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Introduction

Au cours des dernières années, le mariage des femmes libyennes à des res-

sortissants étrangers a connu une augmentation significative, en particu-

lier avec l’augmentation du nombre de migrants et de demandeurs d’asile 

qui traversent le territoire libyen.

Il y a presque un an,  conscient du phénomène croissant, le Conseil suprême 

de la magistrature libyenne a chargé les autorités législatives et exécutives 

d’intervenir en élaborant une législation restrictive prévoyant le mariage 

de femmes libyennes avec des étrangers. Justifiant cette décision, le Con-

seil a considéré ce mariage comme dangereux pour la composition démo-

graphique de la société libyenne et une menace pour la sécurité nationale 

de l’État libyen.

Même avant cette directive, les femmes libyennes n’avaient jamais eu le 

droit de choisir leur mari en vertu de plusieurs restrictions juridiques et so-

ciales. Au fil des années, le mariage des femmes libyennes avec des étrang-

ers a été l’un des problèmes les plus délicats et les plus complexes en Libye, 

suscitant une divergence d’opinions au sein de l’État et de la communauté. 

La structure de la communauté tribale en a été renforcée, en invoquant des 

raisons culturelles et sociales expliquant la sensibilité à l’égard de ce type 

de mariage.
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Sur le plan juridique, pour que les femmes et les hommes souhaitant 

épouser un non-libyen contractent un contrat de mariage, ils doivent obte-

nir l’approbation d’un comité du ministère des Affaires sociales si l’époux 

est arabe. Cependant, les Libyens mariés à des ressortissants étrangers 

non-arabes doivent obtenir l’autorisation du Service de sécurité extérieure.

Contrairement aux hommes libyens mariés à des femmes non libyennes, les 

femmes libyennes ne peuvent transmettre leur nationalité à leurs enfants, 

sauf dans des circonstances exceptionnelles et après des procédures com-

plexes qui aboutissent souvent à ce que les enfants deviennent apatrides si 

leur mère ne leur transmet pas leur nationalité libyenne.

Ces enfants ne bénéficient pas non plus d’une éducation ou de soins gratu-

its comme les enfants nés de pères libyens. En outre, leur droit à la citoy-

enneté leur est refusé, sans parler de leurs droits politiques, en contradic-

tion avec les obligations internationales découlant de la Convention relative 

aux droits de l’enfant, la Convention sur l’élimination de toutes les formes 

de discrimination à l’égard des femmes et le Pacte international relatif aux 

droits civils et politiques.

Sur le plan social, la loi a encouragé la stigmatisation de la société libyenne 

à l’égard des femmes mariées à des ressortissants étrangers. Elles sont 

maltraitées, parfois agressées, et leurs familles sont obligées de quitter 

l’endroit où elle vit.
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En outre, les femmes libyennes mariées à des étrangers ont beaucoup de 
difficulté à obtenir des documents d’identité car les autorités libyennes 
officielles refusent de traiter avec toute femme libyenne qui épouse un 
étranger, que ce soit dans son propre intérêt, celui de son mari ou même 
de ses enfants.

Dans ce rapport, nous examinons les principaux défis et obstacles aux-

quels font face les femmes libyennes mariées à des étrangers. Nous en-

quêtons également sur les obstacles juridiques et fournissons des témoi-

gnages de certain nombre de femmes libyennes qui ont été persécutées, 

discriminées, maltraitées et humiliées par leurs familles et leurs com-

munautés en raison de leur décision de se marier avec un étranger.

A travers ce rapport, nous voulons attirer l’attention des organismes in-

ternationaux sur cette question, en particulier les Nations Unies, afin qu’ils 

collaborent avec le gouvernement libyen pour modifier les lois et améliorer 

la perception de la communauté des femmes mariées à des ressortissants 

étrangers. Cela est possible en organisant des programmes de sensibilisa-

tion et de formation pour aider les femmes libyennes mariées à des ressor-

tissants étrangers et répondre à leurs préoccupations sociales et juridiques.

De plus, en publiant ce rapport, nous souhaitons apporter une contribution 

utile aux organisations de la société civile en Libye, ainsi qu’aux institutions 

universitaires et aux institutions de défense des droits de l’Homme, dans 

l’espoir de comprendre et de faire connaître le problème et de contribuer 

à sa solution, sur le plan juridique et social conformément aux obligations 

de la Libye en vertu du droit international des droits de l’homme.
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1.Est-il légal pour les femmes libyennes d’épou-
ser des ressortissants étrangers?

Il peut être surprenant que le droit des femmes de choisir leurs partenaires 
soit traité dans les lois et coutumes libyennes. Cependant, c’est la réalité 
selon les lois libyennes dictée par des considérations que les institutions 
officielles libyennes jugent nécessaires pour la protection des femmes en 
Libye. Ceci est expliqué ci-dessous.

1. 1 Le cadre juridique du mariage des femmes libyennes avec des 
ressortissants étrangers.

Le mariage des femmes libyennes avec des étrangers était régi par la loi 
n ° 15 de 1984 sur les règles du mariage entre libyens et non-libyens, dans 
laquelle la loi distinguait deux types d’étrangers:
Étranger non arabe: en vertu de l’article 2 de cette loi, tout Libyen qui 
souhaite épouser une personne qui n’a pas la nationalité libyenne ou la na-
tionalité d’un pays arabe (connu comme un étranger non arabe) doit ob-
tenir une approbation de sécurité du service de sécurité externe. Avant de 
poursuivre toute autre action, le demandeur doit présenter une demande 
exposant les motifs et les circonstances de sa demande. Il est également 
stipulé que le demandeur ne doit pas être marié ou divorcé.

