques et
consulaires marocains à l'étranger.
Le ministre de l'intérieur met à la disposition de tous les bureaux à
l'intérieur du Royaume les registres de l'état civil avant la fin de chaque
année grégorienne.
Article 4
Les registres de l'état civil sont soumis avant leur utilisation à
l'autorisation du procureur du Roi près le tribunal de première instance
compétent qui certifie au début de chaque registre le nombre de ses pages,

la nature de ses actes, le bureau de l'état civil qui le tient et l'année pour
laquelle il est réservé.
Le procureur du Roi numérote ensuite les pages de chaque registre,
appose le sceau du tribunal sur chaque feuille et revêt de sa signature la
première et la dernière page du registre.
Article 5
L'officier de l'état civil clôture les registres le dernier jour ouvrable de
l'année grégorienne et dresse pour chaque exemplaire un tableau
récapitulatif classé selon l'ordre alphabétique des noms et en certifie la
conformité.
Lesdits tableaux seront ensuite classés, selon la nature des actes et
l'ordre alphabétique des noms, dans des registres distincts tenus une fois
tous les dix ans en deux exemplaires dont l'un est adressé au tribunal
compétent.
Les pages des tableaux ci-dessus sont de 24 lignes.
Article 6
L'officier de l'état civil adresse, dans le mois qui suit la fin de l'année
grégorienne, un exemplaire de chaque registre tenu par lui, après l'avoir
contrôlé et arrêté, au gouverneur de la préfecture ou de la province afin
que l'inspecteur provincial de l'état civil procède à leur contrôle et à
l'élaboration d'un rapport circonstancié sur l'état des actes qu'il soumet,
accompagné des exemplaires des registres, au procureur du Roi près le
tribunal de première instance compétent à raison du lieu.
Article 7
Le procureur du Roi procède au contrôle des exemplaires reçus
conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi n° 37-99 visées cidessus.
Il conserve les exemplaires exempts d'erreurs et renvoie à l'officier de
l'état civil, par l'intermédiaire du gouverneur de la préfecture ou de la
province, ceux qui comportent des erreurs ou des irrégularités avec une
copie du procès-verbal.
A la réception des exemplaires à lui renvoyés, l'officier de l'état civil
procède à la rectification des erreurs indiquées dans le procès-verbal au

niveau de chaque exemplaire. Il conserve les exemplaires des registres
rectifiés dans le bureau et adresse les autres exemplaires au procureur du
Roi qui, après vérification des rectifications, les conserve au greffe du
tribunal de première instance.
Article 8
L'officier de l'état civil à l'étranger conserve à la fin de l'année
grégorienne un des exemplaires des registres. Il adresse un exemplaire au
ministère des affaires étrangères et un autre au procureur du Roi près le
tribunal de première instance de Rabat.
Article 9
Les inspecteurs de l'état civil exercent un contrôle continu sur l~s
bureaux de l'état civil et dressent en conséquence des rapports sur les
irrégularités et les erreurs qu'ils relèvent. Ces rapports sont soumis au
procureur du Roi compétent.
Des copies desdits rapports sont adressées au ministère de l'intérieur,
division de l'état civil, et ce, dans le cadre du contrôle prévu à l'article 7
de la loi n° 37-99 précité.
Article 10
En application des dispositions de l'article 14 de la loi n° 37-99
susvisée, les registres de l'état civil seront, en cas de perte ou de
détérioration, reconstitués sur décision judiciaire rendue à cet effet sur la
base des exemplaires des registres perdus ou détériorés. A défaut, ils
seront reconstitués à partir des dossiers des personnes intéressées détenus
par le bureau, des livrets de famille, des dossiers administratifs ou
d'anciennes copies d'actes extraites des registres perdus.
En cas de perte ou de détérioration des registres de l'état civil tenus
par les postes diplomatiques et consulaires à l'étranger, l'officier de l'état
civil compétent rédige un procès-verbal qu'il adresse, sous couvert du
ministre des affaires étrangères, au procureur du Roi près le tribunal de
première instance de Rabat qui fait prononcer une décision judiciaire
pour reconstituer les registres conformément à la procédure définie cidessus.

