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L'ISLAM ET LE SYSTEME DE DROIT EN EGYPTE 

Rudolph PETERS 
Professeur, Vakgroep Arabische en Islamistische Studign, 

University d'Amsterdam 

I. REPERES D'ORDRE HISTORIQUE 

Jusqu'au XIX^ siecle, c'etait essenticllement la loi islamique, la 
Shari'a, qui etait en vigueur en Egypte. Les cadis appliquaient la loi 
islamique. Les tribunaux Chretiens et juifs quant a eux traitaient les 
litiges en matieres de mariages et de divorces impliquant des Chretiens 
ou des juifs, en appliquant respectivement les dispositions legislatives 
propres a chacune de ces collectivites. Au cours de ce siecle, d'auu-es 
tribunaux seculiers ont vu le jour, tant au penal que du commerce, 
dont la mission consiste a appliquer les legislations emanant de I'Etat. 

L'impact d'origine etrangere en matiere judiciaire ne commen9a 
reellement a s'imposer qu'a partir dc 1875, lorsque furent crees des 
tribunaux mixtes, charges de trailer les litiges de nature civile et 
commerciale dans lesquelles etaient impliques un ou plusieurs ressor-
tissants etrangers, parlies a la cause. C'est pour les besoins de ces 
tribunaux que des codes spcciaux ont ete elabores, inspires de la 
legislation francaise. Une familiarisation avec cette derniere a donne 



lieu quelques annees plus tard, sous rimpulsion du gouvemement des 
Khedives, a la production de codes derives de la legislation francaise et 
applicables aux litiges d'ordre civil, commercial et penal. Ces 
nouveaux codes furent iniroduils en 1883, un an apres roccupation 
britannique de I'Egypte. Dcpuis lors, la legislation egyptienne en 
divers domaines se base sur le droit seculier frangais. Mais quelle fut 
des lors, apres cette secularisation radicalc du systeme legal, la place 
reservee a la loi rcligieuse ? Dans une large mesure, la loi islamique a 
cede le pas a la legislation francaise ct a done ete releguee au second 
plan. L'autorite des cadis s'est soudain reduite aux cas relevant du 
statut personnel, ou d'ordre successoral, ou encore aux domaine des 
donations et des fondations religicuses {awqdf). Le pouvoir juridiction-
nel des aulres tribunaux rcligieux n'a fait robjet d'aucune 

modification. 
Les tribunaux islamiques et les autres instances religieuses ont 

continue a operer jusqu'en 1956, date a laquelle ils furent abolis par la 
loi 462, votee en 1955, laquelle organLsaii I'unification du sysieme 
judiciaire. Leurs competences furent alors dcvolues aux tribunaux 
naiionaux seculiers qui, dcpuis lors, appliquent la loi religieuse en 
matiere de siaiut personnel et de succession. Dans les annees septanie, 
sous r impact croissant des mouvements politiques islamiques, 
d'aucuns ont lance la question d'un elargisscment des prerogatives de 
la loi islamique. Plusieurs propositions d'ordre legislatif ont ete 
avancees, principalemcni dans le domaine du penal, s'inspirant de la 
loi islamique. Une commission parlementaire a elabore une serie de 
codes islamiques, couvrant la majorite des domaines regis par la loi. 
Au debut des annees qualre-vingis, le gouvemement est toutefois 
intervenu et s'est clairement prononc^ centre I'introduction d'une 
legislation islamique. La Cour Constitutionnelle, I'organe supreme, 
confirma cette position dans sa decision du 4 mai 1985 sur laquelle je 
m'etendrai au point 1112 ci-apres [Peters, 1988]. 

Les possibilites offeries par la loi islamique, dans le sysieme 
legal egyptien, depasseni toutefois son application effective par les 
tribunaux naiionaux, et ce a plusieurs litres. Selon la constitution 
egyptienne, I'lslam est religion d'Elai. Ce principe affecie profonde-
ment le sysieme legislatif egyptien. Les normes de I'islam influent 
sur plusieurs concepts telle que la notion d'ordre public. De plus, la 
loi islamique, davantage que les autres lois religieuses, occupe une 
place privilegiee dans la legislation egyptienne. 

Mais examjnons en premier lieu comment la loi islamique 
s'applique en Egypte de nos jours. Pour des raisons liees a la 
thematique de cei ouvrage, je me limiterai au droit familial el a la 
legislation successorale. Je me cenu-erai cgalement sur la codification 
de la loi et sur la rcforme de ccitc derniere. Ensuiie, j'etudierai 
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I'influencc de I'islam sur la constitution egyptienne. Enfin, 
j'examinerai la position des Chretiens egyptiens face a la primaute de 
la loi islamique. 