Étranger arabe: Conformément à l’article 3 de la loi, tout Libyen souhai-

tant épouser une personne qui n’a pas la nationalité libyenne mais qui a 

la nationalité d’un État arabe doit obtenir l’autorisation du Ministère des 

affaires sociales après avoir présenté sa demande, généralement accom-

pagné d’un certificat de résidence, d’un document de preuve de religion et 

du consentement de l’ambassade de la personne qui souhaite épouser la 

personne libyenne.
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Dans les deux cas, tous les documents sont renvoyés à un comité formé au 
sein du ministère des Affaires sociales, qui est autorisé à donner ou à refus-
er des approbations. En vertu de l’article 4 de la loi, le consentement n’est 
accordé que si des recherches sociales sont menées et si l’application du 
mariage à des non-Libyens est parfaitement justifiée.

Comme indiqué dans le texte de la loi, le mariage avec des étrangers n’ex-
clut pas les Libyens de la nécessité d’obtenir l’approbation du comité du 
ministère des Affaires sociales. Cependant, la différence réside dans les 
implications de la distinction entre enfants nés de libyens masculins ou 
féminins.

Les enfants nés d’un homme libyen jouissent de la nationalité et des droits 
de citoyenneté comme s’ils étaient nés d’une mère libyenne. Ils jouissent 
des droits civils, politiques, économiques et sociaux égaux à ceux des par-
ents libyens. Cependant, les enfants nés d’une mère libyenne mariée à un 
étranger ne jouissent pas de ces droits.

Commentant le texte de l’article sur le mariage d’un Libyen à un ressortis-
sant étranger, Ayad al-Shuhaidi, Directeur du Ministère des Affaires Sociales 
à Misurata, a déclaré que « le ministère fait face à plusieurs problèmes avec 
les  citoyens libyens souhaitant épouser des étrangers. La loi islamique, qui 
est à la base de la plupart des lois libyennes, stipule que le mari doit avoir 
les bonnes manières et la foi pour épouser une femme, quelle que soit sa 
nationalité. “

Concrètement, il est possible que le comité prenne des mesures arbitraires 

et injustifiées, compte tenu des pouvoirs qui lui sont confiés pour accorder 

des approbations de mariage avec des contrôles stricts. La raison de cette 

arbitraire possible vient de l’absence d’un organisme de réglementation;
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sans oublier que les décisions du comité ne peuvent faire l’objet d’un re-
cours devant un organe administratif supérieur.  Ce n’est que devant les 
tribunaux administratifs que ces décisions peuvent être contestées. Cepen-
dant, un tel processus est non seulement coûteux, mais nécessite égale-
ment beaucoup de temps et d’efforts, et avec peu de chances de succès.

En vertu de l’article 5 de la loi n o 15 de 1984, les contrats de mariage conclus 
sans l’accord du Ministère des affaires sociales, y compris ceux en dehors 
de la Libye, ne peuvent être documentés, justifiés ou enregistrés qu’après 
la délivrance de l’autorisation par le Ministère.  Il est également interdit de 
rendre publics les contrats de mariage qui contreviennent aux dispositions 
de ladite loi, et ces contrats n’ont aucun effet juridique devant l’employeur 
ou d’autres organismes publics de l’État.

L’article 8 de la même loi stipule que:

“Il n’est pas permis d’invoquer devant les organismes publics les contrats 
de mariage qui contreviennent aux dispositions de cette loi, et ces con-

trats ne comportent aucun effet juridique…”

Ainsi, aucun contrat de mariage entre  Libyen et étranger ne sera pas doc-

umenté tant que l’autorisation n’aura pas été accordée par le Comité du 

Ministère des Affaires Sociales. Cela signifie qu’un tel contrat, tant qu’il 

n’est pas enregistré auprès d’un registre civil, ne sera pas reconnu par les 

organismes gouvernementaux en Libye, que ce soit en ce qui concerne les 

effets du contrat de mariage ou même en cas d’annulation et de divorce.
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Cela signifie notamment que les enfants nés de ce mariage ne seront pas re-

connus et seront traités comme des étrangers, et n’auront pas la nationalité 

libyenne ou un document de voyage libyen. Ainsi, si une mère libyenne décide, 

par exemple, de voyager en Tunisie avec ses enfants, elle peut y aller, mais ses 

enfants ne pourront pas le faire sans visa.

Notre équipe a essayé d’obtenir des statistiques sur le nombre de femmes lib-

yennes mariées à des étrangers auprès du ministère des Affaires sociales en Lib-

ye. Toutefois, le ministère a rejeté la demande, affirmant que “c’est une affaire 

interne et ... ne peut pas être révélé comme une menace pour l’État libyen. “

1.2 S’agit-il de la protection des femmes ou d’une restriction arbitrai-
re de leur droit de choisir leur mari?

La directrice du ministère des Affaires sociales à Misrata, Ayad al-Shuhaidi, a jus-
tifié les restrictions imposées à la liberté des femmes de choisir leur partenaire  
par la nécessité de protéger les femmes libyennes et de préserver le tissu social 
libyen. Al-Shuhaidi a déclaré que certaines des femmes qui sont venues se mari-
er étaient analphabètes et sont entrées illégalement en Libye, et que d’autres 
étaient recherchées dans leur propre pays.

