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Au cœur des débats sur l’évolution des sociétés des Etats arabes dans le Golfe, la 
modernisation sociale apparaît à bien des égards comme l’élément central d’une évolution 
nécessaire et annonciatrice d’autres changements par ricochet concernant la politique ou les 
rapports entre le religieux et l’Etat. A l’instar des réformes économiques et politiques 
engagées, l’évolution sociale répond davantage à une nécessité qu’à une réelle volonté de 
changement. Et nul doute – qu’aujourd’hui – la modernisation sociale est en marche dans tous 
les Etats du CCG. 
La condition féminine et le statut de la femme au sein de la famille et de la société semblent 
être les catalyseurs des principaux changements en cours. La place de la femme évolue et se 
voit redéfinie sous l’influence de différentes contraintes. Si les pressions économiques ont 
lourdement pesé sur les sociétés des Etats rentiers dans les années 80 et 90, imposant aux 
femmes leurs entrées dans le monde du travail, les discriminations dont elles font l’objet au 
sein de la cellule familiale conduisent les Etats à légiférer et codifier en matière de statut 
personnel tout en réformant l’organisation judiciaire. 
Cependant, tous les Etats n’en sont pas au même stade de modernisation sociale. Si Oman fait 
figure de précurseur – ayant déjà fait face à la plupart de ces problématiques – le Qatar 
constitue un modèle au vu de l’ampleur des réformes annoncées et des moyens mis en œuvre 
ces dernières années. Le Bahreïn et le Koweït constituent bien souvent des cas particuliers 
plus difficiles et les Emirats Arabes Unis semblent être à la traîne puisqu’ils sont les derniers 
à s’être penché sur le sujet, après même l’Arabie saoudite. 

Un bilan encourageant 
Les vecteurs économique et familial sont au cœur du changement social qui permettent plus 
d’égalité et plus de participation à la vie sociale, mais aussi politique et économique du pays. 

1) Le vecteur économique 

Bien que le marché pétrolier soit favorable aux Etats producteurs du Golfe depuis 2000, la 
diversification économique demeure toutefois la priorité des gouvernements conscients de la 
nécessité de modifier la structure de leurs économies. Le développement du tissu associatif et 
la participation de la femme dans la société se sont donc naturellement effectués au sein du 
secteur économique, domaine-clé vers lequel convergent toutes les attentions. 
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a) Le tissu associatif 

Dans tous les Etats du Golfe, il existe un réseau associatif plus ou moins dense et actif mais 
normalement sans objet politique puisque les partis ou les associations politiques sont 
prohibées. 

Le Bahreïn et le Koweït constituent tout de même deux cas particuliers dont la société 
civile et le réseau associatif sont très développés. Ces deux Etats comptent de nombreuses 
associations qui revêtent un caractère politique et participent au débat national entre une 
société civile très critique et un pouvoir autoritaire au sein duquel officie un Parlement. Au 
Koweït, ces débats sont davantage formalisés au sein des traditionnels meetings politiques que 
sont les diwaniyyas. Si les sujets abordés y sont divers et les débats politiques, économiques 
et sociaux très vifs et riches, il demeure interdit de critiquer le pouvoir en place au risque de 
voir l’association être déclarée illégale et ses membres arrêtés. Ces associations trouvent 
toutefois appui et relais auprès des médias étrangers, et en premier lieu d’Al-Jazeera. Même si 
la liberté d’expression est aujourd’hui mieux respectée au Bahreïn que dans les années 90 
marquées par une série de répressions très violentes, il ne fait aucun doute que la situation 
politique et économique se détériorent, entraînant une tension de plus en plus palpable entre la 
société et le gouvernement. 