II. L'APPLICATION DE LA LOI ISLAMIQUE DANS 
LE CADRE DU STATUT PERSONNEL ET EN 
MATIERE SUCCESSORALE 

Selon I'article 280 de I'ordonnance de la Cour de la Shari'a de 
1931 (loi 78), les cadis et, dcpuis 1956, les tribunaux naiionaux, 
doivent suivre la ligne imposce d'autorite par I'Ecole hanafite dans 
tous les cas ou la loi islamique est d'application. Mais le champ 
d'application dc la loi islamique s'est reduit, suite a la codification de 
plusieurs volets de la loi islamique par I'Eiat, et suite a une reforme de 
la legislation. Dans ceriaines matieres, les nouvelles lois s'ecarient de 
la iheorie classique (1). Pour les matieres qui ne recoupeni pas ces 
lois, c'est la legislation hanafite qui est en vigueur. 

Une premiere loi a etc adoptee en 1920 (loi 25 de 1920). A 
I'exception du cas d'impuissancc du mari, la loi hanafite ne regoit 
aucune demande en divorce inu-oduite par une femme. En recourant a 
un certain nombre de principes malekiics en cette matiere, la nouvelle 
loi reconnait a la femme le droit de demander le divorce en jusdce sur 
base de I'absence de .son mari pour des raisons non justifiees, 
lorsqu'une assistance maiericlle de ce dernier fait dcfaut, ou enfin, 
lorsque I'epoux souffre d'une maladie chronique grave. La dite loi 
considere comme defaut au devoir d'assisiance materielle tout 
manquemeni a partir du moment oii le mari ne I'accorde pa.s ou cesse 
d'y satisfaire et non, ainsi que le prcvoyait la loi hanafite, seulement a 
partir du moment oCi I'epouse pretend faire valoir son droit d'assisiance 
materielle en formulani la demande de manicre explicite. 

En 1923, une ordonnance des tribunaux de la Shari'a a ete 
modifiee afin d'introduire la notion d'age minimum pour le mariage. 
Cette modification ne portail sur la loi ellc-meme, mais sur la 
procedure. Le nouveau sysieme a etc adoptc par le biais d'une 
ordonnance des tribunaux dc la Shari'a (1931). Les registres de mariage 
{ma'dhun) n'enregisirent done plus desormais les mariages de femmes 
en-dessous de seize ans et d'hommes ages dc moins dc dix-huit ans, et 
les jugcs ne sont plus autorises a trancher les litiges lorsque le 
mariage n'a pas ete enregistre. 

( l )Cfr Cilardo, 1985 ct. Boiiveau, 1990. Enquete sur le 
dcveloppement du droit familial en Egypte. 
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La loi 25 de 1929 pone sur deux aspects importants. Premiere-
ment, elle modifie dans une ceriaine mesure la loi sur la repudiation 
(taldq). Alors que la coutume voulait que le mari reaffirme la 
repudiation a trois reprises etalces dans le temps (si la troisieme etait 
prononcee, le divorce eiait irrevocable (2)), la nouvelle loi, conu-aire-
ment a ce qui etait d'usage sous la coutume hanafite, considere que la 
repudiation affirmec sous I'emprise de la passion ou en etat d'ivresse, 
ou encore lorsque la repudiation est conditionnelle (a savoir, dans la 
forme : « Si vous ne consentez pas, vous serez repudiee. ») rendent 
le prononce de la repudiation nul et non avenu. Le deuxieme aspect 
porte sur le divorce judiciaire a la requcte de I'epouse. La nouvelle loi 
a etendu les motifs de divorce a la peine d'cmprisonnement de I'epoux 
d'une duree de trois ans ainsi qu'aux « mauvais iraitements » (darar) 
que le mari pourrait affliger a son epouse, en lui causant des prejudices 
materiels ou psychoiogiques qui scraient de nature a compromettre 
toute cohabitation ulterieure. Dans un lel cas, le cadi peul imposer un 
arbitrage - assure de preference conjointcment par des membres des 
deux families - qui doit determiner la cause du conflit et tenter de 
reconcilicr les cpoux. 

Deux lois voices dans les annees quarante codifient la loi hanafite 
reglant les successions. La loi 77 de 1943, relative a la succession ab 
intesiat, s'inspire largement de la doctrine hanafite classique. La 
loi 71 de 1946, portani sur les testaments et les legs, a egalemeni 
introduil ccrtaines reformcs dont la plus importante insiitue comme 
heriiiers reservataires les ayant-droits d'un enfant decede avant son 
pere, remediant ainsi aux carences du droit islamique en la matiere. 