Al-Shuhaidi a souligné que les restrictions énoncées dans la loi n ° 15 de 1984 
visaient à connaître l’identité de la personne qui souhaitait épouser le ressortis-
sant libyen, car, dans certains cas, le mariage a été contracté une semaine après 
l’entrée du partenaire en Libye.
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Le directeur de la branche de Misrata au ministère des Affaires sociales a 
cité un incident selon lequel un Égyptien avait proposé à une fille de Mis-
rata d’utiliser des papiers et des documents paraissant officiels. Lorsque 
le ministère s’est adressé à l’ambassade de son pays en Libye, il s’est avéré 
que le nom qu’il avait utilisé appartenait à une personne décédée.

Cependant, Wissam Sulaiman al-Saghir, avocat libyen travaillant sur les 
questions de mariage et de divorce, a estimé que les procédures prévues 
par la loi étaient inacceptables, car il n’y avait pas de base juridique claire 
pour restreindre la liberté des femmes de se marier avec des étrangers, 
d’autant plus que de nombreuses femmes libyennes mariées à des étrang-
ers sans l’approbation du ministère des Affaires sociales, et leurs mariages, 
selon al-Saghir, ont été couronnés de succès.

Al-Saghir a déclaré qu’il était l’avocat d’une fille qui avait été agressée phy-
siquement lors des événements  du 17 février 2011 en Libye, lors du renverse-
ment de l’ancien président Mouammar Kadhafi. Cette agression physique 
limitait ses chances de se marier, étant donné que les traditions sociales 
abandonnent les femmes victimes d’agressions physiques.

Un jeune homme syrien l’a demandée en mariage, mais n’a pas reçu l’appro-
bation du ministère libyen des Affaires sociales. Le mariage a été célébré 
sans la permission des autorités libyennes et les restrictions légales qui leur 
ont été imposées alors qu’ils vivaient en Libye, compte tenu du mauvais 
traitement qu’ils ont subi, ils ont dû quitter la Libye pour les Pays-Bas, où ils 
mènent maintenant une vie réussie avec deux enfants.
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« L’idée de protéger les femmes libyennes en limitant les mariages à des étrang-
ers est inexacte », a déclaré Al-Saghir, ajoutant que « de nombreux Libyennes 
ont épousé des Libyens, et ont été agressés et battus, ou ont été abandonnés 
par leurs maris alors qu’ils fuyaient le pays, et l’État n’a rien fait pour empêcher 
cela ».

Il est à noter que le ratio des hommes par rapport aux femmes en Libye est 
d’environ 1 à 3, selon les dernières statistiques publiées par le ministère libyen 
de l’Intérieur. Compte tenu de ce ratio, les avocats et les activistes de la société 
civile interviewés par l’équipe d’Euro-Med affirment que les autorités libyennes 
et le Conseil suprême de la magistrature devraient plutôt alléger les restrictions 
sur le mariage tout en protégeant les droits des femmes. Ils ont également cité 
ces restrictions comme étant certaines des raisons qui poussent les femmes 
libyennes à rester célibataires, où environ 35 % des femmes libyennes sont céli-
bataires.

Toutefois, la Maison Fatwa en Libye a souligné la nécessité de mettre en place 
des restrictions strictes concernant le mariage de Libyennes avec des étrangers, 
selon une déclaration faite par le Grand Mufti de Libye, Sadiq Ghariani. La maison 
Fatwa a également recommandé aux autorités officielles de l’État d’empêch-
er le mariage avec les chiites et de préserver les droits des Libyens ainsi que 
«l’identité islamique sunnite».

Certains membres du clergé proches de la maison Fatwa ont déclaré avoir reçu 
des plaintes de femmes qui avaient épousé des étrangers arabes et non arabes 
et qui sont restées avec eux pendant une courte durée avant que leur mari ne 
s’enfuie et ne retourne dans leur pays ou émigre dans d’autres pays, laissant 
derrière eux femmes et enfants qui souffrent du fléau de l’injustice et du sans-
abrisme.
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2. Conséquences juridiques du mariage des 
femmes libyennes avec des ressortissants 
étrangers

2. 1 Les femmes libyennes mariées à des ressortissants étrangers 
peuvent perdre leur nationalité et ne pas la transmettre à leur mari 
et / ou à leurs enfants

L’un des effets juridiques les plus importants des mariages mixtes en Libye 
est la perte ou l’obtention de la nationalité. Si une femme libyenne épouse 
un étranger et acquiert la nationalité étrangère, elle perd sa nationalité lib-
yenne. L’article 5 de la loi n ° 24 de 2010 sur la nationalité libyenne dispose: 
“Un Libyen qui acquiert une nationalité étrangère peut perdre sa national-
ité libyenne sans l’autorisation du ministère de l’Intérieur.”

Pour les femmes libyennes souhaitant acquérir la nationalité de leur mari 
étranger par choix, ou si la loi de l’État de son mari lui attribue la nationalité, 
elle perd immédiatement sa nationalité libyenne, conformément aux dispo-
sitions de l’article précédent.

En ce qui concerne la loi de nationalité, la citoyenneté n’est accordée qu’à 
trois catégories:
- Personnes nées en Libye d’un père libyen; 
- Personnes nées à l’étranger d’un père libyen; 
- Personnes nées en Libye d’une mère et d’un père libyens dont la nationalité 
est inconnue ou apatride ou dont les parents sont inconnus.