L’Arabie saoudite constitue également une particularité intéressante dans la mesure où 
elle combine un tissu associatif et une société civile assez pauvres à dominante religieuse. 
De plus en plus contestataire envers le pouvoir, toute une frange de la population connaît une 
pauvreté et un taux de chômage croissant. Cependant, la contestation n’est pas organisée et 
trouve souvent à s’exprimer par le biais d’associassions ou de solidarités locales religieuses 
plutôt que par une voie associative corporative ou autre. Depuis 2003, le gouvernement a mis 
en place un dialogue national sur divers sujets sociaux, économiques et politiques qui 
mobilise des personnalités compétentes et qui a eu le mérite d’établir un dialogue entre les 
différents courants idéologiques. 

En Oman, aux EAU et au Qatar, les sociétés civiles sont en sommeil et les associations 
corporatives et de charité sont les plus courantes. Elles font l’objet d’une autorisation 
préalable de la part du gouvernement. En Oman, les associations ont fait l’objet d’une loi en 
2000 et il existe un grand nombre d’associations de femmes. La loi, très complète, prévoit 
leur organisation. Ne concernant pas directement les associations, mais dans la même 
perspective, il faut souligner l’adoption d’une loi en 2005 autorisant les médias privés. S’ils 
ne jouent pas leur rôle de relais d’informations et de critique politique en Oman, l’arrivée des 
radios et des journaux privés a eu le mérite d’aborder des sujets de sociétés non développés 
jusqu’à ce jour. En Oman – plus qu’ailleurs – il est nécessaire de se replacer dans un contexte 
historique pour comprendre la faiblesse des critiques de la société à l’encontre du pouvoir qui 
pourrait apparaître comme une absence d’intérêt ou de conscience politique et qui est – en 
réalité – la marque de la satisfaction des progrès effectués ces trente dernières années même si 
encore beaucoup reste à faire. 
Bien que la liberté d’association soit garantie par la Constitution émirienne, la mise en œuvre 
de ce droit est en réalité complexe en raison du contrôle sévère exercé par le gouvernement. Si 
dans les années 70 et 80, les associations et les médias étaient actifs et critiques, force est de 
constater l’inexistence actuelle de toute vie associative. Ainsi, depuis 1996, date du 
mémorandum du Conseil National, aucune pétition n’a vu le jour. En effet, le gouvernement 
est devenu plus répressif envers les associations qui étaient actives, notamment en renvoyant 
les directeurs et en les remplaçant par des personnes à discrétion. Des professeurs ont été 
renvoyés ou transférés vers d’autres universités, des programmes télévisés mettant en scène 
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des débats politiques et des lectures publiques ont été supprimés, la presse s’auto-censure et 
les associations de femmes existent mais restent cantonnées à des activités traditionnelles de 
charité. Aussi, les élites du pays – notamment des professeurs universitaires – tentent d’avoir 
un rôle plus actif bien qu’ils ne disposent pas de structures appropriées. 
Enfin, le Qatar a également adopté une Labour Law en 2002, révisée en 2004 permettant la 
création d’associations soumise à autorisation préalable. Bien que la société civile qatarie soit 
assez peu présente – voir inexistante – la mise en place d’un dialogue nationale en vue de la 
réalisation des réformes sociales, politiques et économiques a beaucoup mobilisé et les 
élections parlementaires de 2006 constituent un évènement très attendu. 

b) Participation des femmes 

La participation de plus en plus active des femmes se fait également par le biais du secteur 
économique dans lequel elles sont présentes depuis quelques années. Toutefois, les 
gouvernements tendent à élargir cette participation au domaine politique. 