C'est en 1979 qu'a ete adoptee la loi 44 en matiere de droit de la 
famille. Cette nouvelle loi a donnd lieu a de graves controverses, 
principalement en raison du role important joue par I'epouse du 
President Sadate dans relaboration et la promulgation de cette loi que 
Ton a qualifiee de « loi Jihan ». Elle comporte les amendements 
suivants a la loi 25 de 1920 et a la loi 25 de 1929 : 

La repudiation doit faire I'objet d'un enregistrement et ne sera 
oppo-sable a la femme que lorsqu'elle lui aura ete noiifiee 
(art. 5b, loi 25 de 1929 modifiee par la loi 44 de 1979). 
Avant la conclusion du mariage, le futur epoux est tenu de depo-
ser devant le bureau d'enregisu-ement des mariages une declaration 
ecritc relative a son statut conjugal (art. 6, panic 1, loi 25 de 
1929 modifiee par la loi 44 de 1979). Le prcpose a 

(2) Une triple repudiation empeche aussi un nouveau mariage entre les 
anciens epoux. Cette interdiction est d'application aussi longiemps que la 
femme ne s'est pas remariee a quclqu'un d'autre et que ce dernier mariage 
n'est pas dissout. 
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renregistremeni doit informer I'epouse du statut de son futur 
mari. Toute declaration fausse est punissable au penal (art. 23b 
loi 25 de 1929 modifie par la loi 44 de 1929). 
Une epouse pcut obtcnir le divorce sur base du "prejudice 
(darar) » qu'ellc subirait si son cpoux avail coniracte un second 
mariage avec une auu-e femme. La deuxieme femme peut obtenir 
le divorce si I'epoux a dissimulc I'cxistence d'un premier mariage 
(art. 6b, partie 2, loi 25 dc 1929 modifiee par la loi 44 de 
1929). Selon la loi 25 dc 1929, la premiere epouse ne pouvait 
obtenir le divorce que lorsqu'une clause speciale avail ete 
prealablement introduite a cet effet dans le contrat de mariage 
([afivid). 

- L'epoux doit verser une allocation (maskan) a son ex-epou.se tant 
que celle-ci a la garde (haddna) des enfants (art. 18c, partie 3, 
loi 25 dc 1929 modiliec par la loi 44 dc 1979). Si le mari ne 
satisfait pas a cette obligation, .son cpou.se el les enfants issus de 
ce miu-iage sont en droit d'occuper la residence conjugale apres le 
prononce du divorce, et ce, ju.squ'a la fin du haddna (art. 4, loi 44 
de 1979). 

Les epouses repudices .sans rai.son valable peuvent preiendre a une 
pension alimenlaire (mui'a) d'un montant egal a deux annees au 
moins de couverture de leurs besoins (art. 18b, loi 25 de 1929 
modifiee par la loi 44 de 1979). 
L'epouse est auiorisce a u-availlcr a I'exierieur de chez elle, meme 
sans I'autorisation de son epoux, pour autant que cette activite ne 
soil pas considcree comme un abus de droit ou n'aille pas a 
I'encontre des iniercts de la famille (art. 1, partie 4 de la loi 25 
dc 1920 modifiee par la loi 44 dc 1979). 

Dc nombreux musulmans conservateurs ont estime que cette 
nouvelle loi allaii trop loin. Et plus parliculierement rarticle recon-
naissant le droit de la femme a obtenir le divorce lorsque son epoux 
comrade un deuxieme mariage. Pour les milieux conservateurs, cette 
loi va a I'encontre de I'esscnce meme de la loi islamique. Certains 
juges refusenl d'ailleurs d'appliquer cct article, arguani qu'il viole la 
Shari'a et contredit des lors I'article 2 de la Constitution (« ...les 
principes de la Shari'a constituent la .source primordiale de la Constitu
tion. »). Le 4 mai 1985, la Haute Cour Constitutionnelle a decrete 
rinconstitutionnalite de la loi 44 de 1979, des lors, inapplicable; 
non parce qu'elle contredit la Shari'a et I'article 2 de la Constitution, 
mais parce qu'elle a ete promulguee par le decret presidentiel et non 
approuvce par un vole du paricmcni ['Abd al-Tawwab, 1988, pp. 184-
190 ; Edge, 1992, pp. 43-44]. 
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La meme annee, une loi nouvelle (loi 100 de 1985) est promul
guee, cette fois-ci en bonne et due forme. Elle est, a quelques 
modifications techniques et a un mot prfes, identique a la loi dc 1979. 
Sous la pression des conservateurs, le droit de la femme a obtenir le 
divorce sur base de la polygamic dc I'epoux aujourd'hui ne lui est plus 
reconnu automaiiquemeni. Si elle desire obtenir le divorce dans de 
telles conditions, elle doit prouver a la cour que le second mariage de 
son epoux comporte pour elle un prejudice (darar) (art. 1 lb, loi 25 de 
1979 modifiee par la loi 100 de 1985). 