Comme il est évident, cette loi a privé le mari étranger d’une femme 
libyenne et ses enfants de la nationalité libyenne, car ils sont à l’origine 
considérés comme étrangers.
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-

Bien que l’article 11 de la loi autorise le Département libyen 
des passeports et de la nationalité du ministère de l’Intérieur 
à accorder la citoyenneté aux enfants de femmes libyennes 
mariées à des ressortissants étrangers, cet article est ineffi-
cace en pratique pour deux raisons:

- Cet article n’a pas force de juridique, laissant les autorités compétentes 
entièrement responsables. Pendant ce temps, les enfants d’hommes lib-
yens mariés à une ressortissante étrangère sont considérés comme lib-
yens et bénéficient de la nationalité libyenne par la force de la loi, ce qui 
est clairement discriminatoire.

- Le même article limitait l’octroi de la nationalité aux enfants libyens, 
comme le stipule le règlement d’application de la loi. Selon les disposi-
tions des articles 6 et 7 de ce règlement, il existe de nombreux contrôles 
relatifs à l’acquisition de la nationalité dans cette affaire. La national-
ité des enfants libyens nés de femmes libyennes mariées à des étrang-
ers ne peut être accordée qu’après leur puberté, à l’exception du père 
décédé ou disparu. Si ces enfants entrent dans la puberté, ils peuvent 
se voir accorder la nationalité libyenne sur demande, ainsi que sur le 
consentement des parents, en plus du consentement de l’autorité com-
pétente en matière sociale au mariage des parents. Il est également 
interdit d’octroyer la citoyenneté libyenne aux enfants de femmes lib-
yennes mariées à des citoyens palestiniens.

14
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2. 2 Le droit à l’éducation, à la santé et à la propriété

Les enfants nés de femmes libyennes mariées à des ressortissants étrang-
ers n’ont pas droit à une éducation et ni aux soins de santé gratuits car ils 
sont considérés comme non libyens et se voient donc refuser tout droit à 
la citoyenneté, tant civile que politique.

En outre, la législation libyenne n’accorde pas à un ressortissant étranger 
marié à une femme libyenne le droit de posséder des biens immobiliers 
ou des immeubles, à l’exception des investissements, à condition que ses 
investissements soient partagés avec le capital ou les actions libyens, mais 
ils peuvent toujours posséder des biens meubles tels que des voitures.

En plus du fait qu’un étranger marié à une Libyenne ne peut pas être pro-
priétaire d’un bien en Libye, si sa femme meurt, l’héritage devient prob-
lématique en ce qui concerne la possibilité de lui transférer les biens, puis-
qu’il n’est pas permis pour lui de posséder des biens en Libye en premier 
lieu. Pendant ce temps, la propriété des biens peut être transférée aux 
enfants issus de ce mariage lors du décès de la mère.

Bien que le droit à l’éducation et à la santé soit garanti par les conventions 
internationales et ne puisse être discriminé, le ministère de l’éducation du 
gouvernement de la Réconciliation nationale en Libye a émis un décret 
établissant et imposant des frais financiers à tous les étrangers désireux 
de fréquenter les écoles publiques, alors que les Libyens peuvent étudier 
gratuitement.
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A. M., 45 ans, est une Libyenne de la ville libyenne de Sabha et est mariée à 
un mari soudanais. Elle a expliqué qu’elle avait été victime d’une situation dis-
criminatoire après que sa fille eut obtenu un diplôme d’études secondaires. Il 
n’a pas été possible pour elle de s’inscrire à l’université à la Faculté de méde-
cine en Libye, puisque cette spécialisation est limitée aux Libyens seulement. 
Même si certaines universités permettent aux non-Libyens de s’inscrire au 
programme, elles demandent quand même des sommes importantes et sou-
vent inabordables à verser.

2.3 Restrictions sur la génération de documents

Un autre problème auquel sont confrontées les Libyennes mariées à des res-
sortissants étrangers est la difficulté d’obtenir des documents personnels et 
d’identité, en particulier si l’autorité compétente n’autorise pas ou ne retarde 
pas le mariage. Les autorités compétentes peuvent également retarder ou 
désapprouver la génération des documents dans les cas où le mariage est 
contracté en dehors de la Libye, en particulier lorsqu’il existe des procédures 
à exécuter à l’intérieur de la Libye.

M. Kh., 33 ans, est une femme libyenne mariée à un ressortissant égyptien 
depuis plusieurs années. Elle a dit qu’elle regrettait son mariage chaque fois 
qu’elle pensait à son sort et à celui de son fils et de son mari, kidnappé par 
des groupes armés.

Dans son témoignage à l’équipe Euro-Med, M. Kh. «Si j’avais épousé un libyen, 
j’aurais pu obtenir une carte d’identité pour mon fils. Mais parce que je suis 
marié à un étranger, je ne peux pas le faire sans l’approbation du ministère 
des Affaires sociales. »
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M. Kh. a expliqué qu’il lui était difficile d’obtenir des documents auprès de 
l’état civil de l’État libyen, qui refuse de traiter avec une femme libyenne 
mariée à un ressortissant étranger ou avec ses enfants, en particulier si le 
mariage était conclu sans l’approbation du ministère des Affaires sociales.