En Arabie saoudite et aux EAU, la clef de l’évolution se trouve dans le secteur 
économique puisque les femmes sont entrées sur le marché du travail il y a une vingtaine 
d’années lorsque les prix du pétrole ont diminué, mettant en difficulté de nombreux foyers. En 
Arabie saoudite, le chômage des jeunes diplômés étant en augmentation constante, des jeunes 
femmes se trouvent même dans l’obligation de partir loin de la cellule familiale pour 
travailler. Ceci est particulièrement vrai pour certaines catégories socio-professionnelles 
comme l’éducation où les enseignantes acquièrent – par la même – une autonomie de décision 
dans la vie quotidienne, fait relativement nouveau. Il est vrai que les femmes ont été 
totalement exclues des premières élections municipales de 2005 mais avec la promesse de 
participer aux suivantes. Cependant, deux femmes d’affaires saoudiennes ont eu la surprise de 
se faire élire en novembre dernier lors des élections de la Chambre du Commerce de la ville 
de Jeddah, premier scrutin où les femmes pouvaient être candidates. Jusqu’à présent, les 
femmes d’affaires ne pouvaient exercer qu’indirectement leur droit de vote par l’intermédiaire 
d’un représentant. Le précédent constitué par la Chambre du Commerce et de l’Industrie de 
Riyad qui avait autorisé ces femmes à exercer leur droit de vote directement a été repris à 
Jeddah sans difficulté particulière et en donnant surtout la possibilité aux femmes d’être 
candidates. 
A l’instar de l’Arabie saoudite, la femme émirienne a commencé par avoir accès à l’éducation 
puis finalement à travailler pour des raisons économiques au sein du foyer. Cela s’est fait plus 
facilement à Dubaï qui est un Emirat déjà très libre socialement. Cependant, Abu Dhabi – plus 
conservateur – a tout de même nommé deux femmes à sa Chambre du Commerce et de 
l’Industrie en novembre dernier. 

En Oman, au Bahreïn, au Koweït et au Qatar, la participation des femmes est étendue 
au domaine politique. En Oman, l’entrée des femmes au Majlis ash-shura remonte à la 
seconde législature du Conseil (1994-1997). Leur participation est initialement réduite au 
Gouvernorat de Mascate et étendue à tout le Sultanat à partir de la troisième législature (1997-
2000). A l’instar des autres pays, le nombre de femmes élues restent toutefois insuffisant, 
mais c’est un début. Le Majlis compte seulement deux femmes sur quatre-vingt trois 
membres. Cependant, elles sont présentes à tous les niveaux de l’Etat : quatre ministres, trois 
Secrétaires d’Etat, deux ambassadeurs, neuf membres du Majlis ad-dawla sur cinquante-six, 
membres de la Chambre du Commerce et de l’Industrie, membres du Conseil Municipal de 
Mascate, une représentante au CCG. Les femmes omanaises ont été les premières femmes 
arabes à faire partie des forces de sécurité et de police de leur pays. Cinq femmes sont entrées 