Article 11
Lorsqu'une ou plusieurs communes résultent d'une subdivision d'une
commune en raison du découpage communal, ou que la commune mère se
sépare en plusieurs nouvelles communes, ou le bureau change de siège,
les registres sont conservés dans tous les cas à l'ancien siège du bureau
d'origine.

Chapitre III
Des actes de l'état civil
Dispositions générales
Article 12
Les actes de l'état civil seront inscrits sur les registres, de suite, sans
aucun blanc entre les lignes. Chaque acte sera doté d'un numéro d'ordre
propre. Il n'y sera rien écrit par abréviation, les dates y étant consignées
en lettres et non en chiffres.
L'effacement et la rature ne sont pas admis pour corriger les erreurs
de rédaction de l'acte. Les erreurs seront rectifiées par des renvois à la
marge où sera mise une indication de rectification. Celle-ci sera certifiée
par l'officier de l'état civil qui la signera lors de la signature de l'acte.
Article 13
L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux déclarants. Il
indiquera en bas de ceux-ci l'accomplissement de cette formalité. Les
déclarants signeront avec lui l'acte, s’il le peut. A défaut, il est fait
mention en bas de l'acte de la raison pour laquelle ils n'ont pas signé.
Article 14
Pour les renvois, il sera prévu, lors de l'établissement des actes de
l'état civil, une marge égale à la moitié de la page pour les actes de
naissance et du tiers pour les actes de décès.

Article 15
La déclaration de naissance ou de décès sera faite dans un délai de 30
jours à compter de la date de la naissance ou du décès, auprès de l'officier
de l'état civil compétent qui en dresse un acte.
Article 16
Les actes de naissance ou de décès seront établis sur les registres de
l'état civil du lieu de la naissance ou du décès dès leur déclaration.
L'inscription se fera en langue arabe avec mention en caractères latins
des nom et prénom de l'intéressé.
De l'acte de naissance.
Article 17
La déclaration de naissance est appuyée d'un certificat délivré par un
médecin accoucheur, une sage-femme exerçant légalement ou par
l'autorité locale et d'une copie de l'acte de mariage, lorsqu'il s'agit de
marocains musulmans qui attestent de la légalité de l'union dont ladite
naissance est issue.

Article 18
L'acte de naissance comprend le numéro de l'acte, la date de
naissance incluant le jour, le mois, l'année selon les calendriers de
l'hégire et grégorien, l'heure et la minute et le lieu de naissance, le sexe de
l'enfant, sa nationalité s'il est étranger, le prénom qui lui a été donné, son
nom, ainsi que les noms complets, la date et le lieu de naissance, la
profession et l'adresse des parents. Il y sera également fait mention de
l'identité du déclarant, son âge, sa profession, son adresse et le degré de
parenté avec le déclaré ou sa qualité. En cas d'un jugement déclaratif de
naissance, il sera fait mention de ses références et du- tribunal qui l'a
prononcé. L'acte de naissance comprendra également la date de son
établissement selon les calendriers de l'hégire et grégorien et en dernier
lieu le nom ainsi que la qualité de l'officier de l'état civil signataire.

Article 19
S'il est impossible de savoir le lieu de naissance de l'intéressé, son lieu
de résidence est réputé être son lieu de naissance. Si le déclarant ne peut
connaître la date de naissance, il appuie sa déclaration d'un certificat
médical indiquant son âge approximatif.
Des noms et prénoms
Article 20
Les noms choisis pour la première fois sont soumis à une haute
commission de l'état civil composée de l'historiographe du Royaume,
président, d'un magistrat représentant le ministre de la justice et d'un
représentant du ministre de l'intérieur. Le secrétariat général de la haute
commission de l'état civil sera assuré par le ministère de l'intérieur.
La haute commission examine la validité des noms choisis
conformément à l'article 20 de la loi n° 37-99 visée ci-dessus.
Les noms acceptés deviennent définitifs et s'imposent à la personne et
à ses descendants. Les noms refusés sont renvoyés par la haute
commission à l'officier de l'état civil compétent qui en avise les intéressés
et leur demande de choisir d'autres noms pour les soumettre de nouveau à
la commission.
Article 21
Tout marocain inscrit au registre de l'état civil peut présenter une
demande de changement de nom à la haute commission de l'état civil en
indiquant les raisons de cette demande et en l'appuyant des documents
suivants:
1 - une copie intégrale de son acte de naissance et de celui de chacun
de ses enfants;
2 - une copie de son casier judiciaire;
3 - une copie du casier judiciaire de chacun de ses enfants majeurs;