I I I . LTSLAM ET LA CONSTITUTION EGYPTIENNE 

Les differentes Constitutions de I'Etat egyptien ont reconnu 
I'islam comme religion d'Eiai(3). L'ariicle2 de la Constitution 
actuelle, promulguee en 1980 (4), dispose que « I'islam est religion 
d'Eiat [...] et que les principes de la Shari'a sont la principale source 
de legislation ». J'examinerai dans un premier temps I'influence de la 
premiere partie de cet article en nous inierrogeant sur les limiles 
legales posees a la notion de liberie rcligieuse. Je lenierai ensuiie 
d'interpreter la signification precise de la deuxieme parde de cet arucle. 

1 . La liberte religieuse 

La liberte religieuse et de I'exercice des cultes est garantie par 
I'article 46 de la Constituiion. Cette liberte n'est toutefois pas 
ab.solue, I'une des contraintes eiant le caractere islamique de I'Etat. 
Dans certains cas, la religion d'Etat se reduit a la notion d'ordre 
public, fortement influencee par les normes Lslamiques (5). Un 

(3) Constitutions de 1923 (art. 149), 1930 (art. 138), 1956 (art. 3), 
1964 (art. 5), 1971 (art. 2). 

(4) En 1980, « une source essentiellc » a ete modifiee pour devenir 
« la source essenliclle ». 

(5) Le fait que I'islam occupe une place importante dans la notion 
egyptienne d'ordre public constiiue egalemeni une limite a la loi privee 
internationale egyptienne. Los mariages entre naiionaux etrangers, 
contracies en-dehors de I'figypie, qui doivent eue prononces selon la loi 
etrangere conformement au droit prive internalional egyptien, sont 
declares nuls et non avenus par les iribunaux egyptiens, parce que 
contraires a la loi islamique. Par exemple, un mariage entre un non-
musulman et une musulmanc [Brugman, 1960, p. 188]. Le contraire est 
possible aussi : la validite d'un mariage polygame conclu en-dehors de 
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exemple, parliculierement revclatcur est une decision de la Cour 
d'Appel d'Alexandrie de 1974, poriant sur I'aposiasie dans 
I'islam (6) : 

Une femme musulmanc se convenii au chrisiianisme 
afin de se marier avec un chreiien. Le Procureur de la 
Republique decrete que le mariage est nul et non avenu, 
parce qu'il va a I'enconu-e de I'ordre public. La decision 
adoptee par la Cour a ete la suivante: en veriu de 
rarficle 6, section 2 de la loi 462 de 1955, les 
mariages doivent en principe se con former a la legisla
tion chrctienne (vide infra, par. IV.2). Cependant, il 
faul respecter les principes d'ordre public etablis par la 
loi islamique. Selon celle-ci, un apostai se voit dechu de 
ses droits civils et ne peul des lors se marier. Bien que 
I'article 46 de la Constitution garantisse la liberte reli
gieuse et la pratique des differentes religions, cet article 
dans le cas d'espece n'est pas applicable du fait qu'il est 
en contradiction avec I'article 2 (L'islam est religion 
d'Eiat) [Edge, 1990,49]. 

Un jugement similaire a ete adoptc en 1975, lorsque la Cour de 
cassadon a du se prononccr sur la constitutionnalite du decret presiden
tiel 263 de 1960 inierdisant la religion Bahai. Dcpuis que le bahaisme 
s'est separe de I'islam, les musulmans orihodoxes considerent les 
bahia comme apostats. La Cour de cassation a estime que ce decret ne 
va pas a I'encontre des garanties consUtutionnelles sur la liberte 
religieuse, parce qu'il assimile le bahaiste a I'apostat et qu'il peul des 
lors etre considere comme portani attcinte a I'ordre public de I'Etat, 
regi par la loi islamique [Aldeeb, 1969, p. 267] (7). Tout musulman 
est en droit de depo.ser une plainte devant le u-ibunal competent contre 
le mariage d'un aposlat qui, comme le prevoit la loi islamique, ne 
peut contracter une union legalement [Aldccb, 1979, pp. 209-211]. 