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au Bureau du Procureur Général en 2004 et ce pour la première fois. Les femmes représentent 
33% des services publics et 18% du secteur privé. 
Au Bahreïn, les femmes ont le droit de vote depuis la Constitution du 6 décembre 1973 qui 
dispose dans son article 1.e) que tous les citoyens ont le droit de participer aux affaires 
publiques de l’Etat et jouissent de droits politiques, à commencer par le droit de vote. Mais en 
réalité, elles n’ont pas pu l’exercer dès les premières élections législatives de 1973 suivant 
l’établissement de la nouvelle Constitution. Elles ont cependant participé activement au 
référendum sur l’adoption de la Charte d’Action Nationale en février 2001. La nouvelle 
Constitution de 2002 garantie également le droit de vote mais également d’éligibilité des 
femmes. Cependant, aucune femme n’a été élue au Majlis ash-shura. Mais elles sont 
représentées au Majlis al-nuwab qui est constitué sur nomination du Roi. Selon, des 
associations de femmes, la réelle difficulté au Bahreïn est l’appréciation qu’ont les femmes 
d’elles-mêmes. Bien que quelques unes soient actuellement au gouvernement, la plupart des 
discriminations continuent. Le salut vient plutôt de la loi qui a permis de faciliter la création 
des associations au sein desquelles elles peuvent s’exprimer. 
La participation politique des femmes au Koweït est une longue lutte qui vient de connaître 
une avancée importante avec la décision de l’Assemblée Nationale du 16 mai 2005 de ratifier 
l’amendement de l’article 1 de la Loi  électorale de 1962 qui donne aux femmes koweitiennes 
le droit de participation et d’éligibilité à l’élection de l’Assemblée Nationale. Cet évènement 
fait suite à une lutte de trente ans – de 1971 à 1999 – date à laquelle l’amendement n’avait pu 
être adopté pour deux voix. C’est un pas important à ne pas sous-estimer concernant les 
répercussions sur l’évolution de la société. Il est raisonnable de penser qu’elles vont 
désormais tenter de modifier les législations nationales qui sont discriminatoires envers elles 
telles que la Loi sur la Famille de 1984, le Code Pénal de 1960, la Loi sur la Sécurité Sociale 
de 1979, la Loi sur  la Travail de 1964 ou la Loi judiciaire. Enfin, c’est très souvent les 
femmes qui sont également les plus actives en matière de Droits de l’Homme. Les prochaines 
élections de 2007 sont ainsi considérées comme une chance historique pour les droits de la 
femme. 
Enfin les premières élections municipales du Qatar de 1999 avaient permis aux femmes 
d’exercer leurs droits de vote et d’éligibilité bien qu’aucune candidate n’ait été élue. Les 
prochaines élections municipales et surtout parlementaires sont attendues avec le plus grand 
intérêt. Parallèlement, le Cheikh a nommé des femmes à des postes importants : à la tête du 
Ministère de l’éducation, à la présidence de l’Université du Qatar ou au ministère public. 