4 - une copie de l'acte de naissance de l'un des membres de la famille
du côté consanguin inscrit au registre de l'état civil et portant le nom
demandé ou un acte adoulaire ou administratif appuyant sa demande;
5 -s'il s'agit d'un nom de chérif, une attestation du naquib des chorfa
correspondant;
6 - une fiche ordinaire où sera écrit le nom à changer et le nom choisi
en caractères arabes et latins.
La durée de validité des documents ci-dessus est limitée à trois mois
courant à compter de la date de leur délivrance à l'exception de l'acte
adoulaire et de l'attestation du naquib des chorfa.
Article 22
La haute commission tient ses réunions au siège du ministère de
l'intérieur pour examiner les demandes de changement des noms.
Lorsque la commission accepte la demande de changement de nom,
celui-ci est autorisé par décret dont copie est adressée à l'officier de l'état
civil compétent à l'effet de procéder au changement demandé sur le
registre. Une autre copie est adressée au procureur du Roi compétent
pour effectuer la même procédure sur l'exemplaire du registre. Une copie
en sera délivrée à l'intéressé.
Article 23
Le déclarant de la naissance choisit un prénom conformément aux
conditions fixées à l'article 21 de la loi n° 37-99. Si le déclarant persiste à
vouloir choisir un prénom déterminé que l'officier de l'état civil refuse
pour cause de non conformité aux dispositions du 1er alinéa de l' article
21 de ladite loi, ce prénom est soumis à la haute commission prévue à
l'article 20 du présent décret, pour décider s'il satisfait ou non aux
conditions énoncées à l'article 21 de la loi précitée. Elle communique en
conséquence sa décision de refus ou d'acceptation du prénom choisi au
déclarant et à l'officier de l'état civil. Sa décision s'impose à tous les
bureaux de l'état civil.
Article 24

Les prénoms étrangers peuvent être changés à la demande de
l'intéressé s'il est majeur, ou de son père ou de son mandataire légal.
Cette demande est soumise à la haute commission de l'état civil et doit être
assortie de l'avis de l'autorité locale et accompagnée d'une copie intégrale
de l'acte de naissance de l'intéressé et d'une copie de son casier judiciaire
s'il est majeur.
Il est statué sur les demandes conformément à la procédure indiquée à
l'article 22 ci-dessus.
Article 25
L'intéressé adresse sa demande de rectification ou de transcription
des prénom ou nom en caractères latins au ministre de l'intérieur,
appuyée d'une copie intégrale de son acte de naissance ainsi que d'une
copie de l'acte de naissance de son père lorsqu'il s'agit du nom.
L'autorisation de rectification ou de transcription en cas d'acceptation
de la demande est adressée à l'officier de l'état civil compétent pour
procéder à la rectification ou la transcription en marge de l'acte de
l'intéressé. L'officier en adresse une copie au procureur du Roi compétent
pour procéder à la rectification ou à la transcription sur l'exemplaire du
registre tenu au tribunal.

Chapitre IV
De la consignation des mentions de
mariage et de dissolution du mariage.
Article 26