L'alheisme lui non plus ne bencficie pas de la protection de 
ranicle6 de la Constitution. II est evident qu'un musulman qui 
devient aihec est un apostai et que les principes relatifs a I'apostasie 

rfigypte entre un musulman anglais ct une orthodoxe grccque a ete 
reconnue par un tribunal egyptien pour des raisons d'ordre public, bien que 
ni la loi anglaise, ni la loi grecque n'aulorisent un tel mariage [Aldeb, 
1979, p. 190]. 

(6) Concemant la loi d'apostasie de I'islam. cfr Peters & de Vries, 
1976. 

(7) Cela porte egalemeni sur les mariages entre Bahias, non reconnus 
par la legislation egyptienne [Aldccb, 1979, p. 284]. 
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demeurent d'application. Le passage d'un Chretien a ratheismc n'est 
toutefois pas reconnu et n'enu-aine aucune consequence legale. Ainsi 
en va-t-il dans la decision adoptee par la Cour d'appel du Caire: 

Une catholique libano-grecque, mariee a un catholique 
egypto-grec, se declare convcriie aux religions athees des 
pharaons. En veriu dc leurs convictions religieuses diffe
rentes, elle demande que, en veriu de I'article 6, 
section 2 de la loi 462 dc 1955, la loi islamique regisse 
les relations entre elle et son epoux. Eiani donne que la 
loi islamique ne reconnait pas un mariage entre un athee 
et un dhimmi (un non-musulman vivant dans un Etat 
islamique), elle revendiquc la dissolution de son mariage 
suite a sa conversion. La demande est rejetee, tant en 
premiere instance qu'en appcl. La Cour d'Appel du 
Caire statue que du fait qu'elle ne croil plus au Creaieur, 
elle viole I'ordre public egyptien. Elle ne peut des lors 
invoquer la loi pour rcaliser des consequences illegales 
de son acte et cau.ser prejudice a des tiers [Aldeeb, 1979, 
p. 212]. 

2 . Les principes de la Shari'a en tant que principale 
source de la legislation 

En 1980, I'article 2, modifie de la Constitution - qui stipula que 
« ...les principes de la Shari'a sont la source principale de la legisla
tion » - a suscite de nouveaux espoirs aupres des partisans de 
I'application de la Shari'a en Egypte. lis faisaient valoir que la 
Constituiion accordaii des lors au pouvoir judiciaire le droit 
d'examiner si une loi etait contraire aux principes de la Shari'a - et 
des lors a I'article 2 de la Constitution - el, le cas echeant, de declarer 
cette loi inapplicable et de recourir des lors directement a la loi 
islamique. Certains magistrals rcfusent ainsi de faire respecter certains 
articles du Code penal, considerant ces demiers comme inconstitudon-
nels, c'est-a-dire contraires aux principes de la Shari'a [Peters, 1988]. 

En 1985, la Cour Supreme Constitutionnelle (CSC) adopta une 
decision en la matiere et statua que I'article 2 n'accordait pas au 
pouvoir judiciaire le droit de se prononccr sur les lois existantes qui 
seraienl contraires a la loi islamique, ni d'appliquer cette derniere : 

Un debiteur, I'Universile de al-Azhar, avail demande une 
decision de principe quant a la constitutionnalite du faux 
d'intcret, inierdil selon la loi islamique. L'Universite est 
condamnee par un tribunal de premiere instance a hono-
rer une dette, en vertu de I'article 226 du Code Civil, 

202 

assoriie d'un taux d'intcret de 4%, a appliquer a partir de 
la date de I'iniroduction dc Taction en justice. Le 
debiteur refuse le paiement des intcrets et saisit la Cour 
Supreme Constitutionnelle. De I'avis de I'inieresse, 
I'article 226 du Code Civil, qui prevoit le paiement 
assorti d'un interet fixe dans le cas de retard a 
I'obligation de remboursement, est nul, etant donne 
qu'il va a I'enconu-e des principes de la Shari'a qui, en 
vertu de I'article 2 de la Constituiion, est la source 
principale de la legislation. La Cour rejette I'appel sur 
base de rarticle2 amende - c e qui implique que le 
legislateur doit subordonncr ses choix aux principes de 
la loi islamique - celui-ci ne pouvant s'appliquer a des 
jugements rendus anterieurement a I'entree en vigueur 
dudit article. [CSC 4 mai 1985, Jarida Rasmiyya 28, 
n'='20, 16 mai 1985]. 