2) Le vecteur familial 

Les nombreux cas de discrimination dont sont victimes les femmes au sein de la cellule 
familiale ou devant les tribunaux – notamment lors des procédures de divorce – ont poussé les 
autorités à codifier le Statut Personnel tout en le modifiant quand cela s’avérait nécessaire 
pour garantir certains droits. Parfois, l’organisation judiciaire fait également l’objet d’une 
réforme par soucis d’efficacité. 

a) Le Code de Statut Personnel 

La codification du Statut Personnel est d’actualité dans tous les Etats du Golfe, excepté 
en Oman où le Code a été établi en 1997, garantissant certains droits à la femme tels que 
l’interdiction du mariage avant 18 ans, le droit de demander le divorce pour toute autre raison 
de celles prévues initialement par la Sharia, le droit à une pension alimentaire… 
Au Bahreïn, la Loi sur la Famille est en discussion depuis une vingtaine d’années sans pour 
autant parvenir à une version qui soit satisfaisante pour toutes les parties. Cependant, cette 
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fois-ci, il existe une véritable volonté politique d’adopter ce code. Un Comité a donc été 
formé, composé d’avocats, de religieux (shiites et sunnites), ainsi que de quelques femmes 
nommées par le Conseil Suprême des Femmes. L’urgence d’adopter un tel Code a été surtout 
mise en avant par les femmes elles-mêmes – en position sociale et financière particulièrement 
difficile à l’issu d’un divorce –afin de ne plus laisser leur situation à la seule appréciation et 
interprétation des juges. Cependant, l’opposition des religieux y compris au sein du Conseil 
Représentatif, ainsi que le clivage shiite/sunnite rendent difficile un accord sur un texte. Les 
Salafistes saoudiens tentent également de faire pression pour que cette loi soit rédigée 
uniquement par les Sunnites. Depuis octobre 2005, une campagne nationale est organisée par 
le Conseil Suprême des Femmes pour expliquer ce nouveau Code et en faire la promotion. Si 
tout le monde s’accorde sur le fait que cette loi doit être basée sur la Sharia, les avis diffèrent 
quant à savoir si cette loi doit prendre en compte la distinction entre shiites et sunnites ou pas. 
Depuis peu, cette codification est devenue un enjeu politique puisqu’elle est devenu un outil 
de négociation entre l’Etat et l’opposition – majoritairement religieuse – prenant ainsi en 
otage l’évolution de la situation des femmes. L’opposition tient à faire une démonstration de 
force en s’opposant de facto à tout ce qui émanerait de la volonté du gouvernement. Se 
défendant d’être un élément de négociation ou d’échange, le Conseil Suprême des Femmes a 
préféré prendre du recul face à ce projet tout en sachant que l’inacceptable serait un retour à la 
situation qui prévalait dans les années 90. 
Le nouveau Code du Statut Personnel au Bahreïn implique également une autre 
problématique importante que constitue la relation entre la législation et la Sharia si on le met 
en perspective avec la création récente de la Cour Constitutionnelle. La problématique des 
rapports entre la religion, la société et l’Etat trouve particulièrement à s’appliquer ici où le 
clivage religieux revêt un caractère unique dans le Golfe en raison de l’importance sociale et 
politique qu’il prend. Inaugurée le 18 avril 2005, la Cour Constitutionnelle s’inscrit dans le 
cadre d’un programme général de réformes et met en place une structure conforme aux 
normes internationales suite à l’observation des Cours Constitutionnelles européennes, 
égyptienne et koweitienne. Ayant déjà statué sur trois affaires et quatre étant en cours de 
jugement, c’est la combinaison entre cette nouvelle Cour Constitutionnelle et l’adoption de la 
Loi sur la Famille qui devrait être particulièrement intéressante. Il serait raisonnable de penser 
que l’article 2 de la constitution prévoyant que la Sharia est la source principale de la 
législation puisse faire l’objet d’une saisine future de la Cour Constitutionnelle à l’encontre 
d’une disposition de la Loi sur la Famille. A l’instar de la jurisprudence constitutionnelle 
égyptienne, une telle saisine serait alors l’occasion pour la Cour de définir la place de la 
religion dans le droit et par conséquent dans la société. La Haute Cour Constitutionnelle 
égyptienne – dans son arrêt du 15 mai 1993 – avait habilement opéré une distinction entre 
« les règles de la Sharia dont la filiation et la signification sont absolues » et « les règles 
autorisant le raisonnement individuel. ». De ce fait, elle avait ouvert la voie à une nouvelle 
interprétation de la norme islamique en donnant compétence au législateur pour la ré-
interpréter afin de l’adapter aux changements socio-temporels puis la reprendre sous forme de 
loi pour qu’elle puisse s’appliquer. 
Aux EAU, des contradictions pouvaient apparaître selon les droits appliqués qui sont issus de 
l’école malékite (Dubaï et Abu Dhabi) ou de l’école hanbalite (les autres Emirats) concernant 
les affaires familiales. C’est donc par soucis d’unification du droit qu’un Statut Personnel a 
été adopté en novembre dernier après quinze ans de négociation et deux drafts. Cette 
codification n’a pas fait l’objet d’opposition religieuse particulière. Il s’agissait aussi 
d’affirmer le droit fédéral puisque le système est devenu plus centralisé : désormais tous les 
émirats appliquent le même droit. 
Le Qatar travaille également de façon active à la mise en place d’un Statut Personnel depuis 
2001 en mobilisant la population sur le sujet par le biais de différents comités et associations.  
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b) Les réformes du système judiciaire 