Après établissement par les adoul de l'acte de mariage, de
confirmation de mariage ou de reconnaissance mutuelle de mariage ainsi
que deux exemplaires dudit acte et après homologation du juge chargé des
homologations, un exemplaire dudit acte est adressé dans un délai
maximum de 15 jours à compter de la date d'homologation à l'officier de
l'état civil du lieu de naissance de chacun des époux.
Article 27
Après établissement par les adoul de l'acte de répudiation, de reprise
en mariage ou de mourajaa ainsi que deux exemplaires dudit acte et après
homologation du juge chargé des homologations, un exemplaire dudit acte
est adressé dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date
d'homologation à l'officier de l'état civil du lieu de naissance de chacun
des époux.
Article 28
Les exemplaires des actes de mariage, de confirmation de mariage et
de reconnaissance mutuelle de mariage, reçus par les postes
diplomatiques marocains à l'étranger, ainsi que les exemplaires des actes
de dissolution du mariage, sont adressés dans le même délai fixé dans les
articles 26et 27 ci-dessus, nu bureau de l'état civil du lieu de naissance
des époux .pour en faire mention en marge de leurs actes de naissance. Le
procureur du Roi compétent en sera informé pour porter la même mention
en marge de l'acte consigné dans le registre conservé au tribunal.

Du livret de famille
Article 29
Le livret de famille prévu dans l'article 23 de la loi n° 37-99 précitée
est dressé par l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'époux.
Le livret de famille doit comporter les mentions suivantes rédigées eh
langue arabe et en caractères latins :

mentions relatives à la naissance du titulaire du livret à son
décès après enregistrement de l'acte de décès;
mentions sommaires relatives au mariage et éventuellement
à la dissolution du mariage;
mentions extraites de l'acte de naissance de la ou des
épouses ainsi que la mention de décès après enregistrement du décès;
les numéros des cartes d'identité nationales des époux;
un extrait d'acte de naissance de chacun des enfants et
mention de leur décès après enregistrement de leurs actes de décès ;
la date de délivrance du livret et mention du bureau qui l'a
délivré ainsi que le nom, la qualité et la signature de l'officier de l'état
civil.

Article 30
La demande d'obtention d'un livret de famille est accompagnée d'une
copie intégrale de l'acte de naissance de l'épouse.
Il n'est délivré qu'un seul livret de famille.
En cas de perte ou de détérioration du livret, l'intéressé peut, après
avoir justifié de la perte ou présenté le livret détérioré, demander un
exemplaire dudit livret délivré par l'officier de l'état civil ayant dressé le
livret initial.
Article 31
Les livrets de famille sont élaborés et imprimés par les soins du
ministère de l'intérieur suivant le modèle fixé par arrêté du ministère de
l'intérieur. Le ministère se charge également de les distribuer à tous les
bureaux de l'état civil à l'intérieur du Royaume et à l'étranger.

Chapitre V
De l'acte de décès
Article 32

La déclaration de décès est appuyée d'un certificat de constatation
délivré par le médecin ou l'infirmier relevant de la santé publique ou, à
défaut, par un certificat de constatation délivré par le représentant de
l’autorité compétente.
Lorsque le décès survient dans des conditions anormales, telles que le
crime ou l'accident, ou en cas de suspicion de décès anormal, la
déclaration n'est recevable qu'après autorisation du procureur du Roi
compétent.
Article 33
L’acte de décès comprend :
le numéro de l'acte ;
le jour, le mois, l'année selon les calendriers de l'hégire et
grégorien, l'heure, la minute et le lieu du décès;
le prénom, le nom, la date et le lieu de naissance de la personne
décédée et son adresse;
les prénoms et noms de ses ascendants au premier degré et leur
adresse;
sa situation de famille, sa profession et sa nationalité si elle est
étrangère;
le prénom, le nom, l'âge, la profession, l'adresse du déclarant
ainsi que son degré de parenté avec la personne décédée ou sa qualité.
Lorsqu'il s'agit d'un jugement déclaratif de décès, il doit être fait mention,
outre ces mentions, des références dudit jugement, le tribunal qui l'a
prononcé et la date d'établissement de l'acte selon les calendriers de
l'hégire et grégorien;
le nom et qualité de l'officier de l'état civil.
Article 34
L'officier de l'état civil ayant dressé l'acte de décès doit porter, en
marge de l'acte de naissance de la personne décédée ainsi que sur celui de
son conjoint s'il est enregistré dans le même bureau, une mention
sommaire sur ce décès. Lorsque la naissance intervient dans un autre lieu,
il doit adresser un avis de décès dans un délai de trois jours à l'officier de

l'état civil du lieu de naissance de la personne décédée et à l'officier de
l'état civil du lieu de naissance de son conjoint pour que chacun d'eux
accomplisse les mesures nécessaires.
Article 35
L'officier de l'état civil doit adresser tous les 15 jours une liste des
personnes majeures dont le décès a été déclaré auprès de lui, au
gouverneur de la préfecture ou de la province, comportant les noms de ces
personnes, les numéros de leurs actes de décès, les numéros de leurs
cartes d'identité nationales et leur dernier domicile, accompagnée d'une
copie de l'acte de décès de chacune d'elles à l'effet d'en informer les
autorités compétentes.