La decision du CSC du 14 avril 1987 est quasi identique. Selon 
la panic plaignante, la loi 63 de 1976 relative a la prohibition de 
I'alcool - qui, dans les fails, n'interdit pas la consommation de 
boissons alcoolisees, mais impose ccrtaines restrictions quant a leur 
vente - est frappce de nullitc parce que contraire aux principes de la 
Shari'a, qui fait de la consommation d'alcools une interdiction absolue 
et punis.sable au penal. La Cour suitua que I'article 2 de la Constitu
tion ne pouvait etre invoque contre la legislation existante au moment 
de la modification de la Constitution [Najida, 1990, pp. 72-73]. 

Ces deux jugements metient en evidence le fait que I'article 2 de 
la Constitution concernc le legislateur et non le pouvoir judiciaire. En 
effet, si les juges etaient compctenls pour declarer les lois 
inapplicablcs et pour n'appliquer que les lois qui ne pretent pas a 
discussion (les principes dc la Shari'a), « cela abourirait a des 
contradictions et a I'anarchie dans la procedure judiciaire, menagant des 
lors de destabiliser » (CSC, 4 mai 1985). Le CSC a done restreint les 
consequences legales de rarticle2 et rcnvoye au legislateur la 
responsabilite de I'examen des lois qu'il produit et en paniculier celui 
de savoir si la loi islamique est d'application. 

IV. LA SOUVERAINETE DE LA LOI ISLAMIQUE ET 
LES CHRETIENS EGYPTIENS 

Sous cet intitule, j'examinerai les relations existant entre la loi 
islamique et les lois de diverses communautes chretiennes, cherchant a 
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apprecier le dcgre de suprematie de I'islam ct de la loi islamique, et de 
voir comment ces deux dimensions condilionnent le statut legal des 
Egyptiens Chretiens. 

1. Les successions 

Pour les musulmans, les successions sont regies par leur loi 
religieuse, la Shari'a, codifice par les lois de 1943 et de 1946 (voir 
plus haul). Mais cette loi ne s'applique pas seulement aux 
musulmans. Pour preuve, I'article 1 dc la loi 25 de 1944 (8) 
stipule : 

Les lois qui s'appliquent aux successions ab intestat et 
aux testaments ainsi que les principes de la Shari'a qui 
les regissent sont cellcs du pays regissant ces matieres. 
Toutefois, en venu de la Shari'a et des lois relatives a 
I'hcriiage et au testament, si le defunt n'est pas 
musulman, les heriiiers peuvent s'accorder pour 
reconnaitre que la succession sera reglee conformement a 
la loi du defunt. 

Cela signifie que meme chez les chr6tiens, les lois successorales 
sont regies par les principes dc la loi islamique, comme c'etait le cas 
deja au XIX^ siecle [Brugman, I960, p. 173]. La restriction 
mentionnec par I'article ne revet qu'une importance limitee car, en 
fait, elle fait obstacle a ce que d'autres lois successorales soient 
appliquees. II y aura en effet loujours bien I'un ou I'autre heritier qui 
aura le sentiment d'y perdre s'il con.sent a ce que joue I'exception et il 
s'opposera par consequent a ce que cette clause soil appliquee. 

Le droit successoral etant islamique, I'apostat occupe une 
position particuliere. Bien qu'aucun article de droit successoral ne fasse 
reference au musulman qui aurait abandonnc sa religion, la position 
des tribunaux est de lui refuser le droit a I'heriiage, en vertu de la loi 
islamique classique. Ce n'est pas seulement le cas lorsque le defunt est 
musulman -article6 de la loi 77 de 1943 ctablit qu'un musulman 
ne peul heritcr d'un non-musulman et vice versa - mais egalement si 
le defunt et I'aspotat sont Chretiens ['Abd al-Tawab, 1988, p. 1111]. 
Dans ces situations, ce sont les principes islamiques relatifs a 
I'apostat, qui relevent par excellence dc I'ordre public egyptien, qui 
I'emportent. 

(8) Les articles 875 et 915 du Code Civil egyptien considerent 
egalement que 1'heritage ab intesiat ct le testament sont regis par la loi 
islamique et les codes relatifs. 
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2. Le droit de la famille 

Aussi etrange que cela puis.sc paraitrc, la Shari'a est cgalement la 
loi applicable en prioritc dans les affaires de famille impliquant des 
Chretiens. II existe toutefois des exceptions couvrant la grande majorite 
des mariages. Ces exceptions sont precisees a I'article 6, section 2 de 
la loi 462 de 1955. Les lois chretiennes peuvent etre appliquees, pour 
autani qu'elles n'aillent pas h I'encontre de I'ordre public, si : 

les deux parties partagcnt siricio sensu la meme confession (miila 
aw td'ifa), ce qui veut dire qu'il n'est pas suffisant d'etre 
orthodoxe ou catholique, mais que les epoux doivent etre tous 
deux membres de la meme Eglise, par exemple, copte, orthodoxe, 
ou catholique armenienne ; 