En Oman, le système judiciaire fait l’objet d’un développement régulier et permanent 
depuis 1970, date de création d’un Ministère de la justice. Avec le Statut fondamental de 
1996, les affaires judiciaires et les affaires religieuses ont été séparées. En outre, en 1999, la 
nouvelle Loi sur l’autorité judiciaire a mis en place un Procureur Général totalement 
indépendant et une Cour administrative. Enfin, un Décret royal de 2000 organise le Ministère 
de la justice en trois niveaux de juridiction. Ces 35 dernières années la justice s’est 
développée passant du jugement rendu par le chef de tribu ou le qadi aux jugements rendus 
par des magistrats compétents – il est vrai étrangers en majorité – s’appuyant sur des textes de 
lois précis. Depuis 1999, une importante coopération concernant les études judiciaires a été 
mise en place entre Oman, Dubaï et le Koweït. Le système judiciaire est aujourd’hui plus clair 
en matière de procédure et de compétences dévolues à chacun. Toutefois, le droit civil reste 
une interrogation importante puisqu’il n’a pu être établi un Code civil alors même qu’il existe 
une Cour civile depuis 2000 pour appliquer un droit civil inexistant. En effet, avant cette date, 
la Cour de Sharia avait compétence dans tous les domaines civils et familiaux. Cet état de fait 
était source de difficulté dans la mesure où pour une même situation, on pouvait aboutir à des 
décisions différentes. Pour exemple, les jugements concernant l’intérêt donnaient lieu à des 
décisions différentes selon que la Cour commerciale ou la Cour de Sharia statuait. L’absence 
de droit civil oblige à faire référence à ce qui existe déjà en Egypte et en Jordanie en reprenant 
les principes appliqués dans ces Etats. Enfin reste toujours le problème de la formation des 
juges. Même si de gros progrès ont été fait, les magistrats omanais font défaut forçant le 
gouvernement à recourir aux étrangers essentiellement Egyptiens, Soudanais et Tunisiens. 

Le Qatar s’est lui aussi attaché à réformer son système judiciaire en 2004. Une Loi de 
2002 avait déjà instauré un Ministère Public indépendant, ainsi qu’un Procureur Général. Il 
est intéressant de constater que le Procureur intervienne régulièrement pour défendre les 
droits des travailleurs immigrés. 

Proposition de soutien 
Ne comprenant pas le désintérêt dont ils font l’objet, les pays du Golfe souhaitent vivement 
une présence française et européenne plus poussée et plus active. Délaissé jusqu’ici, cette 
région pourrait faire l’objet de nombreuses coopérations et initiatives françaises ou 
européennes. 
Etant encore dans une phase de développement institutionnel et juridique des Etats, les 
gouvernants sont curieux des modèles institutionnels existants à l’étranger afin de façonner 
les leurs. Cette curiosité touche également les membres des institutions créees – tels que les 
membres des Majlis ash-shura – concernant la pratique institutionnelle c'est-à-dire, pour 
exemple, les relations entre les gouvernements et les parlements ou le rôle de chacun dans 
l’élaboration de la Loi… En effet, dans la plupart des pays du Golfe, ces institutions sont 
relativement nouvelles et nécessitent une période d’apprentissage. Ainsi, pourraient être 
proposés : 

• Des échanges entre les institutions parlementaires, gouvernementales ou 
constitutionnelles des Etats arabes et européens permettraient aux Etats du 
Golfe de comprendre comment fonctionnent les institutions des pays européens 
et vis et versa. Outre l’apprentissage de la pratique des institutions, cela 
permettrait également de proposer des modèles institutionnels. Par exemple, 
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les Cours Constitutionnelles sont encore très peu nombreuses dans le Golfe et 
pourraient faire l’objet d’une présentation intéressante.  
De même, les Etats du Golfe se sont d’abord attachés à construire une vie 
politique locale – les premières élections s’effectuent en général au niveau 
municipal – dans la perspective d’une approche graduelle des réformes 
démocratiques. La gestion locale ou le développement d’une vie politique et 
participative locale sont autant de sujets susceptibles de les intéresser. 

• Une coopération juridique couvrant l’aide à la formation du personnel de 
justice, notamment des juges, mais aussi une aide à la codification du droit ou 
la mise en place de cursus universitaire juridique et de science politique à côté 
du cursus traditionnel de droit musulman constituent des priorités face aux 
nombreuses lacunes dans ces domaines.  

• Une plus grande implication et participation d’associations et d’ONG en faveur 
de la défense des droits de l’homme est également largement plébiscitée. 