Chapitre VI
Des copies des actes de l'état civil
Article 36
Les copies d'actes de l'état civil sont, soit intégrales, soit extraites.
La copie intégrale comporte toutes les mentions de l'acte de l'état civil
y compris les mentions marginales.
L'extrait d'acte de naissance et de décès, dont le modèle est joint au
présent décret, comprend :
-

le numéro de l'acte et l'année de son enregistrement;

-

le prénom et le nom de l'intéressé;

la date du fait selon les calendriers de l'hégire et grégorien, son
lieu, le sexe du nouveau-né ou de la personne décédée et sa nationalité s'il
s'agit d'étranger;

-

les prénoms et noms des parents;

la date et le lieu de naissance de la personne décédée ainsi que
son adresse et sa profession lorsqu'il s'agit d'extrait d'acte de décès;
la mention de décès sur l'extrait d'acte de naissance si le
titulaire de ce dernier est décédé;
-

la date de délivrance de la copie;

les nom, qualité et signature de l'officier de l'état civil ;
Toutes les mentions seront dressées en langue arabe et en caractères
latins.

Chapitre VII
De la fiche individuelle de l'état civil
Article 37
La fiche individuelle de l'état civil prévue à l'article 33 de la loi n° 3799 précitée est délivrée conformément au modèle annexé au présent
décret.
La fiche individuelle contient le prénom et le nom de l'intéressé, la
date et le lieu de sa naissance, le nom de son père et de sa mère ainsi que
son adresse et les mentions marginales de décès transcrits en langue
arabe et en caractères latins.
Les renseignements contenus dans la fiche individuelle sont certifiés
exacts par le demandeur et certifiés conformes aux documents d'origine
par l'officier de l'état civil en y apposant leurs signatures.

Chapitre VIII
Des statistiques de l'état civil

Article 38
Les bureaux de l'état civil adressent, sous couvert du gouverneur de la
préfecture ou de la province, en fin de chaque mois, des copies des feuilles
de déclaration et des feuilles d'enregistrement remplies au cours du même
mois au ministère de l'intérieur aux fins de contrôle.
Lesdites feuilles sont adressées par le ministère de l'intérieur aux
services des statistiques.
Article 39
Les feuilles de déclaration sont de trois catégories : les feuilles de
déclaration de naissance, les feuilles de déclaration de décès et les feuilles
du jugement déclaratif de naissance ou de décès.
Les feuilles d'enregistrement sont de deux catégories: les feuilles de
consignation des mentions relatives à l'acte de mariage et les feuilles de
consignation de la mention de dissolution du mariage.
Article 40
Les feuilles de déclaration sont remplies suite à l'une des déclarations
de naissance ou de décès et les feuilles d'enregistrement sont remplies à la
suite de la consignation des mentions relatives au mariage ou à la
dissolution du mariage.

Dispositions finales
Article 41
Sont abrogés tous les textes réglementaires relatifs à l'état civil
notamment :
l'arrêté viziriel du 15 joumada II 1369 (3 avril 1950), tel qu'il a
été modifié et complété;

le chapitre premier du décret n° 2-66-646 du 21 kaada 1389 (29
janvier 1970) pris pour l'application du dahir n° 421-66 du 8 chaabane
1389 (20 octobre 1969) relatif aux attributions des agents diplomatiques
et des consuls à l'étranger.
Article 42
Le présent décret sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 2 chaabane 1423 (9 octobre 2002).
ABDERRAHMAN YOUSSOUFI.
Pour contreseing :
Le ministre de l'intérieur,
DRISS JETTOU.
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