3. Conséquences sociales du mariage des 
femmes libyennes avec des ressortissants 
étrangers

Toutes les restrictions juridiques susmentionnées, y compris le refus de la 
nationalité d’enfants nés de femmes libyennes mariées à des ressortissants 
étrangers ainsi qu’à leur mari, sauf dans des cas limités et soumis à des 
restrictions, ont toutes renforcé le refus de la communauté de marier des 
femmes libyennes à des non-Libyens, renforçant davantage les attitudes 
tribales strictes. Ce qui suit est un aperçu formé par des témoignages il-
lustrant l’infériorité des femmes mariées à des ressortissants étrangers en 
Libye.

3.1 Attitude péjorative et influence de la tribu

Le mariage de femmes libyennes avec des ressortissants étrangers est l’un 
des problèmes les plus délicats et les plus complexes en termes d’accepta-
tion communautaire. En tant que communauté tribale, les femmes libyennes 
mariées à des non-libyennes sont mal vues, en dépit du nombre croissant 
de ces cas. Les femmes dans cette situation sont souvent diffamées, barbo-
uillées.
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Parfois, les femmes impliquées dans de tels mariages sont agressées et 

leurs familles sont contraintes de les expulser loin d’eux. Selon les normes 

tribales, les femmes devraient épouser des Libyens ou rester célibataires, 

qualifiant ces derniers de «plus honorables et meilleurs» que d’épouser un 

ressortissant étranger.

L’influence de la tribu sur l’octroi de la nationalité aux enfants nés de femmes 
libyennes mariées à des étrangers ne peut être niée. Les femmes qui se 
marient en dehors de la tribu sont considérées comme des exclus, ce qui les 
privent du droit d’hériter des terres et des fermes appartenant à la famille 
ou à la tribu.

Il s’agit davantage d’une question culturelle que politique ou juridique, d’au-
tant plus que la majorité des Libyens font confiance aux connaissances per-
sonnelles sur le mariage et, en revanche, ils ne font souvent confiance à per-
sonne qui embrasse une autre religion, parle une autre langue, appartient à 
une autre nationalité ou qui ils rencontrent pour la première fois.

Cependant, c’est la loi qui, par sa codification et sa légalisation de cette pra-
tique sociale, discrimine les femmes et viole leurs droits. La loi devrait plutôt 
répondre aux préoccupations tribales au moyen de procédures juridiques 
qui protègent les droits des femmes tout en modifiant la perception collec-
tive des ressortissants étrangers.
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3.2 Des épouses libyennes à des ressortissants étrangers racon-
tent leurs histoires

Racontant son histoire à l’équipe d’Euro-Med, A. S., 29 ans, une libyenne 
de la ville de Zawiya, à l’ouest de la capitale libyenne de Tripoli, a déclaré 
qu’elle avait épousé Bassem, un ressortissant syrien de 27 ans qui vit en 
Libye depuis plus de 11 ans. Il a travaillé comme ingénieur dans une entre-
prise privée.

A. S. a dit : « Nous nous sommes mariés au début de 2014, après nous 
être fiancés. Mais mes parents rejetaient le mariage sans raison, juste 
parce qu’il était ressortissant étranger. Après de nombreuses tentatives 
pour convaincre ma famille de l’épouser, rien n’a changé, alors nous avons 
décidé de nous marier sans leur consentement. »

Elle a expliqué qu’elle et son mari avaient déménagé dans la région de 
Janzour, à l’ouest de Tripoli, puis avaient donné naissance à deux enfants, 
bénéficiant d’une vie stable, malgré la difficulté de vivre loin de leurs par-
ents et de leurs proches. Cependant, le début de 2017 a apporté des résul-
tats inattendus.

«Au début de l’année, deux de mes frères m’ont attaqué chez moi après 
avoir connu notre emplacement. Ils m’ont poignardé l’estomac avec un 
couteau pointu, ont battu mon mari très fort, puis ont tiré sur ses deux 
pieds. Ils ont menacé de le tuer si on ne divorçait pas. Mon frère aîné a dit 
à mon mari: «tu divorces ou tu meurs».
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Elle a précisé que son mari et elle ne pouvaient se plaindre à la police de 
peur d’être à nouveau menacés, d’autant plus que l’un de leurs frères était 
un agent de sécurité central de la capitale et surtout  que leur contrat de 
mariage n’était pas documenté dans l’état civil parce qu’ils n’avaient pas 
obtenu l’approbation du ministère des Affaires sociales, ce qui signifie que 
personne dans l’État ne les reconnaissait comme un couple marié.

A. T., 35 ans, est une Libyenne vivant à Misrata. En 2014, elle a épousé Khaled, 
une citoyenne égyptienne âgée de 32 ans, après l’avoir rencontré près de 
son lieu de travail. Son mari travaillait dans la forge.

Bien que sa famille ait consenti au mariage, elle a perdu son travail à l’école 
dans laquelle elle travaillait, après que la directrice de l’école l’ait renvoyée 
parce qu’elle ne s’était pas engagée à retourner au travail immédiatement 
après le mariage, et a constaté que son licenciement a été sous pression 
par des membres du corps professoral qui considéraient son mariage avec 
un ressortissant étranger comme une honte pour la tribu et la région, selon 
certains enseignants.

Le mari d’A. T. a également quitté son travail au magasin. Le propriétaire du 
magasin l’a informé qu’il avait reçu des menaces de mort et d’incendie s’il 
ne mettait pas fin au bail avec son mari.