- ces confessions ont mis en place leurs propres tribunaux avant 
1955. La majorite dc ces confessions ont aujourd'hui codifie leurs 
lois. 
11 decoule de cct article quo la loi islamique s'applique entre 

Chretiens relevant de differentes confessions ct entre Chretiens si I'une 
des parties appartient a une confession qui ne s'est pas dotee de 
tribunaux avant 1955. L'application de la loi chrelienne doit etre 
conforme aux termes de la notion d'ordre public telle que dcfinie par le 
droit egyptien. Cela signifie par exemple que pour les musulmans 
convertis au chrisiianisme, la loi chrctienne n'est pas d'application, 
etant donne que cela porterait attcinte a I'ordre public. 

II existe egalement ccrtaines limites a I'applicatioh de la Shari'a a 
regard des Chretiens. L'articlc99, section 6 de I'Ordonnance de la 
Cour de la Shari'a (1931) ne revolt aucune plainte basee sur la laldq par 
un epoux non musulman contre des tiers, a moins que tous deux 
n'admettent la validite de la taldq. Dans le cadre de cet article, le terme 
taldq est loutefois embigu. Si on le traduil de maniere usuelle, c'est-a-
dire la repudiation unilaterale, aucun couple chretien ne peut obtenir le 
divorce. Toutefois, selon le commcniairc de la loi, ledit ardcle viserait 
a defendre les epouses catholiques. En effet, si ellcs pouvaient obtenir 
le divorce selon la loi islamique, ellcs scraient toujours considerees 
comme mariees par leur propre confession et tout remariage leur seraii 
interdit. Le terme taldq est done intcrprcte par les iribunaux comme 
signifiani divorce [Brugman, I960, pp. 176-177 ; 'Abd al-Tawwab, 
1988, pp. 1279-I280J. En 1979, la Cour de cassation a ete amenee a 
adopter une decision importante. La Cour dccete que la Shari'a 
s'applique enire les cpoux Chretiens appartenani a differentes 
confessions, mais a la seule condition que les clau.ses dc la Shari'a qui 
sont invoqudes « n'aillent pas a I'encontre d'un principe relatif a 
res.sence de la foi chrctienne et dont la violation par un chretien serait 
considerce comme une forme d'apostasie par rapport a sa propre 
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religion, comme une deviation de sa foi, et comme une violation de 
son adhesion aux regies du Chrisiianisme. Parmi ces principes edictes 
par la Cour, on retrouve Tinterdiction de la polygamic » ['Abd al 
Tawwab, 1988, pp. 676-677]. 

La pratique juridique americaine est connue pour faire fleche de 
tout bois. Les parties tentcnt, envers et contre tout, d'etre jugees 
devant le type d'instance qui est censcc devoir leur etre la plus favo
rable. On pourrait considerer qu'il en va de meme en Egypte dans la 
pratique des Chretiens, parliculierement en matiere dc divorce. La 
conversion a une autre religion peut faciliter le divorce d'un epoux de 
confession chrctienne, parce qu'il peut ainsi invoquer la loi islamique. 
La conversion doit avoir lieu avant que ne soil entamee la procedure 
legale. L'article 7 dc la loi 462 de 1955 stipule en effel que la conver
sion en cours de procedure ne peut entrainer I'applicadon d'une 
legislation diffcrente (a moins qu'il ne s'agisse de la conversion a 
I'islam, auqucl cas la loi islamique est automatiquement 
d'applicauon). 

Un exemple typique est celui d'un epoux copte orthodoxe souhai-
tant divorcer de son epouse egalement copte orthodoxe. La loi copte 
onhodoxe reconnait le divorce, mais seulement pour un nombre de 
motifs limite, sur lesquelles 1'instance judiciaire doil se prononccr. 
Pour contourner ces restrictions, il se fail onhodoxe syrien. Etant 
donne que repou.se n'appartient des lors plus a la meme confession, la 
loi islamique est d'application et I'epoux peut divorcer unilaieraiement 
de sa femme. Toutefois, si la femme a eu vent des intentions de son 
epoux et refuse le divorce, elle peut contrecarrer les projets de celui-ci 
en adherant a I'Eglise catholique copte, qui ne reconnait pas le divorce. 
Ces options doivent s'exprimer avant que ne soil entamee Faction 
devant le tribunal. Mais il arrive frequemment que le document actant 
la conversion soil antidate. Si I'epoux ne peut prouver que le 
document n'est pas un faux, la seule alternative qui lui reste, s'il 
persiste dans sa volonie de divorcer, consiste pour lui a se convertir k 
I'islam. Dans ce cas, la restriction prcvue par I'article 99, section 6 
de I'Ordonnance de la Cour de la Shari'a (1931) n'est pas d'applicauon 
et I'epoux peut repudier sa femme comme le prevoit la loi islamique. 

