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Le président du tribunal peut autoriser le nouveau
mariage, s’il constate leur consentement et que l’époux a
prouvé le motif justifié et son aptitude à offrir l’équité et
les conditions nécessaires à la vie conjugale ».
Art. 7. — La loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée,
est complétée par les articles 8 bis et 8 bis 1, rédigés
comme suit :
« Art. 8 bis. — En cas de dol, chaque épouse peut
intenter une action en divorce à l’encontre du conjoint ».
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« Art. 19. — Les deux conjoints peuvent stipuler, dans
le contrat de mariage ou, dans un contrat authentique
ultérieur, toute clause qu’ils jugent utile, notamment en ce
qui concerne la polygamie et le travail de l’épouse, à
moins que les conditions ne soient contraires aux
dispositions de la présente loi ».
« Art. 22. — Le mariage est prouvé par la délivrance
d’un extrait du registre de l’état civil. A défaut
d’inscription, il est rendu valide par jugement.
Le jugement de validation du mariage doit être transcrit
à l’état civil à la diligence du ministère public ».

« Art. 8 bis 1. — Le nouveau mariage est résilié, avant
sa consommation, si l’époux n’a pas obtenu l’autorisation
du juge conformément aux conditions prévues à l’article 8
ci-dessus ».

« Art. 30. — Les femmes prohibées temporairement
sont :

Art. 8. — L’article 9 de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984,
susvisée, est modifié et rédigé comme suit :

— la femme en période de retraite légale à la suite d’un
divorce ou du décès de son mari,

« Art. 9. — Le contrat de mariage est conclu par
l’échange du consentement des deux époux ».
Art. 9. — La loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, est
complétée par l’article 9 bis rédigé comme suit :
« Art. 9 bis. — Le contrat de mariage doit remplir les
conditions suivantes :
— la capacité au mariage,
— la dot,

— la femme déjà mariée,

— la femme répudiée par trois (3) fois, par le même
conjoint, pour le même conjoint,
Il est également prohibé temporairement :
— d’avoir pour épouses deux sœurs simultanément, ou
d’avoir pour épouses en même temps une femme et sa
tante paternelle ou maternelle, que les sœurs soient
germaines, consanguines, utérines ou sœurs par
allaitement,
— le mariage d’une musulmane avec un non-musulman
».

— El wali,
— deux témoins,
— l’exemption des empêchements légaux au mariage ».
Art. 10. — Les articles 11, 13, 15,18, 19, 22, 30, 31,32,
33,36, 37 et 40 de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984,
susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art. 11. — La femme majeure conclut son contrat de
mariage en présence de son « wali » qui est son père ou un
proche parent ou toute autre personne de son choix.
Sans préjudice des dispositions de l’article 7 de la
présente loi, le mariage du mineur est contracté par le
biais de son «wali», qui est le père, puis l’un des proches
parents. Le juge est le tuteur de la personne qui en est
dépourvue ».
« Art. 13. — Il est interdit au wali, qu’il soit le père ou
autre, de contraindre au mariage la personne mineure
placée sous sa tutelle de même qu’il ne peut la marier sans
son consentement ».
« Art. 15. — La dot est fixée dans le contrat de mariage,
que son versement soit immédiat ou à terme.
A défaut de la fixation du montant de la dot, la dot de
parité « sadaq el mithl » est versée à l’épouse ».
« Art. 18. — L’acte de mariage est conclu devant un
notaire ou un fonctionnaire légalement habilité, sous
réserve des dispositions des articles 9 et 9 bis de la
présente loi ».

« Art. 31. — Le mariage des algériens et des algériennes
avec des étrangers des deux sexes obéit à des dispositions
réglementaires ».
« Art. 32. — Le mariage est déclaré nul s’il comporte
un empêchement ou une clause contraire à l’objet du
contrat ».
« Art. 33. — Le mariage est déclaré nul, si le
consentement est vicié.
Contracté sans la présence de deux témoins ou de dot,
ou du wali lorsque celui-ci est obligatoire, le mariage est
résilié avant consommation et n’ouvre pas droit à la dot.
Après consommation, il est confirmé moyennant la dot de
parité "sadaq el mithl". »
« Art. 36. — Les obligations des deux époux sont les
suivantes :
1 — sauvegarder les liens conjugaux et les devoirs de la
vie commune,
2 — la cohabitation en harmonie et le respect mutuel et
dans la mansuétude,
3 — contribuer conjointement à la sauvegarde des
intérêts de la famille, à la protection des enfants et à leur
saine éducation,
4 — la concertation mutuelle dans la gestion des
affaires familiales, et l’espacement des naissances,
5 — le respect de leurs parents respectifs, de leurs
proches et leur rendre visite,