Pendant ses études à l’université en Turquie, M. S., 24 ans, a fait la con-
naissance de Kassem, un Syrien qui s’était enfui en Turquie à cause de la 
guerre. Elle a déclaré: «Après un certain temps, j’ai exprimé à ma mère 
le désir de Kassem de m’épouser. Elle ne s’y est pas opposée et a dé-
claré que le mariage devait être légal, alors que mon père avait initiale-
ment rejeté cette démarche jusqu’à ce que ma mère soit en mesure de 
le convaincre et qu’il se sente à l’aise en parlant à Kassem.
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Elle a souligné que son mari et elle, avaient demandé le mariage à l’am-
bassade de Libye afin de le transmettre au ministère des Affaires so-
ciales, mais que leur demande avait été rejetée au motif que son mari 
était un réfugié. Pourtant, M.S a épousé Kassem à la fin de 2012 et vit 
depuis lors en Turquie.

À la mi-2016, elle a décidé de retourner en Libye avec sa famille après 
avoir terminé ses études universitaires. Quand elle et son mari ont 
demandé au ministère des Affaires sociales d’obtenir les actes de 
mariage, leur demande a été refusée, déclarant que c’était illégal et 
non reconnu par l’État libyen. Ils ont depuis vécu sans aucun document 
libyen prouvant leur mariage ou accordant une protection des droits 
civils à leurs enfants.

4. Position de la Constitution libyenne, et du 
droit international

4.1 Position constitutionnelle sur le mariage avec des ressortis-
sants étrangers

4.1.1 La Constitution 1951

La Constitution libyenne, publiée en octobre 1951, réglementait la nation-
alité dans les articles 8 à 9-10. Les articles considéraient la personne lib-
yenne si elle est née en Libye,  l’un des parents était né en Libye ou qui 
vivait en Libye depuis au moins 10 ans. Ces articles ont également indiqué 
qu’il n’est pas permis de combiner la nationalité libyenne avec d’autres 
nationalités.
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Toutefois, la loi no 17 de 1954 sur la nationalité ne contenait aucune référence 
à la nationalité libyenne concernant le droit à la nationalité pour les enfants 
nés de femmes libyennes mariées à un ressortissant étranger, ni même à 
la jouissance de leurs droits civils et politiques, ce qui contrevient à la Con-
stitution.

Toutes les dispositions de la loi concernant la nationalité d’une femme lib-
yenne mariée à un étranger et à ses enfants sont limitées à l’article 8, qui 
dispose qu’une femme libyenne mariée à un étranger peut conserver sa 
nationalité à moins qu’elle ne souhaite acquérir la nationalité de son mari. 
Elle peut rétablir sa nationalité en cas de rupture du mariage et à condition 
de perdre la nationalité étrangère acquise par mariage.

4.1.2 La déclaration constitutionnelle de 2011

Le texte de la Déclaration constitutionnelle libyenne publiée par le Conseil 
national de transition en août 2011 stipule que les droits des hommes et des 
femmes sont égaux, ce qui signifie que tout enfant né d’un père ou d’une 
mère libyen bénéficie de la nationalité libyenne. L’article 6 de cette décla-
ration stipule que:

Les Libyens sont égaux devant la loi. Ils jouissent de droits civils et poli-
tiques égaux, ont les mêmes possibilités et sont soumis aux mêmes devoirs 
et obligations publiques, sans discrimination en raison de la religion, de la 
doctrine, de la langue, de la richesse, de la race, de la parenté, des opinions 
politiques et du statut social, de la loyauté tribale ou éminente ou familiale.

La base, selon cet article, est que les droits et les devoirs sont égaux aux 
hommes et aux femmes, et par conséquent, la discrimination dans l’acqui-
sition de la nationalité entre les hommes et les femmes libyens constitue 
une violation de cette déclaration constitutionnelle.
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4.1.3 Projets de constitution par l’organe élu en 2013

L’organe de rédaction de la constitution, élu en 2013, a publié trois 
projets de résolution sur le statut des enfants nés de femmes lib-
yennes mariées à des étrangers:

- Les premier et deuxième projets: les deux ont clairement et explicite-
ment indiqué que les enfants nés de femmes libyennes mariées avec 
des non-Libyens ne se voient pas accorder la nationalité libyenne. 
L’article 11/2 prévoit que: “Un Libyen est un enfant d’un père libyen”, 
alors que l’article 13/3 ne prévoit que “la préférence sera donnée à 
l’octroi de la nationalité aux enfants de femmes libyennes”. L’article 
119/6, qui concerne le droit à une vie digne stipule que les enfants 
libyens ont le droit de jouir de tous les droits des citoyens libyens, à 
l’exception des droits politiques.

-Le troisième projet de constitution - Suite à la campagne menée par 
un certain nombre d’organisations de défense des droits des femmes 
contre les premier et deuxième projets, et aux manifestations des 
femmes libyennes mariées à des ressortissants étrangers et à leurs 
enfants à Tripoli et Benghazi, le projet de consensus a été apporté 
pour amender l’article sur la nationalité, où les femmes mariées à 
des ressortissants étrangers pouvaient transmettre leur nationalité 
libyenne à leurs enfants. Ce projet a ensuite été reconnu et adopté 
comme une constitution pour la Libye.
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4.1.4 La Constitution libyenne actuelle

Le Parlement libyen a adopté la loi référendaire sur le troisième projet de 
constitution susmentionné, qui requiert l’approbation des deux tiers des 
Libyens, afin de servir de référence constitutionnelle à l’État libyen. Ce pro-
jet est devenu la déclaration constitutionnelle officielle actuellement en vi-
gueur en Libye.