V. CONCLUSIONS 

L'influence de la loi islamique sur le systeme legal egyptien est 
manifeste dans plusieurs domaines, rillusiraiion la plus frappante 
etant dans les domaines entierement regis par la loi islamique, tels que 
les successions et le statut personnel. Dans ces domaines. 
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d'importanies sections de la loi ont ete codificcs ci plusieurs reformcs 
ont etc introduites, souvent en depit d'une farouche opposition dc la 
part des musulmans conservateurs el des mouvements politiques 
islamistes. L'application de la loi islamique dans ces domaines ne sc 
limite pas aux seuls musulmans. Les Egyptiens Chretiens sont egale
ment confrontes a ces lois en matiere de succession et, parfois, memo 
en matiere de statut personnel. 

Le deuxieme domaine dans lequel la loi islamique excrcc une 
certaine infiuence est celui de la Consiilution. Comme nous avons pu 
I'observer, I'arucle 2 de la Constitution de 1980 stipule que I'islam 
est religion d'Etat et que les principes dc la loi islamique sont la 
source principale de la legislation. La premiere clau.se qui, entre auu-es, 
est interprcice comme confcrani une importance capilale aux normes 
de I'islam sur I'ordre public egyptien, est consideree comme jouissant 
d'une telle primauie qu'elle pcut I'cmporicr sur le principe de la liberte 
de cuke, pounant garantie par raniclc46 dc la Constitution. La 
seconde clause de 1'article 2 a donne lieu a dc nombreuses interpreta
tions. Les partisans de I'clargissemcnt de l'application de la loi 
islamique en Egypte s'appuient sur cet article. A leurs yeux, les juges 
detiennent le pouvoir de rcmcllre en cause les lois existantes en invo-
quant la Shari'a, et de recourir a cette demicre si la legislation en place 
s'averaii incompatible avec les principes de I'islam. Une decision du 
CSC a toutefois mis un poinl final a ces interpretafions, I'organe en 
question ayant statue que cet article concernait non le pouvoir 
judiciaire mais le legislateur ct que par consequent les magisu-ats n'ont 
pas a s'y referer pour interpreter et appliquer la legislation existante. II 
est evident que les positions et le poids legal reconnu aux differentes 
religions pratiquees en Egypte ne sont pas les memes. L'islam, et par 
consequent la loi islamique, inspire le systeme legal egyptien a tous 
les niveaux. Dans plusieurs domaines, les Egyptiens non musulmans 
doivent s'y .soumeiu-c. Et ce, non seulement parce que la loi islamique 
s'impose a eux dans ceriaines circonstances, mais aussi parce que le 
champ d'application de leurs propres lois religieuses se trouve sous 
I'empire d'un ordre public lui-meme fonde sur l'islam. 
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MAGHREB : EVOLUTION DU DROIT DE LA 
FAMILLE ET PERSPECTIVES COMPARATIVES 
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II parait legidme en raison des fronderes tracees par la geographic 
et en raison de I'heritage historique de considerer les pays du Maghreb 
- Maroc, Algerie, Tunisie - comme formant une entite distincte au 
sein du Monde Arabe. Profondement arabisee, malgre des resistances 
berberes, la population maghrebine, a I'exception des communautds 
juives minoritaires, est presque entierement islamis6e au XIIF siecle 
et se trouve soumise au droit musulman. 

Plus lard, les trois pays du Maghreb subis.sent egalement, avec 
une intensite variable, la colonisation fran?aise. Cette colonisation 
laisse partout son empreinte : le dualisme des structures etatiques, le 
changement des conditions de vie economiques et sociales, les besoins 
d'une societe en mutation amenent un changement de la matiere et de 
la forme du droit. A la veille des independances, au Maghreb, le reflux 
du droit musulman en tant que droit posidf gouvernant les rapports 
sociaux est evident. Des codes inspires du modele fran^ais voient le 
jour dans le droit des obligations, le droit commercial, le droit penal et 
la procedure penale... Seul demeure a I'abri, le droit de la famille, plus 
que tout autre, lie aux mceurs, a la morale, ^ la religion [Deprez, 
1981, p. 316]. Le souci de ne pas porter atteinte aux croyances 
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