Selon l’article 12 de cette Constitution, publié le 19 avril 2016, les enfants nés 
d’une mère libyenne mariée à un ressortissant étranger sont considérés 
comme libyens, conformément à la loi. Le même article a également per-
mis aux Libyens de conserver leur nationalité étrangère.

Article 12
Nationalité

1. Toute personne ayant acquis la citoyenneté libyenne conformément 
aux dispositions de la Constitution libyenne du 7 octobre 1951 et aux lois 
adoptées en vertu de celle-ci est libyenne et toute personne née d’un père 
libyen est libyenne.

2. Toute personne ayant acquis la citoyenneté  libyenne en vertu de la loi 
est libyenne.

3. La nationalité libyenne peut être combinée avec une autre nationalité.



25

Bien qu’il accorde aux enfants la nationalité libyenne, le texte de cet ar-
ticle reconnaît qu’il établit une discrimination entre les enfants de sexe 
masculin qui, conformément au premier paragraphe de cet article, ac-
quièrent la citoyenneté de plein droit. C’est-à-dire qu’ils acquièrent la ci-
toyenneté dès leur naissance parce qu’ils ont un père libyen. Cependant, 
les filles acquièrent la citoyenneté après la naissance, leur citoyenneté n’a 
pas un caractère obligatoire et est soumise aux règles discrétionnaires 
déterminées par le législateur dans la loi applicable.

L’article 13 de la même Constitution stipule que « le droit réglementaire 
tient compte de l’intérêt national, de la démographie et de la facilité d’in-
tégration dans la société libyenne lorsqu’il accorde la citoyenneté ». Le 
texte même de la Constitution a conservé la possibilité de révoquer la 
nationalité acquise par la loi au cours des dix prochaines années d’acqui-
sition, et l’article 58/6 a privé les Libyens des droits politiques, tout en leur 
accordant d’autres droits.

Il est à noter que cette Constitution contient quelques contradictions, 
dans la mesure où elle cherche, à travers ses textes et dans plusieurs ar-
ticles, à démontrer que les femmes et les hommes libyens sont égaux et 
qu’elle interdit la discrimination entre eux. L’article 9 stipule que : « Les 
citoyens masculins et féminins sont égaux devant la loi. Il n’y aura pas de 
discrimination entre eux en vue de réduire, de restreindre ou de priver 
[des droits] conformément aux dispositions de la présente Constitution. »
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L’article 58 stipule: «Les femmes sont les sœurs des hommes. L’État s’en-

gage à soutenir et à prendre soin des femmes, à promulguer des lois pour 

les protéger, à promouvoir leur statut dans la société, à éliminer la culture 

et les coutumes sociales négatives qui portent atteinte à leur dignité, à 

prévenir la discrimination à leur égard et à leur garantir des possibilités ac-

cessibles dans tous les secteurs. L’État adopte les mesures nécessaires pour 

défendre leurs droits acquis. “

4.2 Position du droit international
a. La nationalité est un droit et personne ne sera jamais apatride

Du point de vue des droits de l’homme, toute personne a droit à la national-
ité. Telle était l’essence du texte de l’article 15 de la Déclaration universelle 
des droits de l’homme (1948). L’article 24/3 du Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques, que la Libye avait ratifié sans réserves en 1970, 
stipule que: “tout enfant a le droit d’acquérir une nationalité” et l’article 
3 du même pacte énonce le devoir des États de garantir aux hommes et 
aux femmes le même droit de jouir de tous les droits civils et politiques 
consacrés dans le Pacte.

Le Groupe d’experts des Nations Unies, qui surveille l’ampleur de l’engage-
ment des États à l’égard de la mise en œuvre du Pacte, a déclaré que pour 
remplir les obligations contractuelles du Pacte, les gouvernements doivent 
garantir l’égalité entre les hommes et les femmes dans la capacité d’ac-
corder la citoyenneté à leurs enfants.
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En outre, l’article 8 de la Convention relative aux droits de l’enfant oblige les 

États à respecter les droits des enfants, représentés dans la préservation 

de l’identité et de la nationalité, de toute ingérence illégale. De plus, l’article 

7 de la même Convention insiste sur la nécessité de garantir aux enfants 

nés sur le territoire d’un État le droit d’acquérir sa nationalité.

Le droit international, à travers la Convention de 1961 sur la réduction des 

cas d’apatridie (art. 5 et 6), interdit complètement la perte et la privation 

de nationalité dans le contexte d’un changement de l’état civil d’une per-

sonne, surtout si cela conduit à l’apatridie. L’article 7/2 de la convention 

européenne sur la nationalité prévoit expressément l’interdiction ou la pri-

vation de la nationalité dans le cas des personnes à charge si cela conduit 

à l’apatridie.

Soulignant cette tendance, le rapport annuel 2016 du Haut-Commissariat 

des Nations Unies aux droits de l’homme sur « Les droits de l’homme et la 

privation arbitraire de nationalité » présenté au Conseil des droits de l’hom-

me en 2016, document A / HRC / 25/28, énonçait le droit de l’enfant à la 

nationalité, y compris l’accès aux enfants nés sur son territoire qui seraient 

autrement apatrides, ainsi qu’à une personne née à l’étranger qui serait 

apatride sans elle.

«Les États devraient veiller à ce que ces garanties permettent l’ac-

quisition de la citoyenneté pour chaque enfant qui, autrement, au-

rait été sans citoyenneté le plus tôt possible après l’accouchement», 

a déclaré le HCR.
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Conformément au paragraphe 43 du document de 2009 du Haut-Commis-
sariat des Nations Unies aux droits de l’homme (document A / HRC / 13/34), 
les décisions sur la nationalité devraient « être rendues par écrit et ou-
vertes à un contrôle administratif ou judiciaire efficace » afin d’éviter les 
abus dans de telles procédures.

b. Les hommes et les femmes devraient avoir les mêmes droits d’acquérir 
et de donner la citoyenneté à leurs enfants
Les articles 2 (a) et 9 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) affirment la nécessité de 
l’égalité entre les hommes et les femmes. Ils insistent également sur la 
nécessité d’intégrer ce principe dans leurs lois, y compris l’égalité du droit 
d’acquérir la nationalité et d’accorder la citoyenneté à leurs enfants. La 
Convention oblige les Etats à accorder aux femmes des droits égaux en ter-
mes d’acquisition, de conservation ou de changement de nationalité, ce qui 
est la même disposition contenue dans le Protocole à la Charte africaine 
des droits de l’homme et des peuples sur les droits des femmes en Afrique 
(ou le Protocole de Maputo), que la Libye a ratifié.

L’article 9/2 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de dis-
crimination à l’égard des femmes stipule que
Les États parties accordent aux femmes les mêmes droits qu’aux hommes 
en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants.

La Libye a ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), mais a émis des réserves 

formelles pour se soustraire à certaines dispositions de la Convention, y 

compris des réserves à l’article 2 sur la lutte contre la discrimination sous 

toutes ses formes. Toutefois, le Groupe d’experts des Nations Unies sur l’ap-

plication de
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la Convention a déclaré que les réserves à ces articles n’étaient pas au-

torisées en vertu des dispositions de la Convention et a appelé la Libye à 

accorder l’égalité des droits aux hommes et aux femmes, notamment en 

modifiant le Code de nationalité.

c. Priver les enfants de leur nationalité les prive de jouir d’autres droits 
fondamentaux
Le danger de ne pas accorder la citoyenneté aux enfants vient également 
de l’impact sérieux sur la jouissance du droit à l’éducation gratuite, aux 
services de santé, au travail et à la résidence. Elle provient également du 
manque d’accès à l’aide qui peut être disponible pour les nationaux, et 
parfois du travail forcé irrégulier, sans parler du fait qu’ils sont exploités 
par leurs employeurs, et du manque de protection dont jouissent les ci-
toyens en dehors de leur propre pays.

Dans certains cas, notamment en cas de divorce, les enfants sont soumis 
à des souffrances insupportables parce qu’ils n’ont la nationalité d’aucun 
pays, surtout s’ils grandissent dans le pays de leur mère. Ils se retrouvent 
dans le pays où ils ont grandi sans avoir leur nationalité et, s’ils veulent 
rejoindre leurs universités, ils sont traités comme des étrangers en ce qui 
concerne l’admission et les frais d’inscription.

Ensuite, s’ils veulent intégrer le marché du travail, ils sont confrontés à 
d’énormes problèmes, notamment la nécessité d’obtenir l’autorisation de 
travailler en tant qu’étranger. Si un tel permis était délivré, il serait tem-
poraire, comme on le sait en pareil cas, et devrait être renouvelé de temps 
à autre. En outre, ils sont confrontés à des difficultés de l’obtention de  la 
résidence dans le pays et à la nécessité de renouveler leur résidence, sans 
parler des obstacles auxquels ils sont confrontés lorsqu’ils voyagent avec 
leur mère en tant qu’apatrides.
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Recommandations

L’Observatoire Euro-Méditerranéen des Droits de l’Homme appelle 
les autorités libyennes à:

- Modifier la Loi sur le mariage entre non-Libyens et Libyens No. 15 de 1984 
pour garantir le droit des femmes libyennes et leur liberté de choisir leur 
partenaire conformément aux conventions internationales ratifiées par la 
Libye.

- Établir des conditions pour les ressortissants étrangers désireux d’épous-
er  une femme libyenne, telle qu’une certaine période de séjour en Libye 
sans interruption, afin de dissiper les craintes de la communauté à l’égard 
du mariage avec des non-Libyens. Cela pourrait également être référé aux 
services de sécurité pour connaître leur statut dans leur pays d’origine 
avant qu’ils ne se marient à des femmes libyennes. En outre, les autorités 
libyennes sont priées de modifier les réglementations spécifiques pour ob-
tenir l’autorisation du ministère des Affaires sociales en fixant des condi-
tions spécifiques de désapprobation afin d’éviter des mesures arbitraires.

- Travailler à la modification de la Constitution libyenne en vigueur (2016) et 
de la loi sur la nationalité n ° 24 de 2010, afin que les enfants nés de femmes 
libyennes mariées à des ressortissants étrangers puissent jouir de leur droit 
à la nationalité.

- Régler le statut juridique de toute Libyenne mariée à un étranger et ga-
rantir le plein respect des droits de ses enfants.
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